
Trois attentats antiarméniens
Dans la région parisienne

Trois attentats ont été commis en l'espace de 90 minutes hier à Alfortville
(Val de Marne) près du monument à la mémoire du génocide arménien. Les
bombes ont fait 13 blessés dont deux graves, selon un bilan établi par les

sapeurs-pompiers de Paris.

L'intérieur du café «Tomtip» détruit p a r  une explosion. (Bélino AP)

Deux blessés ont été transportés à
l'Hôpital Henri Mondor, neuf autres à
l'Hôpital intercommunal de Créteil.

Les trois explosions se sont produites
dans un secteur de 150 m. autour du
monument: la première, qui a eu lieu peu
après 17 h. dans le café «Tomtip» rue
Etienne Dolet, a fait 11 blessés dont
deux graves.

Le deuxième attentat, qui a eu lieu
presque simultanément, visait le monu-
ment à la mémoire du génocide armé-
nien. Il n'a fait aucun blessé.

Enfin, vers 18 h. 30, une troisième
bombe devant le gymnase Léo Lagrange
a fait deux blessés légers et provoqué un
mouvement de panique parmi les pas-
sants.

Les dégâts, très importants, n'ont pu
encore être évalués. Le café a presque été
totalement détruit et le souffle a brisé
toutes les vitres aux alentours et endom-
magé des véhicules en stationnement. La
deuxième explosion a partiellement
détruit la stèle et on ne savait dans la
soirée l'ampleur des dégâts occasionnés
par la troisième.
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Essayons
les 40 heures

(D
Problème:
40 heures et la même p a y e .
Si l'initiative de l'Union syndi-

cale suisse aboutit « son applica-
tion permettra de résoudre de
manière positive les problèmes
auxquels les travailleurs sont
conf rontés», aff irme la gauche de
mai en f ê te .

La réduction progressive de la
durée légale du travail à quarante
heures p o s e  peu de problèmes du
point de vue de l'organisation de
la production.

Le maintien intégral du salaire
ne devrait p a s  trop eff rayer les
entreprises qui réalisent encore
des bénéf ices substantiels. Il pa-
raît qu'il y  en al

Le maintien du salaire p o u r  un
temps moindre de travail se justi-
f i e  du point de vue politique p a r
la volonté de maintenir le pouvoir
d'achat

Dans un système clos, où tout le
monde entre en compétition A
partir d'une même base, peu im-
p o r t e  que l'on f a s s e  35, 40 ou BO
heures. Peu importe d'un point de
vue économique 1

Dans un système ouvert, cha-
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compte, car la compétition se joue
â p a r t i r  de données diff érentes.
Le salaire horaire et le temps de
travail du Mexique, d'Indonésie,
de Suisse ou du Pérou sont en
conf rontation directe sur le mar-
ché international.

Dès lors qu'il achète moins de
travail pour le même p r i x, l'entre-
preneur industriel verra le coût
de sa production augmenter. D
devra en conséquence, ajuster le
p r i x  de vente de ses produits à
l'augmentation de son coût de
production.

Résultat: les brosses à dents du
Pérou coûteront encore moins
cher que celles f a i t e s' dans le
temps de 40 heures en Suisse, ce
qui est déjà le cas, et né combat
pas le chômage. Pourtant la
réduction du temps de travail va
dans le sens de l'histoire.

Alors, pourquoi ne p a s  f a m
une expérience et la gauche au
pouvoir dans les Montagnes en a
les moyens.

Les transports publics et les
services industriels, etc. sont des
entreprises comparables à celles
du secteur privé p a r  la nature de
leurs activités à cette grosse
nuance p r è s  golf s'agit de servi-
ces.

Faisons en commun l'expérien-
ce de la réduction du temps de
travail avec maintien intégral des
salaires dans ces services.

On observera avec intérêt les
eff ets bons ou coûteux de cette
démarche.

Ainsi, avec une base objective,
il sera toujours temps, après un
an ou deux, de p r o p o s e r  des solu-
tions heureuses pour tous*, mais
en connaissance des conséquen-
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Suisse romande et Valais: le temps

sera d'abord très nuageux et par endroits
pluvieux, puis des eclaircies se dévelop-
peront en cours de journée.

Suisse alémanique: très nuageux et
par moments pluvieux.

Sud des alpes et Engadine: diminution
des pluies mais encore très nuageux.

Evolution probable jusqu'à mardi: le
temps sera assez ensoleillé malgré une
nébulosité variable. Quelques averses
éparses sont encore à prévoir l'après-
midi et le soir.

Vendredi 4 mai 1984
18e semaine, 125e j our
Fêtes à souhaiter: Florian, Sylvain, ' '

Sylvaine

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 11 6 h. 09
Coucher du soleil 20 h. 46 20 h. 47
Lever de la lune 8 h. 06 8 h. 54
Coucher de la lune — 0 h. 42

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,03 751,33
Lac de Neuchâtel 429,57 429,56

météo
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Aux Etats-Unis

Le révérend Jesse Jackson qui bri-
gue, théoriquement, la présidence
des Etats-Unis sait parfaitement

qu'il ne s'installera pas à la Maison-
Blanche et qu'il n'obtiendra pas
l'investiture du parti démocrate pour

M. Mondale, M. Jackson et M. Hart, photographiés lors d'un débat à Grapevine
dans le Texas. (Bélino AP)

rompre lance avec Reagan. Mais il a,
indéniablement, modifié les données
de la partie électorale dans la
mesure où, étant parvenu à mobili-
ser les Noirs, à les arracher à leur

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

apathie politique traditionnelle, à les
inciter à se déranger et à voter
comme ils ne l'ont jamais fût, il a
pour la première fois introduit dans
l'équation présidentielle un facteur
noir comme U a eu depuis longtemps
un facteur juif.

Plébiscité par les Noirs à New York, à
Chicago, à Philadelphie (80% du vote
noir à peu ou prou) Jesse Jackson peut
se poser aujourd'hui comme 'le succes-
seur de Martin Luther King et faire
fugure de chef incontesté de la com-
munauté noire américaine — com-
munauté qui s'est, politiquement par-
lant, réveillée.
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Course a la présidence ;* l'effet Jackson

Peu après son arrivée à Séoul, .première étape d'une tournée de dix jours
en Asie, Jean Paul H a lancé hier on appel à la réconciliation aux Coréens en
leur demandant d'édifier «une société plus humaine, de véritable justice et de '
paix».

Dès son arrivée en Corée du Sud où il doit rester cinq jours, le Pape a en
effet plaidé en faveur d'un rapprochement des deux frères ennemis de la
Péninsule divisée depuis 40 ans et d'un adoucissement de la répression
politique au Nord comme au Sud.

On supose que le Pape reviendra sur le
thème de la défense des droits de
l'homme aujourd'hui lors de son voyage
à Kwangju. Cette ville, capitale de la
province méridionale de Cholla, est
devenue le symbole de l'opposition au
régime de Séoul depuis la répression bru-
tale qui avait fait plusieurs centaines de
morts et de blessés pendant les émeutes
de 1980. Cette ville était aussi le fief de
Kim Dae Jung, le principal opposant au
régime, exilé aux Etats-Unis depuis 1982.

L'arrivée du Pape a été marquée à
Séoul par quelques manifestations, en
particulier à l'Université de Sung Kyung
Kwan où un millier d'étudiants ont tenu
tête pendant deux heures à la police
avant d'être dispersés par des grenades
lacrymogènes.

La police a utilisé tellement de gaz
qu'une vaste zone a été envahie par une
odeur acre. En début de soirée pour se
rendre au séminaire Taeshin où il célé-
brait une messe, Jean Paul II est passé
en voiture à 150 mètres des portes de
l'université.

En début d'après-midi, plusieurs cen-
taines de milliers de Coréens - un million
et demi selon la police—s'étaient massés
sur les bords de la route qui relie l'aéro-
port international de Kimpo à la capi-
tale, en brandissant les couleurs nationa-
les et celles du Saint-Siège.
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Le président sud-coréen Chun Doo Whan accueille le Pape à son arrivée à Séoul
(Bélino AP)
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Génocide soviétique en Afghanistan
Une réfugiée de l'Allemagne de l'Est accuse

Une réfugiée est-allemande qui a fui l'Afghanistan a affirmé que l'armée
soviétique était en train de commettre un génocide dans ce pays en détrui-
sant des villages entiers.

Kristin Beck a expliqué, dans un entretien accordé à la deuxième chaîne
de télévision ouest-allemande ZDF, que, durant le voyage de cinq jours
qu'elle a effectué dans les montagnes afghanes avec des résistants musul-
mans qui l'accompagnaient pour la faire passer au Pakistan, «chaque village
par lequel elle était passée était complètement détruit».

Kristin Beck, 24 ans, est arrivée en
Allemagne de l'Ouest le 16 avril dernier,
soit un mois environ après avoir quitté
l'Afghanistan. ZDF a précisé qu'elle
vivait maintenant dans une famille alle-
mande et qu'elle poursuivait ses études.

La jeune femme n'a donné aucun
détail précis sur le voyage qu'elle a effec-
tué de Kaboul à Islamabad, au Pakistan.

Au bord des larmes, elle a évoqué cer-
tains des souvenirs les plus pénibles de
ce périple. Elle est notamment passée
par un village qui avait été complète-
ment détruit 24 heures avant. «C'était
incroyable, a-t-elle expliqué, énormé-
ment de gens étaient blessés.»

Kristin Beck, qui était partie à
Kaboul en septembre dernier pour des
études de langue, a affirmé qu'elle avait
pris «conscience de ce qui se passait réel-
lement en Afghanistan» durant son
retour par les montagnes.

«Cela a été un choc de se rendre
compte qu'une super-puissance est en

train de faire la guerre à la population
afghane, que les gens là-bas sont tués par
une super-puissance.» «Pour moi, c'est
un génocide», a-t-eile ajouté.

Elle a affirmé que dans tous les villa-
ges qu'elle avait traversés il n 'y avait
plus «ni population, ni bâtiments». «Ils
avaient été totalement détruits, bombar-
dés par les hélicoptères soviétiques.»

Les civils afghans «sont sans ressour-
ces face à ces bombardements». Elle a
accusé son propre pays, la RDA, et «le
bloc soviétique tout entier de se répan-
dre en mensonges» sur la situation en
Afghanistan. «En réalité, le pays est
totalement détruit» Elle a ajouté que
Moscou «voulait installer en Afghanis-
tan un gouvernement basé sur les princi-
pes soviétiques».

La jeune femme a expliqué que
Kaboul «était relativement calme» mais
qu'«on voyait souvent des colonnes
soviétiques et afghanes dans la ville».

Elle n'a pas précisé comment elle était
entrée en liaison avec les patriotes
musulmans, (ap)

Questions à propos
d'une croisade

B
Le Pape en Corée, aux Iles Salo-

mon, en Thaïlande , après sa ren-
contre en Alaska avec le prési-
dent Reagan.

Quel impact religieux, politique
sur l'opinion publique mondiale,
sur les hommes d'Etat ?

Largement répercutée par les
mass média, la silhouette blanche
de l'homme au visage de slave
bien typé , s'impose , certes, à la
catholicité et à ses marginaux.
Indubitablement, en martelant
ses paroles de p a i x, de solidarité,
d'aide aux pauvres comme en
répétant inlassablement sa f o i
dans les valeurs traditionnelles
d'antan, il rassure, 11 rassemble, il
recrée les enthousiasmes.

Mais le commentateur de la
rubrique internationale ne peut
manquer d'observer que la
démarche du souverain pontif e
s'aff irme , au cours des années,
pour le moins aussi politique que
religieuse.

Son message passe-t-il au-delà
de ceux qui adhèrent ou qui sont
proches de sa f o i ?  Parvient-il à
raviver les espérances déf untes
des utopistes laïcs, à ranimer
l'indiff érence des troupeaux de
déboussolés, de désolés , d'évanes-
cents? Réussit-il à modif ier l'état
d'esprit ou les préjugés des adver-
saires de son credo et le courant
des idées de ceux qui f ont l'His-
toire?

Beaucoup de tiers mondistes,
d'hommes de gauche,' qui sont
ouverts à 'ses thèses demandant
une meilleure redistribution des
richesses, ne risquent-ils p a s
d'être rebutés par les positions
résolument conservatrices qu'il
adopte quant à la doctrine?

Avec une f inesse inf inie, Paul
VI avait essayé de réduire les cli-
vages. U s'était montré très hum-
ble en politique et en religion.
Parce que, dans son intelligence
d'une rare qualité, il y  voyait la
voie la plus sûre vers un réajuste-
ment à l'intérieur d'une société en
pleine mutation. D n'a souvent
p a s  été compris.

Jean Paul H s'engage, lui, réso-
lument dans la lutte contre
l'athéisme incarné p a r  le com-
munisme. Partout, même là où les
catholiques sont très minoritai-
res, comme dans son pèlerinage
actuel, il entend aff irmer haute-
ment les valeurs qu'il déf end. Il y
a chez lui un désir de conf ronta-
tion paisible, calme, réf léchie ,
mais qui reste la conf rontation.

Dans cette attitude (qui s'expli-
que peut-être beaucoup p a r  son
origine polonaise), le monde libre
peut-il découvrir le f erment qui
lui a f ait déf aut jusqu'ici pour
enrayer le développement du
marxisme-léninisme? Pour se
réarmer moralement contre le
déf aitisme, la f acilité, le laisser
f aire?

Jean-Paul II préf igure-t-il la
renaissance de l'Occident ou le
cygne qui entonne son chant?

Willy BRANDT

Incendie monstre
A Philadelphie

Un incendie monstre faisait rage
hier après-midi dans le centre de
Philadelphie, enveloppé dans une
épaisse et Acre fumée. Des milliers de
personnes ont dû être évacuées des
deux plus grands centres commer-
ciaux de la ville.

Des flammèches, provenant de plu-
sieurs immeubles en feu et volti-
geant à travers les rues, ont fait
exploser quatre voitures en station-
nement. Le feu a éclaté au début de
l'après-midi dans un immeuble de
bureaux de dix étages en cours de
réfection.

L'incendie s'est propagé avec une
rapidité effrayante aux immeubles
adjacents, y compris les galeries un
et deux, deux immenses centres de
shopping couverts qu'il fallut éva-
cuer rapidement. Les fumées de
l'incendie s'élèvent haut dans le ciel
s'apercevaient à des kilomètres à la
ronde. D'après les pompiers, dont un
a été blessé, c'est le pire incendie
qu'ait connu Philadelphie de
mémoire d'homme, (ats, reuter)

M. Nabih Berrî ancré dans le refus
Gouvernement d'Union nationale au Liban

Le dirigeant chiite libanais M. Nabih
Berri a une nouvelle fois refusé hier de
faire partie du gouvernement national,
en soulignant qu'il n'y participerait que
si ses propositions de création de minis-
tères chargés du Sud-Liban et de la
reconstruction des faubourgs sud de la
capitale étaient retenues.

On a appris de bonne source que M.
Rachid Karamé, le premier ministre
désigné, avait suggéré la création d'agen-
ces gouvernementales qui seraient char-
gées de traiter ces problèmes, sous
l'autorité de M. Berri.

Mais à son arrivée dans la capitale, M.
Berri a déclaré au cours d'une conférence
de presse que les propositions de M.
Karamé étaient «insuffisantes».
' «Je refuse de me joindre au gouverne-

ment à moins que mes suggestions pour

• WASHINGTON. - Après 38 ans
d'exil, les habitants de l'île de Bikini,
veulent retourner chez eux. Us ont atta-
qué eh justice le gouvernement améri-
cain qui ne semble pas pressé. Ils deman-
dent également que la Maison-Blanche
fasse nettoyer leur atoll. Bikini a été le
théâtre de 23 essais nucléaires entre 1946
et 1958.

la création d'un ministère pour le Sud-
Liban et d'un autre pour là reconstruc-
tion ne soient approuvées».

Par ailleurs, dans l'après-midi, les
combats entre milices chrétiennes et
musulmanes se sont intensifiés de part et
d'autre de la ligne verte qui sépare les
secteurs musulmans et chrétiens de la
capitale libanaise. Ces combats ont fait
28 blessés, dont 14 enfants, a annoncé la
police, (ap)

• COPENHAGUE. - Le Parlement
danois a adopté une résolution antiato-
mique. Il demande à son gouvernement
de garantir l'absence d'armes nucléaires
sur tout le territoire, et ceci même en
temps de crise ou de guerre.

• LISBONNE. - Les guérilleros du
Mouvement national de résistance
mozambicaine (MNR-opposition armée
au régime de Maputo) ont tué deux pas-
sagers d'un autobus et blessé 10 autres.
• PEKIN. - Le secrétaire général du

Parti communiste chinois, M. Hu Yao-
bang, a quitté Pékin pour la Corée du
Nord qu'il entend assurer d'un soutien
«sans réserve» au lendemain de la visite
en Chine de M. Reagan.

Trois attentats antiarméniens
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Peu de temps après les deux premiers
attentats, qui n'étaient toujours pas
revendiqués dans la soirée, le ministre de
l'Intérieur M. Gaston Defferre, le secré-
taire d'Etat à la sécurité publique et
maire d'Alfortville M. Joseph Franceschi
— en présence de qui avait été inuaguré
dimanche le monument à la mémoire des
victimes du génocide arménien de 1915 —
se sont rendus sur les lieux.

Trois casernes de pompiers, soit 45
hommes environ, étaient également 'sur
place ainsi que le laboratoire central et
des policiers. Ces derniers ont fait éva-
cuer peu avant 19 h., par précaution, la

maison de la culture arménienne et ont
fouillé le bâtiment pour s'assurer
qu'aucune bombe ne s'y trouvait.

Un Monoprix d'Alfortville était égale-
ment évacué à la suite d'un appel ano-
nyme affirmant qu'un engin explosif y
avait été placé. .

Les premières réactions sont unanimes
à condamner ces attentats. M. Frances-
chi s'est déclaré «particulièrement cho-
qué et aussi bouleversé (...) Je condamne
avec la plus grande fermeté ces attentats
aveugles».

Pour Ara Toranian, porte-parole du
mouvement national arménien (MNA),
c'est «un nouvel attentat turc anti-armé-
nien. C'est le dernier d'une longue série».

M. Georges Marchais, secrétaire géné-
ral du PCF, a pour sa part, sur TFl,
assuré la communauté arménienne de sa
«totale solidarité» et il a ajouté: «Nous
condamnons résolument la violence».

(ap)

Appel à la réconciliation des Coréens
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Entre l'aéroport et Séoul, Jean Paul II
a fait une brève halte au bord de la
rivière Han où des chrétiens furent mas-
sacrés il y a un siècle. Il s'est ensuite
entretenu pendant une heure avec le pré-
sident Chun Doo Whan à la «Maison-
Bleue».

Selon le communiqué commun, la dis-
cussion a porté «sur la paix et la justice
dans le monde». Le Pape et le président
Chun Doo Whan ont également évoqué
la détente entre Séoul et Pyongyang.

La déclaration commune précise que le
président Chun s'est engagé à défendre
la liberté des cultes. De son côté, Jean
Paul II a expliqué que l'Eglise coréenne,
qui compte 1,7 million de fidèles dans un
pays de 40 millions d'habitants, demeu-
rerait une entité religieuse séparée de
l'Etat.

Le président Chun était venu accueil-
lir le Pape à l'aéroport II s'est tenu à ses

côtés quand Jean Paul II a prononcé un
discours télévisé retransmis dans tout le
pays, dans lequel il a vanté «la fermeté
et la fierté» du peuple coréen. S'expri-
mant en anglais, le Pape a notamment
déclaré: «Les sacrifices inconnus qui ont
été accomplis pour réussir une industria-
lisation et une croissance économique
rapides conduiront, je l'espère sincère-
ment, à faire naître une société plus
humaine, de confiance, de justice et de
paix».

Le Pape a également annoncé qu'il
priait pour la réunion des deux Corées
«par le dialogue, la confiance mutuelle et
l'amour fraternel» plutôt que par la con-
frontation.

Devant une foule de 1500 personnes
réunies pour saluer Jean Paul II, le pré-
sident Chun a assuré que son pays «cher-
chait le dialogue plutôt que la confronta-
tion, la réconciliation plutôt que la
revanche, et le chemin de la paix plutôt
que celui qui mène à la guerre», (ap)

Antiterroristes contre terroristes
Au Pays basque français

Un nouvel attentat contre des réfugiés basques espagnols a été commis
hier peu après 17 h. 30 au Pays basque français, faisant un mort et un blessé
grave.

Deux inconnus appartenant au GAL (Groupe antiterroriste de libération)
et circulant à moto ont ouvert le feu sur deux réfugiés qui circulaient à bord
d'une voiture sur une petite route menant à Saint-Etienne de Baigorry (Pyré-
nées-Atlantiques).

Les deux hommes rentraient de leur travail. Errazquin Raphaël Goicoe-
chea, 27 ans, originaire de Saint-Sébastien a été tué sur le coup, son com-
pagnon Jzugarra-Murdi, 36 ans, également originaire de cette même ville
était grièvement blessé.

- Aussitôt après l'attentat, le dispositif «Eclat» qui consiste en un bouclage
de la frontière et la mise en place de barrages sur les routes mobilisant toutes
les forces de police a été décrété. Le déploiement policier n'a toutefois pas
permis d'intercepter les auteurs de cet attentat

De source policière, on apprend que les deux réfugiés basques espagnols
étaient membres présumés de l'organisation séparatiste basque ETA-Mili-
taire. Ils étaient tous deux installés en France depuis au moins un an. (ap)

Jaruzelski
à Moscou

Le général Jaruzelski est
attendu aujourd'hui à Moscou
pour des entretiens d'un jour avec
le président Tchernenko.

Le voyage du chef du gouverne-
ment et du parti polonais avait
été annoncé le mois dernier sans
aucune précision de date. Il s'agit
de ses premiers entretiens offi-
ciels avec les dirigeants du Krem-
lin depuis sa rencontre avec le
président Brejnev, en février
1982.

Le général Jaruzelski s'était
également rendu à Moscou pour
les funérailles des présidents
Brejnev, en 1982, et Youri Andro-
pov, en février dernier.

On s'attend dans les milieux
diplomatiques occidentaux que M.
Tchernenko fasse part à son hôte
de 1'iirçpatience des Soviétiques
face à la lenteur du processus de
raffermissement de l'autorité du
Parti ouvrier unifié polonais
(POUP). (ats, reuter)
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Juges milanais

Faire l'amour au tribunal n'est pas un
délit qui.tombe sous le coup de la loi,
même si en insulte et menace les gar-
diens qui tentent de s'interposer: ainsi
en a décidé les juges du Tribunal correc-
tionnel de Milan.

Ils ont relaxé Alberto Bomardieri (26
ans) et sa femme Teresa (27 ans), surpris
dans un moment d'intimité en plein pré-
toire alors qu'ils comparaissaient en août
1981 pour une affaire de séquestration
de personnes dans laquelle tous deux
étaient impliqués.

«Tais-toi ou je te casse la g...», avait
hurlé Teresa à une gardienne tandis que
son partenaire menaçait de provoquer
une émeute au cas où on les séparerait.

Le tribunal milanais a mis ces paroles
vigoureuses sur le compte des transports
amoureux. Les deux conjoints, en revan-
che, ont été séparés depuis et internés
dans des prisons différentes, (ats, afp)

Vive l'amour au tribunal!

Va tican: lors d'une visite

Un médecin britannique qui visitait le
Vatican a créé une grande surprise
auprès des religieuses et des pèlerins en
se levant d'un fauteuil roulant après
avoir reçu la bénédiction de Jean Paul
II, a-t-il raconté hier.

«J'ai entendu quelqu'un dire "Ce doit
être un miracle", mais ce n'en était p a s
un, seulement de l'embarras», a déclaré
le Dr Jan Lavric, un médecin généra-
liste du Yorkshire.

Le Dr Lavric s'était rendu à Rome
avec un groupe de handicapés le mois
dernier. Après s'être assis dans un fau-
teuil roulant, le seul siège qui restait
dans la salle d'audience du Vatican, un
Suisse avait entrepris de pousser la
chaise. Le médecin avait essayé, sans
succès, de l'arrêter et il s'était retrouvé
devant le Pape.

Après avoir baisé la main de Jean
Paul II, le médecin, à la stupéfaction
générale, s'était levé du fauteuil et
l'avait replié, (ap)

Quiproquo «miraculeux»

En Autriche

Le chanteur de rock américain Joe
Cocker, 40 ans, a été arrêté par la police
autrichienne pour escroquerie alors qu'il
s'apprêtait à quitter l'Autriche avec son
cachet en poche sans avoir donné son
spectacle.

Le chanteur et son agent Martin Bial-
las affirment pour leur part que le con-
cert a dû être annulé en raison d'installa-
tions techniques insuffisantes.

La justice viennoise a décidé de main-
tenir Joe Cocker en état d'arrestation au
moins jusqu'à la fin de la semaine.

(ats, afp)

Joe Cocker arrêté
pour escroquerie

A..UX tLtSLtS-rLJ niS^

Page l -̂
Nombre de politiciens noirs qui occu-

pent des postes de responsabilité (tels
Andy Young, Caretta King, la veuve de

Martin Luther King, Richard Arrington,
maire de Birmingham) s'opposent à la
candidature de Jackson dont ils Crai-
gnent qu'elle n'affaiblisse Mondale ou
Hart, en polarisant l'électorat et qu'elle
ne contribue objectivement à faire réé-
lire Reagan, l'homme qu'il faut coûte
que coûte abattre.

Mais les églises noires, pourtant con-
servatrices, terriblement influentes dans
cette communauté, soutiennent à fond
Jackson dont les prêches stridentes et
l'accent évangélique prolongent la vision
religieuse et morale. De toute façon,
Jackson qui à la Convention démocrate
aura dans sa poche 300 délégués pourra
vendre chèrement son appui à l'un ou à :
l'autre des candidats. Il ne souhaite pas
devenir ministre, encore moins vice-pré-
sident, mais faire inscrire dans le pro- '
gramme du parti un certain nombre de
projets favorisant les Noirs sur le plan
électoral, social, économique.

Jackson souhaite notamment que les
Etats-Unis durcissent leur attitude vis-

à-vis de 1 Afrique du Sud et que la loi
électorale actuelle, qui joue contre les
Noirs dans certains Etats du Sud, soit
modifiée. En exigeant de Mondale ou de
Hart «une livre de chair», Jackson, c'est
vrai, pourrait jouer les repoussoirs et
faire affluer dans le camp de Reagan
nombre d'électeurs indépendants et
même démocrates qui, secrètement, con-
tinuent à penser que les Noirs ne doivent
pas être des citoyens à part entière et
qu'en tout cas ils doivent «rester à leur
place».

Mais ces considérations tactiques ne
modifient pas la trajectoire que s'est tra-
cée Jackson qui estime qu'il est temps
pour les Noirs d'«obtenir justice» et le
droit, les moyens d'accéder à leur place
au soleil. Le charisme de Jackson est
indéniable et cet orateur flamboyant
pourrait en fait battre Reagan... s'il
n'était pas Noir. Ses interventions,
dûment télévisées, introduisent un peu
de vie et de couleur dans une campagne
électorale autrement terne et monotone.

Course à la présidence : l'effet Jackson



I W^S<tt%my^<^àVt3^_^Hw_l^^^ MO hsl I TEUR I»¦ vCllF̂ fl Ŝvfe ^Pfî^L-r ECRftr-i Ŝ E
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LE MOT MYSTÈRE
Thème: Aromathérapie et Phytothérapie - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30
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Boire Gelée O Oligo Toux
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SAUNA
CLUB CASINO .
Av. Léopold-Robert 32
Tél. 039/23 19 51

Bronzarium
Le bronzage protège la peau...
sans coup de soleil!

10 séances Fr. 100.—
+ 1 gratuite
sur rendez-vous

Cherche tout de suite

jeune
mécanicien
automobiles
S'adresser au
GARAGE PANDOLFO
Girardet 37, 2400 Le Locle,

I <P 039/31 40 30 9i-26i

Pour la présentation et la diffusion d'une nou-
velle ligne révolutionnaire de préparations de
cosmétiques naturels, nous offrons aux

dames sérieuses et
ayant de l'initiative
un travail attractif à temps partiel, avec un
rendement supérieur à la moyenne. Début
immédiat après cours préparatoire.
Téléphoner au 042/22 29 22, heures de
bureau ou écrire à ARS Vivendi SA, Zug.

149-388599

L'annonce, reflet vivant du marché
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Le National penche pour le nucléaire
Débat vif et nourri sur l'énergie

Le Conseil national a consacré hier neuf heures de débat aux initiatives
populaires des organisations écologiques proposant le renoncement à l'éner-
gie nucléaire et l'adoption d'une politique énergétique de rechange. Sur la
base des positions prises par les différents groupes politiques, il apparaît pro-
bable que les deux initiatives seront repoussées, comme elles l'ont déjà été
par le Conseil des Etats l'automne dernier. Les chances d'un renvoi des initia-
tives en commission, pour la recherche d'un compromis de dernière heure
entre partisans et adversaires du nucléaire, semblent également minces. Les

décisions tomberont vendredi.

Les initiatives «pour un avenir sans
nouvelles centrales atomiques» et «pour
un approvisionnement en énergie sûr,
économique et respectueux de l'environ-
nement» ont été déposées en décembre
1981 par une ciquantaine d'organisations
écologiques ou antinucléaires. Elles ont
été signées respectivement par 137.000 et
115.000 citoyens.

La première initiative vise essentielle-
ment à interdire la mise en service de
toute nouvelle centrale nucléaire. Elle
exige également que les' cinq centrales
actuellement en service ne soient pas
remplacées au terme de leur durée de
fonctionnement, et que tout projet de
dépôt pour des déchets radioactifs soit
soumis au référendum facultatif.

La seconde initiative propose une nou-
velle politique énergétique basée princi-
palement sur des économies d'énergie, la
décentralisation de l'approvisionnement
et l'affectation aux secteurs non nucléai-
res de la plus grande partie des fonds
consacrés à la recherche. En outre, elle
réclame un impôt sur l'énergie dont le

produit servirait à financer les mesures
d'économie et à encourager le recours
aux énergies renouvelables. Enfin, tout
projet de centrale serait bloqué pendant
trois ans.

Si l'on excepte de rares «dissidents»,
les initiatives ont été combattues par les
partis bourgeois et soutenues par les
socialistes, l'extrême-gauche, les indé-
pendants, les écologistes et les nationa-
listes. Trois députés favorables aux ini-
tiatives, MM. Paul Gunter (ind-BE),
Helmut Hubacher (ps-BS) et Sergio Sal-
vioni (prd-TI), ont toutefois proposé de
les renvoyer en commission, estimant un
«compromis» encore possible entre parti-
sans et adversaires du nucléaire, notam-
ment sur la base des récentes déclara-
tions du président de la Commission
fédérale de l'énergie Fulvio Caccia. Mais
celles-ci n'ont guère plu à la majorité,
qui ne veut pas entendre parler de
renoncement à Kaiseraugst ou de taxe
sur l'énergie.

Le débat a été vif et nourri: une soi-
xantaine de députés sont montés à la tri-

bune. Mais on a souvent entendu les
mêmes arguments, utilisés à des fins con-
traires par les représentants des deux
camps en présence. C'est que les uns et
les autres professent des opinions diamé-
tralement opposées au sujet de questions
comme la rentabilité des centrales
nucléaires ainsi que leurs répercussions
sur l'emploi ou la mort des forêts.

Les adversaires de l'initiative «anti-
atomique» ont surtout souligné la néces-
sité de ne pas priver la Suisse d'une
source d'énergie qui prend une impor-
tance croissante dans la couverture de
ses besoins: en cas d'acceptation, la
pénurie est pratiquement certaine, a dit
par exemple le radical valaisan Pascal
Couchepin. En outre, la dépendance de
notre approvisionnement énergétique
envers l'étranger serait encore accrue.

Quant à l'initiative préconisant une
nouvelle politique énergétique, on lui a
surtout reproché, selon l'expression du
rapporteur Jean Cavadini (lib-NE), un
«interventionnisme centralisateur gran-
dement exagéré». Ses adversaires ont en
outre relevé que la taxe prévue ferait
gonfler l'appareil de l'Etat et renchérir

l'énergie. De plus, le délai d exécution de
trois ans serait beaucoup trop court.

De leur côté, les partisans du renonce-
ment à l'énergie atomique ont argué du
fait que le problème des déchets n'est
pas résolu, que la Suisse exporte déjà
une bonne partie de sa production
d'énergie nucléaire, qu'il faut à tout prix
éviter une épreuve de force à Kause-
raugst. A ce propos, les Bâlois sont mon-
tés en nombre à la tribune pour rappeler
l'opposition de leur région à ce projet.
D'autres, comme l'écologiste vaudois
Daniel Brélaz ou l'indépendant saint-
gallois Franz Jaeger, ont évoqué l'exem-
ple des Etats-Unis, où les centrales ato-
miques seraient «la faillite du siècle».

Les députés favorables à une réorien-
tation de la politique énergétique ont
également souligné le gaspillage actuel,
ainsi que la création d'emplois que pour-
rait susciter le développement d'énergie
alternatives. Ils ont , rétorqué à leurs
adversaires que c'est le nucléaire, et non
leur projet, qui est centralisateur et qui
transforme «de manière irréversible» la
société traditionnelle, (ats)

• Hassan Charni, 30 ans, Tunisien,
ex-membre des Services secrets de
ce pays et condamné à deux ans et
demi d'emprisonnement, a touché en
tant que candidat à l'asile une aide
financière dé 22.000 francs.
• Une forte secousse sismique a été

enregistrée jeudi à 10 h. 57 dans la région
du Léman.
• Le chef du groupement de l'ar-

mement du Département militaire
fédéral (DMF), M. Charles Grossen-
bacher, est aux Etats-Unis. U a été
reçu au ministère américain de la
Défense où la discussion a porté sur une
production partielle en Suisse des armes
antichars «Tow-2».
• Six partis de gauche et écologiques

de Zurich lancent en commun une initia-
tive en faveur de l'abonnement écologi-
que pour lés transports publics urbains
et la réintroduction du référendum tari-
faire pour les mêmes transports.

EN QUELQUES LIGNES

On a passé Féponge sur les ombres
Entretien Pierre Aubert-Giulio Andreotti à Rome

Au lendemain de son arrivée à Rome, le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef
du Département des Affaires étrangères, a rencontré hier en tête-à-tête son
homologue italien Giulio Andreotti. L'entretien a été dominé par les dossiers
internationaux, notamment les relations est-ouest et les négociations dans le

cadre de la CSCE.

La rencontre a été précédée par un
échange de vues au niveau des déléga-
tions qui a porté sur les mêmes sujets
ainsi que sur la guerre du Golge et la
situation au Proche-Orient après les
deux conférences de Genève et de Lau-
sanne sur la réconciliation libanaise. De
part et d'autre, on a relevé la «pleine
convergence de vues» sur l'ensemble des
questions abordées.

De source' proche des délégations, on
indique que M. Andreotti a exposé à M.

Aubert les principaux échanges qu'il a
eus avec les autorités soviétiques lors de
son récent voyage à Moscou. De son
côté, M. Aubert a relevé que, contraire-
ment à ce qui avait été écrit, la réunion
d'Athènes sur le Système de règlement
pacifique des différents (SRPD - dans le
cadre de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe, CSCE) n'avait
pas été infructueuse. En particulier, la
discussion sur la proposition suisse - le
recours à une tierce partie en cas de con-
flit - se poursuivrait en 1986 à Vienne.

Suisses et Italiens ont par ailleurs mis
l'accent sur leurs bonnes relations bilaté-
rales. Elles seront encore intensifiées,
notamment dans le domaine de la
défense des ressortissants italiens en
Suisse (400.000 résidents et 60.000 tra-
vailleurs saisonniers et frontaliers), du
trafic aérien et de la coopération judi-
ciaire.

Certains délégués italiens ont laissé
entendra à ce propos, à l'issue de la réu-
nion, que cette visite contribuerait à
«passer l'éponge» sur les ombres qui, l'an
dernier, avaient obscurci quelque peu le
tableau, allusion à l'évasion de Gelli et ce.
que l'on a pu considérer comme des
«ingérences» des services secrets italiens
en Suisse.

Après l'entretien, les deux ministres
ont déjeuné ensemble alors que Mme
Aubert invitait Mme Andreotti à
l'ambassade de Suisse. Le soir, un diner
et un concert étaient offert par M.
Andreotti à la délégation suisse au Châ-
teau Saint-Ange, l'ancienne forteresse
des papes que le gouvernement italien
réserve à ses hôtes de marque, le dernier
en date étant le premier ministre britan-
nique, Mme Margaret Thatcher.

Aujourd'hui, M. Aubert doit rendre
une visite de courtoisie au chef de l'Etat
italien Sandro Pertini. Il prolongera son
séjour à Rome samedi et dimanche, mais
à titre privé. Il assistera cependant
dimanche à l'assermentation de la Garde
pontificale avant de regagner la Suisse.

(ats)

A Berne

A sept mois des élections com-
munales de Berne, l'assemblée
des délégués du parti socialiste de
la ville a décidé de ne pas accor-
der sa confiance au conseiller
communal sortant Heinz Bratschi
et de ne pas le porter sur la liste
de ses candidats à l'un des sept
sièges à l'exécutif municipal. M.
Bratschi fait partie du Conseil
communal depuis 17 ans. Il est
probable qu'il sera tout de même
candidat, sur sa propre liste. La
question de l'attitude du Cartel
syndical de Berne est encore
ouverte.

La décision est tombée par 107
voix contre 63, a précisé l'un des
porte-parole du parti socialiste de
Berne. Ont été désignés comme
candidats aux élections au Con-
seil communal: Gret Haller, con-
seillère de ville, Alfred Neukomm,
conseiller national et Peter Voll-
mer, président de la section locale
du ps. Le candidat du Cartel syn-
dical, Otto Messerli, président du
Conseil de ville (législatif) a été
nettement battu, (ats)

Bisbille à gauche

A Morges

Le gouvernement vaudois a décidé de
suspendre de ses fonctions, «pour une
durée indéterminée» le préfet substitut
du district de Morges, Michel-Fernand
Bélaz, 48 ans. Cette décision survient
après la condamnation il y a une
semaine de M. Bélaz, mêlé à une com-
plexe affaire de vente de terrain, pour
laquelle il a écopé une peine de deux
mois d'emprisonnement avec sursis, (ats)

Un sous-prefet suspendu

it«i_,-« ¦•!. -«*_. •*_ . . . *Outre-Sarine

Depuis jeudi, la télévision par abonne-
ment, répercutée chez le téléspectateur
par un satellite évoluant à 36.000 kilo-
mètres d'altitude, est devenue réalité en
Suisse alémanique. La station émettrice
de Herdem, en bordure de la ville de
Zurich, a été mise en service hier par les
PTT: c'est le coup d'envoi, en Suisse, du
premier programme européen de télé-
vision par abonnement retransmis par
satellite. Seuls les habitants de la région
zurichoise pourront, dans un premier
temps, s'abonner à ce nouveau pro-
gramme de films de divertissement, le
«Teleclub», le réseau câblé sera progres-
sivement étendu en Suisse alémanique.

(ats)

Feu vert pour la TV
par abonnement ,

Entre le «Blick» et le PS: le torchon brûle
Le quotidien zurichois «Blick» a atta-

qué par les voies légales hier le parti
socialiste. Le ps, pour sa propagande sur
l 'initiative sur les banques, avait utilisé
une affiche réalisée sur le modèle d'une
•manchette» du «Blick» . Le «Blick» veut
donc aujourd 'hui obtenir que l'affiche
soit retirée, y  compris celles qui ont déjà
été distribuées. Le ps, pour sa part, con-
sidère qu'il s'agit d'une plaisanterie
cynique qui n'a pas sa p lace dans une
campagne p olitique. " ¦ ''- .. _̂ . - _,-

M. Rudolf H. Strahm, secrétaire cen-
tral* du- j ps, estime que le"graphiste'
n'avait pas voulu «copier» le style du
«Blick». Mais pour le rédacteur en chef
du quotidien zurichois, Peter Uebersax,
c'était bel et bien les intentions de
l'auteur de cette affiche que de repro-
duire le style d'une manchette de son

journal Et pour aggraver le cas, quel-
ques-unes de ces manchettes - affiches -
pour rire — clamaient «Un directeur de
banque oblige sa femme à se doucher
avec lui huit fois par jour — Elle
divorce». La plaisanterie de quelques
plaisantins du ps est néanmoins con-
sidérée comme une atteinte à la person-
nalité, puisqu'une manchette représente
l 'image, du journal On ne sait pas, du
sérieux, ou du ridicule, qui l'emportera*

-C-!».. "' ""*:>« (ats) ï'' y  .-, , . ' i.

Les Etats disent «oui» à Paide fédérale
Centre de recherche en microtechnique de Neuchâtel

Le Conseil des Etats a très clairement dit «oui» (36 voix contre zéro) hier à
une aide fédérale au Centre de recherche en microtechnique (CRM), à Neu-
châtel. La Chambre .des cantons a approuvé l'octroi de deux crédits: 12,5 mil-
lions de francs pour l'achat de deux immeubles destinés à abriter les cher-
cheurs, et 42,2 millions de francs pour le soutien même à la recherche durant

les années 1984 à 1987.

Tous les «sénateurs* ont reconnu
l'extrême importance, pour notre écono-
mie, d'un développement des recherches
menées en Suirotechnique. Parlant au
nom de la députation neuchâteloise, le
socialiste René Meylan a souligné que ce
projet ne constituait pas une aide à une
région fortement touchée par la crise,
mais bien une tâche d'intérêt national.

" Abondant dans ce sens, le conseiller
| fédéral «Alphons Eali a, relevé qu'en
s'engageant dans ce projet, la Confédéra-
tion ne' faisait en fait que suivre des
exemples 'qui sont déjà pratiqués à
l'étranger. Le canton de Neuchâtel a fait
auparavant dés sacrifices financiers dans
l'intérêt de tout le pays, a ajouté M.

Egli, il est normal que le pays lui rende
la pareille aujourd'hui.

Rappelons que le CRM est né de la
fusion de trois organismes de recherche
déjà existants: la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique (FRSM),
le Centre électronique horloger et le
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères. La fondation poursuivra néan-
moins ses activités de coordination et
d'organisation des efforts de recherche.
L'harmonie entre les recherches faites à
Neuchâtel et celles menées dans les Eco-
les polytechniques fédérales sera garan-
tie par les services spécialisés de l'admi-
nistration fédérale.

La Confédération pourra soutenir la
lutte contre le bostryche, parasite rava-

geur des forêts, ainsi que l'entretien des
bois. Après le Conseil national la veille,
le Conseil des Etats a approuvé hier
l'arrêté urgent qui ouvre un crédit de 150
millions pour les cinq années à venir. Il
n'a fallu que deux heures à la Petite
Chambre pour examiner ce projet incon-
testé alors que le débat au National
avait duré plus de huit heures.

CRÉDITS À LA CONSOMMATION
Par 21 voix contre 14, le Conseil des

Etats a approuvé jeudi le principe d'une
meilleure protection des preneurs de cré-
dits à la consommation contre leurs

J créanciers. Tout n'est cependant pas
[ encore joué. Les minoritaires — les ailes
'y «droite» des quatre partis bourgeois -
j reviendront en effet aujourd'hui à la
: charge, lorsque le Conseil examinera

article par article les détails de la loi.
(ats)

L'URJ s'oppose à une révision
Ordonnance sur les radios locales

Consultée sur la demande de certaines
radios locales portant sur l'augmenta-
tion de la durée quotidienne de la publi-
cité et la suppression de diverses restric-
tions, l'Union romande de journaux
(URJ), vient de faire savoir au Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie qu'il est à son
avis «hors de question de voir l'ordon-
nance du 7 juin 1982, quelques mois seu-
lement après le début des essais, soumise
à une révision portant sur des éléments
essentiels. Une telle procédure est con-
traire aux objectifs visés par ladite
ordonnance», a indiqué un communiqué
publié à Genève par l'URJ.

- .
- • - .

¦ . - ;

Pour l'URJ, il est «prématuré, cinq
mois seulement après le démarrage des

essais, d'affirmer que les radios locales
ayant recours aux recettes publicitaires
ne peuvent survivre. Les premiers mois
d'exploitation auxquels se réfèrent les
requérants ne sont pas significatifs.
Toute nouvelle entreprise quelle qu'elle
soit ne peut trouver son point d'équilibre
en si peu de temps».

L'URJ «tient à rappeler qu'elle a tou-
jours été d'avis que les radios locales
devaient recourir à d'autres moyens de
financement que celui de la publicité. Si
des difficultés financières sont ressenties
par certaines radios locales, ce n'est pas
dans l'augmentation des minutes publi-
citaires autorisées que doivent tendre
leurs efforts, mais bien dans la recherche
d'autres formes de financement ou
d'organisation», (ats)

Après une agression

A la suite de l'agression dont il
a été la victime, le 12 mars der-
nier, M. Alain Bouvard, maire de
Plan-les-Ouatos , a tenu hier, une
conférence de presse, dans la mai-
rie de sa commune, pour expri-
mer sa «surprise» que sa «parole»
ait été mise en doute par «des
policiers» dans cette affaire. «D a
fallu attendre l'arrestation et
l'interrogatoire , à Lyon, d'un
repris de justice pour se rendre à
l'évidence et admettre que j'ai été
victime d'un acte de brigandage»
a déclaré le maire de Plan-les-
Ouates.

«Des scénarios délirants» ont
été imaginés dans la presse, a
déploré M. Bouvard à propos des
mobiles de mes agresseurs. Les
doutes sur le fait que j'aie agi en
état de légitime défense n'ont été
levés qu'une fois que «le malfrat
lyonnais a confirmé la parole d'un
magistrat genevois».

C'est à son domicile que M.
Bouvard avait été agressé dans la

nuit du 12 mars vers 4 h. 30 du
matin. Il avait réussi à mettre en
fuite ses trois agresseurs en tirant
trois coups de feu. Un des trois
hommes, grièvement blessé
devait être trouvé mort à Lyon.
Actuellement deux hommes sont
arrêtés en France: celui qui a
indiqué le «coup» aux trois autres
sans y participer et un des agres-
seurs, un ancien légionnaire
repris de justice. Le dernier des
agresseurs court toujours mais U
est identifié.

M. Bouvard a expliqué qu'il a
été attaqué en tant que maire
dans cette affaire et c'est pour
cette raison qu'il a tenu sa con-
férence de presse dans la mairie
de sa commune. Son avocat Me
Jacques Barillon a assistait à
celle-ci. Constitué partie civile
dans certe affaire M. Bouvard
devrait être entendu et confronté
à son agresseur arrêté devant le
juge d'instruction lyonnais qui
mène l'enquête, (ats)

Le maire de Plan-les-Ouates s'explique

PUBLICITÉ ^ 
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Tendres passions
Nouveau venu sur grand écran, James L. Brooks a

fait ses classes en télévision, en partie dans le feuille-
ton. Et son premier coup cinématographique est
réussi, avec une jolie récolte d'Oscars, dont on sait
qu'ils confirment un succès plus qu'ils n'attirent
l'attention sur l'originalité. «Tendres passions» est un
exemple de ce que l'on commence à nommer le «néo-
romantisme» américain, qui raconte la vie' d'une cel-
lule familiale en proie aux difficultés quotidiennes,
mais aussi au bonheur. Cela ne dit rien ? Mais oui,
«Tendres passions», à sa manière, joue sur le succès de
«Dallas» ou «Dynasty», ces. feuilletons si décriés, et
pourtant si habilement fabriqués qu'il se passe quel-
que chose toutes les trente secondes.

Mais, contrairement aux séries télévisées évoquées,
le ton est différent, beaucoup plus positif , car il y a
quelque chose de bon en chaque personnage. Les famil-
les ne baignent pas toutes dans l'argent gagné à force
de coups tordus.- Paradoxe somme toute assez éton-
nant, que ce cinéma plus gentil, plus émouvant, plus
douçâtre que la télévision qui accumule les turpitudes.
Mais c'est peut-être seulement une manière intelli-
gente de reconquérir un public.» :

Flop (Jeff Daniels), professeur, épouse Emma
(Debra Winger) contre le gré de sa mère, Aurora (Shir-
ley MacLaine), veuve qui n'a pas le manque d'ambi-
tion de Flopet ne remarque pas que Garrett (Jack
Nicholson), cosmonaute reconverti à l'alcoolisme ou
plutôt l'éhtylisme, entre autres, est amoureux d'elle.
Viennent dans la famille d'Emma et de Flop les
enfants, les déménagements, les tromperies petites et
grandes, et brusquement, inattendue, la petite tumeur
qui annonce le cancer généralisé. Sortez, dès lors vos
mouchoirs, voyez comment se comporte l'entourage,
les autres qui ignorent et ceux qui savent, admirez le
courage de la mère qui dicte ses volontés à ses enfants
avant de mourir brusquement et doucement. Le

de James L. Brooks

cinéma se fait le témoin extérieur de drames intimes.
Il fait pleurer à leur propos, alors que les larmes de la
réalité sont plus discrètes. D s'en accorde le droit. On
peut le lui contester. J'ai sorti mon mouchoir aussi,
convaincu pourtant que ce n'est pas seulement sur le
sort d'Emma que je. pleurais, mais par des extrapola-
tions fortement personnelles. Cela dit, la plupart des
scènes sont conduites en champ-contre-champs, de
conversation. James L. Brooks sait utiliser fort habile-
ment l'espace v̂ec une caméra subtile et habile à sai- ri '
sir émotions et cachotteries. On découvre le découpage
devenu si fréquent en TV, en mieux, certes, à cause des
performances des acteurs, ces Américains qui savent
donner à un frémissement du visage, à un corps qui se
balance sur une jambe, autant de sens que par des
paroles... traduites.

Signalons pour terminer une petite surprise du scé-
nario: Flop trompe sa femme qui lui en fait reproche.
Emma trompe son mari, mais personne n'en sait rien
tant elle est discrète, ou presque. Or la mise en scène et
le ton du film confirment ainsi que Flop est un
«salaud» alors que l'on «pardonne» d'autant mieux à
Emma qu'elle va mourir.

Freddy Landry

S.O.S. Supersaxo !
Le nom d'Etienne Delessert est hé à une image

de marque de la bienfacture helvétique dans le
domaine du graphisme, du livre pour enfants, du
dessin animé. La fameuse série américaine
«Sesame-Street» est encore dans toutes les
mémoires, comme le fameux petit personnage de
Yok-Yok qui ne retrouvait plus rien dans sa
coquille de noix, quand l'hiver fut venu. C'est un
peu dans cette triste situation que se trouve ce
bourlingueur de Delessert, avec sur les bras un
fabuleux ouvrage, malheureusement inachevé:
«Supersaxo» ce qui doit être le premier film
suisse d'animation de long métrage et qui n'est
autre que la merveilleuse adaptation du roman
de Maurice Chappaz «Le match Valais-Judée».
Delessert, aujourd'hui, lance un S.O.S.

L'ITINÉRAIRE D'UN ARTISTE
Après des écoles en Suisse et un détour par Paris,

des travaux pour «Elle» et «Lui», Delessert s'établit à
New York en 1965. Plein d'idées, il trouve immédiate-
ment un premier client de taille, la maison d édition
«Time-Life». Les directeurs artistiques de cette entre-
prise qui sort plusieurs magazines à grand tirage (onze
millions par semaine !) sont à la recherche d'idées et
d'images nouvelles. Et l'univers de Delessert est un
regard à la fois frais, neuf et pas trop excentrique et
qui plaît. Il collabore alors avec Harlin Quist qui fait
sortir de la mièvrerie les livres illustrés pour enfants
en confiant l'illustration au talent de dessinateurs
aussi exceptionnels que Tomi Ungerer, Maurice Sen-
dak, et Delessert lui-même.

L'oeuvre, de Delessert prend l'enfant au.sérieux, et
parallèlement réapprend aux parents à raconter des
fables. Depuis l'intrusion du poste de télévision dans
chaque ménage, l'«étranger télévisuel» agit de façon
tellement fascinante que les gens ont perdu l'habitude
de fabuler, d'inventer des histoires, de déraper vers la
fiction. Les images de Delessert sont donc comme des
pierres blanches dans le subconscient des hommes qui
ont perdu la faculté d'imaginer...

DÉBUT DE L'EXPÉRIENCE CINÉMA
Logiquement, Delessert devait passer au cinéma: U

fait ses premières armes à New York, travaillant pour

la série «Sésame-Street» puis de retour en Suisse, il
crée sa propre compagnie, nommée «Carabosse».

L'artiste illustre des livres qui feront le tour du
monde comme «Comment la souris reçoit une pierre
sur la tête et découvre le Monde» ou «L'enfant à
Moustaches» avec Jean Piaget, alors que plusieurs
galeries et musées exposent dessins, peintures, lithos
et sérigraphies.

L'expérience cinéma se poursuit avec la réalisation
d'une série de portraits d'écrivains: Ionesco, Paul
Morand, Aragon, Saint-John Perse...

L'AVENTURE DU PREMIER
LONG MÉTRAGE D'ANIMATION SUISSE

Mais Delessert ne s'intéresse pas seulement à la lit-
térature étrangère. Il se lie d'amitié avec le Vaudois J.
Chessex et illustre «la Confession du Pasteur Burg» et
«Le Match Valais-Judée» du Valaisan Maurice Chap-
paz. Publié en 1968, ce roman tonique et truculent
représente une vaste saga qui passionne Delessert. Il
rêve d'en faire un film. En 1979, il se lance dans l'aven-
ture et engage une équipe qui travaille à la fois pour la
publicité et sur le grand projet. Mais le budget de
départ (environ trois millions de francs) est trop
modeste et comme cela arrive souvent au cinéma, des
bailleurs de fonds font faux bond. Il faut donc, sans
cesse, être à la fois à la réalisation et à la recherche de
fonds, ee qui, pour un créateur, est très difficile.

En 1981 première dure alerte, mais Delessert veut
maintenir le cap et traiter son «Supersaxo» selon les
normes de qualité établies pour son travail de gra-
phiste. Il refuse de passer par les usines californiennes
de Hanna & Barbera qui travaillent plus vite, mais
beaucoup moins bien. Suite à de nouvelles défections à
fin 1983, c'est la débâcle, les créanciers réclament leurs
dus (dont l'AVS). Il faudrait jeter l'éponge alors que le
film -est bien avancé, mais imprésentable au stade
actuel...

SUPERSAXO NE MOURRA PAS t
C'est compter sans le dynamisme d'Etienne Deles-

sert qui tente une opération sauvetage auprès du
public suisse, après avoir obtenu le renoncement de
certains créancière. Aujourd'hui il faut trouver rapide-

ment deux millions de francs suisses pour terminer le
film. Plusieurs politiciens importants (G.-A. Cheval-
laz, H.-P. Tschudi, S. Widmer, ancien maire de Zurich,
Piermarco Zen Ruffinen, juge cantonal neuchâtelois)
se sont mouillés afin de soutenir activement cette opé-
ration qui devrait permettre la terminaison d'une
œuvre exceptionnelle par sa dimension.

Par ailleurs, l'auteur fait appel à la générosité et au
sens artistique des Suisses, qui peuvent faire des cho-
ses et souscrire des parte de 100.- à 20.000 francs, rece-
vant en échange poster, lithographies ou parts de par-
ticipation à la production du film. La campagne «Tuez
le diable, sauvez Supersaxo» a déjà reçu l'appui
d'artistes comme le chanteur Jean-Pierre Huser.

Opération exceptionnelle pour une œuvre d'un
caractère particulier mais qui contribuera au prestige
de notre pays. U serait heureux qu'une œuvre aussi
originale puisse s'inscrire dans la lignée des meilleures,
aux côtés de «La planète sauvage» de Laloux/Topor
ou du «Roi et l'oiseau» de P. Grimault !

Jean-Pierre Brossard
Souscription et dons au CCP 20-115 (Supersaxo). Le

numéro de téléphone (038) 25 18 25 renseigne.
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• Baby Doll
Une plongée dans l'univers américain
des années 60, grâce à Elia Kazan -
grand réalisateur - et Tennessee Wil-
liams - grand écrivain, (a b c, ve, sa, di,
20 h. 30).
• Le léopard
L'aventure, c'est l'aventure. Avec
Claude Brasseur et une Deneuve-bis
(Dominique Lavanant). Retour de
l'Africain, donc™ (voir ci-contre).
(Corso, t. s., 20 h. 30, sa, di, 17 h.).
• Tendres passions
Le film qui vient de rafler, à Hollywood,
tous les Oscars — ou presque —. .A faire
vibrer les cordes sensibles... (voir ci-con-
tre). (Eden, t. s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.).
• Rocky III / L'œil du tigre
L'éternel retour de Sylvester Stallone
ressemble à celui de Cassius Clay:
Muhammed Ali, c'était encore le
second; l'Oeil du Tigre, c'est toujours le
premier. (Eden, sa, di, 17 h. 30).
• Hard érections . .
Rien à voir avec tendres passions. Hard
ou soft, les temps sont durs. Classé X.
(Eden, ve, sa, 23 h. 30, lu, ma, me, 18 h.
30).
• Les risques de l'aventure
Tout l'art est dans le titre I «Seulement
pour l'amusement», comme disent les
mises en garde des «flippers». (Plaza, t.
s., 20 h. 30, sa, di, 17 h.).
• Le bal
Un film qui compte. Dans l'histoire du
cinéma. Dans l'itinéraire d'Ettore
Scola. Dans toute mémoire de cinéphile.
Mais aussi, un merveilleux film pour
tout public (voir ci-contre). (Scala, t. s.,
20 h. 45, sa, di, 15 h.).
• Gisclle
Ce fut un ballet. Et, cette fois, il est plu-
tôt rose... (Scala, sa, di, 17 h. 30).

Le Locle
• Pour la peau d'un flic
Alain Delon tourne pour Alain Delon.
Avec la complicité de Christopher
Frank et, plus lointaine, de J.-P. Man-
chette. Mais celui qui domine, c'est
Delon. (Casino, ve, sa, di, 20 h. 45).

Saint-Imier
• Le jour d'après
Film-catastrophe ou mode d'emploi
pour le jour.» d'avant le choc
nucléaire ? Au choix. (Lux, sa, di, 20 h.
45).
• La valse des pantins
Le dernier film de Martin Scorcese.
Avec son acteur-fétiche, De Niro et
Jerry Lewis dans son propre rôle. Pour
rire... jaune, à New York. (Lux, ve, 20 h.
45, di, 16h).

Tavannes
• Le jour d'après
Voir deux espaces... avant (Royal, ve,
20 h. 15).

• Diva
Le film-surprise de J.-J. Beneix. Une
des productions les plus originales du
cinéma français récent. (Royal, sa, di,
20 h. 15, di, 15 h.).

Les Breuleux
• Au nom de tous les miens
Le «best-seller» de Martin Gray sur le
ghetto de Varsovie. (Lux, ve, sa, 20 h.
30).

Bévilard
• Le Ruffian
Lino Ventura retrouve toute sa jeunesse
dans une aventure canadienne. (Palace,
sa, di, 20 h. 30, di, 15 h. 30).

Le Noirmont
• Paradis pour tous

I Un film oïl Patrick Dewaere rate son
suicide. Presque prémonitoire. Par
Alain Jessua, un jeune loup du bon
cinéma français. (Ve, sa, di. 20 h. 30).

Moutier
• Les morf alous

i Bébel remet ça 1 (Rex, ve, sa, di, 20 h.
30, di, 16 h.).

Delémont
• Staying alive
Sylvester Stallone, toujours debout. (La
Grange, ve, di, lu, 20 h. 30, sa, 19 h. 30,
di, 16 h.).
• Le secret de Veronika Voss
Un «polar» français un peu moins
«frais» que tant d'autres. Mais qui tient
bien la distance. (La Grange, ma, me, 20
h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la région,
et notamment à Neuchâtel, Couvet,
Porrentruy, Bienne, Delémont, etc.

dans les cinémas
de la région Le bal de Ettore Scola

Longtemps, le public de langue française a
ignoré E. Scola, scénariste et metteur en scène
italien, qui, depuis 1948, entretient une liaison
féconde avec le cinéma. Le chemin qui l'a conduit
de sa province natale, Avellino, à Rome, l'a
emmené aussi sur les bancs de l'université, dans
les rédactions de journaux, en particulier à la
revue humoristique «Marco Aurelio» où il côtoie
Fellini, Age et Scarpelli, entre autres.

A son activité de journalisme, de dessinateur

satirique, il ajoute celle d'écrivain pour la radio
et un combat politique. Par le biais de l'écriture
de scénarios, il invente ou arrange plus de vingt
fois des histoires pour le cinéma des autres;
parmi les heureux bénéficiaires, on trouve Toto,
Risi, Sténo, Bolognini, Pietrangeli et tant
d'autres. On constate en énumérant la liste des
films auxquels Scola a participé, un bon nombre
de comédies italiennes et l'on peut, sans conteste,
affirmer que cet auteur a donné à ce genre ses
lettres de noblesse. Sous des dehors de comédie,
de gags et d'un peu de poudre magique, E. Scola a
toujours évoqué des sujets sérieux, de tristes
aberrances du genre humain et de ce monde.

«Le bal» (1983) est un film exemplaire et certai-
nement la meilleure œuvre du cinéaste. Une his-
toire, un film qui a pour cadre un seul et unique
lieu est l'occasion pour Ettore Scola de nous faire
revivre une cinquantaine d'années d'histoire. De
1936 à 1983, nous découvrons quelques séquences
de la vie des personnages qui traversent les
temps. Sans quitter ce lieu clos, nous participons
aux joies et aux peines des protagonistes , de
l'explosion de joie du Front Populaire de 1936,

aux peines et aux chagrins, à la liberté retrouvée
en 1945, puis aux soubresauts de l'après-guerre,
sans oublier le choc de mai 1968.

Travaillant avec les acteurs du théâtre du
Campagnol, le cinéaste a stylisé son œuvre, signi-
fiant les événements par la musique des époques,
et transcendant les émotions et les sentiments
par un jeu d'acteurs particulièrement évocateur
et symbolique. Oeuvre rare, car non-parlant, «Le
bal» réussit pourtant très bien à nous exprimer la
complexité des rapports humains.

Grâce à ce film, nous comprenons encore
mieux combien films et chansons font partie inté-
grante de notre patrimoine culturel. En effet,
nous situons immédiatement grâce à une chan-
son l'année qu'a voulu évoquer le réalisateur, où
quelques images nous font penser instantané-
ment aux films français des années 30.

En fait, Scola nous embarque dans un merveil-
leux voyage-souvenir , le degré de nostalgie de
chacun sera fonction de son âge, de ses émotions,
mais c'est en tout cas un véritable plaisir cinéma-
tographique et que l'on pourra savourer dans le
monde entier, puisque le film est sans parole...

Jean Pierre Brossard

Le léopard
de Jean-Claude Sussfeld

Pour son deuxième film, J.-C. Sussfeld tftte
d'un genre assez particulier au cinéma la co-
médie d'aventure ayant pour cadre le Zimbabwe
(ex-Rhodésie) où le tournage a pris deux mois et
ayant pour interprètes principaux Claude Bras-
seur et Dominique Lavanant. Agé de 35 ans,
auteur de «Elle voit des nains partout» (1981) une
farce loufoque inspirée d'une pièce de café-théâ-
tre assez drôle, Jean-Claude Sussfeld a eu la
chance d'avoir en mains un scénario assez solide
de Alain Rioux, journaliste au «Matin» de Paris.
L'histoire est celle d'un agent secret hyper-effi-
cace envoyé en mission en Afrique, celle des
plantations de café, des villas luxueuses avec pis-
cine, golf et tennis. Faisant fi des pistes, il aura à
se battre contre des méchants, évidemment, et
devra user de toute son ingéniosité, physique et
intellectuelle , pour déjouer les traquenards. Dans
ses jambes, si l'on peut dire, un obstacle et pas
des moindres: une romancière parisienne un peu
coincée, égarée dans ces régions chaudes, et qui
malgré elle, et malgré lui, sera entraînée dans les
mêmes folles aventures. On l'aura compris, une
histoire à mi-chemin entre «Tintin au Congo» et
«African Queen» et qu'interprète un Claude Bras-
seur plus décontracté que jamais, accompagné
d'une nouvelle venue Dominique Lavanant, qui
joue les Catherine Deneuve.

J.P.B.



Restaurant

Le monument
Place de l'Hôtel-de-Ville, Çj 039/28 32 18

Dès aujourd'hui et jusqu'à fin mai à
la brasserie, midi et soir:

DIFFÉRENTES SORTES DE SPAGHETTI
Fr. 6.50 l'assiette
Et toujours notre

MENU DU JOUR à Fr. 9.- (dessert
offert).

Ouvert le dimanche. 12027

¦ |
¦ Salle de spectacles, Noiraigue . '

Samedi 5 mai 1984, dès 20 h.

Grand match au loto
organisé par la Société de Tir 1

Quines superbes

Abonnements:
Fr. 20.- (3 pour 2) pour 60 tours

Fr. 5.— pour 6 tours

Vente des abonnements dès 19 h. 30
87-30465
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&ijj * *'dB C ^^  ̂ chaque boîte de PRONT OVO
yÈuÊ Ê̂L\$Ê r̂ ou directement auprès de
?5 ^̂  

W4/VD£/? 
S. 

A, Case postale

Le PRONT OVO se prépare V |J Iw/'a/mera/sessa/er/eP/îO/VT"
par simple délayage dans de !/| ; II OVO. Je vous prie donc de
l'eau froide ou chaude, parce m à M m'en adresser un sachet à titre
qu'il contient déjà du lait L j / f f.  J !̂« gracieux.
Il fournit de même de précieux m mM w lwÈ 'V Bi Prénom: 
éléments nutritifs et fortifiants, m W^̂ ^̂ m^'W^̂ m *&**« Nc,m -

être son principal attrait. WUk WmtmMm — 
Demandez-nous un sachet ^̂^B^

XKXrm
m WmVÊmà  ̂m NPA/ Localité: 

à f/fre d'échantillon. Pour le cas f|Kf§V ffi l IMBI 
: 
I " <7ue//e occasion consommez-vous

où, chez vous aussi, le temps Wm '̂ W r̂ l̂M M PRONT OVO? u

PRONT.OVO fe* fortifiant W :
'- ' m - ' I» ¦ M
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BÊBBWBBL\BBÊarea 'WB * ' feiiÉÉBi__..̂ BB,<.*2ÉB Case postale 2747, 3001 Berne
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cBs Eplatures ^#s v̂
La Chaux-de-Fonds Sp ^

SAMEDI 5 MAI, dès 9 heures
DIMANCHE 6 MAI dès 10 heures

JOURNÉES DE VOLS

en planeur et en hélicoptère
une fois par année, organisées par l'Aéro-Club des Montagns neuchâteloise

et l'aéroport

Hélicoptère à turbine JET RANGER ! I I

En cas de mauvais temps, renvoi au samedi 19 mai
11832

Café du Globe
_.»3JŜ _ ¦

¦"' - . ,
Ce soir

jambon chaud
frites, salade. A volonté: Fr. 10.50

Ambiance avec CURT et son accordéon
12037

A CHIÈTRES Êrfl *1 POUR LES ASPERGES PJttT/È.
d'accord I... mais alors à I' IrM'Ëfa f

Téléphone 03195 53 08 ~*
Tous les jours, midi et soir, bien servies !
Jambon de campagne.
Réservez votre table s.v.pl. D.+H.Senn-Pronegg

%;y'̂ Z

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son accordéon

12038
«L'Impartial» est lu partout et par tous

y— -v]
R ESTAURANT \

LE TROCADERO J
CE SOIR

Scampis à gogo
Il est prudent de réserver

Hôtel de France
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 1 1 1 6  120&9

Relais du Cheval-Blanc
Boinod 15, <$ 039/23 48 44

OUVERT
les dimanches 13, 20 et 27 mai

Demandez nos menus de fêtes à par-
tir de Fr. 16.50.

Mme et M. G. Bubloz. neae

Publicité intensive,
publicité par annonces

Dimanche 6 mai Départ: 13 h. 30
Fr. 25.-

PROMENADE
DAMS LA RÉGION DES LACS

Dimanche 13 mai Départ: 7 h. 30
Journée des Mères Fr. 59.—

Un magnifique paysage,
un excellent repas de midi dans une

très belle région

Dimanche 13 mai Départ: 13 h. 30
Journée des Mères Fr. 26.—

LE LAC DE BRET - LE LÉMAN

Dimanche 20 mai Départ: 6 h.
EUROPA PARK RUST

Fr. 50.— entrée comprise
Fr. 35.-de 6 à 16 ans

Ascension:
demandez notre porgramme détaillé

Inscription:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

ff 039/23 75 24 nw

/ Nous vous recommandons: |̂
f Gasthof Seeland 031/95 51 15 \

Hôtel Bâren 031/95 51 18
Hippel Krone 031/95 51 22
Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gasthof Sternen
Frëschels 031/95 51 84

|J) 79-31526

i% 4?/
KO nWUNION DES SOCIÉTÉS DE

MUSIQUE

Concert de printemps
Salle de musique
CE SOIR à 20 h.
Musique militaire

LES ARMES RÉUNIES
Direction: Chs Frison

i LA LYRE
Direction: Patrick Lehmann

LA CHORALE NUMA-DROZ
Direction: Gérald Bringolf

Entrée grauite .
11662

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

Î^ÉC» *v> >•_ W *>-Ë^

'.J • •¦ . • ' .

:> ,._
¦¦ ¦

La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé La Sombaille

EXPOSITION DE DESSINS
ET PEINTURES

de M. Jeàn-Paul Perregaux

CE SOIR

FÊTE DE LA BIÈRE
avec l'orchestre PIERBESSYMARC

4 musiciens 91-527

>tTT _̂, Restaurant des Tunnels
for ff^i «Chez Nunuss»

Hfr%l4fiB_aa CE SOIR ET DEMAIN

0 V^B véritable émincé
de veau zurichoise

j^̂  ̂ (rognons - champignons - crème)

^̂ ^. ^ 
avec rôstis • salade

HM1|£X!̂ >̂' La portion ou À VOLONTÉ
PP*  ̂ Réservation souhaitée. <& 039/28 43 45

FAMILLE NUSSBAUM 12058

^̂ ?̂  T̂ j istautant JZa f̂ -ontana
— de

M. et Mme Danelon-Basting __^ réservé à
Le Locle 3b, La Chaux-de-Fonds das I m

~
M notre

Notre devise: jCff* _^H rliontÀltaBien vous servir... Vous voir revenir... j f f  ™̂  ̂ cnenxeie 

Tous les samedis: Haf T.. . en-.*- J„ ill Toujours notreMenu avec potage - Filets de Hll ' . . . .
perches - Dessert, Fr. 13.- B̂ L̂ &
Nous disposons de SALLES pour mariages, ^MT 

T O U R N EDOS
fêtes de familles _HL SUR
Fermé le dimanche-?» 039/26 04 04 -JILWA\̂ . ARDOISE

Soirée dansante avec l'orchestre PI ERBESS Y lVIARC 91-61B

Wa\MaMÊÊÊm B̂BBBBBaBBLOlSlRSWBBBBBBBBBBBa\BBBM
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I SALON RUSTIQUE
I canapé 3 places _ 

 ̂
_ _

' fauteuils Fr. I 3/5.-

ivec lit Fr. 1475.-

CHOIX
QUALITÉ

PRIX
Livraison gratuite

gf "ci*
MJ B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
Av. Léopold-Robert 73, <jP 039/23 65 65
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|S| Carrosserie ^^
ffl* J.-F. Stich - Crêtets 90 >(¦¦%
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Sécurité \
Stabilité

Confiance
Le rapport de gestion 1983 de la Rentenanstalt vient
de paraître. En chiffres ronds, 628'400 polices représentant
une somme assurée de 29 milliards de francs ont été
conclues pendant l'année écoulée. L'effectif total de contrats
d'assurance se trouvait ainsi porté, fin 1983, à 136 milliards
de francs.

D'autres chiffres de l'ensemble des affaires 1983:
l •Prestations versées aux assurés fr. 1512 millions
• Parts d'excédents en leur faveur ¦" '' m 653 millions

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements
sur la Rentenanstalt et sur la marche des affaires en 1983,
adressez-vous aux collaborateurs du Service externe de notre
société ou directement à son Siège social: Rentenanstalt,
case postale, 8022 Zurich.

A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes M
Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et responsabilité civile: L̂ L̂w
collaboration avec la Mobilière Suisse. ^̂ ^L L̂W

||||| I S —l

J'y gagne
donc j 'y vais
Chez nous c'est tout l'électro-
mënagers à prix discount

L'accueil des spécialistes, c'est
l'agencement de cuisine très
avantageux

C'est le remplacement de tous
les appareils encastrés

C'est surtout son service
après-vente toutes marques à
des prix jamais égalés, garanti
dans les 48 heures

Adaptez votre vitesse!

1 Canne fibre de verre 5 Cannes téléscopiques Moulinets
+ moulinet, bouchon, fibre de verre 7 Hercuiy 91-S 190g 100m0,30 7.50
hameçons, plombs 340cm 4élm. 29.- 8 K.l -2100 240g 100m0,35 14.50
165cm 2élm. 14.50 430cm 5élm. 39.- 9 Herculy3100 280g 260m0,27 19.50

2 Canne fibre de verre, 6 fibre de verre/ JO* JD-953 260g \°Q™0>$> 29--

180cm 2élm. 7.90 fibre de carbonne 1 7 -̂954 310g lOOmOAO 39-

3 Cannes à lancer 370cm 6élm. 69.- * avec roulements à billes et

fibrèdevérm 430cm 7é/m. 79— • freins progressif s
210cm 2é/m. 19.50

4 Cannes téléscop iques BÊ B 
^^  ̂

H M H ^B /
fibre de verre WÊ B H 
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Dépérissement des forêts Avec les Sentiers du Doubs
Durant l'automne 1983, les servi-

ces forestiers de tout le pays ont col-
laboré avec l'Institut fédéral de
recherches forestières en vue d'éta-
blir un premier bulletin de santé des
forêts suisses. A cet effet, une
enquête dénommée «SANASILVA» a
été mise sur pied. Elle comporte deux
programmes:

1. Appréciation oculaire de l'état
de dépérissement des forets.

2. Analyse chimique des aiguilles
d'épicéa provenant de 840 placettes
choisies par échantillonnage.

COMMENTAIRES

1. Les 1400 gardes forestiers de
Suisse — dont 30 pour le canton
de Neuchâtel — avaient à appré-
cier les dégâts aux forêts dont les
causes ne sont pas évidentes et
qui pourraient être la con-
séquence de la pollution de l'air.
Pratiquement, ils avaient à esti-
mer, pour les principales essences
forestières, le .pourcentage
d'arbres correspondant aux états
suivants:
maladif — malade — dépérissant —

sec
Si les critères étaient bien définis,
en revanche il était fort difficile
pour le garde forestier d'apprécier
la proportion des arbres atteints
dans l'ensemble des forêts dont il

assume la surveillance. Une cer-
taine part de subjectivité était
inéluctablement liée è cette
enquête.

2. Pour le canton de Neuchâtel, 15
emplacements avaient été dési-
gnés par-leurs coordonnées topo-
graphiques. A chaque emplace-
ment, il y avait lieu de prélever
sur deux épicéas dominants un
rameau è la hauteur du 5e, 6e ou
7e verticite, c'est-à-dire dans la
cime.
Par souci d'efficacité et de sécu-
rité, l'opération s'est déroulée le
24 octobre 1983, en deux heures
d'horloge, au moyen d'un hélicop-
tère.

LES RÉSULTATS

Les résultats de l'enquête menée
par les gardes forestiers sont connus
depuis mi-février. Avant d'en diffuser
les données chiffrées, le Service can-
tonal des forêts a jugé prudent
d'attendre le résultat des , analyses
chimiques des aiguilles d'épicéa,
ainsi que les premières indications
recueillies dans le cadra de l'inven-
taire forestier national. Celui-ci a
couvert en 1983 le tiers des forêts
suisses. Pour le canton de Neuchâtel,
il s'agit de la moitié de la surface
boisée.

On sait maintenant que l'apprécia-
tion de l'état de dépérissement des

forêts, telle qu'elle a été faite par les
gardes forestiers, est confirmée pai
les analyses chimiques et par les pre-
miers résultats de l'inventaire fores-
tier national.

Arbres maladifs è secs: SUISSE:
14 %; NEUCHÂTEL: 10 %.

Arbres malades à secs: SUISSE:
4 %; NEUCHÂTEL: 2 %.

Les arbres maladifs sont suscepti-
bles de se rétablir ou tout au moim
de se maintenir si les conditions
météorologiques évoluent favorable-
ment ou si la pollution atmosphéri-
que diminue. Tel n'est pas le cas des
arbres malades ou dépérissants.

Le taux de dépérissement le plut
élevé est atteint dans la région
bâloise. Il diminue progressivement
en direction Sud-Ouest. Le canton de
Neuchâtel fait la transition entre les
forêts de Suisse alémanique plus for-
tement atteintes et celles de Suisse
romande qui sont encore en partie
épargnées.

Les analyses chimiques se sont
limitées à déterminer la teneur en
soufre, en chlore et en fluor dans les
aiguilles d'épicéa qui, dans le canton
de Neuchâtel, ont été prélevées sur
30 arbres situés è 15 endroits dis-
tants de 8 km, respectivement de 4
km pour la chaîne de Chaumont.

Le seuil de tolérance est dépassé
dans 5 stations en ce qui concerne le
soufre et dans 13 pour le chlore.
Sous le rapport du fluor, la situation
est satisfaisante.

CONCLUSION

Quand bien même, en automne
1983, l'état de dépérissement des
forêts neuchâteloises se situait au-
dessous du niveau national, il ne faut
pas sis leurrer: la situation est très
préoccupante. Tout au - long de
l'hiver, l'état de santé de nos forêts a
continué de se dégrader, comme
d'ailleurs dans toutes les forêts de
notre pays. Le phénomène est plus
particulièrement visible en altitude,
sur les crêtes exposées au Sud et à
l'Ouest et dans les pâturages boisés
ouverts è tous vents.

Si, l'automne passé, l'on ne savait
quelle part de dépérissement pouvait
être attribuée i la chaleur de l'été ou
è la pollution de l'air, le service fores-
tier a acquis la conviction que cette
dernière est principalement à l'ori-
gine d'un phénomène qui pourrait, si
l'on ne réduit pas rapidement et mas-
sivement les émissions de polluants,
déboucher sur une catastrophe écolo-
gique.

L.-A. Favre
Inspecteur cantonal
des forêts

Le 2 juin prochain, la Société des
Sentiers du Doubs convie les prome-
neurs à une sortie organisée. Ceci, à
l'occasion de l'inauguration des nouvel-
les échelles construites pour permettre
un passage plus facile au bas du lac du
Cul-des-Prés.

Les gorges de la Ronde sont encore
un des lieux restés naturels. Un sentier
fut établi tout au long pour en faciliter
la promenade. De bons souliers sont
tout de même recommandés, car il faut

compter entre 3 et 4 heures, en mar-
chant gentiment.

Le départ aura lieu place du parc du
cimetière, à 10 heures. Une soupe el
un café seront servis au bout du lac du
Cul-des-Prés.

Le retour pourra se faire en car postal
depuis Biaufond. Que chaque partici-
pant prenne une assiette et une tasse.

Au plaisir de vous retrouver nom-
breux, avec du soleil.

La Société des Sentiers du Doubs

Exposition itinérante
«Waldexpress»

L'Association suisse des trans-
ports, avec la collaboration de ta
Société des étudiants forestiers de
l'EPF-Z, a aménagé dans trois
wagons CFF une exposition qui est
actuellement présentée dans les
principales gares de Suisse.

Elle a fait halte à la

Gare de Neuchâtel
Cour des marchandises les jeudi 3
et vendredi 4 mai 1984
de 9 h. à 18 h.

D'utre part des visites de forêts
seront organisées sur demandes par
le Service cantonal des forêts, rue
du Château 23, 2001 Neuchâtel.
Les requêtes sont à envoyer à
l'adresse précitée ou à glisser dans
la boîte aux lettres qui sera déposée
dans le «Waldexpress».

Service cantonal
des forêts

Dépérissement
des forêts

Toponymie et Patrimoine
Ces vieux noms du très vieux temps !

Au parfum de caillou, de terre, d'eau
et de forêt, ces noms clairs ou sombres,
secs ou chantants, ces noms pétrifiés
dans lesquels dort tout un monde nous
reconduisent aux origines du terroir.
D'avoir tant roulé et servi, ils se sont
usés, presque tous sont brefs, prêts à
l'usage, compris à l 'instant: Bois, roc,
mont, val, sagne, saut, bied, ruz, pré,
fie (sapin rouge) fou (hêtre) pied (le bas)
crêt, enfin joux et chaux, dont il sera
question plus bas.

Dauzat, dans sa Toponymie fran-
çaise, cite un passage de Gaston Paris
qui éclaire le rapport d'une telle recher-
che avec le patrimoine, a Quoi de plus
précieux, de plus intéressant. Je dirais
volontiers de plus touchant que les
noms, qui reflètent peut-être la pre-
mière impression que notre patrie, la
tene où nous vivons et que nous
aimons, avec ses formes sauvages ou
gracieuses, ses saillies ou ses contours,
ses aspects variés de couleur et de
végétation, a faite pour les yeux et
l'âme des hommes qui l'ont habitée et
qui s'y sont endormis avant nous, leurs
descendants ?• C'est dire que ces mots
nous éclairent sur la façon de vivre et
de sentir de nos ancêtres, par con-
séquent de nous-mêmes. La liste que je

viens de donner en dit long sur le
caractère pratique, actif, j e  dirais pres-
que terre à tene des colons du haut
Jura. Leur souci était de vivre et de sur-
vivre dans un pays où Dieu certes
donne aux oiseaux leur pâture, mais où
l'homme doit diablement se démener
pour assurer la sienne.

Qu'on ne se méprenne pas sur
l'intention et les capacités de l'auteur
de ce billet, il est quelque peu histo-
rien, pas du tout linguiste, il n'inven-
tera rien, se trompera souvent, présen-
tera ici et là quelques hypothèses, trop
heureux s'il parvient à piquer la curio-
sité de quelques-uns. Il s 'agit d'un
.amateur* , c'est-à-dire quelqu'un qui
n'a guère la cote auprès des savants et
des professionnels I On lui pardonnera
en se souvenant que dans amateur, il y
a aimer, que l'amour cherche toujours à
se communiquer, fût-ce celui du terroir.
Ces noms anciens se pressent autour
du .mordu » comme les arbres de la
forêt, chacun en appelant un autre, au
point qu'il s'y perd souvent, excédé ou
ravi selon le temps dont il dispose et
ses intentions. C'est une sorte de cham-
pignonneur de mots, de collectionneur,
d'antiquaire passionné. Sa tête est gar-
nie de noms comme les vitrines de

papillons, les herbiers de plantes, les
albums de timbres... Vous voyez bien le
danger: s'y plonger et sombrer, comme
ce fut sans doute le lot de tant de
savants inconnus du public et dont
l'œuvre pourtant si utile à la compré-
hension du patrimoine, reste lettre
morte, à moins qu'un imprudent
n'essaie d'en communiquer quelques
bribes à d'autres .amateurs». Or cette
page du Patrimoine leur est précisé-
ment destinée I

Je viens de recevoir, quelle chance I
un mot d'un ami. professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, me rappelant que si,
comme je  le disais dans mon précédent
billet, la linguistique actuelle s 'intéresse
surtout au langage parlé, il existe à
Neuchâtel *un centre de dialectologie
qui continue è maintenir vivant l'intérêt
pour la toponymie». J'en suis fort heu-
reux et espère que ce centre m'aidera
dans mes promenades à travers les
vieux noms du pays et rectifiera mes
erreurs inévitables avec mansuétude. Et
puis, après tout, les mots ne présente-
ront jamais autant de danger que les
champignons, tant pour moi que pour
le lecteur I André Tissot

Le mois prochain, suite de la topony-
mie régionale.

En s'intitulant «Association pour le
Patrimoine industriel», l'API a choisi de
couper court aux querelles de spécialis-
tes liées à l'appellation controversée
d' archéologie industrielle, afin de mieux
retrouver l'esprit initial de ce domaine
de la recherche historique, celui d'hom-
mes de terrain plutôt que d'hommes de
plume, plongés dans des fouilles com-
parables à celles de l'archéologue; en
premier lieu, dans la mesure où ils
recherchent dans l'espace concret, celui
d'une ville ou celui d'une grotte, les tra-
ces d'objets disparus, incomplets,
modifiés par la succession des cycles
d'usage typiques du développement
industriel et rendant désuet ce qui fut
une fois moderne et révolutionnaire; en
second lieu, parce qu'ils se passion-
nent, au-delà des objets, machines, usi-
nes, casernes, pour une reconstitution
minutieuse, pluridisciplinaire , de la rela-
tion entre l'homme et l'objet industriel,
de la vie quotidienne, de la culture
industrielle.

C'est à Genève en 1979 qu'un pre-
mier noyau très dynamique s'est struc-
turé, avec comme but, entre autres, de

répondre à une vocation romande, dan:
un esprit d'initiative et de concertation
le plus décentralisé possible. Si TAPI s
réuni déjà près d'une centaine de
machines et de la documentation très
nombreuse, ce n'est pas pour créei
dans la ville de Calvin unTechnorama-
romand-car-nous-aussi-on-en-veut-un,
mais au contraire pour s'affirmer, prête
à assumer l'indispensable tâche de pro-
motion et d'échanges nécessaires à des
centres régionaux indépendants, pour
mettre en valeur la culture industrielle
dans son site spécifique au moyen de
réseaux régionaux suscités et animés
par la passion et le savoir faire des per-
sonnes issues du lieu même. Eco-
musée ? Oui, mais plus encore dans
l'esprit très décentralisé qu'inspirent
typiquement les structures helvétiques.

Dans cette optique, si l'API cherche
à créer une «Maison de l'Industrie» è
Genève, c'est avant tout pour pouvoir
mieux encore se mettre au service des
groupements qui le souhaiteraient, pour
leur offrir un centre d'information, de
formation et d'échanges; car la mise en
valeur du patrimoine industriel n'a de
raison d'être, aux yeux de l'API en par-
ticulier, que si elle s'articule sur le pivot
reliant tradition à innovation, que si elle
s associe dans la recherche d'une his-
toire, d'une culture, d'un savoir, aux
institutions qui contribuent aujourd'hui
è donner un savoir-faire, soit les centres
d'apprentissage, technicum, et autres
écoles.

Constatant à quel point cette concep-
tion correspond à ce qui existe déjà,
pratiquement, et à ce qui se crée dans
notre canton, nous pensons important
de saluer dans cette chronique l'exis-
tence de ce relais intercantonal suscep-
tible de démultiplier, si nous le voulons
bien, notre propre dynamisme. Nous
aurons certainement l'occasion de
reparler ici des travaux entrepris par
l'API. Nous nous contentons pour l'ins-
tant de donner son adresse:

API
c/o Société des Arts
Palais de l'Athénée
1205 Genève

Une association
à vocation romande: TAPI
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Publicité intensive, publicité par annonces
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NIHON DORO KODAN
(Japan Highway Public Corporation)
Tokyo , Japan
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[T 3/ 0/ Emprunt ! 984-92
O/8/0 de fr.s. 150 000 000

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japo-
nais
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Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Japan Highway Public Corporation
Law», qui légitime les détenteurs de ces obligations à demander satis-

1 faction de leurs droits avant les autres engagements non garantis de la
1 Société.
i; ';.,; . . ¦ .

Le produit net de l'emprunt est destiné au financement général de la
société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 23 mai.
Durée: 8 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987, par rachats si

les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1989 avec des primes dégressives commençant
à 100%%; pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 23 mai 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99.50% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 8 mai 1984, à midi. ¦¦ - ,1 .5
Numéro de valeur: 759.756

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin 81 Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG
Daiwa (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd.

"Choisissez

le meilleur

compte''
CS-compte salaire[j ^

De père en fils
au Crédit Suisse li
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2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/2307 23

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

Par suite du retrait du titulaire pour rai-
son d'âge, un poste de

professeur ordinaire
de mathématiques

(mathématiques appliquées,
informatique)

est mis au concours.
L'enseignement comprend les cours fon-
damentaux et avancés d'analyse numéri-
que et un cours d'informatique (algorith-
mique, par exemple) prévus dans les
plans d'études en mathématiques et en
informatique.
Traitement: légal
Obligations: légales
Entrée en fonction: octobre 1985
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au doyen de la
Faculté des sciences, me A.-L.-Breguet
1, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, liste de publica-
tions et références, au Département de
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel, Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 juin 1984. 28119

Cherchons pour date à convenir

couple de concierges
à temps partiel, pour l'entretien d'une
villa avec jardin, à la Chaux-de-Fonds.
Ce poste conviendrait à un couple ayant
le sens des responsabilités et qui se
serait déjà occupé de travaux similaires.
Bel appartement de 3Vï pitees, tout
confort, à disposition. Coditel. Garage.
Téléphoner après 19 h. au
039/23 91 94. 11216

âj k A. BASTIAN ....
HB

'L—m» 1032 Romanel-sur-Lausanne
mSgP* *̂  0 021/35 01 94 - 20 00 44
W& TUBAGE DE CHEMINÉES
EgL Réfection de cheminées par chemisage

K | 1 intérieur, sans joint, avec tube flexible en
D ES acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.

SJD "*~^~ i ,  S'introduit facilement par le haut de la
*cp!j— " î j-v V̂K cheminée, sans ouverture intermédiaire.

; 83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
À VENDRE

résidence secondaire
au bord du lac de Neuchâtel (Gletterens), accès direct
au lac. Salle de séjour, 2 chambres à coucher, cuisiné
équipée, douche, réduit.

Terrain de 1300 m2 bien arborisé, tranquillité.

Ecrire sous chiffre 91-600 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Une suggestion qu'on devrait retenir
Contrefaçons de marques horlogères

Nous avons vu hier dans une affaire d'infraction à la loi sur les marques
de fabrique, la prescription jouer en faveur de l'inculpé.

S'agissant en effet d'une infraction et non d'un délit en l'occurrence , la
prescription court sur deux ans à partir du dernier acte de contrefaçon
constaté. Comme, en cas de complément d'enquête par exemple, la prescrip-
tion ne peut être interrompue que sur une période équivalant à la moitié du
temps légal, dans le cas présent, le maximum est de trois ans pour la pres-
cription absolue.

Le moyen soulevé par la défense face au tribunal avait l'avantage d'une
technicité irréprochable. L'affaire d'hier était simple, du moins sur la Suisse.
Le non lieu a été prononcé. Nous n'avons donc pas à y revenir. Ce qui nous
intéresse ici, en partant de ce cas précis, est bien le seul et unique aspect tech-
nique, aussi bien juridique que pratique.

En général les affaires d'infraction à la
loi sur les marques de fabrique sont de
plus en plus complexes et étendues, géo-

- par Roland CARRERA -

graphiquement parlant. 'Les traiter
aujourd'hui dans le contexte de l'indus-
trie et de la concurrence internationale
au même titre que des contraventions est
une pure inadéquation.

LES «MIRACLES»
DE LA LÉGISLATION

Mais la loi est la loi et c'est bien là l'un
des «miracles» de notre législation que
de faciliter la fraude, sans le vouloir.

En admettant qu'une intervention,
qu'une perquisition dans notre pays,
aboutisse à la nécessité de poursuivre
l'enquête à l'étranger, il va inévitable-
ment couler passablement d'eau sous les
ponts avant que les perquisitions soient
organisées, pour qu'Interpol inter-
vienne... Sous les ponts helvétiques aussi
et la prescription est très vite au bout du
parcours. Il arrive ainsi- que les seules
suites à attendre sont celles découlant
des opérations de police et des plaintes
déposées vis-à-vis des fraudeurs à
l'étranger.

Nous entendions récemment un avo-
cat spécialisé dans ce genre d'affaires
s'exclamer que si Léopold-Robert por-
traiturait des brigands napolitains «sym-
pathiques» certains de nos compatriotes
ne se contentaient plus de peindre idéa-

lement la mafia, mais allaient jusqu e
l'aider.

De différentes façons. L'une d'entre
elle, étant d'exporter des modèles telle-
ment inspirés de ceux des marques qu'il
suffît aux contrefacteurs de remplacer
les marques pour donner une illusion
parfaite de l'originale.

De toute façons, les investigateurs du
service de lutte cotre les contrefaçons de
la Fédération de l'horlogerie suisse (FH),
n'ont jamais fini de découvrir les mille et
une ressources de la fraude.

Celle-ci étant souvent facilité d'ail-
leurs par le simple fait que les fabricants
d'horlogerie suisse se fournissent en
cadrans et en boîtes à l'étranger. A ce
propos, un graveur nous a fait part d'une
suggestion intéressante. Nous y revien-
drons plus loin.

SI LES GRAVEURS SE TENAIENT
La plupart des graveurs, puisque nous

traitons ici d'apposition de marques et
par conséquent de plaques à nom pro-
pres à décalquer celles-ci sur les cadrans,
sont des artistes au plein sens du terme
et ne se rendent pas compte qu'une loi
puisse un jour les concerner

Même si cette loi dit que le délit con-
tre les marques de fabrique est une con-
travention qui ne peut être sanctionnée
que Si elle est commise délibérément.
Encore faut-il pouvoir prouver sa bonne
foi face à «m tribunal ! Ce n'est pas tou-
jours évident.

Faut-il se renseigner chaque fois qu'un
représentant officiel d'une marque où le
fournisseur étranger d'une manufacture
passe commande d'une plaque à nom en
vue de décalquer des marques sur les
cadrans, pour savoir s'il est permis ou
non d'exécuter le travail ? Le graveur
court le risque de perdre son client.
Mais, par ailleurs, en ne se renseignant
pas, en faisant confiance, U court aussi
un risque plus grave: celui du dol éven-
tuel et des sanctions pénales que cela
peut impliquer.

Il se trouve un peu dans la même
situation qu'un armurier qui a l'habitude
de traiter avec un client X ou Z, et dont
on découvre un jour que ses armes ont
servi lors d'un règlement de comptes à
Marseille ou à Lyon...

Prendre ou non le risque de violer les
intérêts d'une grande marque - ce qui
constitue le dol éventuel dont nous par-
lions plus haut - là est toute la question.

C'est là qu'intervient la suggestion du
président de l'Association des graveurs,
M. Bettex, de La Sagne, que nous avons
interrogé à ce sujet.

UNE SUGGESTION
AUX GRANDES MARQUES

M. Bettex nous a fait remarquer qu'il
y avait en Suisse environ une dizaine de
graveurs qui faisaient des plaques à nom
à la main. Et que chaque plaque ainsi
faite portait en quelque sorte la «signa-
ture» de l'artisan.

A partir de cette notion, l'un de ces
artisans a précisé sa position: «Si les
marques connues et souvent imitées ne
faisaient strictement que des plaques à
nom «personnalisées» par la main du
graveur, elles pourraient y voir plus
clair. Et si les graveurs se tenaient entre
eux pour respecter une déontologie, on
réussirait à priver ces Messieurs de la
mafia des meilleures mains de Suisse...»

Reconnaissons-le ici, le terme «mafia»
est utilisé au sens large. On ne saurait
l'accuser de toutes les contrefaçons hor-
logères. Mais la suggestion est à retenir.

On se souviendra par ailleurs, que les
fabricants de cigarettes personnalisent
les cylindres gravés utilisés pour impri-
mer le papier superfin qui entoure le
tabac, d'une numérotation invisible à
l'œil nu. C'est aussi là un moyen d'iden-
tification possible. R. Ca. Le gouvernement français dit non

à la publicité comparative
Le gouvernement français a dit «non» à l'introduction de la publicité com-

parative, qui avait fait une première apparition tapageuse à la fin de l'année
dernière avec les opérations prix comparés menées par des grandes surfaces.
Au cours du Conseil des ministres, le gouvernement a décidé dç suivre l'pvis
du nouveau Conseil national de lai consommation (CNC) qui avait estimé¦ début avril que la publicité comparative «n'était pas actuellement souhaita-
ble en France». Sur les 40 membres du CNC, qui réunit des consommateurs et
des patrons, 38 s'étaient prononcés contre la publicité comparative.

Les Français continueront donc, à ignorer cette forme de publicité qui est
depuis longtemps rentrée dans les mœurs en Grande-Bretagne , aux Etats-
Unis et au Canada. Le Conseil des ministres a estimé que les exigences qu'il
faudrait formuler pour que la publicité comparative assure avec une loyauté
et une exhaustivité suffisantes l'information du consommateur interdiraient
en fait une mise en œuvre satisfaisante de la publicité comparative selon le
communiqué publié à l'issue du Conseil, (ats, afp)

Exportations suisses
vers le monde arabe

La Chambre arabo-suis se du
commerce et de l'industrie a fêté
jeudi à Genève ses 10 ans d'exis-
tence. Prenant la parole devant
ses membres le conseiller fédéral
Kurt Furgler, chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que, a souligné l'important essor
qu'ont récemment pris les échan-
ges entre la Suisse et les pays ara-
bes. Il a relevé que, passant de 1,2
milliard de francs en 1974 à 4,2
mrd en 1983, les exportations suis-
ses vers cette partie du monde
avaient plus que triplé, tandis que
l'an dernier les importations de
produits venant des pays arabes
avaient atteint 24 milliards , (ats)

Triplées en dix ans

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 665 665
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod
Dubied 165 165

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 104500 105250
Roche 1/10 10500 10525
Asuag 35 38
Kuoni 6700 6650
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 780 775
Swissair p. 1058 1035
Swissair n. 855 850
Bank Leu p. 3895 3920
UBS p. 3625 3650
UBSn. 635 645
SBS p. 351 354
SBSn. 265 265
SBS b.p. 280 283
CS. p. 2295 2325
OS.n. 434 435
BPS 1465 1480
BPS b.p. 145 146
Adia Int ¦ 1850 1840
Elektrowatt 2680 2690
Galtnicab.p. 450 440
Holderp. 780 795
Jac Suchard 6725 6750
Landis B 1435 1435
Motor col. 738 740
Moeven p. 3850 3825
Buerhle p. 1280 1280
Buerhle n. 266 280
Buehrle b.p. 285 295
Schindler p. 3050 3100
Bâloise n. 615 660
Rueckv p. 8325 8350
Rueckv n. 3790 3790
Wthur p. 3400 3400

Wthur n. 1900 1905
Zurich p. 18000 17950
Zurich n. 10800 10750
Atel 1360 1360
BBCI-A- 1470 1460
Ciba-gy p. 2350 2370
Ciba-gy n. 1034 1040
Ciba-gy b.p. 1800 1810
Jelmoli 1860 1860
Hermès p. 340 345
Globusp. 2950 3025
Nestlé p. 5480 5490
Nestlé n. 3260 3270
Sandoz p. 6775 6785
Sandoz n. 2490 2510
Sandoz b.p. 1030 1025
Alusuisse p. 825 828
Alusuisse n. 281 285
Sulzer n. 1660 1690
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.50 98.50
Aetna LF cas 80.25 80.25
Alcan alu 68.50 69.—
Amax 56.75 56.25
AmCyanamid 110.— 111.—
ATT 37.— 37.—
ATLRichf 110.— 109.—
Baker Intl. C 52.— 51.25
Baxter 42.— 41.75
Boeing 86.25 86.—
Burroughs 118.50 117.—
Caterpillar 104.50 104.50
Citicorp 77.50 76.75
CocaCola 127.— 126.60
Control Data 70.75 72.25
Du Pont 115.50 116,—
Eastm Kodak 139.— 145.—
Exxon 96.— 95.50
Fluor corp 49.25 47.50
Gén. elec 126.— 127̂ -
Gén. Motors 152.— 151.—
Gulf corp. 177.— 176.—
Gulf West 76.75 76.75
Halliburton 92.25 93.75
Homestake 6925 70.—

Honeywell 132.50 131.—
Incoltd 2925 2925
IBM 260.50 261.—
Litton 157.— 158.50
MMM 173.— 172.—
Mobil corp 6925 68.75
Owens-lllin 81.75 8225
Pepsico Inc 92.— 91.—
Pfizer 77.50 77.75
Phil Morris 148.50 148.50
Phillips pet 93.— - 92.75
Proct Gamb 109.— 109.50
Rockwell 61.— 6225
Schlumberger 120.— - 119.—
Sears Rod) 75.75 76.—
Smithkline 123.— 122.—
Sperry corp 94.75 9225
STD Oilind 124.50 123.50
Sun co inc 130.50 130.—
Texaco 9025 91.—
WamerLamb. 70.— 69.75
Woolworth 73.50 75.—
Xerox 92.— 91.50
Zenith radio 68.75 68.—
Akzo 6825 68.—
AmroBank 48.— 4825
Anglo-am 42.50 43.—
Amgold 270.50 271.50
Mach.Bull 9.60 9.50
Cons.Goldf l 25.— 25.—
DeBeersp. 17.— 1725
DeBeersn. 16.50 17.—
Gen. Shopping 272>- 272.—
Norsk Hyd n. 189.50 187.60
Phillips 33_— 3325
RioTintop. 21.— 2125
Robeco 248_— 48.—
Rolinco 246.50 47.50
Royal Dutch 114.— 114.—
Sanyo cletr. 520 520
Aquitaine 69.50 72.50
Sony 3625 36.50
Unilever NV 190.50 193,—
AEG 8025 82.50
BasfAG 140.50 140.—
Bayer AG 144.— 144.60
Commerzbank 149.50 149.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.21 2.29
1$ canadien ' .' 1.69 1.79
1£ sterling . 3.02 3.27
100 fr. français . 26.—: 28.—
100 lires -.1265 -.1455
iOO DM' 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 7425
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 

Achat Vente
1$US !S 22350 22650
1$ canadien 1.7250 1.7550
1£ sterling 3.13 3.18
100 fr. français 26.55 2725
100 lires -.1325 -.1350
100DM 82.20 83—
100 yen -.9860 -.9980
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos 1.62 \ 1.66

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 376.— 379.—
Lingot • 27200.— 27450.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 162.— 173.—
Souverain 197.— 210.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR

4.5.84
Plage. , 27600.-
Achat 27190.-
Base argent 700-

DaimlerBenz 487.— 487.—
Degussa 332.— 330.—
Deutsche Bank 317.— 318.—
Dresdner BK 146.— 145.50
Hoechst 152.50 153.—
Mannesmann 121.— 122.—
Mercedes 415.— 413.—
Rwe ST 135.50 136.—
Schering 288.— 290.—
Siemens 333.— 334.—
Thyssen AG 70.50 70.25
VW 167.— 167.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35V4 35%
Alcan 30% 30W
Alcoa 35V4 3414
Amax 25W 25%
Att 16'/4 i6'/i
Atl Richfld 48% 47%
Baker Intl 23.- 22%
Boeing Co 38M 38%
Burroughs 52". i 52%
Canpac 34% 34'/,
Caterpillar 46% 46.-
Citicorp 34W 3414
CocaCola 5614 56%
Crown Zeller 34% 34%
Dow chem. 32% 32.-
Du Pont 51 Vi 50'/2
Eastm. Kodak 64'/i 64%
Exxon 42% 42%
Fluorcorp 21% 20Vè
Gen. dynamics 50% 50%
Gen.élec. 56% 551/j
Gen. Motors 67% 65%
Genstar 16% 16%
Gulf OU 79% 79.-
Halliburton 42.- 40%
Homestake 31 % 31%
Honeywell 58% 58.-
Incoltd 12% 12%
IBM 116M 115%
ITT 37.- - 37.-
Litton 70% 69%
MMM 77_- 76%

Mobil corp 30% 30%
Owens 111 37.- 37.-
Pac gas 13% 13%
Pepsico 40% 39%
Pfizer inc 34% 34%
Ph. Morris 65% 66V4
Phillips pet 41% 41.-
l'roct.&Gumb. 48% 48 Vi
Rockwell int 28.- 27%
Sears Roeb 33% 33%
Smithkline 54% 55' .,
Sperry corp 41.- 40.-
Std Oil ind 55% 54%
Sun CO 58% 56%
Texaco 40% 40%
Union Carb. 57% 57%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 56% 56%
US Steel 29% 29%
UTDTechnol 65% 65%
Wamer Lamb. 31'4 31%
Woolworth 33% 35%
Xeros 41.- 41.-
radio 30% 30%
Amerada Hess 32.- 31%
Avon Prod 21% 22%
Motorola inc 123% 122%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 29% 29%
Rcacorp 35% 35%
Raytheon 40% 40%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak ' 35% 35%
Revlon . 36% 35%
Std Oil cal 38% 38%
SuperiorOil 42% 42%
Texas instr. 147% 147%
Union Oil 37% 37%
Westingh el 47% 46%
(LF. Rothschild, Un torberg, Towbin , Genève!

TOKYO
A «

Ajinomoto 1150 g
Canon 1370 g
Daiwa Housc 473 W

. b

Eisai 1170
Fuji Bank 1040
Fuji photo 1810
Fujisawa pha 790
Fujitsu 1300
Hitachi 950 **
Honda Motor 1170 S
Kangafuchi 540 g
Kansai el PVV -.- K
Komatsu 505 W
Makita elct. 1130 *
Marui 1300
Matsush ell 1990
Matsush elW 791
Mitsub. ch. Ma 280
Mitsub. el 434
Mitsub. Heav.v 259
Mitsui co 376
Nippon Music 625
Nippon Oil 1190
Nissan Motor 659
Nomurasec. 863
Olympus opt. 885
Rico 1090
Sankyo 710 M
Sanyo élect. 530 H
Shiseido 1200 g
Sony 3690 K
Takeda chcm. 710 g
Tokyo Marine 665 *
Toshiba 434
Toyota Motor . 1400

CANADA
A B

Bell Can 30.75 31.—
Cominco -.- —.—
Dome Petrol 3.75 3.95
Genstar 21.50 21.875
Gulf cda Ltd 19.— 18.75
Imp. Oil A 39.375 39.625
Noranda min 21.— 21.—
Royal Bk cda 28.75 28.875
Seagram co 45.25 46.25
Shell cda a 25.125 25.625
Texaco cda 1 3925 39.125
TRS Pipe 15.125 15.125

Achat IOO DM Devise Achat 1QO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 I | 26.55 | | 2.2350 I | 27200 - 27450 I l Mai 1984, 520 - 215

I

(A « cours du"2.5.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IM_ -./-.,.. mu« niniu> n 1 XJ , ,,.e ce ¦_• . **+* **. i
(B- cours du 3.5.84) communiqués par le groupement local des banques ¦ IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1186.56 - Nouveau: 1181.64

wmm

Julio Iglesias, prochaine star de Coca Cola
Le chanteur espagnol Julio Iglesias

recevra plus de 100 millions de dollars
de la f i r m e  Coca Cola pour faire  sa
publicité pendant trois ans au niveau
mondial, a annoncé jeudi  à New York le
f rère  de la vedette qui lui sert de mana-
ger.

.En fai t, cela coûtera encore p lus cher
à Coca, plus, beaucoup plus », a déclaré
le f rère  de Julio Iglesias, Carlos, au
cours d'une conférence de presse organi-
sée à l'occasion de l 'annonce du contrat
signé entre Julio Iglesias et Coca Cola.

.Jamais une autre entreprise améri-
caine ne dépensera autant d'argent
qu'avec Julio», a-t-il ajouté.

Au cours de la conférence de presse
retransmise en direct par satellite dans
environ 90 pays, le président de Coca
Cola, M. Donald Keough a déclaré:
«Julio Iglesias devient notre associé à
partir d'aujourd 'hui et désormais nous
serons ses associés pour diffuser sa
musique à des millions de personnes
dans le monde». Aux termes du contrat
signé entre Julio Iglesias et Coca Cola,
le chanteur espagnol devra notamment
tourner six f i lms  publicitaires par an, en
anglais et en espagnol, qui seront d i f fu -
sés dans le monde entier. Il devra égale-
ment effectuer une tournée mondiale qui
débutera par un concert aux Nations
Unies, le 2 juin prochain, (ats, afp)

83-345

MÊ

• Au premier trimestre 1984, le
groupe chimique bâlois Sandoz a dé-
veloppé ses ventes dans tous les sec-
teurs. En regard de la même période de
1983, le chiffre d'affaires global a en effet
augmenté de 16% et s'est inscrit à 1,9
mrd de fr., a indiqué lors d'une con-
férence de presse à Bâle M. Marc Moret,
délégué du Conseil d'administration de
la société. Ce sont les secteurs des pro-
duits agrochimiques (+60%) et des colo-
rants ( + 23%) qui ont enregistré les plus
sensibles hausses.

• Le groupe Nestlé a porté plainte
devant un tribunal des Etats-Unis
contre le groupe alimentaire améri-
cain Béatrice Food & Co. La société
veveysanne n'a pas apprécié la campa-
gne publicitaire lancée par Béatrice pour
sa poudre de cacao «Swiss Miss», qui est
en concurrence aux Etats-Unis avec la
poudre «Nestlé Quick». La publicité de
Béatrice Foods affirme que son mélange
est exempt de sucre, alors que celui de
Nestlé en comporte 80%. Selon la Nestlé
Company, à White Plains (New York),
la publicité comparative de Béatrice
Foods sous entend à tort que la poudre
«Nestlé Quick» n'est pas saine.

« 26 77 77 V~LOUE-MOI w
Service de location

de véhicules, machines-outils
Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds

i 7768S
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Nous engageons

personnel féminin
jeune, habile, consciencieux, connaissant les travaux
de visitage au binoculaire
Faire offre en prenant rendez-vous par téléphone au
039/23 08 24
GEKATRONIC SA
Gentianes 24, La Chaux-de-Fonds

'•"
¦
'HTM ^P̂ ^ùe et canton de Neuchâtel

1 ' Département de l'Instruction publique

¦"-J"1 Ecole d'ingénieurs du
canton de neuchâtel
ETS
division d'apport .
du Locle

Suite à la réorganisation du Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois, l'Ecole
d'ingénieurs du canton du Neuchâtel (ETS) met
au concours pour sa division d'apport du Locle
un poste de

maître de pratique
d'atelier
en électronique
dont les tâches principales seront:

— la conduite d'un atelier de pratique en électro-
technique/électronique;

— l'enseignement de l'électricité et du dessin
technique.

Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS, ou techni-
cien ET, ou maîtrise fédérale, ou titre équivalent,
et brevet spécial A de maître de pratique (ce bre-
vet peut être obtenu en cours d'emploi).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er août 1984, ou date à
convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 19 mai 1984:

1 ) adresser une lettre de candidature avec curri-
culum vitae et pièces justificatives au départe-
ment de l'Instruction publique . Service de la
formation technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2) informer simultanément de l'avis de candida- ,
ture la direction de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), 7, av. de l'Hôtel-
de-Ville. 2400 Le Locle, en joignant une pho-
tocopie du dossier adressé au département de
l'Instruction publique. - B'-SIM
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, ~p 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, <fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, <fs 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, <0 039/41 41 71.



L'annonce, reflet vivant du marché

¦L Super exposition amateur radio CB 27 M Hz du 4 au 6 mai 1984 à La Chaux-de-Fonds A
f̂ 

Heuresd'ouverture: Ve^dMTh^h. 
 ̂̂ ^ À L,US|NE R,CKENBACH NOTRE MAGASIN: Reymond 14 (Station Agip) ^i

Y : Dimanche 10 h. à 12 h -13  h. 30à 17 h. Boulevard de la Liberté 61 2300 La Chaux-de-Fonds - (fi 039/23 5444 ^

Grande exposition
Vendredi 4
et samedi 5 mai 84

i

/zbinden
VJ matériel de jardin
électrique et forestier

0 038/61 36 60,
rue du Château, 2112 Môtiers

87677

Petites
comptabilités
Secrétariat

Remplacement de courtes durées.
Prix modérés.

Se recommande:
Madame M. Perret, Progrès 65,
0039/23 35 18. E?I2rmr
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ÉÉlïï traite  ̂CHAUX-DE-FONDS
t̂LUJllJI MilfeJliiUHW Bd. des Ephfures 44- 26 6060/61 j

OTFU ^HH
i Aspirateur puissant u ^ 1
| Electrolux Z360S<fi§r 1
1 «lOOOWatt, 2200 Ws _ -.. •' a ||6 I|
ï «puissance d'aspiration .4  ̂ ¦RjgU UÏQ ., fc
2 réglée électroniquement lH.' ''.'î .- Sj T? — Kl
2j «Enroulement aut. fl | |«i' Ij 13 F1 du cable B Ki Kg
S «Boîtier robuste en acierH y* < tV^^^E- «Brasses rotatives "• H"aBa**^B_Br ^WJ
= D'autres modèles de AEG, Electrolux, H |h
jj Hoover, Miele, Nllfisk, Rotel, | Ë|| Hl E|
|H Rowenta, Siemens, Volta etc. en stock i»̂ iB&afiàla_â_ft p=

MMUlMnl I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 Pp
b̂ iMim_p_MMMtH Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 fej
rW__L ^̂ ^̂ m 

marin«_centre 038 33 48 48 pB
P̂ ^^B ^̂ ^B Yverdon, HH
I ~l| L_~% J Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
LES CARABINIERS

SAMEDI S MAI
de S i 12 heures

Livrets de tir et de service
10818

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libres jusqu'au 14
juillet et depuis le 4 août. S'adresser à Beltra-
mini M.D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-323

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais
superbes

Traverses
de bois/chêne
Droites: Fr. 24.—
Courbées: Fr. 14.50
Ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans
nœuds,' de notre
riche programme.
Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau
pressé pour des
aérations du foin.
Livraisons sur place.
Icha non compris.

Borer
Laufon
<p 061/89 36 36
<P 039/41 47 71

03-6586

VISI<0>N
20OO

JÊUÊÈA. ^S?L

ORDINATEURS
OPTIQUES

MAîTRES OPTICIENS
- Adaptateurs de

lentilles de contact
Diplôme fédéral

Léopold-Robert 23
ff 039/23 50 44

¦I DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
JEUNE FILLE

cherche place d'apprentissage en tant
qu'employée de bureau.

0 039/31 54 63 9,-62072

SECRÉTAIRE
(français-anglais), habile sténodactylo, cherche
emploi à La Chaux-de-Fonds. A mi-temps ou partiel
(le matin).
Ecrire sous chiffre RW 11007 au bureau de
L'Impartial.

DESSINATEUR-MACHINES
(Val-de-Rtè)
cherche travail à domicile 10 à 20 heures par
mois. Toutes propositions étudiées.
g 038/53 40 61. 

JEUNE FILLE
possédant bonnes notions de dactylographie,
cherche place d'apprentie de bureau pour août
1984.
Ecrire sous chiffre RE 11420 au bureau de
L'Impartial, rue Neuve 14.

1 ¦ ¦iii ¦¦ HH III '¦¦¦¦ . :-¦¦

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES

MISE AU CONCOURS

Le titulaire faisant valoir son droit à la
retraite, une chaire de

professeur ordinaire
j d'histoire nationale

à l'Université est mise au concours.

Entrée en fonction: octobre 1985
Charge: chaire complète
Traitement: légal
Obligations: légales
Les candidatures, avec curriculum vitae.
liste de publications et références, doi-
vent être adressées au Département de
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel, Service de l'enseignement uni-
versitaire. Château, CH-2001 Neuchâtel.
jusqu'au 15 octobre 1984.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Décanat
de la Faculté des lettres de l'Université,
avenue du 1er-Mars 26, CH-2000 Neu-
châtel. 28-119
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L'écurie Ferrari sur ses terres
Grand Prix de formule 1 de Saint-Marin, a Imola

La victoire de l'Italien Michèle Alboreto dans le Grand Prix de Belgique,
dimanche dernier à Zolder, est venue à point nommé pour relancer l'écurie
Ferrari avant le Grand Prix de Saint-Marin, dimanche prochain, sur le circuit
«Dino Ferrari» à Imola. Sur la piste proche de Maranello, tout près du siège
de la firme italienne, les voitures rouges d'Alboreto et du Français René
Arnoux partiront favorites. Malgré tous les aléas que comporte la formule 1,
les différences enregistrées d'une course à l'autre, ainsi que l'ont démontré en
Belgique - bien malgré elles - les McLaren du Français Alain Prost, toujours
leader du championnat du monde avant cette quatrième manche, et de

l'Autrichien Niki Lauda, les deux premiers vainqueurs de la saison.

nières années, avec les Français Didier
Pironi (1982), après une empoignade
demeurée célèbre avec son coéquipier, le
regretté Canadien Gilles Villeneuve, et
Patrick Tambay (1983).

LES PREMIERS POINTS
DE PIQUET?

Alboreto et Arnoux auront comme
premiers adversaires la Brabham-BMW
du Brésilien Nelson Piquet et la Wil-
liams-Honda du Finlandais Kéké Ros-
berg. Il faudra toutefois que les respon-
sables du moteur BMW, apparu fragile à
Zolder, aient réussi à résoudre tous les
problèmes pour que Piquet, champion
du monde en titre, marque ses premiers
points en championnat du monde. Il fau-
dra également que les techniciens de
l'écurie Williams aient amélioré la con-
sommation de leurs voitures pour que
Rosberg puisse terminer à une place
autorisée par son rang de champion du
monde 1982.

Prost et Lauda, dont les monoplaces
ont prématurément abandonné en Belgi-
que, seront plus favorisés à Imola. Le
tracé du circuit italien privilégie la ra-
pidité des bolides, ce qui est de bon

Marc Surer disposera enfin d'un moteur
turbo! (Photo Wydler)

Le retour à des solutions plus tradi-
tionnelles (système d'injection mécani-
que) a permis aux Ferrari de se montrer
les plus rapides à Zolder, mais aussi les
plus fiables et les plus sobres. La con-
jugaison de ces atouts place de fait les
voitures de la «Scuderia» en point de
mire, d'autant que, sur le rapide circuit
italien, la marque à l'emblème du petit
cheval cabré s'est imposée ces deux der-

augure pour les McLaren-Porsche, mais
ce qui l'est peut-être un peu moins pour
les voitures possédant un moteur
Renault, caractérisé avant tout par sa
remarquable souplesse.

A Zolder, le Britannique Derek War-
wick a réalisé une excellente opération
en terminant deuxième et en se plaçant
ainsi à la deuxième place du champion-
nat du monde des conducteurs. Il a dis-
tancé au classement Patrick Tambay,
son coéquipier, et figure désormais parmi
les candidats au titre mondial. Si le
Français veut conserver encore toutes
ses chances dans cette course, il lui fau-
dra impérativement se distinguer à
Imola, sur une piste qu'il connaît bien en
tant qu'ancien pilote de la «Scuderia»...
et en tant que vainqueur de l'édition pré-
cédente.

SURER AVEC UN TURBO
Marc Surer étrennera pour la pre-

mière fois de sa carrière de pilote un
moteur turbocompressé à Imola. Après
avoir disputé 53 Grands Prix sur des
bolides équipés d'un moteur Ford-Cos-
worth, le Bâlois pilotera son Arrows qui
sera propulsée par le BMW. S'il n'a
guère connu de réussite en course cette
saison, le moteur allemand devrait pour
le moins permettre à Marc Surer d'abor-
der les deux séances d'essais officiels
l'esprit un peu plus détendu. Depuis la
généralisation des turbos, le pilote helvé-
tique a en effet dû la plupart du temps
se battre comme un forcené pour arra-
cher une qualification , objectif qu'il n'a
d'ailleurs pas toujours atteint, (si)

Guerdat brillant

uM Hipp isme 

Au CSIO de Rome

Le Jurassien Philippe Guerdat,
montant Palicchio, a manqué de peu
la victoire lors de la seconde journée
du CSIO de Rome: il a été battu de
23 centièmes par le Français Michel
Robert dans le barrage d'une épreuve
de barème A. Willi Melliger a pris
pour sa part la cinquième place d'une
épreuve progressive aux points.

Bar. A avec barrage au chrono:
1. Michel Robert .(Fr), Jean de la
Tour, 0-32"62; 2. Philippe Guerdat
(S), Palicchio, 0-32"85; 3. Axel Ver-
looy (Be), One Eleven, 0-33"64; 4.
Michael Ferwers (RFA), Gaylord,
4-33"69; 5. Emilio Puricelli (It), San-
dokan, 8-34"97, tous au barrage.
Puis: 7. Willi Melliger (S), The
Crack et Max Hauri (S), Roman, 4
points au parcours normal. Non-
classé: Walter Gabathuler (S), Island
Light, 19.

Epreuve progressive aux
points: 1. Robert Arioldi (It), Fou
Phoenix; 2. Eric Wauter (Be), C-Ue-
bergabe; 3. Otto Becker (RFA), Com-
dino; 4. Karsten Huck (RFA),
Lugana; 5. Melliger, Furisto; 6.
Guerdat, Pybalia.

Bar. A au chrono: 1. Bruno Sco-
lari (It), Joyau d'Or, 0-63"73; 2. Gra-
ziano Mancinelli (It), Idéal de la
Haye, 0-64"37; 3. Hubert Bourdy
(Fr), Junyperus, 0-65"19; 4. Huck,
Calano, 0-69"67; 5. Filipo Moyersoen
(It), Adam, 0-69"92. Puis: 9. Melli-
ger, van Gogh, 4-60"63; 12. Heidi
Robbiani (S), Jessica, 4-65"24; 18.
Hauri, Radar, 8-73"45. (m\

Des espoirs aux Pavillon des Sports
Championnat cantonal féminin de gymnastique à l'artistique

Les pupillettes de la SFG Abeille. (Photo Gladieux)

C'est à La Chaux-de-Fonds, au
Pavillon des Sports, que se déroule-
ront demain les championnats neu-
châtelois féminins de gymnastique à
l'artistique.

Cette compétition, organisée par la
SFG Abeille, réunira quelque 110
concurrentes, dont plusieurs espoirs
de la gymnastique helvétique.

Parmi ces dernières citons notam-

ment Delphine Brandt (SFG Abeille),
Christelle Bettenmann (Boudry),
Valérie Feuz (Boudry), Virginie Fai-
vre (Boudry). Ces dernières
devraient logiquement s'imposer
dans les différentes catégories.

la vont
d'une région

Ces championnats sont réservés
aux gymnastes des niveaux 1 à 5.

Notons encore que les cadres
nationaux juniors seront au rendez-
vous, des cadres formés de Jeanine
Ammon, Nicoletta Bessena, Magali
Cotting, Isabelle Grand et Manuella
Regnini.

Ces dernières effectueront des
démonstrations < samedi soir,
démonstrations qui devraient per-
mettre à ces joutes cantonales de
connaître un énorme succès.

Les concours débuteront demain â
10 heures pour les gymnastes des
niveaux 1, 2 et 3. Les concurrentes
des niveaux 4 et 5 en découdront à
partir de 10 heures, concours qui
seront suivis de la démonstration
des juniors helvétiques. (Imp)

PATRONAGE

Championnat suisse de vitesse à Hockenheim

Au volant de son MG Métro turbo, Jean-Claude Bering sera le grand favori.
(Photo Borel)

Peu nombreux, les pilotes romands n'en ont pas moins été les grands
animateurs de l'ouverture de saison à Dijon. Ce week-end, sur le circuit
germanique d'Hockenheim, les Suisses alémaniques doivent rêver de
revanche, mais en auront-ils l'occasion? La suprématie affichée par le
Jurassien Bernard Leisi en formule 3, la démonstration de Bering et de

Saucy ont étonné plus d'un observateur.

En F3, à l'inverse des autres caté-
gories, les prétendants se trouvent en
confrontation directe et Bernard
Leisi, au volant de sa Ralt RT3, peut
renforcer son envisable position de
leader. Le Jurassien a affiché une
telle maîtrise en Bourgogne qu'il se
retrouve incontestablement favori de
cette très difficile catégorie.

BERING: «L'ÉPOUVANTAIL»

En groupe A, Jean-Claude Bering
apparaît comme «l'épouvantait». Dès
que la MG Métro turbo du Chaux-de-
Fonnier aura effacé ses maladies de
jeunesse, il n'y aura plus grand-chose
à faire, comme le constatait le cham-
pion en titre de la catégorie, le Zuri-
chois Jacques Isler. Le circuit' alle-
mand est très rapide, mais reste
sélectif avec son sinueux «stadium»
et ses brusques freinages pour abor-
der les chicanes. L'agilité de Bering

alliée à la maniabilité de son engin, le
spectacle est garanti.

Pour Jean-Paul Saucy, le problème
est un peu différent, du fait qu'il
court dans une catégorie (groupe N)
où toutes les voitures sont pratique-
ment égales. Là, il ne faut pas co-
mettre la moindre incartade sous
peine de se retrouver passé par plu-
sieurs prétendants et il faut veiller au
phénomène de l'aspiration dans les
rectilignes. De plus, le protêt contre
la voiture du Fleurisan est toujours
en attente. C'est donc avec incerti-
tude mais détermination qu'il va
prendre part à cette deuxième man-
che et 0 aura à cœur de prouver qu'il
peut gagner partout.

En conclusion, on peut encore se
réjouir du retour de Pierre Racine de
Colombier, qui a troqué sa VW Golf
contre une Fiat Uno et prendra part
à la Coupe réservée à ces voitures.

Ch. Borel

Confirmation pour Leisi, Bering et Saucy?

On prend du retard !
Coupe de Vidy de tennis

Comme la veille, la pluie a perturbé la
troisième journée, de la Coupe de Vidy.
Alors que le tournoi devrait, normale-
ment, s'achever samedi, les quarts de
finale prévus hier en fin' d'après-midi,
ont dû être reportés.

On connaît seulement six des huit qua-
lifiés pour ces quarts de finale. Après
Roland Stadler et le Brésilien Joao Soa-
res, Heinz Gunthardt, Peter Lundgreen,
Stefan Edberg et Zoltan Kuharsky, ont
pu conclure avant la pluie.

GUnthardt s'est défait en deux sets,
6-3 6-3, de Marc Krippendorf. Zoltan
Kuharsky a provoqué une relative sur-
prise en éliminant Anders Jarryd en
trois manches, 6-7 6-3 6-3. A l'image de
Jarryd, Stefan Edberg a également ren-
contré des problèmes sur cette terre bat-
tue de Vidy, qui ne favorisait pas les
attaquants. Mené 4-1 dans le dernier set,
le champion du monde junior s 83 retour-
nait la situation face à Harold Solomon

en sauvant d'abord une balle de 5-1, puis
en emportant cinq jeux consécutifs en
moins d'un quart d'heure. Un autre Sué-
dois, Peter Lundreen (226e à l'ATP), a
obtenu à Vidy le meilleur résultat de sa
carrière en battant Sandy Mayer.

Coupe de Vidy. Tournoi exhibition
doté de 40.000 francs. - Huitièmes de
finale du simple messieurs: Roland
Stadler (S) bat Johan Carlsson (Sue) 1-6
6-2 6-1. Joao Soares (Bre) bat Yannick
Hesse (Fra) 6-4 6-1. Zoltan Kuharsky
Hon) bat Anders Jarryd (Sue, No 3) 5-7
6-3 6-3. Stefan Edberg (Sue, No 6) bat
Harold Solomon (EU) 6-2 6-7 6-4. Peter
Lundgreen (Sue) bat Sandy Mayer (EU,
No 5) 6-3 6-2. Heinz Giinthard (S, No 8)
bat Marc Krippendorf (S) 6-3 6-3. Jakub
Hlasek (S) - Eliot Teltscher (EU, No 1)
interrompu sur le score de 6-4 0-1. Hen-
rik Sundstrôm (Sue, No 4) - Claudio
Panatta (Ita) interrompu sur le score de
6-2. (si)
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Début dû Tour de Corse

Le Finlandais Ari Vatanen et sa
toute nouvelle Peugeot 205 turbo 16
ont créé la surprise en terminant en
tête la première étape du Tour de
Corse, à Bastia. Vatanen, après les 11
premières «spéciales», devançait de
plus de cinq minutes la Lancia de son
compatriote Markku Alen et de plus
de six minutes une autre Lancia,
celle de l'Italien Massimo Blason.

^
L'épreuve avait pourtant débuté
avec la domination - attendue - des
Lancia et le manque d'aisance des
Audi. L'Allemand de l'Ouest Walter
Rohrl fut d'ailleurs contraint à
l'abandon, le moteur de son Audi en
feu.

Pourtant, tout s est passé dans la
«spéciale» Muracciole-Abbazia (la 8e),
sur 50 kilomètres d'une petite route de
montagne au revêtement cahoteux où
jusqu'alors, les Lancia avaient mené la
danse devant la déjà étonnante 250 de
Vatanen. Mais entre Muracciole et
Abbazzia, les Lancia ne disposaient pas
d'ouvreur. Elles comptaient sur l'héli-
coptère. Malheureusement, le brouillard
rendit celui-ci aveugle et l'écurie ita-
lienne Se trompa lourdement dans le
choix des pneumatiques. Aubaine pour
les Peugeot 205 turbo-16, dont c'étaient
les premiers tours de roue en rallye.

Mais Jean Todt, le responsable de
cette équipe qui a construit cette voiture
en deux ans pour la rendre performante,
saura tempérer des optimisâtes trop
débordants. Le Tour de Corse est en
effet encore long. Si la 205 turbo-16 a
d'ores et déjà démontré son punch, c'est
au virage de l'endurance et de la fiabilité
qu'elle est maintenant attendue. Au con-
traire d'Audi, qui a perdu tout espoir
sans en avoir trop nourri au départ, Lan-
cia n'a que frôlé la déroute. Le Tour de
Corse n'en est qu'à son premier tiers, et
si les rangs du constructeur italien sont
clairsemés, ils peuvent encore se resser-
rer d'ici l'arrivée, demain à Ajaccio.

Classement à l'issue de la première
étape: 1. Ari Vatanen-Terry Harryman
(Fin-GB), Peugeot 205 trubo-16, 4 h.
51'26"; 2. Markku Alen-Iila Kivimaki
(Fin), Lancia rallye, à 5'15"; 3. Massimo
Biason-Tiziano Siverio (I), Lancia rallye,
à 6'57"; 4. Jean Ragnotti-Pierre Thimo-
nier (F), Renault-5 turbo, à 7*26";. 5.
Adartico Vudafieri-Luigi Pirollo (I),

Lancia rallye, à 8'36"; 6. Bernard Darni-
che-AIain Mahé (F), Audi-Quattro, à
H'45"; 7. Bruno Saby-Jean-François
Fauchille (F), Renaukfc-5 turbo, à il'58";
8. Jean-Pierre Nicolas-Charley Pasquier
(F), Peugeot'205. tuj*o-16i à 14'36"; 9.~
Jean-Claude Andruet-Martine Rick (F),
Lancia rallye, à 14'58"; 10. François
Chatriot-Michel Périn (F), Renault-5
turbo, à 15*23''. (ri) 1

Vatanen et Peugeot: la surprise

Prix des nations

La Suisse s'est remarquablement com-
portée lors du premier Prix des nations
de la saison 1984, disputé dans le cadre
du concours de saut international officiel
de Rome: Philippe Guerdat, Heidi Rob-
biani, Max Hauri et Willi Melliger ont
en effet pris la deuxième,place de cette
épreuve, battus seulement par la France.
La formation helvétique a laissé derrière
elle la Grande-Bretagne, l'Italie, la Bel-
gique et la RFA qui alignait il est vrai
une formation constituée d'espoirs.

Classement : 1. France (Frédéric Cot-
tier-Flambeau, Philippe Rozier-Jiva,
Hubert Bourdy-Junyperus, Pierre
Durand-Jappeloup) 8; 2. Suisse (Phi-
lippe Guerdat-Pybalia, Heidi Robbiani-
Jessica, Max Hauri-Radar, Willi Melli-
ger-Van Gogh) 12; 3. Grande-Bretagne
16; 4. Italie 16,5; 5. Belgique 24; 6. RFA
36; 7. Lybie 58,5; 8. Irlande 72,5. (si)

La Suisse deuxième



L'Irlandais Sean Kelly
et les autres

Dimanche, 71e édition du Championnat de Zurich cycliste

La 71e édition du Championnat de Zurich, unique
classique suisse du calendrier international , se dispu-
tera dimanche sur le parcours traditionnel (273 km.
500), avec notamment l'ascension à quatre reprises de la
côte de Regensberg. A l'exception des Italiens Fran-
cesco Moser et Giuseppe Saronni, ainsi que des meil-
leurs Espagnols, engagés dans la «Vuelta», cette
épreuve réunira les meilleurs coureurs du moment.
Avec à leur tête Sean Kelly, Phil Anderson, Bernard
Hinault, Hennie Kuiper, Johan Van der Velde, Joop
Zoetemelk, Gerrie Knetemann, Eric Vanderaerden,
Roberto Visentini et tous les Suisses. Tout au plus peut-
on déplorer les absences du champion du monde Greg
Lemond et du dernier vainqueur du Tour de France,
Laurent Fignon.

Malgré cette abondance de prétendants, un favori
logique s'impose: Kelly. Cette saison, l'Irlandais a
démontré à de multiples reprises, notamment dans
Paris-Nice, Paris-Roubaix, Liège-Bastoge-Liège et
dimanche dernier encore dans le Tour du Nord-Ouest,
qu'il était bel et bien le plus grand champion du
moment Pour lui, le plus grand danger viendra de
l'Australien Phil Anderson, vainqueur mardi du Grand

Guido Bontempi, Paolo Rosola, Pierino
Gavazzi, Roberto Visentini et Moreno
Argentin, ou comme les Belges Ludo
Peeters et Fons De Wolf.

Des hommes comme Lucien Van Impe
(Be), Giovanni Battaglin (It), Silvano
Contini (It), Tommy Prim (Su) ou Pas-
cal Simon (Fr), peuvent également, selon
la tournure de la course, avoir leur mot à
dire.

On le voit, et cette liste n'est pas
exhaustive, le cercle des prétendants est
particulièrement élargi.

DES SUISSES MOTIVES
Devant leur public, les Suisses

devraient logiquement se mettre en évi-
dence. Ils seront 30 au départ, la plupart
animés des meilleures intentions. Il faut
dire que, pour l'instant, ils n'ont guère
apporté de satisfaction à leurs
employeurs respectifs. De plus, ce Cham-

... monnat de Z ç̂bJeur a Dormis de bril-

¦Breu l'avait-il emporte en 1981 et Gil-
bert Glaus terminé au deuxième rang
l'an dernier. Ce dernier portera d'ailleurs
l'essentiiâ des espoirs helvétiques tout
comme Stefan Mutter, Urs Freuler,
Daniel Gisiger, Eridh Mâchler, Hubert
Seiz et Jean-Maiy Grezet. (si) Sean Kelly: l'homme à battre dimanche

à Zurich. (Photo Widler)

Prix de Francfort après avoir ter-
miné deuxième à Liège-Bastogne-
Liège.

Bernard Hinault n'a toujours pas levé
l'hypothèque en ce qui concerne sa forme
depuis son retour à la compétition. Cer-
tes, le Français ne fait pas mystère qu'il
a bâti sa maison en fonction d'un objec-
tif prioritaire, le Tour de France. Mais il
faut toujours se méfier d'un sursaut pos-
sible du Breton.

Comme on peut aussi accorder quel-
que crédit à des coureurs comme le Hol-
landais Hennie Kuiper, Gerrie Knete-
mann, Joop Zoetemelk et Johan Van der
Velde, le vainqueur du dernier Cham-
pionnat de Zurich, comme les Italiens

Football de gala pour une soirée de gala
Juniors suisses et anglais aux prises à Saint-Imier

• SUISSE-ANGLETERRE 3-2 (2-1)
On craignait que cette partie toute

empreinte de son caractère amical,
et compte tenu des conditions météo-
rologiques, ne soit qu'un joli-gentil
spectacle, sans plus. C'était sans
compter sur le savoir-vivre de 22
juniors, qui ont montré, qu'eux, con-
trairement à certains de leurs aînés
respectaient le public.

Les Suisses d'entrée montraient
leurs qualités de footballeurs , faisant
passer la politesse au second plan.
Ils n'avaient, en effet que faire de
cette citation historique: «Messieurs
les Anglais tirez les premiers». «La
politesse non le football oui» ce slo-
gan, quinze minutes durant, les Hel-
vètes le récitèrent A donner le torti-
coli à des adversaires pourtant répu-
tés au niveau mondial. Résultat,
deux belles réussites récompen-
saient cette récitation, peut-être pas
très variée mais combien exaltante.
Taddei et von Bergen concrétisaient
un quart d'heure de vrai football,
celui-là même réclamé à corps et à
cri sur les stades. Le match ne pou-
vait que baisser d'intensités

Le reste de la mi-temps voyait le
réveil des Anglais, un réveil qui logi-
quement amenait un joli goal, tout de
classe, de l'avant-centre Pedlar 2-1.

La rencontre, en seconde mi-

temps, devait sans doute être patron-
née par le signe astrologique de la
balance. Tour à tour les deux forma-
tions se créaient des occasions et qui
dit balance sous-entend que logique-
ment les Anglais auraient dû égali-
ser. C'était sans compter sur Crevoi-
sier, le gardien prevôtois, titularisé
en seconde mi-temps et sur Bizzotto
qui à vingt minutes de la fin assurait
un bien beau succès helvétique.-Le
match était joué, ce d'autant plus que
la défense suisse magistralement
dirigée par le Laufonnais Schmidlin
ne donna jamais réellement l'impres-
sion d'être en danger.

Le voyage de Minsk peut être
entrevu avec optimisme. La presta-
tion de l'équipe nationale hier soir, a
en tout cas dû mettre dans l'embar-
ras son entraîneur M. Rubli. Sa
sélection sera difficile: tous les
joueurs alignés sont en effet suscep-
tibles d'être de l'expédition soviéti-
que.

Suisse: Knutti; Jelmini, Taddei,
Rudin, Schmidlin; Fischer, Rohrer (54e
Hônger), Tillessen; Bizzotto, von Bergen
(77e Studer), Buzer. (A la 46e Knutti est
remplacé par Crevoisier).

Angleterre: Pressmann; Evisen,
Prince, Sawyer, Gennard; Richardson,
Hardwick (57e Braithwait), Hashton;
Pedlar, Teastale (77e Ward), Stuart (70e
Rowland).

Arbitre: M. Nyfenegger, de Nidau.
Notes: terrain de la Fin-des-Fourches,

500 spectateurs.
Buts: 8e Taddei, 1-0; 12e von Bergen,

2-0; 27e Pedlar, 2-1; 46e Bizzotto, 3-1.
(nie)

1*11 Hockey sur glace

A Moutier

Le délai pour les transferts dans les
clubs de première ligue étant échu lé HC
Moutier, seule formation du Jura ber-
nois évoluant en première ligue annonce
l'arrivée de Peter Steinegger (Lyss) et les
départs de Martial Schweizer (Delé-
mont), Roberto Daneluzzi (Neuchâtel)
et André Froidevaux (Tavannes).
L'entraîneur sera comme la saison der-
nière Hans Uttinger. (kr)

Une seule arrivée

football
ff

Aberdeen champion
d'Ecosse

Aberdeen est champion d'Ecosse
pour la troisième fois de son histoire.
Un point lui était nécessaire à Edim-
bourg, dans un match en retard face
aux Hearts of Midlothian, pour rem-
porter un nouveau triomphe après
ceux de 1955 et 1980. Vainqueur par
1-0 (but marqué par McKinnie à la
60'), Aberdeen s'est définitivement
mis hors de portée du Celtic Glas-
gow, à deux journées de la fin.

Le 19 mai, en finale de Coupe face
au Celtic, Aberdeen tentera de réus-
sir le doublé. Et la saison prochaine,
les Ecossais, qui ont échoué cette
année en demi-finale de la Coupe des
Coupes dont ils détenaient le tro-
phée, rêveront de devenir, 17 ans
après le Celtic, le second club de leur
pays à s'imposer dans la Coupe des
champions, (si)

Garande et Onnis
meilleurs buteurs

L Auxerrois Patrice Garande (qui
porta les couleurs du CS Chênois) et
l'Argentin de Toulon Delio Onnis ont été
sacrés conjointement «meilleur buteur
du championnat de France» 1983-84,
avec 21 buts chacun. Le Polonais An-
drzej Szarmach, d'Auxerre lui aussi, ter-
mine troisième à une longueur.

Classement: 1. Garande (Auxerre) et
Onnis (Toulon) 21 buts; 3. Szarmach
(Auxerre) 20; 4. Anziani (Sochaux),
Genghini (Monaco) et Lacombe (Bor-
deaux) 18; 7. Brisson (Lens) 17; 8.
Giresse (Bordeaux) 16; 9. Kurbos (Metz)
15; 10. Beltramini (Rouen) et Mûller
(Bordeaux) 14. (si)

. .. - ' " ' - " ": .* *E ês malades ait Servette
Après Jean-Paul Brigger, les

défenseurs du FC Servette Guy
Dutoit et Jean-François Henry ont
été touchés eux aussi par le virus
grippal qui sévit â Genève. Ils sont
alités avec une forte fièvre. Leur par-
ticipation au match de samedi à
Saint-Gall est ainsi «plus que com-
promise» selon l'entraîneur Guy
Mathez lui-même, (si)

Ian Rush sacré
L'international gallois Ian Rush a été

sacré «footballeur de la saison» par la
presse britannique. Le buteur de liver-
pool a nettement devancé le capitaine de
l'équipe d'Angleterre, Bryan Robson
(Manchester United), ainsi que son coé-
quipier écossais Graeme Souness.

Ian Rush est . le septième joueur de
Liverpool, en 11 ans, à décrocher cette
récompense, après Kenny Dalglish (deux
fois), Ian Callaghan, Kevin Keegan,
Emlyn Hugues et Terry McDermott. (si)

Nouveau vice-président
de la FIFA

L'Uruguayen Eduardo Rocca Cou-
ture a été élu vice-président de la
FIFA, à l'unanimité, lors du congrès
ordinaire de la Confédération sud-
américaine de football, à Santiogo du
Chili. Rocca Couture remplace
l'Argentin Carlos Lacoste, démis-
sionnaire, (si)

Joaquim Agostinho

Le coureur cycliste portugais
Joaquim Agostinho, dans le coma
depuis lundi à la suite d'une frac-
ture du crâne, est «cliniquement
mort» a annoncé hier aux premiè-
res heures de la journée le méde-
cin qui l'a opéré, le docteur Lobo
Antunes. «Seul le coeur résiste
encore» a-t-il ajouté. L'épouse du
champion a été informée de l'état
irréversible de son mari.

Tous les médias se font l'écho
de la controverse qui s'est
ouverte au sujet de la rapidité des
soins apportés à Agostinho, vic-
time d'une chute survenue peu
avant l'arrivée à Quarteira de la
cinquième étape du Tour de
l'Algarve.

Le docteur Lobo Antunes a
affirmé que les chances de sauver
Agostinho auraient été «bien plus
grandes» s'il avait été transporté
rapidement vers l'hôpital de Lis-
bonne, où il a été opéré (sept heu-
res après la chute) alors qu'il était
tombé dans le coma pendant la
durée du trajet, (si)

Cliniquement
mort

8
m PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du 3
mai à Vincennes:
15- 16- 10-11 - 13-6-7
RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 173.95
Ordre différent Fr. 16.40
Quarto
Ordre..... Fr. 515,55
Ordre différent Fr. 10,40
Loto
7 numéros Fr. 80,20
6 numéros Fr. 3,15
5 numéros Fr. 2.—
Quinto
Pas réussi, cagnotte Fr. 9.052,60

(si)

jeu
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L'Association neuchâteloise d'athlé-
tisme a établi un classement provisoire
après les cinq premières manches du
championnat cantonal des courses hors
stade. R est intéressant de constater que
les coureurs du Bas dominent cette com-
pétition et au vu des conditions difficiles
rencontrées ce printemps dans le haut
du canton, les coureurs des Montagnes
devraient améliorer leur position en
cours de saison.

Pas moins de 67 coureurs chez les
hommes ont marqué un point, alors que

chez les féminines on en dénombre 21.
Voici les principaux animateurs de cette
compétition avec entre parenthèses le
nombre des courses qu'ils ont disputées.

RÉSULTATS
Hommes: 1. Gauthier (Corcelles) 200

points (5); 2. Furrer (Cortaillod) 185 (5);
3. R. Schwab (Cortaillod) 162 (5); 4. C.
Billod (Cortaillod) 161 (4); 5. J.-L. Virgi-
lio (Villiers) 154 (5); 6. E. Wuilloud (Cof-
frane) 120 (3); 7. J.-B. Montandon (Cor-
taillod) 114 (4); 8. P.-A. Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 113 (4); 9. C. Jaggi
(Cortaillod) 96 (4); 10. P. Walti (Valan-
gin) 95 (2); 11. B. Lamielle (La Chaux-
de-Fonds) 95 (3); 12. Yves Collaud
(Rochefort) 93 (4); 13. M.-H. Jaunin
(Cortaillod) 89 (3); 14. J.-B. Vennot
(Fontainemelon) 88 (4); 15. Moser (Neu-
châtel) 87 (4); 16. D. Fornallaz (Cor-
naux) 86 (3); 17. F. Bandi (Le Locle) 81
(4); 18. J.-P. Corboz (Neuchâtel) 75 (3);
19. J. Locatelli (Boudry) 72 (3); 20. J.-E.
Rufi (Le Locle) 69 (2).

Dames: 1. M.-P. Oppliger (Cortaillod)
134 p. (4); 2. J. Frochaux (Neuchâtel)
113 (3); 2. M.-C. Fallet (Neuchâtel) 95
(2); 4. M.-F. Collaud (Rochefort) 94 (2);
5. M. Sommer (La Chaux-de-Fonds) 82
(2); 6. L. Fluck (Bevaix) 77 (2); 7. F.
Kuenzi (Cortaillod) 54 (2); 8. J.-M. Pipoz
(Couvet) 50 (1); 9. C. Lamielle (La
Chaux- de-Fonds) 48 (2); 10. P. Gerber
(Cortaillod) 45 (l). (Jr)

Domination des athlètes du Bas

Le Belge Daniel Rossel, 23 ans,
membre de la modeste équipe Tonis-
steiner, a enlevé en solitaire la 16e
étape du Tour d'Espagne, disputée
sur 132 km. entre Léon et Valladolid
et marquée par l'abandon de Giu-
seppe Saronni. Le Français Eric Ca-
ritoux a conservé la première place
du classement général.

Daniel Rossel a rallié Valladolid avec
plus de 4" d'avance sur un peloton qui
s'est totalement désintéressé de son
échappée. Si bien que le fait majeur du
jour est devenu l'abandon de Saronni,
qui est descendu de son vélo au km. 84,
alors qu'il tombait un mélange de grêle
et de pluie, et est monté dans la voiture
de son- directeur sportif. L'Italien a
expliqué par la suite que son retrait était
motivé par son état de santé: il souffre
d'une bronchite accompagnée de fièvre.

Après les rudes parcours de mardi et
mercredi, cette 16e étape, pratiquement
plate, était considérée comme une étape
de transition et elle le fut. Aujourd'hui,
les coureurs devront parcourir 258 km.
entre Valladolid et Segovie, avec quatre

cols au menu (deux de première catégo-
rie et deux de seconde), parmi lesquels le
fameux col de Cotos (1830 m.).

Une occasion pour les Espagnols d'at-
taquer Caritoux et de tenter de le dépos-
séder de son maillot «amarillo».

16e étape, Léon - Valladolid (132
km.): 1. Daniel Rossel (Be) 2 h. 57'05; 2.
Jaime Vilamajo (Esp) à 4'13; 3. Miguel
Angel Iglesias (Esp) m.t.; 4. Walter
Dalga (Be) m. t.; 5. Guido Van Calster
(Be) à 4'19; 5. Diederick Foubert (Be); 7.
Noël de Jonckheere (Be); 8. Luc de Dec-
ker (Be); 9. Patricio Sambiriasi (It); 10.
Marino Bayon (Esp) tous m. t., suivis du
peloton.

Classement général: 1. Eric Cari-
toux (Fr) 74 h. 36'04; 2. Alberto Fernan-
dez (Esp) à 37"; 3. Pedro Delgado (Esp)
à l'34; 4. Raimund Dietzen (RFA) à
2'07; 5. Eduardo Chozas (Esp) à 2'20; 6.
Patrocinio Jimenez (Esp) à 2'53; 7.
Edgar Corredor (Esp) à 2'56; 8. Julian
Gorospe (Esp) à 4'26; 9. Nico Edmonds
(Be) à 4'36; 10. Michel Pollentier (Be) à
5'30. (si)

16e étape du Tour d'Espagne
Daniel Rossel en solitaire
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Le coureur cyliste belge Pol Ver-
schuere (Europ-Decor) a été suspendu
par la Ligue vélocipédique belge pour
une durée de deux mois, avec effet du
jeudi 3 mai, à la suite d'un flagrant délit
de fraude lors du contrôle anti-dopage
effectué dimanche à l'issue du tour de la
vallée de la Lys à Bavikhove.

Verschuere, qui avait terminé à la 19e
place de cette épreuve remportée par
Eddy Planckaert, a en outre été mis hors
course et s'est vu infliger une amende de
5775 francs suisses, (si)

Verschuere suspendu

En première ligue

Aurore évoluera la saison prochaine en
deuxième ligue. Les Biennois ont en effet
perdu hier soir le match de la dernière
chance. Sur leur terrain, il se sont incli-
nés 1-3 face à Thoune (0-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Kôniz 22 15 3 4 38-23 33
2. Breitenbach 22 12 3 7 38-28 27
3. Concordia 22 10 6 6 28-20 26
4. Delémont 23 9 8 6 39-31 26
5. Boncourt 22 8 8 6 34-23 24
6. Longeau 22 6 10 6 33-30 22
7.LeLocle 22 7 8 7 34-35 22
8. Berthoud 23 7 8 8 36-32 22
9. 01d Boys 23 8 5 10 32-28 21

10. Soleure 22 7 6 9 34-45 20
11. Thoune 23 6 8 9 41-44 20
12. Berne 23 6 8 9 30-40 20
13. Allschwil 23 7 6 10 31-41 20
14. Aurore* 22 3 5 14 13-41 U

* relégué.

Aurore relègue
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Pour les handicapés

Avant le commencement de la session de
novembre au plus tard, l'Hôtel du gouver-
nement à Berne sera rendu accessible aux
personnes handicapées grâce à l'installa-
tion d'un ascenseur. Aujourd'hui, le 1er et
le 2e étages ne sont que difficilement acces-
sibles aux personnes en fauteuil roulant. Le
Conseil exécutif bernois a accordé une
somme totale de 170.000 f rancs  pour l'ins-
tallation de l'ascenseur et la transforma-
tion des toilettes situées au rez-de-chaus-
sée, (oid)

bonne
nouvelle

1
S'il n'avait pas montré son passeport, on

ne l'aurait pas cru, Arthur Maeder. Ce
Biennois, fils d'un ressortissant chaux-de-
fonnier tôt émigré aux Etats-Unis, n'affiche
pas ses huitante-huit ans. On lui donnerait,
disons trois ans de plus que l'âge «officiel»
de la retraite... qu'il a prise effectivement
en 1980! Jusque-là, Arthur Maeder était à
la tête de son petit atelier de tourneur de
boîtes de montres. Chez les Maeder, la lon-
gévité est affaire de famille. Six enfants
sont en vie. La plus «jeune» a 75 ans et
l'aînée plus de 90 ans. Le «club des octogé-
naires et plus» totalise la bagatelle de 505
ans.

Arthur Maeder n'a jamais eu d'auto, ja-
mais eu de moto. Il se déplace seulement à
vélo. Un engin, un vélo de dame, «parce que
c'est plus pratique», qui va lui permettre de
parcourir quelques étapes suisses du pre-
mier «Tour de France des retraités», cet
été. En guise d'entraînement, l'octogénaire
est allé faire quelques bornes du côté de
Douane, l'autre jour. «Mais je n'aime plus
roder, à cause de la circulation...»

Arthur Maeder se proclame citoyen du
monde. C'est un idéal, qu'il défend pacifi-
quement. Né à Rivershead, près de New
York, revenu au pays avec ses parents, puis
reparti pour dix ans, le jeune Maeder ne
put oublier une jeune femme du Val-de-
Travers, de Saint-Sulpice. «Je suis revenu
en bateau, des USA, pour la chercher. Je ne
l'ai pas trouvée, une première fois. Alors, je
suis reparti et je suis revenu, pour la
marier». De cet amour transocéanique na-
quit une seule fille, au Bronx, à New York,
le 25 octobre 1929, le jour du krach de Wall
Street! Et c'est avec elle, Mildred Rossel,
que son père vit, dans une petite maison à
Bienne. (Imp. - Photo Gladieux)

quidam

N5 à Neuchâtel: le tronçon manquant
Alors qu'on vient d'entamer le percement du tunnel

principal de la N5 sous Neuchâtel, on s'apprête à mettre à
l'enquête publique le dernier tronçon de la traversée
autoroutière de l'agglomération neuchâteloise.

Si l'on considère cette agglomération comme s'éten-
dant de Marin à Boudry, la situation est en effet la sui-
vante: l'autoroute N5 est en service jusqu'à Marin,
venant de l'est dans l'Entre-deux-lac s, et de Serrières à
Areuse vers l'ouest. Elle est en construction en ville de
Neuchâtel, ou plus exactement sous la ville. Le tronçon
Marin - Neuchâtel a été mis à l'enquêté publique à la fin
de l'année dernière. Sauf le secteur Neuchfttel-Est (Nid-
du-Crô) - Hauterive (Champréveyres), qui va donc faire
l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire, annoncée
du 6 juin au 5 juillet.

Ce «chaînon manquant» est conçu dans le même
esprit que tout le reste de cette portion de N5, c'est-à-dire
comme une autoroute aussi intégrée au site et «discrète»
que possible. On sait en effet que comme à Auvernier,
l'autoroute se fera, dans la baie d'Hauterive, sur des rives
nouvelles gagnées sur le lac par remblayage, et dont

seule une petite surface sera consacrée à la chaussée,
d'ailleurs le plus souvent mise en tranchée ou en souter-
rain, ou masquée par des collines, l'essentiel étant amé-
nagé en zones de détente, plages, promenades, ports de
plaisance, etc.

Partant de la jonction du Nid-du-Crô, au portail est
des tunnels sous Neuchâtel, l'autoroute empruntera l'axe
existant de l'actuelle RC5 aux Falaises, en direction de la
piscine de Monruz. Mais elle se situera au-dessous du
niveau actuel, en tranchée, descendant progressivement
vers l'est pour s'engager en souterrain sous la zone de la
piscine et de la patinoire pour rejoindre , derrière Cham-

' préveyres la limite communale d'Hauterive. Entre Nid-
du-Crô et Monruz, la N5 sera recouverte par une struc-
ture recevant un aménagement paysager et une route de
desserte de quartier, et qui intégrera en outre une demi-
jonction à Monruz. On pourra ainsi concentrer sur une
N5 presque totalement couverte l'essentiel du trafic, y
compris pendulaire, tout en desservant le quartier et en
améliorant l'accès au lac

(N5 Info-Imp)

«Touches pas,
c'est sale»

a
Au rythme où nous y  allons,

chacun pour soi bien discrète-
ment, il ne servira bientôt plus à
rien de raser les Alp e s  pour voir
la mer. Les montagnes de
déchets nous boucheront la vue.
D'accord, d'accord, ce n'est p a s
pour demain, Et d'ici là, nos
petits génies auront trouvé des
solutions. Propres. Comme il se
doit en Helvétie. N'empêche que
l'évolution de ces trente derniè-
res années à de quoi taire f r é m i r
plus d'une narine sensible: 100
kilos d'ordures ménagères p a r
personne et p a r  an en i960.1000
kilos de déchets de tout genre
p a r  personne en 1980.

Dans les remarques générales
qui accompagnent le projet de
nouvelle Loi cantonale bernoise
sur les déchets, soumis à la con-
sultation jusqu'en août prochain,
la Direction des transports, de
l'énergie et de l'économie
hydraulique du canton constate
que aie traitement des déchets a
suivi une évolution historique».
Au dép a r t, il suff isait en gros de
détruire tant bien que mal et de
cacher cette f ace sombre de
notre société. Aujourd'hui, les
ordures ménagères sont élimi-
nées ou recyclées dans des
grands centres d'incinération ou
des décharges contrôlées. Quel-
ques installations sont réservées
aux déchets spéciaux et d'autres
aux matériaux de démolition.

Ce qui a aussi changé, c'est
tout un mode de pensée. Avant,
on ne jetait que ce qui ne pouvait
vraiment p lus  servir à rien.
Aujourd'hui, les déchets servent
p a rf o i s  de matières p r e m i è r e s  à
des produits  nouveaux, certains
éléments sont récupérables ou
représentent une intéressante
source potentielle d'énergie.
Tout n'est pourtant p a s  parf ait
puisqu'il est cependant indispen-
sable d'éliminer les nouveaux
déchets qui proviennent du recy-
clage, af in d'éviter les nuisances
de l'air et de l'eau.

La nouvelle loi sur les déchets
doit f ormer le cadre nécessaires
à un- traitement des déchets
diversif ié et compatible avec
l'environnement Mais peut-elle
inf luencer les habitudes de notre
société ? La contraindre à rejeter
moins? Selon la direction con-
cernée à Berne, la réponse est
négative. Diff icile, dit-on. Tout ce
que la loi peut f aire, c'est de ten-
ter de stabiliser la quantité des
déchets produits et de remplacer
les types de déchets dont le trai-
tement est à la f o i s  coûteux et
problématique par des déchets
que l'on puisse traiter à peu de
f rais et sans danger.

Le texte en soumission a sa
raison d'être, certes. Mais U né
f aut en attendre aucun miracle
pour le moment II ne résoud p a s
les problèmes, il les série et y
met de l'ordre. Pour le reste, c'est
au consommateur de réf léchir.
Mais aussi à celui qui f abr ique, à
celui qui vend et 4 celui qui
achète. Pour dame nature, nos
nouvelles manières ne sont pas
toujours de bonnes manières. Et
qu'on ne s'y  trompe pas: tout ce
que nous je tons nous coûte très

Cécile DIEZI

Une large procédure de consultation est ouverte
Nouvelle loi cantonale bernoise sur les déchets

Les dispositions légales actuelles
sur l'élimination des déchets en
vigueur dans le canton de Berne
n'ont que vingt ans d'âge mais, en
l'occurrence c'est beaucoup. Les pro-
blèmes, en effet, ont beaucoup
changé dans ce domaine. Sans parler
des quantités, qui ont passé de 100
kilos de déchets ménagers par habi-
tant et par année en 1950 à 1000 kilos
par habitant et par année en 1980.
Enfin, une nouvelle loi fédérale sur
la protection de l'environnement a
fait son apparition.

La réglementation en vigueur doit
ainsi y être adaptée. Pour toutes ces
raisons, la Direction des transports,
de l'énergie et de l'économie hydrau-
lique du canton de Berne a élaboré
une nouvelle loi sur les déchets. La
procédure de consultation vient de
démarrer. i '

Environ 900.000 tonnes de déchets de
toute sorte sont produits chaque année
dans le canton de Berne: ordures ména-
gères, boues d'épuration, déchets indus-
triels et artisanaux, gravats, objets usa-
gés, cadavres d'animaux et nombreux
déchets spéciaux. Comment garantir,
face à cette montagne d'ordures, la santé
de l'environnement? Par uni traitement
des déchets conforme aux exigences de la
nature. '

Le projet de loi soumis en procédure
envisage le problème dans une large

perspective. Il respecte en particulier les
conditions cadres de la nouvelle loi fédé-
rale sur la protection de l'environne-
ment. L'élimination de déchets reste
malgré tout la tâche des communes.
Diverses clauses définissent la collabora-
tion entre les utilisateurs des installa-
tions régionales ainsi que l'utilisation des
déchets. Pour les déchets spéciaux, qui
demandent un traitement particulier,
l'intention de la nouvelle loi est de
décharger les communes.

Un engagement plus important du
canton dans ce secteur est prévu. L'Etat

verserait un peu moins de subventions
pour les installations d'élimination des
déchets ménagers et consacrerait des
montants plus importants à l'élimina-
tion des déchets spéciaux. Diverses inno-
vations sont prévues dans les domaines
des émoluments et de la procédure.
D'une part, les communes devraient
jouir d'une plus grande liberté quant au
financement de leurs frais et, d'autre
part, les litiges concernant les émolu-
ments sur les déchets devraient être
vidés selon une procédure simplifiée.

(oid - cd)

BIENNE. - Hold-up manqué,
cinq ans de réclusion.
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LIGNE CJ. — Interruption par-
tielle de trafic.

PAGE 31

sommaire

\ &&i&s%& 3\ J e-^M d i t  o"0* Jiraif ion tnaS
\ *er*#* %L en «*«?% fi0ir et <*
\ Wt. ^s'eet p a*8' 1' L
\ avec <*qUl 

. „ Et bien, ftfcj

\ corïS! à W avec W g régulr '

\ ga?S S  ̂*'SU**
\ wt - Des meMe"*?,?» y «* °
\ ^Tr^estagréab^l^rtt

\ •%£&&
\ oreW* \ V*- .̂—¦—

¦ ¦
- .̂•sraBS** \
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Rapport d'une
commission ̂ parlementaire

Créée à la suite d'une motion du
député de Courrendlin Emile Schal-
ler adoptée en 1981 par le Parlement
jurassien, une commission parle-
mentaire chargée d'examiner les
moyens d'intégrer la commune de
Vellerat au canton du Jura vient de
déposer son rapport, après trois ans
de longs travaux. Au cours d'une
conférence de presse tenue hier à
Delémont, le président de la commis-
sion M. Roland Béguelin a présenté
les travaux menés par la commis-
sion.

La commission a pris notamment
l'avis de juristes, dont il découle que
l'additif constitutionnel bernois qui
avait permis la création du canton du
Jura ne peut plus déployer d'effets, il
faut donc élaborer des voies législatives
nouvelles. Pour un autre, le recours à un
canton médiateur serait une bonne solu-
tion.

Tirant la conclusion de la légitimité
des revendications de Vellerat quant à
son rattachement au canton du Jura,
démontrant qu'elle découle du droit des
gens, la commission a proposé au Parle-
ment de charger le Gouvernement: de
revendiquer la commune de Vellerat par
une démarche en bonne et- due forme
auprès du Conseil exécutif bernois; de
rappeler à celui-ci son engagement
envers Vellerat; selon la lettre du 8 octo-
bre 1975; d'obtenir la remise pure et sim-
ple de Vellerat au canton du Jura; de
préconiser à cet effet la signature d'un
accord intercantonal ratifié par les
Chambres fédérales; de s'opposer comme
jusqu'ici à tout échange ou marchan-
dage; d'être attentifs aux besoins des
habitants de Vellerat et de leur venir en
aide.

V. G.

1 1evendiquer Vellerat»

Tourisme au Val-de-Travers

Les cinq imprimés édités ces dernières années. Il n'existait plus rien en 1980.
, (Impar-Charrère)

La «Région Val-de-Travers» vient de publier une nouvelle carte. Son titre:
Randonnées pédestres dans le Val-de-Travers. Sur les hauteurs, sous les
sapins et dans les pâturages. Huit balades sélectionnées par l'ancien secré-
taire régional Pierre-Alain Rumley qui a couvert les petits chemins moussus
du district. Illustré, reproduisant un gros morceau de la carte nationale au
1:50.000, ce document parlera aussi aux touristes allemands et anglais, n a été

traduit dans leur langue. C'est le dernier d'une série qui a débuté en 1981.
b» Page 27

Huit randonnées dans les sapins
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: A Courrendlin

Samedi dernier, uite dispute
anodine a éclaté entre deux jeu-
nes gens de la région au «Dancing
138». L'un d'eux- a été si fortement
mordu à un doigt qu'il a dû être
soigné à l'hôpital et qu'il subit
actuellement une incapacité de
travail totale.

Argument mordant
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Canton du Jura
; 

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531768.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: <& 6511 61 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Paradis pour tous.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Au nom de tous les

miens.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 61 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins': Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 61 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

61 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Udo: 20 h. 30, Les morfalous.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Staying Alive.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

^221134.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-Sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tchao Pantin; 23 h.,

Please Mr Postmànn.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les morfalous; 23 h.,

La guerre du feu.
Syndicat d'initiative régional: 0 6618 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25
Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

- Super, dit Marie.
Stephan déjà s'était précipité pour accueil-

lir sa fille.
L'air circula de nouveau, je respirai de nou-

veau, je fis un petit signe à Juliette, un signe
tendre, un merci profond.

Nicole arriva, superbe comme toujours,
moulée dans un jean militaire et une chemise
kaki, l'homme qui l'accompagnait était grand,
brun, timide, barbu. Elle le présenta:
- Pierre Jamyn.
Croisant le regard de l'homme, je pensai

qu'il ne devait pas avoir beaucoup d'intimes.
Elle embrassa Juliette, souleva Marie,

caressa le chien, oublia Pierre et s'assit près de
son père qui la regardait avec amour et admi-
ration. Stephan retrouvait son tonus, Nicole
déclara qu'il n'avait jamais été aussi beau, que
les cheveux gris le faisaient ressembler à un

comédien américain. Marie, furieuse de ne
plus être le centre d'intérêt, pour se faire
remarquer courait autour de la table, faisant
aboyer Miel. Juliette installait les tasses de
café sur la table basse du salon.

Poli, Çierre demanda:
- Vous êtes Anne, la maman de Marie ?

Nicole m'a beaucoup parlé de vous.
Il avait un regard profond qui traversait le

cœur, il donnait l'impression de connaître la
couleur des âmes, ce qui m'était assez déplai-
sant.
- Et vous, que faites-vous ?
- Je suis médecin hospitalier, chirurgien.

On entendait la musique du bal de l'autre
côté de l'Odet, Marie insistait pour que l'on y
aille. Aucun de nous n'avait envie de bouger
de ce salon clos où tout à coup le temps s'était
arrêté. Mais l'enfant blonde protestait: «Une
heure seulement, vous m'aviez promis. Papa,
tu dois danser avec moi.»

Ivre de la fatigue de cette journée sans fin,
je demandai à Marie l'autorisation de me cou-
cher, ce qu'elle refusa sans détour. Elle nous
voulait tous autour d'elle. Juliette proposa de
garder Miel. Marie était nerveuse, elle ne vou-
lait se séparer ni de son chien, ni de son père,
ni de sa mère.

- Allons-y, dit Nicole, Marie doit fêter ses
neuf ans sous les lampions. Bénodet fait la
fête pour elle.
- Si vous le permettez, dit Pierre, je préfère

me reposer. J'ai beaucoup travaillé les trois
nuits précédentes.
- Tu as raison, couche-toi, répondit Nicole

sans tendresse. Juliette va te montrer notre
chambre.

Je la regardais, elle était vraiment belle,
mais froide, sans émotions. Elle ne s'adoucis-
sait qu'auprès de son père.

Juliette nous vit partir avec soulagement.
Pierre avec attention.

Un orchestre de très jeunes gens occupait la
piste. Le leader du groupe tout habillé de cuir
noir clouté se voulait le sosie de Johnny Halli-
day ou d'Elvis Presley. Le bruit du feu d'arti-
fice se mélangeait avec celui de la batterie.
Marie et Nicole partirent se trémousser sur la
piste.
- On y va nous aussi ? demanda Stephan.
- Je suis encore de l'époque de slows plus

que de celle du rock, lui répondis-je souriante.
- Serions-nous devenus vieux ?
- Ça dépend des moments, dis-je nostalgi-

que.
- Je t'aime douce, répondit Stephan.

quand es-tu toi-même ?

Il avait pris ma tête entre ses mains. Pou-
vait-il ressentir ce qu'il y avait dedans ? Ses
mains n'étaient pas un scanner, il n'y avait
pas de vidéo pour me faire comprendre, ni lui
faire comprendre tout ce qu'il y avait de com-
pliqué et de contradictoire dedans.
- Que tu es menue ! Tu as un tout petit

visage.
C'était comme si, après dix-sept ans, il le

découvrait. Je souris.
- Tu as un merveilleux sourire, Anne, mer-

veilleux, éclatant.
Devant ma glace, quand je m'étudiais, je ne

souriais pas, mais d'autres que lui me
l'avaient dit. J'étais très floue par rapport à
moi, je n'existais que dans mon bureau, entou-
rée de mon équipe, ou chez les clients à qui je
devais vendre une campagne de publicité,
mais c'était une autre moi qui bougeait. Là je
savais que j'étais une iron-woman, une femme
d'acier, là je savais pourquoi je m'habillais en
femme-femme, en femme-soldat, ou en
femme-séductrice, collant noir et escarpins
pour mieux mettre mes jambes en valeur sous
ma jupe fétiche porte-bonheur noir et arc-en
ciel. Le cordonnier en bas de chez moi, quand
il me voyait passer en kaki, disait:
- Ah ! madame Malher, on va à la guerre,

toute bottée comme vous l'êtes !
(à suivre)

Club 44: 19 h. 30, «L'Italie vue du ciel: Tos-
cane»; film documentaire de Folco Qui-
lici.

Salle de Musique: 20 h., concert par Les
Armes-Réunies, La Lyre et la Chorale
Numa-Droz.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Montmartre et ses

peintres, 14-18 h. 30.
Galerie du Manoir: expo sculptures de Patrick

Honegger, 15-19 h.
Galerie L'Echoppe: expo Jacqueline BrUgger-

Seitz, 14-19 h.
Galerie Club 44: expo peintures de Ettore Pro-

serpio, 18-20 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: expo Pascal Aubry,

Jean-Marc Combler, Pascal Droz et L
Ducommun, 17-21 h.

Home médic. La Sombaille: expo dessins et
peintures de Jean-Paul Perregaux.

Frischknecht: expo Michel Jenni.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h; discothèque,
16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29, me,
17-19 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,

10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Patinoire: ferméç.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
I.* Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
I* Domino: Cabaret-Attractions.
I,a Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

30-22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22 h., di, 14-
20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques: 0 28 13 13, rue
Neuve U.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12 , 14-

16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 256646, lu, 18-

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0 26 41 10 ou (038)

53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le cancer:

Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e fige: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30,je, 14-18h.
Pro Senectute: L-Robert 53, 023 20 20, le

matin. Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52. .
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

Maetje , 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
023 1623.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 23 76, per-

manence 24 h. sur 24.
Lu Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

02811 13 , lu , 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhaber, I, . -Robert 7. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., 023 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L-Robert 75: 0 23 45 25

ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h_, ma, 20-22 h., me,
18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Polie» secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Baby Doll.
Corso: 20 h. 30, l.e léopard.
Eden: 20 h. 45, Tendres passions; 23 h. 30,

Hard érections.
Plaza: 20 h. 30, Les risques de l'aventure.
Scala: 20 h. 45, Le bal.

Les Planchettes
Pavillon des fêtes: 20 h. 15, soirée du Choeur-

Mixte; «Le cabaret de Nio-Nio». 23 h.,
bal.

• communiqué
Le sénateur des Français de l'étranger,

Jean-Pierre Bayle, qui fut, en 1980, un des fon-
dateurs de l'Association démocratique des
Français de l'étranger, s'adressera aux Fran-
çais en tant que parlementaire. Il répondra
aux interrogations des Français en Suisse sur
les dispositions législatives actuelles et envisa-
gées dans les domaines de la protection sociale
(assurance, retraite), de la scolarisation, de la
réintégration entre autres. Sa, café Croix d'Or,
1er étage, 10-12 h.

In Chaux-tie^Foricïs f '¦
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Cinéma Casino: 20 h. 45, Pour la peau d'un
flic.

Place Dixi: Giron des Musiques des Monta-
gnes neuch.; 20 K. 30, soirée disco.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h. .
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30 - 17

h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
I A- Dragon d'or: bar-dancing. -
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital , 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
U Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie tous

les jours.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

i ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.

Le Cerneux-Péquignot
Salle communale: 20 h. 30, «Entre fromagerie

et Gardot», revue historique et satirique.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi, et

dimanche à 20 h. 45, «Pour la peau d'un flic».
Un film d'Alain Delon avec Anne Parillaud,
Michel Auclair.
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Neuchâtel
Salle de musique des Fausses-Brayes: 20 h. 30,

Printemps musical de Neuchâtel avec le
concours de Hansjôrg Fink, piano.

Gare aux marchandises: Express des forêts, ve,
10-18 h.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général , lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., Alex Périence, Katherine
Bersoux et Emmanuel Pariselle.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo papiers peints de

Renée Bolle, lu-ve, 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expo collages de Italo

Valenti, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo Giuseppe Santo-

maso, me à ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di, IS-
IS h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez, av.
du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, 0 (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
I _a Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les 10 commande-

ments.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Carmen.
Bio: 18 h., 20 h. 30, Yentl.
Palace: 15 h., 20 h. 46, 23 h., Aldo et junior. .
Rex: 20 h. 45, Viva la vie.
Studio: 15 h., 21 h., 23 h., Aventures en zone

interdite.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Tapies, me-

di, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Maria de Bonis,

me-di, 15-19 h., je-ve aussi 20-22 h.

— .
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l_es Hauts-Geneveys, La Bulle: 20 h. 15, «La
cordillière des Andes», dias de M. Geor-
ges Piémontési.

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et ,;, maternité: Landeyeux,
053 34 44. 

¦
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Ambulance: 0 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 053 15 31. '
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Bad Boys.
Château de Môtiers: expo eaux-fortes et séri-

graphies de Thierry Bourquin, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81. -
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
I_a Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, MouUer, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e Age. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, La valse des pantins.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 2663.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0421122. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30 à 15 h, 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Halle de gym: 20 h. 15, «En avant la Moujik»,

par les Tréteaux d'Orval.
Préfecture: expo peintures d'André Cachin,

9-11 h, 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan • "
Cinéma Cosmos: 20 K. 15, Femmes.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 61. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. «
Pharmacies: H. Schneeberger 0(032)

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve de 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège U, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
I_andeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le jour d'après.
Salle communale: 20 h. 15, «Ça va péter ! Tous

aux abris», spectacle du Cabaret Chaud 7.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Tête à claques.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les morfalous; 23 h.,

séance nocturne.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des
heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 U.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: liengme, 093 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20h. 15, lemaire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

joli cœur.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Intime Beichte einer Frau.
lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, Viva

la vie.
lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Ten-

dres passions.
Métro: 19 h. 50, Hôlle hinter Gittem; Les bel-

les bacantes.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'emprise; 16 h. 30,

18 h. 30, Die Klapper-Schlange.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Didi le sosie; 17 h.

45, Clémentine Tango.
Studio: 14 h. 30, 18 h. 15, 20 h. 45, Under Fire.
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S'adapter mais pas subir
Comptes communaux devant le Conseil général

Le Conseil général examinait hier soir les comptes
de l'année écoulée. Il a adopté le rapport idoine à
l'unanimité. Juste avant l'échéance électorale des 19
et 20 mai, le passage en revue de la situation finan-
cière du ménage communal a donné lieu au rituel des
prises de positions partisanes, c'est sûr, mais, surtout,
cet examen des comptes a permis de mettre au chaud
des certitudes, deux ou trois bonnes nouvelles au
sujet de l'esprit de lutte qui anime et les autorités et

les industriels de la place. «Nous ne contrôlons pas
l'avenir, nous nous adaptons», a dit M. F. Matthey,
président du Conseil communal. S'adapter n'est en
tous les cas pas subir. Exemple vivant avec l'adoption
à l'unanimité souriante des deux rapports relatifs à
l'octroi d'un droit d'emption pour l'entreprise Préci-
Coat et d'un droit de superficie pour Isméca; les deux
formes vont étendre leurs activités. A la clé, des pers-
pectives souriantes pour l'emploi dans la région.

Les porte-parole de tous les partis
politiques ont été unanimenent chaleu-
reux pour dire un oui sans réserve à
Isméca et Préci-Coat; plus particulière-
ment à leur demande respective de ter-
rains dans la zone industrielle. Enthou-
siasme, carrément.

Car on a dit et répété que ce qui se fai-
sait dans les murs de ces deux entrepri-
ses collait parfaitement à la diversifica-
tion industrielle qui se tourne du côté de
la technologie de pointe, qui a un bel
avenir devant elle. On a aussi souligné
l'intérêt pour les gens formés dans les
écoles de la région qui trouvent là un
débouché intéressant à leur formation
professionnelle. M. F. Matthey (CC) a
d'ailleurs précisé qu'une nouvelle réalisa-
tion allait être concrétisée ce prochain
automne dans la zone industrielle des
Eplatures; le fruit supplémentaire des
contacts soutenus établis entre l'exécutif
en place et les dirigeants d'entreprise,
a-t-il conclu.

TOUT COMPTE FAIT
Mme M.-Ch. Robert (soc) était le rap-

porteur de la Commission des comptes
1983 (présidée par M R. Biéri, rad); hier
soir, elle s'est également exprimée au
nom de son groupe, avant que ne
démarre le passage en revue détaillée du
substantiel «carnet du lait» communal.
Elle s'est notamment réjouie des efforts
de l'exécutif consentis pour contenir les
dépenses de fonctionnement. Il faut con-
tinuer dans cette'voie; et tenter de trou-
ver un système de financement des
investissements moins contraignant que
l'emprunt. Car investir est nécessaire et
il faut y parvenir sans penser à l'aug-
mentation dés impôts. Appel lancé' par
Mme Robert à la solidarité cantonale et,
partant, à la décentralisation, allusion à
la motion Miserez (soc) dont nous avons
répercute 1 écho en février dernier.

M. R. Tschanz (adi), vice-président de
cette commission, a rappelé, outre
l'adhésion de son groupe au rapport sur
les comptes, que ce bilan chiffré était le
reflet de la saine gestion et de la «politi-
que du possible» menée par les autorités
ces quatre dernières années.

Satisfaction aussi, chez M. D. Vogel
(rad), d'avoir vu l'exécutif limiter le défi-
cit au maximum. Mais il a tempéré ce
contentement en disant «attention à
l'avenir». Il ne sera pas toujours possible
de prélever dans les provisions pour amé-
liorer la santé des comptes. Un processus
est engagé qui va modifier la marge de
manœuvres, des autorités locales singu-
lièrement. Ainsi les communes devront-
elles adapter leurs prestations ou alour-
dir la fiscalité. Impossible d'augmenter
la charge fiscale, il faut dès lors choisir.

Et choisir signifie réduire les prestations
«secondaires» au profit d'efforts accrus
de promotion. «L'Etat-providence a
vécu». Et M. D. Vogel d'en administrer
la preuve en disant qu'il sera difficile à la
ville d'assurer toutes les exigences
qu'une telle politique promet.

De l'enthousiasme tempéré des radi-
caux, on a carrément passé à la «situa-
tion alarmante» décrite par le porte-
parole des libéraux, M. C. Geiser. Les
charges de fonctionnement ont aug-
menté de quelque 23 millions de francs
depuis 1981. Pour que les comptes
n'aient pas trop mauvaise mine, on a
allègrement sabré dans les amortisse-
ments. On ne peut continuer à ponction-
ner ainsi dans les provisions, a dit M.
Geiser, d'autant plus qu'il est illusoire
d'attendre le secours de l'Etat. Là
encore, on a prononcé le mot «choix». Et
le regard s'est alors posé sur la politique
culturelle, sur les efforts de transparen-
ces, qui n apparaissent pas en tant que
tels aux yeux de M. Geiser, de la part du
Conseil communal. Un important effort
à fournir du côté des investissements
oblige à une politique réaliste, donc au
renoncement obligé à certaines presta-
tions publiques, a-t-il conclu.

Son de cloche diamétralement opposé
avec M. G. Berger (pop), venu pour
remettre l'église de ce bilan financier au
milieu du village des acquis socio-cul-
turels de la population chaux-de-fon-
nière. Bonne gestion, malgré toutes les
difficultés (économiques) rencontrées.
Selon M. Berger l'excédent de charges
(2,5 millions de francs) est supportable,
qui ne remet pas en cause l'ensemble des
prestations fournies par la ville. Il a
relevé les efforts consentis au sens de la
diversification industrielle et a conclu
son tour de parole en disant que «le bilan
de la gestion de gauche était réjouissant
dans tous les domaines».

C'est Mme L. Hunziker (soc) qui,
après avoir brossé le portait psychologi-

que des cinq membres de l'exécutif, s'est
livrée au descriptif de ces quatre derniè-
res années chaux-de-fonnières, se "réfé-
rant au bilan de législature pondu par les
autorités. La Chaux-de-Fonds a vécu les
années les plus difficiles de son existance
depuis la dernière guerre. Impossible
d'éviter les dépassements budgétaires,
certaines dépenses échappent au con-
trôle et à la volonté locales; pas de pessi-
misme, le bilan est porteur d'espoir, des
efforts (mot-clé, hier soir...) ont été pour-
suivis dans tous les domaines et par tous,
sympathies partisanes confondues.
(Avant de l'oublier) nous sommes en
période électorale: Mme Hunziker de
s'étonner de voir que certains se désoli-
darisent de tout ce qui a été fait ces qua-
tre ans durant.

Les comptes 1983 sont le produit de
l'imposition de 1982. 1982 était l'année la
plus noire! La situation actuelle se pré-
sente d'ailleurs sous de meilleurs auspi-
ces: l'état d'esprit chez beaucoup
d'industriels de la place a changé (la con-
figuration des carnets de commandes
aussi!). M. F. Matthey (CC) a poursuivi
en indiquant qu'il n'était pas possible, en
l'état actuel des choses, d'entrer dans les
considérations de certains au sujet des
prestations à verser ou non.

Etat-providence? Restons modestes,
a dit M Matthey, il y a encore beaucoup
à faire en faveur des plus démunis.

Limiter les charges de fonctionne-
ment afin d'augmenter les investisse-
ments; cela n'a pas trop mal marché en
quatre ans, étant donné que la .charge
d'intérêts n'a pas beaucoup enflé. Le per-
sonnel communal a compris le' message.
Il ne faut pas se faire d'illusions malgré
tout, nous ne fétkaflrêrtms pas l'exact'
portrait des années septante, a poursuivi
M. Matthey, mais nous allons continuer
de préparer la ville pour demain.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition.

ICJ

TRIBUHE LIBRE

Savez-vous ce que signifie: habiter à
côté d'un cabaret? J 'en doute! Imaginez
donc que chaque nuit vous êtes réveillé
par les propos, pas toujours amicaux, de
gens (souvent plus ou moins ivres) qui
sortent dudit cabaret. Ceci se passant
entre deux et quatre heures.

Imaginez maintenant qu'à côté de ce
cabaret on installe une disco fermant à
24 heures, il n'est pas difficile de con-
clure qu'entre 24 et une heure, il sera dif-
ficile de dormir; car vous le savez, sans
doute, les jeunes n'ont p a s  besoin d'être
ivres pour faire, du bruit. Supposez que
vous vous couchiez vers 22 heures et que
vous vous leviez à 6 h. 30: vous aurez
dormi environ cinq f leures. Cela vous
suffit-il? A moi pas! Ce coin de la ville
est déjà passablement bruyant. Pourquoi
le rendre invivable?

Josée Cossa (17 ans)
D.-JeanRichard 37
2300 La Chaux-de-Fonds.

Bruit: trop, c'est trop!

cela va
se passer

Exposition
sur la protection civile

Dans le but de faire mieux connaî-
tre son organisation, l'Association
cantonale neuchâteloise pour la
protection civile présentera demain
samedi, devant l'entrée du super-
marché Jumbo, de 9 h. à 14 h., une
exposition d'affiches. En même
temps, ses membres distribueront un
papillon-questionnaire qui fera office
d'un petit concours.

«Portes ouvertes» chez les pompiers
Demain dans le quartier de l'Hôtel-de-Ville

Une fois n'est pas coutume. L'état-
major du bataillon ayant renoncé au tra-
ditionnel défilé de ses «troupes» et de
son matériel, les sapeurs-pompiers invi-
tent la population à une grande journée
«Portes ouvertes» dans le quartier de
l'Hôtel de Ville, demain samedi, de 9 h. à
11 h. 30 et de 13 h. 45 à 16 h. Pas moins
d'une quinzaine de démonstrations sont
inscrites au programme.

Cette journée est destinée, d'une part,
à essayer de motiver les jeunes à s'enga-
ger volontairement dans le corps des
sapeurs-pompiers et, d'autre part, à pré-
senter à la population l'imposant maté-
riel dont est aujourd'hui doté le batail-
lon de La Chaux-de-Fonds.

Le major Guinand et son «équipe» de
l'état-major ont mis au point un pro-
gramme qui devrait intéresser beaucoup
de monde, d'autant plus que la popula-
tion sera invitée à participer. L'occasion
sera donnée de monter dans la nacelle du
camion-échelle pour un «voyage» dans
les airs à quelque trente mètres du sol.

Sont au programme: des travaux de
désincarcération sur une voiture, une

Le camion-échelle qui vous transportera
dans les airs à trente mètres du sol.

intervention dans la fumée (groupe gaz),
un feu de friteuse qui permettra
d'apprendre quelques trucs pour étein-
dre ce genre de sinistre, du travail avec
les extincteurs ou encore au chalumeau,
des démonstrations à la tronçonneuse,
avec le tonne-pompe, le camion-échelle,
des travaux de récupération d'hydro-
carbure et de colmatage d'une citerne,
des soins aux blessés, des exercices de
radioprotection au coussin de levage, du
réseau radio, des -électriciens avec
notamment la présentation du dernier
véhicule équipé d'un mat téléscopique.
Bref, une revue complète de tout ce que
doit savoir faire le sapeur-pompier
d'aujourd'hui. Enfin, une exposition pré-
sentera le matériel d'une compagnie du
bataillon.

Une journée qui devrait être attrac-
tive, (rd)

Un détenu de 42 ans, O. V., s'est
suicidé dans la soirée de mercredi
dans sa cellule des prisons de La
Chaux-de-Fonds a annoncé hier dans
un communiqué le juge d'instruction
des Montagnes.

O. V., était incarcéré depuis le 18
avril dernier sous l'inculpation
d'attentat à la pudeur des enfants,
sur la personne de sa fille plus préci-
sément, figée de 15 ans, et pour publi-
cations obscènes au préjudice de
celle-ci.

Suicide d'un détenu

Sur proposition de la direction des
Services industriels, le Conseil com-
munal a procédé à une modification dans
les attributions respectives de MM. E.
Stucky et J.-G. Agustoni, ingénieurs.
Elle coïncide avec la mise en service des
nouvelles installations de CRIDOR.

Désormais, l'ensemble du Service des
eaux et gaz se trouve regroupé avec le
Service de l'électricité, sous la responsa-
bilité de M. J.-G. Agustoni, promu ingé-
nieur en chef des Services industriels.
Ainsi, M. E. Stucky pourra se consacrer
entièrement à la fonction, qu'il assume
depuis de nombreuses années, de direc-
teur de CRIDOR et d'IGESA, ainsi que
d'ingénieur, chef du Service communal
du chauffage urbain (SCCU), tout en
poursuivant les études qui lui sont con-
fiées.

Le Conseil communal

Mutations

ROMAIN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère .

JÉRÔME
le 3 mai 1984

Clinique des Forges

Marie-France et Laurent
PERRET-MELDEM

Parc 4
,2'47

Le message des autorités

'Nous sommes comme des élèves, qui
ne savent pas s'ils poursuivront leur sco-
larité ensemble, alors qu'ils viennent de
passer quatre ans pendant lesquels ils
ont partagé joies et difficultés» . C'est en
ces mots que le président du Conseil
communal, M. Francis Matthey, s'est
adressé au corps législatif, lui faisant
part de ses sentiments au terme de la
législature.

Porte-parole de l'exécutif, il dit avoir
voulu suivre une po litique faite de vérité
et de sérieux, afin de la rendre la plus
accessible. Un effort dont il espère qu'il
se concrétisera par une participa tion
élevée, dans 15 jours, aux «communa-
les».

M. Matthey a évoqué des perspec tives
d'avenir moins sombres que ces derniè-
res annés. «Dans la ville où l'on mesure
la fraction de seconde, on a peut-être
oublié qu'il faut du temps pour s'adapter
aux situations nouvelles. On souhaite
que les graines mises en terre germent et
mûrissent plus vite». Pendant ces quatre
ans, les autorités ont fait appel à la

patience, l'effort et la solidarité. Le pré-
sident de l'exécutif a insisté sur la néces-
sité que, malgré les difficultés , on veille
à ne laisser personne derrière, afin de
maintenir le sentiment d'appartenance à
la collectivité. Remontant aux années
1880, une période de profondes muta-
tions technologiques aboutissant à la
mécanisation de la production et à
l'intensification de la concurrence étran-
gère, il a rappelé que la ville avait réa-
lisé le plupart de son infrastructure -
collèges, arrivée des eaux... - à cette épo-
que. «Nous avions déjà le courage
d'investir pour préparer l'avenir. Nous
devons nous astreindre à cette rigueur et
respecter cette fidélité». Applaudisse-
ments dans la salle, toutes forces politi-
ques confondues.

Arrivé au terme de son mandat d'un
an à la présidence du Conseil général,
M. Paul-André Colomb avoua ressentir
une même émotion que M. Matthey.
«Mais nous n'allons p a s  nous pleurer
dans le gilet» se ravisa-t-iL Malgré les
années difficiles , les autorités n'ont pas
baissé les bras, dit-il. Et d'annoncer lui
aussi des temps meilleurs. Applaudisse-
ments. La soirée s'est terminée à la
police, Pas au poste, mais dans la salle
de théorie, où était offerte une verrée.

(Pf)

«Nous sommes comme des élèves»

Au Club 44

Vendredi 27 avril au Club 44, en pré-
sence de M. Jaggi, conseiller communal,
devant un nombreux public et des repré-
sentants du Consulat d'Italie à La
Chaux-de-Fonds, le professeur A. Tra-
versa, directeur du Centra di Studi ita-
lien! de Zurich a inauguré le cycle de
films documentaires sur «L'Italie vue du
ciel» de Folco Quilici. Une façon particu-
lière de voyager et de découvrir des
régions pas toujours accessibles pour le
simple touriste que nous sommes. Trois
fois par semaine, dès 19 h. 30 au Club 44,
en partant du Piémont et en passant par
la Vénétie, la Toscane et la Calabre,
nous atteindrons la Sicile et la Sardai-
gne. Dix-neuf provinces italiennes seront
ainsi survolées: aujourd'hui 1er mai:
Marche-Ombrie-Emilie-Romagne; ven-
dredi: la Toscane, berceau de la langue
italienne; samedi: le Latium.

Vendredi soir, à l'entracte, une sur-
prise attendait les dames présentes.
Deux jeunes filles leur ont remis un
magnifique œillet rose d'Italie, une
attention très appréciée.

La Dante Alighieri est une société de
la ville, qui organise voyages culturels et
conférences, toujours très appréciée. Elle
souhaite bientôt donner des concerts
grâce au chœur mixte qu'elle est entrain
de mettre sur pied. Les personnes dési-
reuses de faire partie de ce chœur peu-
vent prendre contact avec M. Liotta, au
Consulat d'Italie, Parc 43. Une autre
façon de se retrouver entre amis, (cp) '

L'Italie vue du ciel

V-\ HONDA.

Surprise des prix...
avec service compris I

11418
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Un marché aux fleurs
sur le trottoir

à des prix dingues!

Vustf ochq
Léopold-Robert 57-59 , tél. 039/236088

Priorité à l'emploi... _M_H_^M*^MMMHH_HMH. 0̂

§

Ces quatre
dernières années,
plusieurs

PJj centaines
d'emplois ont été
sauvegardés ou

créés à La Chaux-de-Fonds
Aidez-nous
à continuer !

Resp. J. -C. Leubn

mmaaÂ.mmaÂÂmmm ...avec les socialistes

RECTIFICATIF
Les soirées des cinémas
Corso et Plaza ont lieu
tous les soirs à 20 h. 30
et non à 21 heures comme
annoncé dans notre édition

de jeudi. i?<«

Hier à 8 h. 30, Mme 6. C, du Locle,
circulait rue Charles-Naine en direc-
tion du Locle. A la hauteur du pas-
sage de sécurité situé entre les
immeubles 34 et 36, elle n'a pas
remarqué la petite Maria Messina, 5
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de s'élancer en courant sur le
passage pour piétons. De ce fait, avec
l'avant gauche de son véhicule, Mme
C. a renversé l'enfant. Blessée, la fil-
lette a été transportée à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds au moyen de
l'ambulance de la police locale.

Fillette blessée
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millions 
(+ 3,2 millions en 1 2 mois). Le déficit est devenu chronique et considérable

^^p CE MONTANT 
EST PERDU POUR LA COMMUNAUTÉ

Le Parti libéral-PPN a été le SEUL À DIRE NON à cette politique dangereuse
9i 222 Avec lui, prenez l'initiative du renouveau de la gestion communale, R**™».*».R.-reuter. La tex*,

I & I BEAUX-ARTS - MUSIQUE.THéâTRE I vis4-vis I Musée des Beaux-Arts Le Locle I
. J ir ¦ du 5 mai au 20 mai 1984I I I de I ancienne poste I I

EXPOSITION ALBERT EIMZ
PEINTURES ET DESSINS

OUVERTURE: tous les jours sauf les lundis, de 14 à 17 h. et les mercredis de 14 à 17 h. et de 20 à 22 h.
ENTRÉE LIBRE

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

Nos fournisseurs 

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: Brasserie Mûller S.A. - Neuchâtel 
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Mazda 626 GLX, 2 L m-m OAntraction avant, 5 vitesses, 5 portes. I / 04U.1"""

Venez. Regardez-la. Installez-vous. iKLâUQ

GARAGE DE LA PRAIRIE
Concessionnaire MAZDA Les Ponts-de-Martel

<p 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

+ 

Le Locle, Place Dixi
(cantine chauffée de 1000 places)

Samedi 5 mai, à 14 h. 30

Concours d'orchestre de jeunes
avec la participation des groupes suivants:

, CHRYSALIDE..— ADRÉNALINE m «i» * «*«*»«
* BLA€KOUT^1MOWA DAYS ^^l^%^Z^KNUFAR DE BIRCHE-

PLAMELLE DE VIGNONDE
Entrée gratuite.

Organisation: Fanfare La Sociale, Le Locle. 91-3206»
1 „ \ * * - ¦ . ¦ *,

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8 —
Entrecôte de poulain à la Mexicaine

frites, salade panachée, Fr. 14.-
Veuillez réserver svp.

<p 039/32 10 91 - Fermé le lundi

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45

Pour la peau d'un flic
Un film d'Alain Delon avec Anne Parillaud, Michel Auclair

Un super-polar, un super-flic, un super-Delon,

un super-film »i au

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Festival de la truite
à la mode du Doubs 200 8.

. .Tous les «npmUl&flu mois de mat- TO ™w ,-* ' s - — *** -"" r^P V^i ¦ - sOjïïOi'IÏSï Al i-.'tiiiB i .1

une pièce Fr. 9.-la deuxième est offerte
Dans les hôtels-restaurants ci-dessous:

HÔTEL DES TROIS-ROIS, Le Locle. Albert Wagner
RESTAURANT DU BAS-DES-FRÈTES, famille Kohli
RESTAURANT DE LA PLACE, Les Brenets. Marc Cugnet
RESTAURANT DU PARC, Les Brenets, Jacques Claude. 91-277

Hôtel Les Pargots
LES BRENETS. <p 039/32 11 91

samedi COMPLET
Le soir vous êtes les bienvenus I 91-173

_̂  ̂
Le printemps est là... et

.1 • . . £;' M. et Mme J.-J. Chopard
' / Le Locle - France 16

•jj <p 039/31 67 77

En effet, dès maintenant, nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre salle
complètement rénovée, où vous pourrez déguster dans l'intimité ou entre amis: une
fondue au fromage - une fondue chinoise à gogo et toujours notre menu du jour à
Fr. 7.-, avec prix spécial pour pensionnaires et étudiants.

Ces menus pouvant être accompagnés d'un bon verre de vin blanc ou rouge de
notre cave, et pour les grandes soifs, d'une bonne bière Feldschlossen

Tous les samedis à midi $ _ $ $ $ $ _ $$ .$ '$ : $ _ $$ . $ . $ $ $ $ $
'' ri-, ïti • » • ' &

Consommé X A cette occasion: J
Assiette de filets de perches - * 

un aPéritif vous sera cordialement 3
. c»!tM«, ««mmo» ««4.>« ' ix offert J*JFrites ou pommes nature T: . . .  . . . . . . * « <. n«% . v

Salade mêlée * vendredi 4 mai, de 18 à 20 h. #aaiaae me.ee 
# $ # # # $ £ # # #• # # # # # # # #

Salade de fruits Fr. 10.-
Café offert aux dîneurs bénéficiant de l'AVS 

R-A. flicolel SA
Vins
et liqueurs

°"9ros iK3%La Chaux-de-Fonds ¦?> "V—/ «^

Jean-Philippe

# 

Patthey
Boulangerie

Confiserie
En famille depuis 100 ans
1884-1984
La Brévine-??039/35 1 1 1 7
Le Locle -<p 039/31 80 52

batterie
11 agricole

Claude Perrottet .BHIEJW

0 (039)31 19 85 I j  ̂
.3 

T§j

Maurice Sandoz
Bières et limonades

Dépositaire:

Feldschlossen

>'_$§.'  ̂Corbatière
£ 039/23 40 64

Ê*̂ ^̂ ^̂ ^B~̂ ^̂ Û |̂

Frédy Berger
Boucherie - Charcuterie
M.-A.Calame 12, Le Locle
<gS 039/31 16 75

Spécialité:
saucisse
sèche à l'ail



Dernière séance de la législature aux Brenets

C'est à l'unanimité et sans commentaire que le législatif brenassier a
accepté mercredi soir le comptes 1983 qui laissent apparaître un déficit de
35.700,05 h\, après voir entendu le rapporteur de la commission du budget et
des comptes, M. Sandoz. Relevons simplement qu'en 1983 les recettes totales
se sont élevées à 1.607.703,15 fr. alors que les dépenses étaient de l'ordre de
1.643.403,20 fr.

D'autres points figuraient à l'ordre du jour de cette séance et c'est ainsi
que le législatif a donné son aval à deux demandes de crédit et à une demande
de cession de terrain. Ce dernier point plus particulièrement a donné lieu à
une assez longue discussion et a entraîné une suspension de séance.

En effet, ce rapport à l'appui d une.
demande de cession de terrain en vue de
la construction d'un home médicalisé
pour personnes âgées occupa une partie
assez importante des débats. Rappelons
brièvement que le Conseil communal
proposait de céder gratuitement au pro-
moteur de ce projet une parcelle de ter-
rain de 3000 mètres carrés environ ainsi
que de le dispenser de la taxe sur le rac-
cordement aux canaux-égouts. Cela aussi
longtemps que le bâtiment subsistera
dans la destination prévue.

Au nom des radicaux, P.-F. Pipoz a
relevé que son parti avait été fortement
intéressé par la perspective de cette réa-
lisation et salué la possibilité de la créa-
tion de postes de travail. Néanmoins, il a
estimé que le rapport était imcomplet,
lacunaire et comportait un vice de
forme.

UNE PRÉCAUTION JURIDIQUE
M. Pipoz a déploré la démarche du

Conseil communal qui, avant même que
le projet soit soumis au législatif , a effec-
tué un sondage d'opinion auprès de la
population pour connaître l'accueil
réservé à ce home. 99% des réponses se
sont révélées favorables à cette réalisa-
tion.

Par ailleurs, M. Pipoz a regretté que
nulle part n'apparaissent des chiffras,
notamment sur la valeur des «cadeaux».
Et de poursuivre: «Cette donation
constitue une aliénation du patrimoine
communal». Relevant qu'en droit la
vente conditionnelle n'existe pas, il a
demandé aussi une modification de l'un
des articles de l'arrêté qui, dans sa nou-
velle mouture, préciserait que dans le cas
où le terrain serait revendu ou le home
affecté à une autre tâche, l'institution
reconnaîtrait devoir à la commune des
Brenets une indemnité dont le montant
reste à déterminer. Il s'agit en fait d'une
précaution juridique.

Le président de commune, André
Huguenin a alors donné le prix du mètre
carré de la parcelle cédée au lieu-dit le
Champ-du-Noud et qui s'élève à 45 fr.
Par ailleurs, la taxe d'épuration repré-
sente le 8 pour mille du coût total de la
construction. Ainsi, l'indemnité à verser
à la commune des Brenets en cas de
changement d'affectation a été fixé à
150.000 fr.

Après une suspension de séance, le
législatif a accepté à l'unanimité la
modification de cet article et l'ensemble
du rapport.

M. Huguenin pour répondre à d'autres
questions a souligné aussi que l'exécutif
avait dû rédiger ce rapport rapidement,
lé futur propriétaire désirant commencer
les travaux début juin. Par ailleurs le
coût de la pension journalière se situe
entre 58 et 68 fr. Enfin, semble-t-il, la

cession de cette parcelle ne va pas créer
des charges supplémentaires à la com;
mune des Brenets mais constitue un
manque à gagner.

22.000 FRANCS POUR
DEUX ÉTUDES

La première demande de crédit à
l'ordre du jour, soit 12.000 fr., est desti-
née à couvrir les frais de l'étude sur la
réfection et l'assainissement de la ferme
communale de l'Augémont.

Le parti socialiste par la voix de G.
Dubois a relevé que ce crédit était un
processus logique et qu'il était heureux
d'être fixé sur l'ampleur des travaux.

Le parti libéral accepta aussi ce crédit,
a souligné M. Sandoz. Mais il a estimé
que ce rapport sentait la précipitation.
«II aurait été intéressant de connaître les
conclusions de la commission de salu-
brité publique» a continué le porte-
parole en soulignant qu'il aurait été plus
normal de mettre deux architectes en
compétition ou cette étude au concours.
Et le conseiller communal Fred Zûrcher
de répondre que les frais auraient alors
été plus conséquents. Finalement, le
législatif , à l'unanimité, a donné son aval
à cette demande de crédit.

Seconde demande de crédit à l'ordre
du jour: 10.000 fr. pour couvrir les frais
de l'étude concernant la réfection de la
halle de gymnastique. Elle a également
été acceptée à l'unanimité après que M.
Stoquet (soc) à demandé que le projet
socialiste, en l'occurrence une nouvelle
halle de gymnastique qui abriterait les
locaux de la PC, soit pris en compte lors
de cette étude.

Fred Zûrcher (CC) a donné quelques
explications sur l'état des lieux et les
transformations à entreprendre.

DEUX MARRONNIERS
À ABATTRE

Une question de Y. Grosjean (soc)
complétait cet ordre du jour. Le conseil-
ler généra] a expliqué que le lit du ruis-
seau descendant du pré Bel-Air était
endommagé et qu'ainsi le chemin du

rond-point Seitz était transformé en
bourbier insalubre. M. Grosjean a
demandé que ce cours d'eau retrouve un
lit praticable. Le Conseil communal en a
pris acte.

Enfin, Michel Guinand (CC) a informé
le législatif que les deux marronniers
plantés du côté sud-ouest de la place du
village, devront être abattus. Leurs raci-
nes ont pris une ampleur telle que le mur
en pierre de taille à proximité a été
endommagé. Cet abattage .permettra

i ainsi d'éviter d'autres dégâts. Les deux
marronniers seront remplacés par deux
arbres plus jeunes et plus petits.

CM.

Les conseillers généraux quatre fois unanimes

Toujours la route...
Au Tribunal de police

Petite audience hier pour le Tribunal
de police du Locle présidé par M. Jean-
Louis Duvanel assisté de Mme Simone
Chapatte fonctionnant comme greffier.
Des affaires constituant des infractions à
la législation routière ont occupé la plus
grande partie des débats. Un cas a été
renvoyé, et le jugement d'un second sera
rendu à huitaine.

D. L. était prévenue d'infraction à la
loi et à l'ordonnance sur la circulation
routière suite à un accrochage entre
l'automobile qu'elle conduisait et un
camion, l'hiver dernier à la rue du
Marais. Comme le camion dépassait une
voiture en stationnement, D. L., qui au
volant de sa voiture venait en face, a
ralenti. Lors de la manœuvre de dépasse-
ment la remorque du camion s'est mise

en travers de la route et le véhicule de D.
L. a alors été coincé entre la remorque et
un tas de neige. D. L. a été libérée en ce
qui concerne l'accident mais a tout de
même été condamnée à 5 francs
d'amende et 40 francs de frais parce
qu'elle ne portait pas la ceinture.

J. P. était- prévenu d'infraction à la
Loi fédérale sur les stupéfiants pour
avoir cultivé du cannabis et consommé
de la drogue. D a été condamné à six
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 75 francs de frais.

Enfin, M. Z. était prévenue d'ivresse
discrète au volant et d'avoir provoqué un
léger accrochage. Elle devra payer 350
francs d'amende, peine radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et 270 francs de frais, (cm)

Radio Franche-Comté élargit son temps d'antenne

FRANCE FRONTIÈRE

Le 1er janvier 1983 FRS abandonnait à Radio France les quelque 20 sta-
tions de radios régionales de France dont la direction dépend de l'Etat Les
studios de Radio France, Radio Franche-Comté sont installés dans des locaux
de la citadelle dominant le chef-lieu du département du Doubs.

Depuis 14 mois, en émettant.jusqu'ici quelques heures par jour à la faveur
d'un décrochage de la «maison-mère», France Inter, les journalistes et les ani-
mateurs ont tenté de conférer un caractère de radio régionale à leur station.

Ceci en tentant de s'attirer la sympa-
thie du plus grand nombre d'auditeurs,
tout en évitant le racolage facile ou en
cédant à la mode de monter des émis-
sions uniquement en fonction des goûts
du jour du public. Une tâche difficile
puisqu'on dénombre à Besançon, entre
les radios périphériques, nationales et les
postes privés autorisés à émettre depuis
l'arrivée de la gauche quelque 18 fré-
quences.

Depuis quelques jours Radio Franche-
Comté a élargi son temps d'antenne à la
faveur du lancement d'une nouvelle
grille des programmes. Celle-ci prévoit
un temps d'émission allant de 10 h. 35 à
12 h. 45 chaque jour de la semaine et de
9 h. à 12 h. 30 le samedi. Pour le respon-
sable de l'information, Jean-Louis Caf-
fier U s'agit d'un premier pas destiné à
préparer l'avenir, dans l'optique éven-
tuelle d'une extension supplémentaire du
temps d'antenne.

Radio Franche-Comté se veut une
radio régionale et non seulement bison-
tine et souhaite s'affirmer comme un
moyen d'expression, de communication
et d'échange entre les auditeurs.- Jean-
Louis Caf fié entouré de deux autres jour-
nalistes professionnels, Pascal Schnae-
belé et Hubert Vieille, correspondant du
Haut-Doubs pour «L'Impartial», vont
tenter une nouvelle approche de l'infor-
mation en mettant en évidence lés phé-
nomènes de société, les idées que certai-
nes informations dissimulent. Etre
attentif au temps qui passe pour prépa-
rer et mieux comprendre l'avenir fait
partie de la préoccupation des responsa-
bles de cette radio qui a pris comme slo-
gan «Une radio à suivre».

(jcp)

cela va
se passer

Festîvart:
le programme du jour

L'exposition d'art et d'artisanat,
Festivart à Villers-le-Lac sera
ouverte aujourd'hui vendredi 4
mai de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22
h. Au forum, dans la salle d'exposi-
tion, à deux reprises, 18 h. et 20 h., le
«Bop Duo» donnera un récital de
chansons. Lui, Bop, chante, joue de
la guitare et des percussions. Elle,
Brigitte Rose, joue du violon alto, de
la guitare et s'accompagne aussi de la
voix. Ils créent une musique origi-
nale, venue de tous les climats et
entraînent les auditeurs dans un
monde surréaliste où la poésie, qui
laisse une place de choix à l'improvi-
sation, est aussi présente.

A 21 h., au cinéma Vox, le groupe
danse moderne «Isadora» de Mme
Nelly Girardot présentera le second
spectacle spécialement monté pour
Festivart. Il s'agira de trois ballets:
«Le pays de tout en haut», «Solo» et
«Pouvoirs» (une création collective
sur l'œuvre de Bernard Lavilliers du
même titre), (jcp)

Concours de pétanque
aux Frètes

Le Club de pétanque Les Frètes
- Les Brenets organise samedi et
dimanche 5 et 6 mai son premier
concours officiel de pétanque. Il
s'agit d'un concours en triplette
ouvert à chacun. Licencié ou non.
Samedi le début des concours a été
fixé à 14 h. et la fin des inscriptions à
13 h. 30. Le concours complémentaire
débutera vers 16 h. Dimanche il sera
possible de s'inscrire jusqu'à 9 h.
puisque le début des jeux aura lieu
une demi-heure plus tard.

Ce concours doté d'un beau pavil-
lon de prix, en nature et sous la forme
de coupes, sera le seul du canton ins-
crit officiellement dans le calendrier
de la Fédération suisse de pétanque.

Ses organisateurs l'ont prévu dans
le même esprit que le concours sai-
sonnier patroné par «L'Impartial».
Soit une manifestation destinée à
promouvoir la pétanque, (jcp)

Nous avons rendu compte, lundi 30
avril, de la constitution au Locle d'une
Association suisse pour les cités unies
qui se présente sous la forme d'un comité
de soutien national à la Fédération mon-
diale des villes jumelées. Parmi les noms
des personnes qui ont décidé de faire
partie du comité de cette action, celui de
Jean Meyer de Glovelier nous a échappé.
Que la personne qui a accepté ce mandat
veuille nous excuser, (p)

Impar.. .donnable

Giron des musiques des Montagnes

Les organisateurs du Giron des
musiques des Montagnes neuchâte-
loises, soit les membres de la fanfare
La Sociale du Locle, ont tenu à don-
ner une grande importance à cette

PATRONAGE 
T̂ Ê̂ Aéé.

d'une région

traditionnelle rencontre. Celle-ci se
présente comme une véritable fête
d'une durée de trois jours. Une fête
de musique avant tout, pour tous les
goûts, c'est-à-dire pour tous les âges.

Elle s'ouvrira sur des airs d'accor-
déons, vendredi soir, ayant de se pour-
suivre dans une ambiance disco puisque
la soirée se poursuivra dans une
ambiance disco puisque la soirée se pour-
suivra grâce à EFM 21 - Radio Thollon-
les-Mémises. Ce sera déjà là une nou-
veauté pour Le Locle.

Autre innovation, patronnée par
«L'Impartial», le concours d'orchestres
de jeunes qui aura lieu samedi après-
midi sous la grande cantine montée sur
la place Dixi.

Cinq formations se succéderont sur la
scène, en public et devant un jury afin de
tenter de remporter le prix offert par

«L'Impartial». Chaque groupe formé
d'un à cinq musiciens jouera durant
environ 45 minutes. Le début de ce con-
cours est prévu à 14 h. 30 et la proclama-
tion des résultats et distribution des
prix, après délibération du jury, vers 18
h. 15.

CINQ GROUPES
EN COMPÉTITION

A chaque groupe son style, son réper-
toire. MEUS dans l'ensemble c'est surtout
vers le rock que sont orientées les forma-
tions inscrites. Ce sera d'abord au groupe
«Adrénaline» d'ouvrir les feux. A 15 h. 15
les musiciens de «Black out» seront sur
les planches suivis à 16 h. par ceux de
«Nowa Days» . A 16 h. 45 la formation
«Chrysalide» sera sur scène et le duo
«Knufar de Birche - Flanelle dé
Viguonde» terminera le programme.
Après cette première, le public pourra
entendre les productions de la Musique
scolaire alors que la soirée se poursuivra
à nouveau sur des airs disco lors d'une
animation assurée comme la veille, par
Radio Thollon. Enfin la journée de
dimanche sera réservée aux musiques des
Montagnes neuchâteloises qui après un
défilé en ville se produiront lors d'un
concert. Vraiment beaucoup de musique
pour tous les goûts durant ces trois pro-
chains jours, (jcp)

Plusieurs nouveautés et
un concours d'orchestres de jeunesDépart en fanfare vers un 3e Comptoir loclois

Sous le signe de 1 optimisme

Réunis en assemblée générale, les membres du Comptoir loclois ont tenu
leurs assises annuelles le lundi 30 avril 1984, au Foyer du Casino, au Locle,
sous la présidence de M. Edouard Picard.

L'optimisme est de rigueur, devait-il préciser en ouvrant les débats et
celui-ci s'est doublement confirmé, d'abord en apprenant les résultats de
l'édition 1983 du Comptoir loclois, puis en constatant la volonté unanime des
nombreux membres présents de renouveler cette année leur expérience.

Bien que le souffle d'une certaine reprise de l'activité industrielle ne se
manifeste que faiblement, il n'en reste pas moins qu'il est indispensable de
témoigner une confiance absolue dans l'avenir et plus particulièrement en
affirmant sa présence dans des manifestations rassemblant le maximum
d'acheteurs potentiels.

Tous les exposants de l'année dernière l'ont compris, et vraisemblable-
ment, ils occuperont dans le garage souterrain du Collège Jehan-Droz, du 5
au 14 octobre 1984, les mêmes surfaces que celles sur lesquelles ils ont exposé
I PIIT-K marchandises en 1983.

C'est ce qu'il resssort des débats de
cette assemblée au cours de laquelle nous
avons appris que le chiffre des entrées,
en 1983, a été supérieur à ceux enregis-
trés lors de précédentes manifestations
et que le dernier Comptoir loclois a laissé
un bénéfice d'un peu plus de 5000 francs.

La situation de l'association est saine;

Dix j o u r s  d'exposition, dix j o u r s  de liesse populaire

les frais d'achat du matériel d'exposition
sont presque entièrement amortis et il
est ainsi possible non seulement d'envi-
sager l'avenir avec sérénité, mais égale-
ment d'appliquer des prix de location des
stands aux mêmes conditions que celles
pratiquées l'année dernière. Dès mainte-
nant, toutes les dispositions sont prises

pour que le Comptoir loclois 1984 soit
une réussite. On veillera avec un soin
tout particulier à l'animation musicale, à
la qualité du restaurant et les stands
seront colorés pour être plus attractifs,
tout en encadrant harmonieusement les
marchandises exposées.

Les statuts ont subi quelques légères
modifications et avant de prendre part à
un repas excellement servi par M. Andri
et ses collaborateurs, le comité a été
réélu dans la formation suivante:
Edouard Picard, président; Edouard
Anghern, vice-président; Pierre-André
Bôle,' caissier; Jean-Noël Rezzonicco,
secrétaire; Carlo Franchini, Claude
Schwab et Fernand Praty, construction;
Roger Berger, éclairage; Jean-Claude
Perrin, publicité; M. Lambrigger et
Pierre-François Pipoz, vérificateurs des
comptes, (sp)

_^_^_^-̂ -_^^^^a_^^MH»»^i^^^^^^^^^^^ .̂ H^^^Ml

LES BRENETS (avril 1984)
Naissance

Othenin-Girard Fanny, fille de Othenin-
Girard Daniel Christian et de Monique
An gèle, née Tripet.
Mariage

Siffert Daniel Henri et Christine, née
Schindelholz.
Décès

Mounoud Simone Augusta, née en 1926,
veuve.

ÊTATCIVIL

M
Monsieur et Madame

Eric VERMOT
et leurs enfants Thierry, Nicolas

et Serge
ont la joie d'annoncer la naissance

de leur fille et petite sœur

JOSIE
le 3 mai 1984

. Maternité de
La Chaux-de-Fonds

Le Baillod 113
2125 La Brévine

12221 • Radio Franche-Comté, FM 98,7
mHz.
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A louer

PETIT
APPARTEMENT
2 chambres + 1 cui-
sine dans petite mai-
son tranquille à 5
min. de la gare du
Locle.
Loyer Fr. 140.— par
mois, chauffage non
compris.
0 039/31 28 85.

91-62063

Jj Ls; . LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE

'% "¦ '¦ è '  I Le tout personnalisé par l'équipe de:

I^CJfc/ m âlvatore-
^̂ ^̂  ̂ Grande-Rue 38 - £T 039/31 67 31 - Le Locle

AREUSE,
ch. des Mes 2,
samedi 5 mai
de 9 h. i 16 h.
A vendre

meubles
DE STYLE ANCIEN
secrétaire, armoire,
table ronde, chaises,
buffet, régulateur,
lampes, canapé, livres
neuchâtelois L Favre,
O. Huguenin.

28-300 280

À VENDRE

hangars métalliques
25 X 15.70 m. 45 000.- rendu posé
20 X 15.70 m. pour ait 800 m.
«». _ « AA.

2 5 X 1 8 .  m.
15 X 7. m.
25 X 18. m. + avant-toit de 4 m.

construction en bols.

MÉTAL WERNER, 1564 Domdidier,
Çf 037/76 11 51. iM3oi

l/j/ CONSULTATION GRATUITE 
~~

/ ii> DE
{/j T î 

VOS OREILLES (audition)
M i i  M f l  MARDI 8 MAI

tllîÉf LE LOCLE
<m\ [«?&.? ! de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
^̂ te Pharmacie MARIOTTI

t̂u, * 38, Grande-Rue - 0 039/31 35 85
N̂ît 

¦ 4 ' 6^359 204

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE GM?QARQÏ
43bls, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Pour la fête des mères
^W 

P. MATTHEY 
- 

LE 
LOCLE

B I % Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie
B j L ma à  1k Daniel-JeanRichard 31 - Tél. 039/31 48 80

%w ^
S a sélectionné un choix magnifique de

^̂ ravissants cadeaux

BIJOUX et MONTRES
de qualité i ,

dans tous les prix 91-263
V

chèques hdéhté E3

Appareil de bronzage

Solarium
ouvert du lundi au vendredi
de 9 h. à 21 h.,
samedi après-midi
de 14 h. à 17 h.

Sur rendez-vous,
(p 039/31 29 45.

Institut de beauté,
Mme R. Sigg, Bournot 33,
8e étage. Centre Locle. 91 -94

?Hffl Ville du Locle

f^^Çj Election du Conseil général
t+ill" des 19/20 mai 1984

Vote par correspondance
Peuvent voter par correspondance, de
n'importe quel endroit du territoire
suisse: a) les malades et les infirmes

b) les électeurs empêchés par
des raisons de caractère impé-
rieux, de se rendre aux urnes
c) les électeurs séjournant hors
de leur lieu de domicile, notam-
ment les militaires en service et
les personnes accomplissant du
service dans l'organisation de la
protection civile.

Ils en feront la demande par écrit au
secrétariat communal. Hôtel de Ville, La
Locle. avec indication des motifs, au
plus tard 8 jours avant l'ouverture du
scrutin, soit jusqu'au vendredi 11 mai
1984.
La demande devra porter: nom, prénoms
et année de naissance, ainsi que
l'adresse exacte.

Le Conseil communal

Q"~v Notre spécialité
f * l du mois

,\j Le soufflé
Ajp aux fraises

¦¦¦ jIlCONFISERIE I TEA-ROOM

Mnqenm
Le Locle, 0 039/31 13 47

Fermeture mensuelle
DIMANCHE 20 MAI 91 319

B Seul le H

I \  ̂M prêt Procrédit I
I j W  est un |

I /N Procrédit I
HH; B̂

S Toutes les 2 minutes 1
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

flj vous aussi I
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ! Veuillez me verser Fr TB
H I Je rembourserai par mois Fr. 11

B liljgifi ^̂  
¦ Nom ........ J fl

1 / rapide\ \ Prénom • ~ -¦ 1
I f simple ) Rue No il¦ I 5 P 

* I ï NP/localité ||I V discret / J ifl
CT .̂w

^ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: |H

fl  ̂¦  ̂ l Banque Procrédit j fl
^̂ ^̂^̂^̂^̂^ M J 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 ^W
^̂ ^Sl^̂ ^̂  ̂| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

.AAT N̂ni^
ÂS

^^ ŷ Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ii'" ' W*

Dimanche 6 mai. Départ 13 h.
COURSE FRANCO-SUISSE
(carte d'identité)
Fr. 26.- rabais AVS

FÊTE DES MÈRES »
Dimanche 13 mai. Départ 13 h.
BELLE COURSE D'APRÈS-M I Dl
(souper: asperges et jambon + 1 verre
de vin compris).
Prix spécial: Fr. 35.— 

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, (9 039/31 49 13

91-144

A louer au Locle pour le 1er juin

appartement 3 pièces
mi-confort, Fr. 270.— charges comprises.
0 039/31 83 09 11135

A remettre

appartement
4 pièces
(éventuellement - 1
indépendante), calme,
confort, à 5 min. du
centre. Dès le 1er
août 1984.

0 039/31 82 56.
91-62064

A louer pour le 1er
juin un

appartement
plein centre

Vk pièces
mansardé Fr. 350.—
y compris les char-
ges.

0 039/31 15 48.
91-62071

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
Ty sans avoir

¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦LE LOCLEHHMH^^MIMBHH



M DROZ & CIE SA. vous propose ses BEAUJOLAIS 1983
WW 2300 LA CHA UX -DE-FONDS
IBçîËJ Rue Jacob-Brandt i Té.. 039 231646 Dès 24 bouteilles achetées, la Maison Droz se fera

un plaisir de vous offrir une bouteille de Clairette de
JLmè rehde2-l/ô<4$ des bùhS /lHS Die- Médaille d'or au concours général agricole de

Paris 1984 _____

1 fim, W m iBP
i

aux amateurs
de salons

Conservez précieusement
notre catalogue tous

ménages «Spécial Salons»
2 X champion

• Champion des prix
• Champion du choix *

EX-USINE M0VAD0
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LE PROF/L DU PROGRES» FORD SIERRA.
On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie periectlon technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages -et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. t
Prof II aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. *
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 k W/98 ch ou d'un diesel Ford Sierra XR 4 i: fr. 26 850.-.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission i ,
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: différentiel ^̂ u-̂ a-^
Prof/7 routier: la suspension à 4 roues indépendantes , base du économie. autobloquant en option /^S^Î3^K\nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en Profiléconomique:6,6 l/100kmsurroute , 10,8lenvil le. moyenne ' ' ^H^̂ M^K^matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^£s_s_=s^
même dans les conditions les plus délicates! la corrosion perforante. E \̂DF  ̂OD/^Cff C I f AI/ÇA HP
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres IVltU "t\ \JÎ~tlmlZ LJTW CfVlf la

^̂  ̂
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <fj (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

PARAPF 
'"^
S Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11,0 (038) 25 83 01

r-vpo «̂  ROÎ  QA Le Loc,e: Rue de France 51. 0 (039) 31 24 31
» 

^
W Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:

^^̂  ̂
Garage Nappez frères 

- Le Landeron: Samuel 
Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier:

Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, Châtillon 24.

Abonnez-vous à L'Impartial

wÊ^̂ ŷ mm-¦ '¦• '¦'¦¦: -;̂ ^̂ KH

SE *3*&&k3È¦̂_ta»J^«V

f̂ Service-conseil, livraison ^̂
f̂ à domicile 

et 
installation par: ^^

$j ë Fluckiger
Mr/ Electricité S. fl.
£{ JX\q SAINT-BLAISE

j »r\yj  g} 038/33 33 40
omj | 1̂  LES P0NTS-DE-

\ 

MARTEL A
Ç) 039/37 13 77^

/

- - • --
¦ 

. ' y.

^«Î
Î^""1

""*"
8 Les candidats que 

nous vous 

proposons

. ^
Ry 

i - ^̂ f̂l-
:-'i«̂ S BH |wS|b^̂ ^̂ HlBC"~Jâtf eH IP̂  ̂ *H A^^SÈi- 9R

n
PKÎ^? 

Mme Evelyne SCHWA B Christian GEISER Willy GERBER Pierre GOLAY
- O l CT ^11 LlZZt'niRAH 

32 3nS' alaHé' 2 enfantS' avocat' 34 ans- marié' 3 en,ants- 40 ans- marié- 3 enfants, lie. se.
JZjLOsCXlCLlL ! 

contentieux de I UBAH conseiller général agriculteur, président de la économiques, directeur-adjoint
___. \\\\\|l////, aAÂÂÂÂÂV Société d'agriculture du district _ _ .. ¦•¦ r .
ê̂^mM\!///a ^F de La chaux-de Fonds parti libéral - ppn

¦̂̂ •̂ Ĥ  Pes 
hommes 

et des 
femmes 

prêts 

à 
mettre 

leurs 

forces, Président: G. Bosshart , Monbriiiant 7
^Bft *̂dr 

intelligence et leur cœur au service de la communauté La Chaux de Fonds
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Je cherche un

garage
rues Chapelle, Est, Crêt ou de la Côte.
<fS 039/28 22 57 ou 039/28 22 94 le soir

H2B1

. - ..- - - - ,  -- - . - . -  - 
 ̂

¦¦•'
. 

- "- •

A louer rue des Arêtes

appartement
de IV2 chambre

Cuisine séparée. Salle de bain. Ascen-
seur. Loyer Fr. 244.- + charges Fr. 60.-

. Pour traiter, s'adresser à Ip :
Fiduciaire de Gestion

^̂ 5̂1 et d'Informatique SA
I Ta\\W 1 Av. Léopold-Robert 67
I î H I 2300 La Chaux-de-Fonds
US1J Tél . (039) 23 63 68

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans situation enso-
leillée et très tranquille

magnifique villa
comprenant sur un seul étage 200 m2 habitables, soit
un séjour de 73 m3 avec cheminée intérieure et exté-
rieure, 4 chambres, cuisine nouvellement agencée,
salle de bains et WC. Le sous-sol est composé d'une
chambre, 1 salle de jeux, 1 buanderie et chambre de
repassage, 1 cave et 1 garage pour 2 voitures.

Place et jardin 1041 mr.

Demander descriptif à: Agence immobilière Francis Blanc,
av. Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds. 12034

^̂ ^̂ VÊ^WÊBfWfSWSÊSffSfBfBSaAAAAAW

A louer, rue Jaquet-Droz 12.
La Chaux- de-Fonds

beau 2 pièces
au 6e étage, équipé d'une cuisine et
d'une salle de bains. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. Au centre ville.
<p 038/21 11 71 28-3S

aQUEg
tout de suite ou à convenir, dans
immeuble HLM. Biaise-Cendrars 7

3 PIÈCES RÉNOVÉ
tout confort, service de conciergerie.
Loyer: Fr. 399.-, toutes charges, Coditel
compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 54 33
11289

M U i 1 1 1 25 an8
1 » * JI I /¦'/.«p̂ rioivo

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à
des prix très favorables des
bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-
lmier.
Les intéressés voudront s'adresser à
l'Administration DEVO, Frob-
burgstr. 15, 4600 Olten,
f} 062/32 26 26 29 000472

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

^̂  ̂ À VENDRE ^
ll1 IMMEUBLE ANCIEN I

— à Porrentruy
Possibilité de transformation en
appartement duplex, chambres indé-

pendantes, etc.
Prix: Pr. 125 000.-

icogestirrwai
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 I

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i

X / G E C O  °39'23 26 66
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FOfclDS
À LOUER QUARTIER DE L'EST

appartement
3V_2 pièces
tout confort, libre dès le 1er avril 1984. Loyer
Fr. 571.— charges comprises. 91.475

ÏIllilIIBlM ^̂

A vendre

terrain
zone industrielle du locative, Bd des

„ Eplatures .̂ i* ..lO.aux-.derFonds,
3930 mft.dn ppr̂ iii-e route canto-
nale (conviendrait pour garage).

Cp 038/24 00 55 2B-733

À VENDRE

villa mitoyenne
quartier Orée-du-Bois, 5 pièces en
duplex, cheminée de salon. Déga-
gement, jolie vue. Parc aménagé
avec cheminée -I- place de jeux.
Garage.

Ecrire sous chiffre KZ 10515 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

ancienne ferme
rénovée
tout confort. Région de La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 12 11681 au
bureau de L'Impartial.

f Acheter son appartement ^
à La Chaux-de-Fonds

pour le prix d'un loyer
Par exemple pour un 3V4 pièces, la

mensualité sera de
Fr. 599.-

tout compris, avec un apport
personnel de

Fr. 13.000.-
Contactez notre collaborateur sur
place, <p 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel. <& 039/25 94 94

' 22-1226

PORTES OUVERTES,
BILLODES 21
appartements à vendre au Locle
dans immeuble rénové.
Visites le vendredi 4 mai 1984 de 16 h. à 20 h.

Agence immobilière Francis Blanc, av. Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, $ 039/23 51 23. 11132

A vendre au Locle

appartement
de 3 pièces
confort
Prix intéressant
Libre tout de suite

(fi 038/33 14 90 87 62

| LE LOCLE
A vendre

immeuble locatif
de construction ancienne, beau
dégagement, haut du Crêt-Vaillant,
rue résidentielle.

Ecrire sous chiffre 00 12035 au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE .« 
^Dans quartier ensoleillé- *! s*

petit immeuble
comprenant 4 appartements de 3 pièces

chacun. Bon état d'entretien. Jardin.
Garage.

Pour tous renseignements 91-119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jarçiinière â élJJISg^̂ ^S

^̂  ̂LA CHAUX-DË-FONDS ^ ï̂
B A louer pour tout de suite ou à 9¦ convenir. Prairie 29, appartement de ¦

3 pièces
Fr. 475.— + charges

Pour visiter: <0 039/28 20 79

icogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 I

Particulier cherche à ache-
ter

immeuble
locatif
ancien
de 3-8 appartements en
vue de rénovation.

Ecrire sous chiffre 91-597
à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive
publicité par annonces

\\\\\\\WaWLE LOCLEHBBl

¦¦¦¦ Ĥ HH AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦MBHHHHH
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MMNuyi^̂ iÀ ûwjjiij 
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A louer, Bois-Noir 39-41, tout de
suite qu pour date à convenir

studios
non meublés
loyer mensuel Fr. 262.— charges
comprises.

<p 039/26 06 64. 87-120

À LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

très joli

DEUX PIÈCES
cuisinette, salle de bains tout con-

fort.

À LOUER TOUT DE SUITE
ou date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, centre ville.

À LOUER

i appartement 2 pièces
rue Jaquet-Droz, tout confort, libre dès
le 1er avril 1984 ou date à convenir.
Loyer Fr. 485.-, charges comprises
appartement 3 pièces
rue du Parc, confort, libre tout de suite
ou date à convenir. Loyer Fr. 531.-,
charges comprises.
<p 039/23 26 56. 91-475

A louer tout de suite ou à convenir

appartement de 4 pièces
confort, centre ville.

gj 039/23 38 81. mw

A louer pour le 30 juin 1984 ou date à con-
venir:
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Chapelle
23

appartement 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 320.— +
charges.

« S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10. 2001 Neuchâtel.
0 038/22 34 15. 87-set

Dernier

appartement PPE
de 4V4 pièces, avec cheminée, à vendre
à PORTALBAN, lac de Neuchâtel.

PLACE DE BATEAU AU PORT RÉSER-
VÉE.

Renseignements: <fi 037/77 1035-
36 dès 13 h. .7-1998

Haute-Nendaz
A vendre STUDIO, entrée, toilette-bains, kit-
chenette, balcon et cave.

Complètement meublé, avec vaisselle et linge.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20 000.—.

s
Prière d'appeler 01/205 30 25 (heures de
bureau) ou 01 /42 14 03 M. Rebetez.

44-409 682
'

1

A louer pour tout de suite, rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-
de-Fonds

appartement d'une pièce
au 5e étage, loyer mensuel Fr. 272.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
g 039/26 81 76. 79-5166

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison de maître
située dans un grand parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 200 000.—.

Ecrire sous chiffre 91-595 à Assa, Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-119

0 Nous cherchons à acheter pour un de nos clients %

• PETIT IMMEUBLE •
J LOCATIF Z
m 

bien situé, à La Chaux-de-Fonds 
^* S'adresser à: ~

• pppBipipppHHj •• \A\W\ *11L *ï IJM Î Ĵ •• BBéHMI IéMM •
# J.-J.-Ullemand 5, Neuchâtel, 0 038/24 47 49 87-297 #

; À LOUER AU 1er JUILLET 1984

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, quartier nord-est

À LOUER AU 1er OCTOBRE 84

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

! tout confort, quartier nord-est

Téléphoner au 039/23 44 21
entre 8 h. et 12 h.

11884 ^^  ̂
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039/23 

26 56
'il i,,., f %JC\AJ GéRANCE ET COURTAGE SA

WT 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Situation Date Nbre pièces Loyer

Crêtets 01.07.84 1 Vi Fr. 350.— charges comprises
Parc 01.07.84 1V2 Fr. 369.— charges comprises
Nord 01.07.84 2 Fr. 388.— charges comprises
Eclair 01.07.84 2 Fr. 342.— charges comprises
Temple-Allemand 01.07.84 3 Fr. 500.— charges comprises
Ph.-H.-Mathey 01.07.84 3 Fr. 490.- charges comprises
Doubs 01.07.84 3 Fr. 530.— charges comprises
Promenade 01.07.84 3 Fr. 462.— charges comprises
Abraham-Robert 01.07.84 3 Fr. 581.— charges comprises
Tête-de-Ran 01.07.84 3 Fr. 453.— charges comprises
Eclair 01.07.84 3 Fr. 411.— charges comprises
Léopold-Robert 01.07.84 3 Fr. 315.— charges comprises
Promenade 01.07.84 3'/2 Fr. 505.— charges comprises
Grenier 01.07.84 3'/2 Fr. 530.— charges comprises
Jaquet-Droz 01.07.84 31/2 Fr. 637.— charges comprises
Arc-en-Ciel 01.07.84 3 Fr. 396.— charges comprises
Tuilerie 01.07.84 4 Fr. 545.— charges comprises
Paix 01.07.84 4 Fr. 685.— charges comprises
Hôtel-de-Ville 01.07.84 4 Fr. 581.— charges comprises
Bld Eplatures 01.07.84 4Vi Fr. 623.— charges comprises
Numa-Droz 01.07.84 5 Fr. 665.— charges comprises

Â . i i

Ces appartements peuvent être loués dès le 01.07.84 ou date à convenir 91-475
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LES PONTS-DE-MARTEL

Appartement spacieux

4V2 pièces
cuisine agencée, dans maison familiale.
Garage à disposition.

<fs 038/25 06 44 à midi. 28 300302

B̂  GARAGE 
^I A louer tout de suite ou à convenir, H

Dr-Schwab 8.
Fr. 80.— par mois.

Veuillez vous adresser à:

icogestïmsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 1

A louer

proximité campagne
appartement
3 pièces
rue Chapeau-Râblé, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 660.-, charges comprises
0 039/23 26 56

A louer, rue Jaquet-Droz 12 A,
La Chaux-de-Fonds

beau 3 pièces
tout de suite, au centre ville, cui-
sine agencée et salle de bains.
gj 038/21 11 71. 2835
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A vendra à 10 min.
de Neuchâtel, splen-
dide

FERME restaurée.
Grand terrain, vue
imprenable.
Ecrire sous chiffre G
28-527 576 PUBLI-
CITAS, 2001 Neu-
châtel. Treille 9. 28-592

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
-i ... ——¦ . . .-i
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^Au Pavîllon^̂ ^̂ \
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44/ILoccasions HÂlr
r̂, ¦¦—-- ¦ ¦ ¦¦¦ . .i-̂ r ~ i ¦¦¦;._ , ¦¦, ¦ ï ^B j f̂lC Ŝ J«k\

f GARAGE ~3T ^̂
DES 

 ̂
ROIS SA

:¦ Renault 6 TL Fr. 3 900.- \
| Renault 5 St-Tropez 1983 9 000 km. i
:.j Renault 18 GTS 1980 24 000 km. <
ci Citroën Visa II 1980 Fr. 5 300.- j:
ï Talbot Horizon GLS Fr. 6 800.- :j
| Citroën CX GTI 2400 1980 Fr. 8 900.- :.
:.J Fiat Ritmo 85 Super 1982 Fr. 8 800.- :|
| Fiat Racing 1981 Fr. 8 800.- :.
• Fiat 127 S 1983 5 000 km. |
| Alfetta 2000 L Fr. 6 800.- '¦¦
:. Alfetta1600 L 1980 23 000 km. >
• Alfa Roméo 2,5 Berline 1981 32 000 km. i:
:': Ford Mustang 2,3 Turbo 1980 Fr. 9 800.- .:
:• Ford Mustang 2,8 automatique Fr. 8 800.— •:
I; Lancia Beta 1600 Berline Fr. 6 300.- i
i; Lancia HPE 2000 1980 Fr. 10 800.- i
¦: Lancia Delta 1500 automatique 1981 Fr. 9 000.- ::
> Lancia Delta 1500 1982 Fr. 10 800.- ::
l Lancia Delta 1600 GT 1983 30 000 km.
:• Opel Commodore 2,5 automatique Fr. 8 500.— ::
.; Ford Granada 2300 L Fr. 4 200.- -I
I Ford Granada 2300 L , 1980 33.000 km.
î Ford Taunus 2000 L V6 , 1979 Fr. 8 500.- :.¦ Ford Escort 1600 G L ' 1980 Fr. 8 500.- ::
i; Ford Escort 1300 L 1982 24 000 km.
!; Ford Escort XR 3 1982 Fr. 11 000.- jj
.: Opel Ascona 1600 S 1983 25 000 km.
!: Ford Escort 1600 GL 1982 18 000 km.
¦j Lancia Beta 1300 cpé 1981 Fr. 9 800.- j:

::\ Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat

Pour la mariée et
ses invités

HARMONIE...
dans la recherche,
le choix des tissus.

STYLE...
dans la perfection

des lignes.
ÉLÉGANCE...

dans la distinction
des modèles.

Jeunes, exubérantes
ou sages, les robes

ÉLÉGANCE
NUPTIALES

sont synonymes
de grande classe.

Dès Fr. 198.-

STORES-BOUTIQUE
6. BELPERROUD
Rue du Locle 24

La Chaux-de-Fonds

<jp bureau
039/26 56 60

privé
039/26 50 04

A vendre

chalet
madrier
Portai ban, 5 pièces,
habitable toute
l'année.
<P 037/75 19 31

17-4010

0 039/28 1241

IS DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN &C
Congélateurs, cuisi-
nières élec , machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 14 35

91-423

Golf LS 75
Golf 1100 77
Toyota
Corolla 78

Fiat 128
68 000 km.

Audi 80 75
etc..

A vendre

caravane
pliante Trigano, 4
places, avec
auvent.
Prix à discuter.

0 (039)
28 12 23 4
dès 18 h. 12042

WËk j^^A ̂^_.̂ É L'Ecole jurassienne 
de 

perfectionnement
tS ^B professionnel 

et 
l'Ecole professionnelle

¦VHKSBp|HB artisanale de Moutier, en collaboration
IB il BI avec ,e Centre professionnel TORNOS

organisent des

cours de préparation
à l'examen professionnel supérieur
donnant droit au titre de

maître-mécanicien IMAîTR^E FéDéRALE)
Dutée dés cours: 3 ans. ' '' " • :  ̂ J -.. —¦¦ — ** -

Début des cours: mardi 16 octobre 1984 à 18 h. 05

Renseignements auprès du président de la section:
M. J.-P. SCHAFFTER, 2763 Rebeuvelier, £J privé: 066/35 50 87,
& prof.: 066/35 56 61.

Inscriptions jusqu'au 30 juin 1984 auprès de:
EPAM, rue Pré Jean-Meunier 1, 2740 Moutier. OS-IBISS

Splendide

Citroën
GS Pallas
mod. 82, bleu met..
23 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 237..-, P*. "JQi*
saris acompte. Egale-
ment beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions,
reprise éventuelle.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne I.

06-1527

Ford Transit
55 000 km.
Fr. 6 900 -

Bus VW
75 000 km.
Fr. 5 800.-

Fourgon
VW Fr. 4 900.-

A louer tout de suite
ouâ convenir

appartement
3 pièces avec petite
conciergerie. Rue du
Crêt 20.

\ <p  039/28 12 23
!| dès 18 h. 12043

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 m.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco domicile.
Vente autorisée du
1.3.-3 1.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil.
Acceptation des com-
mandes <jp (031)
43 19 71.

A louer
rue Numa-Droz 14

3 pièces
cuisine, vestibule,
balcon, salle de
bains-WC, eau
chaude, chauffage
général.

gj 039/28 32 77
heures des repas.

11842

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Bevaix dans vieille
maison

APPARTEMENT
rénové, 4 petites piè-
ces, confort, balcon,
jardin, à personnes
tranquilles.
Loyer Fr. 700.— +
charges.
«T 038/46 17 49.

, A vendre
à Gletterens

mobilhome
doublé chalet, ter-

' rain privé.

9 (037)
75 19 31

17-4010

AUDI SO LS, 1600cm3, aut. 4 p. brun métal 69 000km. Fr. 5 400.-
AUDI80 GLS, 1588 cm3, aut. 4 p. bleue 03/80 Fr. 9 800.-
AUDISO L 1272cm3 4p. jaune 03/79 Fr. 7 800.-
GOLF GL MASTER, 1272 cm3 3 p. rouge mars 12/82 Fr. 10 500.-
JETTAGL, 1272 cm3 4 p. rouge mars 33 455 km. Fr. 9 400.-
J0CKER 1, BUS CAMPING, 2000 cm3 3 p. brun 07/80 29 000 km.
PASSAT GL, 1272 cm3 5 p. rouge 31 000 km. Fr. 9 500.-
ALFA ROMEO ALFA 6,2491 cm3 4 p. argent métal 06/82 Fr. 18 900.-
LANCIA BETA CPE, 1995 cm' 2 p. bleu métal 03/81 29 000 km.
PEUGEOT305 SR,1471cm3 4 p. bleu métal 36 500 km. Fr. 8 200.-
PEUGEOT 504 CPE, aut., 1970 2 p. verte 33 700 km. Fr. 14 300.-
RENAULT18TL 1400 4.p. blanche 28 000 km. Fr. 6 900.-
RENAULT FUEGO, 1646 cm3 Sp. bleue 26 200 km. Fr. 12 800.-
SCIROCCO TS 1600 3 p. vert métal. 61 000 km. Fr. 6 900.-
LANCIA DELTA, 1500 cm3 5 p. bleu métal 47 000 km. Fr. 9 500.-
BMW 520 1, démonstration 4 p. vert-clair met. 8 000 km. Fr. 22 900.-
AUDI200 Turbo 4 p. gris-métal 28000 km. Fr.21 900.-
TOYOTA TERCEL DE LUXE 4p. bleue —/82 Fr. 7 900.-
RENAULT9,aut. 4 p. bleu métal. 03/83 14 000 km.
POLO GL, 1300 cm3, toit ouvrant 3 p. verte 01/82 Fr. 8 700.-
GOLF GTI, 1800 cm3 3p. blanche 09/83 17 500 km.
GOLF M 1100 cm3 5 p. beige 03/81 Fr. 8 300.-
GOLF GLS 1300 cm3 5 p. beige 03/81 44 000 km.
GOLF GLS 1500 cm3 aut. 3 p. rouge 02/79 Fr. 7 200.-
RENAULT20 LS2000cm3 5 p. gris métal 29 000 km. Fr. 9 800.-
RENAULT30TX 2700cm3 5 p. bleu métal 03/81 Fr. 11 500.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit
Ouvert jusqu'à 19 h. et le samedi jusqu'à 17 h.

. i 1l6S9

i Lames-lambris dès Fr. 6.80 m2
Traverses dès Fr. 16.50 la p.
de chemin de fer imprégnées.

Service à domicile.

rf^JURA-BERN-HOLZ AG
JURA-BERNE-BOIS SA

2615 Sonvilier, gs 039/41 47 68-71
06-12031

I. 
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: Location-vente
- Machines à laver.
Z Lave-vaisselle, frigo, etc. '.

- dès ™T^̂ e™" par mois IIBSB ¦
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BDH
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département de* Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la couverture N 5
Ouest, 2e partie dans la Cuvette de
Champ-Coco.

: Les quantités princiales sont les suivan-
tes:
— excavation en terrain meuble

1 000 rr>3
— excavation en rocher 1 500 m3

— béton 6 550 m3

— armatures 560 1.
— isolation 4 100 m2

| Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 25 mai 1984, en
précisant qu'il s'agit du lot 6.442 -
1143, auprès de l'Office de la N 5, rue
Pourtalès 13. 2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

' A. Brandt. ?a i»

Jeune femme
bien, grande, affectueuse, positive, sans
attache, trouverait amitié auprès d'un
homme de bon niveau social, ayant
beaucoup à offrir, sensible, libre, pour
créer une relation sincère et durable.

Ecrire sous chiffre 22-470 988, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

6 jours de voile Fr. 210.—
à la Vallée de Joux

Camp de voile 6 jours, du lundi au samedi pour jeunes de
12-16 ans: hébergement, pension, voile et animation com-
pris.

2- 7 juillet 30 juillet-4 août
9-14 juillet 6-11 août

16-21 juillet 13-18 août
23-28 juillet 20-25 août

Pour renseignements et inscription:
Mme Poget: g) 021/85 53 23, 10 h. 30 à 14 h.
et 17 h. à 19 h.
Centre de loisirs nautiques et de ski, case postale 46,
1347 Cernier. 22-302133

Consommation excessive = pollution
Contrôle et réglage du carburateur

GRATUIT
Du 1.5.84 au 31.5.84

Garage du Manège/ ĵj)
Ph. Ecabert {f^Wrn

RUE DU GRENIER 32a TEL.039/23 24 23 iv<l?V\.
LA CHAUX-DE - FONDS *̂̂ & VJ

11825
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S Notre but est de CENTRALISER sur ordinateur, TOUS les Wi
S véhicules d'occasion du marché suisse (poids lourds, fl
S remorques, véhicules spéciaux, automobiles, motos, etc.) ¦
H pour en FACILITER la vente. H
Wk A tout intéressé privé, nous remettrons une liste de véhicu- H
H les disponibles avec indications techniques, prix et LIEU de m
SI stationnement. 9
H Afin de pouvoir satisfaire au maximum la demande, votre M
S participation est primordiale. m
H Pour tout renseignement, veuillez téléphoner au il
¦ 025/77 29 07 de 9 h. à 19 h. 1

fl CISVO, Centrale Informatique Suisse du Véhicule 1
I d'Occasion. 89-1929 ¦

L'annonce, reflet vivant du marché

Président: Jacques Ryser
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Huit randonnées dans les sapins
Tourisme au Val-de-Travers

Quand Pierre-Alain Rumley est entré
en fonction, en août 1979, il ne restait
plus aucun prospectus touristique à dis-
position. Et rien non plus pour promou-
voir l'habitat au Val-de-Travers. C'est
par là qu'il a commencé en éditant une
plaquette de 24 pages. Par le dessin, le
texte et la photo, elle présentait le dis-
trict, ses communes, ses terrains à bâtir,
ses commerces, ses écoles, sa vie cul-
turelle ou sportive. Tirage: 1000 exem-
plaires. Un quart de ces documents a
déjà été distribué, dans les milieux
immobiliers principalement.

Cette action promotionnelle, con-
juguée avec les efforts de certaines com-
munes doit avoir porté ses fruits, si l'on
s'en tient aux chiffres. En 1980, le Val-
de-Travers comptait 11.645 habitants.
Fin 1983, la population s'était pratique-
ment stabilisée, avec 11.542 habitants.
Malgré la perte de plusieurs centaines
d'emplois et le déficit de 50 naissances
chaque année par rapport au nombre des
décès.

PROSPECTUS ET CARTES
Ce problème réglé, le secrétaire régio-

nal qui avait également constitué à
moindre frais un catalogue des locaux
industriels à louer, s'attaqua au pro-
blème du tourisme. Il trouva un arrange-
ment avec le RVT dont la gare de Fleu-

rier devint un Bureau d'information tou-
ristique. Il devint secrétaire de l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme rural et
mit en chantier l'impression d'un pros-
pectus en trois volets. Photos couleurs,
carte de la région.

Ce document est conçu pour servir de
jaquette. Il contient un autre imprimé
intitulé «Loisirs de vacances au Val-de-
Travers», la liste des hôtels, des dortoirs
et des logements de groupe, en indiquant
chaque fois le prix des nuitées. L'ensem-
ble fait l'objet d'une importante distri-
bution (12.000 exemplaires) en particu-
lier par le biais de l'Office neuchâtelois
du tourisme.

Restait un dernier vide à combler: édi-
ter deux cartes. La première pour les
fondeurs; la seconde à l'intention des
promeneurs. Au début de l'hiver dernier,
le secrétariat a publié un morceau de la
carte nationale au 1:50.000, avec, en
surimpression, 19 itinéraires sélectionnés
dans les pâturages enneigés du Haut-
Vallon. Des pistes balisées et d'autres
pas. Avec chaque fois une description du
parcours tirée d'un ouvrage du Club
alpin suisse.

Cette semaine, une seconde et dernière
carte a paru. Même principe, conception
semblable. Pierre-Alain Rumbley s'est
baladé sur les monts, dans les pâturages

et sous les sapins. II a choisi huit itiné-
raires dont le plus court (chapeau de
Napoléon-source de l'Areuse) prend
deux heures de marcheur, tandis que le
plus long (Chasseron) demande 7 heures
d'un bon pas. La description des excur-
sions est faite en trois langues - français,
allemand et italien.

L'Office régional du tourisme et son
bureau d'information de la gare de Fleu-
rier possèdent, avec ces deux publica-
tions récentes, et les précédents prospec-
tus, tout le matériel nécessaire pour
répondre à la demande des touristes. Et
même des promeneurs de la région car
nombre d'entre eux ne savent pas encore
où se trouvent les gorges de la Poëta-
Raisse ou le Corridor aux loups...

Ces documents ont été financés avec le
budget promotion du secrétariat régio-
nal, (jjc)

• Cartes en vente dans les librairies
du canton et à la gare de Fleurier. On
peut les commander chez le nouveau
secrétaire régional, Fabien Sitsstrunk, à
Fleurier. Tel: (038) 6136.36.

Au centre, le nouveau président, M. Rodolfo Pedroli avec à gauche le vice-président
M. André Miorini ejt&dràite, le secrétaire M. René Leuba. (Photo Impar-RWS)

< ¦' . . .- ¦• ¦• > •  • ;*= 
• ¦ - - -

L'Association neuchâteloise du tou-
risme pédestre compte 3199 membres, ce
qui n'est pas énorme lorsque que l'on
connaît le nombre de promeneurs qui

utilisent les chemins balisés.
Sous la direction de M. Francis

Worpe, une quinzaine de baliseurs sont à
l'œuvre tout au long de l'année dans tout

le canton, contrôlant, améliorant, répa-
rant les chemins, posant des poteaux et
des indicateurs, travail accompli bénévo-
lement.

L'association a tenu son assemblée gé-
nérale à Neuchâtel, la quarantième édi-
tion puisque fondée en 1944. Le vice-
président, M. André Miorini a dirigé les
débats, les différents rapports et les
comptes ont été approuvés à l'unani-
mité.

M. André Aubry a démissionné de son
poste de président, le comité a demandé
à M. Rodolfo Pedroli d'assumer ces fonc-
tions. Directeur de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement à Berne,
ce membre fidèle a accepté cette charge,
qui lui occasionnera certes un surcroît de
travail mais aussi du plaisir et de la joie.
Il pourra renouer des liens avec des gens
qui, comme lui, recherchent la vraie qua-
lité de la vie dans la nature.

Le secrétariat, par M. René Leuba, di-
recteur de l'Office neuchâtelois du tou-
risme, a connu une intense activité au
cours du dernier exercice. Des démarches
sont entreprises pour augmenter l'effec-
tif, les cotisations recueillies permettant
d'effectuer des travaux dont tous les pro-
meneurs bénéficient.

L'ancien président, M. André Aubry
ainsi que M. Roger Gilibert, fidèle à
l'association depuis 1966, ont été nom-
més membres d'honneur par acclama-
tions. Quant au nouveau président, il a
été mis immédiatement à contribution
après la partie administrative puisqu'il
avait accepté de parler du dépérissement
des forêts dans nos régions. RWS

Suite des informations
neuchâteloises !? 31

Un nouveau président pour l'Association du tourisme pédestre

cela va
se passer

Soirées du chœur mixte
de La Côtière-Engollon

Le choeur mixte de La Côtière-
Engollon organise deux soirées
vendredi 4 mai et samedi 6 mai,
au collège de Vilars. En première
partie, des chants du chœur dirigé
par M. Maurice Sunier et en deu-
xième partie, du théâtre.

Le groupe de La Côtière présentera
deux pièces: «Armistice au pont de
Grenelle» et «Ma petite femme ado-
rée», une comédie bouffe en deux
actes. Samedi soir, il y aura danse
avec l'orchestre «Les Dutschies»
après le spectacle, (m)

Peseux: exposition-bourse
de minéraux et fossiles

De nombreux exposants seront au
rendez-vous de mai dans la spacieuse
salle de spectacles de Peseux. Pen-
dant deux jours, les visiteurs pour-
ront découvrir ces merveilles que la
nature dans sa générosité, nous a
léguées à travers les siècles.

Les 5 et 6 mai, le samedi de 13 h.
à 18 h, le dimanche de B h. à 17 h,
scintillant de mille feux, des cristaux
du monde entier seront exposés à la
10e Exposition-Bourse internationale
de minéraux et fossiles, organisée par
la Société de minéralogie neuchâte-
loise et jurassienne , (comm - Imp)

Cor et piano à Couvet
Samedi 5 mai, à 20 h. 30, la cha-

pelle de Couvet accueillera un
concert des jeunesses musicales.
Cor et piano *au programme, avec
Grégory Cass et Bruce Eberlé. Pre-
mier cor solo de l'Orchestre de la
Suisse romande, Cass est connu pour
la finesse de son interprétation et la
qualité de sa sonorité. Eberlé, Améri-
cain résidant à New York, donne des
concerts aussi bien dans son pays
qu'ai Europe où il est considéré
comme un artiste sensible et exi-
geant.

Au programme de ce concert:
Saint-Saëns, Schumann, Chopin,
Poulenc et quelques autres, (jjc)

Accordéon à La Côte-aux-Fées
Samedi S mai, à 20 h. 30, les

accordéonist es verrisans du Club
Ondina donneront un concert A la
grande salle du collège de La
Côte-aux-Fées . En seconde partie,
les jeunes paysannes du Val-de-Tra-
vers interpréteront «Une belle fille en
or», pièce d'Isabelle Christen. (jjc)

Conseil général de Saint-Sulpice

Sous la présidence de M. J.-M.
Wagnière, les conseillers généraux
étaient réunis dernièrement au collège.
Après le rapport favorable de la Com-
mission financière, les comptes ont été
bouclés et adoptés avec un déficit de
2748 fr. alors que le budget prévoyait un
excédent des charges de 67.000 fr. Cette
situation provient essentiellement d'une
réduction des dépenses à l'instruction
publique.

L'expertise des comptes coûte cher et
il est souhaité que le contrôle soit effec-
tué, comme par le passé, une fois à
l'improviste par législature; quant au
terrain de sport au nord du collège, il a
été aménagé aux frais de la commune
laquelle touchera les subventions et
réclamera à la section de gymnastique sa
contribution promise.

Un crédit de 3500 fr. a été accordé
pour la remise en état de la butte des
cibleries qui ne correspond plus aux nor-
mes de sécurité. D a été suggéré de solli-
citer une subvention à la Société de tir.

Le nouvel atelier pour la réparation de
machines, installé dans les locaux de
l'ENSA vient de déménager à Fleurier
sans que la commune soit avertie. Pour
les transports scolaires, un règlement
sera prochainement soumis aux com-
munes membres du Collège régional II
s'agit de dispositions qui prévoient une
répartition des frais entre les localités,
avec effet au 1er janvier 1985.

Etant donné les prochaines élections
communales, la présidente du Conseil
communal a invité les membres des
autorités à se retrouver, pour une
modeste collation dans un établissement
public de la localité, (rj)

Les comptes légèrement déficitaires

Dans le tunnel d'Auvernier

Hier, à 15 h. 20, au volant d'une jeep accouplée d'une remorque M. C. M. de
Bevaix circulait sur la voie nord de l'autoroute de Serrières en direction de
Boudry. A l'entrée du tunnel d'Auvernier, sa remorque se mit A tanguer. Le
conducteur perdit la maîtrise de son véhicule. De ce fait la jeep fit un tête à
queue et la remorque se renversa sur le flanc droit en travers du tunnel.

Dégâts matériels assez importants. (Photo Schneider).

Une remorque se renverse

• Toutes les coupes d'herbes
vertes et sèches sont assurées

• Automatiquement
de bonnes valeurs

•Couverture des dommages
causés par les principales
forces de la nature, y compris
la pression de la neige

• sans engagement, I Vf « Jrenseignez-vous rlj ek
auprès de l'agent \W vSf

SUISSE GR ÊLE V^
Téléphone 01 251 71 72

169 280 001

PUBLICITÉ
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D'ASSURANCE CONTRE

LA GRELE 

L'ASSURANCE GLOBALE
pour les herbages
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Entrepôt « désordre » à Cortaillod

Le patron d'une entreprise de tra-
vaux publics et président du Grand
Conseil neuchâtelois, P. D. dont
l'entrepôt «fait désordre» dans une
zone de villas A Cortaillod et auquel
un voisin reprochait de contrevenir
à plusieurs lois cantonales a finale-
ment été condamné hier par le Tri-
bunal de police de Boudry â 180 fr.
d'amende, aux frais de la cause, 110
francs, et à une indemnité aux
dépens du plaignant arrêtée à 200 fr.
Le ministère public requérait 500 fr.
d'amende.

C'est pour avoir contrevenu au

règlement de police de Cortaillod
que P. D. a été condamné. Le prési-
dent du tribunal s'est référé à l'arti-
cle concernant les préjudices portés
à autrui: ici, les enfants. En effet, le
tribunal a relevé le danger que
l'entrepôt non clôturé constitue pour
les enfants du voisinage qui vont y
jouer bien qu'un écriteau «A ban»
soit apposé. Tout en reconnaissant
que la loi ne pouvait obliger P. D. à
poser une clôture, il est apparu au
tribunal que ce moyen pourrait
remédier aux risques d'accidents.

(ats)

L'entrepreneur condamné

Le train de la f o r ê t  s'est
arrêté en gare de Neuchâtel

Trois wagons stationnent à la gare de
Neuchâtel, ils servent de cadre à une
exposition qui n'est certes p a s  belle à
voir... Elle est en effet consacrée à la
forêt, une forêt qui se meurt pour des
causes que l'on tente de cerner avec
exactitude afin de pouvoir les combattre,
pour autant que la guérison soit encore
possible.

L 'Association suisse des transports,
avec la collaboration de la Société des
étudiants forestiers de l 'Ecole polytech-
nique f é d é r a l e  de Zurich, a aménagé une
exposition itinérante qui sera visible
dans le chef-lieu jusqu'à ce soir.

C'est un SOS qui est lancé afin que
tout le monde prenne conscience qu'un
effort personnel peut sauver quelques
arbres, en réduisant la consommation de
l 'énergie, en roulant moins et mieux, en
acceptant les économies partout où elles
sont possibles.

De nombreux panneaux donnent des
renseignements sur les maladies engen-
drées par les diverses pollutions, des
photographies font frémir, montrant des
régions boisées puis brusquemment
dénudées.

Les visiteurs sont invités à se rendre le
B mai à Berne où se tiendra un grand
rassemblement sous le thème «SOS
forêt».

Il est rappelé que si la pollution de
l'air tue les arbres, elle est également
nuisible à l'homme et aux animaux...

Le mal semblait épargner nos régions
ces dernières années. R a toutefois
atteint nos forêts, les dégâts constatés
sont déjà énormes.

...Et l'on frémit  en pensant que, peut-
être, nos petits-enfants devront se rendre
dans un train pour découvrir ce qu'est
une forêt! (Photo Impar-RWS)

Se prévaloir des incendies

En vue de prévenu* les incendies et lea
inondations trop nombreux, la police du
feu de Neuchâtel a mis sur pied un coure
destiné principalement aux ménagères
mais également à toutes les personnes
accomplissant des travaux domestiques.

Prévu pour le 9 mai, ce coure qui se
déroulera sur une demi-journée a reçu
l'appui de la Fédération romande des
consommatrices. Un exposé, un film, la
reconstitution sur maquette d'un incen-
die et bien sûr une démonstration prati-
que d'extinction seront au programme.

La police du feu rappelle qu'en 1983,
les sapeurs-pompiers de la ville de Neu-
châtel sont intervenus à 335 reprises
pour des incendies et des inondations et
que trop souvent ceux-ci sont dus à une
méconnaissance des règles élémentaires
de sécurité, (ats)

Les ménagères neuchâteloises
invitées à suivre un cours

Château de Neuchâtel

Dans sa séance du 30 avril, le Conseil
d'Etat, sur préavis d'un jury, a confié la
réalisation d'une décoration artistique à
M. Claude Frossard, artiste domicilié à
Saint-Aubin-Sauges. Le projet retenu
consiste en une tapisserie sur laquelle
seront fixés un certain nombre de pan-
neaux de métal peint. Cette œuvre pren-
dra place dans la Galerie Philippe de
Hochberg, au Château, de Neuchâtel,
salle qui est actuellement en coure
d'aménagement. (Comm)

Artiste designé
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Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir
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VAL D'HÉRENS
Louons au-dessous du
prix coûtant

APPARTEMENT
1 i 3 pièces. Mini-
mum 1 semaine.

0 021/22 23 43
Logement City. is-t40<

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73. La Chaux-de-Fonds,

$9 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Magnifique salon d'angle, velours an-
thracite, moderne avec lit -f 1 table
salon verre fumé Fr. 1 400.—
1 buffet de cuisine
structuré blanc, 2 portes Fr. 250.—
10 salons de Fr. 300.— à Fr. 600.—
Lits modernes dim. 160 X 190 cm. Fr. 400.—
Tables de salon de Fr. 100.—à Fr. 200.—
Fauteuils deFr. 50.— à Fr. 100.—
Buffets de service de Fr. 150.—à Fr. 200.—
Armoires 2 portes de Fr. 150.— à Fr. 250.—
Banc d'angle 240 X 170 cm.
1 table 160 X 80 cm.
4 chaises, massif, l'ensemble Fr. 700.—
Meubles bas de Fr. 150.—à Fr. 200.—
1 table d'échec avec 2 fauteuils

+ 2 chaises Fr. 700.—
Vaisselier espagnol massif Fr. 1 350.—
Vaisselier pin 3 portes ' Fr. 550.—
Paroi moderne Fr. 400.—
2 relax velours brun, pièce Fr. 200.—
1 chambre à coucher moderne Fr. 1 650.—
Salon Louis XV, rose . Fr. 1 600,—
Chaises classiques pièce Fr. 35.—
Tables espagnoles,
4 chaises, l'ensemble Fr. 700.—
1 chambre à coucher Fr. 800.—
1 bibliothèque moderne tubulaire Fr. 500.—
1 table ronde massive 0 120 cm. Fr. 600.—
1 table pin massif, dim. 152 X 86 cm. Fr. 500.—
chaises pin, paillée pièce Fr. 45.—
Canapé. 2 places, skai Fr. 250.-

9680

Portes
ouvertes
refuge de la Protec-
tion des animaux.
Cottendart,
Colombier, samedi 5
mai de 11 h. à 17 h.

87-30256
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Jura bernois : prolifération
attendue de pied ferme
Bostryches: la situation dans le canton de Berne

La prolifération des bostryches (typographes) se manifeste à basse altitude
dans le canton de Berne. Sur le Plateau, l'invasion a commencé jusqu'à une
altitude de 800 m., dans l'Oberland à une altitude située entre 900 et 1100 m.
au-dessus de la mer. Grâce à la bise et aux basses températures nocturnes,
l'activité des coléoptères s'est ralentie ces derniers jours. Aussitôt que les
températures grimperont à nouveau et qu'elles resteront élevées durant la
nuit, la prolifération commencera cependant réellement, et elle touchera tou-

tes les régions.

Dans le canton de Berne, des pièges
ont été disposés partout. Jusqu'à pré-
sent, ces dispositions se' sont révélées

satisfaisantes. Ainsi, un piège mis en
place à Unterseen renfermait un foyer de
3 cm. de diamètre, ce qui représente

quelque 30.000 exemplaires. Les pièges
contiennent en règle générale quelques
centaines ou quelques milliers d'exem-
plaires. Il faut relever que même dans les
forêts bien entretenues et soignées, il y a
des bostryches. Dans les lieux situés à
une altitude supérieure à 1200 m., que ce
soit dans l'Oberland ou dans le Jura ber-
nois, la prolifération n'a pas encore com-
mencé, en raison de la neige. Autre fait
remarquable: les bostryches se rencon-
trent également en grands groupes, sans
toutefois s'être formés autour d'un foyer.
Outre le bostryche «typographe», on
enregistre la présence d'autres variétés.

De manière générale, U faut mention-
ner que les mesures prises ont donné des
résultats satisfaisants dans l'ensemble
du canton. Aucune difficulté imprévue
n'a surgi. Il reste à voir comment évolue
la situation à haute altitude, lorsque se
produira la fonte des neiges.

Les services forestiers poursuivent
leurs intenses activités de surveillance,
qui sont aussi onéreuses. Il n'y a cepen-
dant aucune autre possibilité de tenir les
coléoptères en échec. Il faut avoir cons-
cience du fait que la lutte contre les bos-
tryches n'est autre que la lutte contre
l'une des conséquences du dépérissement
des forêts, (oid)

E>es comptes de bon augure
Assemblée communale ordinaire à Renan

C'est dans la salle polyvalente du
collège rénové que l'assemblée de
commune printanière a. eu lieu. 42
personnes étaient présentes. Le pré-
sident des assemblées communales!
M. Eric Oppliger, étant absent pour
cause de service militaire, c'est M.
Francis Flûhmann, vice-président,
qui a mené les débats.

Le procès-verbal de l'assemblée
automnale a été accepté à l'unani-
mité, n a été présenté par M. Daniel
Oppliger, secrétaire communal, qui a
encore précisé qu'en 83, la commune
comptait 812 habitants et 99 rési-
dents, et que la quotité reste inchan-
gée, à 2,6 pour cent

Sur l'intervention d'un citoyen, on
apprenait que le réseau des chemins des
Convers n'est toujours pas compris dans
le périmètre Ferresosi. Les démarches
sont longues, semble-t-il. M. Vuilleu-
mier, maire, a précisé que le projet est en
bonne voie mais les bordiers ayant refusé
ce projet, au départ, il leur faudra
patienter un peu, maintenant qu'ils sont
revenus sur leur décision.

Les comptes de la commune sont de
bon augure puisqu'ils se résument
comme suit: charges 1.403.015 fr., pro-
duits 1.431.003 fr. 80. On constate un
excédent de produits de 27.988 fr. 80. Ces
comptes ont été vérifiés par MM. Eric
Oppliger, Willy Béer, Gabriel Crevoisier
et Hans Beck qui ont remercié le secré-
taire communal pour leur parfaite tenue
et les explications claires fournies en

temps opportun. Ils ont été acceptés
sans aucun avis contraire.

M. Raymond Marthaler, président de
la Commission de construction pour la
rénovation du collège, a fait un exposé de
la situation financière de cette rénova-
tion. Cette dernière avait été devisée à
1.500.000 fr. Il faudra pourtant compter
avec un dépassement de l'ordre de
296.700 fr. Celui-ci provient de modifica-
tions du projet initial, admises dans une
certaine mesure lors de l'assemblée
municipale, modifications décidées en
cours de réalisation pour des raisons
impérieuses comme, par exemple, le
changement de volume de la cage d'esca-
lier, permettant la pose future d'un
ascenseur, la fosse pour le recevoir, le
vitrage de la cage en lieu et place de
murs. La fixation - et solidification des
entre-poutres, la suppression de la
citerne extérieure (obligatoire), une nou-
velle chaudière et brûleur, tubage de la
cheminée, problèmes de statique du bâti-
ment, murs de séparation en béton armé
au lieu de brique rouge, conception
d'aménagement de la classe ménagère,
fenêtres bois-métal sur l'ensemble des
façades, plafonds sur différents niveaux
réduisant le volume à chauffer, aména-
gement des alentours plus importants
que prévu, garage pour trois véhicules au
lieu d'un et autres détails moins impor-
tants mais nécessaires. Le changement
du système de chauffage, plus promet-
teur que prévu, pourrait être une opéra-
tion très fructueuse. Comparaison faite
sur les quatre premiers mois de cette

année on note une baisse du coût de
chauffage de presque 50 pour cent.

Le décompte final de la rénovation
devrait être terminé en mai, soumis à la
LIM, ensuite au canton, pour connaître
le montant, des prêts et subventions.
L'ensemble des opérations pourrait, dès
lors, être présenté à l'assemblée com-
munale d'automne. M. Marthaler
informe encore les citoyens présents que
les réparations et transformations de la
halle se montent à 80.690 fr. alors qu'un
crédit de 85.000 fr. avait été alloué.

La séance était levée à 21 h. 15. (hh)

Stabilisation de la situation
de l'industrie bernoise

Le taux d'occupation de 1 industrie
bernoise s'est stabilisé et le taux de ren-
tabilité s'est légèrement amélioré. C'est
ce qui ressort de l'enquête menée à mi-
avril par l'Association bernoise des orga-
nisations patronales et dont les résultats
ont été publiés hier.-

Dans l'ensemble, le taux d'occupation
des entreprises industrielles du canton
de Berne est satisfaisant. Nulle part, il
n'est question d'introduire le chômage

partiel ou de procéder à d'importants
licenciements, selon l'enquête. Le taux
de rentabilité est supérieur à celui de la
période correspondante de l'année der-
nière, il n'est cependant pas encore qua-
lifié de satisfaisant.

Nombreuses sont les entreprises qui
ont fait état des difficultés qu'elles ren-
contrent à recruter du personnel qualifié,
tant pour des professions techniques que
commerciales, (ats)

Micheline Klotzli, de Renan...
... qui vient de passer, à Berne, un

examen universitaire d'anglais et a
obtenu le beau résultat de 5,5. Cette
jeune f i l l e  se prépare à l'enseigne-
ment secondaire et c'est brillamment
qu'elle a f r a n c h i  une des étapes qui
doit la conduire à son but. (hh)

et à Sylvain HSmmerli,
de Renan également...

... qui vient d'obtenir son diplôme
de mécanicien sur autos 'avec une
moyenne de 5,4, ce qui lui a valu une
distinction cantonale. 77 a fait son
apprentissage du Garage Geiser, à
Cormoret. (hh)

bravo à

Bienne : 5 ans de réclusion
pour un hold-up manqué

La Cour criminelle du canton
de Berne a condamné, hier à
Bienne, à cinq ans de réclusion
chacun, deux ressortissants ita-
liens qui avaient tenté de com-
mettre un hold-up contre la poste
d'Ipsach, dans le Seeland bernois,
en mars 1983. Les bandits avaient
vu leurs plans contrecarrés , le
buraliste postal, alarmé par leur
manège, ayant averti la police. Un
troisième malfaiteur a été con-
damné à trois ans de réclusion.

Les condamnés avaient été
repérés la veille du hold-up. La
police put donc les surprendre au
moment'où ils allaient commettre
leur forfait. Un malfaiteur avait
été arrêté sur place. Un autre

s'était rendu le jour suivant et le
troisième avait été pris le surlen-
demain. Au moment de leur tenta-
tive manquée, les trois hommes
étaient armés de pistolets char-
gés, mais assurés.

Deux des accusés ont déjà été
condamnés en Italie pour de sem-
blables délits. Le jugement pro-
noncé par la Cour criminelle se
situe une année en-deçà de ce
qu'avait réclamé l'accusation. La
défense avait plaidé pour des pei-
nes d'un an et demi à deux ans et
demi de réclusion. La Cour a par
ailleurs prononcé IS années
d'expulsion du territoire suisse
contre les trois condamnés.

(ats)

Cours pour chômeurs à Moutier

La ville de Moutier compte quelque 150 chômeurs. 18 d'entre eux viennent de
commencer un cours de formation inédit. C'est peu. Mais c'est mieux que rien. Ce
cours, organisé à leur intention par l'Organisation des personnes sans emploi,
l'Université populaire et le Centre social protestant, a pour but de les aider à accéder
aux filières de formation professionnelle et surtout de leur permettre de devenir
maîtres de leur propre situation.

Sous l'égide de la municipalité, les chômeurs qui suivent ces cours, qui totalisent
près de 150 heures, apprendront tout ce qui peut être utile aux sans-emploi. Divers
spécialistes viendront présenter des sujets importants. Le cours comprend des
entretiens sur l'informatique, sur l'art dé faire des offres d'emploi, sur l'assurance-
chômage, etc. Certains sujets seront d'ailleurs accessibles au public. Les leçons ont
lieu tous les jours, sauf le vendredi. Quant au financement de l'opération, l'OFIAMT
s'en charge à raison de 35 pour cent et le reste est du ressort du canton et de la
commune, (cd)

Pas la ruée vers l'or
' * 
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Cynologues de Suisse romande
à Tramelan

La Société cynologique de Tramelan,
que préside M. von Kaenel , était chargée
le week-end dernier de mettre sur pied
un cours destiné aux cynologues de la
Suisse . romande. Ce cours de moniteurs
était donné par un instructeur délégué
par la fédération et de nombreux con-
ducteurs de chiens venus de toute la
Suisse romande y participaient. Ce cours
de moniteurs et de reyclage permettait
aux propriétaires de chiens d'apprendre

à se comporter parfaitement pour l'édu-
cation de leurs animaux. Trois classes
étaient prévues soit: débutants, chiens
salutaires et classe internationale. La
fédération organise un ou deux cours de
ce genre par année et Tramelan s'était
mis sur les rangs pour en organiser un
qui a pu se dérouler dans d'excellentes
conditions et par un temps magnifique, à
proximié de la cabane de la Société cyno-
logique de Tramelan. (Photo vu)

Une équipe de la Société d'arboriculture démontrant comment tailler un pommier.

De nombreuses personnes s'intéres-
sent particulièrement à la taille des pom-
miers, des pruniers, étant propriétaires
d'un verger. Ce travail ne se fait pas
n'importe comment et c'est l'une des rai-
sons pour laquelle la Société d'arboricul-
ture de Tramelan offrait la possibilité à
chacun de se renseigner sur la manière
de tailler ses arbres fruitiers en ce début
de saison.

Malheureusement trop peu de monde

a profité de cette aubaine quant bien
même nombreuses sont les personnes qui
réclament de telles démonstrations.
C'est au verger d'essais, derrière le tem-
ple, qu'a eu lieu dernièrement cette
démonstration qui du même coup a per-
mis à quelques membres de la société
d'effectuer les travaux de printemps de
ce verger qui rend de nombreux services.

(photo vu)

Intéressante démonstration
1100e anniversaire
de Reeonvilier
W ¦ A A %\ + A •

La commémoration officielle du
1100e anniversaire de Reeonvilier sera
précédée de la parution d'une pla-
quette historique. L'ouvrage, qui com-
porte une partie historique et une par-
tie thématique, sortira de presse au
mois de juillet prochain.

La souscription, ouverte jusqu'au 15
mai, offre le choix entre une édition "
brochée au prix de 18 francs et une
édition reliée au prix de 30 francs.

Des cartes de souscriptions seront
envoyées dans tous les ménages de
Reeonvilier. on peut également en
obtenir auprès des secrétariats com-
munaux de toutes les communes du
Jura bernois, dans les offices du tou-
risme, ainsi que dans quelques ban-
ques et commerces de la région.

Les parents ou les connaissances de
personnes nées à Reeonvilier ou origi-
naires dudit lieu et qui n'habitent plus
la commune, sont invitées à faire con-
naître la publication de cette pla-
quette. Des bulletins de souscription
supplémentaires peuvent être deman-
dés au Secrétariat municipal de
Reeonvilier. (Comm.)

L,a plaquette Historique
en souscription

Bilan en hausse
Caisse Raiffeisen de Saint-Imier

La Caise Raiffeisen de Saint-Imier a
tenu vendredi 27 avril sa 18e assemblée
générale au Centre paroissial Saint-
Georges, en présence d'une quarantaine ,
de mettMëS f *  * f f  '&? *T* *% F% ?

M. Marc Huttiair, président du comité
de direction, ouvrit les débats. Le procès-
verbal de la dernière assemblée fut lu et
approuvé. Dans son rapport très fouillé,
le président remercia les membres pré-
sents de l'intérêt qu'ils portent à leur
institution. Au cours du dernier exercice,
treize personnes ont été admises au sein
de la caisse. Le président brossa un
tableau peu réjouissant de la situation

économique de la région. Il exprima sa
gratitude à M. Beat Chofflon, nouveau
caissier, pour l'excellent travail fourni au
cours de l'exercice écoulé. Les comptes
présentés par M. Chofflon affichent an

"montant de 7.570.158 fr. au bilan, ce qui
représente une augmentation de 118.000
francs par rapport à celui de l'année pré-
cédente. Au nom du Conseil de surveil-
lance, M. Jean Voirol recommanda
l'approbation des comptes et releva avec
plaisir la bonne gestion de la caisse.
L'intérêt des parts sociales fut versé aux
membres présents qui apprécièrent une
excellente collation, (comm - Imp)

Appel aux familles romandes

Chaque année, la Mission populaire
évangélique de France, qui est membre
de la Fédération protestante de France,
propose des camps et des colonies de
vacances à des enfants qui fréquentent
ses fraternités ou qui vivent dans le
quartier où ces dernières sont implan-
tées. Chaque été, des familles de Suisse
romande offrent un à deux mois de
vacances à des enfants ayant besoin plu-
tôt d'un séjour en famille que d'une vie
en collectivité.

Il est possible d'accueillir un enfant en
août ou pour les deux mois d'été. Entre

six et 12 ans; ces enfants, fille ou garçon,
vivent dans une grande ville et leur
famille a des difficultés financières,
sociales, affectives ou de santé. Parfois,
la famille est française, parfois immigrée,
elle peut être croyante ou incroyante,
chrétienne ou musulmane. Inutile de
préciser que ces jeunes vacanciers
devraient pouvoir être reçus gratuite-
ment en Suisse. Pour les familles qui
seraient prêtes à s'élargir pour quelques
semaines, un No de téléphone, le (039)
41 37 03, chez Mme Christine Voutat, à
Saint-Imier. (cd)

Des entants veulent aller en vacances



La Galerie Sonia Wirth-Genzoni
a le plaisir de vous annoncer son EXCEPTIONNELLE I

exposition-vente
MONTMARTRE ET SES PEINTRES
du 4 mai au 26 Juin.
Le vernissage auquel vous êtes conviés aura lieu vendredi 4 mal de 17 h. à 21 h. 30.
OUVERTURE: tous les jours de 14 h. à 18 h. 30. Dimanche: 10 h. à 12 h. et 14 h. 30 à 16 h. 30.
ENTRÉE LIBRE.
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(f«M)] Galerie
\vy7 Sonia Wirth-Genzoni
Avenue Léopold-Robert 132, g> 039/26 82 25, La Chaux-de-Fonds 11455
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VILLERET Maintenant, l'Etemel mon Dieu
m'a donné le repos.

I. Rois 5/4

Madame Dora Delévaux-Sigrist, à Saint-Imier, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Henri Delévaux-Mischler, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Edmée DE LÉ VAUX
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parante, que
Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 82e année, après une longue et
pénible maladie.

VILLERET, le 1er mai 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Delévaux
Sempach T5
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 173430

NEUCHÂTEL C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15

Monsieur et Madame Jules Sandoz-Peter, à Bienne; t,
Madame Nelly Petter-Sandoz, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Martha SANDOZ
institutrice retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 85e-année. après une longue maladie supportée avec courage.

2000 NEUCHÂTEL, le 3 mai 1984.
(rue de la Main 1)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 7 mai.

. Culte à la chapelle du crématoire, è 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Prière de penser à l'Association suisse des invalides, à Neuchâtel (cep
20-4260).
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Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 173524

NEUCHÂTEL | Dieu est amour.

Madame et Monsieur Denise et Joseph Huot-Rosset et leurs enfants
Jean-Claude et sa fiancée Christine, Philippe et Olivier, au Locle;

Monsieur et Madame Maurice et Erica Rosset-Gautschi et leurs enfants Marc
et Luc, à Genève;

Madame Agnès Bucher-Rosset. à Lausanne;
Madame Madeleine Gicot, au Landeron, ses enfants et petits-enfants;
Madame Esther Gicot, au Landeron, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Berthe Frochaux, au Landeron, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Hélène et Pierre Frochaux, au Landeron, leurs enfants

et petits-enfants;
Mademoiselle Marie Rosset, à Massagno;
Madame Ada Rosset, à Massagno, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André, et Caria Rosset, à Vacallo, leurs enfants et

petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile ROSSET
, _née GICOT

" leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 79e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 3 mai 1984.
(rue Breguet 6)

La messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel, lundi 7 mai, à 11 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Providence,
Neuchâtel.

R. I. P.

Selon le désir de la famille, ne pas envoyer de fleurs, mais plutôt de
penser à l'Hôpital de La Providence, Neuchâtel (cep 20-1092).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 173437

La famille de

MONSIEUR ARTHUR MAIRE
tient è vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours de séparation.
Elle vous exprime sa reconnaissance émue.

MONTMOLLIN, mai 1984. 1 ts72
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«Bonne cuisine et bons vins, c'est le paradis sur terre»
Laissez-vous dorloter au Restaurant Coop City

Dimanche 13 mai 1984 «Fête des Mères»
¦

Notre chef-cuisinier vous propose:
MENU I MENU II

Asperges fraîches Asperges fraîches
sauce mayonnaise sauce mayonnaise

Consommé printanier Consommé printanier
Escalope de veau Steak de bœuf «Café de Paris»

sauce forestière aux morilles Pommes croquettes
Nouilles au beurre Salade «Mimosa»
Salade «Mimosa» _
Coupe Romanoff Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 23.— Menu complet Fr. 21.—
Sans 1 er ' Fr. 18.— Sans 1 er Fr. 16.—

Nous vous prions de réserver vos places au service clientèle du 1er
étage, <p 039/23 89 01.

Ouverture de notre restaurant de 11 h. à 15 h.

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS ACCUEILLIR !
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Mazda 626 LX, 2 L, jJ?CAtraction avant, 5 vitesses, 4 portes. Il SJDU-"""

Venez.Regardez-la. Installez-vous. I IMADO

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 • La Chaux-de-Fonds - R. et A. CHARNAUX

Solution du mot mystère:
Hysope

D 

RÉPUBLIQUE
ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
Département
de l'intérieur

Ecole cantonale
de laborantines

j et laborantins
médicaux
Rue de Gibraltar 9, 2000 Neuchâtel

Journée
portes
ouvertes
Samedi 5 mai 1984,
de 10 h. à 16 h.

La direction. 1203s
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Le trafic de voitures ne paie pas toujours
plusieurs propriétaires de voitures. La
prévention d'escroquerie est abandon-
née.

Ici, le lésé devait se rendre compte de
la situation financière de A. W. et con-
trôler la couverture du chèque. Au sur-
plus, le prévenu l'avait averti que
l'argent ne se trouvait pas sur le compte
bancaire, mais qu'il espérait «que tout
serait en ordre» à l'échéance.

Tenant compte de la gravité de la cul-
pabilité du prévenu, le tribunal a con-
damné A. W. à 80 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans, à 700
francs d'amende et 381 fr. 50 de frais de
justice. Le sursis est subordonné à la
condition qu'A. W. rembourse au plai-
gnant O. S. la somme de 10.600 francs
par acomptes mensuels de 300 francs.
L'amende, quant à elle, pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans. A. W. devra, en
outre, payer à deux plaignants des
indemnités dé dépens pour un montant
total de 450 francs, (mo)

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Pierre Bauer, suppléant,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, pour
une brève audience.

R. E., le 9 mars 1984 à 17 h. 50 n'est
pas parvenu à immobiliser sa voiture sur
la chaussée recouverte de neige. A la sor-
tie nord du village de Fontaines, suite à
une vitesse inadaptée aux conditions de
la route, U a percuté par l'arrière, un
véhicule à l'arrêt dans une colonne de
voitures. R E. s'est opposé au mandat
d'amende délivré par le Ministère public
en demandant d'être jugé par le tribu-
nal. Mais le prévenu ne s'est pas pré-
senté à l'audience... si bien que, par
défaut, il a été condamné à 100 fraises
d'amende et 64 fr. 60 de frais de justice.

La tribunal a ensuite rendu son juge-
ment dans l'affaire de A. W., garagiste-
vendeur de voitures. On se souvient que
A. W. est prévenu d'abus de confiance,
d'escroquerie, de détournement d'objet
mis sous main de justice et, après cassa-
tion d'un premier jugement, de tentative
de faux dans les certificats.

Les faits sont les suivants: le prévenu
recevait de tiers, en consignation, des
véhicules avec mandat de les revendre
pour un prix convenu, un éventuel sup-
plément lui restant acquis. A. W. échan-
geait parfois ces véhicules contre un ou
plusieurs autres, ceux-ci étant à leur tour
échangés ou vendus.

Le consignataire se voyait soudain
«propriétaire» d'un ou plusieurs autres
véhicules, mais non de son capital en
monnaie sonnante. L'un des lésés avait
reçu «en garantie» un chèque non cou-
vert. Un autre avait appris que sa voi-
ture avait trouvé un amateur lorsque
celui-ci lui avait réclamé la seconde clé
de contact! Si certains ont finalement
réussi à récupérer leur argent après force
menaces, déplacements au garage, voire
dépôt de plainte pénale, un autre attend
encore pour avoir trop cru aux promesses
du prévenu.

Un premier jugement avait donc con-
damné A. W. pour faux dans les certifi-
cats. La Cour de cassation pénale, sur
recours, a mis ce jugement à néant en
considérant que la falsification de la
date de première mise en circulation sur
un permis de circulation, à l'exclusion de
celles d'établissement du permis et
d'expertise, n'était pas suffisante, à elle
seule, pour induire en erreur un lecteur
attentif. Si le délit de faux dans les certi-
ficats ne pouvait donc être retenu, A. W.
devait cependant être condamné pour
tentative de faux.

Enfin, A. W. a disposé de plusieurs
mensualités saisies sur ses ressources.
Dans son jugement, le tribunal a finale-
ment abandonné au bénéfice du doute
cette dernière prévention dans la mesure
où le prévenu a agi par négligence,¦ «oubliant» de verser les sommes-saisies à
l'Office des poursuites. Or, seul l'acte
intentionnel est punissable. La tentative
de faux dans les certificats, dûment éta-
blie, a été retenue de même que les abus
de confiance commis au détriment de

Interruption partielle de trafic
Sur la ligne CJ Saignelégier-Glovelier

Jusqu'au 2 juin prochain, en semaine, lea premiers trains de la ligne Sai-
gnelégier-Glovelier des Chemina de fer du Jura (CJ) sont supprimés et rem-
placés par un service d'autobus dont les stations ne coïncident paa forcément
avec les gares ferroviaires. Ces interruptions sont dues au remplacement de
la superstructure , qui date de 1902, sur deux kilomètres, à la sortie du village
de Glovelier, indique un communiqué des CJ, hier.

Les coûts, 700,000 francs, sont pris en charge par la compagnie. Engagé
depuis une dizaine d'années, ce programme progresse normalement puisqu'il
ne restera plus que cinq kilomètres de voies à changer sur les 25 kilomètres
de la ligne. A souligner que le tronçon Saignelégier-Glovelier était encore à
voie normale jusqu'en 1963 et qu'il a été rendu à voie étroite au moment de
l'électification de la ligne pour obtenir une unification des installations et
diminuer les coûts d'exploitation, (ats)

Une invitation au voyage
Thierry Bourquin au Château de Môtiers

Neuchâtelois d'origine, mais né à
Genève où U vit actuellement, Thierry
Bourquin expose ses gravures, ses séri-
graphies et ses eaux-fortes au Château
de Môtiers. Grand bourlingueur, l'artiste
a visité l'Asie, étudié le batik en Indoné-
sie, avant de faire un stage de gravure au
Japon. Pas étonnant que son œuvre soit
une invitation au voyage.

C'est Pierre Ingold, de Colombier, qui
présentait l'artiste. Thierry Bourquin a
débuté au Centre genevois de la gravure
contemporaine avant de voyager. Il se
dit artiste-artisan car il .réalise entière-
ment sur des papiers précieux des livres,
objets d'art et de collection, ornés de ses
gravures. Son travail lui a valu un prix:
celui de la vocation suisse, en 1979.

On ne tombe pas pieds et poings liés
dans les gravures (sauvent miniatures)
de Bourquin. Il faut se laisser apprivoi-
ser. Et l'orateur du jour a fait la même
constatation:

«Je me souviens qu'à mon premier
contact, je n'avais pas été touché et
enthousiasmé immédiatement. Ce n'est
que progressivement que le charme a
joué, que l'émotion a passé.»

Et ceci encore pour définir le travail
du graveur genevois:

«Dans l'œuvre de Thierry Bourquin,
ce qui me frappe, en premier lieu, c'est la
poésie qui s'en dégage. (...) Les gravures,

les eaux-fortes, les sérigraphies, sont sou-
vent une invitation au voyage. Bourlin-
gueur lui-même, l'artiste nous conduit à
travers le monde, à travers un monde
qu'il nous révèle.»

Et ce conseil, que mettront à profit
ceux qui feront le détour par le Château
de Môtiers:

«Je vous invite à vous laisser .impré-
gner, déposant raisonnement et logique

au vestiaire, par la sensibilité, la douceur
et la poésie.» (sp-jjc)

0 Château de Môtiers, exposition
ouverte tous les jours, sauf le lundi, jus-
qu'au 25 mai.
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Reprise par Black et Decker
Eugen Lutz et Cie à Delémont

La Black et Decker Manufactu-
ring Company of Towson (Etats-
Unis) vient de reprendre l'activité
étrangère (hors de RFA) de Eu-
gen Lutz et Cie, spécialisée dans
la fabrication d'outils électro-por-
tatifs et de machines pour le tra-
vail du bois commercialisés sous
la marqué ELU. Un accord provi-
soire, qui doit être ratifié par plu-
sieurs administrations, a été
signé dans ce sens. D concerne
quelque trois cents personnes,
dont 125 travaillent dans une
usine récemment installée à Delé-
mont.

Le programe ELU, destiné à des
professionnels, complète celui de
Black et Decker, destiné plutôt au
bricoleur, et comble des lacunes.
Pour le Jura, on envisage un im-
portant développement des ac-
tivités à Delémont. De plus, le
siège commercial des activités
européennes de Black et Decker
pourrait être ramené de Vaduz à
Delémont. Selon le quotidien
bruntrutain «Le Pays», le Gouver-
nement jurassien s'est déclaré
confiant et optimiste quant aux
conséquences de cette concentra-
tion pour l'emploi et le développe-
ment économique du canton, (ats)
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Projet de décharge cantonale à Boudevilliers

La lettre d'opposition des habitants de
Boudevilliers et de Valangin au projet de
décharge cantonale prévue entre ces
deux localités, munie de près de 500
signatures, a été envoyée au Service can-
tonal de la protection de l'environne-
ment, à fin avril. Le Conseil communal
de Valangin, la Société cantonale d'agri-
culture et la Société neuchâteloise pour
la protection de la nature ont également
envoyé des lettres d'opposition à ce pro-
jet, tout en assurant les opposants de
Boudevilliers et de Valangin de leur sou-
tien.

A la fin du mois de mai, le WWF va
organiser à Boudevilliers une conférence
de presse suivie d'un débat public. La
date exacte et le nom des conférenciers

et des invités ne sont pas encore connus.
Répondant à la sollicitation du Conseil
communal, M. André Brandt, conseiller
d'Etat, peut-être accompagné de M. J.-
M. Liechti, chef du Service cantonal de
l'environnement, aura une entrevue avec
l'exécutif communal, suivie d'une vision
des lieux, dans l'après-midi du 15 mai. A
cette occasion, les feuilles de pétition
seront remises au chef du Département
cantonal des Travaux publics, (jm)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Cécile Rosset, 1905.

Visite de M. André Brandt

Le Jura ne veut plus de réfugiés
En réponse à une requête transmise par le Département fédéral de justice

et police, le Gouvernement jurassien indique qu'il s'oppose à ce qu'un nou-
veau contingent de 40 requérants d'asile soit attribué au canton du Jura.

Le Gouvernement de Delémont fonde sa réponse sur le fait que, en 1982, il
en avait accepté 40. En fait, à ce jour, le canton du Jura en a accueilli 94, aux-
quels s'ajoutent 14 personnes dont 5 viennent d'obtenir l'asile politique. En
outre, environ 150 réfugiés asiatiques ont été accueillis dans le Jura par
l'entremise de Caritas.

Or, le Jura connaît un des plus forts
taux de chômage de Suisse, ce qui rend
très aléatoire la possibilité de trouver du
travail de manière durable aux réfugiés.
En conséquence, le Gouvernement juge
que le Jura ne pourrait que très difficile-
ment accueillir de nouveaux réfugiés
dans des conditions convenables pour

eux. Il relève aussi que, s'ils sont désœu-
vrés, les réfugiés admettent mal d'avoir
été «attribués» à une région où règne le
chômage.

L'argumentation de l'exécutif juras-
sien se fonde donc uniquement sur des
éléments économiques, ce qui risque de

provoquer des réactions, notamment de
la part des églises et des milieux de gau-
che. Le ministre Roger Jardin avait en
effet tout récemment laissé entendre que
le Gouvernement donnerait une réponse
négative à la sollicitation du Départe-
ment de M. Rudolf Friedrich. Cependant
le problème des réfugiés n'a pas que des
aspects économiques, relève-t-on dans
les milieux précités. Il comporte égale-
ment, dans la plupart de cas pourrait-on
dire, surtout si on a discuté avec les can-
didats à l'asile politique, des aspects
humanitaires en regard desquels la pré-
sence de quarante chômeurs supplémen-
taires pèse d'un très petit poids.

Des contacts que nous avons pris avec
différents milieux, il faut s'attendre à
voir cette question évoquée, sans doute
jeudi prochain devant le Parlement
jurassien. V. G.

LES BREULEUX

La neige a peine disparue, les f i le ts
ont été p o s é s  sur les nouveaux courts de
tennis des Breuleux et les membres du
club ont déjà pu échanger leurs première
balles.

Voilà une deuxième saison entamée,
dont l'ouverture sera marquée, diman-
che prochain à 11 heures, si le temps le
permet, p a r  un apéritif offert sur les
lieux. Tous les membres, f u t u r s  membres
et sympathisants sont cordialement invi-
tés.

_ (PU)

Apéritif au tennis

Règlement du Parlement

La commission parlementaire
chargée d'examiner un projet de
révision du règlement est en pré-
sence d'une tâche extrêmement
ardue.

Les annotations faites par le secré-
tariat du Parlement depuis l'entrée
en fonction, en 1979, sont extrême-
ment nombreuses. Dy a de nombreu-
ses dispositions du règlement des
députés qui ne donnent pas satisfac-
tion et doivent par conséquent être
amendée ou revues complètement.

C'est le cas du délai pendant lequel un
député ne peut intervenir sur un objet
qui vient d'être traité en séance plénière,

du domaine réservé aux résolutions, de la
création d'une commission permanente
pour l'informatique, de la remise à la
presse d'une intervention avant son
dépôt au Parlement, de la présentation
d'objets non traités par une commission,
de la manière de traiter certains rap-
ports d'organismes comme les établisse-
ments autonomes, le Tribunal cantonal,
la caisse de pensions, le Service de ren-
seignements juridiques, etc...

D'autres dispositions sont plus inat-
tendues, comme l'interdiction faite à un
député de divulguer des faits dont U a eu
connaissance dans l'exercice de son man-
dat, s'ils sont secrets, ou la fixation de
séance le mercredi après-midi et le jeudi
toute la journée, avec séance finale le
vendredi matin si nécessaire, au lieu du
système actuel du jeudi. Cette solution
risquerait évidemment de fermer les por-
tes du Parlement à de nombreux députés
qui ne peuvent quitter leurs obligations
professionnelles plus d'une journée
d'affilée. On se demande les raisons qui
sont à l'origine d'une telle proposition.
De même celle qui entend réduire le
temps de parole à cinq minutes au lieu
de dix par député.

Enfin, est examinée la question de la
réunion en un seul organisme du bureau
du Parlement .et de la conférence des
présidents.

V.G.

De profondes modifications en vue

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET
LES PENSIONNAIRES DE LA FONDATION

NEUCHÂTELOISE DES CENTRES ASI
ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Mademoiselle

Jacqueline TSCHIRKY
pensionnaire depuis 1969, dont ils garderont le meilleur souvenir.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 5 mai a 9 heures
au Centre funéraire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 12.62

LE LOCLE
La famille de

MADAME MATHILDE HÀNNI-JEANNERET
très réconfortée par les affectueuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignée an ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses remerciements.
Les messages, les présences, les dons ou les envois de fleura lui ont été
d'un précieux réconfort.
Merci de tout cœur à toutes les connaissances qui ont visité sa très
chère défunte durant sa maladie. 12086

M AVIS MORTUAIRE
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Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Dossiers. 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal. 22.40 Théâtre: Le «Big
Band» du soldat Klutz, d'E. Pidoux.
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque class. 12.55 Les concerts. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 Rock line. 18.10 Jazz.
18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20 Per i
lavatori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 En attendant le concert. 20.30
Orchestre de Chambre de Lausanne
et J. Prat, violon. 21.30 Diorama.
22.30 Journal. 22.40 Diorama. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Palette. 14.10
Vivre. 14.30 Musique. 15.30 Pour les
malades. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 20.00 Théâtre. 22.00 Musique.
2.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Théâtre et
musique. 13.30 Musique de chambre
contemporaine. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuilleton. 16.30 Musique. 17.50 Ita-
lien; romanche. 18.30 Actualité. 19.30
Réflexe. 20.15 Passage 2: concert Col-
legium musicum. 22.15 Jazz à Berne.
1.00 DRS 3.

12.05 Orchestre National de France
et K. Zimerman, piano. 13.32 Les
chants de la terre. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Après-midi des
musiciens: Stravinski à travers ses
récits. 18.05 L'imprévu. 18.30 Actua-
lité lyrique. 19.00 Jazz. 19.30 Tout
Duke. 20.00 Avant-concert. 20.20
Orchestre symphonique de la Radio
de Stuttgart et Quintette à vent
Aulos: pages de Lindpainter, R.
Strauss, Mozart et Tchaïkovski.
22.20-2.00 Les soirées de France-
Musique: Hugues Cuénod.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
On commence!... par L. Attoun.
14.10 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.50 Musique: Géorgiques.
16.03 C.R.PX.F. 17.00 Rencontres de
Robinson. 18.30 Le serment de Kol-
villag, d'E. Wiesel. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne, par G.
Leclère, avec le Professeur Auger.
20.00 Histoire-actualité. 20.30 Stem-
berg. 21.50 Musique: Géorgiques:
Heraclius Djabadary. 22.30-23.55
Nuits magnétiques: série de création
radiophonique.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute oecuménique.
7.15 Nature. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.68 Minute œcu-
ménique. 10.00 Expos. 10.05 Samedi-
musique: Diorama de la musique
1984, en direct du studio d'Yverdon-
les-Bains. 10.45 Qui ou coi: Concours
(lre partie). 11.00 Le bouillon d'onze
heures (Concours, 2e partie).11.45
Une question salée.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
Q 6.00 Pages de Gluck, Mozart,
Haydn, Verdi, Reichardt, Zelter,
Zumsteg, Chopin et Spisak. 8.00
Actualités. 9.00 Aula: Conseil fami-
lial. 10.00 Impressions acoustiques du
Japon. 10.50 Musique. 12.00 Roman-
die. -

Infos à 7.00, 9.00, 11.00, 19.00,23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Mus. tradit. 7.03 Avis de recher-
che: Concerto No 6 en ut majeur,
Field; Messe brève «En l'honneur de
Ste Anne», Ropartz; Concerto en mi
mineur, Elgar; Sonate No 24 «A Thé-
rèse», Beethoven; Bas-Reliefs assy-
riens, Martelli. 9.05 Carnet de notes,
par P. Bouteiller. 11.05 Opéra: «La
buona Figliola», Piccini.

7.02 Nous tous chacun. 7.45 Entre-
tiens. 8.00 Les chemins de la connais-
sance: Histoire de rire: 1. Psychoso-
matique. 8.30 84... 2000 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain, par J.
Yanowski. 9.05 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain, par J. de Béer et F. Crémieux.
10.30 Démarches. 10.50 Musique.
11.30 La matière de Bretagne: Un
foisonnement de perspectives.
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12.00 Midi-public

Flash TJ. 12.05 Le Chirurgien
de Saint-Chad (23). 12.30 Flash
TJ. 12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.05 Météo

13.25 Le Roi qui vient du Sud
6e et dernier épisode: La Course
à la Mort (1602-1610)

14.20 Ciao I Musicalmente
Variétés de la TV suisse ita-
lienne

15.20 Vision 2: Une danse pour
l'exil

16.05 Vision 2: Vespérales
Antiphonaires d'Estavayer

16.15 Zoom sur les bêtes libres
Des oiseaux de toutes les cou-
leurs

16.45 Fascinante Thaïlande
Les tribus du nord

17.10 Flashjazz
Herbie Mann & The Family of
Man

17.50 Téléjournal

17.55 4,5, 6, 7... Babibouchettes
Le Grand livre des Hommes:
Une Preuve pour Abraham.
Film

18.10 3, 2,1... Contact
Communications (1)

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (89)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu

19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20 J0 Tell Quel

Le chantier de l'espoir

20.40 La grande
f* hiîipp

Première émission, <-n
direct de Ra.sseeourt, avec:
Monique Bourquard (can-
ton de Neuchâtel): Michel
Darbam
Patricia Crausaz (Valais);
M art-k Mogilewicz (Vaud);
Mireille Couroyer
(Genève); le groupe Mara-
thon {:
Chetelat (Jura). Pour
représenter la ville de
Bassecourt, le groupe
Pata-CHque, et en vedette.
ROI AND MAGDANE ET

' VRREERE
U* Radio Ail Stars de Stuff
Combe

22.10 Téléjournal
22.25 Bleu nuit: L'Oiseau de Feu

Ballet créé par Glen Tetley sur
une musique d'Igor Stravinski,
interprété par le Ballet royal
danois

Sur la Chaîne alémanique: 23.20-
1.00 Festival de jazz de Berne 1984.
Les big bands
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11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec Chantai Goya
13.00 Actualités
14.00 La Croisière s'amuse

Le Magicien. Série. Avec Boby
Van

14.55 Temps libres
17.00 Destination». France

La Haute-Garonne
17.25 Le village dans les nuages

La Petite Annonce - Les gouttes
d'Eau: Le Nouveau - Le Héris-
son: Coiffure Boule à zéro

17.45 Les Secrets de la Mer Rouge
La Vengeance. Série. Avec:
Pierre Massimi - Gabriel Jab-
bour

18.10 Dix idées pour l'orientation
18.15 Presse-citron
18.25 Microludic
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 Carnaval
Variétés proposées par
Patrick Sébastien et Jac-

VviÉjjj
Marie-Paule Belle - Alai n
Bashung - Enrico Mac i as -
Chantai Goya - Richard
.Anthony
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21.50 Haroun Tazieff raconte «sa
Terre»
Les déserts arides et les déserts
de glace

22.45 Branchés-musique
La famille Eléphant: Touré
Kunda. Au programme: Sam-
bala - Africa - Guedj

23.30 Actualités

I.Wi'iiM < ŷ ? 1
9.00 TV scolaire

Jura, naissance d'un canton:
Avant 1974

16.45 Concorso per Miss America
Film de Robert Day, avec Eleanor
Parker

18.00 Le Monstre de Pierre
Histoire illustrée de Luca Bra-
manti

18.20 La Guerre de Tom Grattan
Les Frères Towsend

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

5 milliards d'hommes: 3. Au tra-
vail !

19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Astor Piazzola en concert
22.20 Prochainement cinéma
22.30 Téléjournal
22.40 Malù Donna

De Longues Années de Vie. Série
23.25 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations * Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Virginie qui va (4)

Avec: Mireille Audibert - Jean-
François Poron

13.50 Aujourd'hui la vie
A chaud, actualités: Après la
sidérurgie, les banques

14.55 Vegas
Souriez, vous êtes morts ! Avec
Robert Urich

15.45 Lire, c'est vivre
«Voyage dans les Ténèbres», de
Jean Rhys

16.40 Itinéraires
17.45 Récré A2

Histoire comme ça: Les Tatous
• Latulu et Lireli : Au temps des
grands voyageurs - les Maîtres
de l'Univers

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 La Bavure (3 et fin)

Série en 3 épisodes. Avec: Jean-
Claude Bourbault - Patrick
Préjean - Jean Dessailly

21.40 Apostrophes
Emission spéciale: Claude Lévi-
Strauss

22.55 Edition de la nuit

Cîné-dub:
Cycle Howard Hawks

23M |ipl»B
Ang- >nt
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rHÊÊIi:"' uf èyÊkwwàxil Hawk*
(1933). Avec: Cary Grant -
Jean Arthur - Richard

irtbeïmess

En 1939, en Amérique du Sud. La
dangereuse existence et les amours
des pilotes d'une petite compagnie
aéropostale.
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17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Tout ce qui brille n'est pas Or
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
La brigade des stupé-;
fiants. Reportage ¦¦ ¦

21.35 Macadam
Avec: Patrick Coutin - Pascal
Danel - Enzo Enzo - Kent - Le
groupe Made in France

22.30 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

René Benedetti, violoncelle, et
Nathalie Wayser, piano: Sonate
en ut mineur pour violoncelle et
piano, Saint-Saëns

IIHUWHIXFW-
8.45 TV scolaire

Géographie locale (1) - 9.15 La
croissance des plantes

9.45 Cours de formation
Echecs pour chacun - 10.00 Habla-
mos espanol

10.30 TV scolaire
Naissance d'un journal d'écolier

16.15 Téléthèque
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Zugvôgel (1)
20.45 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Wenn es Nacht wird in Man-

hattan
23.20 Jazz'in

Woody Herman and the Young
Thundering Herd, Clark Terry
and the Swiss Jazz School Big
Band

1.00 Téléjournal
*
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16.00 Informations
16.05 Pinnwand
1620 Raphaelito

La journée d'un groupe d'artistes
17.00 Actualités régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Pat et Patachon

Bateau de Rêve dans l'Océan
Pacifique. Série

19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Al te

Rang 7, Tombe 11. Série policière
21.15 Miroir des sports

Surf en Atlantique
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Vendredi-sports
23.15 Badlands, zerschossene

Trfiume
Film de Terrence Malick (1973)

0.45 Informations

16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf, Film ab

Mickymaus
16.20 Der Schatz im Hôllental
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Flut bricht los

Film d'Earl Bellamy (1976), avec
Robert Culp

22.00 Opus Dei-Irrenhaus Gottes
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuschsberger...

reçoit Hermann van Veen
23.45 Hollywood in Bologna (4)

Comédie
0.35 Téléjournal

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A PROPOS

Quatre des huit f i l m s  de «Série
noire» ont déjà été présentés par la
TV romande et TFl. Et l'on se fait
d'avance fê te  de curiosité pour voir, à
l'automne, celui que Raymond Vouil-
lamoz, «Noces de soufre» , vient de
tourner en partie à La Chaux-de-
Fonds.

Dans son émission de RSR 2,
«Prétextes», du 8 mars dernier, dont
aimablement son auteur m'a fait
tenir le texte, François-Achille Roch
évoquait l'amitié qui unissait Marcel
Duhamel au groupe surréaliste, aux
frères Prévert, Jacques d'abord,
Pierre ensuite, des carrières passant
de l 'hôtellerie au cinéma avant, pour
Duhamel, d'en venir à l'édition.
«Série noire», le titre et l'idée, Duha-
mel les doit à Jacques Prévert, non
comme un lien commercial, mais
comme conséquence d'une longue
amitié. Aujourd'hui, la réussite cou-
ronne le tout, forte de ses deux mille
titres, dont huit auront servi à la
«Série noire» qui perme t à des
cinéastes un peu oubliés par le
cinéma ou qui ne s'y  intéressent pas
directement, les Niermans, Juan
Bunuel, Jean-Paul Delcourt, Jac-
ques Rouf f in , Paul Vecchiah, Ray-
mond Vouillamoz de répondre, en
principe dans la liberté, à une com-
mande somme toute précise, un
«polar» efficace pour la télévision,
comme s'il devait être reconnaissable
dès les premiers plans de nuit bleu-
tée, de stridences lumineuses, avec
véhicules et une première action,
rapide et violente.

Il est normal que la série soit iné-
gale. «L'ennemi public numéro 2»,
avec sa f i n  qui rappelle trop celle de
«Mesrine», d 'Edouard Niermans, est
le plus réussi «Aveugle, que veux-
tu ?» de Juan Bunuel, portait déli-
cieusement son poids de mystère. «Sa
majesté le flic» de Jean-Paul Del-
court tombe malheureusement dans
une sorte de prétention presque psy-
chanalytique pour examiner le com-
portement d'un flic déséquilibré.
Enfin nous venons de voir, «Cœur de
hareng» de Paul Vecchiali, le pre-
mier «à-costumes» de la série, qui
vaut plus par son esthétique et la
reconstitution que les personnages et
leur vie ou la présence d'une société,
n'est pas entièrement convainquant
Mais le bilan, à mi-course, est positif.

Freddy Landry

La série noire à
mi-course


