®.

«Violation grossière de la charte olympique, connivence entre les autorités
officielles des Etats-Unis et des groupes
extrémistesqui créeront des conditions
insupportables pour les athlètes soviétiques pendant les Jeux, hystérie antisoviétique aux Etats-Unis, intervention
de l'Etat américain dans des affaires
concernant uniquement le LAOOC»,
etc... Toutes ces accusations avaient déjà
été émises le 10 avril dernier. Elles
avaient abouti à la convocation extraordinaire du comité exécutif du CIO.

Radio : silence
en cause...

C'est le droit légitime d'un responsable de média de ref user de
DIFFUSER, p a rl'imprimé ou sur
les ondes, un texte ou un p r o p o s .
La règle veut, dans notre
métier, que l'auteur soit averti
d'une décision qui muselle son
opinion.
Hier matin, la Radioromande a
censuré la diff usion de mon 'diagnostic économique», enregistré
régulièrement la veille et cela
sans me p r é v e n ini
r en discuter,
f û t - c ep a rélémentaire courtoisie,
à déf aut de respecterune règle
journalistique stricte entre p r o f essionnels.
Je veux croire qu'il s'agit d'un
accident de parcoursauquel il
convient de conserver une juste
p r o p o r t ,i o surtout
n
dans une
maison qui se cherche des chef s 1
Mon p r o p on'
sest pasp l u sdommage qu'un autre, mais U est
f âcheux que la censure ne p e r mette p a sde mettre en cause la
SSR sur ses p r o p r eondes
s
à prop o s des radios locales et de la
politiquedu Conseil f é d é r en
a l la
matière.
Danale style qui est Je mien et
qui est parf aitementcontestable,
j'ai f u s t i gles
é mesures qui conduisent à l'asphyxie des radios
locales, ce qui à terme permettra
e la publicitéà
à la SSR de f a i rde
la Radio romande, le tout assaisonné d'un coup de griff e à M.
Schlumpf t
Je collaborerégulièrement à la
rubrique économique de la radio
depuis deux ans avec l'équipe
d'externes qui alimentent le 'diagnostic économique» quotidien à
7 b. 30. La f o r met
e le ton de mon
billetd'hier ne diff éraient en rien
de ma production
habituelle.
C'est donc le sujet qui n'a pas
convenu.
Je ne saurais poursuivreune
telle collaborationsans l'engagement f ermede la SSR de ne pas
limiter, ni bâillonner la liberté
d'expression des hôtes du 'diagnostic économique».
En présentant sa nouvelle
émission, 'Franc-parler» , la Télévision romande joue cartes sur
table: Les invités ne devront pas
avoirpeurde p a r l ehaut
r et clair, car
c'est bien là le but de *Franc-pare
ler»: f a i rentendre
des opinions. Et
tant mieux si l'une où l'autre
-décoiff e» ..., dit la TV.
C'est la même concession qui
régit la radio et la TV. Mais ceux
qui coiff ent l'opinion n'y ' ont pas
le même coup de ciseaux.
Vivement que les radioslocales
tirent la Radio romande du conf o r m i s mqui
e la rend plus roya'
liste que la TV...
Gil BAILLOD

L entréede ladélégationsoviétique
au stadeolympiquedeMoscouen été 1980.
(BélinoAP)
Le jour même où le premier relayeur américain de la flamme olympique
partait de New York, l'URSS a annoncé hier, bien avant la date limite des
inscriptions fixée au 2 juin, sa décision de ne pas participer aux Jeux de Los
Angeles.
Si les autres pays du bloc soviétique emboîtaient le pas à Moscou, les Jeux
de 1984 perdraient beaucoup de leur intérêt comme ceux de 1980 boycottés
par les Etats-Unis et plusieurs pays occidentaux à la suite de l'invasion de
l'Afghanistan.
Les raisons invoquées par le Comité olympique soviétique, dans son
communiqué, rappellent toutes les accusations portées depuis plusieurs mois
contre les organisateurs des Jeux (LAOOC) et les autorités américaines.

Un coup de f orce» armé échoue

Une tentative de coup de force par commando infiltré,
selon les Libyens, de Tunisie, a échoué hier à Tripoli et
les auteurs ont été capturés et abattus, apprenait-on de
sources diplomatiques à Tripoli, jointes par téléphone de
Paris. Le commando, composé d'une quinzaine d'hommes
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Mercredi
6 h. 05
20 h. 54

Jeudi
6 h. 03
20 h. 55

Lever de la lune
Coucher de la lune

13 h. 39
3 h. 44

14 h. 59
4 h. 11

Lundi
751,62
429,58

Mardi
751,49
429,60

Lac des Brenets
Lac de Neuchâtel
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Vie pratique

Le colonelK a d h a favait
i
rencontrélundiles «diplomates» libyensexpulsés de Londres. (BélinoAP)

Fonderies Boillat SA
à Reconvilier

Une exception
en métallurgie

Le Pape s'est rendu hier en plein milieu de la jungle, à Mount Hagen, où il
a célébré une messe devant des centaines de guerriers portant des peintures
de guerre, et dejeunes femmes aux seins nùs.
Auparavant, un policier de Port Moresby a servi de bouclier humain au
pape Jean Paul II hier, alors que la police recherchait un jeune homme
suspect II s'agissait en fait d'unefausse alerte, a préciséla police.

ii ni i :

iiiiiiiiimSrf

-13 selon des sources libyennes - s'était infiltré dans un
immeuble non loin de la caserne Azizia où le colonel
Kadhafi a sa résidence habituelle. Toujours selon des
sources libyennes, le commando a été délogé et abattu.
?Page 2

Lever du soleil
Coucher du soleil

PSS : une fourrure
un peu chère

i i i i ;

E le VRAI spécialiste \
1 en électro-ménager :
et agencements
2
de cuisines

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: la nébulosité sera variable et le
temps sera donc partiellement ensoleillé.
Quelques précipitations sont possibles le
long des Alpes dans l'est du pays.
Sud des Alpes et Engadine: la nébulosité
sera variable avec des éclairciesplus importantes au voisinage de l'arc alpin.
Evolution probable jusqu'à dimanche: sur
l'ensemble de la Suisse, nébulosité changeante avec des éclaircies entrecoupées de
quelques averses, voire quelques orages, surtout au sud des Alpes. Toujours frais.

Acquisition du char Léopard
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PLUSIEURS INDICES
Quelques jours plus tard, le président
du LAOOC, depuis Los Angeles, faisait
de même. Plusieurs indices laissaient
penser que l'URSS, même si elle attendait le 2 juin, prendrait une décision
positive. Ainsi on avait appris qu'Intourist avait acheté un grand nombre de tickets et que la télévision soviétique avait
réservé
de nombreuses
heuresde retransMercredi 9 mai 1984
missions en direct,(ap)
19e semaine, 130e jour
?Page 13 Fêtes à souhaiter: Béat, Pacôme

Tripoli : la résidence de Kadhafi attaquée

P. S.: Nous devrions en débattre en direct, aujourd'hui sur
RSR I, à 12 h. .&- sauf imprévu!
(B)
il i I

SATISFACTIONAPPARENTE
Le 24 avril à Lausanne, après plusieurs
heures de discussions, M. Marat Gramov, président du Comité olympique
soviétique, avait néanmoins semblé
satisfait des assurances données par M.
Peter Ueberroth, président du LAOOC.
M. Samaranch, président du CIO, avait
pu faire état de sa confiance en la participation des Soviétiques.

Un chef tribal des hauts-plateaux assis
tant à la messe à Mount-Hagen.
(BélinoAP)

D'autre part, la rumeur selon laquelle
le Fokker F-28 du Pape a eu une panne
de moteur avant d'atterrir à Mount
Hagen s'est avérée sans fondement. Il
s'agissait simplement d'une panne d'un
moteur auxiliaire alimentant la climatisation. Le Pape n'a donc couru aucun
danger au cours du vol.

good fellow»: Jean Paul II a 64 ans le 18
mai prochain.
Deux groupes d'indigènes venus de villages lointains ont transporté des croix
de neuf mètres de long jusqu 'à l'endroit
où le Pape célébrait la messe. Ils
devaient par la suite ramener les croix
dans leur tribu.

A Mount Hagen, en pleinmilieude la
jungle, il a été accueilli par près de
200.000 personnes, aux cris de «Mi laikum yu pop» (j'aime le Pape). Des centaines de guerriers portant la lance
rituelle et des danseuses aux seins nus
ont acclamé le Souverain Pontife.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La police a appliqué à la lettre les consignes de sécurité et les autorités ont
interdit aux guerriers de venir avec leurs
arcs et leurs flèches. Le gouvernement
craignait en effet que les membres des
différentes tribus ne profitent de l'occasion pour s'affronter.
Le Pape se rend maintenant aux îles
Salomon, où il doit passer la jounée
d'aujourd'hui , (ap)

Le Pape a célébré la messe à Mount
Hagen, et les quelques 100 membres du
chœur ont chanté en son honneur
«Joyeux anniversaire» et «He's a jolly

I_r2(Dl__®lMÎ0_
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Mais le sport,
bordel !

Boycottage des Jeux olympiques de Los Angeles par les
Soviétiques.
Entrelacer de regrets les cinq
anneaux
censés
symboliser
l'union des races des cinq continents, la primautéde l'esprit
mondial sur les nationalismes ?
Vitupérer contre Moscou, coup a b l ede pécher contre l'idéal du
baron de Coubertin?
Non! Depuis des années les JO
sont devenus une caricaturede ce
qu'ils devaient être primitivement.
Joutes entre individus, ils se
sont mués en une conf rontation
entre nations. Le sport s'y est
entrelardé à la politique, à la
f inance. Hypocritement ou sous
l'auréole de la déf ense des opprimés. Avec bravade ou sous des
prétextesinsidieux.
Servant tantôt à l'usage de la
plus grande gloire des dictatures,
se parant
, en d'autres circonstances, du drapeau de la liberté, ils se
sont transf ormés en un des plus
grands spectaclespolitiquesmondiaux.
Et le sport n'y joue p l u sque le
rôle d'une belle de nuit à l'exemple de la f lammequ'on vend aux
plus off rants.
Réjouissons-nous donc que le
Kremlin hurle son «niet» aux
Jeux.
Certes, nous ne croyons p a sà
ses explications. Dans le domaine
de la tartuf erie, l'URSS n'a de
leçon à prendrede personnel
Mais qu'on en f inisse
, une
bonne f o i,savec les cinq anneaux
qui ne sont bons maintenant qu'à
enchaîner la jeunesse sportive.
H f aut, de l'alpha à l'oméga,
reprendre les Jeux dans leur
ensemble. Les rétablir, comme il
en avait été question, dans une
cité grecque. Et distribuer leurs
bénéf ices pour l'aide au tiers
monde.
Les Jeux olympiques, selon la
légende, ont été instituéspar Hercule. C'est ce héros, également,
qui aurait entrepris de nettoyer
les écuries d'Augias.
n montre l'exemple.
Puisqu'on f e r m e les lupanars
chez nous, devrait-on hésiter à
applaudir?
Les idéaux politiques, cela peut
êtrebeau.
Mais le sport, bordel t
Willy BRANDT

Un dément arrose l'assemblée provinciale de plomb

Québec : «Je veux les tuer »

URSS: pour obtenir
un visa

Un soldat canadien ayant apparemment perdu la tête s'est mis à tirer à
la mitrailleuse hier à l'assemblée provinciale du Québec, faisant trois
morts et 14 blessés, a annoncé la police.
Le dément, qui avait pris un homme en otage, a été arrêté au bout de
quatre heures et demie.
La police a annoncé que l'otage, M. René Jalbert, fonctionnaire à
l'assemblée, avait été libéré sain et sauf.

Andrei Sakharov, dernière
figure de proue de la dissidence
soviétique à avoir échappé à
l'émigration forcée ou à l'emprisonnement, a entamé le 2 mai à
Gorki une grève de la faim pour
extorquer aux autorités un visa
de sortie pour son épouse Elena
Bonner.
L'académicien, âgé de 62 ans et
en mauvaise santé, poursuivra
cette grève «jusqu'à l'obtention
du visa ou jusqu'à la fin», a
déclaré hier à Moscou Mme Irina
Kristi, une mathématicienne amie
des Sakharov qui les a rencontrés
dimanche dernier.
Mme Bonner, qui avait disparu
de son appartement à Moscou au
début du mois de mai, se trouve
également à Gorki qu'elle n'a pas
le droit de quitter, a indiqué cette
amie de la famille.
Les informations obtenues
auprès de cette source dissidente
n'ont fait l'objet d'aucun commentaire de la part des autorités
soviétiques.
Cette dramatisation du sort du
couple Sakharov survient quelques jours seulement après de
nouvelles attaques de la presse
soviétique contre l'académicien et
son épouse,(ats, afp)

Selon des témoins, le soldat, qui était
en tenue de combat, a fait irruption dans
la matinée au Parlement en criant: «Où
sont les parlementaires? Je veux les
tuer».
M. Jean-Jacques Blasi, ministre de la
Défense, a confirmé que cet homme
appartenait à l'armée canadienne.
le police a dit que les morts étaient
tous des fonctionnaires employés au Parlement. Parmi les blessés figure un
cadreur de télévision qui était occupé à

MENACES VAGUES
Une station de radio locale a rapporté
qu'un homme en treillis militaire était
venu lui remettre une cassette enfermée
dans une enveloppe en précisant qu'il ne
fallait l'ouvrir qu'en milieu de matinée.
Elle contenait des menaces vagues et
incohérentes contre le gouvernement
autonomiste du premier ministre québé-

TIR SUR LA FOULE
Avant de faire irruption au Parlement,
le soldat avait tiré, sans faire de victime,
sur la foule se pressantnon loin de là à la
Citadelle, lieu très fréquenté par les touristes.
Il a ensuite gagné le Parlement où, de
la tribune, il a fait feu sur des employés.
Il s'est ensuite réfugié dans une salle
contiguë pour négocier par téléphone
avec la police qui avait cerné le bâtiment, (ats, reuter)

Tripol i : la résidence de Kadhafi attaquée

Un coup de force armé échoue
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Selon les sources diplomatiques à Tripoli, une fusillade a éclaté vers 6 h. 30
gmt hier matin autour du quartier où se
trouve la caserne Azizia. Outre la résidence du chef de l'Etat libyen, la caserne
abrite le centre du bureau de liaison des
comités révolutionnaires libyens, front
armé du colonel Kadhafi.
ARMES AUTOMATIQUES
ET CANON
Pendant plus de quatre heures, les
diplomates en poste à Tripoli ont pu
entendre des tirs d'armes automatiques
et ont compté 15 à 16 tirs de canon. Une
partie du centre ville a été bloqué à la
circulation. Les coups de feu ont cessé
entre 11 h. 30 et 12 h. 30 gmt et la circulation a repris normalement une heure
plus tard. Hier après-midi, on pouvait
entendre, ajoutent ces sources diplomatiques, des cris de joie saluant l'échec dé
l'attentat, des coups d'avertisseurs et des
tirs en l'air.
,;. ';•.¦'
Le quartier général est fortement
gardé par dès militairesde l'armée régulière, des gardes révolutionnaires et des
blindés. Des installations radar et des
antennes de très forte puissance protègent également les bâtiments où le leader de la révolution libyenne a l'habitude de recevoir ses hôtes étrangers, soit
dans les pièces, soit sous une tente installée à l'intérieur de la caserne.
PRIS ET ABATTUS
Les sources libyennesont indiqué aux
diplomates, étrangers que le commando
s'était infiltré à partir de la Tunisie
dimanche dernier et qu'il avait réussi à
se' cacher dans un immeuble de la ville.
Les membresdu commando ont été localisés par les forces fidèles au colonel
Kadhafi, pris et abattus.
Les Libyens,' qui viennent de vivre une
crise de deux semaines avec la Grande-

Dans l'ensemble du Soudan

Les tribunaux d'exception à l'oeuvre
Neuf tribunaux d'exception mis en
place il y a une semaineà Khartoum par
le président soudanais Noumeiry, après
la proclamation de l'état d'urgence sur
l'ensemble du territoire, ont commencé
lundi à prononcer leurs verdicts.
Première personne à avoir été jugée:
une tenancière de maison de tolérance,
Hadya Mohamed Adam, qui a été condamnée à un an de prison, 40 coups de
fouet, et 1000 livres soudanaises (environ
1300 francs) d'amende. Le président du
tribunal a précisé qu'en cas de récidive,
l'accusée risquerait l'amputation de deux
de ses membres et même la peine de
mort.
Les sentencesétant applicables immédiatement -à l'exception des condamnations à mort, soumises à l'approbation
du chef de l'Etat - la prévenue a été
fouettée en public, à l'extérieur du tribunal.
A Omdurman et dans le secteur nord
de Khartoum, 37 prévenus ont été condamnéspour consommationd'alcoolà 25
coups de fouet, à une peine de prison
d'une semaine à deux mois, et à une
amende allant de 50 à 100 livres soudanaises.
Chacun des neuf tribunaux d'exception, saisis des violations de l'état
d'urgence décrété le 29 avril, est présidé
par un magistrat civil assisté de deux
officiers de l'armée, de la police, ou des
services de sécurité. Cesjuridictions sont
également chargéesde délits relevant du

installer ses appareils pour filmer la
séance du matin.

cois René Levesque, ont dit des responsables de la radio.
A Ottawa, le premier ministre PierreElliott Trudeau s'est déclaré «horrifié»
par ce qui s'était passé. «Je regrette
toute perte de vie», a-t-il ajouté.

Code pénal, des affaires de contrebande
et des infractions à la charia (loi islamique), (ats, afp)

• SANTIAGO. - La Cour suprême
du Chili a refusé d'ordonner une enquête
sur le président Auguste Pinochet dans
une affaire de fraude éventuelle pour
l'achat de terrains pour sa résidence
secondaire privée.
• GAUHATI (Inde). - La première
phase des négociationsentre Dacca et La
Nouvelle-Dehli sur la construction par
l'Inde d'un barrage de fils barbelés à la
frontière avec le Bangladesh s'est soldée
par un échec.
• VARSOVIE. - Le porte-parole du
gouvernement polonais, M. Urban, a
annoncé que 39 manifestants ayant répondu à l'appel de «Solidarité» les 1er et
3 mai avaient été condamnés à des peines de deux mois à un an de prison
ferme.
• ROME. - Le Parquet de Rome a
recommandé que trois Bulgares et quatre Turcs soient jugés dans le cadre de
l'affaire de l'attentat du 13 mai 1981
contre le pape Jean Paul IL
• TUNIS. - M. Ahmed Bennour,
secrétaire d'Etat tunisien à l'Intérieur
chargé de la sûreté nationale, a été
déchargé de ses fonctions par décision du
président Bourguiba.

Bretagne, qui a rompu ses relations
diplomatiques avec Tripoli, ont mis également en cause les services britanniques
dans l'envoi du commando.
AUTRES INCIDENTS
Selon les Libyens, dimanche, trois personnes ont été interceptées à la frontière
avec la Tunisie et l'une d'elles a été tuée.
Cette dernière, d'origine libyenne, était,
selon les autorités de Tripoli, porteuse
d'un passeport diplomatique soudanais.
Selon les rumeurs circulant dans les

Espionnage au Zaïre
Soviétiques arrêtés

Trois ressortissants étrangers résidant au Zaïre, d'origine soviétique et
munis de papiers ouest-allemands, ont
été arrêtés pour espionnage au profit de
l'URSS, a-t-on appris hier de source
diplomatique à Kinshasa.
Les trois suspects,' qui se livraient à
des activités commerciales au Zaïre,
seraient détenus depuis la semaine dernière.
Pour leur part, les autorités zaïroises
se sont refusées au moindre commentaire
(ats, reuter)

Elections au Salvador
Napoléon Duarte
se proclame vainqueur

Le chrétien-démocrate José Napoléon
Duarte s'est proclamé vainqueur des
élections présidentielles de dimanche, en
déclarant qu'il était favorable à l'aide
américaine, mais ne laisserait jamais
pénétrer au Salvador des troupes étrangères.
Lors d'une conférence de presselundi,
il a affirmé que son objectif principal
était de mettre fin à la guerre civile, qui
dure depuis quatre ans et demi. «Nous
n 'accepterons aucune armée étrangère,
qu'elle soit américaine, cubaine ou nicaraguayenne. Je crois que la seule solution doit être démocratique, et non violente».
Quoique les résultatsofficiels ne soient
pas encore connus, M. Duarte a affirmé
que les résultats officieux lui accordaient
55% des voix et donnaient 45% à son
adversaire d'extrême-droite, Roberto
D'Aubuisson, dirigeant de l'Alliance
révolutionnaire et nationaliste (ARENA). M. 'D'Aubuisson a cependant
déclaré lundi qu'il pouvait tout aussi
bien être le vainqueur des élections, (ap)

milieux diplomatiques de la capitale
libyenne, un autre incident se serait produit dimanche, toujours à la frontière,
du côté de Zouara au cours d'une rixe
entre des passagers palestiniens d'une
voiture et les forces libyennes. .
,.

Sakharov résolu

Nouveau gouvernem ent libanais

Au tour de M. Frangié de
jouer les « Neïnsager»

L'ancien président libanais, M. Soleiman Frangié, a affirmé hier qu'il ne
participerait pas, directement ou indirectement, au nouveau gouvernement
de M. Karamé, après un entretien de plus d'une heure avec le chef de l'Etat,
M. Aminé GemayeL
Expliquant son refus, M. Frangié (maronite,député du Liban-Nord) a indiqué que depuis la formation du gouvernement de M. Karamé (le 30 avril) il
avait posé à sa participation deux conditions, qu'il a rendues publiques pour
la première fois: «Le non-représentation des agents d'Israël au sein du cabi- .
net» et son droit de choisir la moitié des représentants de la communauté
chrétienne du Liban.
M. Frangié n'a pas nommé ceux qu'il considère être les «agents d'Israël».
. Généralement, il accuse aussi bien le «Front libanais» (coalition des partis
conservateurs chrétiens) que les «Forces libanaises» (milices chrétiennes
unifiées) d'être les alliés d'Israël au Liban.
Deux des membres du «Front Libanais», l'ancien président Camille
Chamoun et le chef du parti Kataeb (phalangiste), M. Pierre Gemayel, sont
membres du gouvernement de M. Karamé.
Le premier ministre avait octroyé un portefeuille , celui du Ministère de
l'intérieur, à M Abdallah Racy, de rite grec-orthodoxe et gendre de M.
Frangié. M. Frangié a laissé entendre que son gendre ne participerait pas au
nouveau cabinet, (ats, afp)

Le plus grand procès de l'histoire de PUIster

Des centaines de policiers en armes
étaient mobilisés hier à Belfast à l'ouverture du plus grand procèsjamais tenu en
Irlande du Nord pour juger des nationalistes irlandais impliqués par un «supermouchard».
Trente-sept hommes et trois femmes,
tous de Londonderry, doivent répondre
de 191 chefs d'inculpation allant de
«meurtre» à «appartenance à TIRA
(Armée républicaine irlandaise) ou à
l'INLA (Armée nationale de libération
irlandaise)».
Ces 40 personnes avaient été arrêtées
en août 1982 sur dénonciation de Raymond Gilmour, 24 ans, ancien militant
de TIRA dont le père avait été retenu en
otage pendant 10 mois par l'organisation
républicaine avant d'être libéré en septembre dernier. L'IRA voulait ainsi faire
pression sur le «mouchard» pour qu'il se
rétracte. Les 40 accusés sont jugés par
un tribunal d'exception siégeant sans
jury.
Les «super-mouchards», que la police

appelle «terroristes repentis», sont des
membres d'organisations para-militaires
interdites persuadés, au cours de leur
interrogatoire, d'incriminer leurs anciens
camarades en échange de l'immunité
judiciaire et d'une nouvelle identité.
Cette tactique a permis à la police de
mettre sous les verrous plus de 200 suspects depuis 1982, mais se heurte depuis
un an aux critiques croissantes des
milieux politiques et judiciaires.
(ats, afp)

Négociations sur le désarmement

Reprise à Stockholm

Les délégations de 35 pays ont repris
hier à Stockholm leurs négociations sur
la sécurité et le désarmementen Europe,
après une interruption de sept semaines.
On s'attendait que les pays du Pacte
de Varsovie renouvellent leur demande
de négociation d'un pacte de non-agression avec l'Alliance atlantique.

Trois morts et plusieurs dizaines de blessés

La terre se fâche en Italie

Trois personnes ont été tuées et 80 autres blessées par
le tremblement de terre qui a secoué lundi soir le centre
et le sud de l'Italie. Une nouvelle série de secousses a
ébranlé ces régions hier matin, ce qui a provoqué une
grande panique mais aucun blessé.
L'épicentre du séisme, dont la magnitude a atteint le
degré huitde l'échellede Mercalli(qui en comptedouze),
était situé à San Donato Val Comino, à 115 km. au sud-est
de Rome, n a été ressenti jusqu'à Perouse, à 173 km, au
nord-est de la capitale.
Un cultivateur âgé de 40 ans est mort à Caserte, près
de Naples, écrasé sous son tracteur. Selon la Radio-télévision nationale, une octogénaire a été tuée dans le village d'Alfadena, dans les Abruzzes, et on a relevé une
autre victime également dans la zone la plus touchée du
séisme.
Vingt-cinq personnes ont été blessées près de l'épicentre, 15 personnes près de Campobasso à 180 km. au

sud-est de Rome et 40 à Frosinone à 75 km. au sud-est de
Rome.
Le séisme a provoqué un glissement de terrain qui a
coupé une autoroute près de Naples et interrompu les
communications téléphoniques avec le sud de la péninsule. De nombreux bâtiments ont été fissurés. Plusieurs
milliers de personnes ont passé la nuit dehors de peur de
retourner dans leurs maisons.
Il semble que la terre tremble en plusieurs endroits de
l'Europe actuellement. Un léger séisme, de magnitude 4,7
sur l'échelle de Richter, a eu lieu mercredi dernier à Salonique, en Grèce.
Selon l'Institut de sismologie d'Athènes, le tremblement de terre a eu lieu à 8 h. 04 et son épicentre était situé
dans la mer,à 33 km. au sud-ouest de Salonique.
Le séisme n'a fait aucun blessé à Salonique et n'a pas
provoqué de panique.
Un léger tremblement de terre avait eu lieu la
semaine dernière dansles Alpes, rappelle-t-on. (ap) ,

prix vous

Ferrier Mazout
Baisse ses prix
Profitez-en !
FERRIER Cie,
<p039/23 44 07,
La Chaux-de-Fonds.
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

j

Soumission
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Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, ie département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission la couverture N 5
Ouest, 2e partie dans la Cuvette de
Champ-Coco.
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Les quantités princiales sont les suivantes:
— excavation en terrain meuble
1 000 m3
— 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.
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Centre Les Perce-Neige
2208 Les Hauts-Geneveys
A la suite de démissions honorables,
nous cherchons
pour un poste complet en secteur internat

¦
j

Faites-vous aussi des paiements à l'étranger?

pour un poste partiel (60%) en secteur internat
¦
«¦/f m
^
possédant un diplôme d'éducatrice
ou une expérience dans le domaine
éducatif
Conditions de travail selon CCT neuchâtelois
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae,sont à
adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys.
B7-.B
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Dans quelle mesure pourriez-vous simplifier l'exécution de certains paiements par des
ordres permanentset des ordres variables?»
Informer et conseiller nos clients n'est
possible qu'en toute connaissance de
cause. Nos questions ne visent qu'à approfondir vos problèmes et à rechercher
ensemble la solution la plus appropriée.
Un partenaire sûr: SBS
r-
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«Versez-vousvos salaires en espèces?
A combien de créanciers faites-vous des
paiements mensuels d'un montant invariable?
Voulez-vous effectuer d'autres paiements
par ordre permanent?
Effectuez-vous régulièrement, en faveur des
mêmes bénéficiaires, des paiements dont le
montant et la date d'exécution varient?

ayant les qualifications- suivantes:
éducatrice spécialisée
ou infirmière
ou psychomotricienne
ou ergothérapeute, etc.,
et bénéficiant d'une expérience de
vie;
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Acquisition du char Léopard

PS S : une fourrure un peu chère Censure à la Radio romande

Le Conseil fédéral a choisi la solution la moins avantageuse pour l'acquisition
du char allemand Léopard II. C'est ce qu'affirme le Parti socialiste suisse.
Selon des chiffres publiés hier par le pss, le char fabriqué sous licence en
Suisse coûtera entre 75 et 95% plus que le prix payé par l'armée allemande.
Pourles Pays-Bas dont l'industrie participeégalementà raisonde 50% à la
fabrication du Léopard, la différence de prix n'est que de 15%.
Le DMF semble avoir perdu le contrôle de ce projet, ont affirmé hier
devant la presse M. Helmut Hubacher,
conseiller national et président du pss, et
Sepp Stappung, conseiller national. Les
deux députés socialistes qui sont membres de la commission militaire du
National ont fait les 9 et 10 avril derniers un voyage d'information à Bonn.
Rappelons que le Conseil fédéral propose
aux Chambres l'achat d'une première
série de 210 Léopard pour le montant de
2410 millions de francs. 35 unités
seraient livrées directement par le constructeur (Kraus-Maffei en RFA) et les
175 autres fabriquées sous licence en
Suisse. Le prix de 2,4 milliards comprend
également les pièces de rechange et le
matériel d'instruction.
Le prix du Léopard II fabriqué sous
licence en Suisse sera de 6,65 millions de
francs par unité (prix du véhicule uniquement, sans pièces de rechange, maté-

riel d'instruction et autres). Le prix payé
par l'armée allemande (base de mars
1984) sera de 3,8 millions de francs si l'on
se base sur le cours de change de 90 mentionné dans le message du Consel fédéral
et de 3,4 millions seulement si l'on prend
le cours de change actuel (83 francs pour
100 marks). Les différences de prix
s'échelonnent ainsi entre 75 et 95%. Et
cela, remarque le pss, alors que le Conseil
fédéral a parlé d'une augmentation du
prix de 17% pour la fabrication sous
licence en Suisse.
Les 35 Léopard que la Suisse achètera
directement en Allemagne coûteront
environ 5,7 millions de francs par pièce.
Dans ce cas, la différence de prix s'explique également par la cadence de fabrication, admet le pss. En effet, les chars
destinés aux armées allemandes et néerlandaises sont montés à raison de 35 unités par mois alors que la série commandée par la Suisse suivraune cadence plus

Automobile : selon deux organisations

Bouc émissaire sur roues

lente. Pourquoi avoir choisi cette option
moins avantageuse, demande le pss.

PAS LE PREMIER
Le partisocialisten'est pasle premier
parti politique à s'inquiéter de cette
acquisition. En avril dernier, l'Union
démocratique du centre (udc) a écrit une
lettre au conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, lui demandant de faire vérifier une nouvelle fois les chiffres. L'udc
se demande notamment si l'industrie
suisse participant à ce projet n'a pas
prévu des margas bénéficiaires trop élevées. Notons enfin que la commission
militaire du Conseil des Etats se réunit
le 17 mai prochain dans les Grisons pour
assister à une démonstration du Léopard
et pour décider de ce projet d'acquisition.
LE DMF RÉPLIQUE
Ces comparaisons de prix ne peuvent
actuellement être faites puisque les conditions d'acquisition des chars Léopard
diffèrent de cas en cas, a indiqué hier un
porte-parole du Département militaire
fédéral, après la conférence de presse du
pss. Ces conditions d'achat sont notamment fonction du nombre de véhicules
acquis et de la cadence d'acquisition, a-til poursuivi.
Le DMF relève en outre que ce projet
est actuellement aux mains du Parlement et que les commissions ont reçu
toutes les informations et les bases
nécessaires à leurs travaux. Il est normal,
a encore indiqué le porte-parole, «que le
crédit demandé à la suite d'une décision
de principe au sujet de l'acquisition d'un
système d'arme prévoit une certaine
marge de manœuvre, en particulier par
rapport au renchérissement. Et de citer
l'acquisition de l'avion de combat Tiger
ou du système antichar Dragon «dont la
facture finale s'est révélée inférieure à
celle prévue dans le budget initial», (ats)

La Radio romande a censuré
hier matin le «diagnostic économique» rédigé par le rédacteur en
chef du quotidien chaux-de-fonnier «L'Impartial» Gil Baillod,
jugé trop polémique. Le billet portait sur les problèmes financiers
des radios locales.
Publié hier dans «L'Impartial»
sous le titre «Radio «Pub»!», le
«diagnostic économique» de Gil
Baillod critique violemment la
politique fédérale en matière de
radios locales. Il accuse notamment le conseiller fédéral Léon
Schlumpf de vouloir «couler les
radios locales pour permettre à la
SSR de se tailler une tranche du
gâteau publicitaire suisse».

M. Jacques Matthey-Doret, responsable de l'information à la
Radio romande, a motivé sa décision de ne pas diffuser ce texte
par son caractère polémique,
allant «au-delà de la critique
acceptable dans ce genre d'émission». Diffusé par une institution
de service public comme la SSR,
un tel sujet devrait faire l'objet
d'un débat avec ceux qui sont mis
en cause, a-t-il ajouté. Ce n'est pas
la première fois qu'un «billet
d'auteur» radiophonique est censuré, mais cela n'arrive pas souvent, a encore précisé M. Matthey-Doret (ats)

• LIRE ÉGALEMENT L'.OPINION»
EN PREMIÈRE PAGE ,

Répartir 800 demandeurs d'asile

Bonne volonté requise

Prendre 800 candidats à l'asile
séjournant actuellement dans les
cantons de Fribourg, Genève, Vaud,
Bâle-Ville et Berne et les répartir
dans les 18 autres cantons: voilà ce
que M. Rudolf Friedrich, chef du
Département fédéral de justice et
police, proposera le 17 mai aux
représentants des cantons siégeant à
Berne. Ce sera la deuxième conférence réunissant les autorités fédérales
et cantonales et visant une répartition plus équitable des candidats à
l'asile.
Parue hier dans divers journaux alémaniques, cette information a été confirmée par le DFJP. Ainsi, les cinq cantons
les plus touchés par le flux des réfugiés
pourraient, si le DFJP parvient à imposer ses vues, se décharger d'un certain
nombre de demandeurs d'asile: Fribourg
et Genève de 200 chacun, Bâle-Ville et
Vaud de 150 chacun et Berne de 100. Ces
800 personnes seraient réparties entre les

«L'automobile est devenue le bouc ment des automobiles; harmonisation
émissaire de tous les maux dont internationale de délais de transition raisouffre
l'environnement»,
ont sonnables lors de la mise en vigueur de
déploré l'Association des importa- nouvelles prescriptions sur les gaz
teurs suisses d'automobiles (AISA) d'échappement et le bruit; nouvelles
et l'Union professionnelle suisse de mesures d'encouragement pour l'utilisal'automobile (UPSA), en annonçant tion de l'essence sans plomb; engagehier, à Lausanne, la création d'une ment en faveur de la disponibilité de
communautéd'action et d'informa- cette essencedans toute l'Europe; introtion et un programme de proposi- duction accélérée du contrôle annuel
tions contre la pollution de l'air. Les obligatoire des gaz d'échappement de
mêmes organisations étaient égale- tout véhicule; mesures adéquates pour
augmenter la fluidité du trafic; amélioment représentées à Zurich.
La communauté AISA-UPSA affirme ration de l'éducation et de la formation
¦¦ ¦ ¦
que, grâce aux améliorations apportées routières.
¦
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aux voitures ces dernières années, la
charge^jwUuante j»tale.jies véhicules
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non seulement n'augmente plus, mais à
déjà dépassé son point culminant. L'in• Le Conseil fédéral a nommé Genève la protestante. Genève la cosmopolite. Genève la canaille. Genève la
dustrie automobile est d'accord de soute- trois nouveaux délégués aux accords rouge. Genève toujours Suisse? Notre confrère «l'Hebdo» organisait lundi
nir les efforts pour réduire cette pollu- commerciaux. Il s'agit de MM. Hans soir à l'ailla de l'Université de Genève une soirée-débat sur le thème d'une
tion, à condition que cela soit supporta- Sieber, Franz Blankhart et Philippe éventuelle dérive genevoise, d'un fossé qui se creuserait entre Genève et la
ble au plan économique et réalisable à Lévy. Ces nominations à la direction de Confédération, cela suite à deux articles parus dans cet hebdomadaire du
l'Office fédéral des affaires économiques groupe alémanique Ringier. Orateurs, participants au débat, Jean-Pascal
grande échelle au plan technique.
La communauté soumet aux autorités extérieures (OFAEE) sont liées à la pro- Delamuraz, conseiller fédéral , Christian Grobet, conseiller d'Etat genevois,
fédérales une série de demandes impéra- motion de M. Cornelio Sommaruga à la Pierre Dubois, conseiller d'Etat neuchâtelois, Guy-Olivier Segond, maire de
tives: engagement en faveur de l'harmo- tête de ce même office et au départ de Genève, Jean-Pierre Bonny, conseiller national bernois, Claude Monnier,
nisation européenne des prescriptions et M. Klaus Jakobi qui est devenu ambas- journaliste , Peter Tschopp, doyen de la faculté et Claude Raffestin, professeur. Conclusion du débat: dérive il n'y a certainement pas, mais Genève,
méthodes de mesure des gaz d'échappe- sadeur de Suisse aux Etats-Unis.
comme les 22 autres Etats de la Confédération, cultive ses particularités.
Mais à la genevoise...

18 cantons restants, chacun d'entre eux
devant accueillir - en fonction du nombre de ses habitants, de sa capacité
financière et de ses possibilités de logement - entre 20 et 70 demandeurs
d'asile.
On apprend en outre au DFJP que
plusieurs cantons ont d'ores et déjà
annoncé leur soutien à cette nouvelle
répartition. Le canton de Thurgovie, en
revanche, a rejeté ce projet, affirmant
qu'un simple déplacement des réfugiés
ne permettait pas de résoudre ce problème.
Rappelons que l'avant-projet de révision de la loi sur l'asile prévoyait de
donner à la Confédération la compétence
de répartir les réfugiés entre les cantons.
Devant l'opposition de ces derniers, le
Conseil fédéral a renoncé à cette proposition. Aussi, la. conférence du 17 mai
dépendra-t-elle avant tout de la bonne
volonté des cantons, (ats)

Genève et FHelvétie -... ' . ,•

Qtifil est parfois, difficile d'être Suisse...
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Disparu sur le lac de Neuchâtel

Navigateur retrouvé noyé

La police du lac de Neuchâtel a découvert dimanche dernier, près
d'Yverdon, le corps de M. Christian Haase, 24 ans, d'origine argovienne, qui avait disparu le 27 avril de Font (Fribourg), où il séjournait.
Le jeune homme s'était embarqué sur un petit canot; on pense que
celui-ci a dérivé à l'ouest à cause de la bise, qu'il a fini par chavirer et
que son occupant s'est noyé dans l'eau très froide.
LAUSANNE: LE TP CONFIRME
UN VERDICT
La Cour de cassation du Tribunal
fédéral a en gros confirmé le verdict
prononcé l'été dernier par la Cour
d'assises de Berne-Mittelland. M.
Kurt Hauser, ancien député au
Grand Conseil, de Steffisburg, avait
été condamné à un an de prison avec
sursis pour avoir, en avril 1981, tué
par accident un bruyant noctambule.
La cour a estimé qu'il y avait
homicide par négligence, et non
meurtre. Elle a donc renvoyé l'affaire
à la justice bernoise, en proposant un
acquittement, vu les circonstances.
Le procureur et l'avocat avaient fait
en pourvoi en nullité. Le jugement
est maintenant connu, mais pas ses
considérants.
L'affaire Hauser avait fait grand
bruit et le jugement avait suscité un
tumulte de la part de jeunes amis de
la victime, trouvant trop clément le
verdict prononcé contre cet homme
de 71 ans.En fait, ce derniern'a fait
que menacer le jeune homme, mais
son revolver n'était pas assuré.

ENFANT ÉCRASÉ PAR
UN CAMION A BERNE

Un enfant figé de six ans a été
écrasé et tué par un poids lourd,
hier matin dans le quartier de
Bethléhem, à Berne. Alors que le
chauffeur du camion obliquait

dans un carrefour , il s'est trouvé
en présence du petit garçon qui
s'engageait au même moment sur
un passage piétons. Le bambin a
été écrasé par la roue avant
droite du camion et tué sur le
coup.
CHIASSO: DÉCOUVERTE
MACABRE
La police a découvert vendredi dernier le cadavre d'une femme de 71
ans dans son appartement de
Chiasso. Il se peut qu'elle soit morte
depuis plusieurs mois déjà, car on a
trouvé dans sa boîte aux lettres du
courrier daté de décembre 1983.
Veuve, la défunte vivait seule depuis
longtemps et faisait de fréquents
voyages. C'est pourquoi ses voisins ne
se sont pas inquiétés de ne plus la
rencontrer.
AGRESSEURS LIBÉRÉS
À BERNE
Deux des quatre Polonais qui le
6 septembre 1982 ont occupé
l'ambassade de Pologne à Berne
ont été libérés conditionnellement, a indiqué hier le Département fédéral de justice et police
(DFJP). Leur extradition ayant
déjà été refusée et comme il n'est
pas possible non plus de les
envoyer dans un Etat tiers,
l'Office fédéral de la police a
ordonné leur internement, (ats)

On a beaucoup parlé de Genève, ces
derniers temps, dans la Confédération.
Pour la troisième fois en dix ans, un candidat genevois au Conseil fédéral a été
écarté par l'assemblée fédérale le 7
décembre dernier: le populaire et compétent Robert Ducret, grand argentier
de son canton, conseiller aux Etats
depuis l'automne dernier, n'a pu refaire
son handicap face à la locomotive vaudoise Delamuraz, dauphin compétent et
populaire lui aussi, d'un autre vaudois,
Georges-André Chevallaz.
On a aussi parlé de Genève parce que
le président de rassemblée fédérale pour
cette année s'appelle André Gautier,
qu'il est Genevois et libéral.Et on a
encore parlé de Genève parceque c'est le
canton qui accueille le plus de réfugiés.
Genève représente donc actuellement
un «must» comme sujet de conversation
politique. Même si, lundi soir, on a quelque peu remis l'église au milieu du village.
Ecoutez Jean-Pierre Bonny: les
Romands, les Genevois se plaignent de
l'influence grandissante de Zurich? Les
Argoviehs et les Saint-Gallois aussi. Qui
espèrent bien que Genève pourra continuer à faire un contrepoids appréciable
à la métropole de la Limmat.
ENFANT GÂTÉ
Pour Pierre Dubois, Genève joue parfois les enfants gâtés: son canton, Neuchâtel, a d'autres problèmes pour l'instant que de se poser la question de savoir
s'il est Suisse ou non. Et de relever que
Genève profite pleinement de la Suisse,
de sa stabilité politique et monétaire
pour être ce qu'elle est aujourd'hui.Mais
Genève, c'est aussi, pour le ministre-de
l'économie neuchâteloise, un modèle

romand de leader actuel auquel les Neuchâtelois se réfèrent.
Claude Monnier, lui, a été surpris par
le thème du débat. La Confédération est
née d'une alliance entre gens différents
qui ont trouvé leur intérêt à défendre
ensemble certains postulats politiques.
Nous sommes tous différents , chaque
canton a suivi sa propre évolution.
Genève, dès lors, pourrait être considéré
comme le plus suisse des cantons suisses,
non? Pour l'éditorialiste genevois, le problème prioritaire de la Suisse, c'est
désormais d'assurersa place politique et
économique dans le monde. Et non pas
de se quereller autour du clocher.
Le maire de Genève, Guy-Olivier
Segond, l'a naturellement admis. Oui,
Genève, grâce aux sociétés internationales qui s'y sont établies, a gagné prestige
et force. Oui, Genève est riche. Et a des
problèmes de riches à résoudre en ce qui
concerne son développement. La Confédération? Genève aimerait bien pouvoir obtenir des décisions favorables de
la part de Berne. Naturellement, l'autoroute de contoumement, la desserte CFF
de Cointrin, de nouveaux crédits pour
l'aéroport ont été obtenus. Mais sur le
front des nouveaux médias, c'est le
néant.
Une élection au Conseil fédéral, cela se
prépare. Christian Grobet le sait bien,
car l'autre soir, dans sa ville, il a mis une
très forte sourdine aux revendications
genevoises pour entrer dans la peau d'un
Suisse plus suisse que suisse, très attaché
à la Confédération: le bilan des échanges
entre Genève et la Confédération? Positif. La prospérité genevoise? C'est à la
Confédération qu'on la doit. Discours
rassurant et... bernois.
Jean-Pascal Delamuraz l'a dit aux

1

Genevois: en Suisse, chaque citoyen
estime que dans sa région «c'est spécial».
Alors Genève ne fait pas exception. Pour
le chef du Département militaire fédéral,
le problème helvétique numéro un est
bien plutôt d'établir de réelles communications entre toutes les régions, linguistiques notamment, du pays.

LES SUISSES S'ÉLOIGNENT DE
GENÈVE?
Ce tour de table terminé, divers orateurs prirent encore la parole dans le
public, comme Guy Fontanet, chef de la
justice genevoise: les Genevois ont leur
valeur qu'ils ont su cultiver: accueil,
humanisme, solidarité. Alors, ne seraitce pas les Suisses qui, aujourd'hui, s'éloigneraient des Genevois en devenant de
plus en plus frileux?
Qu'il est parfois difficile d'être
Suisse... (pob)

EN QUELQUES LIGNES
• Dans son avis sur le projet de loi
fédérale sur le placement, l'Union
syndicale suisse (USS) demande que
la transparence du marché du travail
soit améliorée et que les employeurs
soient tenus d'annoncer les places
vacantes. En ce qui concerne la location
de services, c'est-à-dire la cessionde travailleurs à des entreprises qui leur fournissent un emploi, l'USS demande
qu'elle soit interdite.
• M. Pierre Botha, premier ministre sud-africain, se rendra prochainement en Suisse, à l'occasion d'une
tournée européenne qui le conduira notamment à Londres, le 2 juin, à l'invitation de Mme Margaret Thatcher, premier ministrebritannique.
• La surveillance de la Stratégie
de la santé pour tous en l'an 2000 est
«au cœur même» des débat de la 37e
assemblée mondiale de la santé, réunie à Genève, mais nous ne pouvons
oublier les réalités nationales qui nous
rappellent que «s'il n'est pas onéreux de
proclamer des idéaux, il est en revanche
très coûteux de les mettre en pratique»,
a déclaré le Dr Halfdan Mahler, directeur général de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).
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Déjà testé avec succès par les
revues Hi-Fi, annoncé pour les
jours prochains !
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Revox CD 225

télécommande en option
net au comptant
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Pavillo n des Sports
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 18 mai à 20 h. 30
avec en vedette

Electroplastie.

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds,
Le Locle
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Brillor SA
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La Neuchâteloise
Assurances

108.avenue
Léopold-Robert
2300 La
Chaux-de-Fonds
039/23 97 33

Articles pour le graphisme
Mecanorma , Letraset ,
papier calque Zanders

Agent général

ainsi que «LES GAIS LUTRINS» et le groupe de percussions «LA LYRE»
Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

La banque
sympathique
au service
de tous

Candidats:

Patrick Grosjean
Yves Pillard et Thomas Reber
&&
Groupe FaUSt
:j f
Pascal Rinaldi
Philippe Maître
Etchika WaSSer
Ta Bitte Schôn

Location.
„
Mù er Musique, <p 039/23 29 93
Office dû Tourisme , $9 039/28 13 13
ï Kiosq ue des Forges , 0 039/26 74 66
Entrée Fr. 20 - (pré-location Fr. 18.-)

Organisation: TV Suisse romande, ville de La Chaux-de-Fonds, Théâtre ABC

I

TRATTORIA TOSCANA
Fleur-de-Lys

I

0 039/23 37 31

Menu de la Fête des Mères
LA TERRINE DE VOLAILLE MAISON

M. et Mme J.-M. Humbert
13 mai 984
Dimanche
1

i
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| Fêfe des Mères
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SAUMON FUMÉ ET TOAST
•
ou
CUISSES DE GRENOUILLES AU RIESLING

5>

CONSOMMÉ AUX DIABLOTINS

^

CANARD À L'ORANGE
ou
A DE VEAU AUX BOLETS
RÔTI
POMMES CROQUETTES
PETITS LÉGUMES DE SAISON
...

<3>

LE CONSOMMÉ AU SHERRY
LES MÉDAILLONS DE VEAU
AUX CHAMPIGNONS DE SAISON
LES NOUILLES FRAÎCHES MAISON
LA BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES
L'ANANAS FRAIS ET SA GARNITURE
MENU COMPLET Fr. 26.50
SANS PREMIER Fr. 22.50
L'ASSIETTE Fr. 18.50

Reprographie de tous documents
Héliographie,offset ,
photocopies,
réductions,
agrandissements

1 RESTAURANT

au bntchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/23 10 88
Restauration soignée
Actuellement...
la quinzaine printanière
Veuillez réserver vos places s.v.p.

NOIRAIGUE

Salle de Spectacles
Samedi 12 mai 1984, à 20 h.

GRAND MATCH
AU LOTO
organisé par le

FC Noiraigue-Vétérans
Comme habituellement, superbes
quines, dont une pendule
neuchâteloise
!
Il sera joué pour Fr. 6000.- de
marchandises
Dès 19 h., vente des abonnements
à Fr. 20.- pour 60 passes
Tout acheteur de deux
abonnements aura droit à un
abonnement gratuit. Hors
abonnements, il sera joué 3 tours
supplémenta ires 87-30366
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Faites confiance aux Autocars GIGER
pour vos voyages, promenades,
excursions

ASCENSION

Un voyage de 4 jours SIRMIONE au
bord du lac de Garde, les bords du lac
de Côme, le Brenner, le col de l'Arlberg
Hôtel * * * Fr. 550.— tout compris
Programme détaillé à disposition
Inscription:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER
<p 039/23 75 24
12372
«L'Impartial» est lu partout et par tous

*
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CHOIX DE FROMAGES
ou
TARTELETTE AUX FRAISES
ou
SORBET AUX KIWIS À LA MENTHE

G;
i

ra

MENU COMPLET Fr. 32.-

rS

MENU SANS ENTRÉE Fr. 22.-

rp
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ï
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EIMTILLES SA

0 039/26 41 26
2300 La Chaux-de-Fonds

Enrico Ducommun

<27
A

La Peugeot 205 l'a
remporté grâce à son
concept d'avant-garde.

0 039/28 34 12
2300 La Chaux-de-Fonds
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«VOLANT D'OR» est
la plus haute distinction
attribuée en Allemagne à
@L e
une voiture.

Parc 137

; . _* ?
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Dès Fr. 10 995.-

Alexis-Marie-Piaget 73

Près devous
Près de chez vous

^

El PEUGEOT 20S

Spécialité de bracelets bicolores.

galvaniques.

,
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Plaqué or

Plaqué or et tous revêtements
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__ Bl 15 PEUGEOT TALBCT

MARIE-PAU LE BELLE

MARCEL AMONT

Gattoni & Cie SA

[ UN S4Cr?f
NUMÉRO FAIT FUREUR...

£
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Leçons

— anglais
— espagnol
— sténographie

données par personne expérimentée.

L'hôtel de vieille tradition,
<p 039/23 35 75.
11006
adapté aux exi gences
modernes.
Il est prudent de réserver
ra
o?
Situation centre-ville. 5' min.
12403 A
Â
j? 039/23 88 88
Si vous
du lac. Piscine couverte 28° ,
sauna, café, jardin, terrasse.
oubliez
a
o> G;07 ra ra ra r a r a r a r a r ar a r a r a r a r a r a r a rPrix
avantageux en demi ou
de faire
pension complète.
Réservations et propectus
de la
BUNGALOWS POUR VACANCES
auprès de M. D. Krahenbuhl,
AU TESSIN
J^S.dir.de<p 021/51 39 31 . Hôtel ^£^
Famille. 1800 Vevey. fi^%
ÏÛnJv^
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
, vos clients
Fr. 14.— par personne. Libres jusqu'au 14
juillet et depuis le 4 août. S'adresser à Beltravous
mini M.O.. via Ciseri 6. 6900 Lugano. 24 329

publicité
oublieront

HORIZONTALEMENT. - 1. Fiè\
' vre jaune; Délit. 2. Course cycliste. 3.
Gens bien connus. 4. Affaiblit; Pays
en URSS. 5. Station thermale en
Ariège; Roi d'Israël. 6. Valet fripon
de comédie. 7. Canal entre mer et
marais salant. 8. Eau de France;
Déesse trempée; Pronom. 9. Maladie
des reins. 10. Observe secrètement;
Porcher fidèle à Ulysse.
VERTICALEMENT. - 1. Le vide;
Pièce de charrue. 2. En Corse;
Sculpta au palais de l'Unesco, à
Paris. 3. Misère; Paresseux. 4. Vieille
irritation; L'armée sous les drapeaux
en temps de paix. 5. Elle habite en
Asie. 6. Couleur; Dans la Gironde. 7.
Vieille planche,' Fin verbale; Pénétré.
8. Dans les Vosges; Il est la tige d'une
race. 9. Auteur dramatique américain. 10. Près de; Pierre d'aigle.
(Copyright by Cosmopress 2309)

éducation

Manque
d'appétit

A l 'Ecole des parents, des pères
et des mères échangentrégulièrement leurs expériences. A ujourd'hui , le thème choisi est: Manque
d'appétit.
Les parents de Simon sont
inquiets. Cet enfant n'aime ni les
légumes, ni les f r u i t ,s ni les farineux. La viande le dégoûte et les
œufs l 'écœurent.
Chaque repas est une tragédie:
Tu vois, j e te donne très peu de
chou- f l e u r, essaie d 'en prendre
quelques bouchées. Je f a x acheté
un f i l e t -mignon, tu ne vas pas le
laisser, ça me ferait beaucoup de
peine. Tu ne grandiras
jamais si tu
n'absorbespas de vitamineset si tu
refuses les protéines.
On peut raconter ce qu'on veut à
Simon. Il n'est pas prêt à changer
de tactique. Il a trouvé un si bon
truc pour capter l'attention de la
famille! Il aime tant quand on le
supplie ! C'est tellement réconfortant d 'être le centre du monde !
A l'heure des repas, au moins il
sent qu'il existe. Il peut mesurer
l 'intérêt qu'on lui porte. Il a
l 'impression d 'exercer un pouvoir
énormesur les adultes.
Chez sa grand-mère
, malheureusement, ça ne marchepas. Elle le
laisse libre de manquer d'appétit
ou même de sauter un repas.
l i a été obligé de modifiertotalement son attitude.Parce que, chez
elle, on nepeut pas compter sur les
sucreriespour remplirles vides.
Depuis qu'il a eu l'occasion
d 'être «libre» de se coucher l'estomac creux, sa conviction est faite:
le chantage ne réussit p a s avec
n'importe qui.
M. L.

iroc de tmcs
f our le magasin spécialisé en
cosmétique
, les vacances ont un
effet positif qui se manifeste après
coup. La demandede produitstraitants pour la peau n'est jamais
aussi forte qu'en septembre: il
s 'agit alors d éliminerau plus vite
les traces d'orgies de solèiL Sans
doute, l 'épiderme se remeteh apparence des atteintesdu soleilestival,
mais il vaudrait mieux les éviter,
car la peau en garde toujours des
r
séquelles.
Alors que faire ? La Maison Piz
Buin - Greiter, connue depuis
longtemps pour la qualité de ses
produits à utiliser aussi bien en
hiver qu'en été lorsque le soleil
brille, donne les conseils suivants:
- Habituer lentement sa peau
au soleil; elle pourra ainsi mettre
en batterie sa capacité de défense
naturelle, produire de la mélanine
,
épaissir sa couche cornée.
- Ne pas oublier que les ultraviolets agissent immédiatement sur
la peau. Ils prennentde vitesse son
mécanisme de défense. La peau a
donc besoin d'uneprotection extérieure. L 'idéal est un produit
solaire à indice de protection élevé,
dont le f i l t r e dose correctement la
pénétrationdes rayons.
- Les ultraviolets ont tendance
à déshydrater la peau. Ils la vieillissent La peau doit être protégée
contre les UV. Là encore, commencer par un produit à indicesolaire
onctueux comme Piz Buin Baume
qui préserve mieux l 'humiditécutanée. La peau restejeunepluslongtemps.
- Eviter à tout prix de dormir
au soleil à midi.Si le sommeilest le
meilleur moyen dejouird 'unepeau
plus jeune et plus lisse, une bonne
sieste dans la chambre obscurcie
fait du bien à tout l'organisme.
- Les lavages agressifs nuisent
à la peau. L 'eau pure a aussi ses
vertus. Ou pourquoi pas un gel
pour la douchequi peut également
servir de shampooing?
Armène
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| Des vacances insolites
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La Bourgogne au fil de l'eau

région voire la sobre élégance a une
Visiter la Bourgogne, certes. Mais au
fil de l'eau, voilà bien des vacances église romane.
Mille deux cents km. de rivières et
insolites que l'on peut faire en France.
Et, il n'y a peut-être pas un meilleur de canaux en partie désertés par la
moyen pour faire la connaissance de navigation commerciale. Voilà ce qui
cette riche et magnifique région. Louer est offert aux plaisanciers. Cette
un bateau pour sa famille, pour ses richesse, on la doit à la situation géoamis, un bateau facilement maniable et graphique de la Bourgogne. Au cœur
sans danger. On trouvera ainsi, au de cette région se place la ligne de parrythme lent de la voie d'eau, le temps tage des eaux entre les bassins de trois
d'apprécier les choses simples et vraies. grands fleuves: la Loire, le Rhône et la
Lors des «escales», de visiter le petit Seine. Afin de réunir entre eux ces trois
village presque oublié, le musée de la bassins fluviaux, il a été construit à

travers la Bourgogne, toute une série
de canaux: le canal du Nivernais, celui
de Briare, le canal de Bourgogne, le
canal du Centre, le canal latéral à la
Loire ou encore ceux de Roanne à
Digoin, de la Marne à la Saône qui ,
s'ajoutant aux rivières navigables que
sont la Saône, l'Yonne et la Seille,
.constituent un réseaud'un intérêt touristique assez exceptionnel.
Blus que les autres saisons, celle de
1984 sera marquée par le 150e anniversaire du Canal de Bourgogne. Au programme, une croisière commémorative
qui permettra à une quarantaine
d'équipages répartis en deux flottes une flotte versant Seine et une flotte
versant Saône - de parcourir le Canal
de Bourgogne en étant conviés, chaque
jour ou presque, à des visites, des
excursions, des animations qui permettront de découvrir dans des conditions
exceptionellement
favorables,
les
richessesarchitecturales, historiques,
gastronomiques des régions traversées
par le Canal de Bourgogne.
L'une des flottes partira de Baye sur
le Canal du Nivernais, samedi 9 juin,
l'autre de Saint-Jean-de-Losne, sur la
Saône, huit jours plus tard. Elles se
rencontreront à Pouilly-en-Auxois, au
point le plus haut du canal, sur la ligne
de séparation des eaux entre la Manche et la Méditerranée le dernier vendredi du mois de juin.
La Bourgogne au fil de l'eau a ses
charmes. En navigation solitaire ou en
groupes.
RD

^^ ??0s^ow\ Vieillir... un problème

qui préoccupe surtout les f eii|mes
II était temps; on se soucie enfin
d'un phénomène aussi répandu que
tragique dans le monde entier,
celui du vieillissement. Il faut
avant tout signaler que «la population du troisième fige», en croissance rapide, comprend surtout les
femmes. Voilà ce que dit le Service
de presse de Pharma Information
sur les problèmes de la santé.
Non seulement les femmes
vivent plus longtemps que les hommes et restent par conséquent forcément veuves, mais elles ont beaucoup moins de chances que les
hommes de se remarier. Le nombre
de veuves solitaires s'accroît donc
partout dans le monde.
Selon les prévisions avancées
par des experts des Nations Unies
en la matière, le monde compte
aujourd'hui environ 400 millions de
personnes ayant plus de 60 ans, et
ce chiffre devrait passer à 600 d'ici
l'an 2000.
Les femmes vivent en moyenne
quatre ans de plus que les hommes
dans les pays en développement et
dix ans de plus dans les pays
riches.
Certaines distinctions s'imposent
toutefois lorsqu'on parle de «population du troisième âge»; on pourrait définir le groupe d'âge entre 60
et 70 ou 65 et 75 comme «les jeunes
personnes figées» et celui allant de
75 au-dessus comme les «personnes
figées délicates», ce second groupe
comprenant essentiellement des
femmes. Le vieillissement pose
donc surtout un problème aux femmes.
Aux Etats-Unis, par exemple, les
femmes représentent 59 % des plus
de 65 ans (qui dans tout le pays
atteignent 27 millions); cette proportion augmente à mesure que
l'âge devient plus vénérable: 67%
de femmes parmi les personnes
ayant plus de 67 ans.
Ces chiffres font ressortir
l'importance d'une autre statistique: celle que produit la présidente
de la Ligue des femmes figées
(Older Women's League). Selon
Mlle Tish Sommera, en effet, parmi
les personnes de plus de 65 ans qui
se marient, on trouve 9 hommes
pour 1 seule femme. Ainsi, quoique
les femmes de plus de 65 ans soient
plus nombreuses que les hommes,
elles se marient rarement par rapport à ces derniers; la majorité des
veuves finissent donc leurs jours
dans la solitude.

Un rapport de l'Organisation
mondiale de la santé justifie pleinement cette prise- de conscience du
caractère «féminin» de ce problème
dans la mesure où il fait ressortir la
situation de dépendance que connaissent la plupart des femmes.
Elles mènent une vie similaire en
ce sens qu'elles épousent généralement des hommes plus figés
qu'elles; elles constituent souvent
«le pilier du foyer»; lorsqu'elles
travaillent fi l'extérieur, elles sont
moins rémunérées que les hommes,
épargnent moins et touchent une
pension inférieure au moment de la
retraite.
Comme il ressort du rapport de
l'OMS, les femmes figées qui souffrent de la solitude, d'un sentiment

Vitamines
pour personnes âgées

Des spécialistes en gériatrie
japonais ont constaté que les personnes figées ont souvent des difficultés fi absober, assimiler puis éliminer les vitamines. On ne sait pas
encore exactement comment expliquer cette particularité.
Selon une étude menée au Japon,
les personnes figées prennent
davantage de vitamines Bl que les
jeunes, car elles . se nourrissent
mieux, semble-t-il. Les médecins
japonais estiment d'ailleurs que
cette vitamine est particulièrement
importante pour ces personnes du
troisième Age.
La carence en vitamine Bl a
longtemps fait des ravages au
Japon. Elle entraîne en effet le
béribéri, maladie courante en Afrique et en Extrême-Orient, provoquée par la consommation quasi
exclusive de riz décortiqué. L'éducation en matière d'alimentation
s'étant améliorée depuis la guerre,
le béribéri a pratiquement disparu.
Une enquête a néanmoins révélé
que 70 % de la population japonaise
n'absorbe pas tout fi fait assez de
vitamine Bl.
Des vitamines solubles dans
l'eau, telles que la Bl, par exemple,
s'absorbent facilement et se transforment, dans l'organisme, en des
agents actifs fonctionnant comme
des co-enzymes. Les données
recueillies par les chercheurs japonais montrent toutefois que cette
faculté d'absorption décline avec
l'âge.

d'incapacité (elles ont souvent de la
peine fi retrouver un emploi dès la
quarantaine), du manque d'argent
et de soins médicaux sont très nombreuses. On observe couramment
parmi ces femmes des cas de
dépression que l'on confond parfois, hélas, avec de la «sénilité» .
Certes, les hommes figés connaissent également certains de ces problèmes, mais ils doivent y faireface
pendant moins d'années que les
femmes.

Vaccin pré-natal
pour les bébés

On pourrait sauver de nombreuses
vies d'enfants en les vaccinant déjà
avant leur naissance. Cela serait particulièrement utile dans les pays en
développement, selon les chercheurs
américains qui ont formulé cette
thèse.
Ces spécialistes expliquent comment, en vaccinant des femmes
enceintes contre le tétanos, ils ont
permis que les enfants à naître fabriquent leurs propres anticorps et
soient donc immunisés contre cette
maladie. Le vaccin injecté traversait
en effet le placenta, parvenant ainsi
au fœtus.
Or le tétanos fait précisément des
ravages parmi les nouveaux-nés du
tiers monde, notamment dans les
régions où l'accouchementse déroule
selon des méthodes traditionnelles
peu conformes aux normes d'hygiène,
et où l'on coupe, par exemple, le cordon ombilical avec des outils non stérilisés,(ph. inf.)

Glasgow - ville de
non-fumeurs en
l'an 2000
Le Conseil municipal de Glasgow a
voté plus de 3 millions de francs pour
tenter de transformer sa cité, d'ici l'an
2000, en une ville de non- fumeurs. Malgré les protestations des 2000 ouvriers
d'une fabrique de cigarettes établie dans
la ville, les conseillers municipaux du
Labour-party ont confirmé leur soutien
à la campagne en question. Par la même
occasion, ils ont demandé à la direction
de l'entreprise de diversifier leur production, afin de maintenir de cette manière
les emplois pour leur personnel.

la recette du
1100e anniversaire
de Saint-lmier è

Feuilletés

de la Suze

CE QU'IL VOUS FAUT
Quatre feuilletés (vol-au-vent
de 6 X11 cm), 4 filets de truites, 1
fumet de poisson, 16 écrevisses de
rivière châtrées ou dégorgées 1
heure dans du lait cru, ciboulettes
émincées et 1 sauce & la crème.
LA PRÉPARATION
Couper les filets de truites en
deux, dans le sens de la longueur,
les rouler, les fixer au moyen d'un
cure-dents.
Réchauffer le fumet, le passer
et l'assaisonner.
Pocher q.q. min. les filets de
truites, ainsi que les écrevisses
dégorgées et rincées.
Dresser les filets égouttés et
débarrassés de leur cure-dents
dans les feuilletés chauds.
Napper de sauce.
Décorer d'écrevisses et servir
avec une salade de saison.
SAUCE A LA CRÈME
Fondre 30 g. de beurre, faire
transpirer 3 c fi soupe d'échalotes
hachées très fin. Ensuite, faire un
roux blond, ed ajoutant 3 c à café
de fécule de mais, puis 2 di. de
fumet réduit et de 2 dl. de vin
blanc sec Cuire et réduire au 16,
éventuellement passer la sauce au
chinois. Ajouter 4 dl. de crème
épaisse et faire cuire. Enfin,
assaisonner la sauce de sel, poivre et ciboulettes émincées.
Une recette de Mme Christiane
Paroz, de Saint-lmier.

délicieux

Couronnes
aux pommes
Ingrédients: 100 g beurre, 100 .g
sucre, 3 œufs, 1 pincée de sel, 1 citron,
50 g Paidol, 100 g farine, 2 ce. poudre à
lever, 300 g pommes, 2 es. jus de
citron, 50 g noix, 50 g raisins secs, Vi ce.
cannelle, 1es. beurre, 2 es. farine.
Glaçage: 200 g sucre glace, 3 es. jus
de citron, petites fleurs en sucre.

Préparation: beurrer et fariner un
moule en forme de couronne, mettre au
frais. Travailler le beurre et le sucre en
mousse, séparer les blancs d'oeufs des
jaunes, ajouter les jaunes à la masse,
travailler encore une fois en mousse.
Laver le citron sous l'eau chaude,
sécher, râper le zeste, ajouter à la
masse. Passer le Paidol, la farine et la
poudre à lever à travers un tamis,
incorporer délicatement à cette préparation. Peler les pommes, couper en
deux, enlever les cœurs, râper grossièrement. Presserle citron, verser 2 es.
de jus sur les pommes. Hacher grossièrement les noix, mélanger avec les
pommes, ajouter les raisins secs et la
cannelle, bien mélanger le tout. Incorporer ce mélange délicatement à la
pâte. Battre les blancs d'œufs en neige
en ajoutant une pincée de sel, incorporer cette neige délicatement à la masse.
Verserla pâte dans le moule. Préchauffer le four à 180°, faire cuire la couronne env. 60 minutes sur la rainure du
bas. Laisser refroidir, glacer, garnir de
petites fleurs en sucre.
Préparation du glaçage: passer le
sucre glace à travers un tamis, ajouter
le jus de citron, remuer pour obtenir un
glaçage épais.

MEUBLES

Centre sportif
de La Charrière
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1, rue de l'Etoile,
La Chaux-de-Fonds,
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Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine

/

/
/

/
/

cocoop city

Ê*\ \ kw
mf) j fJ^

, familial
^li
fiP
1
économiqueïL , ^ *a
_f _».

_î W â _s_ i

Nettoyage
chimique

\
\

X.
/
\/

éf%

Vacances balnéaires fantastiques
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D.-JeanRichard 17,
La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos
vêtements, couvertures,
couvre-lits, sacs de couchage, cuir, daim
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Eugénie Beffa

valeur.
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Au match aller , les deux équipes n'ont pas pu
s'
se départager et la rencontre de ce soir
^v
S
s 'annonce d'autant plus intéressante
>>.
y
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vu l'intérêt de cette

CE SOIR
à 18 h. 45

aussi sympathique

ETOILEBÔLE

Championnat
de 2e ligue

\
.
A près leur succès dimanche, face à Fleurier , le FC Etoile
N.
retrouve aujourd'hui la pelouse du Centre sportif pour y
affronter le FC Bôle
^v
sûrement
vont
week-end
méritée
ce
façon
récoltés
de
Les deux points
jr
stimuler les Stelliens. Un résultat positif leur permettrait ainsi de
T
retrouver une situation plus confortable et plus conforme à leur véritable J
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Votre
GRAND MAGASIN
toujours jeune et
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Exposition
«Cent ans de téléphone
à La Chaux-de-Fonds»

Couleurs et vernis - Papiers peints
28 , rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 08 33
2, rue des Draizes, 2000 Neuchâtel
0 038/24 36 52

Société de Twirling, Majorettes LES FLORALIES, La
Chaux-de-Fonds
convoque ses membres actifs et sociétaires en

assemblée générale ordinaire
le jeudi 17 mai 1984, à 20 heures

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

au Restaurant du TERMINUS,
1er étage, av. Léopold-Robert 61 , à La
Chaux-de-Fonds.

Ouverture ce soir à 18 h. 30.

Ordre du jour statutaire.

12411

Entrée libre.
05-7550
Si vous n'avez pas encore
. ,s - l
«_^^^ i
il
l
^^
réservé vos vacances en
B!L__
ifflfW n
H
famille, vous pouvez écono- ^*s*-^* !_-**->«m
miser entre frs.540»- et 1rs. IÎH.-5 le père paie le prix
Si vous oubliez de faire de la pU Dl ICITG vos clients vous oublieront
indiqué, la mère paie frs. 100 — à 250 — de moins,et
les enfants de 2 à 12 ans ne paient que la moitié!
De plus,le billet de train est gratuit!

Propositions de vacances balnéaires
du plan familial économique:
Cran Canaria
Ile d'Eubée Grèce

Vol avec SWÏSSAIR/BALAIR chaque
dimanche. Le plan économique est
valable du 1er juillet au 20 octobre,
dans l'hôtel idéal Holidays au bord
d'une plage en pente douce.

Vol chaque samedi avec Av/aco.
Plan économique valable du 5 mai au
27 octobre dans les appartements
Aguacates,dans le village de bungalows
Los Porches, et l'hôtel Costa Canada.

Vol chaque samedi avec Aviaco.
Plan économique valable du 5 mai au
27 octobre dans tous les hôtels balnéaires
Popularis.
p.\ \ ly*%

Vol chaque samedi avec CTA. Plan économique valable du 12 mai au 18 août
dans les hôtels Park Calitto,Jolly et
Mediterraneo à Ischia ainsi que l'hôtel
Domizia Palace à Baia Domizia.

Majorque
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Ischia/Baia Domizia

. t/ m ^^cûï .

Celu. qui veut profiter
réserve sa place aujourd'hui
encore!
Demande» notre prospectus

ESPRIT DE PARFUM*

popularis

mmmÊÊSL

A La Chaux-de-Fonds Coop City 37-43, rue de la Serre,
039/23 48 75.

Vous pouvez commander des prospectus
directement au numéro suivant: 011 ïl 08 08

79.728a

Résultat du concours de l'exposition
Garage Auto-Centre - Cycles Ferraroli
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L'heureux gagnant, M. Alvarez, de La Chaux-de-Fohds, entouré des frères FERRAROLI, constructeurs de cycles en notre ville, et M. Fred SAVOIE, chef de vente
d'Auto-Centre Emil Frey SA, reçoit son vélo de course, type compétition FERRAROLI.
123B4

* Concentration proche du Parfum.
Seuls les produits importés en Suisse par les Parfums Christian
Dior AG,Zurich, bénéficient de la garantie Christian Dior Paris.

Fr. 19.75
160-356 727

OMBRE PAUPIÈRES DUO

BROSS'MATIC WATERPROOF

7.90

VERNIS A ONGLES

CRAYON DUO

4.90

&2Q

ROUGEALÈVRES

6.20 _-
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Une longueur d'avance: les
sportives Ford Escort

Succèspleinla vue: Ford Escort Cabriolet
Leader incontesté:Escort X R 3 L
^^
S*
Une nouvelle dimension sportive: le luxueux et conforLa revoilà! En pleine forme: 1,61 Injection, 77 hW/105 ch.
ï_
;3_Èu
x __k,
table Cabriolet 1,6 I (58 m/179 ch) ou son pendant X , , j Ê«
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hÊê ^ Profil aérodynamique, spoiler et becquet marquants,
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La Chaux-de-Fonds:
Boulevard des Eplatures 8, <p (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 , <p (038) 25 83 01
Rue
Locle:
France
Le
de
51 . <p (039) 31 24 31
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-lmier. Garage Mérija SA,J. Dellenbach - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon.
«4-682*

Fonderies Boillat SA à Reconvilier : une exception en métallurgie

Prospérer et automatiser
sans diminuer l'emploi !

Après plus de 125 ans d'histoire commune avec l'horlogerie, les Fonderies
Boillat SA à Reconvilier ont appris beaucoup de ce secteur industriel. Elles
ont surtout eu à s'adapter aux conséquences des hauts et des bas de l'industrie de la montre. Notamment depuis que l'électronique a fait disparaître
d'énormes quantités de pièces en laiton et autres métaux qui étaient à la base
des ponts, des platines, des roues de finissage, des barillets, autant de composants propres à l'horlogerie mécanique, tandis que subsistaient les minuteries, les roues des heures et, bien entendu les boîtiers...
Si l'électronique a entraîné la disparition de dizaines et de centaines de
tonnes de métal cuivreux — la spécialité de Boillat SA - elle se nourrit ellemême de quantités que la direction de l'entreprise qualifie de fabuleuses, de
pièces fines produites par ses clients. Et la notoriété de Boillat comme fournisseur est grande en ce domaine où son activité s'exerce depuis des décennies. A tel point qu'aujourd'hui , les chiffres en provenance de l'électronique
dépassent largement les plus beaux parmi ceux qui étaient réalisés auparavant avec la seule horlogerie. Conférence de presse, journée «portes ouvertes» samedi prochain, diront assez l'ampleur de l'évolution.

beaucoup de travail, de savoir-faire et
des installations appropriées on s'en
doute. Les recherches et les investissements ont donc été orientés très tôt,
assez tôt, vers ces fabrications. L'entreprise en tire à présent l'essentiel de ses
ressources. Il entre une grande part de
prévisions dans la gestion. Encore faut-il
savoir passer de la connaissance de ce
qu'il faudrait faire selon toutes probabilités, au courage de le faire. Là est le
secret de la prospérité.

Car les Fonderies Boillat, comme toutes les entreprises métallurgiques qui
veulent vivre et prospérer , ont dû
s'adapter aux conditions nouvelles créées
à la fois par l'évolution des marchés et
des techniques. L'évolution a été et
Rubrique économique:
Roland CARRERA
demeure encore formidable par sa rapidité et ses dimensions, par les changements et par les économies qu 'elle
entraîne dans nombre de domaines et en
particulier dans les métaux.
NUMÉRO UN EN EUROPE
Dans le contexte international des
industries actives dans les métaux nonferreux en cuivre et alliages de cuivre,
l'entreprise Boillat SA est relativement
petite avec son effectif moyen de 350
personnes.
Cependant, elle n 'en est pas moins
importante en Suisse, et bien entendu
dans sa région et surtout première en
Europe dans sesspécialités.
Depuis la fin des années cinquante,
elle vise un objectif bien précis: l'augmentation de la valeur ajoutée. Comment? En conquérant les marchés des
barres, fils, profils en petites dimensions
et alliages spéciaux. Ces produits exigent
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NEUCHÂTEL
Cr.Fonc.Ne.
La Neuchâtel.
Cortaillod
Dubied

A
685
530

B
680
530

170

170

HORS BOURSE
A
B
Roche b/jce
105000 104750
Roche 1/10
10525
10475
Asuag
35
35
Kuoni
6650
6650
Astra
1.85
U»
ACTIONS SUISSES
B. Centr. Coop.
Swissair p.
Swissairn.
Bank Leu p.
UBS p.
UBS n.
SBSp.
SaSn.
SBS b.p.
CS. p.
C.S.n.
BPS
BPS b.p.
Adia lnt
Elektrowatt
Galenica b.p.
Holder p.
Jac Suchard
Lundis B
Motor coL
Moeven p.
Buerhle p.
Buerhlen.
Buehrleb.p.
Schindler p.
Bâloisen.
Rueckv p.
Rueckvn.
Wthurp.

Achat

,

A
775
1015
815
3950
3605
635
350
262
282
2315
438
1450
146
1820
2680
445
795
6800
1415
738
3775
1245
275
285
3075
665
8200
3740
3410

B
775
1036
840
4000
3605
639
350
261
282
2300
439
1460
145
1816
2680
440
810
6725
1415
738
3650
1235
271
280
3050
660
8250
3730
3390

lOO DM

81.70

(A »- cours du 7.5.84)
(B = cours du 8.5JM)

INVESTIR ET SURTOUT
RÉCOLTER
On mesure la prospérité d'une usine à
ses bâtiments à l'extérieur, à ses équipements à l'intérieur. Il existe toujours une
certaine réticence à parler investissements, et surtout à les chiffrer vis-à-vis
de l'extérieur. Tant il est vrai qu'ils sont,
pour la concurrence, une indication assez
précise.
Boillat SA confirmera pourtant que de
1960 à 1983, soit pendant les 24 derniers
exercices, l'investissement a été de 53
millions de francs. Autrement dit plus de
deux millions par année, ou encore quelque 150*000 francs par poste de travail.
Ces sommes ventilées donnent: 12 millions en bâtiments industriels, 32 millions en installations et équipements, 6
millions en recherches, etc.
«Lesinvestissementsvalent cependant
moins que les hommes qui les pensent,
les réalisent et les mettent en valeur... »
estime la direction. Et, à propos de direction, la tête de l'entreprise a pris du
poids au cours des ans. Elle s'est meublée
d'hommes compétents, à niveau de formation, de qualification et d'expérience
élevés, répartis aux commandes des différents départements. Leur travail a été

HoneyweU
Inco Itd
IBM
Utton
MMM
Mobilcom
Owens-Illin
Pepsico Inc
Pfizer
Phil Morris
Phillips pet
ProctGamb
Rockwell
Schlumberger
Seare Roeb
Smithkline
Sperrycorp
STDOil ind
Sun co inc
Texaco
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Warner Lamb.
Woolworth
A
B
Abbott Labor
97.50
98.75 Xerox
Aetna LF cas
77.—
78.50 Zenith radio
Alcanalu
66.—
66.— Akzo
Amai
57.25
56.75 Amro Bank
AmCyanamid 109.— 112.— Anglo-am
ATT
37.—
37.50 Amgold
ATLRichf
104.— 105.50 Mach. Bull
Baker Intl. C
48.50
48.50 Cons. Goldf I
Baxter
39.75
40.— De Beersp.
Boeing
86.25
89.50 DeBeersn.
Burroughs
117.— 119.— Gen. Shopping
Caterpillar
103.50 106.— Norsk Hyd n.
' Citicorp
77.—
78.— Phillips
Coca Cola
127.— 129.— RioTintop.
Control Data
70.25
71.— Robeeo
Du Pont
112.— 113.50 Rolinco
Eastm Kodak
149.— 150.50 Royal Dutch
Exxon
96.—
96.25 Sanyo eletr.
Fluor corp
45.75
46.50 Aquitaine
Gen .elec
123.— 124.50 Sony
145,-- 147-- UnileverNV
Gen. Motors
Gulfcorp.
178.50 180.— AEG
GulfWest
75.—
75.50 BasfAG
Halliburton
90.50
90.75 Bayer AG
Homestake
69.75
69.— Commerzbank
Wthurn.
Zurich p.
Zurich n.
Atel
BBCI-ACiba-gy p.
Ciba-gy n.
Ciba-gy b.p.
Jelmoli
Hermèsp.
Globusp.
Nestlép.
Nestlén.
Sandozp.
Sandozn.
Sandoz b.p.
Alusuissep.
Alusuis.sen.
Sulzern.

Devise

1890
18400
10800
1360
1420
2385
1025
1800
1850
,335
3000
5475
3260
6790
2510
1040
827
283
1660

||

1890
18400
10800
1360
1400
2370
1030
1805
1850
335
3000
5480
3260
6800
2515
1065
825
281
1660

Achat

lOO FF

26.40

126.—
28.25
255.—
153.50
172.—
67.75
83.25
89.75
77.—
149.—
91.25
107.50
59-25
117.—
72.75
122.—
89.—
121.50
125.50
91.—
70.25
80.50
91.—
67.50
70.—
48.25
42.75
269.50
9.50
25.50
17.25
17.—
270.—
188.—
34.50
20.75
48.25
47.50
116.5Q
5.20
70.—
36.25
193.50
80.50
137.50
142.—
143.50

fructueux en progrès technique et économique: ainsi, toujours durant les 24 exercices sous revue, Boillat a pu:
• multiplier par cinq la masse des
salaires et charges salariales
• multiplier par trois la valeur ajoutée (et la marge sur les ventes)
• augmenter de 37% le tonnage produit
• procéder à une hausse de 9% des
emplois
• décupler les kilomètres usinés (en
tréfilerie bien entendu).

AUTOMATISER SANS DIMINUER
L'EMPLOI
L'entreprise est exemplaire en ce sens
que les équipements performants n 'ont
nullement entraîné la diminution des
emplois. Ils ont transformé les postes de
travail en les améliorant qualitativement parlant. C'est le développement du
programme spécialisé qui a fait progresser les techniques et le rendement de
l'entreprise tout en préservant les intérêts des travailleurs.
Une situation rare et même exceptionnelle dans l'industrie métallurgique
européenne et helvétique où la tendance
générale est précisémentà la baisse des
effectifs et des fermetures d'entreprises,
petites et grandes, depuis des années. En
Suisse, les deux autres producteurs de
métaux non-ferreux et cuivreux sauf
erreur Selve à Thoune et Usines métallurgiques de Dornach ont procédé à des
diminutionsde personnel. On calcule que
ces réductions ont fait disparaître un
millier de places de travail ramenant les
effectifs au 57% de ce qu'ils étaient en
période de haute conjoncture, en 1960.
La forte concurrence, la haussedes coûts
et l'adaptation forcée dans un marché en
baisse de plus du tiers ont expliqué cette
évolution, évitée par Boillat.
Saisissant l'année du l'IOOe anniversaire de Reconvilier qui sera fêté cet
automne. Boillat a pris un peu d'avance
en ouvrant ses portes au public et. en
soulignant fort à propos alors qu 'on a
tant de peine à gommer le pessimisme,
comment 'elle met le cap sur l'avenir,
avec les technologies de pointe.
R. Ca.
• Un champ pétrolifère renfermant l'équivalent de plus de 100 millions de barils de pétrole a été découvert par la compagnie «Shell OU» au
nord de l'Alaska.

A l'heure de la reprise économique, les dirigeants des grandes entreprises
américaines reçoivent à nouveau des rémunérations astronomiques qui sont
vivement critiquées dans le monde syndical et politique, mais aussi vigoureusement défendues dans les milieux d'affaires. Selon l'hebdomadai re «Business Week», 25 PDG américains ont gagné chacun plus de 2,3 millions de dollars l'an dernier, avec en tête le président de la société d'informatique NCR,
M. John Anderson, qui a reçu 13,2 millions de dollars de salaire, primes et
actions de la compagnie.
Les 269 plus importantes entreprises ont augmenté l'année dernière de
13% en moyenne la rémunération de leurs PDG et directeurs généraux, soit
plus de 9% de progression réelle puisque l'inflation a été en 1983 de 3,8%.
Dans le même temps, l'augmentation moyenne des salaires, calculée par le
Départementdu commerced'après les conventions collectives , a été l'an dernier de 2,6%, soit la plus faible depuis 16 ans.
Les assemblées générales des actionnaires, traditionnellement tenues en
avril, ont ainsi révélé aux Américains ébahis que la crise économique, dont
certains souffrent encore, était bien finie pour la quasi-totalité des dirigeants
des grandes entreprises , (ats, afp)

En deux mots et trois chiffres

•La Chase Manhattan Bank, troisième banque des Etats-Unis, a relevé
d'un demi pour cent à 12,5% son taux
d'intérêt privilégié, a-t-on appris au siège
de la banque. L'ensemble du secteur bancaire a pratiquement suivi cette initiative, en portant en conséquence son
«prime rate» de 12 à 12,5%.
•Le géant tessinoi sdans la technique de l'étincelage, la Société anonyme pour l'électronique industrielle (AGIE), caresse plus que
jamais son vieux rêve d'association
avec Charmilles Technologies S.A.
Mais le destin de la société genevoise est
aujourd'hui dans les mains du groupe
Georges Fischer et les dirigeants de
l'entreprise de Losone attendent le «feu
vert» de ce dernier pour entamer des
négociationsdans ce sens.
M(:

| |

Daimler Benz
480.— 477.—
. Degussa
302.— 305.—
Deutsche Bank 315.— 315.—
Achat
Vente
DresdnerBK
143.50
143.—
1$US
2.24
2.32
Hoechst
150.— 149.50
1 $ canadien
1.71
1.81
Mannesmann
122.50 - 122.—
1£ sterling
3.05
3.30
Mercedes
414.— 412.—
100 fr. français
26.—
28.—
135.— 134.50
100 lires
-.1265
-.1415 Bwe ST
Schering
284.— 284.—
100 DM
81.50
83.50
Siemens
330.— 329.—
100 fl. hollandais
72.25
74.25
Thyssen AG
69.50
69.50
100 fr. belges
3.85
4.15
VW
163.50 162.—
100 pesetas
1.35
1.60
100 schilling autr.
11.60
1150
NEW YORK
100 escudos
1.45
1.95
B
A
Aetna LF&CASX 34 %
33%
DEVISES
Alcan
28%
29%
35%
Alcoa
34%
Achat
Vente
24%
25.1$ US
2.2650
2.2950 Amax
AU
16%
16%
1$ canadien
1.7450
1.7750
Atl Richfld
46%
47'/<
3.15
3.20
1_ sterling
21%
Baker InU
21%
100 fr. français
26.40
27.10
Boeing Co
39%
39%
100 lires
-.1320
-.1345
Burroughs
52%
52%
100 DM
81.70
82.50
Canpac
33%
34.1.02
iOO yen
-.99
Caterpillar
46%
47%
100 fl. hollandais
72.70
73.50
Citicorp
34%
34%
100 fr. belges
4.01
4.11
Coca Cola
56%
57%
100 pesetas
1.45
1.49
Crown Zeller
33%
34%
100 schilling autr.
11.62
11.74
Dow chem.
32M
32%
100 escudos
1.62
1.66
51.Du Pont
50.Eastm. Kodak
65%
66.MARCHÉ DE L'OR
Exxon
42%
42.Fluorcorp
20%
20%
Achat
Vente
Gen. dynamics
49%
50%
Once $
370.—
373.—
Gen.élec
54%
55%
Lingot
27150.—
27400.—
64%
Gen. Motors
64.Vreneli
168.—
178 —
Genstar
16%
16%
Napoléon
160.—
173.—
GulfOil
79.- ' 79.Souverain
195.—
210.—
Halliburton
39%
39%
1330.—
Double Eagle
1475.—
29%
Homestake
30.55%
HoneyweU
55'/J
CONVENTION OR
Inco Itd
12%
12%
114%
IBM
113'/*
9.5.84
ITT
36%
37.Plage
27600.Litton
67%
67%
Achat
27190 MMM
76%
78.Base argent
670.-

1 $ US Devise

2.2650

Les cours de clôture des bourses suisses sont
communiqués par le groupement local des banques

,

,-

|

Le conseiller fédéral Friedrich

Pressions inacceptables

Hôte pour la première fois de la
Foire suisse d'échantillons , le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich, chef du Département de
justice et police, s'est opposé
mardi à Bâle aux pressions «inacceptables » de certaines instances
étrangères contre notre pays,
notamment' en ce qui concerne
l'entraide judiciaire ou l'espionnage fiscal. Accueilli aux sons de
la «Sinfonia pastorelia» de Léopold Mozart (Orchestre philharmonique et cor des alpes), le conseiller fédéral a consacré son
exposé de la journée officielle aux
relations entre l'Etat et les
milieux économiques ,(ats)

•L'entreprise Igeco S.A. à Etoy
(VD), spécialisée dans la préfabrication du bâtiment, a licencié une
dizaine de ses collaborat eurs le 1er
mai, dans les délais conventionnels, et
abaissé les salaires d'une vingtaine
d'autres, sur un effectif total d'une centaine. La direction a motivé ces décisions
par des raisons de conjoncture et de concurrence.

BILLETS (CHANGE)

Achat

• L'inflation dans les pays en développement non pétroliers a atteint
544.% l'an dernier, contre 34,3% en
1982, tandis qu 'au contraire l'inflation
dans les pays développés tombait à 5%,
contre 7,5% en 1982, indiquent des statistiques publiées par le Fonds monétaire
international (FMI). Par ailleurs, les
exportations de ces pays se sont nettement redressées en 1983 ( + 1,5%), après
leur déclin de 1982 ( -4,7% ).
• 1983 a été une bonne année pour
le groupe soleurois Autophon. Les
responsables de la société entendent
poursuivre une politique qui devrait permettre d'enregistrer aussi à l'avenir des
résultats favorables. Aussi, vont-ils proposer le 24 mai aux actionnaires une augmentation de capital de 8 mio. de fr. afin
de porter celui-ci de 28 mio. à 36 mio.

•Au cours de l'année 1983, le total
des bilans des 189 établissements
membres de l'Union de banques
régionales et caisses d'épargne suisses a passé le cap des 50 milliards de
francs , Comme le relève en effet l'Union
dans son rapport de gestion, ce total
s'est accru de 7,4% pour atteindre 51,7
milliards de francs. L'Union indique toutefois aussi que l'Etat exerce une
influence toujours plus grande sur les
banques, la société et l'économie.

QDiaaa

128.—
28.50
258.—
153.50
173.50
69.—
83.—
92.75
77.50
153.—
93 —
109.—
60.—
119.50
73.76
124.—
90.—
123.—
126.—
91.—
70.—
82.—
91.50
67.25
70.—
48.50
42.—
265.50
9.75
24.75
17-16.75
270.—
190.50
35.—
20.50
48.—
47.75
116.50
5.15
72.—
35.50
192.50
83.25
137.50
141.50
143.50

Devise

USA: émoluments astronomiques

I

Mobil corp
30%
30%
Owens IU
36%
36%
Pac gas
13%
13%
Pepsico
40%
41.Pfizerinc
33%
33%
Ph. Morris
67%
67%
42%
PhiUipspet
41.47%
Proct. _ Gamb.
47'^
RockweU int
26%
27.Sears Roeb
32.32%
Smithkline
54%
55.Sperry corp
39%
39%
Std Oil ind
54%
55%
Sun C0
55%
56%
Texaco
40%
40%
Union Carb.
56'/4
56%
Uniroyal
12%
12%
US Gypsum
58.57%
US Steel
29%
29'/i
UTDTechnol
65%
65%
WamerLamb.
30%
31.Woolworth
36.31.Xeros
40W
40.radio
29%
29%
Amerada Hess
3Vi
32W
Avon Prod
21%
21V4
Motorola inc
118%
119%
Pittston co
13%
13%
29%
Polaroi
29.Rca corp
35%
36Raytheon
39%
38%
Dôme Mines
12%
13%
Hewlet-pak
34%
34%
Revlon
35%
35%
Std Oil cal
38V,
39.SuperiorOil
42.41%
Texas instr.
144.145%
Union Oil
38.38%
Westinghel
45%
46%
(LF. Rothschild, Unterberg,Towbin, Genève)
TOKYO
Ajinomoto
Canon
Daiwa House

LINGOT D'OR

27150 - 27400

A
1140
1370
485

~I I

II
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Mn
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IND.
DOW JONES INDUS.: Précédent:
1166.56

B
1130
1350
496

Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawapha
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kangafuchi
Kansai el PW
Komatsu
Makita elct.
Marui
Matsushel l
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Music
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomurasec.
Olympus opt.
Rico
Sankyo
Sanyo élect,
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor

1040
1050
1750
793
1320
952
1260
544
1300
503
1130
1310
1980
773
293
440
266
377
630
1210
668
886
885
1080
701
528
1220
3580
707
655
444
1460

1100
1050
1740
800
1300
938
1230
541
1320
501
1080
1280
1960
766
288
433
261
550
627
1180
668
862
885
1060
690
529
1220
3580
706
655
425
1440

CANADA
BeU Can
Cominco
DomePetrol
Genstar
Gulf cda Ltd
ImpOil A
Noranda min
Royal Bkcda
Seagram co
Shell cda a
Texacocda l
TRS Pipe

A
31.25
—.—
3.70
21.—
19.—
39.625
20.875
28.25
44.625
23.375
39.625
15.—

B
31.125
-.3.55
21.25
18.875
39.125
20.75
28.—
44.625
25.75
39.125
14.75

INVEST DIAMANT
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-
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Championnat cantonal de gymnasti que féminine à l'artisti que

Les filles de Boudry en évidence

La Société fédérale de gymnastique l'Abeille a eu l'insigne honneur
d'organiser, samedi 5 mai, le championnat cantonal de gymnastique féminine
à l'artistique, manifestation qui fut patronnée par L'Impartial.
Plus de cent gymnastes, dont une quarantaine d'invitées, se sont affrontées au Pavillon des sports.
Ce championnat parfaitement organisé fut couronné d'une magnifique
démonstration.
Présenté par Bernard Perroud, entraîneur de fédération, six gymnastes
d'un niveau international, faisant partie du cadre suisse juniors, nous ont
offert un spectacle d'une grande qualité.

centration. Christelle est promise à un
bel avenir dans la gymnastique que nous
lui souhaitons de tout cœur.
Au niveau V, rendons homage à Christiane Schmutz de Prez-vers-Noréaz,
pour son travail aux barres asymétriques
qui fut d'une grande facture, ce qui lui
valut la première marche du podium et
les applaudissements nourris du public.

En niveau I, bonnes performances des
filles de l'Abeille; trois sont montées sur
le podium: Marie-Laure Jaquet, Patricia
Giacomini, Geneviève Hauser et, au
total, sept se sont classées parmi les
douze premières.
Excellente tenue des filles de Boudry
en niveau II. Les deux premières, Catherine Clerc et Virginie Merique, se suivent
de prèsavec plus de 35 points.
En niveau III, les trois premières confirment leur talent puisque Virginie Fai-

vre, Laurence Mayor et Delphine
Brandt font toutes trois partie des
espoirs et suivent les entraînements de
Bernard Perroud à Macolin.

PATRONAGE

MAGISTRALE DÉMONSTRATION
En niveau IV, Christelle Bettenmann
enthousiasma le public. Cette fille de 11
ans, qui fit ses premières armes à Boudry, nous fit une démonstration magistrale à la poutre. Ses exercices allient
grâce, équilibre, force, aptitude et con-

Seule Neuchâteloise dans cette catégorie, Doriana Voirol se classe troisième
avec 31,50 points.

as'iM^.j Mî-ia,

!_2a^-i»é_
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d'une région

LES CLASSEMENTS
Niveau I: 1. Marie-Laure Jaquet,
SFG l'Abeille, 34,25 points; 2. Patricia
Giacomini, SFG l'Abeille, 33,70; 3. Geneviève Hauser, SFG l'Abeille, 33,55; 4.
Valérie Gonzalez Boudry, 33,20; 5. Sylvie Humbert-Droz, SFG La Coudre,
33,20; 6. Caroline Schwarz, SFG
l'Abeille, 33,05. 34 concurrentes classées.
Niveau II: 1. Catherine Clerc, Boudry, 35,75 points; 2. Virginie Merique,
Boudry, 35,40; 3. Jeannine Elsaesser,
DTV Grenchen, 33,75; 4. Sandra Hintermann, DTV Grenchen, 33,35; 5. Virginie
Chevillât, SFG La Coudre, 32,90; 6.
Géraldine Reber, Boudry, 32,75. 29 concurrentesclassées.
Niveau III: 1. Virginie Faivre, Boudry, 34,85 points; 2. Laurence Mayor,
Uvrier, 34,35; 3. Delphine Brandt , SFG
l'Abeille, 34,05; 4. Valérie Feuz, Boudry,
33,80; 5. Valérie Berger, Boudry, 33,30,
6. Isabelle Mayor, Uvrier, 33,20. 23 concurrentes classées.
Niveau IV: 1. Christelle Bettenmann ,
Boudry, 34 points; 2. Béatrice Rossier,
Uvrier, 31,90; 3. Isabelle Duc, Savièse,
31,90; 4. Stéphanie Moesching, Prezvers-Noréaz, 31,50; 5. Sandra Voirol,
Boudry, 30,60; 6. Evelyne Tribolet, Boudry, 30,55.15 concurrentes classées.
Niveau V: 1. Christiane Schmutz,
Prez-vers-Noréaz, 35,10 points; 2.
Daniela Fasel, Prez-vers-Noréaz, 34,80;
3. Doriana Voirol, Boudry, 31,50; 4. EliLes jeunes f i l l e de
s l'Abeille Patricia Giacomini (2e), Marie-LaureJaquet (Ire) et sabeth Antille, Uvrier, 30,65; 5. Hélène
Geneviève Hauser (3e) de gauche à droite ont dominé le niveauI du championnat Masserey, Vétroz, 29,40; 6. Murielle Perrier, Uvrier, 27,90. (fy)
cantonal de gymnastiquef é m i n i n eà l'artistique.(Photos Gladieux)
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LA GRANDE LESSIVE DES PRIX
Tapis aiguilleté côtelé,5 coloris
en 400 cm

m2 Fr.

Tapis bouclé fin,coloris lilas
en 400 cm

m2 Fr. 11.90

6.50

Tapis bouclé gros,coloris vert-jaune
en 400 cm
m2 Fr. 13.90
Fr. 14.90

Tapis bouclé très serré,gris et bleu
en 400 cm
m2

14.90

Tapis bouclé très serré,belle qualité

en 400 cm

m2 Fr. 15.90
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m2 Fr. 19.90

Vinyl

200 cm 12 coloris

m2 Fr. 8.90

Cocos

200 cm dessous anti-glisse
m2 Fr. 18.90
m2

Fr. 14.90

Passage en

200 cm beige et brun
m2 Fr. 22.50
Tapis muraux d'une rare beauté
110x70
pièce Fr. 24.90
Tapis chinois,soie de vrais merveilles
61 x 90
pièce Fr. 320.-

et toujours nos PRIX BOUM SUR L'ORIENT
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les plus avantageuses du marché
Garçons ou fillettes :
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LA CHAUX-DE-FONDS: Volsard Michel,rue du Parc 139
LE NOIRMONT: Boillat René
LE LOCLE: Kônig Thierry, rue des Envers 57,
Nlnzoli E.- Loepfe, rue M.-A.- Calame 11
TRAMELAN: Cycles Mico Sports

est un

I

Toutes les 2 minutes
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quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

I

B

vous aussi

"il

B

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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j Veuillez me verser Fr.
IJe rembourserai par mois Fr.
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Rien ne remplace
les conseils et le service compétents
du spécialistequalifié !
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Procrédit I
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Pantera

Seul le

prêt Procrédit I
X

138-152344

m2

NOVILLON VIVA,
Prix normal Fr. 34.30.
Notre prix en 400 cm

VA,

adressez-vous au bureau de L'Impartial

vos clients
vous
oublieront

/7P*

patients, bâtir l'avenir sur du
solide. Il serait faux d'essayer de
retrouver notre place en LNB en
usant d'artifices. Il faut désormais faire confiance à nos jeunes.
L'engagement d'un entraîneur
tchécoslovaque réputé entre dans
le cadre de la politique de sagesse
que nous avons voulue».
Jan Soukup, qui vient de terminer son mandat à la tête du TJ
Viktovice, un club de première
division, arrivera à La Chaux-deFonds au début du mois de juillet.
Il s'occupera de l'équipe fanion et
des juniors élites.
«Nous avons confiance en cet
entraîneur. Nous l'avons rencontré récemment à Prague. Il nous a
fait forte impression et possède
en outre de sérieuse références.
Enfin, nous avons obtenu la
garantie d'un contrat de longue
durée si nous le désirons, de trois
ou quatre saisons. Il sera ainsi en
mesure d'entreprendre un travail
en profondeur» , a encore ajouté
M. Jôrg.
Espérons qu'en engageant Jan
Soukup, les dirigeants chaux-defonniers auront cette fois-ci la
main heureuse surtout après les
déboires enregistrés avec Harold
Jones puis avec Christian Witt-

Pour tous vos imprimés

^M

Fr. 19.90 ,22.90, 28.90

Tapis gazon 200 cm vert

Le HC La Chaux-de-Fonds , malheureusement, jouera la saison
prochaine en première ligue. Malgré tout, il continuera à se comporter comme un club de LNB.
Résultat: les joueurs de la première équipe (anciens et nouveaux) ainsi que tous les juniors
élites ont commencé l'entraînement d'été déjà hier soir. Ce dernier a été confié à M. Hugues
Bourquin, professeur de gymnastique. L'entraînement sur glace,
comme l'an dernier, débutera le 2
août.
Malgré la relégation, les dirigeants chaux-de-fonnier s sont
décidés à rebâtir au plus vite une
équipe compétitive sans toutefois
brûler les étapes. Lundi soir d'ailleurs, ils ont exposé leurs objectifs à l'occasion d'une conférence
de presse.
«A court terme, c'est-à-dire la
prochaine saison, notre but sera
de se maintenir dans le peloton de
tête. Nous visons au moins la cinquième place» a ¦ notamment
déclaré le président du club des
Mélèzes, M. Paul Jôrg. Et de poursuivre: «Nous allons dès maintenant travailler à reconstruire une
équipe. Nous espérons disputer
les finales d'ascension en 1986-87,
voire , une saison auparavant.
Nous préférons nous montrer

Ecrire sous chiffre AG 12405 au bureau
de L'Impartial.
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Tapis berbère synthétique ou mélangé
laine

Comme un club de LNB

quarantaine, divorcée chercha monsieur 40 à 60 ans, pour amitié et sorties.

Si vous
oubliez
de faire
de la

S

m2

Tapis chiné brun-chiné beige
en 400 cm

Le HC La Chaux-de-Fonds et la saison 1984-85

Renault 9 TSE DAME

janvier 1983. bordeaux, 19 000 km.,
sans accident, garantie O.R.
Garage Paoluzxo SA,
2501 Bienne,
(P 032/25 21 11.

CHEZ

Tapis imprimé fleurs,brun-jaune
en 400 cm

Membres de l'équipe suisse juniors
, M. Begnini, V. Gonzalez, M. Cotting, N
Dessena. J. Amman et I. Grand (de g. à dr.) ont effectué une remarquable démonstrationà La Chaux-de-Fonds.
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11 Berne

24

7

8

14 Aurore

24
22

7
3

6 11 34"50 20
5 14 14-43 11

12 Allschwil
13 s-leuf e
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JEAN MURINI

23

7

7

9 32-40 22

9 29-38 21

H Ce soir les footballeurs loclois seront à jour avec le calendrier. Il est temps que cette course-poursuite se termine. En '
I jouant deux matches par semaine et avec lès déplacements,la récupération devient difficile et les petits «bobos»
s'acccumulent après chaque rencontre sans avoir le temps de se soigner convenablement.
H Heureusement ,si cette longue période de rattrapage a été dure,elle n'aura pas eu de grandes conséquences sur les
performances des footballeurs loclois. Certes,en jouantnormalement une rencontre par semaine,les protégés de
Bernard Challandes pouvaient prétendre récolter quelques points supplémentaires. Aujourd'hui la situation n'est
pas encore tout à fait confortable. Mais au vu des rencontres encore programmées pour les différentes équipes menacées de relégation,on admettra volontiers que la position des Loclois est bonne et que les chances de se maintenir en première ligue sont réelles. Encore deux ou trois points avant le dernier déplacement à Berne et l'on pourra
respirer un peu mieux du côté des Jeanneret.
Pour ce dernier match en retard, les Loclois attendent ce soir les Bâlois de Concordia,qui conservent encore des
chances réelles d'obtenir une place de finaliste.
L'empoignade sera donc intéressante avec d'un côté cette'formation bâloise désireuse de jouer ses chances jusqu'au bout et de l'autre l'équipe locloise qui entend se mettre définitivement â l'abri au plus vite. Concordia n'a pas
trouvé grâce dimanche dernier à Kôniz, le chef de file. Il tentera donc de venger cet échec sur le dos des Loclois.
Mais ceux-ci auront une double motivation. Ils luttent pour s'assurer une place confortable et pour venger l'échec
du premier tour.
Le point récolté dimanche dernier à Allschwil a été le bienvenu. Pour ce soir,l'entraîneur Bernard Challandes espère
bien aligner sa meilleure formation. Gian-Carlo Favre au service militaire n'était pas certain la semaine dernière de
pouvoir être présent face à Concordia.Aux dernières nouvelles, il semble que sa participation est assurée,grâce à la
compréhension de ses chefs. Souhaitons-le vivement. D'autre part. Perez et Berly seront peut-être en état de jouer,
si bien que l'entraîneur loclois pourra manœuvrer afin de mettre toutes les chances de son côté. Au public de se
déplacer en masse pour soutenir la formation locloisequi joue une carte importante.
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Nouveau Garage du Jura Michel Grandjean SA
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POUR TOUTES
VOS ASSURANCES
Agence générale de
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
0 039/23 09 23

Omnium cycliste neuchâtelois
Page l -*m

pour ne pas rappeler le boycottage américain des Jeux de Moscou en 1980.

Les menaces s'étaient faites plus préci- TOUT ESPOIR N'EST PAS PERDU
ses quand les Américains avaient laissé
Néanmoins pour un responsable du
entendre qu'ils pourraient exiger des
visas, procédure contraire à la Charte CIO, qui a demandé à garder l'anonyolympique. Mais récemment les Améri- mat, tout espoir n'est pas perdu. Le
cains avaient donné à entendre qu'ils départ des Soviétiques n'a pas été notifié
feraient marche arrière. Les Soviétiques aux autorités olympiques. «Je ne conavaient critiqué également la criminalité
à Los Angeles, le brouillard, etc.
Apparemment la décision d'une orgamC'est un coup mortel porté à Volymnisation américaine de constituer une
structure pour encourager les athlètes pisme», a déclaré hier, à Paris, M. Nelsoviétiques à faire défection aux Etats- son PaiUou, en parlant de la non-partiUnis à l'occasion des Jeux a joué un rôle cipation de l'URSS aux prochains Jeux
important dans l'attitude des Soviéti- olympiques de Los Angeles.
Leprésident du Comité national olymques. Le groupement se proposait de lancer une campagne d'affiches et même pique et sportif français(CNOSF) a été
d'utiliser la publicité aérienne pour favo- «médusé», en apprenant la nouvelle.
«J'ai discuté toute la matinée avec M.
riser les défections.
Fait plus inquiétant depuis plusieurs Vasquez Rana, présidentde l'Associasemaines les pays de l'Est ont repris à tion des comités nationaux olympiques,
leur compte les critiques soviétiques. Il qui doit se rendremardi en RDA, Tchéparaît peu crédible sur le plan politique coslovaquieet URSS. Il était confiant,
que le bloc soviétique, mis à part un pays comme j e l'étais moi aussi. Surtout
comme la Roumanie, opte pour une atti- depuis la réunion de Lausanne où M.
Peter Ueberroth avait donné de nomtude différente de Moscou.
Pour l'Union soviétique, le mot «boy- breuses assurancespositivesà M. Marat
cottage» n'existe pas dans la langue Gramov», a dit M. PaiUou.
De son côté, M. Raymond Gafner , prérusse, comme l'a répété encore dernièrement Marat Gramov, président du Co- sident du Comité olympique suisse déclamité olympique soviétique. D a toujours rait hier soir: «Je ne peux évidemment
préféré parler de «non-participation», parler qu'en mon nom personnel pour

Sursaut de Berger

sidère pas qu'ils ont déclaré de façon
positive qu'ils ne participeraient pas, a-til dit. La déclaration souligne que dans
les circonstances actuelles, ils jugent leur
participation impossible». Il a exprimé
l'espoir qu'une nouvelle réunion américano-soviétique ait lieu le 2 juin, date
limite pour l'enregistrement officiel des
participations, (ap)

Un coup mortel porté à Vol y m pisme
dire que cette décision est regrettable,
qu'elle est injustifiée mais que les Jeux
continueront et que nous y serons. Mais
j e dép lore que, comme à Moscou il y a
quatre ans, nous ne puissionspas vivre
à Los Angelesdes Jeux complets».
Comité olympique italien: «Cette nouvelle nous a beaucoup surpris car nous
étions convaincu qu'une solution satisfaisante pouvait être trouvée. Nous ne
pouvonsrien ajouterpour l 'instant».
Département d 'Etat américain: «Les
Etats-Unis regrettent la décision «injustifiable» de l'URSS de ne pas participer
aux Jeux. Cette décision est manifestement , d'ordre politique. Elle ne saurait
être justifiée et elle va à l'encontre des
idéaux olympiques. Le gouvernement
américain a la conscience tranquille
,
ayant f a i t tout son possiblepourfaciliter
la particip ation des athlètes soviétiques
aux Jeux d 'été», (si)

La f lammeallumée sous le boisseau

olympique à la tête de seize autres jeunes f i l l e, stout de blanc Vêtues. Elle a
alors remis la torcheà M. Nikos Nissiotis, déléguéde la Grèce au Comité internationalolympique (CIO), qui l'a ensuite
donnée à M. Richard Sargeant, représentant du LAOOC.
i Je reçois la f lammedans l'esprit
olympique. Elle bénira les .participants des. Jeux de Los Angeles a
déclaréM. Sargeant.
La f l a m mqe été transportée par hélicoptère a Athènes d'où elle a été acheminée sur New York. Elle est ensuite arri—
vée dans la grande cité américaine,puis
a quitté New York, hier à destination de
Los Angelesoù elle est attendue le 28
j u i l l eprochain
t
pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, à l 'issue
d 'une odyssée controversée de 82jourset
deprèsde 15.000 km. à travers les EtatsUnis.
Le départ du relais qui doit transporter la f l a m m ejusqu'en Californie a eu
heu sous la pluie devant le siège des
La f l a m m eolympique, qui brûlera qui avait appelé les habitants à manifes- Nations-Unies à Manhattan.Les deux
pendantles Jeux de LosAngelesà par- ter, a déclaré à l'issue de la cérémonie premiers relayeurs étaient Gina Hemtir du 28 j u i l l e, ta été allumée par les que la commercialisation de la phill, petite-filledu célèbre sprinter noir
rayons du soleil lundimatin à Olympie f lamme sacrée était une insulte aux Jesse Owens (quatre médaillesd'or en
au cours d 'une cérémoniede 40 minutes idéaux olympiques. Le comité d'orga- 1936 à Berlin) et Bill Thorpe Jr., petitinterditeau public.
nisation des Jeux de Los Angeles fils de Jim Thorpe (vainqueur du dé(LAOOC) a vendu 3000 dollarschacun cathlon et du penthatlon en 1912 à
Les organisateurs craignaient en effet
des 14.000 km. du relaisde la f l a m màe Stockholm),(si)
que les manifestations contre la «com- traverslesEtats-Unis.
mercialisation» de la f l a m m etroublent
C'est une étudianteen art dramatique,
le bon déroulementde la cérémonie. Le Katerina Didaskalou
, 24 ans, habillée
maire d'Olympie , M. Spyros Foteinos, d'une longuetoge blanche, qui a procédé
à l'allumage de la f l a m mdans
e
les ruines de l'antique Olympie.
Après avoir récitéuneprièreen grec
jfi|Athlétisme
La 65e Fête cantonale neuchâteloise
anciendédiée à Zeus, KaterinaDidaskalou s'est dirigée vers l'ancien stade de lutte suisse s'est déroulée dimanche à
Saint-Aubin. Un succès puisque la partiA Potsdam
cipation fut nombreuseet de choix.
Record du monde battu
Chez les garçons-lutteurs de la catégorie , 1, .la. victoire est revenue à Simon
L'Allemande de l'Est Sabine Paetz f lj Cyclisme
a établi un nouveau record du monde
de l'heptathlon, à Potsdam, au cours
des épreuves de qualifications de Les Quatre Jours
RDA pour les Jeux de Los Angeles, de Dunkerque
en réussissant 6868 points. Le précéPrologue (7 km. 200 contre la mondent record était détenu par sa compatriote Ramona Neubert avec 6836 tre): 1. Sean Yates (GB) 9'02"69
(moyenne dé 47 km. 762); 2. Eric
pts depuis le 19 juin 1983 à Moscou. .
Les performances de Sabine Paetz: Vanderaerden (Bel) 9'06"27; 3. Bernard
23"37 au 200 m.; 2*08"90 sur 800 m.; Hinault (Fra) 9'06"70; 4. Alain Bondue
12**64 sur 100 m. haies; 1,80 m. en hau- (Fra) 912"52; 5. Jean-Luc Vandenteur; 6,86 m. en longueur; 15,37 m. au broucke (Bel) 914"94; 6. Allan Peiper
(Aus) 915"52; 7. Dominique Lecrocq
poids et 44,62 m. au javelot , (si)
(Fra) 9'22"63; 8. Rudy Matthys (Bel)
9'27"40; 9. Gregor Braun (RFA) 9'27"59;
20 km. de Lausanne
10. Bruno Cornillet (Fra) 9'27"88. (si)

Daniel Berger (à gauche) et Gilles Froidevaux (à droite) ont remporté dans
leur catégorie respective le contre la montre de l'Omnium cycliste
neuchâtelois. (Photos Schneider)
Vainqueur des trois précéden- eu la malchance de crever et a
tes éditions et bien que se sachant abandonné.
battu cette année, Daniel Berger a
Amateure: 1. Daniel Berger
eu un magnifique sursaut d'or- , lffl>5RRÇftCoiM^urj) JZS'ppI Sk>&hny
gueil . samedi en remportant le Rossi (Pédale locloise) 2518; 3.
contre la montre comptant pour Jean-Claude Vallat (Francs-Coul'Omnium de l'Union cycliste neu- reurs) 25*39; 4. Alain Montandon
châteloise. Bien qu'il soit parti en (Edelweiss) 25*43; 5. Thierry
retard et qu'il se soit trompé de Schopfer (CC Littoral) 26*21.
parcours, Berger devance Rossi
Juniors: 1. Gilles Froidevaux
de 18" et Vallat de 39".
(Francs-Coureurs) 26*23; 2. ChrisEn tète du classement général tophe Jolidon (CC littoral) 27'01;
provisoire, Schopfer a eu la mal- 3. Stéphane Ruchet (VC Vignoble)
chance de tomber. Malgré cet in- 27'51; 4. Dominique Basilico (CC
cident, le coureur du CC Littoral Littoral) 28*23; 5. Daniel Licodia
prend la Cinquième place, à 1*21" (VC Vignoble) 29*24.
Cyclosportif : 1. Luis Moron
de Berger, il faudra attendre la
publication du classement officiel (Francs-Coureurs) 26*25; 2. J.-F.
pour voir l'incidence de cette Chopard (Francs-Coureurs) 26*57;
chute au classement général.
3. a Carollilo (VC Vignoble) 2T06;
Chez les juniors, Froideveaux 4. R. Fluckiger (Cyclosphile Fleus'est facilement imposé. Vantag- rier) 2761; 6. W. Sutter (VC Vigiato, son principal adversaire a gnoble) 28'09. (wp)

Fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse

Une victoire fribourgeoïse

4000 concurrents au départ

Richard Umberg a enlevé la troisième
édition des 20 kilomètres de Lausanne.
Le Bernois a devancé de 34 secondes le
Bullois Pierre-André Gobet. Chez les
dames, la victoire est revenue à la Vaudoise Christine Kamisky.
Elite: 1. Richard Umberg (Berne) 1h.
04'5O; 2. Pierre-AndréGobet (Bulle) 1h.
05'24; 3. François Wuilleumier (Lausanne) 1h. 06'28; 4. Biaise Schull (Courrendlin) 1 h. 0718; 5. Benoît Jaquet
(Grandvillard) 1 h. 08'04; 6. Jacques
Krahenbuhl (Villars-sur-Glâne) 1 h.
08'21.
Dames: 1. Christine Kamisky (La
Tour-de-Peilz) 1 h. 24'05; 2. Susi Marguerat (Bussigny) 1 h. 27'48; 3. Catherine Romanet (Genève) 1h. 29'54. (si)

PJJ Divers
Pari mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course française
à Maison-Lantte:
3 - 6 - 9 - 1 6 - 12 - 15-1
«Dead-heat» entre le 9 et le 16.
Trio:3-5-9ou
3-5-16
Quarto: 3-5-9-16 ou
.... 3-5-16-9 . . . . ..
Quinto: 3 - 5 - 9 -16 -12 ou
3-5-16-9-12.

Bohnet (Môrel), mais brillante deuxième
place pour le Chaux-de-Fonnier Philippe
Schaefer.
¦

Lionel Zaugg, devant le Valaisan de
Savièse Pierre-Antoine Debons.
En catégorie III. Nicolas Glauser
¦ '
A'
' s'impose devant Florian Kurth (VignoEn deuxième catégorie, c'est un Neu- ble) et Nicolas Andry, du Locle.
châtelois du Vignoble qui s'est imposé:
Enfin, chez les seniors, victoire incontestée du Fribourgeois Michel Rouiller
de La Gruyère. Voici les principaux
résultats:
Seniors (avec couronne): 1. Michel
Rouiller, La Gruyère, 59,60; 2a. Maurice
Felder, Cottens, 57,75; 2b. Bernard
Kuenzi, Val-de-Ruz, 57,75; 3a. Henri
Evard, Vignoble, 57,50; 3b. Bertrand
Felder, Cottens, 57,50; 4a. Roland Fiedo,
La Singine, 57,25; 4b. Frédy Aubert,
Morat, 57,25; 4c. Philippe Erismann,
Troistorrents, 57,25; 5. Eric Gnaegi,
Bienne, 57,00; 6a. Guy Andrey, Estavayer-le-Lac, 56,75; 6b. Hanspeter
Dousse, La Singine, 56,75; 6c. Werner
Jakob, Chiètres, 56,75; 6d. Walter Rohrbach, Jura bernois, 56,75; 7a. Christian
Mathys, Val-de-Travers, 56,50.
Garçons-lutteurs III (1971-1972,
avec palme): 1. Nicolas Glauser, HauteBroye, 58,50; 2. Florian Kurth, Vignoble,
58,00; 3. Nicolas Andry, Le Locle, 56,25.
Garçons-lutteurs II (1969-1970,
avec palme): 1. Lionel Zaugg, Vignoble,
58,00; 2. Pierre-Antoine Debons, Savièse,
57,50; 3. Heribert Buchmann, HauteSarine 57,00; 4. André-Gilles Simonet,
Vignoble, 56,75; 5. Thierry Zerbini, Jura
bernois, 56,75.
Garçons-lutteurs I (1967-1968, avec
palme): 1. Simon Bohnet, Môrel, 59,75;
2. Philippe Schaefer, La Chaux-deFonds, 56,75; 3. Biaise Dubuis, Savièse,
Christian Mathys du Val-de-Travers gagne sa passe ¦contre François Limât de 56,00; 4. Armin Gugler, Haute-Sarine,
.
Cottens.(Photos Schneider)
56.00.

A vendra moto

Suzuki 125
5 000 km.
Prix Fr. 1 500.-.
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A vendre

Mercedes
280 SE
modèle
130 000 km.

1978,

Ç) (039)
28 12 12-13.

12292

Bijoutier-sertisseur
cherche
un

à

louer

atelier

dons la totalité de situé au centre du
notre stock
Locle si possible.

Echelles alu
coulissantes
2 plans

modèle Delta. 10 m.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84. Dépôt
Interal
Ottiswil.
Acceptation des commandes ÇJ (031)
43 19 71.

gj 039/36 13 87

91 62077
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intensive
Publicité
par
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Vanille/Fraise 400 g

Vanille 400 g
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Epargne 20 - 0 039/28 22 64
La Chaux-de-Fonds
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_ TABLE RONDE, 0 110 cm., pied central. 0 039/37 11 42 le soir.
12272

DEUX RÉTROVISEURS pour remorque
ou caravane, adaptables sur toutes les
voitures,à l'état de neuf, Fr. 100.—.
g? 039/26 01 71.
^368
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ROBE DE MARIÉE,taille 38, 1 poussette. Ç) 039/23 01 34.
PIANO noir Schmid Floor (1914) et 1
chambre à coucher. Très bon état.
,,929
<0 (039) 23 18 34.
DEUX PNEUS Michelin XVS 185 X 14
HR, série 70, montés sur jantes Volvo
244 en bon état. Fr. 150.—.
<&039/26 01 71. .
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CHIENNE DOBERMANN, très belle,
contre bons soins, 5 ans,avec pedigree,
affectueuse,aimant les enfants.
gj 039/41 26 87.
93-57499
CHIENNE BERGER-ALLEMAND pure
race, tatouée, vaccinée, contre bons
soins. 0 039/28 33 48.
12409
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Produit de lessive et
adoucissant combiné

VÉLO DE COURSE Ferraroli . cadre
57/57, Campagnolo, valeur neuf Fr.
1500.—. Etat neuf, prix à discuter.
t2426
0 039/23 93 62.

'

Tarif réduit

MB

85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

Jfl

annonces commerciales
I exclues

^fl
wÊÊ.

Demi-finale de la Coupe de Suisse à La Pontaise

Les Vaudois qualifiés avec panache
• LAUSANNE - SAINT-GALL 1-0
Invaincus sur leur terrain depuis
le 9 juin 1982, les Lausannois n'ont
pas failli à la tradition. Et le rendezvous était d'importance puisque par
cette victoireamplementméritée
De notre envoyé spécial
Georges Kurth

çant fréquemment sur les ailes Mauron, Pellegrini et Dario, qui tous
trois voulaient prouver quelque
chose. Et à cet égard le jeune Dario
fut absolument remarquable. B. Ryf
et Chapuisat donnaient toutes les
garanties de sûreté et la machine
lausannoise se mit à tourner rond
tout le match durant. Décrire ici toutes les actions offensives élaborées
par Lausanne serait fastidieux. Relevons simplement que les Vaudois
assurèrent l'essentiel du spectacle
grâce A une technique supérieure,
une volonté inébranlable et un panache de fort bon aloi.

Lausanne-Sports va sauver l'essentiel de la saison ! Et sans chauvinisme aucun, il faut bien dire que la
victoire des joueurs de Pazmandy ne
souffre d'aucune discussion. Et s'il
existait toujours une logique en football, nul doute que les Brodeu rs SAINT-GALL SURCLASSÉ
auraient subi plus nettement encore
Les Brodeurs n'ont pas pu grandsur le plan comptable l'emprise des chose à La Pontaise. Voulu, mais pas
Lausannois.
put Prudent dans un premier temps,
ils ne purent passer l'épaule en
QUELLE VERVE
seconde période parce que Lausanne,
Malgré une équipe sensiblement très solidairement, ne se contenta
remaniée en raison de plusieurs pas du but obtenu en première
défections, Lausanne afficha d'em- période et continua sur sa lancée.
blée des dispositions collectives L'attaque et c'est heureux, s'est avésupérieures A Saint-Gall, visiblement rée finalement la meilleure défense.
préoccupé par des consignes de prudence. Procédant par des triangula- LEBUTLAUSANNOIS
tions doublées débouchant sur des
La victoire de Lausanne ne se chifouvertures aussi précises que tran- fre que par un mince 1-0. Ce score
chantes sur les ailes, les Vaudois
multiplièrent en première mi-temps
Pontaise: 14.000 spectateurs.
des entreprises aussi dangereuses
Arbitre: M. Gàchter (Suhr).
que spectaculaires. Du tout bon LauBut: 27' Dario 1-0.
sanne-Sports , dynamisé par un Joko
Lausanne: Milani; Chapuisat;
Pfister omniprésent, précis et bien
Batardon, Bamert, Ryf; Pfister, Leiinspiré.
Ravello, Andrey; Dario, Mauron (81'
L'ABSENCEDE KOK
Hertig),Pellegrini.
Saint-Gall:
Huwyler;
Gross;
Le renoncement de Kok blessé
Rietmann,
Peter
Germann;
Urban,
est
peut-être
pas
étranger
au
sucn'
Sengôr (46' Gisinger), Veh, Ritter;
cès des Vaudois. Ne pouvant axer
Braschler, Fimian, Friberg.
leur jeu sur le blond avant-centre
' sans Kok, SeraNote: Lausanne
hollandais, les Vaudois procédèrent
mondi
et
Duc.
de manière moins monocorde, lan-

Football : deuxième ligue jurassienne

Exploit de Corgéitionl

Le regain de forme manifesté par Corgémont, il y a une semaine, s'est concrétisé par une belle et encourageante victoire acquise sur le terrain de Lyss. Ce
succès permet à Corgémont de céder
l'avant-dernière place à Courtételle. Les
Jurassiens ont réalisé une bien mauvaise
affaire. Ils ont tenu tête au leader jusqu'à quelques secondes de la fin lorsqu'un penalty généreusement accordé
par l'arbitre est venu ruiner tous leurs
espoirs. Décidément, rien ne va plus à
Moutier. Les Prévôtois ont abandonné
deux points à Grûnstem qui n'en demandait pas tant. Les clubsjurassiens menacés de relégation espéraient certainement un meilleur comportement des
joueurs de la Prévôté. La visite de Courtemaîche a permis à Langenthal de
renouer avec la victoire.
CLASSEMENT

Porrentruy par 3-2. Cette défaite condamne les Bruntrutains à demeurer une
deuxième saison en troisième ligué. En
effet, Glovelier qui n'a fait qu'une bouchée de Moutier II, n'est plus qu'à deux
points du titre. A Mervelier, Le Noirmont a remporté une victoire importante, synonyme d'espoir.
CLASSEMENT
1. Glovelier
2. Porrentruy a
3. Tramelan
4. USI Moutier
5. Reconvilier
6. Bévilard
7. Boécourt
8. Saignelégier
9. Mervelier
10. Le Noirmont
11. Moutier II

J G N P
18 13 4 1
17 12 1 4
17 6 7 4
16 7 4 5
17 7 3 7
17 6 3 8
17 3 9 5
16 4 6 6
17 5 4 8
17 3 6 8
17 3 1 13

Pt
30
25
19
18
17
15
15
14
14
12
7

J G N P Pt GROUPE 8:LA LANTERNE ROUGE
19 12 4 3 28 FAIT TRÉBUCHER LE LEADER
19 11 6 2 28
Sensation à Boncourt: la lanterne
19 8 5 6 21
19 9 3 7 21 rouge a réussi l'exploit d'infliger au chef
19 8 4 7 20 de file, Fontenais, sa première défaite de
19 6 8 5 20 la saison et cela sur un score sans appel:
19 6 6 7 18 3-0. Malheureusement, le réveil des fron19 5 8 6 18 taliers pourrait être trop tardif, Cornol
19 6 4 9 16 et Courfaivre ayant également empoché
19 5 4 10 14 deux points.
19 4 5 10 13 CLASSEMENT
19 3 5 11 11
J G N P Pt
1. Fontenais
19 11 7 1 29
2. Bonfol
19 12 3 4 27
3. Courroux
19 6 8 5 20
GROUPE S:
4. Develier
19 7 5 7 19
AZZURRI CREUSE L'ÉCART
5. Bure
19 5 9 5 19
Pendant qu'Azzurri humiliait Aurore 6. Grandfontaine 19 6 6 7 18
II sur le score de 11-0, Ceneri devait par7. Rebeuvelier
19 7 4 8 18
tager l'enjeu avec Lamboing, avide de
8. Courgenay
19 5 8 6 18
points depuis quelques semaines, à
9. Porrentruy b
19 6 5 8 17
l'image des autres formations menacées 10. Courfaivre
19 5 6 8 16
par la relégation. Superga est relégué, 11. Cornol
19 4 7 8 15
alors que Mâche, Lamboing et Douanne 12. Boncourt II
19 5 2 12 12
caressent l'espoir de rejoindre Aurore.
(y)
CLASSEMENT
J G N P Pt
l. Azzurri
. 19 17 1 1 35
2. Ceneri
19 14 4 1 32
3. Madretsch
18 12 4 2 28
4. Courtelary
19 10 1 8 21
5. La Neuveville 19 7 4 8 18
Une année après avoir remporté le tro6. Aegerten b
19 6 5 8 17 phée aux dépens de Benfica Lisbonne,
7. La Rondinella 19 7 2 10 16 Anderlecht s'apprête à disputerune nou8. Aurore II
19 6 2 11 14 velle fois la finale de la Coupe UEFA
9. Douanne
19 5 3 11 13 (aller le 9 mai, retourle 23 mai).
10. Lamboing
18 4 4 10 12
Le club bruxellois reçoit ce mercredi
11. Mâche
19 5 2 12 12 Tottenham Hotspurs. Le programme
12. Superga
19 3 2 14 8 démentiel des clubs «pros» britanniques
a contraint le club anglais à disputer, 48
GROUPE 7:
heures avant la rencontre de Bruxelles,
GLOVELIER VERS LE TITRE
un match de championnat à SouthampSamedi soir, Saignelégier a provoqué ton. L'entraîneur Keith Burkinshaw a
une véritable
surpriseen s'imposant A aligné un «onze» de fortune, truffé de

n'est que le pâle reflet de ce qui
aurait dû récompenser Andrey et les
siens. L'essentiel, les Vaudois l'ont
obtenu A la 27e minute, au terme
d'une action superbe. Une talonnade
de Mauron trouva Lei Ravello qui
ouvrit sur Pellegrini à gauche. Le
centre parfait de ce dernier trouva la
tête de Dario qui transforma imparablement. Et qualifia les siens.

RÉACTION CONTRAIRE
En seconde mi-temps, Gross se
porta aux avant-postes. Saint-Gall
jouait son va-tout. Assez mal inspirés, les Brodeurs ne parvinrent pas à
leurs fins. Une certaine emprise de
quinzeminutes(dela 60eà la 75e)ne
leur suffit pas. Ce fut au contraire
Lausanne qui termina le plus fraîchement, justifiant pleinement sa
qualification.

La tentative de débordement de Friberg (à droite) sera une fois de plus, vaine. PierreAlbert Chapuisat (à gauche) s'interposera avec succès. (Bélino Keystone)

Devant 11.000 spectateurs au stade du Brugglifeld

Des «grenat » convalescents ont sauvé l'essentiel
•AARAU- SERVETTE0-0
après prolongations
Tout le monde se retrouvera mardi
22 mai au stade des Charmilles. Hier
soir, sur la pelouse du Brûgglifeld,
Aarau et Servette sont demeurés dos
A dos. Devant 11.000 spectateurs survoltés, la troupe de Cebinac n'a pas
réussi l'exploit tant attendu. Le
«petit» s'est démené A donner son
maximum pour faire trébucher le
«géant» servettien. Ce dernier A longuement vacillé sous les coups de
boutoir lancés par Roger Hegi,
Alfred Herberth, Schâr et autres
Peter Marti, René Rietmann. Mais le
métier des professionnels s'est avéré
déterminant.
Pourtant les «grenat» nous ont
encore laissé une impression - de
malades en convalescence. Alain
Geiger, Jean-Paul Brigger, Umberto
Barberiset Jean-FrançoisHenry se
sont contentés de rôles obscurs et
fort mal joués. Seul Eric Burgener a
évolué sur sa vraie valeur. Le gardien international s'est opposé avec
un brio tout particulier aux assauts
argoviens.
»
De notre envoyé spécial: .
Laurent GUYOT

dose de réalisme faisant souvent
défaut au sein des équipes de province.
En fait, la meilleure opération est
réussie par Servette. Les «grenat»
ont sauvé l'essentiel en obtenant un
match nul, malgré tout pas totalement immérité. Reste A Guy Mathez
et ses hommes de ne pas sous-estimer leurs adversaires dans trois
semaines A Genève. Un échec serait
alors ressenti de manière encore
plus grave.
Entrevu avant le coup d'envoi de
cette demi-finale, Laurent Jaccard
ne nous avait pas caché un certain
pessimisme. C'est la catastrophe si
l'on ne passe p a s ici. Déjà à SaintGall nous ne sommes p a sarrivés à
suivrele rythme. Les«malades» vont
mieux. Mais ce n'est pas du 100 pour
cent,loin de là».

remisé ses cannes au rancart J'ai
eff ectué ** de "vfe*fcr « p r o g r nè Rien"
s.
qu 'aujourd'hui avec un tout nouvel
appareil j'ai gagné 25 pour cent de
souplesse dans ma jambe blessée.
Mais il ne f aut pas pour autant penser que j e rejouerai dès le début du
p r o c h achampionnat
in

AVANTAGE ARGOVIEN
Les prévisions de l'international se
Le FC Aarau aurait subi un vérita- sont . révélées exactes. Servette a
ble hold-up en s'inclinant sur une connu beaucoup de problèmes pour
des rares actions dangereuses ser- trouver un rythme digne de la ligue
vettiennes. Généreux, fort bien orga- nationale A.
nisés et faisant bien circuler le balCrispés, voire traumatisés par leur
lon, les Argoviens sont passés très défaite de samedi dernier, les Geneprès de la victoire. Il a manqué cette vois ne se sont créés que deux qcca-

1. Langenthal
2. Aarberg
3. Courtemaîche
4. Delémont II
5. Moutier
6. Bassecourt
7. Lyss
8. Grunstern
9. Aile
10. Corgémont
11. Courtételle
12. Boujean 34

Troisième ligue

Convalescent, Jean-François Henry (à droite) a souvent utilisé des moyens défendus
pour contrer les offensives de Robert Hegi et sescoéquipiers argoviens;
(Bélino Keystone)
sions en première mi-temps. A la 27e
minute, Angelo Elia a trop croisé son
tir suite A une percée sur le flanc
gauche. Trente secondes plus tard,
Alain Geiger, seul A 17 mètres, s'est
montré maladroit en tirant par-desréservistes. Une lourde défaite (5-0) a sus.
sanctionné le relatif désintéressement
Le milieu de terrain visiteur a dû
des Londoniens. Ce soir, les «Spurs» subir la pression du trio Herberth •
aborderont la partie dans un tout autre Schfir - Hegi. Comme contre la
esprit. Certes, la double indisponibilité Suède, Alain Geiger s'est signalé par
de Glenn Hoddle et Osvaldo Ardiles des erreurs inhabituelles dans la
affaiblit le potentiel technique de relance et les contrôles. Derrière lui,
l'ensemble, le prive surtout de deux Jean-François Henry mal remis de
remarquables meneurs de jeu. Toutefois, son virus grippal, a dû multiplier les
le contingent est suffisamment étoffé fautes pour contenir René Rietmann.
pour permettre à Burkinshaw d'aligner
Le FC Aarau ne s'est pas gêné de
une équipe compétitive.
profiter de l'occasion. Sous l'impul(si)
sion de son stratège allemand Alfred

Ce soir, final e de la Coupe UEFA

Anderlecht - Tottenham

Herberth, les Argoviens, portés par
un public fanatique, ont bousculé les
«grenat». Eric Burgener a dû sauver
dans les pieds de Martin Muller (25')
avant de s'incliner sur un tir de Roli
Osterwalder repoussé™ par le poteau
intérieur (36'). Comme les boxeurs,
les hommes de Cebinac sont rentrés
au vestiaire avec un avantage aus
points.
TERRIBLEPRESSION
Après le thé, la troupe de Guy
Mathez a tenté de passer la vitesse
supérieure. L'espace d'un quart
d'heure, les Genevois sont arrivés è
construire quelques mouvement*
collectifs intéressa nts. Robert Bôckl:
a dû notamment intervenir sur un tii
d'Angelo Elia et une reprise
d'Umberto Barberis A la 47e minute
Mais les occasions véritables sont
demeuréesrares.. . .^^
v^
^
Brûgglifeld: 11.000 spectateurs.
Arbitre: M. Baumann (Schaffhouse).
Aarau: Bôckli ; Osterwalder;
Staub, Kaltaveridis; Herberth, Hegi,
Schar, Haller; Marti, Muller, Rietmann (91* Seiler).
Servette: Burgener; Renquin;
Hasler, Henry, Dutoit; Castella, Barberis, Geiger
, Schnyder; Brigger,
Elia.
Notes: Aarau sansSeiler. Avertissements à Staub (50'), Hasler (59'),
Brigger (77'), Renquin (79'), Castella
(100').

Le quart d'heure de politesse
passé, Aarau a retrouvé ses esprits.
Le milieu de terrain s'est chargé de
distiller d'excellents ballons pour les
Rietmann, Millier et autres Marti.
Les Genevois ont'alors subi une terrible pression.
Arc-boutés en
défense, les visiteurs se sont défendus becs et ongles récoltant trois
avertissements. De plus, Guy Dutoit
a sauvé sur la ligne une balle expédiée de la tête par Osterwalder (70').
A la 72e minute, une monumentale
«boulette» de Jean-Fran çois Henry
est venue donner le ballon de match
A Rietmann: Au prix d'un réflexe
étourdissant, Eric Burgener a sauvé
son camp. Une nouvelle fois les
Argoviens sont rentrés au vestiaire
avec un deuxième avantage.
les prolongations n'ont rien
apporté. L'équipe de Cebinac, malgré
des efforts méritoires, n'est plus parvenue à sérieusement inquiéter Eric
Burgener. Les valeureux Argoviens
ont payé IA un tribut A la fatigue.
Servette, trop heureux de l'aubaine,
s'est contentéde subir une nouvelle
domination nettement moins dangereuse que lors du temps réglementaire. En vrais professionnels ,
Umberto Barberis et Cie ont su
gagner des secondes précieuses leur
permettant de préserver l'essentiel.
Mais force est de reconnaître
qu'Aarau est demeuré le vainqueur
moral de cette demi-finale de Coupe
de Suisse.

Ifil Athlétisme
Marathon de Bienne

Filipponi confirme

Comme à Zurich il y a peu, Bruno
Filipponi et Genoveva Eichenmann ont
fêté des victoires dans le Marathon de
Bienne, qui réunissaitquelque 700 participants, (si)

Patrick Moerlen meilleur Suisse du prologue du Tour de Romandie

Fignon met tout le monde d'accord

On attendait Daniel Gisiger et
dans une moindre mesure Jean-Mary Grezet. Les deux Suisses ont raté
le rendez-vous, leur entrée dans le
38e Tour de Romandie hier en début
de soirée à Meyrin A l'occasion du
prologue. Laurent Fignon, le vainqueur du dernier Tour de France, qui
ne s'était plus tellement illustré
depuis lors, a mis tout le monde
d'accord. Il a ainsi endossé le premier maillot vert.
De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Un peu A la surprise générale, le
meilleur Suisse a été le Verrissan
Patrick Moerlen. On savait qu'il possédait des qualités de rouleur. Mais
on était loin d'imaginer qu'il réussirait un si bon classement. «C'est le
plus beau jour de ma vie, car c'est la
première fois de ma carrière que
j'endosse un maillot, en l'occurrence
celui destiné au meilleur coureur
helvétique».
En terminant sixième, le Neuchâtelois, outre Grezet et Gisiger, a relégué des coureurs de renom tels que
Pascal Simon, Steven Rooks, Johan
Van der Velde ou encore l'Italien Silvano Contini. Bref, hier soir, sans
discussion aucune, Patrick Moerlen
a signé la plus belle performance de
sa carrière.
«J'ai eu le sentiment en franchissant la ligne d'arrivée d'avoir réalisé
un bon parcours. Mais j'étais loin
d'imaginer que je terminerais aussi
bien placé».
Patrick Moerlen n'a perdu que 11
secondes sur Laurent Fignon, particulièrement impressionnant sur ce
parcours de 6,2 kilomètres, balayé
continuellement par une très forte

bise, soufflant pratiquement toujours de face.
Quant A Daniel Gisiger (lie), il a
concédé un peu moins de 12 secondes
au champion français. Jean-Mary
Grezet, lui, a perdu 20 secondes. Le
Loclois, extrêmement déçu, qui a regagné immédiatement son hôtel, n'a
peut-être pas suffisamment relancé
la machine A la sortie des virages. Il
a ainsi égrené de précieuses secondes. Toutefois, depuis qu'il porte les
couleurs de Jean de Gribaldy, il ne
s'est jamais lancé A fond dans les
prologues. Souvenez-vous du Tour
de France où il avait le 15e chrono.

Quel beau vainqueur que Laurent
Fignon. Pourtant le Parisien était le
premier surpris de sa victoire: «Je
n'y songeais pas un seul instant. Et,
franchement, je crois que dès l'étape
de Crans-Montana (jeudi), les grimpeurs auront la parole. Et, actuellement, je ne peux rien contre eux».
Si le protégé de Cyrille Guimard
semble donc limiter ses ambitions A
un simple rodage (l'enjeu au Giro
tout proche, auquel il participera,
sera d'une tout autre dimension), son
second, l'Irlandais Stephen Roche,
tient A rééditer son succès de l'an
passé.
Une troisième place dans un prologue n'est généralement pas A taxer
d'exploit, lorsque son auteur s'appelle Gerrie Knetemann. Or, ce Hollandais de 33 ans, plus personne ne
l'attendait sur une bicyclette après
un terrible accident dont U fut victime la saison passée. Même que les
médecins le pensaient déjA voué aux
rentes d'invalidité. Mais le champion
du monde 1978 possède de la volonté
A revendre. Cette troisième place
aura une position de choix dans le
palmarès du coureur d'Amsterdam:
une victoire sur lui-même.

I»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»^^»»»»»i»«««»»"»»»»»»»»»»»»»»»»»*»»»»»»»»»»»»»»^»»»»»»»»»»

Classements

Prologue A Meyrin (6,25 km): 1.
Laurent Fignon (Fr) 8'02"51
(moyenne 46,630 km/h); 2. Stephen
Roche (Irl) à 3"94; 3. Gerrie Knetemann (Ho) à 6"90; 4. Claudio Torelli
(It) à 7"13; 5. Eric Salomon (fr) à
8"36; 6. Patrick Moerlen (S) à 10"88;
7. Frédéric Brun (Fr) à 11"08; 8. Philippe Chevallier (Fr) à 11"24; 9.
Jérôme Simon (Fr) à 11"48; 10. Charles Mottet (fr) à 11"80; 11. Daniel
Gisiger (S) à 11"93; 12. BernardVallet (Fr) à 12"01; 13. Pascal Simon
(Fr) à 12"27; 14. Frank Hoste (Be) à
12"95; 15. Bernard Gavillet (S) à
13"08; 16. Charly Bérard (Fr) à
13"75; 17. Luc Govaerts (Be) à
14"13; 18. Stefan Mutter (S) à 14"45;
19. Moreno Argentin (It) à 14"69; 20.
Jesper Worre (Dan) à 15"09.
Puis: 23. Steven Rooks (Ho) à
16"40; 24. Beat Breu et Serge
Demierre (S) à 16"42; 26. Erich
Machler (S) à 17"90; 29. UrsZimmermann (S) à 18'78; 32. Johann Van
der Velde (Ho) à 20"38; 33. JeanMary Grezet (S) à 20"46; 35. Peter
Winnen (Ho) à 21**16; 36. Lucien Van
Impe (Be) à 21"94; 38. Julius Thalmann (S) à 23"08; 40. Niki Rûttimann (S) à 23"53; 42. Fons De Wolf
(Be) à 24"35; 43. Alain von Allmen
(S) à 26"61; 44. Godi Schmutz (S) à
28"78; 49. Hubert Seiz (S) à 30"17;
56. Guido Frei (S) à 32"72; 65. Mike
Gutmann (S) à 37"45; 74. Rolf Senti
(S) à 42"36; 83. Albert Zweifel (S) à
46"13; 84. Erwin Lienhard (S) à
50"05; 86. Serge Hekimi (S) à 53**40.

Du beau monde à
La Charrière cet été

Ces dernières années, la Coupe des
Alpes avait beaucoup perdu de son
intérêt en raison du décalage qui existait, au niveau de la préparation,
entre les clubs suisses et français. Ces
derniers entamaient leur championnat beaucoup plus tôt alors que les
représentants helvétiques sortaient à
peine de leur pause estivale.
Cette fois, le championnat.de
France de Ire division débutera le 17
août seulement, soit trois jours après
celui de LNA. Les quatre équipes
annoncées par la FFF sont les suivantes: Monaco (2e du championnat 8384), Auxerre (3e), Toulouse (5e) et
Sochaux (7e). Grasshopper, Lausanne,
Sion et La Chaux-de-Fonds représenteront la ligue nationale.
La répartition des deux groupes n'a
pas encore été établie. Voici les dates
retenues: 30 juin, 7 juillet, 10 juillet et
14 juillet,(si)

Phil Anderson, le favori numéro1
de ce 38e Tour de Romandie, n'a pas
pris de départ. Un coup dur pour les
organisateurs qui avaient pourtant
obtenu dimanche matin encore la
confirmation de sa participation de
la bouche de son directeur sportif, le
Hollandais Peter Post.
L'Australien, après deux victoires
en une semaine, le Grand Prix de
Francfort et le Championnat de
Zurich, a préféré s'accorder quelques
jours de repos. Il s'est rendu aux
Etats-Unis chez ses beaux-parents.

Laurent Fignon : il faut
attendre l'étape de jeudi

Patrick Moerlen, le meilleur
coureur suissehier soir.

boîte à
confidences

Coup dur pour
les organisateurs

Dans tout les cas, il ne faut pas
dramatiser. Le Loclois a certes déçu.
H aurait pu faire mieux, autant bien
que Moerlen ou Gisiger. Mais le Tour
ne fait que commencer. Et au vu du
menu qui attend les coureurs dès ce
matin, on peut sans autre affirmer
que les secondes gagnées ou perdues
hier soir soir s'avéreront insignifiantes dimanche A Saint-lmier au moment du décompte final.
La deuxième place de ce prologue
est revenue A Stephen Roche, le
vainqueur de l'an dernier. L'Irlandais a . ainsi confirmé qu'il faudrait
cette aimée encore, compter avec lui.
¦ La surprise est également venue
de l'Italien Claudio Torelli. Il a longtemps été crédité du meilleur temps
avant que Gerrie Knetemann ne
s'élance.
Autre Neuchâtelois engagé dans la
course, Alain von Allmen s'est classé
43e, A 25 secondes de Laurent Fignon.
L'étape d'aujourd'hui conduira les
nonante engagés de Meyrin A Vevey
en passant par Fribourg et la
Gruyère, une première étape qui
pourrait déjA nous réserver des
écarts relativement importants.

L'étape d'aujourd 'hui

S

Opération «anti-hooligans»

Laurent Fignon, le premier maillot vert du Tour de Romandie. (Bélino Keystone)

Jean-Mary Grezet surprend

«Je viens; p ourgagner»

«Je viens avec l'ambition de gagner».
Ces parolesprononcées hier matin à
Onex parJean-Mary Grezet à l'occasion
d'une conférence de presse de l'équipe
Heuer Skil Redel SEM Mavic, ont
fait l'effet d'une mini-bombe. C'est la
premièrefois en effet que le Neuchâtelois, réservé et prudent généralement
dans ses déclarations, use de tels propos.
Est-ce de bonne augure?On ne peut que
le souhaiter. Quoi qu'il en soit, le Loclois
est en excellente forme. «Je me sens
bien» poursuivait-il. Jamais non plus, il
ne nous était apparu aussi détendu,
aussi décontracté.
En début de soirée, le Neuchâtelois
connaissait une petite déception à
l'occasion du prologue.Malgré les 20
secondes perdues
, ses espoirs ne sont
nullementhypothéqués. Alors!...

-

-

-

-

PAS DE LEADER
Après la victoired'Eric Caritoux dans
le Tour d'Espagne qui s'est achevé
dimanche à Madrid,Jean de Gribaldy a
quelque peu modifié sa tactique. «Au
départ, il n'y aura pas de leader.Lescirconstances de la course décideront».
Caritoux et Grezet partirontdonc sur
le mêmepiedd'égalité.Le Français-toutefois risque d'être quelquepeu désavantagé. Il souffre en effet d'une bronchite.
«Depuis quatre nuits,j e ne dors pratiquement pas. J'ai en plus de la peine à
respirer. Cela risque de me poser certainsproblèmessi lefroid et lapluie s'en
mêlent».
De plus, Caritoux n'a pas complètement récupéré de ses efforts fournis
dans la «Vuelta» pour conserver jusqu'au bout son maillot «amarillo». Un
élément qui pèserapeut-êtrelourd dans
la balance.
Lesdeux autres Neuchâteloisengagés
dans ce 38e Tour de Romandiese por tent plusou moins bien. Alain von Allmen rayonne de santé.Les routes espagnoles lui ont parfaitement convenu.
«Quand j'ai su que f allais disputer le
Tour d'Espagne,j e n'ai pas caché mon
inquiétude.A part le Grand Prixsuisse
de la route,j e n'ai pas eu l'occasion de
prendre
part à des courses par étapes.
Finalement, tout est bien allé.Je me suis
amélioréau fil desjours.Je suis heureux
d'avoir terminé».

Le Locloisa pris la 69e place.Il a en
outre obtenu le 29e rang du prologueet
le 34e des deux étapes contre la montre.
«J'aborde ce Tour de Romandieavec un
grand moral. J'espère y .fairebonne
figure»a concluAlain vonAllmen.- '• '

PatrickMoerlen, lui,se montre un peu
moins optimiste. «Je ne suis p a s à 100
pour cent. Comme Caritoux, j e souffre
d'une bronchite.J'espère que mon état
ira en s'améliorant Toutefois,j e ne me
fais guère d'illusions. Le parcours cette
année est trop difficile pour espérer
obtenir un bon classement. Mon rôle se
bornera ' essentiellement à aider au
maximumJean-Mary Grezet».

Cilo - Demierre

Décision critiquée

La décision d'Auguste Girard
de ne pas aligner Serge Demierre
au sein de la formation CiloAufina, décision qui est tombée
lundi soir, a suscité hier aprèsmidi de vives réactions dans la
caravane du Tour.
Le président du comité d'organisation, M. Claude Jacquat, qui
préside également aux destinées
de l'Union cycliste suisse, n'a pas
caché son amertume. H a même
tenu des propos plutôt acerbes A
l'égard d'Auguste Girard.
«Nous n'admettons pas qu'un
coureur, champion suisse en titre,
le plus populaire de Suisse
romande après Jean-Mary Grezet, licencié de notre fédération,
soit ainsi écarté. Aussi, nous
avons décidé de l'intégrer A
l'équipe Suisse fédérale».
«Après les histoires Schmutz,
Mutter et Grezet, ça commence A
suffire...», a conclu M. Claude Jacquat. Quant A Auguste Girard, il
explique sa décision par le fait
que le coureur genevois n'a pas
suivi ses directives.«Dimanche A
Zurich, plusieurs fois je lui ai
demandé de se porter en tête du
peloton afin de contrôler la
course. H a refusé d'obtempérer».
En apprenant ces propos, Serge
Demierre a tout simplement
souri.
«Lundi après-midi, pendant
plusde deuxheures
, nousavons
discuté avec nos patrons, n n'a
jamais été question de cela», s'est
Serge
contenté
d'ajouter
Demierre.
Connaissant le caractère revanchard du Genevois, il ne serait
pas étonnant qu'il tente quelque
chose' durant ces cinq jours de
course. Simplement pour démontrer que son directeur sportif a eu
tort.

Les autorités belges vont déclencher
une opération «anti-hooligans», ce soir,
mercredi, à l'occasion du match aller de la
finale de la Coupe d'Europe UEFA, RSC
Anderlecht - Tottenham Hotspur. Quatre
mille supporters des «Spurs» sont attendus à ce match. Mais cinq cents policiers
belges, équipés pour la lutte anti-émeutes,
seront là prêts à intervenir, (si)

Toujours la violence

L'arbitre Urizar Azpitarte s'est
montré bien plus sévère lors de Real
Madrid • Atletico Madrid que son collègue Franco Martinez, la veille, en
finale de la Coupe du Roi entre
l'Athietic Bilbao et le FC Barcelone.
Azpitarte a, en effet, sorti son carton
rouge A cinq reprises pour cette rencontre de la Coupe de la Ligue I (si)

Kelly bien sûr

Mis sur pied le mois dernier par l'Union
cycliste internationale, le «Classement
vélo» est au cyclisme ce que le classement
des joueurs ATP est au tennis. Il tient
donc constamment compte des résultats
d'une saison et lors de l'édition d'une
course l'année suivante, les points acquis
la saison précédente «tombent».
A ce classement, Sean Kelly, grand
dominateur du début de saison, précède
nettement l'Italien Saronni et l'Australien Anderson.
Quatre Suisses(Mutter 19e, Grezet 31e,
Glaus 49e et Gisiger 50e) figurent parmiles 50 meilleurs mondiaux. Dans les dix
premiers, on trouve deux Irlandais et
deux Belges, un seul Italien, Australien,
Américain, Français, Hollandais et Espagnol, ce qui prouve à l'envi que les nations
à la tradition cycliste la plus établie (Belgique, Italie, France, Hollande) ne sont
plus sans concurrence.
«Classement vélo» de l'UCI au 20
mai: 1. Sean Kelly (Irl) 1203,75 pts; 2.
Giuseppe Saronni (It) 663,25; 3. Phil
Anderson (Aus) 646; 4. Greg Lemond
(EU) 618; 5. Stephen Roche (Irl) 574,25;
6. Bernard Hinault (Fr) 568; 7. Adri Van
der Poel (Ho) 482,5; 8. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 430; 9. Marino Lejarreta
(Esp) 403,75; 10. Ludo Peeters (Be) 397,5.
Puis: 19. Stefan Mutter (S) 311,50; 31.
Jean-mary Grezet (S) 246,50; 49. Gilbert
Glaus (S) 183,50; 50. Daniel Gisiger (S)
176,75. (si)
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pronostics
Pour le prochain concours du SportToto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:
. 1x2
I. Htle
- NK Xamax
2 35
2. Chx-de-Kds
- i Young Bo.vs
4 4 2
;). Chiasso
- Aarau
136
4. Grasshopper
- l.ucerne
81 I
- Zurich
."> 3 2
fi. biiisaiini '
«.Servette
- Vevey
8 1 1
".Sion
- St-Gall
4 4 2
' 8. Wettingen
- Bellinzone
63 1
0. Kiïhourg
— Mendrisio
2 4 4
10. Granges
- Nordstern
4 4 2
11. l .ocai'im
- Baden
B3 I
12. Ked Star
- Bienne
235
54 1
13. SC.' Zoug
- Martign .v

Manœuvres militaires aux Bavards

Les fontaines n'ont pas résisté

La Chaux-de-Fonds

C'est la guerre au Val-de-Travers où de nombreux soldats séjournent depuis
quelques jours. Mobilisation comme si un conflit avait éclaté. Ce qui nous
vaut déjà quelques jolis faits d'arme. Après le tapage nocturne dans les corridors de Noiraigue c'est aux Bavards que le front s'est déplacé. On ne fait pas
d'omelettes sans casser des 'oeufs. Et encore moins la guerre sans détruire
quelque chose. Deux fontaines du village n'ont pas résisté à l'assaut des militaires.

Cap sur
la vieille ville

Les Chaux-de-Fonniers mettent
la cap sur la vieille ville. Alluvions drainées par le Pod-f leuve
et ses aff luents perpendiculaires.
Particulièrement perceptible un
samedi matin de marché, le débit
ne se tarit pas en semaine. Le
meilleur indice reste d'ordre commercial, le négoce ne manque pas
de f lairpour suivrela clientèle où
elle se trouve.
Des servicesimportants investiront le bloc f ormé p a rles premiers numéros de la rue du Marché. La Poste au 2 et au 4, dans un
ensemble qui accueilleral'off ice
des chèques et une succursale du
quartier agrandie par rapport
aux locaux actuels, situés du côté
de l'Hôtel de Ville. Au 6, aménagera une banque, qui a aujourd'hui pignon sur Pod.
L'essor du marché, avec des
pointesde 80 stands les samedis
matins ensoleillés, p a r t i c i p
due
même engouement Le bis du mercredi étant p o r t épar un élan
identique.
De ce côté chantent également
les sirènes écologiques, qui veulent y établirleurs quartiersp i é tons. L'idée est dans l'air depuis
un certain temps. L'arrivée des
verts donnera peut-êtrel'impulsion nécessaire pour qu'elle se
concrétise un jour au raz du macadam. N'est-ce pas la moindre
des chosesp o u r
une ville qui dit
avoir choisi de vivre â la campagne de ne pas reléguer toute la
verdurealentour.
Le recentragevers les quartiers
historiques est le f ait de la plupart des villes. D est signe ici
d'austérité et marque une rupture
avec l'extension tous azimuts de
la cité pendant les années de
haute conjoncture.
L'hémorragie démographique
de la décennieécoulée aura accru
la proportion
de Chaux-de-Fonniers de vieille souche, naturellement tournés vers la ville ancienne. Un autre élément tient à
l'instinct grégaired'une population, qui cherche à se retrouver
où il y a encore du monde pour
éviter le malaise que d'aucuns
éprouvent à déambuler seulsurle
pavé.
La vieille ville doit une p a r t i e
de son cachet aux f açadesdélabrées, desquelles sourdent les histoires anciennes. C'est un terrain
propice à la recherche de son
identité, en cette f i nde siècledes
communicationsoù les particularitéslocalessontnivelées.
Resteque cet engouement menace de dénaturer les lieux.Parla
transf ormationde trop nombreux
logements en bureaux. Ou par
une politique de rénovation de
prestige
, qui laisse sur le seuil de
leur appartement les habitants du
quartier. Au prof itd'une population colonisatrice
, absente de
l'histoire de ces murs.
PatrickFISCHER

La fontaine du collège. Deux chocsen moinsde dix mois.(Impar-Charrère)

Coopérative d'habitation du Val-de-Travers

Le mirage de l'aide fédérale

Une coopérative d'habitation s'est
créée l'an dernier au Val-de-Travers.
L'idée était de promouvoir l'habitat
et de construire des bâtiments en
ménageant le terrain. Des villas
mitoyennes. Une parcelle a été achetée à Métiers. Sur 3000 mètres carrés,
on bâtira 6 unités d'habitation dans
un premier temps. Sans l'aide fédérale car les délais sont extrêmements
longs et les dossiers s'accumulent à
Berne. Un mirage, cette aide. La coopérative n'abandonne pas son projet
pour autant.
La Confédération offre deux formes
d'aide. La première, directe, permet à
l'acheteur d'une maison de s'installer
dans ses murs avec relativement peu
d'argent en poche. Au début, le loyer
mensuel est fixé à un niveau assez bas,
pour donner un coup de pouce, par la
suite, il augmente.
L'autre aide, indirecte, prend la forme
d'une caution offerte aux promoteurs.
C'est là que ça coince. Plusieurs centaines de dossiers sont en souffrance à
l'Office fédéral du logement. Il faudra du
temps pour- débroussailler la pile, et les
caisses sont vides. En attendant que de
nouveaux créditssoient votés.
La coopérative du Val-de-Travers va
donc s'en passer et trouver d'autres formes de cautionnement. Le projet de
construire six unités d'habitation à
Métiers sur un terrain de 3000 mètres
carrés(il en faudraitle doublepourbâtir
six villas traditionnelles) est en bonne
voie.
Vendredidernier, le législatif du cheflieu a voté cette vente de terrain et
-.————

Elections
communales
neuchâteloises

Lés communiqués de partis et
les , tribunes libres éventuel s
seront acceptés à notre rédaction jusqu'au mardi 15 mai à
midi dernier délai. (Imp.)

Menacé par la route

accordé un droit d emption pour 3000
mètres carrés supplémentaires. Le prix
du mètre, équipé, se montera à 23 francs
environ. Ce qui est bon marché. Même
pour la région. L'unité d'habitation
reviendra à un peu moins de 300.000
francs. On peut difficilement s'en tirer à
meilleur compte. Mais la dépense est
quand même importante pour des Vallonniers habitués à se loger à peu de
frais.
Il n 'empêche qu 'on espère construire
six unités cette année encore. Trois
d'entre elles sont déjà réservées. Il reste

de la chaussée sera ainsi portée de
5,50 à 7 mètres. A noter que l'extension répond aux normesfixées par la
loi (le trafic mesuré atteignant quelque 1000 véhicules par jour).
Les milieux de protection de la
nature nous assuraient que l'Etat
avait refusé la discussion qu'ils proposaient sur les lieux. Ils y auraient
expliqué leurs demandes de préservation de ce milieu reconnu typique
(arbres et bordures de marais). La
situation semble avoir évolué, le service cantonal déclare qu'une discussion va avoir lieu. Il n'en demeure
pas moins que les travaux restent
projetés d'ici la fin de l'année.
' (or)

à trouver preneur pour trois autres
avant de mettre en chantier les six dernières. Ce qui fait 12 unités d'habitation
en tout, comprises dans 4 bâtiments. Le
coût total de l'opération est devisé à 3,9
mios de francs.
Voilà où en sont les chosespour l'instant. Avec ou sans aide fédérale , la coopérative va de l'avant. Elle vient
d'accueillir, au sein de son comité, le
Fleurisan Fabien Susstrunk, nouveau
secrétaire régional. Quant à l'ancien ,
Pierre-Alain Rumley, il continuera d'en
faire partie à titre de caissier.
JJC

Les jeunes sportifs neuchâtelois disposent
enfin d'un emplacement idéal pour s'ébattre

(û.

quidam
Marcel Bilat, de Fleurier, est un homme
vraiment exceptionnel. Il a déjà passé un
demi-siècle à jouer de l'accordéon, à enseigner l'art et la manière de s'en servir aussi.Et
il ne va pass'arrêteren si bonchemin.
Sa carrière commence à la naissance du
Club Areusia de Fleurier, en novembre 1934.
Marcel Bilat a dix ans. Agé de 18 ans, il est
nommé sous-directeur puis devient directeur
en remplacement d'Ami Jeannet en 1944.
Depuis cette époque, le Fleurisan ne lâche
plus sa baguette:
- Je fête cette année mes 40 ans de direction. Durant ma carrière, je dois avoir formé
300 musiciens.
Et pas des moindres. Sa fille Arianne devint championne du monde junior de l'accordéon en 1972. Avec elle, son fils, sa femme
et quelques musiciens, Marcel créa le quintet,
puis le septet Areusia. Une formation dont le
niveau musical était très élevé. A l'image du
club qu'il dirige et qui compta jusqu'à 65
accordéonistesà la fin des années 1940.
Le directeur a rarement éprouvé de la lassitude. Quand toute la famille était réunie en
concert, il vivait les plus beaux instants de
son existence:
- J'aurais voulu que le tempss'arrête.
Mais les jours passent
, inexorablement.
Areusia va fêter ses 50 ans à la Patinoire couverte de Fleurier le samedi 26 mai. «Kiosque
à musique» de la Radio romande le matin,
partie officielle en fin d'après-midi, banquet
et bal non-stop jusqu'aux petites heures du
matin. Une grande fête. Areusia-Bilat le
mérite bien, (jjc • Photo Impar-Charrère)

l

bonne
nouvelle
(Photo Impar- RWS)

Un séminaire sur la créativité
et l 'innovation
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Le biotope d'Engollon

Dans notre édition de samedi, nous
annoncions la plainte de trois organisations de défense du patrimoine
naturel contre l'élargissement d'un
secteur de la route DombressonValangin.
Nous avons demandé à l'Etat la
raison de ces travaux. Le service des
Ponts et chaussées nous apprend
qu'il s'agit tout d'abord d'une réfection du tracé normal imposé par les
problèmes de déformations. Elles
sont dues à la mauvaise portance de
la route.
Comme des travaux devaient être
entrepris, on en a profité de prévoir
l'élargissement du tronçon (Poil-deRate-Bayerel)
sur 1 km. La largeur

La première, c'est une jeep de la
police de la route qui l'a renversée,
disloquée et brisée en partie hier
matin sur le coup de 10 heures.
Elle se trouve dans la cour du collège. Un véritable monument en fonte
et posé là en 1905 pour fêter l'arrivée
de l'eau sous pression dans le village.
La fontaine du genre «JungenStyle» qui fit 'fureur au début du siècle avait déjà été renversée le 16 août
de l'an dernier après une assemblée
de la Société de laiterie. On la
reconstruisit plus belle qu'avant tout
en la consolidant. Malgré tout, elle
n'a pas résisté à l'assaut des forces
armées.
Autre victime du conflit: la fontaine taillée dans le calcaire qui se
trouve à la sortie du village, en face
de la boucherie, direction Les Verrières. Elle date de 1881. Hier aussi,
dans la matinée, c'est un tank qui l'a
fracassée. L'un des bassins est
détruit.
Si le reste du cours de répétition se
poursuit à ce rythme-là, le vallon va
finir par mériter son qualificatif de
régionsinistrée... (jjc)
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Dansson dernier bulletin
, la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura informe
ses membres qu'elle est prête à collaborerà
la mise sur pied d'un séminaireconsacré à
la créativité et à l'innovationdans les entreprises.
Un spécialiste de la formation permanente, M. Michel Fustier, a mis au pointà
cet effet un programmevisant à stimuler
des cadres d'entreprises dans le domainedu
développement des produits, par l'explication théorique et pratiquedes mécanismes
de l'imagination et de la créativité. Les
cadres des petites entreprises sont également concernés.
Pour autant qu'un nombre suffisant de
, le séminaire
personnes soient intéressées
sera réalisé avec l'appui et la participation
du Département cantonal de l'économiepublique, (vg)
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Portes ouvertes... chez les pompiers.

PAGE 17
JURA BERNOIS. - Hausse du
chômage.
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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, 1417 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 sculpturesde
Patrick Honegger, 15-22 h.
Galerie Club 44: expo peintures de
Ettore Proserpio, 18-20 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: expo Gérard
Aubry, Jean-Marie Combier, Pascal
Droz et L. Ducommun, 17-21 h.
Hall Théâtre: expo Le téléphone, 18 h.
30-21 h.
Home média 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: PrésidentWilson 32 et Jardinière 23: 13 h. 3018 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., meje-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Patinoire: fermée.
CabaretRodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La 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:
Doubs107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.
Informations touristiques:
0 28 1313, rue Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations
conjugales:
0 (038)
24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 8838,
8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 026 72 76 ou
23 1095.
Parents information: 0 (038) 25 5646,
lu, 18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0 26 41 10 ou
(038)533866.
Crèche de l'amitié: Manège 11,
028 64 88. *
Crèche Beau-Temps8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Babysitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.
Soins à domicile, Serre 12: 0 28 4126:
Consult. pour stomisés, Ligue contre le
cancer:Serre 12,je, 9 h., 0 285455.
Information diabète: Serre 12, ve aprèsmidi, 0 28 4126.
Assoc: des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
023 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 1418 h. 30,je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
023 20 53, le matin.
AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 5085.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,
fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,
0235252.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,
0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'alcoolisme, 0 23 16 23.
SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,
permanence 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 28 1113, lu, 14-22 h, ma i ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, 0 231017, renseignera.
Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera.(N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

SPORTS
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Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Leléopard.
Eden: 20 h. 45, Tendres passions; 18 h.
30, Hard érections.
Plaza: 20 h. 30, Lesrisquesde l'aventure.
Scala: 20 h. 45, Le bal.

• communiqué

Conservatoire:jeudi 10 mai à 19 h. 30,
musique de chambre et orgue positif. Philippe Laubscherjouera à l'orgue positif des
oeuvres originales de Haydn, J.-S. Bach,
Dvorak, Ecclès et Mozart avec le concours
de Pierre-Henri Ducommun, Samuel Terrez violonistes et Jean-Paul Jeanneret violoncelliste.
Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert57
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Musée des beaux-arts: expo peintures et
dessins d'Albert Enz, 14-17 h., me
aussi 20-22 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque desjeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.
30-17 h. 30, je, 15h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h.
En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.
Permanence médicale: en l'absencedu
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, 031 20 19. Ma, je,
0 31 1149.
Information diabète:. Hôpital, lu aprèsmidi, 0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 315190.
Service aide familiale: 0 3182 44, 9-10
heures.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Crèche pouponnière: 0 311852, garderie tous lesjours.
Société protectrice des animaux:
031 1316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 1418 h. 30.

Consommateurs Information: Greniei
22, lu, 14-17 h., 0 23 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, 1517 h. 30.
Société protectrice des animaux: D.JeanRichard 31, 023 45 65, 17-19
heures.
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Citéuniversitaire:
20 h. 15, «Lechocdes Rex: 15h., 20h. 45, Vivala vie.
Studio: 15 h., 21 h., Aventures en zone
cultures», exposé et débat.
interdite.
Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec- Cortaillod
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve, Galerie Jonas: expo estampes de Tapies,
9-20 h., sa, 9-17 h. Expo Rousseau,
me-di, 14 h. 30-18 h. 30.
me et sa, 14-17 h.
Plateau Libre: 22 h., Dino Consiglio Hauterive
Group.
Galerie 2016: expo dessins de Maria de
Muséed'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Bonis, me-di, 15-19 h., je-ve aussi 20Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 1422 h.
17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h. TV
Val-de-Travers
Muséed'archéologie: 14-17 h.
¦
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Galerie du Pommier: expo papiers peints
de Renée Bolle, lu-ve, 14-20 h.
Couvet, cinéma Colisée: relâcha
Galerie Ditesheim: expo collagesde Italo Château de Métiers: expo eaux-fortes et
Valenti, 10-12 h., 14-18 h. 30.
sérigraphies de Thierry Bourquin,
10-23 h.
Galerie - du Faubourg: expo Giuseppe
Santomaso, me à ve, 14 h. 30-18 h. Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,
14-16 h.
30, sa-di, 15-18 h.
Gymnase: expo photos de François Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma,
Schaeffer , 8-17 h.
17-20 h., je, 15-18 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Fleurier,
Centre de
rencontre:
Kreis,
place
Pury. Ensuite
061 3505.
025 1017.
Informations touristiques: gare FleuInformation diabète: av. DuPeyrou 8,
rier, 0 6110 78.
ma après-midi, 0 (038) 24 1152.
Policecantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
'
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 Police du feu: 0 118.
Fleurier,
service
du
feu:
0 6112 04 ou
(le soir).
118.
La Main-Tendue: 0 143.
Centre de secours du Val-de-Travers:
Consultations
conjugales:
non-réponse
,
0 (038)
0 6319 45;
24 76 80.
0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
CINÉMAS
Hôpital et maternité de Couvet:
06325 25.
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les 10 commanAmbulance: 0 6112 00 et 6113 28.
dements.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 3848.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Carmen.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Yentl.
et je matin, 061 3505, repas à
domicile.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Aldo et junior.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
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Les Hauts-Geneveys, La Bulle: 15 h.,
présent, activités ludothèques; 20
h., «soirée Tour du Val-de-Ruz». *
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,
fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à
domicile: lu au ve, 11-12 h.,
053 1531.
Aide familiale: 0 5310 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Une maison...
des hommes...
des techniques...
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Tous les jours des reportages, des photos, des commentai
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.
Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et conseils): Courtelary, rue de la Préfecture, 0 (039) 441424. Corgémont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032)922902.
Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conjugale et sociale sur rendezvous, 0 (032) 93 3221.
Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e fige. Consultations sur rendez-vous, 0 (032)
912120.
Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-lmier.
La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier

Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.
Transport handicapés, service «Kangourou»: 0 651
151 (Porrentruy), ou 22 20 61et 22 3952 (Delémont).
La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont

Cinéma: relâche.

Les Breuleux

Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier

Café du Soleil: expo gravuressur bois de
. Gianni Vasari.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30. ..
Syndicat d'initiative et ProJura: renseignements 0 512151.
Préfecture: 0 51U 81.
Police cantonale: 0 511
107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 511301.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr
Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, 053 1165; Dr Tettamanti,
LesBreuleux, 0 54 17 54.
Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont

Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le secret de
VeronikaVoss.
Bibliothèque ville (Wicka H): lu, ma, je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu-ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa,
9-11 h.
Centre culturelrégional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison desjeunes: me et sa, 14-18 h., ve,
15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 1121 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31. Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-ViUe, 0 22 1112.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy

CinémaCasino: 20 h. 30, Tchao Pantin.
CinémaColisée: 20 h. 30, Halloween III.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,
16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque(Tilleul s2): me, 14-16 h. 30,
ve, 16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat
d'initiative
régional:
0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet, 0 66 27 27.

g .—.I
On cherche de suite

CUISINIER QUALIFIÉ
SOMMELIER/ÈRE
Tél. 038/53.39.44
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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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services
techniques:
électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 4346.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 412046.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service:
Voirol,
0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. 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: 041 49 27 ou
41 42 15.
Aide familiale: 041 3395, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary

Préfecture: expo peintures d'André
Cachin, 9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 044 1434 ou
44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142
- Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan

CinémaCosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: GrandRue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eauélectricité: 0 97 4130.
Feu :0 118.
Policecantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en
dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr.Meyer0 (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 6878 lu-ve de 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.
Aide familiale: 0 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,
0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service:Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes

Cinéma Royal: 20 h. 15, La valse des
pantins.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard

Cinéma Palace: relâche.

Moutier

CinémaRex:20 h. 30, Coupde foudre.
Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en
dehors des heures de bureau
093 1253.
Service du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: 0 933831.
Police municipale: 0 93 3303.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 9340 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœursgarde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 3884.
Liengme,
Pharmacie
d'office:
093 1534ou 93 17 70.

Bienne

¦

Galerie Silvia Steiner: expo tableaux,
dessins et objets de Dieter Seibt,
ma-ve, 15-19 b,,je aussi20-22 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18
heures.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'homme au pistolet d'or.
Capitol:.15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mesrine.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Dracula erotica.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Viva la
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tendres
passions.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Fin du monde
en 2000; Gelbschwarze Pantherkatze.
Palace: 14 h. 30, 20 h., Scarface; 17 h. 45,
An eye for an eye.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Didi le sosie; 17 h.
45, Star 80.
Studio: 14 h. 30, 18 h. 15, 20 h. 45, Under

14.900 Chaux-de-Fonniers en profiten t
Pompiers à bras ouverts : un tabac ! Coditel
a vingt ans

Une entreprise pas comme les autres célèbre aujourd'hui le 20e anniversaire de sa fondation. Coditel, puisqu'il s'agit d'elle, a en effet vu le jour en
1964. Actuellement son siège social est à Genève; à ses débuts il était à La
Chaux-de-Fonds où ses bureaux ont été conservés.
Pas comme les autres, parce qu'elle est de ces firmes nées avec l'essor
technologique de l'audio-visuel et qu'à ce titre, Coditel a construit l'un des
premiers réseaux de télévision par câble du pays: celui de La Chaux-deFonds, qui compte actuellement 14.900 raccordements.
C'est dans le cadre du Club 44 que les dirigeants de la firme, les représentants des autorités locales et M. R Schenker, directeur de la Télévision
romande, se réunissent pour célébrer l'événement de cette maturité.
Actuellement, Coditelest un interloCoditelétend les câblesde son réseau
dans toute la région: Le Locle (dès 1967), cuteur de poids qui siège au sein de la
Tramelan, Sainte-Croix, Neuchâtel (sous Commission fédérale d'experts chargée
l'appellation «Vidéo 2000»), le Littoral, par le Conseil fédéral d'établir la conceple Val-de-Ruz et la ville de Genève. A La tion future des moyens de communicaChaux-de-Fonds, la longueur du réseau tions en Suisse.
(cp-Imp)
est de quelque 150 km., au Locle, de 50
km., à Neuchâtel, de 180 km., par exemple.
Deux motocyclistes blessés
Société anonyme, Coditel a des statuts
Hier à 13 h. 30 à La Chaux-dequi précisent qu'elle ne fait pas le commerce de matériel; indépendante, elle a Fonds, un motocycliste M. Santiago
donc les mains libres pour choisir l'un ou Terol, 1961, du Locle, circulait rue de
l'autre des fournisseurs du marché. Elle l'Helvétie en direction du centre
se charge elle-même de l'entretien du ville. A la hauteur de la rue Abraréseau mis en place; elle est un intermé- ham-Robert alors qu'il dépassait une
diaire privilégié entre les ondes et... les camionnette, une collision se produipropriétaires ou gérants d'immeubles à sit avec la moto conduite par M.
Pierre-Alain Nicolet, 1963, de La
antenne collective.
Coditel offre plusieurs formules de Chaux-de-Fonds qui descendait la
financement. Par. exemple, elle constitue rue Abraham-Robert avec l'intention
avec les communes qu'elle dessert une d'emprunter la rue de l'Helvétie en
Un pompier armé contre les émanationsradioactives, à côté de lui un autrequi ne l'est pas.Contrastes et grandfrisson du haut société mixte; laquelle société confie à direction du Locle. Blessés, les deux
de l'échellede 30 mètres! (Photos Gladieux)
l'entreprise la construction, l'exploita- conducteurs ont été transportés à
tion et l'entretien du réseau. Par ailleurs, l'hôpital de la ville par l'ambulance.
C'est la première fois que, sous la de sourds. Les Chaux-de-Fonniers ont visiteurs, ils auront sans doute fait quel- elle encaisse le produit des abonnements.
forme revêtue samedi, le Bataillon de été près de 5000 à se déplacer jusquesur ques enthousiastes parmi les jeunes Selon une autre modalité, l'entier des Honneurs politiques vaudois
sapeurs-pompiers proposait la radiogra- les aires de démonstration. D n'y en papables au port de la tenue réglemen- frais supportés par la maison, la taxe
A l'ouverture de sa session de mai, le
phie de tous ses servicesà la population. avait pas seulement pour le plaisir des taire noire. C'était d'ailleurs un des buts d'abonnement est directement prélevée Grand Conseil vaudois a élu son bureau
L'invitation à cesportes ouvertesspecta- yeux. Les responsables de cette initiative avoués de la manifestation; un autre: par Coditel, son coût varie en fonction pour un an. A la présidence a été nommé
culaires n'est pas tombée dans l'oreille ont tenu à ce que le public puisse aussi montrer aux contribuables ce que l'on des fonds investis .
M. René Payot, libéral, pharmacien à
«toucher» et à se rendre compte que les fait avec «leur» argent et, enfin, que
Troisième schéma: Coditel se voit con- Grandson. Bien connu des Chaux-depompiers des années quatre-vingts ne ceux-ci se familiarisent un peu avec le fier, par une commune ou un proprié- Foriniers M. R. Payot est né dans notre
sont sans doute plus ceux que l'on croit matériel employé. Cible atteinte, sûre- taire, la construction d'un réseau dont la ville et y a passé toute sa jeunesse. Il est
Dans les lignes consacréesau débat de être souvent. L'ère atomique et les inter- ment; tant en certains endroits de commune ou le propriétaire fournit le par ailleurs le frère de M. Maurice
l'AST, qui conviait les représentantsdes ventions liées à cesdangers-là ont passa- démonstration, on a eu l'impression financement; le maître d'oeuvre encaisse Payot, ancien président du Conseil compartis politiques locaux à évoquer leur blement sophistiqué le matériel.
d'être en pleine braderie. (Imp.) .. v
munal de La Chaux-de-Fonds. (Imp.)
ensuite le produit des abonnements.
Au cas où on l'auraitoublié également,
vision des chosesdes transports en ville,
nous avons omis de préciser que si M les tâches qui peuvent attendre chaque
Schoch (Action nationale) rejoignait les jour de la vie moderne les sauveteurs
vues de M. Sanchez (pso), au sujet des patentés du bataillon nécessitent plus de
transports en commun, celui-ci défend connaisances que le seul apprentissage
d'autres thèses: le pso estime qu'en du maniement de l'extincteur. Quatre- Un orgue de très oelle facture, 718 tuyaux, 12 jeux traction et registration bourdons et tremblant, Vierne, les voix
entravant le trafic routier automobile et vingts hommes des Premiers secours et mécaniques, est entré dans l'histoire locale. Installé au Centre funéraire, c'est célestes, la boîte d'expression, Jean-S.
en abaissant les tarifs pratiquésaux TC issus des groupes de renfort étaient pla- un don de M. AlfredOlympi à la villede La Chaux-de-Fonds. Cet événement a Bach la splendeur de l'orgue et ses tutti.
l'on parviendra à réactiverleur attracti- cés sous le commandement du major H. été marqué officiellement hier par une cérémonie, introduite par M. Alain
D. de C.
Guinand. Samedi, en causant avec les Bringolf, fi laquelle ont pris partles conseillers généraux, les conseillers comvité. (Imp)
munaux, les entreprises de pompes funèbres, les ecclésiastiques , organistes,
la Manufacture d'orgues de St-Martin SA, la commission des Travaux
publics, le personnel du cimetière.

Précisions

Inauguration du nouvel orgue du Centre funéraire

Les étoilesde LouisArmstrongsur scène

Jeudi dernier, six virtuoses parmi les
survivants des célèbres AU Stars de
Louis Armstrong- réunis sous l'appelation des Satchm'os men pour quelques
concertseuropéensdans le cadredu Festival internationalde Berne-jouaientà
la Sallede musique.
Lepianode concertmis à disposition
précisaitla qualitérare des musiciens
, et
c'est le clarinettistePeanutsHucko, ancienne vedette de Glenn Miller et de
Louis, qui fonctionnait
en tantque leader. Sa belletechniquede conservatoire
évoque Goodman, et, lorsqu'il se déchaîne
, il s'exprime aussidansle style
moderneou devientp a r t e n ad'un
i r e ensemble new-orléans.R improvise collectivementsans beaucoup d'arrangements
à la clé, car l 'habitude de se produire
ensemble depuis plusieurs lustres les
autorise à exprimer des clichés revenant
fréquemmentAccompagnép a rles rythmes il est souvent déroutantpar sa sonorité, ses idées, la bienfacture de ses
phrasésvoire bonchanteur.
Au clavier, Marty Napoléona passablement évolué, le style d'Eroll Gamer
l'influence.
Dès le deuxième thème de la soirée,
«Basin street blues» faisait retrouver
l'esprit d'Armstrong, Trummy Young
remplaçant la voix de son regrettéchef.
Son style au trombone, accrochép a rsa
sonorité parfois «crasseuse»et le public
savait ce qu'il venait écouter. Depuis
l'arrivée duj a z zsurla scènede Musiea,

-Vj cela va
j fTm se passer
Rencontre avec un marchand
des quatre saisons

La Fédération romande des
consommatrices organise une
rencontre avec un marchand des
quatre saisons, M. Michel Von
Wyss. Ce dernier parlera de l'approvisionnement, parrapport à sescritères de choix et des caractéristiques
des produits qu'il vend. Entrée libre
ce soir mercredi dès 20 heures, à
l'Accueil du Soleil(Serre 67). (Imp)

seul le concertdu Modem Jazz Quartet
a connuunauditoireaussi attentif...
Géant noir sur ses tambours, Gus
Johnson forme avec Jack Lesberga la
basse un soutien rythmiqueefficace. Il a
déployé toute sa techniquedans «Swing
that music», utilisant les possibilités
de
ses percussions.
Le dosage de la sonorisationn'a jamais été troppuissant,permettantd'appréciertous les musiciens;seulesles voix
auraientpu êtrepluspoussées.
Billy Butterfield avait la difficile ,
voire impossible, tâche de suppléer à
la
' bsencede Satchmo.
L'ancientrompettiste des Bob Cats a démontré sa parfaite virtuosité avec le «Team-song *de
son ancien orchestre, qui n'est autre que
la mélodiequi a f a i connaître
t
mondialement Béchet en 1939: «Summertime».
Naturellement
, il manquait cette étincelle que provoquait la simple présence
du Roi du j a z z .Rien ne pourra jamais
remplacer son génie, mais Butterfield a
totalement rempli son contrat.
Ces anciennesgloires du j a z zse sont
déchaînéeslors du deuxièmebis, démontrant que leurs capacités n'ont en rien
diminuéen dépit de.leurâge.
«When its sleppy time down south»,
qui terminait le concert, rappelait note
pour note, soupir pour soupir, la présence de LouisArmstrongsur scène. ¦
(Roq)

Le discours officiel a été prononcé par
M. Francis Matthey qui s'est livré, dans
un premier temps, à décrire la genèsede
l'oeuvre, dès 1977, moment où la commission chargée, depuis le début de la
construction du nouveau Centre funéraire, fut arrivée à la solution que nous
connaissons.
La musique d'orgue, précisa-t-il, constitue un élément important d'un service
funèbre, elle y ! apporte spiritualité,
recueillement. Ornement de culte, l'instrument primitivement prévu derrière
une paroi, est devenu ornement de la
salle, tout en respectant sa simplicité. Il
est en effet demandé à l'organiste de suivre le déroulement de la cérémonie, de
tenir compte dans le choix de ses exécutions de l'affluence plus ou moins nombreuse. Afin de répondre aux sollicitations du maître de cérémonie, de solistes
ou de choeurs, U est agréable que l'organiste soit ainsi placé. Les officiants, les
entreprises de pompes funèbres se sont
exprimés favorablement à cet égard.
MERCI M. OLYMPI
Cette allocution fut suivie de remerciements adressés à M. Alfred Olympi
pour sa grande générosité, pour l'attachement dont il fait preuve, à l'égard de
notre ville. Pour la deuxième fois en

ÉTA T CIVIL
Naissances
Pignataro Giacomo, fils de Antonio et de
Consiglia, née Giannuzzo. - Mabrouk Malek et Mabrouk Sami, fus de Habib et de
Nasria, née Mabrouk. - Negri Marco, fils
de Giacomo et de Sarina, née Monachino.
Promesses de mariage.
Poffet Michel Jean Bernard et Semoroz
Dominique Catherine. — Humair JacquesAndré Antoine et Willemin Myriam Monique Simone. - Houriet William André et
Steinmann Nelly Pierrette — Matus Arturo
Eduardoet Landolf Nancy Line Maria.
Mariage
Moncorgé Rémy et Kislig Elisabeth

En toute saison, L'Impartial ,
votre source d'informations

Décès
Delachaux-dit-Gay Louise Alice, née en
1893. - Bandelier Georges Edmond, né en
1924, époux de Georgette Alice, née Eltschinger. — Ropraz Louis Séverin, né en
1905, époux de Charlotte Maria, née Baechler. - Tschirky Jacqueline Rose-Marie,
née en 1935, Delémont.-Vogelbacher Otto,
né en 1942, époux de Martine Fabienne, née
Scheurer. - Mast Jean-René, né en 1907. Sandoz Martha Rachel, née en 1899. - Benguerel-dit-Perroud René, né en 1908, époux
de Madeleine Yvonne, née Howald. -Jocallaz Albino Pietro Giuaeppe, né en 1911,
veuf de Edmée Hélène, née Jeannin. —
Fahrni Walter, né en 1925, époux de Denise
Thérèse Fernande, née Schmidlin , Les Verrières. - Bourquin Georges Edouard, né en
1899, époux de Marthe Germaine, née
Biihler. - Lardon, née Lauper, Liliane
Louise, née en 1905, veuve de Lardon Jules.

l'espace de deux ans, dit M. Matthey,
j'ai le plaisir de remercier M. Alfred
Olympi, une première fois pour les
vignes, symbole de vie, aujourd'hui pour
ce très bel instrument, symbole du passage de la vie à l'au-delà. M. Alfred
Olympi remercia le Conseil communal,
M. Francis Matthey qui a porté l'oeuvre
sur les fonts baptismaux, M. Pierre Berger, architecte du complexe.
Quant à M. François Altermath, organiste qui, avec Laurent Jospin, organiste
titulaire du Centre funéraire et Georges
Lhôte, facteur d'orgue a établi la composition de cet orgue, il dit sa satisfaction de découvrir un instrument donnant
toute satisfaction, un instrument manufacturé selon des principes ancestraux
qui résonne comme il l'avait imaginé
sans aucun décalage de la théorie à la
réalisation, U dit son plaisir de le voir
terminé, (tuyaux de façade de cuivre, MM. F. Altermath, organiste, et A.
buffet de sapin), s'intégrer aussi parfai- Olympi , le généreux donateur, devant le
nouvel orgue du Centre funéraire.
tement à l'architecture d'ensemble. Puis
(Photo Gladieux)
avec maitrise,il illustra ses propos de pièces, choisies dans la littérature baroque
et romantique mettant en évidence les
vastes possibilités de registration du
VIE POLITIQUE
nouvel orgue.
La Toccata prima de Muffat dévoila le
mélange des fonds, la Chaconne de
Pachelbel, le détail des jeux fins, la
sonate biblique de Kuhnau, la «montre»,
les chorales de Hanff , les cornets, les

^^ J
Trois tireurs...

bravo à

... qui ont récemmentété fêtés dans
le cadrede l'assemblée généralede la
Société de tir Le Griitli, à laquelleils
appartiennent. MM. MauriceRobert,
Marcel Froidevaux et Jean Voirol
ont accompli chacun 30 années
d'activité au sein du comité.Le président, M. Louis Geinoz, s 'est plu à
relever les méritesde ces trois tireurs
et les a nommés membres d'honneur,
eu égard à leur dévouementpour la
cause du tir. (Imp)

Contre le travail de nuit

Une septantaine de personnes ont
récemment participé à une soirée consacrée au problème du travail de nuit et
de ses effets sur la santé. Elles ont
notamment entendu un exposé du Dr. A.
Saurer, médecin du travail à Genève: les
dangers du travail nocturne sont considérables et trop souvent minimisés; ils
menacent la santé des femmes et des
hommes et sont néfastes à la vie familiale et sociale.
Dans leur message, les organisateurs
demandent à l'OFIAMT de refuser
l'autorisation sollicitéepar Ebauches SA
et celles, à venir, émanant d'autres
entreprises. Appui a également été
déclaré aux organisations syndicales et
politiques qui militent contre le travail
de nuit, et aux 150 médecins qui ont
dénoncé les effets néfastes des horaires
nocturnes.
Cette soirée était mise sur pied par le
pop, le pso, le pci, le pce, le pep, le MPF,
Î'UFPP, l'Associationpour la défense des
chômeurs et la Commission féminine du
SSP (ex-VPOD). (cp-Imp.)

Les comptes 1983 devant le Conseil général du Locle

Trophée cycliste des écoliers des Montagnes

Un déficit moins important que budgeté Résultats de la première épreuve

repli sur soi. La crise économique doit
avoir pour conséquence une attitude
générale volontariste et il convient de
garder foi en l'avenir de notre ville».
Les membres de la commission du
Conseil général chargée de l'examen de
la gestion et des comptesse sont livrés à
un large survol de l'exercice 1983. Dans
le rapport qu'ils ont dressé, les commissaires font part de qelques remarques
suite à l'examen des différents chapitres
de ces comptes 1983.
C'est ainsi qu'ils précisent notamment
qu'un généreux donateur a offert la
somme de 25'000 francs à la ville du
Locle. En accord avec cette personne, le
Conseil communal a attribué cette
Par rapport au budget, les charges sion de nouveaux emprunts contractés somme pour la décoration de la façade
communales ont augmenté de fr. après l'élaboration du budget. En outre, du Musée des beaux-arts. Un groupe de
Sous lapluie, une des catégoriesquitteLa Brévine.(Photo paf)
l'959'440,25, soit de 3,6% alors que les les subventions accordées se chiffrent à sox personnes réuni par le comité du
revenus se sont accrus de fr. 2'250'420,60, fr. 3'052'204,35 alors que le budget pré- Musée des beaux-arts étudiera les difféSamedi a eu lieu la première des Natacha Bernard à 2'23; 3. Nathalie
soit 4,23%. U en résulte ainsi une amélio- voyait 2'841'350 francs, soit une hausse rentes possibilitésesthétiqueset soumet- épreuvescyclistes comptant pour le Tro- Ruchet à 3'32.
ration du résultat de fr. 290'980,35; le de 7,4%.
phée des écoliers des Montagnes neuchâtra des propositions à l'exécutif, (cm)
Le parcours empruntait d'abord le
déficit se montant à fr. 981139,65 contre
teloises. Cette coursefut organisée par la nord de la vallée, sur la route des Maix
IMPÔTS: RÉSULTAT
fr. 1*272120 prévu au budget.
Pédale locloise. Une trentaine d'écoliers avant de se diriger sur la Clé-d'Or, deétaient au départ, samedi à 9 heures, de- puis la Soldanelle et de se terminer dans
Dans le rapport qui accompagne les EN AUGMENTATION
comptes, le Conseil communal souligne
vant la laiterie de La Brévine.
Au chapitre des revenus communaux
les marais du Cachot via La Chaux-duau chapitre des charges que l'inflation a relevons que les rentrées fiscales ont été
Les concurrents nés en 1969 et 1970 Milieu. (jcp)
En arrivant surleur lieu de traconnu un fort ralentissement en 1983, supérieures de 763*000 francs à celles
furent les premiersà s'élancer, suivis par
vail, des ouvriers de la fabrique
l'indice des prix à la consommation prévues au budget. L'impôt sur les reveceux nés en 1971 et 1972.
de cadrans Metalem ont constaté
n'ayant progressé que de 2,9% en nus des personnes a, une fois de plus,
qu'une des fenêtres d'un des ateVoici les principauxrésultatsde cette
moyenne annuelle alors que cette hausse connu une augmentation mais également
liers avait été brisée par une balle
Une regrettable erreur s'est glissée
épreuve:
s'élevait à 5,6% en 1982. La faible infla- l'impôt sur les bénéfices des personnes
tirée de l'extérieur alors que les
tion en 1983 a permis à la commune de morales, constate le Conseil communal.
Catégorie 1969-1970, garçons: 1. dans l'article paru hier sous le titre: La
locaux étaient fort heureusement
contenir ses charges.
•
Le nombre des contribuables taxés en
Boris Leimgruber, 26'31; 2. Christian dame de fonte a regagné sespénates.
vides.
En effet , la légende qui accompagnait
Par ailleurs, l'achat de biens, services 1983 est de 6658. Les impôts ont rapMarquis à 7"; 3. Jérôme Michel à 13"; 4.
La gendarmerie qui a ouvert
et marchandisesaccuse une haussede 3% porté fr. 18*273*801,20. Le produit net de
Philippe Huguenin à 16"; 5. Cyrille Du- les trois photographies n'était pas approune enquête a effectivement
par rapport au budget et se monte à fr. l'impôt sur la fortune, le revenu et la
bois à l'24. - Fille: 1. Sandrine Blon- priée et était destinéeà accompagner un
découvert que la casse de cette
autre document photographique.
16'761'514,60. Relevons aussi que les taxe foncière est de fr. 18*042*221,10. Il
deau 30'20.
fenêtre est due à un projectile
En fait, les trois photos représentaient
intérêts passifs s'élèvent à
fr. s'agit de fr. 15769'551,55 pour les perCatégorie 1971-1972, garçons: 1. les différentes étapes de l'installation de
dont on a retrouvé l'impact contre
4'823'6 14,55 alors que le budget pré- sonnes physiques (une plus-value de fr.
Thierry Scheffel 28'13; 2. Rui Laureiro à la statue de la Vierge sur le socle qui la
un mur intérieur. L'auteur de cet
voyait 4'394175 francs. Cette augmenta- 489'551,55 sur le budget), de fr.
50"; 3. Dan Burgener à l'38; 4. Steve supporte depuis une centaine d'années,
acte dangereux, volontaire ou dû
tion est due à des taux d'intérêt plus éle- 1'394163,05 pour les personnes morales
Wuthier à l'40; 5. Alexandre Meyrat à au-dessus du tunnel à la frontière du
à l'imprudence, n'est pour l'heure
vés que ceux prévus au budget, au mon- (une augmentation de fr. 204*163,05 sur3'20. -Filles: 1. Anne Boissenin31'43; 2. Col-des-Roches.(Imp.)
tant de la dette flottante et à la conclu- le budget) et de fr. 878'506,50 pour la
pas connu. (J CP)
taxe foncière (une hausse de fr. 18*506,50
sur le budget).
Relevons aussi que les contributions
SOCIÊTÉS LOCALES
qui comprennent entre autres les ventes
d'énergie, augmentent de 3,4% par rapport au budget et s'élèvent pour 1983 à
Le Locle
¦
'i*J.*L. Bonardi, J.-P. Gardet, L. Salvi
Samedi et dimanche derniers, le nouveau Club de pétanque «Les Frètes - ¦
SEMAINE DU 9 AU 15 MAI .... k«ft,ifcM M fr. 19*498775 ,55. . , , . . . ,,, . <llu. lVO ,
Col-des-Roçhes); 2. C. Melano, A.
^.(Le
.
Les
Brenets»
fondé
au
début
de
cette
année
organisait
son
premier
concours
.
Amis de la nature, section Le Locle En conclusion de son rapport sur la
Les Brenets. - Samedi 12 et dimanche comptabilité et la gestion en 1983, le officiel. Cette compétition ouverte ai tous remportaun beau succès - malgré le Taclet, R. Droz (La Bricole); 3. J.-P.
- puisqu'une cinquantaine d'équipes en triplette y Froidevaux, S. Musso, J. Raffini (Les
13 mai, gardiennage: Chs Gaschen.
Conseil communal souligne que la con- temps pluvieux du• samedi
--. -,
Meuqueux); 4. P. Roos, J.-B. Locatelli,
CAS section Sommartel. - Jeudi 10, joncture économique est restée incer- prirent part.
Les joueurs étaient venus' de tous les clubs du canton ainsi que de Mor- P. Marchese (mitigée).
groupe des aînés: Mont Vully. Vendredi taine tout au cours de l'année. Des
11, stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois emplois temporaires ont dû être créés teau. Les nouveaux champions cantonaux de triplette, André Evard, Claude
Concours complémentaire (16 équiRois — délai d'inscription pour le Galen- dans l'administration communale pour Melano et Pierre Matthey étaient également de la partie sans toutefois jouer
pes): 1. J.-P. Garin, G. Tiphin, J.-P.
stock. Samedi 12, cours de formation des permettre aux chômeurs de toucher à ensemble.
chefs de course. Samedi 12 et dimanche
Baracchi (Le Col-des-Roches); 2. J.
A cette occasion, les responsables de Schallenberg, J.-P. Guyot (mitigée); 4. P. Bonny, J.-P. Besnard, B. Vaucher (Spor13, Argentière - 3 cols - glacier du Tour nouveau des prestations de l'assurance
(course mixte). Mercredi 16, comité à 19 fédérale contre le chômage à partir du l'organisation, outre les huit pistes du Guillot, M. Journod, M. Villequez (miti- tive neuchâteloise); 3. T. Kohli, L. Besgée).
h. 30 au local. Gadiennage: MM. A. 1er janvier 1984. Ainsi, c'est une somme Restaurant des Frètes, pouvaient disponier, C. Carqui (Les Frètes-Les Brenets);
de 104'376 francs à charge de la com- ser de 12 autres places de jeu spécialeRésultats enregistrés le dimanche, 4. E. Bartier, P.-A Arnoud, J.-D.
Racine et Ch.-H. Mercier.
avec tout d'abord le concours principal Amoud (Le Col-des-Roches).
Club du Berger allemand. -' Samedi 12 mune qui a été consacrée pour venir en ment aménagéesà proximité.
,. .
Le concours a été arbitré par André du club auquel 19 équipes ont pris part:
mai, entraînement au chalet de la Combe aide aux chômeurs.
(jcp)
Et l'exécutif de constater aussi que la Joray, chef-arbitre du canton et on
des Enfers, de 14 h. à 18 h. Leçon cynotechnique gratuite et conseils pour futurs population locloise a encore régressé.Ce remarqua la présence de MM. Pierre
cynophiles (30 ans d'expérience et de suc- phénomène inquiétant en lui-même, l'est Garin, président de l'Association cantocès).
d'autant plus par la perte de substance nale de pétanque, et Rinaldo Droz, déléChœur d'hommes «Echo de l'Union». - vive qu'il représente et par la perte de gué FSP.
Dimanche 13 mai, 9 h. 15 au temple, par- potentiel de renouvellement de la popuPour cette première, les organisateurs
ticipation à la Journée des Mères. Lundi lation. «Une reprise de la conjoncture se sont déclarés très satisfaits et ont
14, répétition au local à 20 h.
économique que chacun souhaite pourra constaté avec plaisir que les conditions
Contemporaines 1913. — Mercredi 9, à 14 seule enrayer ce phénomène car il y a un
météorologiques leur sourirent davan. h. 30, rencontre à l'Hôtel des Trois Rois.
lien direct entre la perte d'emplois et la tage dimanche.
Société mycologique. — Samedi 12 mai,
Voici les principaux résultats enregissortie de printemps dans la région des diminution de la population. Les persBugnenets. Rendez-vous: place du Mar- pectives d'implantation de nouvelles tréssamedi:
entreprises dépendent de la conjoncture
Concours principal (26 équipes): 1.
ché à 7 h. 30.
J.-J. Bonny, B. Vaucher, A Petese (mitiUnion féminine Coop. - Lundi 14, jeux- mondiale».
Le Conseil communal conclutainsi son gée); 2. A Salvi, G. Vasso, A Tissot
ambiance, et de plus il sera procédé à
l'encaissement des inscriptions à la rapport : «notre ville se doit de s'ouvrir (mitigée); 3. L. Bonardi, R. Marguet, P.
sur l'extérieur et éviter un attitude de Besnard (mitigée); 4. L Besnier, C. Ciercourse.
qui, J.-P. Oppliger (mitigée).
Concours complémentaire (10 équipes): 1. R. Droz, G. Junod, H. Roos
(mitigée); 2. J. Vouillot, C. Chauffât , E,
Chauffât (Morteau); 3. A Lamarre, R.

Avec des charges qui s'élèvent à fr. 56'376'240,25 et des revenus qui se montent à fr. 55.395.100 ,60, les comptes 1983 de la ville du Locle bouclent avec un
déficit de fr.981139 ,65. Un excédent de dépenses qui est toutefois moins
important que prévu puisque le budget laissait supposer un déficit de
1'272120 francs.
C'est notamment sur le détail de ces comptes 1983 que le législatif devra se
pencher lors de sa prochaine séance, vendredi 11 mai à 19 h. 45 à l'Hôtel de
Ville.
A l'ordre du jour de cette séance figurent aussi une demande de crédit de
150*000 francs pour permettre l'alimentation d'un bâtiment industriel au Colde-Roches ainsi que deux rapports du Conseil communal. L'un concerne une
modification aux Saignoles du plan de zones du 29 juin 1967 et l'autre la vente
d'une parcelle de terrain aux Saignoles pour permettre la construction d'un
bâtiment industriel.
Par ailleurs, cinq interpellations, une motion et une question écrite complètent cet ordre du jour.

Fenêtre brisée
par une balle

Fausse légende

Concours de pétanque aux Frètes

Un beau succès à l'actif d'un nouveau club
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13 millions de chômeurs:
©t demain ?

~v H cela va
jfT Pl se passer

Informatique
et micro-électronique : nous vivons une
de
période mutation économique aussi profonde que la
révolution industrielle du siècle dernier. Les mentalités
évoluent aussi vite que les techniques et le rythme des
changements s'accélère.
'

Veillée villageoise musicale
aux Brenets

La fanfare des Brenets offre à la
population du village et des environs
sa désormais traditionnelle veillée
villageoise, vendredi U mai à 21
heures (en raison de l'ensoleillement
prolongé dû à l'heured'été! ).
Le programme, populaire, sera proposé dans une ambiance «café-concert» qu'apprécieront aussi bien les
mélomanes-avertis que les amateurs
d'agréables divertissements,(dn)

Plus que jamais,l'avenir demeure incertain. Tondis
t|ue l'Europe compte 13 millions de chômeurs, ne
sabotons pas un de nos meilleurs atouts - les banques
- en acceptant une initiative dangereuse. Même les
poules w% œufs d'or meurent parfois I

¦¦fîît553WÏ W ^^•^¦^••^^'^^^'^s
'\~^^^^ mm^^^^^^^^^^^^^
omi,c neuchâtelois contre l'initiative
¦T^^^\lT • V
I
contre les banques. Resp. : François Reber.
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ÉTAT CIVIL
*——————————
LE LOCLE
Mariages
Grigis Nelson Rocco et Zaugg Huguette
Adèle. - Chiantaretto Giorgio Andréa et
Kunz Rose-Marie.

Les parapluies ouverts samediont pu être remisés dimanche grâceà l'apparition
du soleil. (Photo Impar- Perrin)

Clubs-Espoir neuchâtelois

Finale cantonale aux Ponts-de-Martel

Pour les responsables de la CroixBleue, le mouvement «l'Espoir» représente, comme son nom l'indique, l'avenir
et la relève de leur association.En Suisse
romande on compte environ 50 sections
d'enfants de 6 à 14 ans formant une centaine de Clubs-Espoir. Lors des réunions
de ceux-ci, une ou deux fois par année,
les animatrices et animateurs informent
et sensibilisent le plus grand nombre
possible d'enfants, par des films, jeux et
concours aux problèmes liés à l'alcool et
à la drogue sous le signede Jésus-Christ.
Dans le canton de Neuchâtel, l'animatrice cantonale de l'Espoir est Catherine
Kybourg, de Marin-Epagnier. Elle avait
organisé récemment aux Ponts-de-Martel la finale cantonale des Clubs-Espoir.
Environ cent cinquante enfants, parents et amis y ont participé. Onze équipes ont défendu les couleursde leur loca-

lité en prenant part à divers jeux, des
concours d'adresse ou en répondant à
des devinetteset à des questions du type
«vrai ou faux». Cette finale s'est déroulée dans la bonne humeur et la manifestation laisse un souvenir sympathique à tous ceux qui ont pris part.
i Grâce à la générosité de certaines
entreprises du canton, chacun a pu être
récompensé. Voici les principaux résultats: 1. La Brévine; 2. La Côte-aux-Fées;
3. Cressier; 4. Le Locle.
Lors de cette finale, les enfants ont pu
se convaincre avec humour que le maintien d'une bonne santé est dépendant de
la prudence qu'il faut observer face à
l'alcool, à la drogue et au tabac.
La diffusion de ce type d'information
est Un des buts de l'Espoir qui a basé son
action 1983-84, au sein de ses clubs, sur
le thème de la santé, (jcp)
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Toutes les nouveautés d'été
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Mme G. Offredi - Mode féminine
Place du Marché . Le Locle.tél. 039/31 53 30
^H
\
o
J France on m nwî i <a t '< •
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29 - V? 039/31 10 51
\
¦
/ \
Daniel-JeanRichard 17 . La Chaux-de-Fonds.
Gde-Rue 24. Le Locie, <fS039/31 79 28
un bon
I \
Offrez
Beaux choix d'articles en cuir pour
/¦
à votre maman
7 \
/
\
tél.
039/23
57
45
/ V
.
Nyj iommes et femmes (sur commande) /
/^Nouveautés: MODE - MODE^MODEHI/ I
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[ Féfes des Mères |f
parfums, foulards, parapluies, savons.

I Parfumerie Hotlotèc II

Mme 0dette Pauli et sa coiffeuse Eveline
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Chez Bebel
LE COL-DES ROCHES
0 039/31 23 21

LIPSTICKS

Fête des Mères
le restaurant est ouvert

91-20

Il a été nécessaire d'emprunter, donc de payer des intérêts, pour financer l'entretien
des bâtiments. l'Ecole de nurses, la nouvelle bibliothèque, l'équipement de l'Ecole
technique, la correction du carrefour des Sports, les places de jeux,etc..

Pour que vive Le Locle,
il faut aussi investir
Une gestion saine ?
Oui mais sociale
POP

J—
m ^^
^
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Mercredi 9 mai 1984 à 19 h. 30.
Jeunesse Action Biblique. Envers 25, Le
Locle.
Entrée libre.

9,-32071

{
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Titre exigé: diplôme d'ingénieur EPF ou ETS en électrotechnique.
Compétences et expérience industrielle dans le domaine de la commande
et du réglage des équipement.

GARAGE DU RALLYE
^^1^^

1983
1978

1 982
1 983

1978
1 981
1 981
1978
1 979
1980
1980
1979
1978-10

1980

1979
1980-1 1
. 1981-1 1

1978

13 000 km.
Fr. 5 800.-

33 000 km.
15 000 km.
Fr. 7 500 55 000 km.
65 000 km.
45 000 km.
48 000 km.
45 000 km.

prix à discuter
prix à discuter
prix à discuter
Fr . 5 300.Fr. 5 000.44 000 km.
34 000 km.
62 000 km.

Votre spécialiste s'y connaît personnel et consciencieux.

S. ÇÈeiiiu

Tâches principales:
— enseignement de la technologie des matériaux et des traitements de
surfaces,
— conduite d'un laboratoire,
— conduite de projets de diplôme.

Tapissier-décorateur
Envers 39 - Le Locle

0 039/31 28 45

9,-20

Titre exigé: diplôme d'ingénieur EPF en matériaux ou de physicien
diplômé. Compétences et expérience industrielle dans le domaine des
matériaux et des technologies de fabrication appliquées à la microtechnique et à l'électrotechnique.

A louer pour date à convenir, dans
immeuble neuf,au LOCLE, rue des
Primevères 18

Entrée en fonction pour les 3 postes ci-dessus:
1er septembre 1984.

appartement

• assistant

de 4Vi pièces, tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 730.—I- charges.

Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS en microtechnique, ou en mécanique, ou en électrotechnique. Expérience industrielle dans le domaine de
la microtechnique.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
87-sei
0 038/22 34 15.

Entrée en fonction: 1er septembre 1984 ou date à convenir.
En outre, suite à l'expiration de la durée d'un contrat , l'Ecole d'ingénieur
du canton de Neuchâtel (ETS) met au concours un autre poste d'

• assistant

Essai sans engagement - Crédit

<j$039/31 33 33

i E t . Cboco'Df«cisfon S.A,
j Â Il

91229

VALAIS
VAL D'ANNIVIERS
Quelques locations en

CHALETS

à prix raisonnables.
Minimum 1 semaine.
<p 021/22 23 43
Loaement Citv ie.1404

engage

EMPLOYÉE
DE COMMERCE/
SECRÉTAIRE

Le break le plus pratique du monde

*
— formation commerciale avec quelques années d'expérience,
— langues: français plus bonnes
connaissances de l'allemand.

Nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec nous pour fixer un rendez-vous.
CHOCO-DIFFUSION SA, <p039/31 86 66,
91 32057
case postale 307, 2400 Le Locle.

Citroën GSA spécial
station-wagon
1983, rouge, expertisé, garantie totale.
Fr. 190.- par mois
sans acompte. Egalement
beaucoup
d'autres voitures aux
conditions,
mômes
reprise éventuelle.
M. Garau,
case postale

2501 Bienne 1

772,
OB1627

A louer pour date à convenir
LE LOCLE, avenue de l'Hôtel-deVille 18

studio

cuisinette, tout confort. Loyer mensuel: Fr. 225.— + charges.
S'adresser à:
Gérance dés immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
87-56,
0 038/22 34 15.

A louer pour le 30 juin ou date à
convenir:
LE LOCLE, rue des Jeanneret 37

studio

avec cuisine, tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 120.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
87 sei
0 038/22 34 16.

\

• professeur
de science
des matériaux
chef de laboratoire

A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

(3 mois ou 6 000 km.)

à

Tâches principales:
— enseignement de l'électronique,
— conduite d'un laboratoire,
— conduite de projets de diplôme.

91-407

OCCASIONS Garantie (SE)

Tâches principales:
— enseignement de l'électronique;
— conduite d'exercices en bureau de construction;
— conduite de projets de diplôme.
Titre exigé: diplôme d'ingénieur EPF en électronique. Compétences et
expérience industrielle en conception des systèmes à microprocesseurs et
des circuits intégrés.

• professeur
d'électronique
chef de laboratoire

H|
L^H

Samedi 12 mai dès 9 h. Place du Marché: Réponse aux questions.

possédant:

Ecole d'Ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS
division supérieure du Locle

Suite à la prolongation de la durée des études de 5Vi ans
à 6 ans, l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel
(ETS), au Locle, met au concours les postes suivants:

Veulent-ils gérer la Commune comme certains dirigeants d'entreprises l'ont si mal
fait dans le privé ? Ou comme le sont les SI dont les comptes bouclent maintenant
par un déficit ?.

Service de vente: P. Demierre,

•*¦—B*

professeur
•
La musique rock
d'électronique
est-elle sans danger ?
chef de bureau
de construction

Le parti radical et le parti libéral-PPN ont
voté tous les emprunts proposés. Ne
savaient-ils pas ce qu'ils faisaient ?

VW Golf GLS Leader
VW Passât GLS
VW Passât LS Variant

Département de l'Instruction publique

Vous le saurez en assistant à la séance
d'information avec montage vidéo-cassette.

De 1980 à fin 1983, le Conseil général a voté 16,4 millions de crédits dont 8,4
millions pour les SI gérés par un PPN.

PEUGEOT 604 Tl
RENAULT 18 TS
TALBOT Horizon 1100
VW Polo LS

B

Q t . -ÏI O

Pour s'en sortir

OPEL Kadett 1300 L
OPEL Ascona 1900 S
OPEL Ascona 1600 L, 5 portes
OPEL Ascona Elégance 1600 L
OPEL Rekord 2000 S
OPEL Rekord Berlina 2000 E
OPEL Rekord Carava n 2000 S
FIAT Mirafiori 131
FORD Granada 2,8 aut.
LANCIA Beta 2000
MITSUBISCHI Galant break 2000

'f

République et canton de Neuchâtel

Mises au concours

Dimanche 13 mai

Pendant tout le mois de mai, venez vous divertir
en compagnie de l'orchestre des Philippines

[H]

Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS en électrotechnique. Expérience
industrielle de quelques années.

]

Entrée en fonction: 1er septembre 1984.
Obligations et traitements: légaux.
Formalité à remplir jusqu'au 15 mai 1984:
1) adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces justificatives au département de l'Instruction publique.Service de la formation technique et professionnelle ,Beaux-Arts 21,2000 Neuchâtel,
2) informer simultanément de l'avis de candidature la direction de
l'Ecole d'ingénieurs du cantons de Neuchâtel (ETS), 7,av. de l'Hôtelde-Ville, 2400 Le Locle, en joignant une photocopie du dossier
adressé au département de l'Instruction publique.
Pour de plus amples renseignements ,Jes candidats sont priés de s'adresser à M. Jean Michel, directeur de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), 7,av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle,
87-ss4
0 039/31 53 18.

L'annonce,reflet vivant du marché
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Constructions métalliques
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Coiffure Pierre
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Combe-Girard 4
ÇtJ 039/31 19 05
2400 Le Locle

P'tit Graf

La Chaux-de-Fonds
0 039/26 42 26
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Chambres dès Fr. 25.—
2 jeux de quilles
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Ouvert dès 6 h. même le
dimanche

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assuranced'être bienassuré

André Britschgi
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La Chaux-de-Fonds

Agent général
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Président: Jacques Ryser
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tout heure
du jour...
de bonnes choses
du four

Enveloppes, lettres circulaires,blocs numérotés ou pas,
feuillets Simples, étiquettes
gommées ou autocollantes,
notices techniques, modes
d'emploi,prospectus...

2 mach. offset format A3 (1 coul.)
1 mach. offset format A3 (2 coul.)
1 système d'assemblage et de
pliage
1 système de reliure pour blocs,
perforation,agrafes,anneaux

Boulangerie-Pâtisserie

Restaurant

Jean-Jacques Fuchs

g^iHBO

Numa-Droz 157, 0 039/23 74 19 .
2300 La Chaux-de-Fonds

Yoga-Relaxation
Institut Maytain Collège 11

0 039/23 88 19

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL»

CO

IFFURE

Une équipe sympa...

Florence Aboulker

La Femme-tendresse
Roman

Droits réservés Editions Pion, Paris
et Cosmopress, Genève
Il parla avec Marie, lui promit de retéléphoner avant son départ pour Boston. Nicole voulut lui parler, ce fut bref , puis ce fut mon tour.
J'étais rassurée, il avait la voix gaie, il raccrocha après avoir dit: «N'oublie pas Ti Amo,
essaie de trouver le disque, ça me ferait un
cadeau de toi.»
- Tu vas bien, demandai-je, tu n'es pas.
fatigué ?
- Ton hérosn'estjamaisfatigué.
Ça ne servait à rien de poser des questions,
Stephan les laissait se cogner à sa carapace.
- Tout va bien, ma poupée, tout va bien.
Deux jours passèrent, calmes, entrecoupés
de rires, de discussions sérieuses avec Pierre,
de promenades avec Marie. Nous évitions la
mère et les plages surchargées de monde et les
heures passaient dans le jardin de la Marelle
où nous bronzions, où nous jouions aux cartes,
les vacances étaient de vraies vacances.

J'avais plusieurs fois téléphoné au bureau,
toutallait bien, le tempslà- basaussiseralentissait, on n'avait pas besoin de moi avant le
15 août. La présence de Pierre était apaisante,
le couple qu'il formait avec Nicole était
incompréhensible, sans complicité, sans tendresse, sans agressivité non plus. On sentait
pourtant chez Pierre beaucoup de violence
contenue. Il ne partageait rien, ne laissait rien
transpirer de lui, s'occupait beaucoup de
Marie.
Juliette regardait avec attention ce petit
monde qui cohabitait sousson toit, en toute paix.
Un soir, Pierre, sortant de sa réserve habituelle, me dit:
- Vous êtes attirante comme une lampe.
Vous êtes inhabituelle, en attente, toujours en
attente.
- Vous voulez dire inquiète.
- Vousdevez faire envie et peuraux hommes? Vous ne vous abandonnez jamais.
Savez-vous ce qu'est la confiance ?
- Pas vraiment.
Nos conversations étaient sans équivoque,
j'avais l'impression d'être face à un ornithologue. Mon cas l'intéressait.
J'aurais aimé qu'il me parlât plus de lui. Trop
discret, trop timide. Nicole n'aimait pas les apartés, elle aimaitjouer au Monopoly et gagner.
Un soir, tard, nous étions couchés, le télé-

^
Travaux dans des délais rapides,exécution soignée,
isation sj

.
,.
prix compétitifs ,

,e à des

La bonne impression
-

_

Numa-Droz 208, <Ç039/26 87 55
On y revient

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
29

Garage
Calderoni
Essence, pneus, batteries,
réparation, entretien toutes
marques
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phone résonna dans la maison. J'entendis la
voix de Pierre, sourde, entrecoupéede silences, puis: «Ne quittez pas, je vais la chercher.»
Ses pas s'arrêtèrent à l'étage en dessous du
mien, il appelait Nicole.
- Ton père...
Pieds nus, je descendis quatre à quatre
l'escalier. Marie ne s'était pas réveillée.
Nicole, blême, écoutait.
- C'est Rémy, me dit-elle en mettant sa
main sur le combiné.
Elle répondait d'un ton saccadé, comme un
robot:
- Fais-le transporter le plus vite possible,
oui, l'Hôpital américain, oui, j'arrive. Non,
Anne va rester avec Marie.
Elle raccrocha. Dure, les yeux secs, le visage
creusé, elle décidait:
- Je pars immédiatement, Pierre, prépare
la voiture,je parsseule, Stephan me réclame.
Elle m'ignorait totalement, nous n'existions
plus.
Juliette venait de descendre en peignoir de
soie.
- Que se passe-1-il ?
- Stephan s'est écroulé chez Rémy, il n 'a
dit qu'un nom, le mien. Je suis seule à pouvoir
le sauver.
Juliette s'était assise sur le fauteuil près du
petit guéridon où se trouvait le téléphone.

Doucement, elle pleurait, silencieuse. J'eus
mal, trèsmal, pourquoiNicolese comportaitelle ainsi ? J'allai vers Juliette, j'entourai ses
épaules de mon bras, puis je me mis à genoux
devant elle.
- Il a déjà eu un malaise il y a trois semaines, ce n'est qu 'un avertissement. Calmezvous, je vous en supplie, calmez-vous.
Jamais je n'avais vu cette femme si gaie, si
digne, s'écrouler, c'était insupportable.
- C'est une salope, dit Pierre entre ses
dents. Il répétait: Nicole est une salope.
Déjà elle était prête à partir, «préparée».
Elle avait tiré ses cheveux avec un ruban,
enfilé un jean et un pull, elle n'emportait rien
d'autre que son sac Vuitton.
- Je viens avec toi...
- Tu restes ici, je n'ai besoin de personne.
Rémy est avec Papa, je les retrouve à l'Hôpital américain... Puis... «Je vous donnerai des
nouvelles...»
Un bloc de glace, de mépris pour nous, pour
notre inquiétude, notre souffrance.
- Vous ne comprendrez jamais rien, dit-elle
en claquant la porte.
L'attente commença, elle allait durer des
heures, une éternité... Juliette restait prostrée
00001 dans son fauteuil, absente, (à suivre)
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3 «Interrupteur économie de courant
3 «Capacité utile 4 - 5 kg
1 «Peut être placé partout
1 «Toutes les marques de qualité
U en stock
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Une volonté: L'EMPLOI...———^
/
I

N'oubliez pas votre maman
Beaucoup d'idées
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«La gauche ne fait rien pour créer des
postes de travail» prétend un tract
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— qui a créé le Service économique
communal ?
— qui a largement favorisé la création
de RET SA pour soutenir
les entreprises locales ?
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Publicité intensive, publicité par annonces
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— qui, au Conseil communal et au
Conseil d'Etat remue ciel et terre
pour trouver de nouvelles
entreprises ?
— qui a ainsi aidé à sauver ou à créer
des centaines d'emplois
à La Chaux-de-Fonds ?
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CONSERVATION
DE MANTEAUX
DEMANDES D'EMPLOIS ¦
DE FOURRURE ¦
DAME
Confection, réparations et transformation
Si c'était le part i
libéral-ppn ou les
radicaux, ça se saurait !
fl / "AU TI BRE ROYAL*/
JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE
Wm

La lunette, un trait de votre personnalité

~
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30 ans, cherche à travailler chez un médecin ou un
dentiste tous les matins.
Région: La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Brenets.

Ecrire sous chiffre 91-1025 à Assa Annonces Suisses
SA. av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

consciencieux, ayant goût pour les chiffres et
l'informatique cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre JE 12276 au bureau de
L'Impartial.

0 039/23 25 76
Avenue Léopold-Robert 68, La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi

,,^

Mais, mais, mais...
Resp. J.-CI. Leuba
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Couverture en
^sam tous genres

sachant former
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Ecrire sous chiffre RO 12238
au bureau de L'Impartial.
Mettez ta conception au défi.
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché
une voiture telle que la BX, produit de sa
haute compétence technique et de sa
créativité. Cest une voiture pleine d'idées
et de qualités. Elle est belle, performante et
fonctionnelle. Essayez-la. Que vqus soyez
Citroëniste ou non, elle vous convaincra.
Mettez sa construction au défi.
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des
dernières découvertes de la technique. Les
matériaux de synthèse et la diminution des
points de soudure augmentent la résistance
à la corrosion et réduisent le poids.

Les organes mécaniques sont facilement
accessibles, le service n'est nécessaire que
tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien
réduits au strict minimum.
,_ .
.,;..
1 6 «es quolitts routières
de au deti.
J™* *
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oen
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pïT,"16 ,oute, ? Clt
la BX vous offre tous ^les avantages de la
traction avant. Ajoutez à cela une suspension unique au monde et vous comprendrez pourquoi la BX vous assure un des
rapports confort/sécurité les plus élevés.
Grande maniabilité, excellente visibilité et
bonne habitabilité vous permettent de tirer
le maximum de ses aptitudes routières.

Mettez son confort au défi.
Citroën est passé maître dans l'art de vous
faire oublier les longs trajets. Fatigue,
connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
fait atteindre le summum du confort. Bien
installés dans ses sièges ergonomiques,
conducteur et passagers voyagent en toute
°
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Faire offre avec références, curriculum vitae et photo à MERUSA SA,
55, rue des Pianos, 2503 Bienne, <j & 032/25 65 25.
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Tel JUNOD SA
l VAC RENE
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93-57502

— pour renforcer son équipe de vente et introduire de
nouveaux produits sur le marché,
— préférence sera donnée à personne d'une trentaine
d'années ayant une bonne formation commerciale,
possédant les langues (français, anglais, allemand),
le goût de la création et de l'expérience dans l'horlogerie.
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un délégué commercial
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2616 Renan,

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
désire engager

Mettez la gamme BX et ses prix au défi.
3 motorisations, 6 modèles, par exemple
les BX 14 très économiques dès 13 990.-;
les BX 16 très performantes avec un moteur
de 1580 cm3 et 92 CV;nouveau.- BX 19 TRD
avec moteur diesel.

\

Etoblon 40b,

wmff lWIrWBj ŒM

Citroën A BX 16.
'. .

"

Ferblanterie

cuisinier

avec CAP
apprentis.
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Restaurant de La Chaux-deFonds, cherche tout de suite
ou à convenir
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cherche un(e)

J un(e) jeune aide de bureau

habile et consciencieux(se) . Avec de bonnes connaissances de la langue allemande pour divers travaux de bureau.
Dactylographie indispensable.
|g Place stable. Ambiance agréable. Horaire complet ou à convenir. Entrée en ser¦J vice: tout de suite ou à convenir.
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G9 Faire offres écrites
fflR
à V.A.C René Junod SA, service du personnel, avenue Léopold-Robert 115,
»
53s?
WÈ 2300 La Chaux-de-Fonds.
*

Conseil général de Fleurier

Quarante bostryches dans les sapins
Comment se portent les comptes de la commune de Fleurier? Plutôt
mal. Avec 5.315.000 francs sur le plateau des dépenses, le déficit atteint
279.000 francs. Chiffre pas trop effrayant mais quandmême un peu artificiel. Sans les 211.000 francs d'amortissement suspendus, parce que
versés pendant les années d'abondance, la perte de l'exercice 1983
atteindrait près de 600.000 francs. C'est moins que le déficit prévu lors
de l'établissement du budget: trois quarts de million. Avec la réintroduction de la taxe hospitalière et une augmentation temporaire des
impôts(en attendant la révision complète de l'échelle fiscale),la caisse
communale devrait s'en tirer mieux à la fin de l'an prochain. Même si
on ne peut plus attendre grand-chose des forets. Le tiers des sapins les
plus fragiles souffre de la pollution atmosphérique - le mal vient de
l'est a dit la conseillère communale radicale Françoise Stoudmann.
Heureusement que les bostryches ne sont pas trop voraees.Quarante
d'entre eux seulement ont été piégés dans le seul foyer décelésur le
territoire communal Pas trop gloutons, oualors vraimenttrès rusés...
'¦

Peu de monde pour cette dernière
séance de la législature que présidait le
libéral RogerCousin: 30 conseillersgénéraux présents sur 41. Ce qui n'a pas
empêché l'assemblée d'examiner consciencieusement le budget. Et les porteparole des partis d'apporter leurs commentaires.
Les radicaux tout d'abord, par la voix
de M. Veuve. Déficit moins grave que
prévu mais le déséquilibre des comptes
nécessiteune révision de l'échelle fiscale.
Il s'agira de ne pas trop effrayer les contribuables et de compresser les dépenses.
A ce propos, M. Veuve a signalé que les
charges avaient augmenté de 40 pour
cent en quatre ans, alors que pendant la
même période les recettes ne progressaient que de 27 pour cent.
Chez les libéraux, M Borel a demandé
à l'exécutif de demeurer vigilant tout en
signalant que les dispositions transitoires en matière de fiscalité devraient permettre d'améliorer les résultats cette
année.
Satisfaction chez les socialistes
d'entendre les partis bourgeois, majoritaires, parler de la révision de l'échelle
fiscale. C'est M. Charrère qui s'est
exprimé: «Il faudra établir une fiscalité à
caractère social».
Chapitre des f orêts.Elles ne rapportent plus,grand-chose a expliqué la conseillère communale Françoise Stoud-
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mann. 1983 a été la plus mauvaise année.
Les prix ont chuté de 30 pour cent.
Du côté des impôts, ça va mieux. Pour
M. Gerber (soc), la progression à froid
n'y est pas étrangère. Même en perdant
9 contribuables l'an dernier, Fleurier a
augmenté sa masse fiscale de 10 pour
cent environ.
Quant à M. Jeanneret (soc), il a proposé que la commune s'associe aux deux
grandes villes du canton qui vont marcher main dans la main avec l'Etat pour
établir un bordereau unique. La facturation sera plus étalée. Contribuables et
communes auront tout à y gagner. Le
président J.-C. Geiser lui a répondu que
cette solution est envisagée également
pour Fleurier.
Au chapitre de l'électricité, M. Veuve
(rad) a relevé l'excellent travail réalisé
par le nouveau chef de ce service,
l'ancien conseiller communal radical
Michel Niederhauser.
Pour le socialiste Gerber, il ne faut
crier victoire trop vite: le nouveau mode
de facturation entre services communaux a permis d'enregistrer des résultats trompeurs. Le président Geiser lui a
rétorqué que 80 pour cent du marché
localdes installations électriques avaient
été détenus par les. Services industriels
l'an dernier.

Les travaux de l'Assemblée synodale oecuménique

L'engagement des chrétiens
dans le monde
Le canton de Neuchâtel vit, depuis
1981, une expérience, suivie avec intérêt
dans toute la Suisse: celle menée par
l'Assemblée synodale oecuménique temporaire(ASOT).
Une cinquantaine de délégués nommés
par l'Eglie catholique chrétienne, l'Eglise
catholique romaine et l'Eglise réformée
forment six conseils chargés d'étudier
des thèmes bien définis, à savoir:
— Vivre l'oecuménisme;
•*- L'engagement des chrétiens dans le
monde;
— Le couple et la famille;
— Les foyersmixtes;
— Catéchèseet formation chrétienne;
— Le partage des biens.
Les groupes réunissent non seulement
des représentantsdes différentes Eglises
mais également de toutes les couches de
la population. On comprend que certains
problèmesmis à l'étude n'obtiennent pas
l'unanimité mais des avis exposés naissent souvent des solutions ou tout au
moins des idéesà développer.
Le Conseil d'animation chargé du
sujet de réflexion «L'engagement des
chrétiens dans le monde» a invité les
membresde l'ASOTà une journée d'études, samedi dernier au Landeronpour
être mieux à même d'approfondir ce problème important.
Il est fort difficile de définir et le chrétien, et l'engagement qu'il doit assumer.
S'intéresser au monde c'est, pour lui, se
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Jacqueline et Jean-Henri
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changer lui-même pour s'ouvrir aux
sujets les plus divers; c'est aussi regarder
ce qui se vit dans sa ville et dans son canton.
Le Conseil d'animation a tenté de le
faire, il a vu des groupes de chrétiens
s'engager dans des actions sociales ou
politico-économiques, militer pour une
société plus juste, s'occuper de questions
politiques. Mais un mystère reste à
éclaircir: ils ont tous de la peine à nouer
le dialogue avec d'autres chrétiens.
La synthèse de tous les travaux sera
établie à la fin officielle de l'Assemblée
synodale oecuménique temporaire, en
1985. Elle donnera lieu probablement à
des publications qui seront largement
diffusées, qui donneront parfois des solutions, qui inciteront souvent d'autres
groupements à poursuivre des études et
des réflexions sur six thèmes bien différents les uns des autres maïs qui, tous,
concernent le chrétien.
RWS

ROCHEFORT

Collision frontale:
deux blessés

Hier à 17 h. 50 à Rochefort, M.
Willy Réno, 1921, domicilié à Buttes,
circulait sur la route principale de
Rochefort à Neuchâtel. A la sortie est
du village de Rochefort, pour une
cause indéterminée, son véhicule est
parti sur la gauche et est entré en
collision frontale avec la voiture conduite par M. Dany Aelsen, 1957, de
Neuchâtel, qui arrivait normalement
en sens inverse.
Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
Les deux véhicules sont hors d'usage-

Décès
BEVAIX
M. EmestChristener, 1899.
NEUCHÂTEL
M. Fernand Dumont, 1904.
SAINT-BLAISE
M. JeanBuret, 1897.

PROMOTION INDUSTRIELLE
Toujours en examinant le budget M.
Gerber (soc) a demandé qu'on accentue
la promotion industrielle. Quitte à
dépenser un peu plus que les 3000 francs
de l'an dernier qui ont surtout servi à
couvrir des «frais de représentation».
Le même conseiller général a aussi prié
le Conseil communal d'aligner les salaires des apprentis des S.I. avec ceux des
apprentis de l'administration. Et de leur
offrir cinq semaines de vacances, comme
le veut la loi cantonale. Le président Geiser a promisque la commune allait s'aligner.
Drôle de question ensuite du socialiste
Ezio Tranini II a accepté de fonctionner
au bureau électoral les 19 et 20 mai et a
reçu une convocation pour participer à
une réunion préparatoire qui se déroulera en fin d'après-midi quelques jours
plus tôt. De quel droit abuse-t-on ainsi
de son temps? Réponse du président de
commmune J.-C.Geiser: «Il n'est pas
superflu de convoquer un bon citoyen
pour le tenir au courant des opérations
de dépouillement. D'autant que des
votations fédérales auront lieu en même
temps.
Enfin, le doyen du législatif, Marcel
Histzel, s'est exprimé. Il siège au Conseil
général de Fleurier depuis 1936. A l'époque, les conflits sociaux étaient autres
qu'aujourd'hui. Tout comme la condition des ouvriers. Et, tout en rappelant
sa carrière, il a félicité son vieil adversaire politique, le libéral Roger Cousin
qui siège depuis 42 ans: «A nous deux
nous totalisons 90 ans de fidélité à la
chose publique». Applaudissements dans
la salle.
C'est Jean-Claude Geiser qui a eu le
dernier mot: «Dans cinq ans, nous vous
offrions chacun un demi-siège de centenaire...»
JJC

Les jeunes sportifs neuchâtelois disposent
enfin d'un emplacement idéal pour s'ébattre

Le spectacle fait chaud au cœur. En
fin de journée et spécialement pendant
les jours fériés, des dizaines, voire des
centaines d'enfants, d'adolescents, de
jeunes adultes envahissent l'emplacement gagné sur le lac à l'ouest des Jeunes Rives, aux abords du futur port de
plaisance, dont les travaux sont momentanément suspendus pour des raisons
financières.
L'arrière-port en revanche est bien
avancé avec une construction en demicercle qui abritera des boutiques, une
buvette, des locaux pour le rangement
du matériel des pêcheurs, des sanitaires
et autres dépendances.
Au centre de cette construction, une
grande place bétonnée, idéale pour la
pratique du patin et de la planche à roulettes. Sportifs débutants et chevronnés
font excellent ménage, ils bénéficient
même parfois d'une musique rythmée
qui favorise les prouesses.
Il y a beaucoup de spectateurs enthousiastes, des groupes spécialisés dans le
lancer des soucoupes et même des fillettes qui ont retrouvé l'usage de la corde à
sauter.
C est gai, c est sain, c'est fantasti que
de voir enfin des jeunes gens et des jeunes filles disposer d'un endroit pour se
défouler, s'ébattre, faire du sport en
plein air.

Nous ignorons quels sont les projets
des autorités pour l'utilisation de cette
place lorsque le port sera construit. La
meilleure solution serait certes de lui
garder son activité actuelle: une place de
jeu pour tout le monde.
RWS

Friedrich Durrenmatt
s 'est remarié

L 'écrivain suisse âgé de 63 ans, Friedrich Durrenmatt, a épousé hier à Neuchâtel, la réalisatrice Charlotte Kerr, de
Munich, en présence d'un cercle restreint nd'amis. La première femme de
Durrenmatt, l'actrice Lotti Geissler,
était décédéeenjanvier1983. (ats)

Voiture sur les rails

Lundi à 22 h. 30 à Neuchâtel, un
motocycliste M. E. J. de Neuchâtel sortait de la cour de l'immeuble No 189 de
la rue des Fahys, avec l'intention de se
diriger sur le centre ville. Lors de sa
manœuvre, il est entré en collision avec
l'auto conduite pr M. M. P. de La
Chaux-de-Fonds, lequel circulait sur la
rue précitée d'est en ouest. Sous l'effet
du choc, l'auto a fini sa course sur la
ligne CFF. Dégâts matériels.

Cressier a mis un peu d'eau dans son vin...

Disparition

Le commandant de la police cantonale
communique; ., .¦!..
_
, A disparudepuis le dimanche 6
mai 1984 vers 8 heures de son domicile à 2014 Fleurier, rue du Pasquier
13, Mme Thiébaud, née Roy, Alice
Marguerite, née le 13 juin 1915, originaire de "Brot-Dessous , Neuchâtel,
ménagère.
Taille: 165 cm. environ, corpulence
maigre, cheveux châtains, yeux
bleus; porte deux prothèses dentaires; portait jupe bleu marine foncée,
pull rouge, une alliance en or jaune
sans inscription, une bague plaquée
or. Ses chaussuresont été retrouvées
â proximité de la rivière Le Fleurier;
pourrait s'être noyée dans cette
rivière. Est dépressive. En cas de
découverte, est â retenir avec ménagements et aviser la police cantonale
de Fleurier, téléphone (038) 61.10.21
ou le poste de police le plus proche.

Fédération de tir
du Val-de-Ruz
Doublé de
Chézard-Saint-Martin

Dernièrement, par un temps magnifique, s'est déroule au stand de SaintMartin, le 20e championnat de groupe
du Val-de-Ruz. A signaler que de très
bons résultats ont été obtenus cette
année, grâce aux trois tours très réguliers, c'est le groupe de Chézard I qui
s'est imposé en finale. Il y eut au programme A une participation de neuf
groupes, six groupes passaient au deuxième tour et trois groupes disputaient
la finale. M. Jean Weingart, de Fontainemelon, devant Gérard Veuve, de Chézard-Saint-Martin , est devenu le «roi du
tir», (m)

Dames paysannes du Val-de-Ruz

Deux nouvelles diplômées

Dernièrement, les dames paysannes
du Val-de-Ruz se sont réunies à Cernier
pour leur assemblée générale, la quarantième, sous la présidence de Mme Y.
Hostettler.
Cette importante société compte 380
membres et les pionnièresévoquèrent les
débuts, durant la mobilisation, lorsque
les femmes devaient s'occuper de tout à
la ferme.
La formation de paysanne est en constante augmentation et les futures diplômées doivent passer des examens en
début d'année à Courtemelon ainsi qu'à
Marcelin. Deux candidates du Val-deRuz viennent d'obtenir leur diplôme:
Mmes Annette Challandes (La Jonchère) et Heidi Sandoz (Chézard-SaintMartin). (m)

Trois jours de fête, trois jourspendant
lesquels le vin nouveau a coulé dans les
établissements publics, dans les caves,
dans les stands montés dans les rues du
village, trois jours remplis de manifestations sportives, culturelles, de concerts,
de concours et même d'une course aux
œufs qui connaît la faveur du public.
Deux cortèges ont défilé dans les rues
de Cressier, samedi et dimanche aprèsmidi, avec les membres des autorités, des
sociétés locales et de nombreux invités
venusdes cantonsavoisinants.
C 'était la dixième Fête du vin nouveau
que célèbre Cressier dès la venue du
printemps. Le soleil a fait des apparitions, tout comme lapluie mais cette dernière n'a pas réussi à tiédir une ambiance et une atmosphèrejoyeuses.La
récoltefêtée, celle de 1983, est excellente
en qualité et en quantité, les caves sont
de nouveaux remplies, les gens de la

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Bregnard Cyril, fils de Jacques Armando,
Neuchâtel, et de Rosmarie Lilly, née Frey.
-Sorrenti Nathalie Linda, fille de Edoardo,
Bevaix, et de Arianne Astrid, née Fuhrer. Voirol Christelle, fille de Jean-Marie, Marin-Epagnier, et de Colette Marie-Thérèse
Juliette, née Guenin.
Promesses de mariage
Schick André Marcel, Cortaillod, et
Bouichou Christiane, Neuchâtel. — Rochat
Pascal André et Schinz Sylvie, les deux à
Neuchâtel.
Mariages
Schorpp Eric et Stehlin Ariette Marguerite Yvonne, les deux à Neuchâtel. - Trirtczek Japhet Samuel, Fulda (Allemagne), et
Heckel Monika, Neuchâtel. - Hasler Jean
et Santiago Maria del Rosario, les deux à
Neuchâtel. - Serrano Juan Pedro et Fliick
Si 1 via, les deux à Neuchâtel. - Miguel Antonio Domingos et Ferras Ana Maria, les
deux à Neuchâtel. — Barreto Orlando et
Burri Ursula, les deux à Neuchâtel.
Suite des informations
neuchâteloises
(? 31

terre ont, enfin, un large sourire aux
lèvres.
Quelques chars ont défilé dans les
rues, fleuriset artistiquementpréparés
,
humoristiqueset de bon goût Les enfants ont naturellementété de là f ê t e et,
à côté des clowns, des pierrots et des
marquises apparaissent maintenantles
héros des dessins animés, notammentles
Fraggle Rock, entourant l'horrible
Grande Crado.(Photo Impar-RWS)

cela va
se passer
Musée de la vigne:
visite guidée

Jeudi 10 mai, au Château de
Valangin, la Société du Musée de
la vigne et du vin invite la population à faire mieux connaissance
avec le projet d'extension du
musée. Primitivement prévu avec la
collaboration de MM. Allanfranchini
et Béguin, cette visite et cet exposé
seront conduits par MM. Nicolas
Kosztics, ingénieur et concepteur du
projet d'aménagement et François
Haussener, viticulteur à Saint-Biaise.
Au milieu de l'exposition temporaire, dans le cellier du Château de
Valangin, les amis de la muséographie, les fins palais, les amateurs de
la tradition artisanale se régaleront
des propos des deux guides. Rappelons que l'exposition rassemble de
nombreux objets, des documents historiques, (comm - Imp)

Cemier : conférence
sur le rhumatisme

Une assemblée intéressante et
ouverte à toute la population se
déroulera au Centre scolaire de La
Fontanelle, le jeudi 10 mai à 20 h.
15. Elle sera présidée par M. François
Jeanneret, conseiller national. Elle
sera suivie d'une conférence sur les
«progrès récents en rhumatologie» avec présentation de diapositives présenté par le Dr Philippe de
Bosset, spécialiste en rhumatologie.
(m)
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58 ans, marié, 3 enfants ,
conseiller communal,député
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Pierre-Henri ARNOULD

Michel BARBEN

44 ans,fondé de pouvoir,
membre de diverses commissions

29 ans, marié, 1 enfant,
agriculteur
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dès 9 h. 45, arrivée des coureurs

qu'apporte le 2ème pilier,
PROVIDENHA l'a déjà fait plus
de 8200 fois,depuis 38 ans!
C'est-â-dire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de
ICe

'

.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

12 h. 30 premier départ.

Les billets d'entrée, sous forme de casquette, sont en vente au prix de Fr. 5.— dans les
bureaux de L'Impartial du Locle, La Chaux-de-Fonds, Tramelan et Saint-lmier (Assa).

Direction:

Ils seront également vendus par les sociétés de Saint-lmier, soit: basketball, football,
SFG,volleyball,ski-club Mont-Soleil et les élèves de l'Ecole secondaire des Breuleux. 12283
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l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2ème
pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROV1DENTIA,qui a
fait ses preuves depuis 38 ans.
Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle
de plus de 8200 entreprises,de toutes grandeurs et de toutes branches.
Système au surplus très souple,s'adaptant aux désirs et aux besoins de
chacun - dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.
Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre brochure LPP,claire et concise. Cela en vaut la peine.

Course contre la montre
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11 00e anniversaire
de Saint-lmier
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Président: G
La Bosshart Monbn(|ant,o,7
Chaux-de-Fonds
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GAILLARD

36 ans. mariée, 3 enfants ,
régleuse
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Agences générales et agences spéciales:

Delémont Fribourg Genève La Chaux-de-Fbnds
Lausanne Moutier Neuchâtel Sion Aarau Bâle Berne
Coire Gockhausen Jona-Rapperswil Lucerne Meilen
St.Gall Soleure Wetzikon Winterthur Zoug Zurich
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Assemblée de la section Jura bernois de la FOBB , à Sonceboz

« Conventions collectives : oui,
mais pas à n'importe quel prix »

Les travailleurs se sont rendus en force à l'assemblée annuelle des délégués
de la section Jura bernois de la FOBB, qui se tenait à Sonceboz. Les différents secteurs et entreprises dont s'occupe la fédération ont été passés en
revue et les organes de la section élus ou réélus. Un appel a été lancé par le
président prévôtois, M. Roger Voutat, afin que les délégués motivent leurs
camarades de travail non encore organisés: le syndicat a besoin de toutes les
forces pour maintenir les acquis sociaux et améliorer les conditions de
travail des métiers du bâtiment dans les années à venir. Enfin, la FOBB reste
acquise aux conventions collectives de travail, mais pas à n'importe quel
prix...
Dans un bref rapport, le président
Roger Voutat, de Moutier, a rappelé
l'activité de 1983. Il s'est déclaré réjoui
de la participation des nombreux jeunes
à l'activité des différents groupes locaux.
La parole a ensuite été cédée au secrétaire Robert Roth, qui a informé les
délégués sur les négociations de la fédération. Selon lui, ces dernières ont été
souvent longues et difficiles, mais des
résultats convenables ont été enregistrés
au terme de la majorité des affaires.
Malheureusement, dans la maçonnerie
et le génie civil, aucun résultat définitif
n'a pu être obtenu et la FOBB a résilié la
convention nationale pour la fin du mois
de mai. Cette décision a été prise par les
représentants de la base, qui estiment
que, sans compensation intégrale du renchérissement, il n'est pas possible de
trouver un accord.
Dans le domaine de la menuiserie, de
l'ébénisterie et de la charpente, une
réduction de l'horaire hebdomadaire est
intervenue dès le 1er janvier dernier.
Avec la compensation de celle-ci et celle
du renchérissement 1983, le salaire
horaire des travailleurs a été augmenté
de 50 centimes. Même réduction
d'horaire dans le secteur de la plâtrerie

et de la peinture, mais dès le 1er avril
dernier. Pour ces travailleurs, les salaires
horaires des aides-peintresont été augmentés eux de 45 centimes et ceux de
tous les autres travailleurs de 50 centimes.
CONVENTIONS DÉNONCÉES
Pour la section, à relever encore que
tous les contrats ont été renouvelés et
améliorés, à l'exception de la convention
de l'entreprise HoÙt Sàrl à Tavannes. En
effet, la FOBB reste acquise aux conventions collectives de travail, mais, et elle
souligne, pas à n'importe quel prix. Pour
cette raison, elle a également dénoncé la
convention de l'industrie du bois (scieries). Cette dernière, selon la FOBB, est
largement à la traîne des autres conventions nationales au niveau des salaires et
des vacances surtout.
Enfin, le comité de la section, qui a
subit quelques changements, se compose
aujourd'hui des personnes suivantes:
Roger Voutat, de Moutier, président;
Hermann Christen, de Bévilard, viceprésident; Robert Roth, de Moutier,
secrétaire-caissier. Les membres qui
représentent le district de Courtelary
sont MM. Roger Droz, de Tramelan,
Giancarlo Mutti , de Saint-lmier, Alfred

Festival des chanteurs du Bas-vallon

Une haute tenue musicale
Samedi et dimanche, Corgémont était
le lieu de rencontre des chanteurs du
Bas-vallon, réunis à l'occasion de leur
festival.
Dimanche après-midi dix sociétés,
groupant quelque 300 chanteurs, se présentaient devant un jury composé de
MM Charles Haller de Bienne et JeanRené Ackermann, de Saint-lmier.
Parmi les personnalités invitées, on
notait la présence de l'ancien président
de l'Union des chanteurs jurassiens, M.
Raymond Collomb, du président en
charge, M. Jean Sommer, qui apporta le
salut des autorités centrales, du préfet
Marcel Monnier qui souhaita aux chanteurs la bienvenue dans le district de
Courtelary. Au nom de la municipalité
et de la population de Corgémont, M.
Roger Siegrist adressa souhaits et vœux
à l'assistance.
Participation en force de Bienne avec
quatre sociétés: le Chœur d'homme La
Lyre, l'Espérance, l'Harmonie Cecilia,
ainsi que le Chœur romand de dames.
Pour les localités du vallon, prenaient
part au festival: l'Union chorale de Sonceboz-Sombeval, le Chœur mixte de Péry
et en langue allemande, les Maennerchôre Eintracht de Corgémont et Frohsinn de Cortébert.
Pour le plateau de Diesse et environs,
étaient présents: le Chœur mixte de
Lamboing-Diesse-Prêle, ainsi que le
Chœur d'hommes La Persévérante
d'Orvin.
Dans les productions libres et groupées, les Maennerchôre de Corgémont et
de Cortébert interprétaient «Kamarade» , sous la direction de Mlle Véréna
Griesser.
La Lyre, l'Espérance de Bienne, avec
la Persévérante d'Orvin avaient choisi
«Les bateliers de la Volga» sous la direction de M. M. Cattin. La «Danse des
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Béatrice et Kurt
LIECHTI-GEISER
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

LUDOVIC
le 7 mai 1984
Maternité
Hôpital Saint-lmier
2333 La Ferrière
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moulins» groupait sous la dn-ection de
Mme M. Charpillot les chorales La lyre,
l'Espérance, ainsi que le Chœur de
dames romand de Bienne.
Les chorales de Lamboing, Sonceboz,
Péry, le Chœur de dames romand de
Bienne, mettaient un point final au concert par la chanson populaire d'Henri
Dès «Quand on revient d'ailleurs», dirigée par Mlle Verena Griesser.
Musique de concert, la fanfare Brass
Band de Corgémont, sousla baguette de
M. Roland Kriittli, remporta un brillant
succès avec quelques morceaux appropriés, ainsi que la présentation de plusieurs solistes, qui furent particulièrement appréciés. Parmi ces derniers, Mlle
Corine Liechti, participante au récent
Concours de solistes juniors suisses où
elle a remporté un magnifique 16e rang
sur 60 concurrents, fut particulièrement
remarquée et ovationnée.
Samedi déjà, la soirée populaire à
laquelle se produisait le Club des accordéonistes de Corgémont, ainsi que plusieurs chorales, avair connu un grand
succès, dans une ambiance de fête,
Un festival pleinement réussi et dont
la haute tenue musicalefut relevée par le
porte-parole du Jura M. Jean-René
Ackermann. (gl)

Siegenthaler, de Péry, et Lucien Schafer,
de Saint-lmier. Ceux qui représentent le
district de La Neuveville sont MM.
Jean-Louis Racine, de Diesse, Salvatore
Puglisi, de La Neuveville et Michel Ciny,
de La Neuveville aussi, mais comme suppléant.

Le district de Moutier se compose des
représentants MM. Gérard Barberon, de
Tavannes, Jean-Pierre Conrad, de
Tavannes, Germain Erard, de Malleray,
Philippe Denime, de Moutier, et Pascal
Brahier, de Moutier aussi, mais comme
suppléant. Le groupe jeunesse est représenté par Marc Châtelain, de Pontenet,
et le groupe des cadres par Gérard Jardin, de Saint-lmier. MM. Hermann
Christen, de Bévilard, Robert Mutti, de
Péry, et René Richard, de Reconvilier,
occupent la fonction de vérificateurs des
comptes, (comm-cd)

L'Office cantonal bernois du
travail vient de publier la statistique du marché du travail à la fin
du mois de mars. Il en ressort que
la moyenne des chômeurs du canton de Berne est plus basse que la
moyenne suisse, soit de 1,1 pour
cent de la population active pour
le canton de Berne et de 1,2 pour
cent pour l'ensemble de la Suisse.
En revanche, le Jura bernois,
lui, compte 700 chômeurs complets hommes et femmes et cela
représente, en pourcent de la population active, 2,3. Un taux légèrement plus haut que le mois
précédent puisque 33 nouveaux
chômeurs complets sont venus
s'ajouter au total de février dernier.
Dans toutes les autres régions
du canton de Berne, le nombre
des chômeurs complets a diminué. Pour l'ensemble du canton,

La ludothèquue de Tramelan, créée il y a moins de deux ans, a pris un
excellent essor. Réunis en assemblée générale, les membres de cette
institution ont pu faire le bilan qui est des plus réjouissants et démontre
combien la ludothèque est appréciée et correspond à un réel besoin.
Acceptant dès la fondation la présidence afin de mettre sur pied cette
ludothèque, M. Lucien Buhler a cédé sa place à Mme Eliane Gerber, pour
poursuivrele bon développement de la ludothèque du village.
Lu par Mme Madeleine Houriet, mais
rédigé par Mme Marlyse Burion, le procès-verbal était accepté à l'unanimité.
M. Lucien Buhler, président, dressa le
bilan d'une première année d'activité où
il a pu relever un fonctionnement très
réjouissant. Le succès remporté a nécessité d'augmenter de deux unités les
membres du comité et d'augmenter
d'une personne les collaboratricesoccupées à la réception et distribution des
jeux et jouets les mardis et jeudis aprèsmidi.
Le président rappela également les
succès remporté8Aà*4aFoire, lors de
l'ouverture de la ludothèque le 19 août ,
dernier et de la journée de la porte
ouverte le lendemain. M. Buhler dit
toute sa satisfaction d'avoir pu doter
Tramelan d'une institution aussi utile et
souhaita que le choix des jeux et jouets
soit encore en augmentation.

De vifs remerciements sont adressés à
M. Jean-Charles Munier qui a accepté
bénévolement de réparer les jeux et
jouets.
L'ÉLECTRONIQUE D'ABORD
Pour ce premier exercice, M. Buhler
fournit des chiffres évocateurs et l'on
apprend par exemple que la ludothèque
compte 302 abonnés et dispose de 467
jeux dont 133 de société, 43 jeux d'extérieur, 128 jeux instructifs, 123 jeux de
patience et de construction et 40 jeux
électroniques.
Ce sont les jeux électroniques qui sont
actuellement les plus prisés des enfants
alors que les puzzles ne sont pas très
demandés. Les emprunts sont nombreux
et varient de zéro à 27 suivant les abonnés qui se rendent dans les locaux de la
ludothèque avec une densité qui varie
par après-midi entre 10 et 60 personnes.
LÉGER DÉCOUVERT
Les comptes étaient commentés par
M. Frédy Ducommun qui fit remarquer
que le léger déficit enregistré provenait
de l'achat de matériel et que rien n'était
catastrophique. Les principales dépenses
sont occasionnées par l'achat de jeux et

cette diminution est de 306 personnes, dont 213 proviennent de
la région Bienne-Seeland. Malgré
ces chiffres, la région BienneSeeland compte encore 1397 chômeurs complets.
Le canton en recrute au total
4677, dont 1813 femmes. Les groupes économiques les plus touchés
sont, au niveau cantonal, l'administration et le commerce (948
chômeurs complets), la maind'œuvre (814 chômeurs complets)
et la métallurgie (614 chômeurs
complets). Pour le Jura bernois,
la répartition est un peu différente: la métallurgie se situe en
tête, avec 165 chômeurs complets
et elle est suivie de l'horlogerie ,
avec 149 chômeurs complets.
L'administration et le commerce,
avec 123 chômeurs complets,
vient en troisième place.
(cd)

jouets alors que les rentrées proviennent
des abonnements et également du bénéfice réalisé lors de la Foire de Tramelan.
Avec des charges de près de 6000 francs,
le budget est accepté avec un découvert
d'environ 1000 francs. Le montant des
cotisations reste inchangé, soit 15 francs
pour une famille avec un enfant, 10
francs pour le deuxième enfant et 5
francs pour le troisième soit un maximum de 30 francs par année.
Le programme d'activité est également accepté et la ludothèque participera à nouveau à la Foire de Tramelan;
des soirées seront consacrées à la révision
des jouets et certains membres participeront à des soirées ludiques.
NOMINATIONS
Au sein du comité, deux promoteurs
de la ludothèque ont exprimé le désir de
se retirer du comité; ce sont M. Lucien
Buhler, président, et Mme Edith Giauque. A la suite de ces mutations le comité qui se constitue lui-même est formé
des personnes suivantes: présidente,
Mme Eliane Gerber; membres, Mmes
Liliane Chaignat, Madeleine Houriet,
Michèle Favre, Gisa Mathez, Jacqueline
Schnegg, MM. Frédy Ducommun, JeanLouis Maire, Fred Braun. Vérificateurs
des comptes: Yolande Châtelain et
Ronald Ermatinger.
En fin de soirée M Otto Christen, conseiller municipal, apporta les félicitations de la commune aux initiateurs de
cette institution.
(texte et photo vu)

A Saint-lmier: le cabaret pas mort!

M. Lucien Buhler, président sortant,
avec Mme Eliane Gerber, nouvelle
présidente.

Avantages fiscaux pour les
véhicules moins polluants

M. Buschi proposait une modification
du décret sur l'imposition des véhicules
routiers dès le moment où l'essence sans
plomb apparaîtra sur le marché. Il s'agit
d'accorder des abattements fiscaux aux
véhicules équipés de catalyseurs et du
dispositif d'injection «Lambda», dont les
moteurs fonctionnent exclusivement
avec de l'essence Bans plomb. M. Buschi
demandait également que les véhicules
fonctionnant avec des carburants non
conventionnelsbénéficient également de
réductions fiscales.
Le Conseil exécutif faisait valoir dans
sa réponse qu'une réduction de l'impôt
sur les véhicules, qui est en moyenne de
350 francs par année dans le canton de

700 hommes et femmes

Bilan réjouissant pour la Ludothèque de Tramelan

Débats du Grand Conseil bernois

Le gouvernement du canton de
Berne a été chargé hier par le Parlement de prévoir des avantages fiscaux pour les véhicules à moteur
moins polluants. Les députés du ,
Grand Conseil ont en effet accepté
sous forme de motion une proposition du radical Hans-Ulrich Buschi.
Le gouvernement aurait préféré la
forme moins contraignante du postulat

Le chômage complet dans le Jura bernois

Berne, n'aurait guère d'attrait particulier. Il estimait également que de telles
réductions profiteraient principalement
aux personnes qui peuvent se permettre
de changerfréquemment de véhicule et à
celle qui roulent beaucoup.
La 'majorité des députés au Grand
Conseil a toutefois estimé opportun de
maintenir la motion. Ces réductions fiscales ne constituent peut-être qu'un
petit pas, mais c'est tout de même un
pas, a notamment relevé le porte-parole
des radicaux. Le porte-parole des démocrates du centre s'est aussi demandé s'il
est encore logique à l'heure actuelle
d'imposer les véhicules sur leur poids,
comme c'est le cas dans le Canton de
Berne.
D'autres points de la motion du
député Buschi ont été acceptés sous la
forme du postulat. Ils demandent que les
véhicules circulant presque exclusivement dans les agglomérations soient le
plus rapidement possible adaptés à des
modes de propulsion moins nuisibles,
comme l'électricité, le gaz ou l'essence
sans plomb et qu'un réseau de distribution de ces autres carburants soit mis sur
pied, (ats)

Le publicde notre région n'a pas souvent l'occasion de voir un spectacle de
cabaret, surtout dans lia conception présentée par la Théâtrale La Chaux-deFonds - Sonvilier. Des chansons de 1945
à 1955 intéressent-ellesencore les spectateurs d'aujourd 'hui? C'est ce que nous
nous demandionsen allantassister à la
soirée organisée à la Maison du Peuple
par le CCL. La réponse ne s 'est pas fait
attendre.Dès les premiersrefrains , le
public était conquis.Il revivait d'un coup
cette période d'après-guerre dont on
parlepeu, mais qui a laissé des souvenirs vivaces.
Après les événements tragiques, le
monde reprenait son souffle et essayait
d 'être heureux. Prévert, Queneau, les
Frères Jacques, Gilles, Montand, Piaf,
Brassens, Ray Ventura et d'autres poètes ont été les témoinsde cetteépoqueet
ont su nous en f a i r epartagerl'émotion
et l 'humour.
La Théâtrale ne s'est pas bornée à
faire revivre des épisodes historiques
mondiaux. On apprenait également
qu'en 1947 les peaux des petits longueurs étaient vendues50 centimes, que
le FC La Chaux-de-Fonds gagnait la
Coupe suisse le 27 j u i n1948 et qu'en
1953, des compteurs d'eau étaient installés dans la commune de Sonvilier. Ceci
dans une ambiance de fête où textes et
chansons se succédaient à un rythme
soutenu.
Les comédienschanteursde la Théâtrale affrontaient avec aisance unpubli c
complice qui reprenait spontanémentles
refrains.
Notons l'excellente prestation des
trois musiciens qui accompagnaient

Suite des informations
?- 29
du Jura bernois

leurs copains de manière efficace et discrète. Oui, on s 'est amusé samedi soir,
preuve en est qu 'après deux heures de
spectacle, le public en redemandait!(sg)

cela va
se passer
La FRC en assemblée
à Sonceboz

L'assemblée générale cantonale
de la section Jura bernois -Bienne
- Berne de la Fédération romande
des consommatrices (FRC) aura
lieu aujourd'hui mercredi 9 mai à
Sonceboz, à 19 h. 15, à l'Hôtel de la
Couronne. A 20 h. 15, M JeanPierre Leuenberger, boulanger à
Courtelary et grand maître de
l'Ordre des chevaliers du bon pain,
présentera un exposé sur «le pain, ses
valeurs nutritives dans notre alimentation quotidienne». Chacun est cordialement invité à la soirée, (cd)

Conférence sur l'énergie

«1984: Année de l'énergie», tel
est le titre de la conférence que
donnera, à Sonceboz, M. Michael
Kohn, le 10 mai, à 20 h., à l'Hôtel
de la Couronne. M. Kohn est président du Conseil d'administration de
Motor-Colombus SA, Baden, d'Aar
et Tessin SA d'Electricité, Olten et il
a présidé la Commission fédérale
pour la conceptiBR globale de l'énergie (GEK). La conférence aura lieu
dans le cadre des manifestations
organisées régulièrement par la
Chambre d'économie publique du
Jura bernois (CEP), (cd)

/M

m

^ tk
^^^

K
Wm\

^^¦\

i0L

H CONTRE fl
W "BHADACE [|

Bl Dg

fl

ïwk
'|

I

A louer, Bois-Noir 39-4 1, tout de
suite ou pour date à convenir

studios
non meublés
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loyer mensuel Fr. 262.— charges
comprises.

<p 039/26 06 64.

'•

87 .20
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A louer, rue Jaquet-Droz
La Chaux-de-Fonds

12 A,

beau 3 pièces

tout de suite, au centre ville, cuisine agencée et salle de bains.

<jp038/21

11 71.
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appartement

de 1Vi pièces, tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 245.— -f charges.

appartements

de 21/a pièces, tout confort. Loyer
mensuel: dès Fr. 310.—I- charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
87-561
0 038/22 34 15.

039,23 26 6e
XW/ GGÉRANCE
E CETCOURTAGE
O
SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

appartement

3 pièces, très ensoleillé, dans vieille
maison, mais avec confort.

Loyer Fr.
comprises.

750.—

AGENCE IMMOBILIÈRE

charges
93-396

^

I
L

2612CORMOR ^^^^MB^MJ|^r

rue

des

appartement
j

appartement 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 320.— +
charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
87-561
0 038/22 34 15.

LA CHAUX-DE-FONDS , rue Abraham-Robert 51

gj

appartement

de 3 pièces, tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 485.—I- charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel ,
038/22 34 15.
.
87 551
,0
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2 pièces + cuisine,
La Chaux-du-Milieu.

APPARTEMENTS

1 au centre ville. Spacieux, tout confort,

LOCAUX

à l'usage de bureaux ou ateliers, rues
du Progrès, Jardinière, Combe-Grieurin et Léopold-Robert.
12204

APPARTEMENT

dans
immeuble
de
3
pièces,
moderne, chauffage central, salle de
bains, garage à disposition , av. Char1220s
les-Naine.
**

CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87- Tél. 039/ 23 78 33

039/36 11 92.

12424

S'adresser à la Compagnie des montres
Longines, <jp 039/42 1111 in terne
240.
06-12303

A louer

proximité campagne
appartement

3 pièces

cuisiné agencée, salle de bain. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.
28 35
(f? (038) 21 11 71.

rue Chapeau-Râblé, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 560.-, charges comprises
£J 039/23 26 56

locaux

d'environ 110 m2,lavabo,WC et
électricité installés.
Conviendraient pour boutique,
magasin,artisanat,entrepôt,etc.
gj 038/24 60 51,
Etude P.-A. L'Epée, Neuchâtel.

87-30462

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Helvétie 46

appartement
de 3Vi pièces, tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 450.— + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
87.56i
0 038/22 34 15. .

\

A louer

quartier hôpital
appartement 4 pièces
rue de la Tuilerie, confort, libre dès
le 1er juillet 1984, loyer fr. 545.charges comprises

<£>039/23 26 56

tout confort, belle situation. Libre tout
de suite ou date à convenir.

grand 1 pièce meublé

A louer immédiatement pour
date à convenir,rue de la Raffinerie, au centre de Neuchâtel,à 50
m. du parking du Seyon

à

appartement
de 2 pièces

À REPOURVOIR

service de conciergerie pour deux
immeubles, appartement de 4 pièces
à disposition, chauffage central, salle
12203
de bains, rue du Nord.

meublé, chauffé,

On offre à louer à Saint-lmier , un

MM

POUR DATE À CONVENIR

A louer pour le 30 juin 1984 ou date
à convenir

A louer à l'année

appartement de vacances

A louer, rue Jaqget-Droz 12 , La Chauxde-Fonds

de 1 et 2 pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie ,
ascenseur, chauffage central, salle de
12202
bains, rue de la Croix-Fédérale.

A louer pour le 30 juin 1984 ou date à convenir:
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Chapelle
23

A louer pour date à convenir

JÊ^&JÊm\W

À LOUER

IMaupas 6, Lausanne, tél. 021 /208861 I

près du centre. Dans immeuble
ancien, mais d' excellente construction. 3 grandes pièces, salle de
bains, WC séparés. Dépendances.
Tous renseignements:
0 039/23 41 93 dès 19 h.

12373

11289

APPARTEMENT2 PIÈCES j
appartement5 pièces

icogestïmsa i

GERANCIA SA

À VENDRE

appartement

Fr. 80.— par mois.
Veuillez vous adresser à:

tout confort, service de conciergerie.
Loyer: Fr. 399.-, toutes charges, Coditel
compris.

JUlIlH ^

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel .
34 15.
038/22
87-sei
^

charges

S

Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, Ç) 039/23 54 33

studio

445.—

9 A louer tout de suite ou à convenir,
Dr-Schwab 8.

tout de suite ou à convenir, dans
immeuble HLM, Biaise-Cendrars 7

tout confort, libre dès le 1er avril 1984. Loyer
Fr. 571.— charges comprises.
91-475

de 3 pièces, tout confort. Loyer mensuel: Fr. 275.— + charges.

Loyer Fr.
comprises.

12260

3 PIÈCES RÉNOVÉ

A louer à La Chaux-deFonds, pour tout de suite ou
date à convenir

charges

(p031 /44 26 68 heure de bureau.

¦
^GARAGE ^1

appartement
31/z pièces

LA CHAUX-DE-FONDS,
Fleurs 34

350.—

Prix par mois Fr. 350.— chauffage
inclus.

loDJiEB

À LOUER QUARTIER DE L'EST

A louer pour le 30 juin ou date à
convenir

Loyer Fr.
comprises.

^v^flKSsyV&s ^

A louer au plus vite

87-134

¦ ¦ ¦
¦
I
AFFAIRES IMMOBILIÈRES
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de La
Charrière 55

W
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A louer pour date à convenir
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91-475

camEg
A louer dès le 1er juillet 1984, dans
quartier tranquille et ensoleillé (CroixFédérale 27c)

JOLI APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

avec cuisine habitable (équipée d'une
cuisinière), WC-bain. Loyer: Fr. 326.-,
toutes charges, gaz et Coditel compris.

wccw

À LOUER
Abraham-Robert 21, La Chaux-deFonds, pour entrée immédiate ou date à
convenir

3 PIÈCES

Pour tous renseignements:
<fj 038/25 49 92 heures de bureau.

28-307

Renseignements sous chiffre 87942 à Assa Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

5
F r!
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE INDUSTRIEL

Surface totale des locaux env. 550 m2.
Quai de chargement.
Possibilités d'agrandissement.
S'adresser a:

91 119

CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

/[ ?
N'avez-vouc

^

jamais rêvé d'habiter ]
«perché» au 12e étage ?

Abonnez-vous à L'Impartial

en attique, avec balcon panoramique,
peut devenir votre propriété. Apres avoir
choisi les finitions, vous n'aurez qu'un
versement de Fr. 20 000.— à effectuer
et votre mensualité s'élèvera à Fr. 030.
— tout compris (intérêts hypothécaires,
amortissement et charges).

*&WCD 039/23 26 56
™r

GÉRANCEETCOURTAGESA

58. RUE JAQUET-DROZ-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

locaux pour bureaux

Fr. 494.75 charges comprises.

rénovée avec goût
Alentours bien aménagés

à La Chaux-de-Fonds, ce magnifique
appartement de

A louer centre ville

cuisine, salle de bains, 4e étage.

1 maison familiale
de 5 pièces

GBRANCIA SA

Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 54 33

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A vendre aux Bois
situation privilégiée

Environ 35 m2 . Libres tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 428.- charges comprises.

4 pièces

Contactez notre collaborateur sur place,

0 039/23 83 68 ou

notre agence cantonale. Moulins 51,

2000 NEUCHATEL 9 038/25 94 94

pfliiilm
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Assemblée du Hockey-Club Franches-Montagnes Service social de Delémont: une aide morale

Une saison bien morose

Une trentaine de membres ont assisté
dernièrement à Saignelégier aux assises
annuelles de fin de saison du HC Franches-Montagnes que préside M. Pierre
Krôll junior. L'assemblée a approuvé le
procès-verbal rédigé par M. Erard et pris
connaissance de la situation financière
du club, présentée par le caissier B. Goudron, dont l'exercice boucle avec une sensible diminution de fortune. La société
enregistre la démision de quatre membres, dont celle de l'ancien président J-C. Clottu qui a quitté la région. Le comité a été reconduit dans ses fonctions,
mis à part le poste de secrétaire, Joël
Vallat renonçant à sa charge pour rai-

sons professionnelles et la personne contactée pour le remplacer s'étant désistée
en dernier instant.
Les fonctions se répartissent comme
suit: président, Pierre Krôll junior; viceprésident, Philippe Aubry; secrétaire,
vacant; caissier, Bernard Goudron;
secrétaire des verbaux, Michel Erard;
assesseur, Gino Crocci; responsable du
matériel, Philippe Miserez; responsable
des cartes de membres, Romano Catella;
vérificateurs des comptes, Claude Jeanbourquin et Michel Cuenat.

Braichet pour la première équipe et M.
Pierre Krôll pour la seconde garniture.
Le bilan de la saison écoulée, présenté
par le président et l'entraîneur de
î'équipe-fanion n'est pas très glorieux. Le
club enregistre en effet la relégation de
ses deux formations engagées en championnat. Lé projet «Avanti» (réorganisation des ligues avec diminution du nombre d'équipes et création d'une quatrième ligue) n'est pas étranger à cette situation et le HC Franches-Montagnes n'a
pas été le seul à en pâtir. Si les dés
étaient donc jetés avant même le début
L'assemblée a également renouvelé sa de la compétition pour la deuxième
ronfiîincf " aux entraîneurs: M. Gilles équipe, elle n'en effectua pas moins un
excellent championnat en terminant au
deuxième rang, à un point seulement du
premier,,Tramelan IL
Par contre; pour I'équipe-fanion, à
l'ambition avouée du maintien en deuintense activité, la nouvelle classifica- xième ligue tout en étant consciente des
tion a été poursuivie et sera achevée difficultés de la tâche, il fallut bien vite
cette année.
déchanter. Le championnat s'acheva
On relève le même engouement à la pour elle par une avant-dernière place
Bibliothèquedes jeunesqui a prêté plus du groupe, synonyme de culbute en troide 14.000 ouvrages.
sième ligue.
Enfin , en matièresportive, le dicastère
enregistre des résultats records pour RESTRUCTURATION DU CLUB
Dans la perspective de l'ouverture
l'activité de la piscine où les recettes
atteignent 96.000 f r a n c ,s alors qu'elles pour la saison 1985-1986, sauf imprévu,
sont d'ordinaire inférieures à 40.000 de la patinoire couverte du Centre de loisirs, il est impératif pour la société de
francs ,(vg)
préparer cette importante échéance. U
apparaît évident qu'avec le budget
actuel il ne sera plus possible d'assurer
Dans un communiqué, le Service des les frais d'une saison. D faut penser en
relations publiques rappelle que le nou- effet à la création d'une véritable Ecole
veau médecin cantonal, M. Jean-Luc de hockey et d'une section juniors et à
Baierle, de Courgenay, entrera en fonc- un entraînement intense des élites, etc.
tion le 1er juin. Le gouvernement a déjà
Tout cela impliquera un engagement
pris congé de l'ancien titulaire, M. André financier autrement plus important que
Ferlin, de Bressaucourt, en fonction présentement et une organisation adédepuis le 1er décembre 1979 et qui a pris quate, (dp)
sa retraite.
M. Ferlin a pris une part active à la
mise en place des structures de la santé
publique et le ministre Pierre Boillat lui
a rendu hommage. Son successeur M.
Baierle peut déjà être atteint chaque
mercredi matin au Service de la santé
publique à Delémont, avant son entrée
en fonction le mois prochain, (rpju-vg) '

Intense activité culturelle à Porrentruy
A l'occasion de l'année du 700e anniversaire de la Charte de franchise délivrée par Rodolphe de Habsbourg à la
cité bruntrutaine, celle-ci a connu l 'an
dernier une intense activité, comme en
attestele rapport de gestion du dicastère
«sports et culture».
On y apprend que le quart des élèves
de l'Ecole jurassienne de musique sont
des Bruntrutains, qu 'une vingtaine de
cours sont dispensés à Porrentruypar
cette école.
Dans le cadre de l'exposition de sculptures en plein air, Porrentruys 'est vu
offrir une œuvre de Schwarz, par le canton du Jura et quelquesmécèneset associations culturelles, l'artiste offrant une
autre de ses œuvres pour marquer sa
satisfaction quant à l'organisation de
cette exposition qui a obtenu un vif succès populaire.
1983 aura été l'année faste pour le
musée de Porrentruy, avec l'exposition
de la charteprécitée, le don d'une collection de montres et outils d 'horlogers, la
mise au point de la collectionperronne
(photographies), l 'inauguration d 'une
nouvelle salle.Plusde 4000 visiteursont
été enregistrésen 1983, un record.
A la Bibliothèque municipale, c'est
aussi la satisfaction, avec 505 lecteurs, et
prèsde 13.000 livres prêtés. Maj gré,çeite

Nouveau médecin cantonal

Amq Mjté = sécurité

Ecrire sous chiffre 91-1027 à Assa Annonces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Resolution contre le travail
de nuit des femmes
La section biennoise du SSP (syndicat
des services publics),réunie en assemblée généralele 3 mai, a adopté la résolution suivante:
Les syndiqués de la fonction publique
s'opposent à l'introduction du travail de
nuit pour les femmes. La demande déposée par Ebauches constituerait, si elle
venait à être acceptée par l'OFIAMT,
une brèche importante dans la législation protégeant les travailleuses et travailleurs de ce pays.
L'égalité des sexes invoquée dans cette
affaire n'est qu'un leurre: aucune égalité
ne peut être acquise par la détérioration
des conditions de travail et de vie. C'est
en supprimant le travail de nuit pour
toutes et tous que nous ferons un pas
vers l'égalité.
Là où le travail nocturne est inévitable, comme à l'hôpital, il faut introduire
une stricte surveillance des conditions de
travail, et lutter pour les améliorer. Il
faut "veiller, par exemple, à ce que les

c'est ce que nous vous offrons en vous proposant d'acheter un

CHERCHE À LOUER

APPARTEMENT
EN ATTIQUE

appartement d'une pièce

au 5e étage, loyer mensuel Fr. 272.- charges comprises
Pour visiter: M. Marchon, concierge,
'
<p 039/26 81 75.
,:
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En toute saison, À louer quartier Est, dans maison familiale
L'IMPARTIAL,
votre source cuisine agencée, balcon, tout confort, calme
ensoleillé, 1er juillet, Fr. 510.— charges comd'informations prises. <& 039/ 23 06 00.
1227s

appartement de 4V2 pièces

met
^&
^^

avec cuisine agencée, salle de bains avec baignoire et douche,
WC séparés. Grand living avec cheminée de salon. Poutres
apparentes. Conditions avantageuses. Situation: Ouest de la
rue du Doubs. Immeuble rénové avec ascenseur.

en location

pour date

à convenir

femmes enceintes soient dispensées du
travail nocturne, comme la loi le prévoit.
C'est ainsi que nous limiterons le plus
possible les atteintes à la santé résultant
inévitablement de cette activité.
(comm)

^^ J

Reynold von Arx, de Roches et
Giancarlo Mutti, de Péry...

... qui viennentde se voir remettre,
lors de l'assemblée des déléguésde la
FOBB, section Jura bernois, une
channe gravée en guise de félicitations pourplus de 20 ans d'activité en
tant que dizeniers au service de la
FOBBJçd)^
, ..^., -...., *,„..

À LA CHAUX-DE-FONDS

— excellentes perspectives pour couple entreprenant.

deux petits immeubles

Fonds propres nécessaires.
Ecrire è SHELL, route d'Oron 77, 1000 Lausanne 21.
\

¦

. 22-608 1

MÉDECIN CHERCHE

appartement 2 V2-3 pièces
(si possible appartement ancien
rénové), pour le 1er juillet ou 1er
août, proximité hôpital.
<P 038/25 55 29 jusqu'à 18 h.,
01/55 80 52 après 18 h. 30.

28-300 308

A vendre à Sonceboz Je cherche è acheter,
quartier Sud

8 pièces + carnotzet
quartier Sud-Est. Con- + garage.
ditions exceptionnel- 1000 m2 de terrain.
de 5-6 pièces.
les.

:

— avec kiosque-autoshop + 2 locaux de service (autre
commerce également possible)

p 032/97 25 67

après 18 h. 06-351 54s Ecrire sous chiffre 91598 à Assa Annonces
Suisses SA 31, av.
Léopold-Robert, 2301
Mayenê-de-Riddes,
La Chaux-de-Fonds
La Tzoumaz/VS
A louer, été 1 984
À LOUER, Doubs 5,
tout de suite ou 1er
juillet

logements
de vacances

Cherche à louer où à acheter

ferme ou maison

(même sans confort) avec terrain à cultiver
très confortables.
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Prix avantageux (2
Bernadette Scheidegger, Puits 21, 2300 La semaines,
4 personChaux-de-Fonds, <jp prof. 039/23 12 82, de
nes, Fr. 550.-).
9 h. 30 à 11 h. 30.

12374

0 027/86 37 52.

36-289

de 3 étages. Chauffage général,confort. Bon revenu
locatif.
AU COL-DES-ROCHES

À VENDRE au Point-du-Jour, dans
situation tranquille et très verdoyante

un petit immeuble
locatif

composé de deux appartements de 5 pièces confort,
I appartement de 2 pièces sans confort et d'un
local commercial d'une surface d'environ 100- m2
au rez-de-chaussée. Chauffage général, citerne de
I
I 000 litres. Bon revenu locatif.
Pour tous renseignements: 0 prof.:

039/25 11 61 , privé; 039/31 71 81.

bravo à

maison
appartement
appartement 4V2 pièces familiale
PPE
3 pièces
'
Ecrire sous chiffre 91Ecrire sous chiffre IP 1026 à Assa Annon12271 au bureau de ces Suisses SA, av.
L'Impartial. . .
Léopold-Robert
31,
2300. La Chaùx-deFonds.

— très bien située, sur axe routier principal

À VENDRE

A vendre à La ChauxA louer à la campa- de-Fonds
magnifique appartegne
ment

tout confort.

fâ^ station
sheii libre-service

Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27,
(p039/23 33 77.
12333

neuf ou rénové de 3 pièces, avec confort, balcon et garage. Situation tranquille, pour août ou septembre 1984.
Ecrire sous chiffre WE 12385 au
bureau de L'Impartial.

79-6165

3 pièces

120 m2 de confort

•

Section biennoise de la SSP

. / ; . .ft

' .

(130 m2) avec coin à manger, cuisine équipée, cheminée de
salon, buanderie-séchoir, au prix de Fr. 150 000.— avec facilité de paiement.

locatifs

Le Service social souhaite toutefois
obtenir de la part des employeurs auprès
desquels il recherche parfois du travail
pour tel requérant un peu plus de compréhension.
(vg)

JIM JMMDag

A louer pour tout de suite, nie de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chauxde-Fonds

grands logements de 4 V2 pièces

¦ ¦¦
¦
¦¦
¦
¦J
J

Le service a en outre alloué des allocations de chauffage et des pommes de
terre à bon marché à près de 250 familles. Le service a tiré profit des logements
de dépannage qui avaient été aménagés
dans ce but et qui ont donc prouvé leur
utilité. De manière générale, on constate
que les personnes âgées sont mal informées de leurs droits, notamment aux
prestations complémentaires, qu'elles
assimilent à de l'assistance publique.

¦AFFAIRES IMMOBILIERES !

À VENDRE EN VILLE DU LOCLE, directement du propriétaire

I

Dans son rapport d'activité de 1983, la
responsable du Service de l'aide sociale
delémontain, la conseillère municipale
Mariette Brulhart indique que la commission qu'elle préside a tenu une séance
par mois. Elle a traité 75 demandes
d'aide financière, 188 demandes de bourses et onze d'allocations spéciales.
C'est en tout près de 500 dossiers qui
ont été ouverts en 1983. Il est frappant
de constater que 30 % des cas sollicitent
une aide morale et 40 % une aide administrative. C'est dire que l'aide matérielle et financière n'est pas la plus sollicitée et que le soutien financier ne
résoud pas tous les problèmes liés
notamment au chômage et à la déstabilisation de la famille.

12137

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
'

¦

- -

;tout confort,avec cheminée,balcon.
i

Garage pour 2 voitures.

, Entrée en jouissance: à convenir.
Ecrire sous chiffre TU 12425 au
bureau de L'Impartial.

L

APPARTEMENTS

2V2 pietés, douche,
chauffage à compteur
individuel, cave,
galetas. A personnes
tranquilles.
<p 039/23 98 86.

8760083
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Dans les secteurs
«Electronique de loisirs»,
«Foire aux curiosités»:
Avec présentations spéciales «Jouets des
chambres d'enfants du temps jadis»,
«Curiosités du Musée du Locle»,
«Ordinateur individuel - outil de travail
personnel - performances exceptionnelles».

diplômes de commerce,
sténodactylo, secrétaire,
secrétaire-comptable,
secrétaire de direction

Monsieur et Madame Salomon Queroub-Kramer et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Gottfried Humi-Kramer, à Chiètres, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Werner Kramer, à Berne, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Ernest Kramer, à Oberburg, leurs enfants et petit-fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Foire Suisse d'Echantillons Bâle
5-14 mai 1984
Billets de chemins de fer à tarif réduit

des cours de recyclage
(avec certificat)

Monsieur

Fritz KRAMER

l&L ,' . ' '^'0f^m^___ \_ \_________ \\__ ^^^^l^

des cours partiels

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e année,
après une longue maladie supportée avec courage.

(dactylographie, comptabilité, langues, etc.)

2034 PESEUX, le 5 mai 1984.

et dès la rentrée de septembre 1984

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.
,

un cours d'informatique
Renseignements et inscriptions: Ecole Bénédict,
15, rue de la Serre, <fî 039/23 66 66
n<i<
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Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vendredi 11 mai de 10 à 18 h. 30
Samedi 12 mai de 10 à 17 h.
Pour une cheminée haute performance
rien ne remplace un foyer fonte et acier

LES MONTS-ORIENTAUX

M

Isabelle et Frédéric, Antoinette et Laurent,
Jean-Philippe et Monique ;

HIT 84

Madame et Monsieur André Segessemann-Aellen et leurs enfants:
Vincent et Non", François, à Zurich;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul AellenAugsburger;

Cheminée monobloc
à air chaud ventilé

,41 = tl
I
\__
r
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Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Duvanel-Meyer,

Le foyer avec la plus
récente technologie

i
\
yU^fe^U^i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

AUCUNE CONSOMMATION
DE LA
D'OXYGÈNE
PIÈCE

Monsieur

Charles AELLEN
leur très char époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 86 ans,
après une courte maladie.

LOTERIE
ATUITE

fl
fl

Pour tous vos imprimés

LE LOCLE, le 8 mai 1984.

Cheminée*Çauten (Jî&te4i

Le culte sera célébré vendredi 11 mai, à 10 heures, au temple du
Locle.

Numa-Droz 103 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 28 29

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

CHEMINÉES D'EXPOSITION FRANÇAISES

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser è l'Eglise réformée du Locle, cep 23-3309.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Domicile de la famille: Les Monts-Orientaux 7
2400 Le Locle.

jusqu'à 40% de remise

adressez-vous au bureau de L'Impartial

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
17*2113

Transports - Déménagements
Débarras
PHILIPPE BERGER
<jp 039/260 709 entre 19 et 20 h.

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION

T^^
Technique n0\>
I
Zm Tondeuses à gazon

flfil

révisions, réparations, entretien et
VENTE,toutes marques dès Fr. 285.-

ont le profond regret de faire part du décès de.

Monsieur

Marcel Saas,Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 33 17
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Nadine Aellen-Duvanel:

H
H
'iJ^ÔESËf • Débit du ventilateur 300 m?/ h .*.
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Madame et Monsieur Jean Hirschy-Aelten et leurs enfants:

I

Notre but est de CENTRALISER sur ordinateur, TOUS les
véhicules d'occasion du marché suisse (poids lourds,
remorques, véhicules spéciaux, automobiles, motos, etc.)
pour en FACILITER la vente.
A tout '"'éressé privé, nous remettrons une liste de véhicules disponibles avec indications techniques, prix et LIEU de
stationnement.
Afin de pouvoir satisfaire au maximum la demande, votre
participation est primordiale.
Pour tout renseignement, veuillez téléphoner au
025/77 29 07 de 9 h. à 19 h.
CISVO, Centrale Informatique Suisse du Véhicule
d'Occasion.
39-1929

Adresse de la famille: Grand-Rue 42
2034 Peseux.

¦, *'¦ ¦^aflaflMMKBWhk

PORTES OUVERTES

Publicité
intensive
Publicité
par
annonces

FGARAGISTESI

j

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.
I Rois 5:4.

Monsieur et Madame Hans Kramer, à Belp, et leurs enfants,

l'Ecole Bénédict de La Chaux-de-Fonds offre la
possibilité de suivre

DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes chaque jeudi, de 16 h. à 20 h.
79662

PESEUX

Monsieur et Madame Michel Kramer-Fuchs et leurs enfants, à Peseux;

En plus des cinq formations courantes

CONSULTATION JURIDIQUE

¦
j AVIS MORTUAIRES 1
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Fernand GANGUILLET

Président d'honneur de Coop La Chaux-de- Fonds
Ils garderont du défunt, coopérateur convaincu et fidèle, un lumineux souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
COOP LA CHAUX-DE-FONDS.

12528
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Toyota Cellica 2000 GT
modèle 1979, 30 000 km;, expertisée,

" PP""^^^ Fr. 9 500.-.

g 039/23 06 45 toute la journée. 12371

Solution du mot croisé

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

HORIZONTALEMENT. -1. Vomito;
Vol: 2. Américaine.3. Célébrités. 4. Usa;
Eesti. 5. Ussat; Ela. 6. Mascarille. 7.
Etier. 8. Aa; Ino; Sei. 9. Gravelle. 10.
Epie; Eumée.
VERTICALEMENT. - 1. Vacuum;
Age. 2. Omessa; Arp. 3. Mélasse; Aï. 4.
Ire; Active. 5. Tibétaine. 6. Ocre; Réole.
7. Ais; Ir; Lu. 8. Vittel; Sem. 9. O'Neffl.
10. Lès; Aétite.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
MAISON MONNIER & CIE - BOÎTES OR
ont le pénible devoir de faire part du décès de
¦

Monsieur

René BENGUEREL
Nous garderons de cet ancien employé et collègue un souvenir ému et
12532
reconnaissant.

1 Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LE LOCLE
Madame Yvonne Porret-Perillat;
Madame Denise Bétrix-Porret et ses enfants. Le Locle, La Chaux-deFonds et Genève;
Madame et Monsieur Jacques Paroz-Porret et leurs enfants, Delémont
et La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Eugène Porret, leurs enfants et petits-enfants, La
Chaux-de-Fonds;
Madame Leone Porret, ses enfants et petits-enfants. Les Brenets,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André PORRET
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 76e
année.
LE LOCLE, le 8 mai 1984.
Selon le désir du défunt, son corps a été légué à la Faculté de
médecine et aucune cérémonie ne sera célébrée.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Home médicalisé «La Résidence», cep 23-1573.
Domicile de la famille: Concorde 5
2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
174287

Dieu a eu pitié de moi.
Il m'a délivré de mes souffrances.

SAINT-IMIER

Madame et Monsieur Aldo Vassella-Tschanz, leurs enfants et petitsenfants, au Locle, La Chaux-de-Fonds et Abidjan (Côte d'Ivoire) ;
Madame Lisette Tschanz, à Saint-lmier, ses enfants et petits-enfants, i
Ostermundigen, Prilly et Villeret;
Monsieur André Jaquet, à Saint-lmier;
Madame Marguerite Roulet-Jacot, ses enfants et petits-enfants, au Cap
(Afrique du Sud); v
Madame Nelly Ehrsam-Jacot, à Saint-lmier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin da faire part du
décès de

Madame

Madeleine TSCHANZ
née JACOT

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
è Lui, dans sa 81e année , après un long déclin supporté avec courage et
patience.
SAINT-IMIER; le 6 mai 1984.
Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.
Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 8 mai dans l'intimité de
la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Aldo Vassella-Tschanz
Jeanneret 38
2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home Saint-Joseph, Cressier, cep 20-2000.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
12558

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part à ses membres du décès de leur ami,

Georges BOURQUIN
Elle gardera de cet ami fidèle et très assidu le meilleur des souvenirs.
Pour l'incinération, veuillez vous référer à l'annonce de la famille
(9.5.1984 à 14 h.).
12529
LE COMITÉ
——
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LE LOCLE

Repose en paix.

André Iff, Christelle et Joëlle,
ainsi que les familles parentes et
alliées de

Monsieur

Frédéric IFF
font part da son décès survenu
dans sa 77e année.
LE LOCLE, le 8 mai 1984.
Le culte sera célébré jeudi 10
mai, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie
au Centra funéraire.
Le corps reposa è la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART, CET
AVIS EN TENANT LIEU.
12557

Réception
des avis
mortuaires:
jusqu'à
22 heures
En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Une question de vitesse...

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe , a siégé, hier, â
l'Hôtel de Ville de Cernier.
- Mais d'où sortez-vous donc?
C'est parait-il, la première chose que
J.-P. C. a demandé à S. S. après que leurs
voitures furent entrées en collision le
20.3.1984, à Boudevilliers, alors qu'il faisait déjà nuit. Ce jour-là, J.-P. C. venait
de s'arrêter au carrefour sis à l'ouest du
village, avec l'intention d'emprunter la
route cantonale en direction de La
Chaux-de-Fonds.
A la gauche du prévenu se trouvait un
véhicule en présélection pour se diriger
sur Neuchâtel. Au même instant, le prévenu S. S., à l'arrêt devant le Garage
Vuaraz, déchargeait une auto-stoppeuse.
Lorsque S. S. est reparti en direction
de La Vue-des-Alpes, les deux véhicules
quittant Boudevilliers, dont celui de J.P. C, ont démarré quasi simultanément.
Si la première voiture est passée sans
encombre devant S. S., il se produisit
une collision entre celles de J.-P. C. et de
S. S. Ce dernier pilotait une machine de
sport de grande cylindrée.
A l'audience, J.-P. C. a expliqué qu'il
avait bien remarqué le véhicule S. S. à
l'arrêt. Mais la route cantonale étant
libre de toute circulation, il s'est engagé
très peu de temps après son voisin de
gauche. L'accident lui a semblé tellement invraisemblable qu'il n'a pas
immédiatement réalisé que c'était la voiture précédemment à l'arrêt qui l'avait
heurté. S. S., lui, n'a pas comparu à
l'audience.
Le mandataire de J.-P. C. a plaidé la
libération de son client et la condamnation de S. S. Pour lui, J.-P. C. bénéficiait
de la priorité dans la mesure où S. S.

avait perdu la sienne lors de son arrêt
hors de la chaussée.
Le tribunal a considéré que la vitesse
de S. S. a joué un certain rôle dans cette
affaire. Alors qu'une voiture de tourisme
de moyenne puissance aurait mis plusieurs secondes pour rallier le point de
choc, le bolide de S. S., capable d'une
accélération de 0 à 100 km/h. en 6,8
secondes lui permettait d'atteindre les
lieux en quelques instants.
Compte tenu de la distance entre le
point d'arrêt de S. S. et celui du choc
d'une part, de l'arrêt lui-même et de la
vitesse probable de S. S., J.-P. C. n'était
plus débiteur de la priorité. Dès lors, J.P. C. a été acquitté et, par défaut, S. S.,

condamné à 120 francs d'amende et de
90 francs de frais.

POUR DEUX GRAMMES DE «H»
Interpellés le 9.3.1984 sur le parc à voitures de La Vue-des-Alpes par deux
fonctionnaires des douanes C. H. et M.
S. ont été trouvés en possession de. deux
grammes de haschisch. A l'audience, les
prévenus ont admis les faits et précisé
qu'ils consommaient ce genre de stupéfiants depuis plusieurs années.
Ils ont, respectivement, été condamnés à 150 francs d'amende et 43 francs de
frais, et 300 et 53 francs de frais. La confiscation et la destruction de la drogue
saisie ont été ordonnées, (mo)

Radicaux de Cernier

Discussion autour des hôpitaux

En ouverture de séance, M. Roland
Debély, président des radicaux a précisé
que M. Francis Pelletier, député, était
invité à Cernier dans le cadre des activités
régulières tenues par la section locale, placées sour le générique de «Rencontres radicales: un soir - un thème».
M. Pelletier a divisé son exposé en trois
volets: Fiispect législatif, les finances et les
coûts, le home médicalisé en général. LégisIativement l'Hôpital de district de Landey eux est une fondation de droit privé qui
est dirigé par un comité de sept membres,
dont font partie, l'administrateur, le médecin-chef et le pasteur de la paroisse de
Boudevilliers. Une commission contrôle la
gestion et les comptes.
L'administration dispose de 3000 francs
pour les achats de matériel neuf et de 7000
francs pour les réparations. Tout dépassement de l'une de ces sommes nécessite une
demande de crédit devant les commission.
Il en est de même en ce qui concerne les
augmentations de salaires. Par journée

d'hospitalisation, l'Etat verse 73 francs,
l'assuré 30 francs, et les caisses maladies
143 francs. Ces tarifs sont revus chaque
année. La comparaison de M. Pelletier
entre l'Hôpital de Landeyeux et les autres
hôpitaux du canton, montre que les frais
sont inférieurs au Val-de- Ruz. Les hôpitaux des villes sont en effet dotés d'appareil et de soins spéciaux. La fondation de
Landeyeux n'a aucune dette. Elle a bénéficié entre 1976 et 1982 d'une moyenne
annuelle de dons s'élevant à 80.000 francs,
y compris le résultat de la collecte, soit
35.000 francs.
La construction du home suscitait un
intérêt particulier parmi les personnes présentes. M. Pelletier nous a expliqué les raisons qui ont abouti à cette solution. Les
personnes âgées nécessitant des soins,
bénéficieront de meilleures conditions
générales, tout en faisant chuter le tarif
journalier de 250 francs actuellement, à 90
francs.
(R. S., comm.)

MME 2MBS
Wm%»wm capricieux rfe *ia^tiire

Notre compagnien'a p a sà se prononcer, et elle n'entendpas le faire, sur les
problèmes qui ont récemment affecté
l'encàvage de la Ville de Neuchâtel.
Cependant, en raison des répercussions
provoquéespar cette affaire (...) nous
estimonsdevoirdonnernotreavis:
Le vin est une matièrevivante et, partant, capricieuse.Chaque encaveur sait
bien que, quels que soient lés soins qu'il
voue à son vin et à sa cave, quelles que
soient lesprécautionsdont il s'entoure, il
reste à la merci d'un pépin, d'un accident Certes, une telle éventualité est
d'autant moins probableque l'attention,
la vigilance est forte, mais il faut que
tout le monde sache que le métier de
vigneron-encaveur est un métier à risques et non une scienceexacte et vraie
une fois pour toutes. Les progrèsde la
scienceet de là techniquepermettraient
peut-être de produiredes vins «garantis
contre tous les risques». Mais à quel
prix! Ce serait des vins anonymes, sans
caractères de terroirni d'année: des vins
morts. En cette fin de XXe siècle où la
peur du danger et le désir de se prému-

la capacité de l'encàvage de la Ville de
nir contre tout avatar tournent à l'obsesNeuchâtelavait dû être doublée.
sion et menacent nos sociétés de paralysie lente, noussommesfiers que les encaNous pensons que, dans la situation
veurs neuchâteloiscontinuentde refuser actuelle, il faut au contraire serrer les
l'
cette voie de la facilitéet de abandon, coudes.Que les autorités politiqu esréitèqu'ils adaptent la techniquemoderneà rent leur confiance et leursoutienà leur
l 'histoire et à la traditiond'une vinificaencavage.Que les consommateurs contion à la neuchâteloise.Et nouspensons tinuent à boire le vin de la Ville. Quant
que les consommateursont tout intérêt à aux encaveurs neuchâtelois, nous nous
les soutenir dans cette voie.
en portons garants, ils sont prêts à
L 'encàvagede la Ville de Neuchâtela accorder à l'encàvage de la Ville les sereu un problème? Faut-il tout aussitôt lui vices qui pourraientleur être demandés.
jeter discrédit et opprobre? Faut-il
L 'œnologue-conseil de l'encàvage de
oublier, effacer les excellents vins qu'il a
produits depuis tant d'années et qu'il la Ville de Neuchâtel, l'a été depuis 1964
continuera, nous en sommes certains, à jusqu'à aujourd'hui et, à ce titre, publiproduire?Car ces succès, cette réputa- quement mis en cause.
tion ne tombent p a s du ciel mais du
Il faut que l'on sache que nombreux
labeur de beaucoup d'hommes, du vigne- ont été les encavages du canton, et pas
ron au conseiller communal, du caviste à les moindres, qui ont fait et continuent
l 'intendant, de l'œnologueà la commis- de faire appel à ses conseils pour leur
sion de dégustation. Il est bien facile p lus grand bien. Il faut que l'on sache
aujourd 'hui de monteren épingle telleou les servicesqu'il a rendusdepuis plusde
telle erreur, de jeter la pierre à Paul, vingt ans, ici et ailleurs en Suisse, au
Jacques ou Jean à qui l'on n'avait pas vignoble et aux vins de Neuchâtel, ses
tressé tant de couronnes, que l'on sache, efforts aussi inlassables que désintéreslorsque tout marchait tellement bien que sés pour la cause du vin vrai et authentique, sa grande compétence, son honnêteté parfaite. Nous affirmons que s'il y a
une. personne dans notre profession qui
mérite entière confiance, c'est bien cet
hommeremarquable.(...)
découvert de nouvelles limitesau traiteAu nom de l 'Honorable
ment chimique préventif du bois? Ces
compagnie des vignerons
pratiquesalliées au climatp lutôt doux et
de Neuchâtel:
sec de ces dernières années n'ont-elles
Etiennede Montmollin
pas «contribué» au développement du
Jean-Jacques Perrochet
désormais célèbre bostryche?
Peut-être bien que non! Toujours est' i revu
il que ces dernièressemainesj a
des boisécorcésen forêt et celaa toutde
même meilleureallure.
Société éditrice et imprimeur:
A propos d'allure, à quand des débarImprimerie Courvoisier
restituant
aux
prop
res-en-ordre
doges
Journal L'Impartial SA,
promeneurs des chemins et des sols
La Chaux-de-Fonds.
forestiers libres de ces profondes ornièRédaction et administration:
pires
que
d'
eau,
et
remplies
grasses
res
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
labourset fleurantle vandalisme.
Tél. (039) 21 11 35 - Tétex 95-2114.
, le foresSans doute dès ce printemps
tier n'est-il pas d'abord ami de la
Rédaction:
nature?
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Pierre Graber
Rédacteur» RP:
Crêt-Vaillant20
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne- - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
LeLocie

Bostryche et exploitation forestière
Depuis l'enfance j'avais toujours,
observé que les sapins, rouges et blancs,
fraîchementabattus, étaient immédiatement écorcés. Pour les mettreà l'abri de
la vermine m'avait-on appris.
Mes promenadesétaientjalonnéesde
tas de beaux billonsj a u n eempilés
s
avec
maîtriseet sur lesquels malgré le danger
lesgaminsaimaient à grimper.
Or depuis quelquesannées, six ou sept
(?)jene vois plusen borduredes chemins
que des groupementsde troncsnon écorcés, couchés à même le sol parfo is pendant de longsmois. .
Un forestier auprès de qui j e m'étais
inquiétéde cettesituationm'avait appris
que le bois n'était plus écorcé en forêt à
la demandede la Scieriedes Eplatures
nouvellementéquipée d'une machineà
écorcer.
Et la verminealors ?
Qu'en était-il de ces grumesentreposées à même le sol? Et de ces nombreux
gros tas, parfois terreux, aux alentours
immédiatsde la scierie et jusqu'au Crêtdu-Locle?
Les grumessont «traitées» m'a-t-on
répondu.
L 'étaient-elles vraiment? Un rapide
traitementchimiqueen forêt et un entreposage d'apparence négligée étaient-ils
réellementplus adéquatset respectueux
de l 'environnement qu'un écorçage à
frais et un entreposage soigné?A-t-on

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.
Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Economie. - Jean-Jacques Charrere, Val-de-Travers, • Michel Déruns. Sports» - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. • Cécité
Diezi, Jure bernois, Jura. • Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. • Ingrid C. Jean*
net. La Chaux-de-Fonds: — Michel-Henri Krebs.
Canton de Neuchâtel. • Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrln, Le Locle. • Mario
Sesss. Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. - Pierre Veya, Jura. - Rut h WldmerSydler, Littoral.
Stagiaire:
:Pascal Brandt.
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13.25 Les Visiteurs
Pirouiï
14.20 Jeux sans frontières
1977 à Carouge
15.50 Au-delà de l'Everest
Film de Michael Dillon
16.40 Escale
L'invité du jour: Herbert Léonard
17.20 Flashjazz
Eddie «Cleanhead» Vinson
17.50 Téléjournal

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
Avec: Jairo - Gilles Lacoste Stocks
13.00 Actualités
13.35 Vitamine
Gigi: Un Affreux Jojo - 14.24
Pourquoi/comment ? - 14.40 Le
Vagabond: Courrier du Cœur 15.09 Dessins animés: Kwicky
Koala; Le Roi Arthur - 15.36
Arok le Barbare
16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps X
La Quatrième Dimension

17.00 Un métier pourdemain
Bac, pas bac, que faire après ?
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Magazine
King Rollo: Le Chien. — Les
«Babibouchettes»
dans
la
cabine du timonier. - Journal 17.15 Les infos
des «Babibouchettes»
17.30 Le village dans les nuages
Sang froid, Cœur chaud - Le
18.10 Ça roule pour vous
Petit Jour: La Nuit la plus lonLe passé-présent: Trompettes
gue
avec Michel Sapin. — Le Crazy
Gang danse «le break». — Pop- 17.50 Les Secrets de la Mer Rouge
rock: Aujourd'hui: Auto da Fé,
Aventures en Montagne. Série.
un jeune groupe irlandais
Avec Pierre Massùni
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (92)
1910 De A jusqu'à Z
Jeu
19.30 Téléjournal

19.55 Football

Coupe de l'UEFA. Finale
aller. Anderlecht - Tottenham Hotspur. Eurovision
d'Anderlecht. Pendant la
mi-temps: TJ sport. Tour
de Romandie. Ire étape:
Meyrin-

21.50 env. Téléjournal
22.05 env. Juke box Heroes

mai Bai
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17.00 Ce que l'on sait, mais ne connaît pas
Compétition de surf
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal »
18.00 Karussell
18.35 Visite au Zoo
Au Dâhlhôlzli à Berne: Bisons et
aurochs
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
Sports
20.00 Unter uns gesagt
21.05 Rendez-vous des chevaux à
Arles
L'Ecole espagnole de Vienne en
visite à Arles
22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi-sports
23.15 Téléjournal
¦
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18.20 Presse-citron
18.80 Jack spot
Avec: Q. Feel - Mylène Farmer Icicle Work

19.40 Les petits drôles
19.53 Tirage de la Loterie nationale
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13.50
14.25
15.00
17.30
18.00
18.30
18.50
19.15
19.40
20.00

20.35 Dallas
L'Arnaque

17.45
18.45
18.50
19.25
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Débat
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avec Alfred Sauvy - Jean
Saint Geours, président du
- ¦ • . Tr-T.
Jean............ ....Crédit
rm .......— .— .. .., national
^ l . :. ï. J :.. :
Pierre
Chevènement,
ancien ministre - JeanDenis Hredin, avocat et
historien
,.
. . . . .- Pierre-Chrisa

UDF - JeanEieMayeu^
professeur d'histoire à la

Sorboujifr j;
22.55 Actualités
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L'une juive et l'autre pas: ainsi
peut-on succinctement résumer les
trajectoires de ces «Deux amies
d'enfance» dont Nina Companeez
nous conte si joliment l'histoire en
trois volets.
Nelly, la juive, et Jackie sont deux
amies inséparables car elles ont
•grandi ensemble depuis l'âge de cinq
ans. Pourtant, la guerre les séparera
pour toujours. Lorsqu'elles se quittent en 1940, à l'âge de 25 ans, elles
ne se reverront jamais plus.
Quarante ans plus tard, quelques
années après la mort de sa mère, sa
fille Sahra rencontre par harard une
jeune femme de son âge, Martine, qui
ressemble étrangement à cette Jackie
qu'elle n'a jamais connue mais dont
elle a vu de nombreuses photos dans
l'album de famille.

A en croire ce téléfilm, il existe
encore, en France, un monde hors du
temps dans lequel les machines
,
l 'informatique et tout ce qui f a i t la
vie moderne
, n'aurait pas encore
p énétré, un mondeoù l'on vit encore
ses passions, ses drames, ses crimes
sans que personne n'en sache rien.
Ce monde que l'on croitpresqueimaginairese situe en Ardèchedu Sud,
où Jean-Pierre Morel, commissaire
de police dans la région parisienne,
revient chaque été. Depuis qu'il est
tout enfant , il passe ses vacances
dans le mas de son grand-pèrealors
que sa femmeet ses enfants préfèrent
se dorer sur les plages de la Côte.
C'est parce qu'il est un enfant du
pays que le berger David Labrousse
lui fera confiance, en lui dévoilantun
secret de famillelourd à porter.Mais
Jean-Pierre est-il vraiment resté un
enfant dup a y s? Ne va-1-il pas, involontairementpeut-être, provoquerun
drame ?
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Apparemment, il n'y a aucun lien
entre les deux femmes dont Aurore
Clément interprète la double apparence tout comme Ludmila Mikael
joue le double rôle de Sarah et de
Nelly. Cette ressemblance n'est peutêtre qu'une coïncidence, mais elle
entraine Sarah à se pencher sur le
passé de sa mèrequ'elle connaît mal.
«Elle veut, note Nina Companeez,
qui est tout à la fois l'auteur et la
réalisatrice du film, comprendre ce
qui est arrivé, il y a quarante ans,
entre ces deux jeunes femmeset trouver peut-être une explication à
l'étrange ressemblanceentre Martine
et Jackie.
»A travers quelques témoignages
de gens encore vivants qui ont connu
soit Nelly, soit Jackie, soit les deux,
se déroule alors l'histoire des «Deux
amies d'enfance». C'est une histoire
d'amitié passionnée, d'amitié trahie,
de jalousie, d'abandons, de souffrances, de bonheurs, d'intolérance, de
lâcheté, et de courage.»

Tu aimes la salade ?
Téléjournal
Viavai
Le Jeune Dominique
L'Auberge. Série
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Franco D'Andréa en concert
Téléjournal
23.25 Prélude à la nuit
Mercredi-sports
Football:' Finale de la Coupe
Les Philharmonistes de ChâUEFA:
Anderlecht-Tottenham
teauroux: Mladi, Janacek
Hotspur.
Reflets
filmés
Cyclisme: Tour de Romandie. _________________________ m_wmmmw TS!^
Reflets filmés de l'étape du jour
Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.10 Die Tempeltanzer von Bhutan
16.55 Null ist spitze
Petits Pois Sauce Vanille
17.20 Rein Tag ist wiejeder andere
Le Voyage tourmenté de Robert
et de Ragnas
17.50 Téléjournal
18.00 Programmesrégionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Deadlock
Film de Roland Klick, avec Mario
Adolf
21.45 Point chaud
22.30 Le fait dujour
23.00 Football
23.45 Téléjournal

««
«
«
«
«
«
» l-M»»»-p--i

i

SUISSE ROMANDE 2

i i

Dans le premier épisode, Sarah
commence donc par questionner sa
tante Flora, soeur cadette de sa mère.
C'est ainsi qu'elle apprend qu'avant
la guerre les deux amies ont aimé
avec passion le même homme, Misha,
réfugié juif autrichien. Mais au
moment de l'exode, accompagnée de
sa sœur Flora, c'est avec Nelly, que
Misha quitte Paris pour Biarritz où il
retrouve trois de ses amis (juifs autrichiens comme lui): Anna, Joseph et
Bernard.

16.00 Informations
16.05 Lôwenzahn
16.35 Kompass
La Terre vue d'un satellite - Un
volcan en activité à Hawaii
17,00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Bret Maverick
Les Illuminés.Série
19.00 Informations
19.30 Na, sowas 1
Avec Madness, CultureClub
20.15 Signe minéralogique D
Allemagne de l'Est et de l'Ouest
21.00 Dynnsty
Un Délai de Sept Jours. Série
21.45 Journal du soir
22.05 Loto dumercredi
22.10 Exclusif
22.55 Verbotene Hilfe
Film de Liliane Targownik
0.15 Informations
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A2, ce soir, à 20 h. 35
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Deux amies
d'enfance

FUnt â'André Bonnardei
Ave
Bill
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22.20 Le Piège du
Fourmilion

22.15 Magazine médical
La greffe, le greffon et les greffés. La transplantation rénale
23.10 Edition de la nuit

la bue

La suite s'écrira plus tard.
60e anniversaire de la victoire du Cartel
.:«u>erge
BernNteîn.
professeur
d'histo
.
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15.00 Questions au gouvernement
En direct de l'Assemblée nationale
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
Vingt Mille Lieues sous la Mer
20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Patrick Topaloff - Evelyne Grandjean
20.35 Cadence 3
Dalida
22.00 Soir 3

Companeez. Avec: Ludmila Mikaei - AurojKjjpïpjj
§ff i
ment brugge r

21.25 L'histoire à
1

Midi informations - Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Virginie qui va (7)
Avec: Mireille Audibert - JeanFrançois Poron
Les carnets de l'aventure
Dessins animés
Récré A2
Micro Kid
Platine 45
Jacques Dutronc - Wang Shung
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le journal '

20.35 Deux Amies
d'Enfance

19.55
20.15
20.40
21.35
22.30
22.40

20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

ISUISSE ROMANDE .
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12.00
12.08
12.45
13.35
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18.50 Jour J
19.15 Actualités régionale s
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12.00 Midi-public
Flash TJ. 12.05 Le Village
englouti (3). 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05
Météo
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La petite bande lorsquelle voit
survenir les Allemands décide de partir aussitôt pour Juan-les-Pins, dans
la zone dite libre. Lessixjeunes gens
y louent une villa dans laquelle ils
vont passer plus de deux ans. Bien
que l'étau se resserre chaque jour
autour d'eux, ils goûtent intensément
la vie au jour le jour.
Et cela va durer jusqu'en novembre 1942, moment où les Allemands
envahissentla zone non occupée.
(ap)
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FRANCE MUSIQUE

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Le Festival de Saint-Denis.
14.30 L'homme d'Istanbul, de M.
Angot. 16.03 Musique:Le «Miserere»
d'Hoffmann: Analyse et audition
intégrale. 18.00 Le cri du homard, par
B. Jérôme. 18.10 Ecole des parents et
des éducateurs. 18.30 Bonnes nouvelles, grands comédiens: «Le commencement», d'E. Weisel. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Perspectives scientifiques: Races et milieux. 20.00
Enjeux internationaux. 20.30 Musique: «Le miserere» d'Hoffmann.
22.30-23.55 Nuitsmagnétiques.

12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps. Compactualité. Les saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au cœur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actualité. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal. 22.40
Petit théâtre de nuit: Visages de la
mort: Main de bois, de G. Léautier.
23.00 Blues in the night. 0.05- 6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
JoumaL 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads, émission en romanche. 20.00L'Orchestre de la Suisse romande et
M. Karafilova, violon: Bach, Mendelssohn, Clementi. 21.40 Les poètes
du piano. 22.30 Journal. 22.40 Musique en Suisse romande. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.30 Journal. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.10 MUBA
à Bâle. 14.30 Musique. 15.20 Nostalgie. 16.30 Enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Sport. 18.00 Infos. 19.15 Musiques diverses. 20.00 Spassepartout.
22.00 Das Schreckmûmpfeli. 24.00
Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Réflexe. 13.30
Mus. ancienne. 16.00 Feuilleton. 16.30
Serenata: Mus. class. 17.50 Italienromanche. 18.30 Journal.19.15 Index.
19.30 Réflexe. 20.15 Mus.: Der Kopfhôrer: Ophélie, opéra, Kelterborn.
22.00 Reportage. 1.00 DRS 3.

12.05 Orchestre national de France:
Mozart, Blacher, Schumann. 13.32
Les chants de la terre: musiques traditionnelles. - 14.02 Jeunes solistes.
15.00 Microcosmos. 17.00 Histoire de
la musique. 18.05 L'imprévu. 19.00
Jazz. 20.00 Musique contemporaine,
magazine. 20.30 Orchestre national
de France et Choeurs de RadioFrance, avec B. Hendricks, soprano,
W. Groenross, baryton: «Ein deutsches Requiem», Brahms. 22.34-2.00
Les soirées de France-Musique:22.34
H. Cuenod. 23.10 Wagner musicien:
1. Le sentiment océanique.

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulletin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Diagnostic économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économique. 8.40 Mémento. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique.7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuménique. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre. Jeunesse.
10.00 Portes ouvertes sur la santé.
10.30 La musique et les jours, par P.
Perrin et Claudine Perret: 1. Intégrale des quatuorsde Joseph Haydn.
2. Au jour le jour: actualité musicale
illustrée. 12.00 Traditions musicales
de notre pays: Anniversaire: Les 15
bougies d'«A Coeur Joie».

Seul l'essentiel des programmes
figure danscette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.

Emissions diffusées en stéréophonie.

Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Liszt, Ravel, Moussorgski, Satie et
Bartok. 7.00 Journal 7.10 Pages de
Graupner, Bach, Mozart, Mersson,
Haydn, Ives. Portrait: Esther Nyffenegger, violoncelliste. 9.05 Aula,
radio scolaire. 10.00 Pays et peuples.
11.30 Lecture. 12.00 Musique classique.

Programmesfrançais sous réserve.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
Informations à 7.00, 9.00, 12.00, la connaissance.Claude Binaire, phi18.00, 19.55, 23.00.
losophe de l'être et de l'esprit (4):
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi- Raison politique ou l'impératif de
que: Carlo Maria Giulini: Brahms, l'autre. 8.33 Max Weber, Georg SimChopin, Verdi, Strauss. 7.10 Actua- mel et la ville (4). 8.50 Le sarment de
lité du disque. 8.00 Journal de musi- Lune, par C. Mettra. 9.07 Lee matique. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20 nées de France-Culture: La littéraMusiciens d'aujourd'hui: Teresa ture, par R. Vrigny, avec la collab. de
Stich-Randal: cours d'interprétation P. Besson, Ch. Giudicelli, G.-L. Guià Aix-en-Provence: Autour de gnot et J.-P. Hom. 10.30 Le cri du
Mozart, ses airs, ses lieders, ses opé- homard. 10.50 Musique: Sydney
ras: airsd'opéras et lieder de Mozart.
Bechet, par J.-P. Daubresse.

