
Le président Ronald Reagan a exhorté de nouveau mercredi soir les Amé-
ricains à soutenir sa politique en Amérique centrale, en dénonçant les risques
d'une victoire de «l'offensive communiste» aux «portes» des Etats-Unis.

Dans un discours télévisé prononcé depuis le bureau ovale de la Maison-
Blanche, le président américain a vivement dénoncé, graphiques et cartes à
l'appui, «la tentative audacieuse de la part de l'Union soviétique, de Cuba et
du Nicaragua d'installer le cogimunisme dans tout le continent» américain.

«Si l'Union soviétique peut aider et
encourager la subversion dans notre
hémisphère, les Etats-Unis ont alors le
droit légal et l'obligation morale d'aider
(les pays de la région) à y résister. Cela
n 'est pas seulement dans notre intérêt
stratégique, c'est moralement juste.»

Dans ce discours, M. Reagan s'est
appuyé sur les progrès de la démocratie
en Amérique latine, symbolisés, selon lui ,
par les élections présidentielles de
dimanche au Salvador, pour appeler à
nouveau le Congrès à approuver son pro-
gramme d'aide militaire au Salvador et
l'importante aide économique (huit mil-
liards de dollars sur cinq ans) préconisée
par la «Commission Kissinger».

L'AIDE SOVIÉTIQUE
Dans son plaidoyer, le président amé-

ricain a relevé, en commentant un gra-

phique apparaissant sur les écrans de
télévision, que l'Union soviétique a
fourni en 1983, 4,9 milliards de dollars
d'assistance à Cuba et au Nicaragua
pendant que les Etats-Unis ne fournis-
saient que 0,8 milliard de dollars à leurs
alliés.

Toujours à l'aide de graphiques, M.
Reagan a ajouté que la présence cubaine
au Nicaragua est passée de 165 hommes
en 1979 à 10.000 hommes en 1984, et a
affirmé que les effectifs de l'armée sandi-
niste sont passés dans le même temps de
10.000 à 105.000 hommes. Il a longue-
ment dénoncé «la terreur communiste»
que les Sandinistes ont imposée, selon
lui, au Nicaragua et «l'exportation» par
Managua «de cette terreur à tous les
autres pays de la région».

? Page 2

A l'assaut d'une citadelle-institution
Initiative socialiste sur les banques

Elle s'appelle exactement «contre
l'abus du secret bancaire et de la
puissance des banques», l'initiative
du Parti socialiste suisse qui nous
sera soumise le 20 mai prochain en
votation populaire. Elle est née après
l'affaire du Crédit Suisse de Chiasso,
en 1978. Elle est très ambitieuse,
même si les buts qu'elle se propose
d'atteindre peuvent déjà l'être, si la
majorité politique le souhaite, par le
biais de la législation. Enfin, elle est
très contestée parce qu'elle donne
l'assaut à une citadelle-institution de
notre économie, le secteur bancaire.

- par Philippe-O. BOILLOD -

Que propose exactement cette initia-
tive ?

Elle met l'accent sur quatre points
essentiels:
• Le secret bancaire doit être levé

pour que les autorités fiscales et les tri-
bunaux puissent obtenir directement des
banques des renseignements sur leurs
clients. *̂ - Page 4

JO: la RDA se prononce
pour le boycott

La République démocratique
allemande a annoncé hier qu'elle
se joignait à l'URSS et à la Bulga-
rie dans leur boycottage des Jeux
olympiques de Los Angeles.

Parallèlement, M. Juan Antonio
Samaranch, président du Comité
international olympique (CIO), a
demandé au président du Comité
national olympique soviétique, M.
Marat Gramov, d'organiser très
prochainement une rencontre
avec le numéro 1 soviétique, M.
Constantin Tchernenko.

D'autre part, dans sa première
prise de position publique après
la décision soviétique, le prési-
dent des Etats-Unis a annoncé,
mercredi soir, qu'il s'était engagé
dans la lettre qu'il a remise à M.
Samaranch, à ce que «les Etats-
Unis respectent la Charte olympi-
que et que les sportifs de tous les
pays soient accueillis chaleureu-
sement à Los Angeles».

(ats, reuter, afp)
• LIRE EN PAGE 16

M. Samaranch ira
à Moscou

y .
On vient de célébrer, le 8 mai,

un anniversaire qui ne repré-
sente p lus grand-chose aux yeux
des générations actuelles. La
paix est devenue la continuation
de la guerre par d'autres
moyens. Notamment économi-
ques.

Et dans ce nouvel aff ronte-
ment, ceux qui mirent à genou
l'Allemagne hitlérienne et le
Japon de Tojo, ne f ont guère
f igure de vainqueurs aujour-
d'hui.

On prête ce mot au général de
Gaulle: «L'intendance suivra...»
Ce qui était vrai en période de
boom économique ne l'est plus.
L'intendance s'essouf le. A tel
point qu'en France le débat poli-
tique se f ocalise à nouveau sur
l'économie. Après quelques dis-
tractions ailleurs.

S'il est vrai que depuis plus
d'un an le gouvernement de M.
Mitterrand a adopté une attitude
d'austérité et évité d'accentuer
les conséquences de la politique
suivie au cours de ses deux pre-
mières années de pouvoir, il n'a
pas réussi à opérer les correc-
tions souhaitables.

Résultat: alors que dans la plu-
part des pays industrialisés — à
quelques secteurs près — les
signes de reprise sont évidents,
la France demeure en période de
récession. Certes, elle a enregis-
tré un accroissement de sa pro-
duction industrielle durant les
douze derniers mois, mais il
vient loin derrière les taux de
l'Allemagne, de la Suède, des
Pays-Bas et même de la Grande-
Bretagne. Alors qu'elle avait, par
ailleurs, le taux de croissance du
produit intérieur brut et des
investissements le plus rapide
d'entre les Européens, ces taux
paressent à présent Obligeant le
ministre de l'économie à recher-
cher les investissements de
l'étranger, comme il vient de le
f aire au Koweït en aff irmant que
l'économie f rançaise a enregistré
de nets progrès qui se sont mani-
f estés dans la vigueur du f ranc...
Le chômage n'est pourtant main-
tenu dans ses limites actuelles
qu'avec l'aide du gouvernement
Les entreprises sont découragées
par une f iscalité trop lourde. Et
le f ranc tient surtout grâce au
Système monétaire européen.

Le gouvernement sait ce qu'il
f aut f aire. Mais l'austérité pour-
tant nécessaire passe mal. Et,
parmi d'autres mesures tout
aussi indispensables, la réduc-
tion des eff ectif s de la sidérurgie
a déjà déclenché de vastes réac-
tions. «Plus de croissance et plus
d'emplois». Face à ces revendica-
tions légitimes, comment expli-
quer une politique de rigueur ?
? Page 2 Roland CARRERA
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RFA : grève pour les 35 heures hebdomadaires

Le puissant syndicat de la métallurgie de la RFA, l'Ig-Metall, a décidé hier de
déclencher lundi prochain une grève pour réclamer la semaine de 35 heures sans
réduction de salaires, provoquant ainsi le premier grave conflit social depuis l'arrivée
au pouvoir du chancelier Kohi fin 1982.

Ce mouvement touchera dans un premier temps la région de Stuttgart, le Bade-
Wiirtemberg, l'une des régions les plus riches de la RFA, peu touchée jusqu'ici par le
chômage.

Cette décision fait suite au «feu vert» donné jeudi et vendredi derniers par 80,1 %
des membres de l'Ig-Metall de cette région. Le syndicat avait besoin de 75 % des voix
pour lancer son action. De son côté, le patronat a menacé de rispoter à la grève par
des fermetures d'usines (lock-out). (ats,afp)

Le comité directeur du syndicat est satisfait. Néanmoins, ce «V» de la victoire
n'imp lique pas encore qu'elle a été remportée ! (Bélino AP)

La métallurgie croise le ter

20
Suisse romande et Valais: le temps res-

i tera encore assez ensoleillé. Des formations
: nuageuses pourront apparaître surtout

l'après-midi. Limite de zéro degré vers 2000
m. Bise faiblissante.

Suisse alémanique et Grisons: très nua-
geux et quelques averses surtout dans l'est.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé avec
une nébulosité irrégulière. Quelques pluies
possibles.

Evolution probable jusqu 'à mardi: le
temps sera variable, des éclaircies alterne-
ront avec une forte nébulosité. Tendance
aux averses en deuxième partie de journée.

Vendredi 11 mai 1984
19e semaine, 132e jour
Fêtes à souhaiter: Estelle, Stella

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 02 6 h. 01
Coucher du soleil 20 h. 56 20 h. 57
Lever de la lune 16 h. 19 17 h. 39

! 

Coucher de la lune 4 h. 34 4 h. 56
Mercredi Jeudi

Lac des Brenets 751,29 m. 751,16 m.
Lac de Neuchâtel 429,60 m. 429,60 m.

météo

.̂ _„__________________________________________________________________________________.¦_._„._««„„_
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«Indignés», trois ministres
italiens veulent démissionner

Publication du rapport d'enquête sur la Loge P2

Trois ministres du gouvernement de M. Bettino Craxi ont présenté hier leur
démission, suite à la publication du rapport de la commission parlementaire
d'enquête sur la Loge maçonnique P2 de Licio Gelli. MM. Pietro Longo, minis-
tre du budget et secrétaire du parti social-démocrate italien (PSDI), qui figu-
rait dans les listes de la P2, Franco Nicolazzi, ministre des travaux publics, et
Pierluigi Romita, ministre des régions, ont remis hier après-midi leur démis-
sion au premier ministre, pour protester contre le rapport publié mercredi
par Mme Tina Anselmi, présidente de la commission parlementaire

d'enquête.
Pendant deux heures, les trois minis-

tres démissionnaires . ont discuté avec
Bettino Craxi pour lui exposer les rai-
sons de leur démission. A l'issue de cet
entretien, le premier ministre a fait
savoir dans un communiqué qu'il refu-
sait ces démissions en ajoutant qu'il par-
tageait l'indignation de ses collègues, qui
estimaient «injustes» les accusations for-
mulées dans le rapport de l'enquête sur
la Loge P2. Ce rapport met notamment
en cause le secrétaire du Parti social
démocrate italien, M. Pietro Longo, ins-
crit à la Loge P2 sous le numéro 2223,
code E.16.80.
UN LONG RAPPORT
DE 300 PAGES

Mercredi en fin d'après-midi, après
deux ans et demi d'enquête, la prési-
dente de la commission parlementaire
d'enquête avait lu un rapport de 300

pages. Elle est arrivée à la conclusion
que «toutes les personnes mentionnées
dans les listes saisies au domicile et dans
les bureaux de Licio Gelli appartenaient
à la Loge P2».

Cette loge, était une véritable associa-
tion, secrète, a déclaré Mme Tina
Anselmi. «Par des activités illicites, des
pressions et des ingérences dans les sec-
teurs plus délicats et importants du
pays», la P2 avait pour objectif final de
«conditionner le système démocrate».
Mme Anselmi a affirmé également, sur
la base de l'enquête parlementaire, que
Licio Gelli travaillait depuis 1950 pour
les services secrets italiens ainsi que pour
d'autres services occidentaux, alors
qu'auparavant il avait collaboré avec des
pays de l'Est, non sans avoir dans le
passé collaboré avec les nazis.

Licio Gelli a été impliqué dans les dif-
férentes tentatives de coups d'état de

l'extrême-droite jusque dans les années
70, et par la suite il s'est lancé dans le
contrôle de la finance, non sans garder
un œil sur les agissements des Brigades
rouges.

La commission parlementaire
d'enquête est un organisme issu du Par-
lement. C'est pourquoi la solidarité
envers le ministre Pietro Longo manifes-
tée par le premier ministre est interpré-
tée, d'après les premières réactions des
partis, «comme un désavceu des travaux
de la commission d'enquête parlemen-
taire» , (ats)

Famine en Afrique
Aider, et après?

g
L'Af rique de la f aim.
Sur les quelque 350 millions

d'habitants que compte aujour-
d'hui le continent noir, p r è s  de 150
millions sont menacés de f amine.
Pour cause de sécheresse, de
guerres, de f a i l l i t e  économique,
de gabegie politique...

Une liste nullement exhaustive
Mais un diagnostic impitoyable.

En 1984, cinq millions d'enf ants
mourront probablement des sui-
tes de malnutrition. Au cbevet du
malade, deux spécialistes des
Nations-Unies se sont eff orcés, en
ce début de mois, de trouver une
médication.

A Hammamet p r è s  de Tunis, la
Commission pour les questions
humanitaires internationales a
notamment p r é c o n i s é  une aide
alimentaire «soigneusement con-
trôlée et administrée», un rééche-
lonnement de la dette et la f ourni-
ture de pétrole,- p a r  les p a y s  pro-
ducteurs, aux vingt-quatre p a y s
af ricains les plus touchés, à des

- p r i x  spéciaux et durant cinq ans.
A Rome, dans le cadre de sa

session annuelle, le Conseil
d'administration de l'UNICEF a
conf irmé, et complété, son p r o -
gramme «révolution pour la sur-
vie», lancé il y  a un an déjà. Dans
l'espoir de sauver deux enf ants
sur trois, il entend promouvoir
l'allaitement maternel, surveiller
l'état sanitaire des enf ants et p r o -
céder à leur vaccination contre
les maladies inf antiles les plus
répandues.

Des traitements qui n'ont donc
rien de révolutionnaire.

Faisant p a r t i e  de la pharmaco-
p é e  traditionnelle, ils ont déjà
démon tré leurs limites.

Sans être des emplâtres sur une
jambe de bois, ils devront donc
réduire leurs ambitions à p a n s e r
les plaies les p lus  purulentes,
stopper les hémorragies les plus
dangereuses et calmer les dou-
leurs les plus vives.

L'enjeu étant des vies humai-
nes, on nous reprochera p eut-être
de f a i r e  la f ine bouche.

Pourtant, ils serait dangereux
de se laisser leurrer p a r  ces
actions humanitaires, aussi indis-
pensables soient-elles.

En sauvant aujourd'hui des mil-
lions d'enf ants et de jeunes adul-
tes, sans pour autant assurer leur
avenir, on ne résoud pas le p r o -
blème: on se contente de le repor-
ter, avec en prime de sérieux ris-
ques d'aggravation.

Uu peu comme si, f ace à un can-
cer, on se bornait à administrer
des calmants.

Il est vrai que, dans le cas de
l'Af rique , les quelques traite-
ments de f ond tentés jusqu'ici ont
souvent donné lieu à des phéno-
mènes de rejet Sans que l'on
sache toujours très bien si ces
derniers sont dus aux médica-
ments ou aux malades.

Roland GRAF

Une Artésienne nommée détente
M. Tchernenko parle de paix au roi d'Espagne Juan Carlos

Le numéro un soviétique Constantin
Tchernenko a invité «tous les pays» à
opérer un «tournant de la confrontation
à la détente», hier soir au cours d'un
dîner au Kremlin en l'honneur du roi
Juan Carlos d'Espagne.

L'Union soviétique, a déclaré M.
Tchernenko est «pour une réduction
radicale des armements, au premier chef
nucléaires, sur la base du strict respect
des principes d'égalité et de sécurité
égale, pour l'instauration d'un climat de
confiance entre les Etats».

A aucun moment, notent les observa-
teurs, M. Tchernenko n'a attaqué nom-
mément les Etats-Unis, se bornant à
dénoncer «les forces dans le monde qui

ont lié leurs intérêts à la course aux
armements et misent ouvertement sur
une rupture de l'équilibre militaire et
stratégique existant» entre l'Est et
l'Ouest.

Selon le président soviétique, «des
efforts pour réduire le danger de guerre
sont maintenant plus nécessaires que
jamais», car «la situation internationale
est non seulement tendue, elle est dange-
reuse».

Le roi Juan Carlos pour sa part a
appelé de ses vœux «une coexistence
entre Etats à systèmes socio-économi-
ques différents , fondée sur une coopéra-
tion honnête, la compréhension, la con-
fiance et le respect mutuel», (afp)

Le credo de la menace communiste
Pagel -**%

En réaffirmant le «soutien total» des
Etats-Unis «au processus de Cantadora»
en vue d'une solution négociée à la crise
en Amérique centrale, le président amé-
ricain a ajouté: «Nos objectifs diploma-
tiques ne peuvent être atteints unique-
ment par la bonne volonté et les nobles
aspirations».

ACCUSATIONS DÉMOCRATES
Les démocrates ont qualifié la presta-

tion télévisée du président ' Reagan de
mercredi sur l'Amérique centrale de «va-
t-en guerre» et ont accusé M. Reagan de
faire peu de cas des tentatives pour trou-
ver un règlement négocié.

Mais ils ont reconnu que le président
avait au moins réussi à convaincre une
partie de la Chambre pour obtenir une
augmentation de l'aide au gouvernement
du Salvador.

Enfin, on apprenait dans la soirée que
la Chambre des représentants à
approuvé hier un crédit de 1,3 milliard
de dollars pour l'aide à l'Amérique cen-
trale en 1985, qui ne comporte aucune

des conditions draconiennes réclamées
par l'opposition démocrate en matière de
respect des droits de l'homme.

(ats, afp, reuter, ap, Imp)

Un hommage à Paccueil des réfugiés
Le Pape est arrivé en Thaïlande

Le pape Jean Paul II est arrivé hier à Bangkok, dernière étape de son voyage
en Asie et en Océanie, où il a salué «la généreuse hospitalité» de la Thaïlande
à l'égard des milliers de réfugiés des «pays voisins».

Arrivé à 14 heures locales, protégé par des mesures de sécurité extrême-
ment strictes, le souverain pontife a également fait l'éloge de «l'esprit légen-
daire» de tolérance religieuse observé en Thaïlande où 95 pour cent de la
population est bouddhiste.

Jean Paul II a invité le plus haut
dignitaire du bouddhisme thaïlandais, le
patriarche suprême Ariyavongsaka-
tayarne, à effectuer une visite au Vati-
can, a-t-on appris de source officielle
thaïlandaise.

Le Pape a par ailleurs salué les «pro-
fondes valeurs humaines» sous-enten-
dues dans la société thaï. «Etre reçu
dans un pays qui revendique la liberté
comme une caractéristique fondamen-
tale est un grand honneur», a-t-il déclaré
à ses hôtes le roi Bhumipol Adulyadej et
la reine Sirikit.

Le Pape a également déclaré que sa
visite visait à remercier la Thaïlande en
son nom personnel et au nom de l'Eglise
catholique pour sa «généreuse hospita-
lité» à l'égard des milliers de réfugiés
venus des «pays voisins».

nouir librement y compris dans ses aspi-
rations religieuses», dans un message
qu'il lui a adressé de Thaïlande.

Dans ce texte en français, qui a été
rendu public par le service de presse du
Saint-Siège avant qu'il soit diffusé par
Radio-Veritas, une station catholique
émettant de Manille aux Philippines, le

Peu après son arrivée, Jean Paul II a
rencontré le patriarche suprême boud-
dhiste, âgé de 87 ans, et lui a déclaré
qu'il serait «très heureux» de l'accueillir
à Rome.

MESSAGE AU PEUPLE
VIETNAMIEN

D'autre part, Jean Paul II a souhaité
que le peuple vietnamien puisse «s'épa-

chef de l'Eglise rappelle que les Vietna-
miens ont dû déployer de grands efforts
pour reconstruire le pays et faire face
aux divers problèmes d'éducation ou de
santé.

«L'Eglise porte un vif intérêt à ces
efforts solidaires, les encourage et sou-
haite qu'ils parviennent à donner à cha-
cun non seulement le pain et l'instruc-
tion, mais la possibilité de s'épanouir
librement avec le meilleur de lui-même,
y compris dans ses aspirations religieuses
et dans un climat de paix avec les autres
peuples qui cherchent, comme le Viet-
nam, à vivre dans la tranquillité et la
dignité.» (ats, afp)

Liban: le gouvernement
s'est mis au travail

Le nouveau gouvernement libanais,
composé de dix membres pour moitié
chrétiens, moitié musulmans, s'est réuni
hier pendant quatre heures et demie à la
résidence d'été du président Gemayel, et
a décidé de mettre en place un «Conseil
de défense» pour remplacer le comman-
dement de l'armée.

Il s'agit d'associer tous les dirigeants
libanais aux décisions concernant
l'armée, qui sera réunie et dont le rôle
doit encore être défini.

Le premier ministre, le sunnite Rachid
Karamé, a déclaré à l'issue de la réunion:
«Maintenant nous marchons vers la
paix». Il a précisé qu'il y aurait une nou-
velle réunion ce matin et que l'on pren-
drait «des mesures pour stabiliser la
situation de la sécurité, rouvrir les points
de passage (entre Beyrouth est et ouest),
le port et l'aéroport et restaurer la nor-
malité dans ce pays.»

D'autre part, le dirigeant druze Walid
Joumblatt - ministre des travaux
publics, des transports et du tourisme -
a eu un entretien en tête en tête avec le
président Gemayel pendant vingt minu-
tes, à l'issue du Conseil des ministres.

C'était la première fois que tous les
dirigeants libanais se retrouvaient sous
le même toit, sur le sol libanais, depuis le
début de la guerre civile en 1975. Les
radios locales ont qualifié l'événement
d'«historique». (ap)

Moins
d'impôts

Pagel ¦**%

Dans ce contexte, la baisse des
impôts promise, n'est qu'un
emplâtre sur une jambe de bois.
Diff icile de penser le contraire
dans la situation actuelle.
L'important n'était-il p a s  de com-

mencer p a r  ne p a s  en mettre de
nouveaux et de modif ier la ges-
tion des aff aires d'un p a y s  où les
entreprises nationalisées ne f onc-
tionnent qu'au p r i x  d'une p e r t e
collective énorme et f ont p a r t i e
de f aiblesses sous-jacentes qu'au-
cune politique f inancière ou
monétaire ne saurait résoudre à
elle seule. Car avec une inf ras-
tructure industrielle aussi impor-
tante opérant à p e r t e, on ne voit
guère comment l 'ensemble de
l'économie f rançaise pourrait
s'en sortir. Cela dit sur un plan
purement technique et dénué de
tout parti pris po litique.

Roland CARRERA

A Francfort

Daniel Cohn-Bendit, un des leaders
étudiants des révoltés de mai 68 en
France, a adhéré au parti écologiste-
pacifiste ouest-allemand des «Verts» à
Francfort, a-t-on appris hier dans son
entourage.

«Dany le rouge», comme il avait été
surnommé à, l'époque, a présenté sa
demande d'adhésion lors d'une réunion
locale des «Verts» mardi dernier. Après
une demi-heure de discussion, celle-ci a
été acceptée.

L'ancien dirigeant étudiant a indiqué
qu'il encourageait les «Verts» à coopérer
avec le parti social-démocrate (spd,
opposition) pour pouvoir f ormer une
alternative à la coalition conservatrice-
libérale du chancelier Kohi, (afp)

«Dany le rouge»
passe aux «Verts»

Israël, l'un des principaux pays expor-
tateurs d'armes à destination de l'Améri-
que centrale, a 'désormais également un
pied au Salvador. En effet, après le
déplacement de l'ambassade salvado-
rienne de Tel Aviv à Jérusalem, les
Israéliens ont commencé à livrer à ce
pays des armements, dans une mesure
que l'on ignore encore, et lui ont offert
les conseils de leur service de sécurité.
D'ici la fin de cette année, Israël va
livrer pour environ 200 millions de dol-
lars d'armements à l'Amérique centrale,
notamment au Guatemala, au Honduras
et aux «contras» antisandinistes.

(ats, apia)

Soutien israélien
au Salvador

Au Québec

L'homme qui s'était retranché depuis
près de 24 heures dans un appartement
de Québec après avoir blessé par balles
un passant et une automobiliste mer-
credi matin a été appréhendé hier par les
policiers, a-t-on annoncé officiellement.

«Tireur fou»

• STARKE (Floride). - James
Adam, un Noir de 47 ans, reconnu cou-
pable d'avoir battu à mort un ancien
agent de police, a été exécuté sur la
chaise électrique jeudi à l'aube.
• COPENHAGUE. - Le Parlement

danois a bloqué le paiement par Je Dane-
mark de 5 millions de dollars destinés à
financer le programme de déploiement
de 572 euromissiles de l'OTAN dans cinq
pays européens.
• MOSCOU. - M. Zakhar Zunchein,

un dissident juif letton emprisonné
depuis deux mois à Riga, a entamé une
grève de la faim.

• SALT LAKE CITY (USA). - Un
juge fédéral du tribunal de Sait Lake
City (Utah) a condamné le gouverne-
ment américain à verser 2,6 millions de
dollars au total à neuf personnes affir-
mant avoir été atteintes du cancer après
les essais nucléaires effectués dans le
Nevada de 1951 à 1962.
• BRASILIA.-Pour la première fois

au Brésil, deux Indiens ont obtenu des
postes de direction à la tête de la
FUNAI, Fondation de l'Indien, chargée

de 1 exécution de la politique indigène au
Brésil.
• WELLINGTON. - La France a

effectué un tir nucléaire souterrain à
proximité de l'atoll de Mururoa, dans le
Pacifique-Sud: ¦' : • ¦ - :-
• MOSCOU. - Le «nid de la contre-

révolution» a été liquidé au Panchir, à la
suite «des dernières opérations des forces
armées afghanes», a annoncé l'agence
soviétique Tass.
• ROME. - La neige, la pluie, le froid

qui se sont abattus sur l'Italie centrale et
méridionale ont aggravé la situation des
quelque 8000 personnes sans abri depuis
le tremblement de terre de lundi dernier.
• PÉKIN. — La quatorzième séance

de discussions sino-britanniques sur
l'avenir de Hong Kong s'est achevée
jeudi par un communiqué la qualifiant
«d'utile et constructive», et par
l'annonce de la date de la prochaine,
séance, fixée aux 30 et 31 mai.
• BELGRADE. - Les autorités you-

goslaves ont fait savoir que le dissident
Radomir Radovic, dont la mort mysté-
rieuse a soulevé des protestations, a suc-
combé à une surdose de sédatifs.

-. _ —-R]. "! 1 :̂- "— ' 
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La Haye: Cour internationale
de justice

La Cour internationale de justice
de La Haye a demandé hier aux
Etats-Unis de cesser tout soutien à
des activités militaires dirigées con-
tre le gouvernement de gauche du
Nicaragua.

Saisie d'une plainte de Managua
qui accuse les Etats-Unis de miner
ses ports, la Cour demande dans son
jugement que Washington cesse
immédiatement de faire obstacle par
le minage au libre accès des ports
nicaraguayens.

De son côté la Maison-Blanche a
rappelé hier qu'elle ne reconnaissait
pas la juridiction de la Cour interna-
tionale de La Haye et s'est refusée à
commenter la décision de cette ins-
tance appelant Washington à «met-
tre fin immédiatement» à toute
action entravant l'accès aux ports du
Nicaragua.

(ats, afp, reuter)

Victoire du Nicaragua
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l'Ivll E Ŝ 5̂ M̂ ^̂ ^&arjBA-5^  ̂ BrillanteîNouveau moteur do -̂ ^̂ Kag ĝ^̂ ^J/  ̂§ \Vv
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A l'assaut d'une citadelle-institution
Initiative socialiste sur les banques

Page l -^
• Les banques doivent publier des

informations plus détaillées sur leur
situation financière.
• L'influence des banques sur le reste

de l'économie doit être limitée (prise en
charge du capital de sociétés, représenta-
tion des actionnaires-déposants)
• Enfin, les banques doivent assurer

les dépôts qui leur sont confiés.
Inutile de dire que Conseil fédéral et

Parlement ont nettement rejeté cette
initiative qui, à leur sens, va trop loin. Et
les banques, elles, ont jeté tout leur
poids dans la balance pour faire échouer
ce texte devant le peuple et les cantons
en prenant des mesures d'organisation
interne notamment (comme cette con-
vention qui stipule le remboursement
immédiat des comptes salaire et des
dépôts d'épargne en cas de difficultés ,
principe valable dès ce 1er mai).

UN COUP DE SEMONCE
L'initiative socialiste sur les banques

aura donc contribué jusqu'à présent à
une chose. Les banques suisses et le Con-
seil fédéral ont pris, ces dernières années,
toute une série de mesures visant à
empêcher que de nouvelles «affaires» ne
fassent la une des journaux. Il y a tout
d'abord toute une série d'accord passés
avec des pays étrangers au titre de la
coopération judiciaire qui permettent
aux justices étrangères, dans certain cas,
de venir mettre leur nez dans les affaires
de l'un de leurs ressortissants inculpé qui
aurait un compte en Suisse.

Et puis, il y a cette convention de dili-

VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 19 ET 20 MAI

gence entre institutions bancaires suisses
qui oblige la banque à identifier la per-
sonne désirant ouvrir un compte à
numéro. Enfin, la justice suisse peut exi-
ger des banques des renseignements lors-
qu'il y a enquête.

ET LES INDÉPENDANTS ?
Car ce sont eux qui sont visés par le

texte socialiste. Là encore, il faut savoir
qu'ils sont tenus de présenter au fisc leur
comptabilité. Et sur le front de la fraude
fiscale, les 35% d'impôt anticipé, esti-
ment les banques et les adversaires de ce
texte, sont très dissuasifs.

Le vrai problème finalement posé par
l'initiative, c'est de savoir quels rôles
auront demain, nos banques dans l'éco-
nomie. Les socialistes le constatent: bien
des capitaux étrangers se réfugient en
Suisse. A cause de la discrétion de nos
banques ? Pas seulement. Le fait que
notre pays soit stable politiquement, ait

une monnaie forte contribue aussi à
cette manne qui arrive dans nos ban-
ques.

LE GARANT DU SYSTÈME
Si la révision de la loi sur les banques

n'est pas encore achevée, il n'en demeure
pas moins que toutes les banques sont
régulièrement contrôlées par une sorte
de collège de «sages», la commission
fédérale des banques. Cette institution
est chargée dersurveiller, cela dans l'inté-
rêt des créanciers, les banques. Elle déli-
vre également les autorisations d'exercer
leur activité çt peut en tout temps exiger
des banques tous les renseignements
nécessaires pour son information.

LA SITUATION ACTUELLE
Tout nouveau, ce que propose cette

initiative socialiste ?
Sur la forme, oui, sur le fond, non. Car

il est déjà possible, par le biais de la
constitution, de légiférer sur les banques.
L'article 31 quater de la constitution
précise en effet que d'une part la Con-
fédération a le droit de légiférer sur le
régime des banques, et que d'autre par
cette législation devra tenir compte du
rôle et de la situation des banques canto-
nales, une situation particulière à bien
des égards.

Les socialistes ont donc voulu frapper
fort en proposant au peuple et aux can-
tons un nouvel article constitutionnel
dont le contenu est d'une très grande
précision.

Reste à savoir si ils seront suivis.
Réponse le 20 mai en fin de journée.

(pob)

Alliances curieuses et morne campagne
L'initiative «Contre le bradage du sol national »

Deux faits caractérisent le débat autour de l'initiative de l'Action natio-
nale dite «contre le bradage du sol national»: ceux qui la défendent d'une
part, ceux qui ne la combattent pas d'autre part. Résultat: une belle
confusion. ,;. .. .,

• . Les xénophobes de l'Action nationale ont trouvé des alliés relativement
solides pour défendre leur texte. Le premier d'entre eux est sans conteste le
Parti socialiste suisse dont le comité central a décidé de se ranger du côté de
l'extréme-droite. Cette décision du parti suisse a d'ailleurs fait passablement
de remous au sein des sections cantonales, romandes notamment, qui n'ont
pas du tout apprécié la manière dont a été imposée cette décision de soutien.
Les Neuchâtelois, par exemple, ont rejeté cette initiative à la quasi unanimité.

Second allié, les verts. Au nom de la
protection de l'environnement, ils se ran-
gent derrière l'Action nationale. Si, poli-
tiquement, les verts font «poids plume»
sur la scène fédérale, il n'en demeure pas
moins que certaines de leurs thèses trou-
vent un écho favorable dans tous les
milieux, de l'extrême-droite à l'extrême-
gauche.

Troisième allié, de prestige celui-ci,
l'ancien conseiller fédéral Wahlen,
auteur, père du fameux plan qui devait
nourrir la Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale. On ne s'en rend pas
compte en Suisse romande, mais pour
toute une génération, Traugott Wahlen
représente «la» valeur helvétique par

excellence: sérieux, rigueur, sens de
l'Etat et de la patrie.

CAMPAGNE MOLLE
Tout cela fait donc que la campagne

pour s'opposer à cette initiative est
molle, molle. En Suisse alémanique par-
ticulièrement. Au sein des comités char-
gés de lutter pour le «non», l'enthou-
siasme n'est guère débordant. On sait
que le vent tourne à la xénophobie,
même si elle est encore larvée, alors on
ne veut pas trop s'affirmer de peur de
choquer un électorat toujours nécessaire.
L'expérience de la vignette autoroutière
et de la taxe sur les poids lourds—que les
partis bourgeois alémaniques combat-

taient - a été un coup de semonce pour
les responsables politiques d'outre-
Sarine. Alors cette fois, on met la pédale
douce. ,•- ' j | ( ^, Y £ :

Les défenseurs et les promoteurs de
cette initiative utilisent dés arguments
'simplesr' pôuir.'ftàâi'ftfësft * évident. La
Suisse est petite (c'est vrai) et sa densité
de population est l'une des plus forte au
monde (c'est encore vrai). Dès lors, il
faut absolument limiter l'emprise des
constructions, cela surtout dans nos
«beaux» paysages - qui sont en monta-
gne, dans des régions qui vivent du tou-
risme. Ce qui a apporté de l'eau au mou-
lin des gens de l'Action nationale, c'est le
développement parfois spectaculaire et
anarchique de certaines stations des
Alpes. On a construit à tour de bras des
immeubles destinés à la vente — aux
étrangers notamment.

La solution de l'AN est donc simple:
comme on ne peut tout de même pas
interdir aux Suisses de passer leurs
vacances à la montagne, d'y acheter un
chalet ou un appartement, interdisons-le
à tout jamais aux étrangers. Mais per-
mettons par contre à ceux-ci de venir
investir sur le Plateau, dans nos indus-
tries. Ce qui est bon pour l'économie du
Plateau ne l'est pas pour celle de monta-
gne. Qui préoccupe peu l'An, les socialis-
tes et les verts puisque ceux-ci ne propo-
sent rien en remplacement de ce travail
qui n'existerait plus si, le 20 mai, le texte
de l'AN l'emporte. (POB)Oberhofen (BE): le pyromane

met les bouchées doubles

FA ITS DFVFRS

Mercredi soir en l'espace d'une heure, cinq incendies criminels ont
éclaté sur le territoire de la commune bernoise d'Oberhofen, sur la rive
droite du lac de Thoune. La quarantaine de pompiers locaux étaient
justement en train d'effectuer un exercice lorsque sont parvenues les
annonces de quatre incendies dans trois bâtiments différents. Peu
après, un cinquième foyer était découvert.

Les pompiers étant déjà sur «pied de guerre», ils n'ont eu aucune
peine à maîtriser les sinistres. Les dégâts sont peu importants. Selon le
communiqué publié jeudi par la Police cantonale bernoise, l'origine
criminelle de ces incendies ne fait aucun doute.

WAEDENSWIL (ZH):
CONTRE UN PILIER

Un automobiliste de 37, ans s'est
tué hier matin sur la route dé Wae-
denswil, au bord du lac de Zurich.
Roulant à vive allure, il a heurté,
dans un virage, un pilier métallique.
Il a été projeté hors du véhicule et
mortellement blessé.

L'INCENDIAIRE
DE LA SOUSTE FAISAIT
PARTIE DES POMPIERS

Le pyromane de La Souste
(Haut-Valais) a été arrêté mer-
credi, a annoncé la police valai-
sanne. Il s'agit d'un homme de 21
ans qui faisait partie des pom-
piers de la localité et a donc parti-
cipé à l'extinction des incendies
qu'il avait allumés. Il a avoué.

Le jeune homme, qui a été
écroué, est l'auteur de sept incen-
dies, notamment de granges et
d'écuries, qui ont fait au total
pour environ un million de francs
de dégâts. Cette série d'incendies
avait semé l'angoisse parmi les
habitants de la région, en particu-
lier à La Souste et à Loèche. Le
pyromane a été arrêté peu après
avoir allumé son septième incen-
die.

WOLHUSEN (LU):
MOTARDTUÊ

Un jeune homme de 20 ans, domi-
cilié à Wolhusen (LU), s'est mortelle-
ment blessé hier matin dans sa loca-
lité en perdant la maîtrise de sa moto
dans un virage. Ayant frappé une
glissière, il devait succomber peu
après son transfert à l'hôpital, (ats)

Un long texte constitutionnel
Le texte qui nous sera soumis le 20

mai prochain a la teneur suivante:
La Constitution fédérale est com-

plétée comme il suit:
ARTICLE 31quater, 3e à 6e ali-
néas (nouveaux)

3a. Les banques, sociétés financiè-
res, établissements et personnes qui
reçoivent, administrent ou aliènent
des avoirs de tiers à des fins lucrati-
ves sont tenus de renseigner les auto-
rités et les tribunaux en matière fis-
cale et pénale. Le secret de fonctin de
ces autorités et tribunaux est garanti.

3b. L'obligation de renseigner
cesse dans la mesure où les autorités
fiscales, dans l'exercice consciencieux
de leurs fonctions, estiment que les
revenus présumés sont correctement
établis par des attestations de salaire
et où les avoirs soumis à l'impôt anti-
cipé n'excèdent pas un montant que
la loi fixera. Le législateur édicté des
dispositions visant à assurer l'obliga-
tion de renseigner, à en fixer ration-
nellement les modalités d'application
ainsi qu'à prévenir les actes destinés
à l'éluder.

3c. La législation règle en outre la
garantie du secret bancaire.

3d. La législation règle le principe
du soutien à accorder aux procédures
pénales menées à l'étranger, en
matière de délits fiscaux et monétai-
res également. Sont réservés la sécu-
rité et les droits de souveraineté de la
Suisse, la protection de personnes
contre la persécution politique et
raciste, ainsi que les cas de graves
vices de procédures menées à l'étran-
ger et la réciprocité.

4a. Les banques et sociétés finan-
cières publient , en sus de leurs bilans
ordinaires, las comptes annuels con-
solidés ainsi que toutes les estima-
tions qui entraînent la constitution
ou la dissolution de réserves. Elles
rendent publiques leurs participa-
tions actives et passives, la valeur des
avoirs de clients qui sont déposés
auprès d'elles et qu'elles administrent
ainsi que des avoirs qui leur sont con-
fiés à titre fiduciaire; elles indi quent
les noms des personnes exerçant un
mandat au sein du Conseil d'adminis-
tration de même que les droits de
vote attachés aux avoirs déposés.

4b. La Banque Nationale et la
Commission des banques présentent
chaque année au Parlement un rap-
port sur la situation et l'évolution des
banques et sociétés financières.

5. Le législateur édicté des disposi-
tions visant à limiter l'enchevêtre-
ment des banques et d'autres entre-
prises.

6. La législation règle l'obligation
des banques ne bénéficiant d'aucune
garantie de l'Etat de s'assurer pour
les dépôts qui leur sont confiés.

DISPOSITIONS
TRANSITOIRES

Les dispositions du droit fédéral
contraires à l'obligation de renseigner
les autorités sont abrogées.

Les dispositions sur l'obligation
faite aux banques de fournir des ren-
seignements ne s'appliquent pas à la
poursuite d'infractions d'ordre fiscal
commises avant l'entrée en vigueur
du présent article constitutionnel.

(Imp.)

Interdiction des phosphates dans les produits de lessive

Interdiction des phosphates dans les produits de lessive à partir du 1er
janvier 1986: voilà le contenu d'une ordonnance que le Département fédéral
de l'intérieur (DFI) a soumis hier pour avis aux cantons et aux organisations
intéressées. La charge en phosphore des lacs en sera abaissée dé 10 à 15%. En
ce qui concerne l'agriculture, principale responsable de la pollution par les
phosphates, le DFI se contente en revanche de' quelques recommandations.

Les phosphates qui proviennent aussi bien des matières fécales que des
produits de lessive et des engrais chimiques ont pour effet de favoriser la
prolifération d'algues et, partant de réduire la teneur en oxygène des couches
profondes des lacs. Aussi, le Conseil fédéral a-t-il fixé en 1977 pour la pre-
mière fois des valeurs limites pour la teneur en phosphates des lessives. Elles
ont été abaissées à deux reprises en 1981 et 1983. Aujourd'hui , le Conseil fédé-
ral propose l'interdiction totale. Du même coup, il envisage d'abaisser de 1 à
0,8 milligramme la teneur maximale en phosphore admise dans les eaux usées
sortant des stations d'épuration. Les cantons et les organisations intéressées
ont jusqu'au 31 août pour donner leur avis, (ats)

Le Conseil fédéral se jette à l'eau

Le réseau le plus dense du monde
50 ans de télex en Suisse

Il y a 50 ans, le premier téléimprimeur
était mis en service en Suisse. Aujour-
d'hui, chaque abonné peut correspondre
par télex avec un million et demi d'usa-
gers de plus de 200 pays, ont indiqué hier
les PTT à l'occasion de ce jubilé. Compte
tenu du nombre de ses habitants, la
Suisse présente la plus forte densité télex
du monde.

C'est à Berne en 1931 que l'un des
délégués du Comité consultatif interna-
tional des communications télégraphi-
ques (CCITT), le Suisse Gottlieb Keller,
a suggéré d'aplliquer les possibilités
techniques les plus récentes au service
télégraphique. Cette idée devait permet-
tre de donner à ce «moyen de communi-
cation aussi rapide que l'électricité» une
nouvelle jeunesse, alors que la concur-

rence du téléphone se faisait toujours
plus dure.

Le 11 mai.1934, la Suisse a été l'un des
premiers pays européens à inaugurer le
service télex. En 1936 - soit 22 ans avant
le téléphone - tout le réseau suisse était
automatisé. Aujourd'hui , le service télex
s'étend au monde entier. La Suisse
entretient des relations télex avec 205
pays, dont 185 (36 en Europe et 149
outre-mer sont automatisées.

Le réseau suisse compte aujourd'hui
plus de 36.000 abonnés, ce qui vaut à
notre pays d'enregistrer la plus forte
densité télex du monde avec 55 raccorde-
ments pour 10.000 habitants, (ats)

A l'Hôpital cantonal de Genève

Les quelque 200 nettoyeurs et net-
toyeuses de l'Hôpital cantonal de
Genève, qui occupe au total environ
5000 personnes, se sont mis en grève
hier matin à 4 heures. Soutenus par
la VPOD et les syndicats chrétiens,
les grévistes s'opposent à l'introduc-
tion de nouveaux horaires à partir
du 1er juin.

La direction annonçait hier soir
que la grève était levée, les autorités
seraient éventuellement prêtes à
examiner une nouvelle proposition
présentée par les nettoyeurs et les
syndicats, étant bien entendu que
tout aménagement des horaires
devrait se faire sans augmentation
d'effectif, (ats)

Grève des nettoyeurs

Petite bombe lancée hier matin par le
Conseil d'Etat fribourgeois à la séance
du Grand Conseil, dans sa réponse à une
motion socialiste. Si les députés suivent
sa proposition, le 29 mai prochain lors du
vote, les machines à sous seront interdi-
tes sur le territoire cantonal et ceci dès
1994.

Le débat sur les machines à sous sera
certainement animé. Il opposera les par-
tisans d'une politique sociale à ceux du
libre commerce. Le problème n'est d'ail-
leurs pas typique au canton de Fribourg,
puisque 12 autre cantons suisses ne tolè-
rent pas ou plus ce genre d'appareils.

(ats)

Fribourg: vers une interdiction
des machines à sous ?

• La nécessité d'une révision de la
loi fédérale sur l'utilisation des for-
ces hydrauliques est admise par le
parti radical démocratique suisse
(prd). Comme il le constate dans un
communiqué, il faudrait cependant
n'entreprendre en premier lieu qu'une
révision partielle, se limitant à l'augmen-
tation des redevances ainsi qu'à une
adaptation des indemnités pour perte
d'impôts.

• Les dix ministres des transports
de la CEE ont déploré hier à Bruxelles
la décision du gouvernement suisse
d'imposer une taxe routière et une
vignette aux véhicules traversant son
territoire à partir de janv ier 1985, a-t-on
appris de source proche du Conseil.

• Le Conseil des délégués de
l'UNES (Union nationale des étudiants
de Suisse) a élaboré un catalogue de
revendications pour mettre fin au
chômage des jeunes. Le passage d'un
système d'enseignement à un autre doit
être facilité. Le perfectionnement doit
être encouragé.

BMTfffl ff»É4BH^B̂ ™
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L'utilité des banques
suisses pour le tiers monde
par le pasteur Jean de Watteville , Lausanne

La Suisse devrait-elle refou-
ler les capitaux venant du
tiers monde? Tel est le sujet
traité par le pasteur Jean de
Watteville , Lausanne, dans
un article qui a paru dans la
«Nouvelle Revue de Lau-
sanne». Nous en citons
quelques extraits ci-après:

«Il faut tout simplement
savoir ce que nous voulons:
est-ce aider efficacement les
pays du tiers monde, oui ou
non? Si oui, que faire sinon
intensifier I aide de la
Confédération comme celle
des œuvres privées et déve-
lopper les investissements
de notre économie comme
les services que nous pou-
vons mettre à disposition.

Parlons de ceux-ci,
puisque ceux de nos ban-
ques sont mis en cause à
propos «de fuites de capi-
taux». Les pays du tiers
monde ne disposant pas en-
core d'un système bancaire
doté des infrastructures
techniques nécessaires, ni
de personnel qualifié, ont
besoin d'établissements fi-
nanciers tels que les nôtres
pour placer leurs réserves
monétaires comme pour
opérer leurs transactions
commerciales internatio-
nales. Cela entraîne un flux
de capitaux importants,
quoique difficilement chif-

frables, auxquels s'ajoutent
encore les avoirs des firmes
suisses qui travaillent dans
le tiers monde et les écono-
mies de nos concitoyens en
poste dans ces pays, puis
également celles des ressor-
tissants des nations en ques-
tion. Le transfert de celles-ci
peut être de deux sortes: il
englobe, d'une part, les
fonds exportés légalement
et, d'autre part, ceux qui le
sont en contrebande. Seuls
ces derniers peuvent être
considérés comme des «ca-
pitaux en fuite».

Même s'il n'est guère pos-
sible de chiffrer leur impor-
tance, il serait très domma-
geable pour l'ensemble des
pays du tiers monde qu'à
cause d'eux, nos banques
doivent refouler tous les ca-
pitaux venant des pays en
développement. Cela prive-
rait l'économie de ces pays
des services hautement qua-
lifiés de nos établissements,
tout en n'empêchant nulle-
ment l'exode des fonds liti-
gieux, qui se dirigeraient
vers d'autres places finan-
cières, comme l'Autriche,
au secret bancaire bien plus
accommodant que le nôtre.»¦

(Nouvelle Revue de Lausanne,
27 mars 1984)

' L.*L ' " * '' 'Hf '¦ ¦ - i  ' ¦. ' ' '¦ ' ' ¦ "' ' ¦.'• ; ' v99 L 'initiative sur lés banques restreindrait considérablement la
; liberté d'action de ces établissements. Toute notre économie doit

pouvoir compter sur un système bancaire solide, prêt à fournir des
capitaux à des conditions favorables. Une surveillance efficace

^v"_' 'î ^^̂ Ŝ ^̂ Î  ̂<periri£_»r (« «̂ îwaÂrilw Afièrû « «̂^ «̂ /̂(e/i îi t̂aufi*?  ̂ScK»?r*
? l 'activité des banques, telle que le demande t'toitiatnf c ,valrpp>~- - •

loin et aurait des effets négatifs sur le reste de l'économie
é̂guleme$t9i \ i > • " * ..' ; '

(Explications du Conseil fédéral en vue de la votalion fédéral* du 20 mai)

Entre nous:

La page économique
«l'UBS informe» a été
lancée voici des années
pour rendre l'activité des
banques plus transparente,
informer ouvertement le
grand public et prendre
position sur des questions
bancaires d'actualité.
Cette page paraît dans 40
journaux régionaux
suisses qui touchent un
grand nombre de lecteurs.

Une bonne
audience

Ainsi, nous jouissons
d'une bonne audience, ce
qui gêne naturellement
certains milieux , surtout
en vue de la votation sur
l'initiative du PSS contre
les banques qui aura lieu
le 20 mai. C'est pourquoi
ils se sont référés aux
coûts de «l'UBS infor-
me» de ces six dernières
années, afin de donner un
exemple des millions de
francs dépensés par les
banques dans cette cam-
pagne. Vu que l'initiative
cadre mal avec le contex-
te économique et poli-
tique, ils essaient d'impu-

ter à tort aux banques de
manipuler les électeurs au
moyen d'une propagande
coûteuse.

Sujets brûlants
En réalité, notre page

d'information a été
conçue et réalisée bien
avant le lancement de
l'initiative contre les ban-
ques. Elle a traité des su-
jets d'actualité les plus di-
vers, comme l'assainisse-
ment de l'industrie horlo-
gère, les problèmes de fi-
nancement de l'industrie
exportatrice, l'endette-
ment dans le monde, l'af-
faire des douaniers fran-
çais et la soi-disant fuite
des capitaux.

Information
légitime

Si nous n'avions pas
évoqué les sujets de l'initia-
tive contre les banques,
nous aurions renié notre
politique d'information.
Cela n'a rien à faire avec
de la manipulation, il
s'agit, bien plus, d'infor-
mation légitime.

Une page qui embarrasse

1983, il y avait 1531 jeunes en formation à l'UBS

Rectificatif
Cette édition de «l'UBS in-
forme» a déjà paru dans ce
journal il y  a quelques jours.
L 'article ci- dessus, intitulé
«Entre nous, une page qui
embarrasse», contenait une
erreur regrettable. Dans le
contexte des reproches faits
aux banques concernant les
frais de propagande , le quo-
tidien romand «Le Matin»
fut  cité en donnant ett l 'im-
pression qu'il' s'agissait d'un
organe dest milieux . socia-
listes.

Il s 'agit, bien entendu,
d 'une malencontreuse inad-
vertance , et nous nous en ex-
cusons auprès de l'éditeur et
de la rédaction de ce quoti-
dien d'information. ¦

La puissance de la place financière suisse repose en grande partie sur la qualité de ses collaborateurs. Les banques attachent par consé-
quent une grande importance à la formation permanente. Ainsi, en 1983, l'Union de Banques Suisses a consacré plus de Fr. 20 millions au
développement professionnel. Cela représente Fr. 1.62 pour 100 francs de salaire. A fin 1983, il y avait par exemple 1531 jeunes en forma-
tion, dont 1092 en apprentissage de banque et 439 en formation commerciale UBS.

Les contribuables honnêtes doivent-il être également suspectés...
... puisque le fisc a accès à leur compte en banque sans qu'ils ne le sachent?

La Suisse n'est pas le paradis de l'évasion fiscale. Le Conseil fédéral a récemment décerné
au peuple suisse un certificat de bon comportement. Les brebis galeuses ne font que confir-
mer la règle. Dans notre pays, les relations de confiance entre l'Etat et les citoyens sont en-
core intactes, de même que le système selon lequel chacun déclare au fisc, sous sa propre
responsabilité, ses revenus et sa fortune» Les auteurs de l'initiative dirigée contre les ban-
ques sont d'un autre avis: selon eux, tout contribuable est en principe objet de suspicion.
C'est pourquoi ils exigent que les banques soient tenues de donner des renseignements en
matière fiscale, de sorte que le secret bancaire serait pratiquement aboli. M. Victor Lasser-
re analyse ci-après les véritables exigences de l'initiative.

En son premier alinéa,
l'initiative socialiste sur les
banques fixe que «les ban-
ques, sociétés financières,
établissements et personnes
qui reçoivent, administrent
ou aliènent des avoirs de
tiers à des fins lucratives

sont tenus de renseigner les
autorités et les tribunaux en
matière fiscale et pénale».

La suppression du secret
bancaire est donc la règle
générale.

Le deuxième alinéa pré-
voit cependant deux excep-
tions, qu'un des auteurs de
l'initiative, haut fonction-
naire du Parti socialiste
suisse, résume ainsi: «L'ini-
tiative maintient expressé-
ment le secret bancaire en
faveur des salariés astreints
à fournir au fisc un certificat
de salaire, d'une part, des ti-
tulaires de modestes
comptes d'épargne, d'autre

«La levée du secret ban-
caire pourrait aussi cau-
ser des ennuis aux petites
gens, qui seraient sous
pression. Les petites gens
seraient encore plus con-
trôlées que les personnes
qui possèdent de grandes
fortunes.»

(Mme Lieberherr, ancienne
conseillère aux Etats, Tribune le

Matin , 8 juin 1983)

part.»
Cette manière de présen-

ter les choses est donc in-
exacte. Ainsi, en ce qui
concerne les salariés, l'ini-
tiative fixe que «l'obligation
de renseigner cesse dans la
mesure où les autorités fis-
cales ... estiment que les re-
venus présumés sont correc-
tement établis par des attes-
tations de salaire». Qu'est-
ce que cela signifie? Sinon
qu'un fonctionnaire du fisc
pourra parfaitement de-
mander la levée du secret
bancaire à rencontre d'un
salarié s'il le soupçonne
d'arrondir ses fins de mois

par des activités accessoires.
La présentation d'un certifi-
cat de salaire n'est donc nul-
lement une garantie absolue
contre la curiosité du fisc.
De plus, les rentiers ne pos-
sédant pas de certificat de
salaire seraient également
soumis à la levée du secret
bancaire.

Inégalité de
traitement

Comment les auteurs de
l'initiative tentent-ils de jus-
tifier la discrimination
qu'opère leur texte entre sa-
lariés et indépendants? En
prétendant que le fisc est
désarmé à l'égard de ces
derniers.

Il s'agit là d'une nouvelle
inexactitude. À l'occasion
d'un contrôle, le fisc peut
exiger d'un contribuable
qu'il produise des relevés
-, V.V.'.'.'/Z.V.'/.V. '.-.'-¦-¦."--. V.V.'. v.'.w .v.'.-. ¦.¦-'.".--¦ ¦-¦.-.'.¦.-,'.'A-,-.VA'.-.-.".\ V.".".".

M. Victor Lasserre
bancaires détaillés. Si le
contribuable demande des

justificatifs à sa banque, cel-
le-ci doit les lui remettre. S'il
refuse de les présenter au
fisc, il s'expose à une taxa-
tion d'office, plus lourde.

Les épargnants sous
la loupe

Commentant son initiati-
ve, le Parti socialiste écrit
que celle-ci maintient le se-
cret bancaire «lorsque l'im-

pôt anticipe est déjà retran-
ché des intérêts que produi-
sent les dépôts inscrits dans
les carnets d'épargne».
Comme son haut fonction-
naire cité plus haut, il
cherche à faire croire aux
petits épargnants qu'ils
continueraient à être proté-
gés par un strict secret ban-
caire. Si c'était vrai, l'initia-
tive créerait une nouvelle in-
égalité de traitement Mais
ce n'est pas vrai ! Pour s'en
persuader, il suffit de lire le
texte qui sera soumis au
peuple suisse le 20 mai. Il
stipule que «l'obligation de
renseigner cesse dans la me-
sure ou... les avoirs soumis
à l'impôt anticipé n'excè-
dent pas un montant que la
loi fixera.»

Qu'est-ce à dire? Sinon
qu'en cas d'acceptation de
l'initiative, le législateur fé-
déral devrait fixer un seuil
au-delà duquel le secret
bancaire ne pourrait plus
être opposé au fisc. On parle
de 50000 francs, mais ce
pourrait être tout aussi bien
20 000 francs, ou même
10000, puisqu'il appartien-
drait aux Chambres fédé-
rales de décider. Quoi qu'il
en soit, c'en serait fait du se-
cret bancaire non seulement
pour les indépendants, mé-
decins, avocats, artisans,
agriculteurs, mais aussi
pour les épargnants, qu'ils
soient titulaires d'un simple
carnet d'épargne ou/et d'un
dossier de titres.

En effet , pour s'assurer
qu'un contribuable ne pos-
sède pas plusieurs comptes
bancaires et dépôts de titres
et ne dépasse pas le seuil
fixé par la loi, le fisc devra
demander des renseigne-
ments sur ce contribuable à
toutes les banques de Suisse,
y compris les caisses Raiff-
eisen.

Le prétendu maintien du
secret bancaire en faveur de
certaines catégories de
contribuables n'est ainsi
qu'un leurre. ¦

Le citoyen honnête a-t-il
besoin du secret bancaire?

Publication et rédaction:
Service de presse et d ' information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstras-
se 45, 802 1 Zurich



GARDONS NOTRE JEUNESSE
À LA CHAUX-DE-FONDS

s *̂ ltè Notre population vieillit, notre jeunesse s'en va. Cependant, les jeunes ne quittent pas notre ville de gaieté de cœur; mais,
j Ê t  m plutôt que de chômer, ils préfèrent prendre ailleurs ce que l'on ne leur accorde pas chez nous. S'ils trouvent encore la possi-
m £* ~̂ n̂ bilité de se former par le moyen d'un apprentissage ou d'une école, du moment qu'ils ont un papier en poche, on ne veut sou-
9 *Sjï f - vent plus d'eux ici. Que leur reproche-t-on ? Il leur manque tout simplement les années d'expérience. Que leur reste-t-il à

f̂ ŜÈw faire d'autre, que de quitter leur ville, pour s'en aller à Lausanne ou à Genève par exemple, où là-bas, on les accepte, pour
j f̂BjT  ̂

leur donner ces «années d'expérience».
^̂ PPjW|fcfĉ  

Alors, malheureusement pour notre cité, les jeunes qui nous ont quittés, ne reviennent que rarement ici, parce qu'ils ont
^| 1 M réussi à s'installer, à se marier près de leur lieu de travail.

L̂ Êlfl ^n plus ^e la n®cessit® absolue de création de nouveaux postes de travail, il est temps:
il 1 ) Que l'on accorde à nos jeunes, porteurs de papiers identiques à leurs aînés, les mêmes chances d'engagement pour le

^̂ ^̂ ^̂ ™™ —̂ 2) Que l'on revoie la question des 560 frontaliers travaillant dans notre ville, problème qui ne contribue surtout pas à
'""ins

t
ituteur donner du boulot à nos jeunes et à les maintenir à La Chaux-de-Fonds.

c^nl6T£tienS POUR LE MAINTIEN D'UNE JEUNESSE ACTIVE DANS NOTRE VILLE
VOTEZ INDÉPENDANT "

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

¦j Fur unseren Kunden, einen Spezialist in der Lôsung von Monta- Hflf :
JHH geproblemen, in der Région Solothurn, suchen wir einen PT^

nTTj Die Région: — Suisse romande und fur den angrenzenden \y{ \
WMM Teil der deutschen Schweiz f%Ê
m~M Oie Tatigkeit: — Acquisition neuer Kunden ¦TH
MM — Bearbeitung von Projekten bis zur Inbe- MM
WM\ triebnahme - und «après-vente» ^B
^M — Aber vor allem: Aktiver, harter Verkauf \cT\
\y{\ — 2 Tage Innen- 3 Tage Aussendienst LMJ
\*\ Ihre Fâhigkeiten: — Sie haben eine technische Ausbildung r»"l
¦ M — sind bilingue (mùndlich) ¦ M
MM — sind absolut selbstandig im Arbeiten ¦¦
¦H — haben den Willen und das Niveau, eine JH
I1T1I anspruchsvolle Industriekundschaft aktiv |̂ ]|
tria zu beraten Irai
K-fl Wenn sie Interesse an dieser interessanten Aufgabe haben, sen- EJ
M m  den Sie bitte Ihre vollstandige Bewerbung mit Lebenslauf, Zeug- MM
SB niskopien, Passbild und handschriftlichem Begleitbrief an E.R. Mm
WM% Jâger, der Ihnen auch fur die nôtige Diskretion bûrgt Bitte er- WT\
\ i  il wahnen Sie die Referenz-Nr. 1573-IM. li ^

Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/246141.

comment obtenir IlilllM hât lfll iàWW Ckl I f IrW Ck
jusqu'à 30 000 francs, 11 U€Jl IVJUC? OU I II ICI

2001 Neuchâtel , 9, place Puiy tél. 038/246141

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses " 942°
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaùsées

Avis de fermeture de route
La mise en place de barrages antichute
de pierres nécessitera la fermeture à tout
trafic de la route cantonale T 20 entre la
frontière Franco-Suisse et l'entrée nord
du tunnel du Col-de-Roches,
LUND114 MAI 1984, de 8 h. à 18 h.

Le trafic sera dévié selon l'itinéraire: Vil-
lers-le-Lac - Les Pargots - Les Brenets -
Tunnel du Col-de-Roches et vice versa.

Dde' mardi 15 mai 1984 et pour une
période de 2 semaines environ, les tra-
vaux nécessiteront des fermetures occa-
sionnelles du trafic pour une durée de
10 à 15 minutes, sans déviation. L'itiné-
raire par Les Brenets est toutefois con-
seillé pendant les travaux.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière pla-
cée à cet effet. Nous les remercions de
leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
28119

A VOTRE SANTE ï r î ^
Quels points les Indépendants veulent-ils adopter en politique de la santé ?

Vjfffll fc' Des RET0UCHES PARTIELLES autour de la révision de la loi sur l'assurance maladie ne suffisent plus. IL FAUT METTRE
JËf* 

S L'ACCENT sur une assurance maladie VRAIMENT SOCIALE. Donc il faut lutter pour mettre sur pied de nouveaux modèles
W^ H d'assurances et pour changer l'esprit de l'institution qui se base sur les ressources prises sans discernements, c'est-à-dire d'a-
II H_nŜ  k°rcl dans la poche des moins nantis.
4|.î g IL FAUT AUSSI METTRE L'ACCENT sur la PRÉVENTION. Elle doit même devenir un objet prioritaire. Il faut donc lutter en

Y"̂  faveur d'une saine information en matière de prévention de la maladie et des accidents.
JÊÊÊ f̂r MMmm* ,l" FAUT ARRÊTER DE METTRE L'ACCENT sur le gigantisme hospitalier anonyme, et qui n'est plus à la mesure de l'homme.

¦KV wKm SOUTENEZ ET ENCOURAGEZ L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS, pour qu'elle puisse continuer la lutte dans sa politique

I J Tout citoyen est aussi UN CONTRIBUABLE et IL A DROIT d'avoir une administration efficace et intègre POUR LE PRIX DE

MaTnSrM,TT 
LIBÉRAL DANS LA PENSÉE, SOCIAL DANS L'ACTION !

61 ans, marié, 1 enfant m >

VOTEZ INDEPENDANT â_ RobM
_______________HH_MMB«___H___MH_BHBa

ENVIRONNEMENT HUMAIN

É—  

Protéger et aménager un environnement sain
— Lutter contre les nuisances
— Occuper d'une manière ordonnée, le territoire national avec des zones d'utilisation bien délimitées
— Maintenir des localités typiques de lieux historiques, de paysages naturels et de zones de délassement

t

Avec l'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS, je donne la préférence à la protection de notre milieu naturel, plutôt qu'à la crois-
sance économique ou à la recherche du profit personnel. Il faut tendre à un système économique qui encourage une consom-
mation en fonction des biens naturels disponibles et de la capacité écologique de notre milieu de vie

Si comme moi, vous désirez protéger votre ville et notre environnement, votez INDÉPENDANT, un parti qui lutte contre une
Anne-Françoise GYGER -«-«w»..» .—-+:_-., -u, .„:.,,»Régleuse consommation abusive

32 ans, célibataire

VOTEZ INDÉPENDANT 
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B Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
0039/26 86 86

1 B™§Q\ Union de
1 ïs!gy Banques Suisses
^̂ H I La Chaux-de-Fonds .
^B I Léopold-Robert 50
^̂ B I 0 039/23 67 55

Mme P. Leuba ("~s?
Pare 31 bis /s?Cf*
vis à vis du \̂ J&£Ûfà&ffl /ï&
Parc de l'Ouest v f̂c^**-"

0039/23 65 52 &

Le magasin spécialisé où l'on trouve Mesdames, les collants Fogal, ainsi que les
marques Iril, Flexy, Media, Chiarello. Fabrication et qualité suisses. Toutes tail-
les. Abonnements collants: 12 paires — 13e gratuite

Vous trouverez aussi les meilleures chaussettes suisses, pure laine ou fil
d'Ecosse, des marques Rohner, Media, Boni, aussi pour Messieurs et enfants.

Tout pour la beauté et le confort de vos jambes

® 
Mercedes
Renault

™" 
¦ Garage

Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, 0 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

\£4v
~̂ ""

• J^̂
BMAMM MMW ^**** 

' jJ**~ ŷ~ ~
**

¦&*rVfc&6jîA •—r '">*• ." j  '-'-" ' : ¦ r -r »5 „•!__ ' • *£•*

• «Queï'bn déguste un café
crème Ou nature, l'important
est de le boire aux Eplatures»
Mme et M. Âloïs Garin
Bld des Eplatures 54

Mazout" "̂ JÎ ^S
{ Charbon ̂ ËE&H&KP
I dépoussiéré y^ fSjf[sn̂ Bl||iB . - Ils îU itSfl i
I Bois - Gaz nJjMMgm il

Fabrique d'étampage

R. Guyot SA
La Chaux-de-Fonds

Etampage à froid et à chaud de
tous métaux pour boîtes de
montres, pendentifs et assorti-
ments pour boîtes, bracelets et
cercles

René Ferner, administrateur
Numa-Droz 10 et 12
0039/28 64 50-51

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie - Tea-Room

Parc 29, tél. 039/23 35 50

r ^

^Parfumerie ILotloi ét
J. Huguenin, esthéticienne
diplômée
Grande-Rue 18, Le Locle

Nouveaux
maquillages
de printemps

Institut de beauté Juvena
Impasse du Lion-d'Or
0 039/31 36 31

k à

Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
Ç3 039/26 40 40

0Mobilière Suisse
Société d'assurances

...assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général

Serre 65 - La Chaux-de-Fonds
0039/23 15 35

/ ET Sporting
§H Garage
œj Carrosserie

fêtS J.-F. Stich - Crètets 90
J8f 0 039/26 44 26

Dépannage jour et nuit
0 080/22 43 84

Léo Brandt
& Cie

Chauffage
Installations sanitaires
Ferblanterie - Ventilation

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
0039/23 18 44

ûSuT- François
Berner

f e t  
Nicole

Godel

Le Locle

à^È& 0 (039)
14 CROisme 31 35 30

Aérodrome des Eplatures
La Chaux-de-Fonds

Samedi 12 mai
et dimanche 13 mai, dès 9 heures

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
1 —̂'̂jM WMWMWMMWÊÊMM M̂

m̂è*m m̂\ wQQÈfÈÊ -- ""''¦•mkjmr**' •mmm w ^

1ILMtltimamÉ ¦' '̂ ktm^ A rtà' ' ' ' ¦̂ jjÈP' M
mm Ê̂mm*™̂  ̂ ^&Jtâ 4̂SÊË ̂r* ¦ ÏÉWr*Ŵ Ĵ- i ¦' • ¦ m\ ¦ Y ' M̂m *̂' J^"'~t*>nVm  ̂ '>" ¦' AêAMt ^'- -Aà *J%3&ite& mm -B
WÊj À ^-'̂ *MSP*- '- '' " |BB_&îS«JBBBitePi î̂ Ĵi'^̂  ̂ .Amm'"' ' • " ^

m̂9M9M9M9M9M9M9M9mm9M9mMtm ^ ¥̂ __________________________________ !
m fSJmt H

¦View. ̂ Éfl B̂ M B̂I

organisée par l'Aéro-Club
des Montagnes Neuchâteloises et l'aéroport¦ i* .

xuJfe> Dès 11 f̂ 6̂8  ̂** ̂  ;; * - ' < "~ "

^O  ̂ Baptême 
de 

l'air
^SsS  ̂ PLANEURS-AVIONS -

* *̂ BIMOTEURS
i " ~ ~

Acrobaties planeurs A
M\W A W M\

Sauts en parachute j f f
esModèles réduits I I

Un grand merci aux annonceurs qui nous soutiennent, favorisez-les !

H

Humair
Ebénisterie
Menuiserie

Collège 96
La Chaux-de-Fonds

P 039/28 32 57

tf /^ Club culturiste
L# et sauna
^p£j*A Willy Monnin

) SèMT t̂op 
Un moyen de 

se
/M yS sentir bien dans

fS (m Cours dirigés de
If VI culture physique

ér if en journée et en
soirée

Rue du Grenier 24 - A.-M.-Piaget 73
0039/23 15 50- 28 57 60

Restaurant

Les Enfants
terribles

Progrès 63

Nouveau:
nos coupes
glacées de Fête

1\
ENSEIGNES-SERIGRAPHIE
PANNEAUX DE CHANTIERS
ENSEIGNES LUMINEUSES

T'SHIRTS
J. C. AUDEMARS

2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 59 18

F. von Kaenel
Comestibles

Place-Neuve 8. 0 039/28 43 43
av. L-Robert 66, 0 039/23 20 33

Saint-lmier
Place du Marché, 0 039/41 44 86



Alexandre de Jean-François Amiguet

On peut dire que Jean-François Amiguet est l'un
des jeunes cinéastes de Suisse romande, qui pourrait
constituer avec quelques autres, la certaine relève du
cinéma suisse, si l'on voulait donner quelques moyens
ou miser quelque argent, sur autre chose que des
valeurs sûres.

Né en 1950, Amiguet est l'auteur du «Petit film
ordinaire» (1971) et de «Prolongation» (1973) ainsi que
de deux documentaires «Le gaz des champs» et «La
jacinthe d'eau» (1978). Dès 1980, il a écrit et réécrit
plusieurs fois le scénario de «Alexandre» pour lequel
il a cherché l'argent, mais la production se révéla dif-
ficile en raison de l'absence du soutien de Berne. Fina-
lement le réalisateur s'est lancé dans l'aventure avec
un budget minime de 150.000 francs, qui couvre en
gros la technique du fi lm, étant entendu que personne
ne reçut de salaire, mais des parts à valoir sur d 'éven-
tuelles rentrées. Présenté à Locarno 83, «Alexandre»
est une œuvre modeste certes, mais qui n'en mérite pas
moins de trouver son public, en particulier un public
romand à qui le f i lm ,  est destiné.

«Alexandre» c'est tout d'abord un f i l m  à regarder,
car les images de Rainer Klausmann (bien que tour-
nées en 16 mm) sont belles et montrent déjà toute Viro-
nie qu'il y  a dans le paysage vaudois du bord du lac. A
l 'instar du cinéma de Michel Soutier à ses débuts (je

pense à «James ou Pas» ou aux «Arpenteurs») «Ale-
xandre» illustre une rencontre, celle d'Alfred et
Antoine, jeunes Veveysans dans la trentaine qui vont
gambader entre ville et campagne à la recherche
d'une certaine Ariane, que nous ne verrons que f u r t i -
vement, mais qui a envoyé par contre une carte pos-
tale. Ariane, dans son message à peine chiffré , déclare
qu'elle va passer quelques jours à la montagne en
compagnie d'un certain Alexandre. Personnage fan-
tasmagorique, • cet Alexandre nous ne le verrons
j a m a i s, et nous ne saurons d'ailleurs jamais s'il n'est
pas une pure invention née dans l'esprit d'Ariane.
Mais cela, nos deux héros ne le savent pas non plus et
ils se mettent aussi à fabuler.

J. F. Amiguet, sans grand tapage, par petites tou-
ches et connotations tragi-comiques fait  évoluer une
histoire attachante, somme toute l'amitié d 'Alfred et
d'Antoine. Oeuvre fraîch e et pleine d'humour c'est un
essai intéressant du je une cinéma suisse romand.

J. P. Brossard
PS. - Si vous désirez avoir la recette de gelée aux

coings qui est donnée dans le f i lm , ne prenez pas de
note dans le noir, j e  peux vous envoyer une photocopie
de celle du réalisateur ! Ou demandez-la à J.-F. Ami-
guet, qui présentera son f i lm, ce soir, vendredi, au
cinéma abc.

de Joh n Landis
Le nom de John Landis est associé à un certain

nombre de comédies désopilantes que furent «Natio-
nal Lampoo'ns Animal House» ou «The Blue Bro-
thers». Avec «Un fauteuil pour deux» il fait dans le
genre comédie des années 30/40.

Cette peinture de l'Amérique est aussi noire que la
peau d'Eddie Murphy, 22 ans, l'acteur fétiche, actuel-
lement, à New York. Il est ici un faux cul-de-jatte, res-
capé de la guerre du Vietnam qui devient l'enjeu d'un
pari stupide entre deux octogénaires assez riches et qui
continuent à faire des jeux ridicules, et à jouer à la
bourse. Ils ont pour arbitre de leurs spéculations un
jeune cadre, courtier en bourse qui a tout réussi. Nos
deux compères décident donc de placer le jeune Noir
dans la condition du courtier en bourse afin de prou-
ver l'influence de l'environnement sur la personnalité
humaine. Suit alors un chassé-croisé tragi-comique, où
les bernés ne sont pas ceux qu'on pense...

Cette histoire assez complexe, mais parfaitement
farfelue a fait un triomphe aux Etats-Unis. Dan
Aykroyd et Eddie Murphy sont sans conteste un
excellent duo comique et ils sont si forts qu'ils arrivent
à nous faire avaler (et souvent à nous faire rire) une
histoire parfaitement rocambolesque. Comique fabri-
qué, peut-être à l'instar des «Compères», mais ce fau-
teuil de cinéma-là vous fera oublier tous vos soucis.

(jpb)

Un fauteuil pour deux

Bad Boy's
de Rick Rosenthal

Ils sont nombreux, les films américains qui
traitent de délinquance juvénile en s'adressant à
un public qui a l'âge des personnages, et ce,
depuis longtemps. Ils sont moins nombreux, les
film qui vont au-delà de l'anecdote, et savent
maintenir la présence d'une société, pas toujours
«coupable» des déviations de quelques-uns des
siens, mais pas innocente non plus. D'un petit
fric-frac à l'accident, un meurtre involontaire , le
pas est vite franchi. C'est l'enfermement. Et l'on
sait que la prison est une efficace école du crime.
Pourtant, le «héros» y résistera même si, invrai-
semblance dans le film, on mettra dans le même
lieu son pire ennemi, celui qui fit violer son amie.

«Bad Boy's» renoue avec une tradition améri-
caine précieuse, le petit film efficace, dense, mal-
gré un brin de démagogie, (fl)

«Fort Saganne» pour la France

pour visionnement. La sélection retenue comprend
«Les rêves de la ville» de Mohammed Malass (Syrie),
«Argie» de Jorge Blanco (Argentine), «Bless their lit-
tle hearts» du Noir américain B. Woodberry, «A la
limite du chagrin et de la douleur» de la Suédoise A.
Elers Jarleman, «Boys meets girls» du Français Léos
Carrax, «Kanakerbraut» de l'Allemand P. Schrader, et
enfin «Le mirage» de l'Indien Nirad N. Mohapatra.
Par ailleurs, la «Quinzaine des réalisateurs» présente
elle aussi une sélection d'une vingtaine d'oeuvres
d'auteurs à découvrir.

Un festival riche et qui promet tant il est vrai que
l'on constate un véritable boom de la production ciné-
matographique. Il faudra bien approvisionner les nou-
veaux canaux et autres retransmissions par satellites,
et l'on s'est, vite rendu compte que sans cinéma pas de
salut I

dans les cinémas
de la région

\ La Chaux-de-Fonds
• Alexandre
Un film «carte de visite» du jeune nou-
veau cinéma suisse. De Jean-François
Amiguet (voir ci-contre), (a b c, ve, sa,
di, 20 h. 30).
• Aldo et junior

! Pour Maccionistes avertis. Avec la com-
plicité éloignée de Wolinsky, qui se met
en film après Lauzier et feu Reiser (voir
ci-contre). (Corso, t. s., 20 h. 30, sa, di,

\ 17 h.).
• Un fauteuil pour deux
Une comédie-domino avec un Blanc, un
Noir, à change, dans le monde new-yor-
kais de la finance (voir ci-contre).
(Eden, t. s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.).
• Tendres passions
L'Oscar de «Sortez vos mouchoirs» avec
un rien de voyeurisme détestable sur la
fin. Le film est sauvé par ses acteurs...
(Eden, sa, di, 17 h. 30).
• Prouesses porno
Les meilleurs iront aux jeux olympiques
de l'X. (Eden, ve, sa, 23 h. 15, lu, ma,
me, 18 h. 30).

• Le bal
Une prouesse d'Ettore Scola: comment
tenir en haleine le public sans un mot,
avec des regards, un jeu de caméra, des
musiques entraînantes ? Du cinéma,
quoi ! (Scala, t. s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.).
• Enigma
L'espion, cette année, vient du froid. Et
le retour de Brigitte Fossey, mieux vue
au théâtre qu'au cinéma, ces dernières
années... (Scala, sa, di, 17 h. 30).

Le Locle
• Les Misérables

! L'opéra-cinéma de Robert Hossein. Un
beau jeu d'acteurs, Lino Ventura en
tête. (Casino, ve, sa, di, 20 h. 45, sa, di,

! 15 h. 30).

Saint-lmier
• Les diamants sont éternels
...James Bond 007 aussi ! (Lux, sa, 20 h.
45, di, 16 h.).
• Gwendoline *''
La bluette pseudo-érotique de Just
Jaeckin. (Lux, ve, di, 20 h. 45).

Tavannes
• La valse des pantins
Les obsessions de Scorcese refont sur-
face, avec son acteur préféré, Robert de
Niro et Jerry Lewis, en comique arrivé.
Du grand art ! (Royal, ve, 20 h. 15).

• Croque la vie
Un film français avec quelques bons
acteurs du moment.(Royal, sa, di, 20 h.
15, di, 15 h.).

Tramelan
• 200.000 dollars en cavale
Suspense pour du blé mûr. (Cosmos, sa,
20 h. 15).
• La secte de Marrakech
La caméra à la rescousse de Gérard de

j Villiers qui égare sa brigade mondaine
dans le stupre d'une ville-fétiche. (Cos-
mos, ve, di, 20 h. 15).

i Les Breuleux
• Le roi et l'oiseau
Le chef-d'œuvre de Paul Grimault: un
film d'animation dont le sauvetage res-
semble à celui tenté pour «Supersaxo».
(Lux, sa, di, 17 h. et 20 h. 30).

i Bévilard
• Les morf alous
Belmondo en uniforme: c'est le dernier
chic... (Palace, ve, sa, di, 20 h. 30, di, 15
h. 30).

Le Noirmont
• Prénom Carmen
Un prénom d'emprunt pour un film
signé Godard. Tout un programme !
.(Ve, sa, di.20h. 30).

Moutier
• Coup de foudre
L'amitié de deux femmes, des années
60, née des désillusions conjugales.
Filmé avec sensibilité par Diane Kurys.
(Rex, di, 20 h. 30).
• Meurtres en direct
Sean Connery et la CIA, pour un cock-

' tail explosif, sur fond de James Bond.
(Rex, ve, sa, 20 h. 30).

Delémont
• Les prédateurs

! Un curieux bal de vampires, avec David
t Bowie et Catherine Deneuve. (La

Grange, ve, di, lu, 20 h. 30, sa, 19 h. 30
et 21 h. 30, di, 16 h.).

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

Mecque du cinéma mondial

Révolution l'an dernier: les habitués doivent
changer de lieu car le nouveau palais non loin du
port est prêt pour recevoir la horde festivalière,
mais oh ! horreur, la nouvelle machine ne fonc-
tionne pas. Pendant deux semaines et devant les
tempêtes de protestation, les organisateurs pro-
mettent de tout remettre en ordre.- pour l'an pro-
chain. «B fallut tout reprendre à zéro, me confie
un responsable, il a fallu changer tout le person-
nel et engager des professionnels du spectacle.
De plus, les cabines de projection ont été refaites,
et la sonorisation décuplée.» Pas étonnant après
cela que les Cannois aient une dent contre les fes-
tivaliers qui font monter les impôts ! Mais ces
travaux étaient indispensables à la tenue, dans
des conditions techniques valables, d'une mani-
festation qui n'est pas à son coup d'essai puis-
qu'elle passe cette année le cap de la 37e édition.

Ce sont près de 30.000 personnes qui touchent, peu
ou prou, au domaine du cinéma qui sont attendues
dans la Mecque du cinéma que sera Cannes pour une
quinzaine. Pour un temps donc, cette ville tranquille
sera prise par une frénésie et une boulimie cinémato-
graphiques, car ce ne sont pas moins de 600 films qui
seront projetés dans les différentes salles et qui entre-
ront dans les sections du festival officiel, de la quin-
zaine des réalisateurs, de la semaine de la critique, de
sections nationales nombreuses, ou encore d'un mar-
ché du film qui réserve parfois quelques surprises.

UNE SÉLECTION OFFICIELLE DE
HAUT NIVEAU

La sélection officielle qui soulève souvent le plus de
polémique est celle du pays hôte: la France. Alain
Delon acteur/producteur avait misé sur «Notre his-
toire» de Bertrand Blier et le film n'a pas été retenu
pour des raisons politiques, dit-on, Delon étant plutôt
giscardien. Ces raisons ne sont pas plausibles: tout
simplement le film terminé en vitesse n'est pas bon !

L'honneur de l'ouverture revient à Alain Corneau et
«Fort Saganne» (hors concours). Cet auteur s'est atta-
qué à un grand sujet historique qui se déroule en Afri-
que du Nord. Beau militaire et sable chaud, une nou-
velle rencontre entre Depardieu et Deneuve. Lui
s'éprend du désert et de cette femme troublante qui
hantera ses rêves. Corneau a voulu à la fois montrer
l'affrontement des civilisations et tourner un film
d'action sur toile de fond historique, somme toute
assez intéressant.

Le second film est une déception: «Un dimanche à
la campagne» de B. Tavernier, est une œuvre mineure
de l'auteur de «L'horloger de St- Paul» alors que «La
Pirate» de Jacques Doillon jouit déjà d'une estimable

réputation avant sa sortie. Les autres films évincés et
peut-être intéressants étaient: «La femme publique»
de A. Zulawski, «Nuits de la pleine lune» de E. Roh-
tner et «Violences» de C. Pascal.

Les Etats-Unis seront fort bien représentés avec
quelques noms prestigieux comme Woody Allen et
«Broadway Danny Rose» (hors concours), «The
Bounty» de Roger Donaldson, et deux œuvres très
attendues qui sont «Au-dessous du volcan» de John
Huston, d'après le livre de Malcolm Lowry, et l'excep-
tionnel «Il était une fois en Amérique», de Sergio
Leone, qui marque le retour de ce réalisateur après
près de 15 ans d'absence.

Le reste du programme est d'une qualité équiva-
lente avec «Henri IV» de Marco Bellochio (Italie),
«Paris, Texas» à nouveau une œuvre extrêmement
personnelle de Wim Wenders (Allemagne Fédérale),
«Kuilimbo» de Carlos Diegues (Brésil), «Where the
green ants dream» de Wemer Herzog (Allemagne
Fédérale), «Success is the best revenge» de J. Skoli-
movski (Pologne), «Les saints innocents» de Mario

De notre envoyé spécial à Cannes:
Jean-Pierre Brossard

Camus (Espagne), «Voyage à Cithère» de Th. Angelo-
poulos (Grèce), «Ghare Baire» de Satyagit Ray
(Indes), «Naplo / Journal intime» de M. Meszaros
(Hongrie), «Le jour plus long que la nuit» de L. Gobo-
bérizé (URSS) enfin quelques noms inconnus «The
élément of crime» de Lare Von Trier (Danemark),
«Another countiy» de Marik Kanieska (Grande- Bre-
tagne), «Cal» de Pat O'Connor (Irlande), «Vi gil» de
Vincent Ward (Nouvelle-Zélande).

Une moisson fort riche de laquelle il est difficile de
discerner les possibles vainqueurs d'une compétition
qui sera jugée par un aréopage de qualité présidé par
Dirk Bogarde, comédien qui sera entouré de la co-
médienne française Isabelle Huppert, de deux réalisa-
teurs, l'Américain Stanley Donen et le Français
Michel DevïUe, du scénariste Jorge Semprun, du pro-
ducteur italien Franco Cristaldi, du musicien Ennio
Morricone, de l'ancien directeur du cinéma hongrois
Istvan Dosai, du critique norvégien Arne Hestenes,
enfin du chef opérateur soviétique Vladimir Youssov.

AUTRES SECTIONS PARALLÈLES

C'est parfois aussi dans les sections parallèles au
programme officiel que l'on fait des découvertes. La
caractéristique de la «Semaine de la critique» est de
présenter une sélection de sept premières œuvres.
Cette année, le choix s'est fait parmi 130 films envoyés

Le 37e Festival international de Cannes

de Patrick Schulmahn
Le cinéma a besoin d'acteurs qui fassent rire, pres-

que par leur seule présence. C'est au tour d'Aldo Mac-
cione de se voir confier cette importante mission. Il
n'est pas encore assez maître de la situation pour assu-
rer la rentabilité de toute opération où il apparaît. Et
le rapprochement inattendu avec la présentation sur
petit écran (lundi 7 à «Spécial cinéma») de «Je suis
timide et je me soigne» ne plaide pas en faveur de
Patrick Schulmann qui fit illusion avec «Et la ten-
dresse, bordel», où il ne reculait pourtant pas devant
certains effets. De Maccione, on attend encore la con-
firmation d'un talent dont on hésite à dire qu'il reste
prometteur. Et Schulmann est décevant... Restait à
compter sur Wolinski. Si Reiser subsistait tout de
même dans «Vive les femmes» avec la trame des récits
de son album, ici, presque plus rien. Où est Wolinski
«Bête-et-méchant-mains-aux-fesses» ? De son style,
rien. De son univers, rien. Un scénario, peut-être, des
dialogues sans surprises. Et pourtant, je ne puis me
défendre du sentiment qu'il s'en est fallu de peu - mais
de quoi ? - pour que la mayonnaise prenne... (fl)

Aldo et Junior
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La cave de Bon vil la rs êÈ&m
entre Yverdon et Concise vous offre à -StÊmv 40b%«̂

rii O »^~ la bouteille, départ cave |KXÉ

Dorin de Concise 83
Riesling Sylvaner vaudois 83
Çamay vaudois
Ouvert de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h. Samedi de 8 h. à 10 h.
PORTES OUVERTES .
Samedi 12 mai et du mercredi 16 mai au dimanche 20 mai
Cp 024/ 71 12 68, 1411 Bonvillars KCMAS 734
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1 0 L/m

I Le grand discount du meuble... I

mM\] ¦ M M M M M M m W È È Ë & v Ë Ê Ê Ê Ê M m W £  ËHHI i ' ' flBP^SI HiHI ' I B̂

^Hj ' 1,1 1 1 
' ifT "

I
'
I i i .ii.iin in ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ u. y. .. . riT..'....iiiiiii"n- *rî i \y i t \ i. i'ni* ^H

I rVï , ¦' ,-:.-;Y,T . -^. '- .Y.Yn \,Y. \ : 'Y ''-''' - - ¦ ¦ "¦¦¦'" ¦ '¦" ' •¦ '• YÏY Y. '" ' ¦ ' ¦ '"' ' -: -¦: I R

I AVANTAGEUX! I
9 Buffet en pin véritable, MwŒXmmWŒ m\ mn mB 6 portes et 9 tiroirs. M —Ë^̂ ÊWML Àf— ^ B
fl Prix super-discount Meublorama 9̂ r̂ Mr §̂MW9 g B
¦ Vente directe du dépôt (8000 m2) s I
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I Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m
M Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I
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DÉFENDEZ VOTRE CULTURE ET VOTRE PATRIMOINE SUISSE
Votez la liste 8 - ACTION NATIONALE

La Liste des candidats qui défendent votre patrie
KÙHNÉ Alexandre BRECHBUHLER Georges RUDAZ Georges COLLIER Henry

1917 1923, marié 1924, marié 1914, marié
Maître coiffeur Fonctionnaire CFF Retraité Retraité

PINGEON Berthe GERTSCH André GRANDJEAN Hélène
1930, mariée 1926. marié 1925. mariée

Ouvrière de fabrique Boîtier * Ménagère tara
' Resp. Hélène Grandjean, ménagère

Elections F
communales 1
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Existe et le fait savoir
par sa brochure:

Analyse et programme
en vente aux librairies
La Plume et ABC

Resp. H. Houlmann
1M99

_________________ ¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES BMMI

!M swwisai
NISSAN
BLUEBIRD
^B B iiV C iit il k v^'dH si *w.y

Nouveau: avec traction
__________ avant, en versions GL et SGL.
PeuKgal.ni.nl I De Fr. 16 990.- à Fr 18 990.-.

_ rouler à l' .tsence
I Qomme pQU| woifjstierg,

coach de notre équipe nationale de
football, faites vous aussi confiance à la

qualité et à la fiabilité.
TECHNIQUE NISSAN, i mffmmBMBMm-MMmmm

GAGE DE Itffi&l ̂ I Irtrf 
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PERFECTION I w i-J-i-M-fc-WJ

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - Est 29-31

0 039/28 51 88
2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

très joli

DEUX PIÈCES
cuisinette , salle de bains tout con-

fort.

À LOUER TOUT DE SUITE
ou date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, centre ville.

À LOUER AU 1er JUILLET 1984

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, quartier nord-est

À LOUER AU 1er OCTOBRE 84

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort, quartier nord-est

Téléphoner au 039/23 44 21
entre 8 h. et 12 h.

11884

f 1

À LOUER
POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central , salle de bains, rues
du Doubs, Alexis-Marie-Piaget, Com-
merce et Léopold-Robert. 12210

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
tout confort, service de conciergerie,
ascenseur, rues du Nord et Beautemps,
place de parc ou garage à disposition.

12211

APPARTEMENTS
de 4 et 4Vi pièces, dans petite maison
moderne, tout confort, service de con-
ciergerie, ascenseur, à proximité du cen-
tre sportif des Arêtes. 12212

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble ancien
remis à neuf, chauffage central, salle de
bains, cuisine agencée, cheminée de
salon, garage à disposition, près du cen-
tre scolaire Numa-Droz. 12213

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Particulier cherche à ache-
ter

immeuble
locatif
ancien
de 3-8 appartements er»
vue de rénovation.

Ecrire sous chiffre 91-597
à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31,

\ 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cherche à acheter

villa locative
ou

petit immeuble
locatif
avec bon rendement , bien situé à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 87-498 à Assa,
Annonces Suisses SA. 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

CÔTE D'AZUR A |ouer

A louer très Place du Marché

in M studio meublé
Jwll .cuisinette agencée.

- il chauffage général
StUCIlO studio non meublé
équipe. Port Hyeres. cusinette agencée.
Ju.n à novembre. chauffage général.
0 (00 33 81) 0 039/31 35 85
43 81 19 (repas et ou 039/31 67 65
SOir). 91-62082 91-308

Mj/ÊÊwmX \̂ L*
A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

grand 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.
0 (038) 21 11 71. 28-35

3 étudiants ETN
cherchent au Locle

appartement
3 pièces
dès août-septembre
pour 4 ans.

G. Pressât,
Jolimont 10,
2000 Neuchâtel,
0 038/33 75 26.

28-300 319

URGENT

cherche

appartement
ou studio
meublé.

0 039/26 74 60.
12S97

I I " -̂  * d'"périenc8

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à
des prix très favorables des

bureaux
à la place du Marché 5/7 à
St- Imier.

Les intéressés voudront bien s'adres-
ser à l'Administration DEVO,
Froburgstr. 15, 4600 Olten,
0 062/32 26 26 29-000472

On offre à louer à Saint-lmier, un

appartement
de 2 pièces
tout confort, belle situation. Libre tout
de suite ou date à convenir.

S'adresser à la Compagnie des montres
Longines, <jp 039/42 1111 interne
240. 06-1230:

A louer pour date à convenir

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Abra-
ham-Robert 51

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,
0 038/22 34 15. erseï

À LOUER à Ovron-
naz/VS v

appartement
dans chalet pour 4
personnes. Libre juil-
let et août.
0 025/71 48 15.

8945268

ADRIATIQUE

appartement
' près de la mer. Loca-

tion par semaines.

I 0 021/22 23 43
i Logement City
, 18-1404

A vendre à La Chaux-
de-Fonds
magnifique apparte-
ment

47. pièces
quartier Sud-Est. Con-
ditions exceptionnel-
les.

Ecrire sous chiffre 91-
1026 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-
Fonds.



Forte croissance du déficit
Garantie des risques à l'exportation

Le déficit de la garantie contre les ris-
ques à l'exportation (GRE) s'est encore
élargi en 1983, et a atteint 240 mio de
francs. C'est ce qu'a indiqué hier à Saint-
Gall M. Silvio Arioli , directeur adjoint
de l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures, devant les 50 membres
de l'assemblée générale de l'Association
suisse de management (ASOS). Ce défi-
cit record sera certainement dépassé
cette année. Mais il serait erroné, selon
M. Arioli, de donner à la GRE une orien-
tation plus restrictive.

Déjà en 1982, le déficit de la GRE
s'était inscrit à 186 mio de francs et
n'avait pu être couvert par les seules
réserves. En outre, les pertes dues aux
risques monétaires ont été l'an dernier
moins lourdes que celles résultant des
risques politiques et de transfert. Cette
nouvelle tendance, amorcée au début de
1983, semble se confirmer. Par ailleurs,
l'augmentation de la limite maximale de

la franchise en juin 1983 a permis de cou-
vrir par les primes la moitié des pertes
monétaires, a précisé M. Arioli. (ats)

Grand prix de la montre mécanique
Swiss Watch Styling Trophy ETA

Malgré les réalisations en pointe
de la technique horlogère électroni-
que à quartz de ETA qui s'y connaît,
la société de Granges a tenu à appor-
ter un démenti spectaculaire à ceux
qui au vu des performances statisti-
ques toujours plus modestes de la
montre mécanique l'ont peut-être
enterrée un peu vite. Il est vrai
qu'elle a encore droit de cité sur cer-
tains marchés et, parmi ceux-ci, les
marchés arabes.

Le concours Swiss Watch Styling
Trophy lancé en automne dernier
par le groupe ETA s'adressait aux
fabricants suisses d'horlogerie dis-
posant d'un réseau de distribution
dans les pays arabes. Il avait pour
but de stimuler la créativité dans
l'habillement des montres helvéti-
ques destinées au Moyen-Orient et
de récompenser les fabricants
sachant tirer le meilleur parti des
nouveaux mouvements mécaniques
produits par le groupe ETA, ainsi
que l'a rappelé M. Habersaat de la
direction du groupe de Fabrique
d'Ebauches de Marin.

Le jury présidé par M. Emilio
Moser, ancien ambassadeur , était
composé de trois personnalités ara-
bes ainsi que d'un détaillant suisse
président de l'Association genevoise
des horlogers bijoutiers. Sa tâche n'a

pas été facile en raison des différents
critères retenus pour départager les
concurrents: portabilité , accessibi-
lité du remontoir, confort, lisibilité,
esthétique et originalité.

Les fabriques d'horlogerie Milus et
Mido, toutes deux de Bienne, ont
reçu les deux premiers prix du con-
cours lors d'une cérémonie organisée
hier en fin d'après-midi à Genève en
présence de nombreuses personnali-

tés de l'horlogerie, de la politique et
de l'économie.

Toutes les marques en vue sur le
marché arabe ne s'étaient pas pré-
sentées au concours. Il est permis de
supposer à leur égard qu'elles n'ont
pas voulu sortir de leur ligne tradi-
tionnelle de produits.

Demain, illustration des modèles
et de leurs particularités.

R. Ca

En deux mots et trois chiffres
• La reprise économique semble

stimuler à nouveau l'esprit d'entre-
prise. On en veut pour preuve la récente
statistique des plans d'entreprises indus-
trielles établie par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT). Au 1er trimestre de
cette année en effet , les inspecteurs fédé-
raux du travail ont expertisé 360 plans,
soit 16,8% de plus que pendant la même
période de 1983.
• La plus grande imprimerie et

maison d'édition suisse, Ringier SA,
à Zofingue, a budgétisé pour 1984 un
chiffre d'affaires consolidé de 500
mio de francs environ et .une marge
brute d'autofinacement de 42 mio de
francs. Ces deux chiffres se sont élevés en
1983, respectivement, à 470 et 32,3 mio
de francs.

• La Centrale d'émission des com-
munes suisses, à Berne, émet du 15 au
21 mai un emprunt de 4% % de 100 mio
de francs, d'une durée maximale de dix
ans. L'emprunt sera émis au pair sous la
direction de la Caisse d'épargne et de
prêts, à Berne.

• Les recettes du groupe «La
Suisse» Assurances , à Lausanne, ont
atteint 680 millions de francs en 1983,
dont 470 millions pour les primes. L'aug-
mentation par rapport à 1982 est de
12,5%,soit 13,7% pour les primes et 6,9%
pour les revenus des fonds placés. Ce
groupe,.qui compte des centaines de mil-
liers d'assurés et occupe 1100 collabora-
teurs, s'apprête à demander la cotation
des actions à la Bourse de Zurich.

• Unilever (Suisse) SA, à Zurich,
partie helvétique du géant anglo-néer-
landais de l'alimentation, des produits
cosmétiques et de nettoyage, a réalisé
de bons résultats en 1983. Les entre-
prises du groupe Unilever (Suisse) ont
atteint un chiffre d'affaires global de 723
mio de fr., en hausse de 9,5%. Le bénéfice
du groupe après paiement des impôts a
atteint 39 mio de francs, soit une progre-
sion de 11,4%, tandis que la marge brute
d'autofinacement a grimpé de 49 à 54
mio de francs.

• Après avoir connu une phase
d'assoupissement, le géant Nestlé a
repris le chemin de la croissance en
1983, croissance qui devrait s'accen-
tuer en 1984. Le chiffre d'affaires con-
solidé de la multinationale suisse s'est en
effet accru de 3 pour cent en volume en
1983, et l'augmentation du volume des
ventes du groupe devrait avoisiner 5
pour cent en 1984. Au cours du premier
trimestre de cette année, le chiffre
d'affaires de Nestlé a progressé de 9 pour
cent en valeur et de 5 pour cent en
volume, en regard de la période corres-
pondante de 1983.

• Tout comme les deux autres
géants de la chimie bâloise, Hoff-
mann-La Roche a réalisé de bons
résultats l'an dernier. Le chiffre
d'affaires du groupe s'est accru de 5,7
pour cent à 7,51 milliards de francs et
son bénéfice consolidé de 16,8 pour cent
à 328 millions de francs. Le bénéfice net
de la maison-mère, pour sa part, est
passé de 67,1 à 69,9 millions de francs. %
• La Fabrique de papier Balsthal

a racheté 75% du capital-actions des
ateliers Hakle, à Mayence (RFA),
célèbres par l'importance de leur posi-
tion sur le marché des papiers hygiéni-
ques. Cette entreprise allemande a réa-
lisé en 1983 un chiffre d'affaires net de
148 millions de DM, a indiqué la société
Balsthal. Cette dernière entend investir
plus de 35 millions de DM pour la ratio-
nalisation des ateliers Hakle d'ici à 1987.

UGDO inaugure à Meyrin
Dans une zone où l'on se bouscule

Il y a peu de communes en Suisse
romande à avoir connu un développe-
ment égal à celui de Meyrin, où étaient
officiellement inaugurés hier, les nou-
veaux bâtiments industriels et adminis-
tratifs de l'Usine genevoise de dégrossis-
sage d'or. L'un des fournisseurs impor-
tants de matière précieuse de l'horlogerie
notamment. A ce titre UGDO entretient
une représentation à La Chaux-de-
Fonds.

Le nouveau lieu d'implantation Mey-

rin est passé en quelque vingt ans de
3000 à 20.000 habitants tandis que le
vieux village n'a pratiquement rien
perdu de son cachet primitif. Autre par-
ticularité: 45% de la population est
étrangère et plus de cent nationalités
différentes y sont représentées!

Cela dit UGDO, créée en 1875 à La
Coulouvrenière à cause de la présence
d'une grande roue au fil de l'eau qui lui
fournissait sa force motrice, a pris en
1981 une option courageuse en décidant
de se transplanter à six kilomètres plus
loin, à l'orée de deux zones industrielles
considérables où deux énormes chantiers
sont actuellement ouverts: le premier
représentant pour un milliard de francs
de travaux, le second ayant une ampleur
tout aussi spectaculaire. A faire pâlir
d'envie n'importe quel édile... C'est donc
dans une ambiance superactive qu'a
démarré dès octobre 1983 l'usine inaugu-
rée hier et qui occupe 160 personnes.

* Les technologies de pointe et les équi-
pements ultra-sophistiqués qui s'y trou-
vent sont à l'image de cette région gene-
voise orientée vers l'an 2000.

On est loin désormais du temps des
orpailleurs qui cherchaient de l'or dans
le Rhône. Et les patrons des 17 sociétés
fondatrices d'UGDO n'auraient même
pu imaginer la façon dont on traite le
métal précieux aujourd'hui et le nouveau
visage de leur entreprise.

R. Ca

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 680
U Neuchâtel. 530 530
Cortaillod
Dubied 170 175

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 104750 104250
Roche 1/10 10500 10600
Asuag 37 37
Kuoni 6600 6550
Aura 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 770 775
Swissair p. 1035 1034.50
Swissair n. 840 827
Bank U-u p. 4000 3990
UBS p. 3620 3615
UBS n. 641 640
SBS p. 356 357
SBSn. 263 262
SliS b.p. 283 i 284
OS. p. 2320 2320
CS.n. 441 439
BPS 1470 1460
BPS b.p. 146.50 146
Adia Int. 1830 1830
Elektrowatt 2690 2675
Gnlenica b.p. 445 450
Holder p. 812 800
JacSuchard 6775 6760
Landis B 1410 1400
Motor col. 740 755
Moeven p. 3740 3675
Buerhle p. 1220 1210
Buerhlen. 270 265
Buehrleb.p. 280 275
Schindler p. 3100 3050
Bâloise n. _ 660 650
Rueckv p. 8250 8275
Rueckv n. 3740 3730
Wthur p. 3400 3400

Wthurn. 1895 1900
Zurich p. 18400 18300
Zurich n. 10800 10750
Atel 1370 1350
BBC I -A- 1420 1415
Ciba-gy p. 2370 2345
Ciba-gy n. 1040 1035
Ciba-gy b.p. 1810 1790
Jelmoli 1850 1830
Hernies p. 335 328
Globusp. 3010 3010
Nestlé p. 5490 5470
Nestlé n. 3260 3250
Sandoz p. 6850 6800
Sandozn. 2520 2530
Sandozb.p. 1075 1075
Alusuisse p. 830 828
Alusuissen. 281 280
Sulzern. 1690 1680
ACTIONS éTRANGèRES"

A B
Abbott Labor 99.50 98.75
Aetna LF cas 78.— 7755
Alcan alu 68.50 67.—
Amax 56.50 55.50
Am Cyanamid 115.— 116.—
ATT 37.50 37.50
ATL Richf 107.— 112.50
Baker Intl. C 49.25 4955
Baxter 40.75 40.50
Boeing 89,— 89.—
Burroughs 120.— 120.—
Caterpillar 107.50 106.—
Gticorp 78.— 78.50
Coca Cola 131.— 130.—
Control Data 71.50 72.50
Du Pont 115.— 113.50
Eastm Kodak 151.— 152.50
Exxon 95.50 95.76
Fluor corp 47.— 45.50
Gén. elec 126.— 124.50
Gén. Motors 148.— 147.50
Gulfcorp. 180.50 179.—
GulfWest 78.75 78.75
Halliburton 91.— 90.50
Homestake 68.50 68.75

Honeywell 127.50 123.50
Inco ltd 29— 28.50
IBM 260.50 258.—
Litton .153.— 158.—
MMM 178.50 176.—
Mobil corp 69.75 70.50
Owens-Illin 8255 84.75
Pepsico Inc 93.25 94.25
Pfizer 77.50 76.75
Phil Morris 154.— 154.—
Phillips pet 97.75 97.50
Proct Gamb 109.— 108.50
Rockwell 61.25 61.—
Schlumberger 119.— 117.50
Sears Roeb 74.50 73.—
Smithkline 125.— 125.—
Speny corp 91.— 88.—
STDOilind 126.50 127.50
Sun co inc 128.50 125.50
Texaco 91.75 90.50
Warner Lamb. 70.75 69.75
Woolworth 79.— 78.25
Xerox 91.— 91.50
Zenith radio 67.50 68.25
Akzo 7050 69.75
AmrpBank 49.50 4755
Anglo-am 4255 41.25
Amgold 266.50 261.—
Mach. Bull 9.50 9.30
Cons.GoldfI 25.25 24.50
De Beere p. 1755 16.75
De Beersn. 16.75 16.75
Gen. Shopping 271.— 270.—
Norsk Hyd n. 195.— 193.—
Phillips 35.25 34.50
Rio Tinto p. 20.50 2055
Robeco 49.— 4855
Rolinco 47.75 4650
Royal Dutch 117.— 116.50
Sanyo eletr. 5.20 5.10
Aquitaine 72.75 7255
Sony 35.50 35.—
Unilever NV 194.— 192.50
AEG 82.50 80.50
BasfAG 137/— 134.—
Bayer AG 143.— 140.50
Commerzbank 14350 140.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.25 2.33
1 $ canadien 1.71 1.81
lf sterling 3.04 3.29
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1265 -.1415
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4:15
lOO pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.45 1.95

DEVISES 

Achat Vente
1$US 25750 25050
1 $ canadien 1.75 1.78
1£ sterling , 3.14 3.19
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 81.75 82.55
100 yen -.9890 1.0010
100 fl. hollandais 72.75 73.55
100 fr. belges , 4.01 4.11
lOO pesetas 1.46 150 .
100 schilling autr. 11.63 • 11.75
100 escudos 1.62 1.66

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 369.— 372v—
lingot 27150 -̂ 27400.—
Vreneli 168/=-. 178.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 194.— 204.—
Double Eagle -v.- -w-

CONVENTION OR
11554
Plage 27600.-
Achat 27170/-
Base argent 670.-

DaimlerBenz 475.— 469.—
Degussa 306.-*- 308.—
Deutsche Bank 316.— 310.—
Dresdner BK 142.50 139.—
Hoechst 151.50 147.50
Mannesmann 122.— 119.—
Mercedes 411.— 407.—
RweST 134.— 133.50
Schering 286.— 281.—
Siemens 328.— 323.—
ThyssenAG 69.75 68.50
VW 160.50 157.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 32% 33W
Alcan 28% 28%
Alcoa 34'/a 35 V4
Amax . 24% 24'4
Att 16% 15%
Atl Richfld 49të .49%
Baker Intl 21% 21(4
Boeing Co 39.- 39%
Burroughs 52% 52%
Canpac 33% 33(4
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 33% 32%
Coca Cola 57.- 56%
Crown Zeller 34.- 33%
Dow chem. 31% 31%
Du Pont 49% 49%
Eastm. Kodak 66% 67%
Exxon 42.- 42%
Fluor corp 20% 19%
Gen.dynamics 49% 50%
Gen. élec. 54% 54%
Gen. Motors 64% 65.-
Genstar 16% 16%
GulfOil 78% 78%
Halliburton 39(4 39,-
Homestake 29% 30%
Honeywell 54% , 54%
Inco ltd 12(4 12(4
IBM 113.- 112%
ITT 36% 37/-
Litton 69.- 69%
MMM 76% 76(4

Mobil corp 30% 30(4
Owens 111 37.- 36(4
Pac gas 14(4 14.-
Pepsico 41(4 40%
Pfizer inc 33(4 33%
Ph. Morris 67% 67.-
PhiUips pet 42% 42%
Proct. & Gamb. 47% 47%
Rockwell int 26% 27%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 38(4 38%
Std Oil ind 55% 56%
SunCO 55% 55%
Texaco 39% 39%
Union Carb. 55% 55%
Uniroyal 12% 12(4
USGypsum 67% , 57(4
US Steel 28% 29.-
UTDTechnol 65(4 65%
Warner Lamb. 30% 30%
Woolworth 34% 36%
Xeros 40% 40%
radio 30% 30.-
Amerada Hess 32% 33%
Avon Prod 20% 20%
Motorola inc 119(4 119%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 29(4 30.-
Rcacorp 36.- 35%
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 13.- 13%
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 36% 37%
Std Oil cal 38(4 39%
SuperiorOil 41% 41%
Tcxasinstr. 144% 144%
Union Oil 39% 39%
Westingh el 45% 45%
(LF. Rothschild, Untcrbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1120 1110
Canon 1370 1330
Daiwa House 498 487

Usai 1080 1060
Fuji Bank 1050 1040 .
Fuji photo 1750 1730 ,
ï'ujisawa pha 793 785 J
Fujitsu . 1280 1260 I
Hitachi 937 918 f
Honda Motor 1220 1170
Kangafuchi 525 515
Kansai el PW 1310 1270
Komatsu 496 486
Makita elct. 1060 1020
Marui 1300 1280
Matsush el l 1960 1890
Matsush el W 760 754
Mitsub. ch. Ma 283 281
Mitsub. el 433 420
Mitsub. Heavy 262 254 \
Mitsui co 372 370
Nippon Music 630 630
Nippon Oil 1170 1140
Nissan Motor 665 665
Nomurasec. 860 841
Olympus opt. 875 885
Rico . 1050 1040
Sankyo 694 689
Sanvo élect. 526 525
Shiseido 1210 1200
Sony 3590 3510
Takedachem. 704 700 ,
Tokyo Marine 652 640
Toshiba 427 418
Toyota Motor 1420 1400

CANADA
A B

BeUCan 31.25 31(975
Cominco -.- —.-
DomePetrol 3.65 3.66
Genstar 21.75 21.50
Gulfcda Ltd 18.875 1850
Imp. Oil A 39.375 38.875
Noiandamin 20.375 19.875
Royal Bkcda 28.50 28.75
Seagram co 45.875 45.60
Shell cda u 26.125 25.625
Texaco cda l 3950 39.50
TUS Pipe 14.875 14.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR ' INVEST DIAMANT
81.75 I | 26.40 | I 2.2750 | I 27150 - 27400 I | Mai 1984,520 - 215

(A = cours du 9.5.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont .-,_ nn,., inUCi> uinue n x. ¦lli Y ̂ ï .̂éX »• kLw ,.„(B m cours du 10.5.84) communiqués par le groupement local des banques- iN0 ' DOW JONES INDUS.: Précédent: 1162.69 - Nouveau: 1167.19

Appel de la FOBB au Conseil fédéral
Chômage dû aux intempéries

Les secrétaires romands de la FOBB,
Syndicat du bâtiment et du bois, réunis
à Fribourg sous la présidence de Michel
Buchs, secrétaire central, ont examiné
les conséquences de la nouvelle loi fédé-
rale sur l'assurance chômage.

Si cette dernière a apporté des amélio-
rations à l'ensemble des travailleurs, elle
n'est pas sans causer de graves problè-
mes à certaines catégories d'entre eux
dans le secteur de la construction.

En effet, les régions de montagne su-
bissant des conditions climatiques extrê-
mement sévères doivent, en hiver, soit
réduire l'horaire de travail, soit mettre
les travailleurs au bénéfice des disposi-
tions légales concernant les intempéries.
Les charges patronales en la circons-
tance deviennent difficilement supporta-
bles pour certains employeurs et les peti-
tes entreprises de montagne s'aperçoi-

vent aujourd'hui qu'elles ont été trahies
par la majorité bourgeoise des Chambres
fédérales. La situation est telle que l'on
risque de voir cet automne le licencie-
ment de milliers de travailleurs stables,
les patrons refusant d'assumer la
dépense d'environ 1000 à 1500 francs par
mois et par travailleurs qu'occasionne
leur mise au chômage partiel ou pour
cause d'intempéries.

Cette situation scabreuse amène la
FOBB romande à lancer un appel pres-
sant, au Conseil fédéral et à l'OFIAMT,
pour que les corrections nécessaires
soient apportées le plus rapidement pos-
sible au sujet du problème des intempé-
ries et en ce qui concerne l'obligation du
travailleur de devoir épuiser son droit
aux vacances avant d'obtenir des indem-
nités de chômage.

(comm.)

Au cours de l'hiver écoulé, la Suisse a dû
importer davantage d'électricité qu'elle
n'en a exportée, afin de subvenir à la
demande, a rappelé l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS) à Berne. Pré-
sentant à la presse les objectifs de sa
politique énergétique, l'UCS a affirmé
que les prévisions en matière de consom-
mation électrique qu'elle avait faites il y
a une dizaine d'années ont été confir-
mées et qu'il est nécessaire d'envisager la
construction de deux nouvelles centrales
nucléaires au moins d'ici la fin du siècle.
' (ats). ¦

Nouvelles centrales
nucléaires à l'horizon?



Tireurs, chasseurs, collectionneurs, amateurs d'armes

L'ARMURERIE ^ T̂AGARKJW.
Jean-Robert Consolini - Rue de la Balance 12 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 13 28

OUVRE SES PORTES LE SAMEDI 12 MAI
A cette occasion, le verre de l'amitié sera offert à chaque client ! 

j m OBJECTIF 40 000
^W. Comment l'atteindre ?

Par une POLITIQUE FISCALE favo-
rable à chaque citoyen de notre
ville.

NOUS VOULONS:
- METTRE rapidement en œuvre

l'initiative radicale qui abolit la
PROGRESSION À FROID, véri-
table impôt supplémentaire.

- ALLÉGER L'IMPOT SUR LE
REVENU LOCATIF du proprié- |
taire, car il pénalise les personnes
qui consentent à investir à La
Chaux-de- Fonds.

- ABAISSER le taux de la TAXE
.w ,. Y,.: ,i *.¦.__ .. FONCIERE, particulièrement *™

élevé dans notre ville. ~

- RÉDUIRE LA TAXE SUR
L'HÔPITAL, qui a été rendue
définitive par la gauche, au con-
seil général du 24.11.1982.

Tous ces allégements exigent une
RÉDUCTION des dépenses de la
ville, ce qui est POSSIBLE.

Pour notre ville, avec nous, prenez parti
Parti radical de La Chaux-de-Fonds

Le Président: Jacques Ryser

Vendredi 11 mai 1984 de 14 h. à 19 h.
et samedi 12 mai 1984 de 10 h. à 16 h.

à La Chaux-de-Fonds, salle du Restaurant de l'Ancien Stand

Grande vente
de vêtements et chaussures
Cl pilX. I6UUIXS (Vente autorisée par la Préfecture)

Chaussures homme, femmes, enfants
tout à moitié prix
Vêtements féminins: robes, jeans, pulls, etc.
de 30 à 70%
Une occasion unique à ne pas manquer ! tara

. ' - ¦ ¦.' , - i

r ¦ .

Publicité intensive, publicité par annonces

Af ' == _ == Ŝ«Les satinées du Corps» de Rambaud.

RAMBAUDPARSLa nouvelle ligne de soins et de maquillage ,„«, M

j*t TOUR DE JÊng|
^  ̂ ROMANDIE 111111d une région Fl W Ifflffll mW I Em EgQyB&SQQl

Saint-lmier, 13 mai 1984 1100e anniversaire
_ »i de Saint-lmier

ETAPE FINALE
dès 9 h. 45, arrivée des coureurs

Course contre la montre
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).

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. 12233

rf 

Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel E ̂  
_; 1 i i € j  \m
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Chalet «La Clairière»
Arveyes-Villars (1300 m.)

A louer pour la période du lundi 16 au
samedi 28 Juillet 1984.

Conviendrait pour couples avec ou sans
enfants.

Prix: Fr. 350.— (adultes)
Fr. 290.— (enfants).

Compris:
pension, logement, taxes de séjour.
Entrée gratuite à la piscine et à la pati-
noire.

Nombre de places limité.
Renseignements et réservations:
Office des sports, <p 039/21 11 15
Interne 84. 12336

DAME ;
62 ans, bon caractère, excellente situa-
tion et présentation, aimant les voyages
et les promenades, désire FAIRE CON-
NAISSANCE AVEC MONSIEUR, 65-
70 ans, ayant également une bonne
situation pour une vie heureuse.
Offre avec photo et No de tél. s.v.p.
Ecrire sous chiffre 91-603 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.



«Nous jouons le meilleur football de Suisse»
Hansruedi Baur quitte à regret le FC La Chaux-de-Fonds

Observateurs et spectateurs ont écarquillé les yeux. A plus d'une reprise
même. La «bête» du BSC Young Boys s'est signalée par sa touche de balle, sa
vision du jeu, ses longues passes millimétrées ou encore dans les échanges
courts. Les civières ont dû rester aux vestiaires.

En deux temps et trois mouvements, comme le FC Chaux-de-Fonds d'ail-
leurs, Hansruedi Baur est parvenu à séduire et convaincre. Sa réputation peu
flatteuse de «cisailleur» ou «brise-tibia» a disparu.

Aujourd'hui , cet éditeur-journaliste-publiciste de profession est même
donné comme l'un des meilleurs footballeurs du pays. Dans le classement
annuel tenu par le quotidien alémanique «Blick», le junior de Kôniz a tou-
jours figuré aux premières places. A l'issue de la 25e soirée (le 8 mai), Hans-
ruedi Baur est classé au deuxième rang juste derrière un autre... Chaux-de-
Fonnier à savoir son «maître» Raoul Noguès.

Ce classement purement honorifique n'a pas surpris ce milieu du terrain
«tournant». Nous jouons le meilleur f ootball de Suisse *, mais pas toutes les
nouante minutes s'est-il exclamé avec un petit sourire au coin des lèvres.

Charrière samedi 12 mai (coup d envoi
18 h. 30) nous a paru un bon prétexte
pour tirer un bilan de Bon expérience
chaux-de-fonnière. Pour le championnat
1984-85, Hansruedi Baur portera les cou-
leurs d'un FC Granges plein d'ambitions
en ligne nationale B.

UNE AMBIANCE FORMIDABLE
En faisant preuve de combativité,

de volonté et de discipline, nous
pourrons jouer un rôle intéressant et
pourquoi pas de... trouble-fête. Mon
plus mauvais souvenir est constitué
par le championnat 1982-83. Mais je
n'y penserai plus dans une année.

Propos recueillis par
Laurent GUYOT

Hansruedi Baur nous avait tenu ces
propos dans les derniers jours du mois de
juillet 1983. Avant même la fin du cham-
pionnat, ses déclarations se sont révélées
exactes.

Nous avons en effet réalisé une
très bonne saison. J'ai trouvé une
ambiance formidable et beaucoup
d'amis à La Chaux-de-Fonds. Le cou-
rant entre les anciens et nouveaux
joueurs s'est très vite établi. Profi-
tant de sa fraîche expérience de foot-
balleur, Marc Duvillard a su créer un

' , - ' . :  Vr 
¦'*¦»? '" ' " '"¦ ___. **"¦*¦

Lors du dernier match de champion-
nat contre Saint-Gall le mercredi 6 juin,
le boute-en-train bernois effectuera ses
adieux. La venue de son ancien club à La

Hansruedi Baur (au premier plan): «Je
dois beaucoup à Noguès» (partiellement

caché). (Photo archives Schneider) .

vrai groupe et donner un style plai-
sant à l'équipe. Le 2 à 2 encourageant
de Saint-Gall s'est chargé de nous
mettre sur orbite.

Je pars non sans ressentir un pin-
cement au coeur. La question finan-
cière n'a pas joué de rôle. Les voya-
ges quasi quotidiens entre Berne et
La Chaux-de-Fonds sont devenus
pénibles. En habitant Neuchâtel, je
serais très certainement resté. Pour
aller à Granges, un quart d'heure me
suffira et je ferai une bonne affaire
pour la suite de mon travail dans la
publicité.

DE GRANDS MESSIEURS
Au cours de notre entretien, ce père de

famille qui fêtera ses trente ans le 1er
septembre prochain a tressé de vérita-
bles couronnes à Raoul Noguès et Marc
Duvillard.

Je n'aurais'jamais cru, à 29 ans,
que je pourrais encore apprendre
quelque chose sur le plan du football.
Et pourtant aux côtés de Raoul
Noguès je me suis bonifié. C'est
incontestable. Pour cette raison
encore, je regrette un peu mon
départ. Raoul est un homme fantasti-
que qui nous apporte beaucoup à
tous les niveaux. C'est un exemple
pour les jeunes comme Matthey,
Pavoni, Meyer, Laydu et autre Vera.
Chaque fois qu'il a le ballon il vous le
passe. Même si vous le perdez une,
deux ou trois fois, il vous le remettra
à la même place. C'est un vrai profes-
sionnel sur un terrain et dans la vie
de tous les jours. Le FC La Chaux-de-
Fonds a vraiment tiré le gros lot en
signant avec lui.

Le chapitre sur le No 10 chaux-de-fon-
nier clôt, les éloges sont repartis de plus
belle pour le travail effectué par Marc
Duvillard.

Son grand mérite a été de suppri-
mer ce que lésf: joueurs détestent
dans les entraînements et d'y ajouter.

ce qu'ils aiment. Son expérience de
joueur s'est avérée très profitable.
Les préparations des entraînements
et des matchs ont été remarquables.
Marc nous a motivés, donné con-
fiance en voulant jouer simple. Nous
sommes partis pour nous battre et
nous avons vu que nous pourrions
aussi jouer.

Pourtant la tâche de l'entraîneur
n'était pas facile. J'ai pu me rendre
compte des difficultés rencontrées
dans la préparation après la pause.
Les problèmes rencontrés par La
Chaux-de-Fonds ne sont pas rangés
parmi les légendes. Marc a su les
aplanir tout en nous gonflant à bloc.
Maintenant la presse, le comité et
certains joueurs pensent déjà que le
FCC est une grande équipe. Dom-
mage! Cela pourrait s'avérer dange-
reux la saison prochaine. Dans cette
optique, il faudrait un ou deux bons
joueurs défensifs. J'espère que le
comité fera le nécessaire.

MODERNISATION NÉCESSAIRE
Les points positifs dépassent lar-

gement les négatifs au cours de cette
saison. Mais pour l'avenir, il faudrait
revoir quelques problèmes. En cas de
défaites successives et un mauvais
classement, cla pourrait prêter â
conséquence nous a encore dit Hans-
ruedi Baur.

Pour le futur Grangeois, il s'agirait
surtout de moderniser le stade et les
soins dispensés aux joueurs.

Le public ne vient pas à La Char-
rière quand il fait froid. Pourtant
nous jouons le meilleur football de
Suisse. D s'agirait de moderniser le
stade en couvrant toutes les places
même débouta et d"ouvrir deux ou
trois restaurante. A Berne, les hoc-
keyeurs évoluent en LNB devant
plus de 10*000 spectateurs venus pour
se rendre aux restaurante afin de
voir la fourrure de la dame d'en face

et de faire voir les tout nouveaux
pantalons cuir achetés la semaine
dernière. C'est le confort qui manque
à La Charrière.

L'autre point noir est constitué par
les soins. Par chance et grâce aussi
aux entraînements de Marc nous
avons eu un minimum de blessés.
Mais si la poisse s'en mêle un jour,
l'infrastructure actuelle sera large-
ment insuffisante. Aujourd'hui déjà
nous sommes obligés de faire appel à
des personnes étrangères au club en
cas de pépin.

Dans les autres petits détails, je
mentionnerai la mauvaise qualité
des terrains d'entraînement et le fait
qu'il y a trop de monde étranger à
l'équipe dans les vestiaires une
heure avant le match. Cela nuit à la
concentration.

Du côté de Saint-Gall

Le FC St-Gall a conclu deux transferts
d'importance, en acquérant définitive-
ment son attaquant André Fimian, jus-
qu'ici prêté par les Grasshoppers, et en
engageant Hans-Peter Zwicker, actuelle-
ment au FC Bregenz/Dornbim (Autri-
che), (si)

Sérieux renforts

Wemmm mmmmmmmwmmm
^3S5W Stade de La 

Maladière
\ââ/ Mardi 15 mai
Wiï à 20 h. 15
? NE XAMAX

GRASSHOPPER
Match No 16

Cartes de membres valables
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux

Kiosque PAM Cor celles et Cressier
Secrétariat du club

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
12631

i i i i i i in i i ini i i i i i in i i i i i i  i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i

( Que\\& ûwt Sb\Y Se» p«>vei»intf|

É

etr Sis aWnensicflS,
i'où ouJ*tVrou.M«îx\ ,\e
Mt*f*S dôrfenr a»*
] MCVS cheràfcj
/ P*rlar\4-cn

Topûrtcht
en face de Moco Meubles 3

I 

cernier vente directe

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Armée du Salut
matinée

Fête des Mères
présidée par les commissaires Che-
valley
dimanche 13 mai à 9 h. 45

Cordiale invitation à chacun. 1250s

Voudriez-vous organiser votre travail
vous-même et être payé selon votre per-
formance ?
Vous pouvez vous créer une existence à
l'abri de la crise, au

service externe
d'une entreprise connue
— Secteur fixe bien délimité
— Clientèle privée fidèle
— Formation individuelle
— Prestation sociales importantes

Madame, Monsieur,
si vous recherchez une activité dans la
vente, envoyez donc le coupon ci-des-
sous, sous chiffre 1687 KT. ofa Gren-
chen, Postfach, 2540 Grenchen

Nom Prénom 

Profession Age

Rue Lieu

V . ¦ \ 
'
.

116-465 290

wÊm
Tuiles et ardoises

solaires
Boules solaires

à production directe
Chauffage piscines

1 . . . i

Le plus grand
choix de Suisse

Clôtures

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

12635
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FÊTES DES MÈRES
Dimanche 13 mai Départ: 7 h. 30

Fr. 59.-
Promenade avec repas de midi

Dimanche 13 mai Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

LE LAC DE BRET - LE LÉMAN

Dimanche 20 mai Départ: 6 h.
EUROPA PARK RUST

avec toutes le» nouveautés 1984
Fr. 50.— entrée comprise
Fr. 35.-de6à 16 ans

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars .
0 039/23 75 24 1261B

£. \utte» «*% argent s«»
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Nos occasions
garanties longue durée

TALBOT HORIZON GL
74 000 km Fr. 4 900.-
FIAT RITMO 75 CL
55 000 km Fr. 6 500.-
PEUGEOT 104 S Sport
198Q Fr. 6 300.-
PEUGEOT 305 SR
1979 Fr. 6 700.-
PEUGEOT 505 STI aut.
1980 50 000 km.
PEUGEOT 505 STI TRX '
1981 . 58 000 km.
PEUGEOT 505 GR
1982 Fr. 9 900.-
Ouvert le samedi jusqu'à 16 h.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
Le Chaux-de-Fonds, ev. L-Robert 146

Tél. (039) 26.42.42
Le Locle, Girardet 33
Tél. (039) 31.37.37 12.63

L EUHa PEUGEOT TALBOT J
^s| I VOILÀ DES AUTOMOBILES *&

.'ÉCONOMiE C'EST TOUT BENEFICE
VOUS AUSSi, jES
PROFITEZ DES ^̂ ^
TRANSPORTS PUBLICS ^̂

COMMJSSJON CANTONALE DE L'ÉNERGIE

A vendre

Alfasud
Tl 1,5
année 1981-06,
51 000 km.,
expertisée du jour.
Très bon état. Prix
à discuter.

0 (039) 26 70 79
12072

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Perdu
le samedi 5 mai
un

collier
en or avec pen-
dantif, signe de
la Vierge.

A apporter contre
récompense, rue
de la Chapelle 6,
2e étage, ou
@ (039)
28 61 63.

12637
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À VENDRE

Honda
XL 125 R
8 000 km., ennée
1982, expertisée. Fr.
2 200.-

0 039/23 24 43
le soir. 12456

Elle passe partout la

Subaru 1800
4x4 Super
'1981, beige-métal,
59 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 261.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M.GARAU
case postale 772
2501 Bienne I
0032/51 63 60

06-1627



Meubles Au Bûcheron ¦ Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds,

$9 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 table de salle à manger Louis XV +
4 chaises (d'exposition) Fr. 1 450.—
1 salon d'exposition, 3+ 1 + 1, vert Fr. 900.—
6 chaises Louis XV, or pièce Fr. 65.—
1 table de salle à manger, 4 chaises.

| moderne, verre fumé Fr. 700.—
1 buffet de cuisine
structuré blanc, 2 portes Fr. 250.—
6 salons de Fr. 300.— à Fr. 600.—
Lits modernes dim. 160 X 190 cm. Fr. 400.—
Tables de salon de Fr. 100.— à Fr. 200.—
Fauteuils de Fr. 50.— à Fr. 100.—
Buffets de service de Fr. 150.— à Fr. 200.—
Armoires 2 portes de Fr. 150.— à Fr. 250.—
Banc d'angle 240 X 170 cm.
1 table 160 X 80 cm.
4 chaises, massif, l'ensemble Fr. 700.—
Meubles bas de Fr. 150.—à Fr. 200.—
1 table d'échec avec 2 fauteuils

+ 2 chaises Fr. 700.—
Vaisselier pin 3 portes Fr. 550.—
Paroi moderne Fr. 400.—
2 relax velours brun, pièce Fr. 200.—
1 chambre à coucher moderne Fr. 1 650.—
Chaises classiques pièce Fr. 35.—
Tables espagnoles,
4 chaises, l'ensemble Fr. 700.—
1 chambre à coucher Fr. 800.—
1 bibliothèque moderne tubulaire Fr. 500.—
1 table ronde massive 0 120 cm. Fr. 600.— i
1 table pin massif, dim. 152 X 86 cm. Fr. 500.—
chaises pin, paillée pièce Fr. 45.—
Canapé, 2 places, skai Fr. 250.—

j , 9680

Publicité intensive, publicité par annonces
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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Routes fermées samedi au Val-de-Travers
par ordre de police et pour permettre le passage
d'une manifestation sportive, les routes men-
tionnées ci-dessous seront fermées temporaire-
ment à la circulation le samedi 12 mai 1984:

— Buttes - La Robella - Les Cluds: de 6 h. 45 à 20 h.
— Les Verrières (terrain de football - Les Petits-Cernets -

Planée - Chincul- Dessus - Les Prises: de 7 h. 30 à
20 h. 45

— Les Petits-Bayards - Haut-de-la-Tour - Les Parcs - les
Grands-Prés - Jolimont: de 8 h. à 21 h.

— Couvet - Le Couvent • Prés-Baillords - Travers: de 8 h.
30 à 21 h. 30

— Travers - Le Sapelet - Mont-de-Couvet - La Prise Gau-
thier: de 9 h. à 22 h. 15

Ces routes pourront être ouvertes par intermittence, entre les différents
passages des concurrents. Se conformer strictement aux ordres des respon-
sables et de la police sur place.

Automobile Club de Suisse. 12267

Belle

caravane
avantageuse, peu
utilisée, soignée, bien
équipée. Safari 1980,
5 couches, auvent.
<P 038/24 18 19.

28 300 321

A vendre

vélomoteur
Vespa-Ciao en
bon état.
Fr. 200. -.

<0 (039)
26 01 71.

12751
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Alpage La Grande Motte
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, <p 038/57 12 04

Ouverture samedi 12 mai
dimanche 13 mai N

FÊTES DES MÈRES
Filets mignons aux champignons

Prière de réserver - FERMÉ LE MARDI
Se recommandent: Georgette et Otto 87-3049B



L'heure de vérité pour Balmer et Bering
Ce week-end, au Val-de-Travers, 8e Critérium neuchâtelois

C'est samedi à 7 heures que le premier (le champion en titre, Eric Fer-
reux), des 88 participants au Critérium neuchâtelois va partir de la place
Longereuse de Fleurier.

Vainqueur du Critérium jurassien et de ce fait leader du championnat
suisse des rallyes, Jean-Pierre Balmer, au volant de son Opel Manta 400 se
doit de confirmer en terre neuchâteloise, d'autant que ce Critérium fait
encore cruellement défaut à son tableau de chasse. L'an dernier, il avait
dominé toute l'épreuve avant de céder devant son frère ennemi Jean-Claude
Bering. Pour ce dernier, qui dispose à nouveau de la surpuissante Audi Quat-
tro, le problème est différent. Cette année, il ne participe qu'occasionnelle-
ment â des épreuves routières. Là, pas de calcul, à chaque sortie c'est l'atta-
que â outrance. Cette détermination lui a d'ailleurs coûté une sortie de route
dans le Jura, en mars dernier, d'où une revanche â prendre.

Après sa victoire dans le Critérium jurassien, Jean-Pierre Balmer au volant de son
Opel Manta 400 sera-t-il aussi à l'aise sur les routes étroites du Val-de-Travers ?

(Photo Borel)
Ce Critérium est en grande partie sem-

blable à celui de l'an dernier. Quatre des
cinq épreuves sont pratiquement identi-
ques: La Robella, Les Cernets, Les Parcs
(raccourcies d'un demi kilomètre) et le

empruntées à trois reprises et les autres
quatre fois. Au total 18 spéciales qui
représentent 134,3 km. pour un parcours
de 370 km.

UN PLATEAU EXCEPTIONNEL
L'absence de Surer, bien que regretta-

ble du point de vue spectacle, ne privera
pas les spectateurs d'une lutte qui risque
fort d'être un des meilleurs moments de
la saison. Hormis les deux grands préten-
dants que sont Bering et Balmer, tout le
gratin de la spécialité sera là pour
s'opposer à un nouveau succès chaux-de-
fonnier.

Pour les «spéciales»
Demandez l'horaire
La Robella 7.14 11.23 14.32 18.21
Les Cernets 8.07 1216 15.25 1014
Les Parcs 8.40 1249 15.58 19.47
Le Couvent 9.06 1315 - 2013
Le Sapelet 9.43 13.52 - 20.50

Sur les routes étroites du Val-de-Tra-
vers, les voitures maniables comme les
Renault 5 Turbo du champion en titre
Eric Ferreux et du Zurichois Erwin Kel-
ler, la Lancie 037 de Christian Jaquillard
et l'Opel Manta 400 de Philippe Roux
vont s'avérer des interlocutrices de tout
premier ordre.

Dans le clan, des porschistes, la ver-
sion suralimentée ne devrait pas possé-
der un avantage prépondérant sur les
atmosphériques, si bien que l'acrobate
tessinois Roger Krattiger, Marcel Gall et
le Chaux-de-Fonnier Dominique Cha-
puis sont à prendre autant au sérieux
que Willy Waeber, Jean-Robert Corthay
et Christophe Nicod qui piloteront des
930 turbo.

Dernier prétendant, Eric Chapuis au
volant d'une Nissan 240 RS qui n'est
peut-être pas l'engin idéal pour cette
épreuve, mais il pourrait profiter d'une
hécatombe due à une lutte sans merci ou
à des conditions atmosphériques précai-
res.

LUTTE PARTOUT
Tant en groupe N, avec une grande

chance pour les Neuchâtelois Oswald
Schumann (Ritmo), Pierre Nappez
(Escort), qu'en groupe A avec Willy Cor-
boz (Ascona), Michel Golay (Golf), Lau-
rent Nicolet (Ascona) et Gérald Toedtli
(Escort) les jeux sont très ouverts.

Rarement une épreuve a été aussi dif-
ficile à pronostiquer, c'est donc une occa-
sion unique pour les passionnés du can-
ton et d'ailleurs de rejoindre le Val-de-
Travers samedi, d'autant que tout a été
mis en œuvre pour que ce rallye soit une
grande fête de l'automobile. On peut
encore rappeler que le télésiège de la
Robella fonctionnera pratiquement
toute la journée et que cet endroit est
magnifique puisque la route serpente
entre de véritable gradins naturels.

Christian Borel

Une agréable surprise chaux-de-fonnière
Tournoi international de rugby de Monthey

C'est sans grandes illusions que le RC La Chaux-de-Fonds se déplaçait à
Monthey le week-end dernier pour le treizième tournoi international. En
effet, le principal but de l'entraîneur R. Neuenschwander était surtout de
préparer l'équipe pour la suite du championnat très difficile. Il avait aussi la
ferme intention oValigner des juniors en vue de la prochaine saison. C'est
ï donc une sg ^KmÊaaptise de voir les Chaux-de-Fonniers se classer

Samedi matin, les choses sérieuses
commencèrent plutôt mal contre la for-
mation'française des Roches. Le match
se termina sur le score de 6-0 en faveur
des Tricolores. Mais les Montagnards se
reprirent lors du deuxième match contre
Saint-Florent, futur finaliste. Pellaton
ouvrit le score pour ses couleurs. Mais les
Français devaient arriver à égaliser de
manière chanceuse à 4-4.

Les Chaux-de-Fonniers affrontèrent
ensuite Neuchâtel. Jouant de mieux en
mieux, les Chaux-de-Fonniers s'imposè-
rent grâce à un essai de Masoni successif
à une percée de Liithi et un relais de
Spiller. L'essai fut transformé par le
buteur du week-end Moreira. -

Pour le dernier match de la journée,
les Montagnards rencontrèrent Bâle. La
fatigue commençant à se faire sentir, les
Chaux-de-Fonniers durent se contenter
du match nul 6-6. Geinoz égalisait suite
à une balle gagnée par les avants.

Après une nuit de repos, les Neuchâte-
lois se rendirent sur le terrain pour
affronter Zurich avec la cinquième place
en vue. Le pronostic était favorable aux
Zurichois les Chaux-de-Fonniers évo-
luant avec plusieurs juniors.

Malgré ce rajeunissement, le pack
chaux-de-fonnier allait s'imposer et
gagner la plupart des ballons. A la mi-
temps, les Montagnards gagnaient par
6-3 grâce à deux pénalités réussies par
Moreira dont une à plus de 40 mètres. A
la reprise, les Neuchâtelois continuèrent
leur pressing et virent leurs efforts
récompensés à deux reprises.

Tout d'abord sur une mêlée à cinq
mètres de l'en-but adverse le ballon par-
tait côté fermé et Calame marquait en
force. Puis suite à une percée de Girard,
Moreira aplatissait entre les poteaux et
transformait.

Les Chaux-de-Fonniers terminèrent le
match péniblement, encaissant un essai

et une pénalité. Us l'emportèrent toute-
fois par 16 à 10 se classant au cinquième
rang. L'entraîneur R. Neuenschwander
s'est déclaré satisfait de la performance
de l'équipe et en particulier des juniors
intégrés dans la formation.

Samedi 12 mai prochain, le RC La
Chaux-de-Fonds disputera un match
capital dans le cadre de la poule de pro-
motion-relégation en LNA contre Lau-
sanne Université Club à 14 h. sur le ter-
rain des Arêtes à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds: Raymond,
Spiller, Landwerlin, F. Neuenschwander,
Kasteller, R Neuenschwander, Remont,
Geinoz, Pellaton, Girard, Liithi,
Moreira, Coudray, Dubois, Nicolet,
Freddy, Calame.

Classement: 1. L.O.U. (France); 2.
Saint-Florent (France); 3. Roches
(France); 4. Inter de Genève; 5. La
Chaux-de-Fonds; 6. Zurich; 7. Brive
(France); 8. Monthey; 9. Bâle; 10. Neu-
châtel. (gl )

Pour le présiden t Caramanlis

Le président Constantin Caramanlis a proposé à nouveau le retour défini-
tif des Jeux olympiques en Grèce «comme seul moyen de restaurer la santé des
j e u x ».

«Les récents événements concernant les Jeux olympiques prennent des
dimensions dangereuses pour le sort de cette institution unique qui a vécu
longtemps.

«Us justifie nt ma proposition pour le choix d'un lieu p e r m a n e n t  pour les
Jeux olympiques, auquel seul peut prétendre le p ay s  où est né l'idéal
olympique».

Les premiers Jeux olympiques avaient été organisés en 776 avant JC sur
les rives du fleuve Alphée dans le sud de la Grèce. Ils se sont tenus tous les
quatre ans pendant plus de mille ans. Une trêve était observée alors entre les
villes grecques antiques, (ap)

i

Un seul remède 

Championnat suisse automobile de vitesse

Les deux premières épreuves
en circuits ont été marquées par
deux protêts déposés par des con-
currents suisses alémaniques
contre deux pilotes romands. N'y
a-t-il des tricheurs que de ce côté-
ci de la Sarine? Non, sans aucun
doute, mais les deux pilotes incri-
minés, Jean-Paul Saucy et Jean-
Claude Bering dérangent. Ces
deux hommes sont les points de
mire du moment qu'ils vont vite,
très vite. C'est oublier leur pilo-
tage, les freinages tardifs dont ils
gratifient les spectateurs à cha-
que passage.

A Hockenheim, le week-end
dernier, alors qu'il avait large-
ment la course en main, Bering a
passé à deux reprises dans l'herbe
et a «allumé» les quatre pneus de
sa Métro plusieurs fois. Alors,
seul moyen pour enrayer la folle
marche des deux Neuchâtelois: le
protêt et espérer une disqualifica-
tion.

Sur la VW Golf de Jean-Paul
Saucy, c'est la suspension qui a
fait l'objet de la réclamation.
L'erreur - puisque c'en est une —
n'apportait aucun avantage au
Fleurisan, bien au contraire. Sa
machine était handicapée parce
que surélevée par rapport aux
autres. Là, l'erreur était visible,
c'était facile. )

Par contre, lorsqu'on ne trouve
rien d'apparent, on dépose un

protêt en plusieurs points. En
tâtonnant, il va bien y avoir quel-
que chose de litigieux. Les princi-
pales fautes reprochées à l'engin
engagé par l'importateur de la
petite MG Métro sont le poids, le
passage de roues, les radiateurs
et la pression du turbo. Le circuit
d'Hockenheim disposant d'une
balance, le premier point fut
résolu immédiatement, le reste
sera analysé ces jours à Berne.

Que l'engin britannique soit
disqualifié ou pas n'apportera
sans doute aucune solution aux
problèmes de pilotes qui sont plus
fortunés pour se payer des machi-
nes onéreuses et pour avancer la
mise de frais des protêts que pour
s'offrir des cours de pilotage.

Jean-Claude Bering, lui, est
serein: «C'est la septième fois en
20 ans de course que je suis vic-
time d'une réclamation, mais je ne
m'inquiète pas, on en sort tou-
jours grandi», disait-il à Jean-
Paul Saucy, encore tout heureux
de s'en tirer sans retrait de
licence.

Mais où vont s'arrêter ces prati-
ques? Car les pilotes battus sur le
tapis vert ne vont peut-être pas
en rester là, à l'image de J.-P.
Saucy, qui s'est promis en cas de
succès de son bourreau de lui ren-
dre la pareille. De toutes ces
embrouilles, il y aura en tous les
cas un grand perdant: le sport 1

Christian Borel

Gagner par n'importe quel moyen?

PATRONAGE

IB voix
d'une région

Sapelet. Seul changement notable, la
spéciale dite du Couvent ne se termine
pas à Môtiers, mais à Travers avec une
très rapide descente en terre.

Deux de ces épreuves vont être

?T?ItCTt^IlWim

Pour Albert Robinson
20"07 sur 200 mètres

L'espoir Noir américain, Albert
Robinson, 19 ans, a réalisé la meilleure
performance mondiale de l'année sur 200
mètres en courant la distance en 20"07, à
Indianapolis, dans l'Indiana.

Le record du monde de la spécialité
appartient à l'Italien Pietro Mennea
avec 19"72, réalisé le 17 septembre 1979
à Mexico, (si)

jfi l Athlétisme 

Demandez l'horaire
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Le Tour de Romandie en pays neuchâtelois et jurassien

Samedi 12 mai 1984: Lausanne - Porrentruy (205 km. 600)
Lausanne 10.30
Cheseaux-sur-

Lausanne 10.47
Etagnières 10.50
Assens 10.51
Echallens 10.56
Essertines-sur-

Yverdon 11.09
Yverdon-les-Bains . . .  11.16
Les Tuilleries

de Grandson 11.23
Grandson 11.25
Onnens 11.32
Corcelles-

près-Concise 11.35
Concise VD 11.36
Saint-Aubin NE 11.45
Gorgier-
Chez-le-Bart 11.47
Boudry 11.58
Colombier 12.01
Auvernier 12.03
Neuchâtel . . . . . .  12.06

(Sërrières, quai , Louis-
Perrier, quai Philippe-
Godet, rue du Seyon, rue
de l'Ecluse, rue des Pou-
drières, rue de Vauseyon,
rue des Draizes)

Peseux , 12.16
(rue de Neuchâtel,
Grand-Rue)

Corcelles-
Cormondrèche 12.19

Grand-Rue, rue de la
Chapelle)

MontmoIIin 12.28
Les Grattes 12.36
La Tourne 12.47
Les Petits-Ponts 12.53

Les Ponts-de-
Martel 12.55

croisée de
La Grande-Joux . . .  13.03

Le Quartier 13.06
Le Locle 13.11

(rue de la Jaluse, rue du
Midi, rue Jehan-Droz,
rue de l'Hôtel-de-Ville,
rue Daniel-JeanRichard,
rue du Marais, rue Giar-
det)

Le Crêt-du-Locle 13.19
La Chaux-de-Fds 13.21

(boulevard des Eplatu-
res, rue du Locle, avenue
Léopold-Robert, place de
l'Hôtel-de-Ville, rue
Fritz-Courvoisier)

p. à. 13.33
croisée de

La Cibourg 13.34
La Ferrière BE 13.36

1 p. à n. 13.36
Les Bois JU ..13.42
Le Boéchet 13.46
Le Noirmont 13.51

p. à n. 13.53
Les Emibois 13.55

p. à n. 13.56
Saignelégier 13.59
LeBémont 14.02
Montfaucon 14.07
Saint-Brais 14.15
croisée de

La Roche 14.19
Montmelon-De&ms . . 14.25
Saint-Ureanne 14.28
Col de La Croix 14.40
Courtemautruy 14.44
Courgenay 14.45

p. an. 14.47

Porrentruy 14.51
(rue de Courgenay, rue
du Jura, rue Xavier-
Stockmar, route de Bel-
fort)

Courchavon 14.57
(Le Faubourg)

La Varieu 15.01
Le Varandin 15.04
Courtedoux 15.06
Porrentruy 15.09 ,

(route de Courtedoux,
rue A.-Merguin, rue du
Gravier, faubourg de
France, route de Belfort)

Porrentruy 15.10
(ligne d'arrivée: rue A.
Merguin)

Courchavon 15.15
(Le Faubourg)

La Varieu 15.19
Le Varandin 15.22
Courtedoux 15.24
Porrentruy 15.27

(route' de Courtedoux,
rue A.-Merguin, rue du
Gravier, faubourg de
France, route de Belfort)

Porrentruy 15.28
(ligne d'arrivée: rue A.-
Merguin)

Courchavon 16.33
(Le Faubourg)

La Varieu 15.37
Le Varandin 15.40
Courtedoux 15.42
Porrentruy 15.45

(route de Courtedoux,
rue A.-Merguin)

Porrentruy 15.46
(ligne d'arrivée).

JMSM Cyclisme 

Quatre Jours de Dunkerque

Le Français Bernard Hinault a
endossé, à Denain, le maillot de leader
des Quatre Jours de Dunkerque, à l'issue
de là deuxième étape, Dunkerque •
Denain (196 km), remportée au sprint
par le Belge Eddy Planckaert. Le cham-
pion breton confirme ainsi son retour au
premier plan. Cette deuxième étape,
comportant 5500 mètres de pavés, fut
fertile en événements.

Quatorze coureurs se détachaient dans
le deuxième secteur pavé (167e km),
parmi lesquels on trouvait Bernard
Hinault, le Français Alain Bondue, en
compagnie de ses coéquipiers, le Belge
Jean-Luc Vandenbroucke et le Britanni-
que Paul Sherwen, les Hollandais Joop
Zoetemelk et Léo Van Vliet et Vande-
raerden. Ce dernier, distancé sur crevai-
son, à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée, ne parvint jamais à revenir sur
les hommes de tête.

Eddy Planckaert remporta le sprint
lancé par Hinault, ravi de se retrouver
dans la peau de leader d'une épreuve par
étapes, ce qui ne lui était plus arrivé
depuis qu'il avait terminé en vainqueur
le Tour d'Espagne 1983. (si)

Hinault en tête



Onze coureurs sont classés dans un mouchoir
Coup double de l'Ecossais Robert Millar au Tour de Romandie

Le Tour de Romandie est loin d'être joué, heureusement! Le suspense
durera certainement jusquau bout. C'est tant mieux! La grande étape de
montagne qui faisait figure d'épouvantail avec ses deux ascensions vers
Crans-Montana n'a pas permis qux favoris de se départager. Les Fignon,
Roche, Simon, Grezet, Contini, Rooks et autres Cari toux sont arrivés bien
groupés dans la station valaisanne. Seul l'Ecossais Robert Millar a réussi
a les précéder de 22 secondes sur la ligne d'arrivée, une victoire qui lui a
permis de ravir le maillot vert de leader à Fons de Wolf qui a complète-
ment sombré après son exploit de la veille entre Meyrin et Vevey. Le
champion belge a concédé plus de 8 minutes au vainqueur.

Il serait faux toutefois de croire que cette étape disputée par un temps
merveilleux, a acouché d'une souris. Pour les autres, elle a été meurtrière.
Parmi les gros «bras», Beat Breu qui s'est écroulé dans les quatre der-
niers kilomètres, a perdu 214, Peter Winnen 3'52, Johan van der Velde
511. Pour eux, le tour est pratiquement fini. Il faut désormais chercher le
vainqueur final parmi les onze premiers de l'étape. Au classement, ces
derniers figurent dans la même minute.

Robert Millar ne compte que deux
secondes d'avance sur Laurent Fignon.
Jean-Mary Grezet, auteur d'une
course remarquable hier (8e de l'étape)
est remonté de la 32e à la 7e place du
classement général à 26 secondes seule-
ment de l'Ecossais. C'est dire que ses
chances de remporter l'épreuve de
l'union cycliste suisse demeurent
intactes.

LE PELOTON EXPLOSE
Hier, le Neuchâtelois, dont on savait

qu'il se trouvait en forme, a fait forte
impression. Dès le début de la pre-
mière ascension vers Cran-Montana,
une ascension que les coureurs ont
abordé par Granges et Lens, Jean-
Mary Grezet s'est porté aux avant-
postes du peloton. Par moment même,
il a dicté le train.

- par Michel DERUNS -

Dans cette montée, le peloton a bien
sûr explosé. Seule une trentaine de
coureurs sont parvenus à suivre
l'allure. Parmi les principaux lâchés,
figuraient le maillot vert Fons de Wolf,
les Neuchâtelois Alain yon. . Allmen et
Patrick Moerlen (ils ont rallié ensem-
ble l'arrivée avec plus de 19 minutes de
retard) et Daniel Gisiger qui, dans la
vallée du Rhône, avant le début des
difficultés a tenté à dix reprises de
s'échapper. Mais le coureur Imérien
n'a jamais pu prendre plus de 200
mètres au peloton qui visiblement ne
voulait pas, comme la veille, se faire
piéger.

Après six kilomètres d'ascension,
peu avant le village de Lens, Robert

Millar faussa compagnie au groupe de
tête. A Montana, avant d'entamer la
descente sur Sierre, il passa avec un
avantage de l'IO au bas de l'ultime
montée qui s'est effectuée par Corin et
Chermignon, le vainqueur l'an dernier
de la première étape pyrénéenne de la
grande boucle, porta son avance à l'30.

FIGNON ORGANISE LA CHASSE
A l'arrière, Laurent Fignon ne laissa

à personne le soin de mener la chasse.
Il imposa un rythme d'enfer. Fort tou-
jours d'une trentaine d'unités, le pelo-
ton de tête s'égrena rapidement.

Au fil des kilomètres, tour à tour,
Salomon, Van Impe, Schmutz, Zweifel,
van der Velde, Lubberding, Veldschol-
ten, Forest, Vigneron, Schepers,
Torelli, Garde, Pozzi, Jérôme Simon,
Winnen .et Breu perdirent le contact.

Ainsi à trois kilomètres de l'arrivée,
seuls neuf coureurs parvinrent à rester
dans la roue du vainqueur du tour de
France: les.Italiens Wladimiro Panizza
et Silvano Contini, les Suisses Jean-
Mary Grezet et Niki Ruettimann, les
Français Pascal Simon et Charles Mot-
tet, l'Irlandais Stephen Roche, le Hol-
landais Steven Rooks et lè-vàinqueur
de la «Vuelta» Eric Caritoûx. Ces deux
derniers, à la flamme rouge, tentèrent
de s'échapper. En vain.

Leurs accélérations firent perdre le
contact à Jean-Mary Grezet et Lau-
rent Fignon. Ils réussirent à chaque
fois à revenir. Aussi, c'est ensemble
que les dix coureurs franchirent la
ligne d'arrivée, sur les talons de Robert
Millar qui faiblit peu avant l'arrivée.

Je déteste ces brusques accéléra-

Dans l 'étape de vérité du Tour de Romandie menant à Crans-Montana, l 'Ecossais
Robert Millar a réussi un coup double. (Bélino Keyston)

tions. Aussi , sur la fin, j'ai dû pui-
ser dans mes réserves pour ne pas
me faire distancer affirmait le Neu-
châtelois. Je suis heureux de mon
résultat. Je n'ai pas eu de peine à
suivre les meilleurs sauf sur la fin
quand il a fallu boucher les trous.
Si Jean-Mary Grezet a réussi une bril-
lante performance, un autre Suisse
s'est également brillamment comporté.
Niki Ruettimann, le coéquipier de Ber-
nard Hinault, a pris la cinquième place
de l'étape. :

Son a êcml ĵ ^U f̂ avî.
Kôechtf 

'"
régiettait toutefois que son poulain
n'ait rien tenté. Il avait les moyens
de tout faire sauter. Il a sous-

estimé ses possibilités trop content
qu'il était de se trouver dans les
meilleurs. Quant à Robert Millar, il a
déclaré qu'il ferait tout pour gagner ce
Tour de Romandie. Mais pour lui, la
tâche s'annonce difficile. Ce n'est en
effet pas un spécialiste de l'effort soli-
taire. Et quand l'on sait que le tour se
terminera dimanche à Saint-lmier par
une épreuve contre-la-montre...

Aujourd'hui, la troisième étape con-
duira les '86 rescapés (depuis le début
du tour il y a eu quatre abandons dont
celui djàr>J'"Mîchel 'I&dj èttt rhièr) : de
Crans-Montana à Lausanne, une étape
qui devrait normalement se dérouler
sans histoire. Mais sait-on jamais...

L'étape d'aujourd'hui.?*:.

Le pelotonna perdu son doyen
Décès de Joaquim Agostinho

Le champion portugais Joaquim
Agostinho n'a pas survécu à l'acci-
dent dont il avait été victime le 30
avril, à 300 mètres de l'arrivée de la
cinquième étape du Tour de
l'Algarve. Victime d'une fracture du
crâne et hospitalisé depuis, le cham-
pion portugais est décédé à la Clini-
que de Lisbonne. Agostinho, qui
avait fêté son 41e anniversaire le 7
avril dernier, était le doyen du pelo-
ton des cyclistes professionnels.

Venu tardivement à la compétition
après avoir joué au football, Joaquim
Agostinho, né à Torres Vederes, sur
la côte atlantique (à moins de 60 kilo-
mètres de Lisbonne), était un exem-
ple de longévité sportive. Découvert
par Jean de Gribaldy lors du Tour du
Brésil en 1968, il avait couru avec
Jacques Anquetil avant de vivre les
règnes d'Eddy Merckx et de Bernard

Hinault. Véritable idole du cyclisme
portugais, il ne comptait pas toute-
fois de grands succès à son palmarès.
Il obtint le plus significatif en 1969,
dans le Trophée Baracchi, associé au
Belge Herman Van Springel.

Bon grimpeur, solide routeur, Joa-
quim Agostinho était en fait un per-
sonnage. Il jouait volontiers les ani-
mateurs, se lançant, à ses débuts
notamment, dans d'invraisemblables
échappées au long cours. Il avait
débuté en 1967 après avoir travaillé
dans une sucrerie, au Mozambique.
Dès 1968, il terminait deuxième du
Tour du Portugal et finissait 16e du
championnat du monde. Les années
suivantes, il obtint surtout de bonnes
places dans le Tour de France (8e en
1969, 14e en 1970, 5e en 1971, 8e en
1972 et 1973,6e en 1974. (si)

S
Spéciale olympisme
La RDA se retire

Le Comité national olympique (CNO)
de la RDA a décidé que ses athlètes ne
participeraient pas aux Jeux de Los Ange-
les, a annoncé un communiqué publié
jeudi par l'Agence officielle d'information
est-allemande ADN. Cette décision porte
à trois pays socialistes le nombre des
retraits, après celui de l'URSS, qui avait
été suivi par celui de la Bulgarie. Ce
retrait est incontestablement, après celui
des Soviétiques, celui qui compromet le
plus gravement l'intérêt sportif des Jeux
de 1984.

Le CNO est-allemand affirme, dans ce
document, que le gouvernement améri-
cain et les organisateurs des Jeux
olympiques de Los Angeles ont
détruit les bases sur lesquelles aurait
reposé la participation des sportifs de
la République démocratique alle-
mande.

Le CNO souligne qu'il a pris sa décision
en vertu de ses responsabilités pour
l'honneur, la dignité et la vie des spor-
tifs et compte tenu du fait qu'il
n'existe pas de conditions régulières
pour une participation des sportifs de
la RDA. (si)

Le souhait de M. Samaranch
Le président du Comité internatio-

nal olympique (CIO), M. Juan Antonio
Samaranch, a demandé au président
du Comité national olympique sovié-
tique, M. Marat Gramov, d'organiser
très prochainement une rencontre
avec le numéro un soviétique, M.
Constantin Tchernenko, annonçait
jeudi un communiqué du CIO.

M. Samaranch, qui a regagné le
siège du CIO, à Lausanne, dans la nuit
de mercredi à jeudi, tiendra une con-
férence de presse, vendredi, en fin de
matinée, dans un grand hôtel de Lau-
sanne, et ne se rendra donc pas dès
vendredi à Moscou.

Réaction des athlètes suisses
Par la plume de son président, le

rameur Stephan Netzle, le Conseil des
athlètes suisses a publié le communiqué
suivant à la suite de la décision de non-
participation des Soviétiques aux Jeux
olympiques de Los Angeles:

«Le Conseil des athlètes suisses a pris
connaissance avec regret de l'interdiction
faite aux sportifs soviétiques de prendre
part aux Jeux olympiques d'été de Los
Angeles. Le niveau des compétitions en
souffrira , et de nombreux contacts per-
sonnels en seront interrompus.

Nous condamnons la manière d'agir du
CNO de l'URSS et des autres organes
compétents, qui utilisent leurs sportifs et
les Jeux olympiques à des fins autres que
sportives. Le boycott des Jeux olympi-
ques n'a aucun sens et ne touche - comme
nous avons pu le constater il y a quatre
ans — que les sportifs exclus et contraints
à un renoncement difficilement compré-
hensible de l'extérieur.

Nous nous élevons catégoriquement,
comme il y a quatre ans, contre l'immix-
tion, de la politique dans le domaine spor-
tif: aucun des motifs invoqués, que ce soit
dans le cas du boycott de Moscou ou de
celui de Los Angeles, ne justifie une telle
intrusion.

Nous ne perdons cependant pas espoir
pour ces jeux et nous appelons toutes les
autorités responsables à s'engager afin
que des compétitions dignes de ce nom
puissent avoir lieu en juillet à Los Ange-
les.»

Au nom du Conseil
des athlètes suisses:
Stephan Netzle, président

Répercussions financières
La non-participation soviétique aux

Jeux de Los Angeles va avoir d'incon-
testables répercussions financières
sur le budget de la manifestation,
estimé à environ 500 millions de dol-
lars, mais les responsables améri-
cains espèrent néanmoins tirer leur
épingle de ces jeux.

La première conséquence sera de
réduire d'un montant allant de 40 à 70
millions de dollars la redevance de
transmission que la chaîne de télévi-
sion ABC devait verser au comité
d'organisation olympique de Los
Angeles (LAOOC) et qui avait été
fixée à 225 millions de dollars. Une
clause du contrat signé entre ABC et
le LAOOC prévoit en effet une telle
réduction, proportionnelle au nombre
de pays qui décideraient de ne pas
participer aux jeux, (si)

boîte à
confidences

Deuxième étape (Vevey - Crans-
Montana, 182,4km.):

1. Robert Millar (Ec) 5 h. 26'16",
moyenne 33, 543 km/h (10"de
bonification);

2. Pacal Simon (Fr, bonifs 5") à 22";
3. Steven Rooks (Ho, bonif. 2");
4. Laurent Fignon (Fr);
5. Eric Caritoûx (Fr);
6. Niki Ruttimann (S); '
7. Silvano Contini (It);
8. Jean-Mary Grezet (S);
9. Stephen Roche (Irl);

10. Wladimiro Panizza (It);
11. Charles Mottet (Fr),

tous même temps que Simon;
12. Beat Breu (S) à 214";
13. Mike Gutmann (S) à 3'39";
14. Gilles Mas (Fr);
15. Claudio Torelli (It);
16. Dominique Garde (Fr);
17. Alessandro Pozzi (It) à 3'52";
18. Peter Winnen (Ho);
19. Alain Vigneron (Fr);
20. Ennio Vanotti (It),

tous même temps que Pozzi;
21. Godi Schmutz (S) à 511";
22. Johan Van der Velde (Ho);
23. Robert Forest (Fr);
24. Henk Lubberding (Ho);
25. Albert Zweifel (S);
26. Jérôme Simon (Fr);
27. Gérard Veldscholten (Ho);
28. Robert Alban (Fr) à 6'24";
29. Philippe Chevallier (Fr);
30. Stefan Mutter (S),

même temps que Alban.
Puis les Suisses:
32. Bernard Gavillet, m. t.;
34. Erwin Lienhard à 8'08";
40. Urs Zimmermann (S);
41. Sigi Hekimi;, m. t.;
51. Daniel Gisiger à 14'31";

. 52. Hubert Seiz, m. t.;
55. Serge Demierre, m. t.;
67. Alain Von Allmen à 19'09";
69. Erich Màchler, m. t.;
70. Patrick Moerlen, m. t.;

71. Rolf Senti, m. t.;
83. Guido Frei à 20'll";
85. Julius Thalmann à 28'31".
Abandons: Michel Laurent (Fr),
Chistian Corre (Fr), Paul Haghedo-
ren (Be).

Classement général
1. Robert Millar (Ec) 11 h. 45*13";
2. Laurent Fignon (Fr) à 2";
3. Stephen Roche (Irl ) à 10";
4. Pascal Simon (Fr) à 13";
5. Charles Mottet (Fr) à 18";
6. Steven Rooks (Ho) à 20";
7. Jean-Mary Grezet (S) à 26";
8. Niki Ruttimann (S) à 30";
9. Silvano Contini (It) à 38";

10. Wladimiro Panizza (It) à 42";
11. Eric Caritoûx (Fr) à 51";
12. Beat Breu (S) à 214";
13. Claudio Torelli (It) à 3'30";
14. Peter Winnen (Ho) à 3'57";
15. Mike Gutmann (S) à 4*00";
16. Alain Vigneron (Fr) à 4'05";
17. Dominique Garde (Fr) à 4'07";
18. Alessandro Pozzi (It) à 418";
19. Gilles Mas (Fr) et

Ennio Vanotti (It) à 4'21";
Puis:
24. Johan Van der Velde (Ho) à

514";
26. Godi Schmutz (S) à 5'24";
27. Fons De Wolf (Be) à 5'25";
28. Albert Zweifel (S) à 5'41'';
29. Bernard Gavillet (S) à 614";
31. Stefan Mutter (S) à 6'22";
34. Lucien Van Impe (Be) à 7'08";
36. Urs Zimmermann (S) à 819";
40. Erwin Lienhard (S) à 8'42";
42. Sigi Hekimi (S) à 8'53";
49. Serge Demierre (S) à 14'29";
50. Daniel Gisiger (S) à 14*37";
54. Hubert Seiz (S) à 14'55";
62. Gerrie Knetemann (Ho) à 19'00";
63. Patrick Moerlen (S) à 19'04";
67. Erich Màchler (S) à 1911";
78. Alain Von Allmen (S) à 24'55";
81. Rolf Senti (S) à 26'53";
82. Guido Frei (S) à 27'46";
86. Julius Thalmann (S) à 35'56". (si)

Les classements



Le bois de la tempête a trouvé scieur
Scierie des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds

. Le 27 novembre dernier, une ravageuse tempête assaisonnait la région.
Le bilan forestier était fort lourd. Dans le canton de Neuchâtel, on a ";
estimé à quelque 120.000 mètres cubes, le volume total des arbres
atteints à mort. Cela représente la coupe annuelle pratiquée «normale-
ment» dans les bois neuchâtelois. La scierie des Eplatures a décidé de
travailler tout le bois tombé à cette malheureuse occasion. Et elle va le
faire dès lundi, épargnant ainsi aux arbres les ultimes attaques de la
nature, soutenues par la profusion des fameux bostryches. Cet impor-
tant volume de travail supplémentaire va dès lors provoquer un élar- ,
gissement de l'horaire du labeur des machines. Les proches riverains

de l'entreprise ont déjà été avertis.

La Scierie des Eplatures est l'une des
plus importantes de Suisse. Pour traiter
cet important apport de matériaux, le
parc de machines va fonctionner sans
interruption de 6 h. à 20 h. chaque jour,
et cela dès lundi 14 mai. La main-
d'œuvre travaillera par équipes et rota-
tions d'icelles.

Il n'a pas été possible de collecter tout
le bois mort avant ces derniers jours. Les
conditions atmosphériques de l'esquisse
de printemps qui a été le nôtre jusqu'à
présent n'ont pas permis de dégager tou-
tes les dépouilles. On l'imgine aisément.

Autre évidence, la scierie chaux-de-
fonnière ne va pas pouvoir écouler toute

cette production supplémentaire. Le bois
une fois scié se conserve bien. Une partie
du stock ainsi constitué a de toute
manière déjà trouvé preneur. En pas-
sant, on entonne un chant sylvestre de
circonstance en tentant de glisser à
l'oreille des particuliers que le bois dans
une maison (sur les murs ou dans le four-
neau du chauffage) n'est, et de loin, pas
encore utilisé à sa juste et agréable
mesure.

GROS BRAS
S.VJ»L.

La scierie a donc un urgent besoin de
main-d'œuvre. On ne travaille pas en
tutu rose. Cette quasi-offre d'emploi
s'adresse à des messieurs qui n'ont pas
peur des gros travaux, qui dureront jus-
qu'à l'automne sans interruption habi-
tuelle durant les vacances, i

ICJ

Le sale air
du double salaire

ja
Le grelot est attaché du côté des

enseignants, mais il pourrait aussi
tinter ailleurs: est-il normal, en
période de chômage, qu'un double
salaire tombe dans l'escarcelle com-
mune d'un ménage ?

Bien sûr, quand il y  avait pénurie
d'enseignants et qu'on était tout
heureux d'occuper deux postes
vacants avec un couple, on ne se
posait p a s  la question. On ne Be la
posait p a s  non plus quand la
machine industrielle surchauff ait et
laissait venir Â elle p a r  milliers les
petites mains habiles. On ne se l'est
j a m a i s  p o s é e  dans l'agriculture qui
malgré la mécanisation manquerait
cruellement des bras de tous les con-
joints.

Maintenant que la caisse de chô-
mage f igure au nombre des débou-
chés de l'Ecole normale et qu'on dis-
suade plus qu'on ne recrute les can-
didats enseignants, on commence A
regarder d'un sale air les doubles
salaires, dans ce domaine.

Et plus que dans d'autres secteurs,
probablement pour une question de
niveau de ces salaires. Un couple qui
travaille p a r  nécessité matérielle,
deux trop petits revenus suff isant
juste à nouer les deux bouts, est
moins «mal vu» qu'un couple addi-
tionnant pour l'aisance les avanta-
ges matériels tout de même appré-
ciables du statut de l'enseignant. Et
peut-être aussi p a r c e  qu'il s'agit de
l'argent des contribuables.

Qu'on doive exiger un minimum
i de solidarité et; de décence dans la
.répartition des emplois, cela parait
évident Mais il n'est pas lacile de
trancher du sujet Et l'embarras est
notable, chez les syndicats d'ensei-
gnants, p a r  exemple. Se mélangent
là, contradictoires et peu mesura-
bles, comparables, des notions aussi
diverses et f ondamentales que la
solidarité prof essionnelle, la lutte
contre le chômage, les libertés indi-
viduelles, le droit de se réaliser p r o -
f essionnellement, le droit pour la
société en général, et le secteur sco-
laire en particulier, de ne p a s  se p r i -
ver de talents pour des considéra-
tions schématiques. Etc. On est en
p l e i n  dans ce domaine complexe du
travail, qui n'est p a s, pour l'humain,
qu'une activité alimentaire, mais
aussi un f acteur d'équilibre, un
canal d'aspirations, un moyen
d'identif ica tion et d'insertion
sociale. Etc encore. Même les cas
choquants, et bientôt légendaires,
invoqués dans le canton de Neuchâ-
tel, celui du millionnaire chaux-de-
f onnier ou du conseiller d'Etat neu-
châtelois dont la 'f emme enseigne,
méritent sans doute de n'entrer sur
ce terrain qu'avec de solides nuan-
ces et en se gardant des tentations
simplistes qui f ont, f ace à des p r o -
blèmes sociaux, des boucs émissai-
res à la place de solutions.

Il y  a sûrement quelque chose à
f aire, des aménagements à trouver.
Surtout dans un secteur prof ession-
nel par nature plus souple et plus
«inf luençable» que d'autres. Comme
l'encouragement aux p o s t e s  en duos,
au travail à mi-temps, p a r  exemple.

C'est peut-être l'occasion aussi de
s'interroger sur une répartition du
travail qui tend toujours à f aire des
hommes les titulaires et des f e m m e s
les auxiliaires, quand il est question
de «restructurer». Et si accessoire-
ment certains hommes en prof i-
taient pour f a i r e  l'expérience exal-
tante d'une carrière de «ménager»
dont les livres scolaires ont si long-
temps chanté les vertus au f éminin ?

Miehel-H. KREBS

Les aînés accueillis à la Pouponnière
Un home médicalisé aux Brenets

Un nouveau départ pour cette demeure du XVIIIe siècle qui surplombe les bassins du
Doubs. (Photo Impar-cm)

Les bébés qui ont poussé leurs
premiers cris à la Pouponnière des
Brenets auront, dans leur grand
âge, la possibilité d'y retourner
mais cette fois pour y couler leurs
vieux jours. Ce bâtiment qui autre-
fois hébergeait des poupons va en
effet totalement changer d'affecta-
tion en accueillant des personnes
du 3e âge.

Cette imposante demeure du
XVIIIe siècle qui surplombe les
bassins du Doubs était inoccupée
depuis quelques années déjà. Elle
a été rachetée il y a environ un an
par une société immobilière, de La
Chaux-de-Fonds. L'objectif des
nouveaux propriétaires est de
l'aménager en un home médicalisé
pour les aînés.

Le projet prend corps et les tra-
vaux de rénovation débuteront
prochainement, dès que le permis
de construite aura été délivré. Les
promoteurs espèrent accueillir les
premiers pensionnaires au mois de
septembre, (cm)

• LIRE EN PAGE 20La loi sur les écoles privées adoptée
Devant le Parlement jurassien

Le Parlement jurassien a tenu une séance de matinée, hier â Delémont avant
de répondre â l'invitation du canton de Bâle-Ville et des organisateurs de la
Foire suisse d'échantillons, de visiter cette exposition. Les députés ont
approuvé par 47 voix contre une la loi sur l'enseignement privé. Ils ont
renoncé à inscrire dans la loi la nécessité pour les écoles d'enseigner en fran-
çais; une école qui ne le ferait pas ne pourrait obtenir la reconnaissance
d'utilité publique. La gauche socialiste ne s'est plus opposée à la loi comme en

première lecture, mais s'est réfugiée dans l'abstention.

Les députés ont ensuite refusé une
motion socialite tendant à mettre en
route la réforme du lycée et de prévoir
les études sur quatre ans. Trop tôt! dit
le Gouvernement qui propose le rejet.
D'accord pour la réforme, mais après

l'adoption de nouvelles structures scolai-
res qui seront présentées vendredi en
conférence de presse. Le Parlement suit
le Gouvernement contre les seuls socia-
listes.

V. G.
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Centrale laitière de Neuchâtel

Une nouvelle page se tourne
pour la Centrale laitière de Neu-
châtel. Après des épreuves diffici-
les ces dernières années, une nou-
velle direction a pris les choses en
mains. Et hier après-midi, à
l'occasion de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération laitière
neuchâteloise qui s'est tenue dans
les locaux de l'Ancien-Stand à La
Chaux-de-Fonds, le capital
actions a été augmenté grâce à
l'apport de l'Union centrale des
producteurs de lait. Ainsi, ce capi-
tal qui était de 800.000 francs
passe désormais â 1400.000
francs.

Les principaux intéressés sont:
le Syndicat des producteurs de
lait (200.000 francs), la Société de
laiteries de Neuchâtel (200.000
francs), la Fédération laitière
neuchâteloise qui a accepté de
porter sa participation de 300.000
â 400.000 francs et enfin l'Union
centrale des producteurs de lait â
Berne, qui apporte 600.000 francs.
L'optimisme règne donc à la Cen-
trale laitière de Neuchâtel.

R.D.
• LIRE EN PAGE 19

Une bonne opération
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Valérie Blum est une écolière de Mal-

leray qui a de la chance.
Pendant les vacances de Pâques elle

s'en est allée avec une camarade de Mou-
tier, Aude Miserez, faire une tournée
dans la région zurichoise et lucernoise
comme membres d'une équipe de jeunes
Vaudois qui ont interprété une comédie
musicale.

C'est Gérard Demierre, de Lausanne,
bien connu dans les milieux du théâtre et
de la télévision qui, venu dans le Jura
bernois il y a deux ans dans le cadre de la
Quinzaine culturelle de Moutier, a
découvert des deux jeunes filles.

Il avait organisé un stage d'animation
théâtrale et a reconnu le talent certain
de Valérie Blum et d'Aude Miserez qu'il
a invitées à venir renforcer sa troupe de
jeunes pour une comédie musicale «Ah si
j 'étais un monstre*.

Cette comédie a connu un beau succès
en terre vaudoise puis en Suisse alle-
mande. Valérie Blum est rentrée fati-
guée certes dans son village de Malleray,
mais enchantée de ses vacances de
Pâques 1984. (kr)

quidam

_

Reprise des cours
de la FJB

Questionnées quant à l'opportunité de
la reprise des séances d'information et
des cours de perfectionnement à l'inten-
tion des autorités et des fonctionnaires
municipaux, les communes du Jura ber-
nois ont émis un avis favorable dans leur
grande majorité.

Le premier cours' a eu heu le 3 mai à
Sonceboz. Plus de 60 personnes sont
venues écouter Me H. Schluep, notaire,
parler des dispositions à prendre par le
maire en cas de décès, et M. A. Ory,
député, expliquer comment préparer et
diriger les travaux d'un conseil ou d'une
commission.

Une dizaine de thèmes ont été retenus
pour d'autres rencontres prévues en 1984
et 1985. (comm.)

bonne
nouvelle
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Une machine unique en Suisse.
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La Chaux-de-Fonds
Club 44: 19 h. 30, «L'Italie vue du ciel:

Fouilles, Basilicate, Calabre», films
documentaires de Folco Quilici.

Ecole de commerce: dès 19 h. 30, soirée
organisée par les élèves.

Cirque Helvétia: 20 h. 30, Place du Gaz.
Centre de rencontre: 20 h. 30, concert par le

groupe Tierce, jazz doux.
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45,

«Les originaux», de Voltaire.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12 h., 14-

17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Montmartre et

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

Patrick Honegger, 15-19 h.
Galerie 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, 17-21 h.
Home média La Sombailie: 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; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo peintures et
photos de Marcel Schweizer.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,
10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-
ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Patinoire: fermée.
Cabaret Rodéo: 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 Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: 0 28 1313,
rue Neuve 11.

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

14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 2310 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu,

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

(038) 53 3866.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

midi, 0 28 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute:" L-Robert 53, 0 23 20 20, le

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

023 52 52.
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., pré-

vention 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): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: <f i 2811 13,

lu, 14-22 h, ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 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 11, ve, 15-17 h. 30.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Alexandre.
Corso: 20 h. 30, Aldo et junior.
Eden: 20 h. 45, Un fauteuil pour deux; 23 h.

15, Prouesses porno.
Plaza: 20 h. 30, Bad boys.
Scala: 20 h. 45, Le bal.

• communiqué
Fête des Mères - Armée du Salut:

dans le cadre de cette journée, culte des
familles à 9 h. 45 avec un programme spé-
cialement préparé par les enfants. Cette
manifestation sera rehaussée par la pré-
sence du chef de l'Armée du Salut en
Suisse, accompagné de quelques officiers
missionnaires (Numa-Droz 102).

Une palette colorée,
pleine de vitamines

au marché

La. laitue pommée arrive en gran-
des quantités sur le marché. Cette
semaine, le prix par tête devrait bais-
ser de quelque 30 centimes par rap-
port à la semaine dernière. La saison
des radis bat son plein. Pour la
semaine prochaine, on s'attend à des
arrivages croissants de concombres
indigènes.

Les stocks de betteraves à salade
et de céleris pommes, deux légumes
de garde, sont pratiquement épuisés.
Mais les réserves de carottes, de
choux et d'oignons suffisent pour
quelques semaines encore.

Parmi les légumes frais, relevons
les récoltes de poireau printanier, cul-
tivé principalement dans le Seeland
et le Pays de Vaud. Ces récoltes attei-
gnent actuellement leur plus haut
niveau. Le poireau a été semé au
cours des mois de mai et de juin, puis
repiqué au mois d'août. La récolte
intervient entre les mois de mars et
de mai de l'année suivante. Cette
année, les surfaces de poireaux cul-
tivés représentent environ 50 hecta-
res.

Le poireau:
un légume de gourmet

Néron, empereur romain qui se
prétendait grand chanteur, aurait
régulièrement consommé du poireau
pour fortifier sa voix. Aujourd'hui, on
sait que le poireau ne donne pas
davantage d'ampleur à la voix, ni ne
la rend plus belle; il a néanmoins de
nombreuses qualités. Avec 37 kiloca-
lories aux 100 gr, le poireau est parti-
culièrement pauvre en calories. Mais
il est riche en vitamines B et C et en
sels minéraux, notamment en fer, un
élément très important pour la fabri-
cation de l'hémoglobine. Le poireau a
un arôme très prononcé. Par con-
séquent, il ne devrait pas être con-
servé à proximité immédiate d'ali-
ments qui s'imprègnent facilement
d'odeurs étrangères. Lors de sa con-
servation, il convient de ne pas trop
serrer les tiges, car elles ont besoin
d'un apport d'air suffisant , afin de
ne pas pourrir rapidement.

Le poireau est un légume qui sort
de terre. Aussi faut-il le laver soi-
gneusement. On enlève la naissance
des racines et on coupe les tiges en
deux avant de les laver à l'eau cou-
rante. Pour le cuire, on coupe le poi-
reau en morceaux ou en anneaux et
on le prépare immédiatement pour
empêcher toute oxydation provo-
quant un goût amer. Aujourd'hui, le
poireau ne se consomme pas seule-
ment sous forme de potages ou pour
accompagner le saucisson. Ce légume
délicat est fréquemment servi avec de
la viande, du poisson, des œufs ou en
salade, (comm. INFO maraîchère)

Cinéma Casino: 20 h. 45, Les misérables.
La Grange: 20 h. 30, «Synthesis», perfor-

mance par Victor Solitario.
Musée des beaux-arts: expo peintures et

dessins d'Albert Enz, 14-17 h., me
aussi 20-22 h.

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

17 h. 30,je, 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 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Les Brenets
Halle de gym: 21 h., veillée villageoise, par

la fanfare.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, 20 h. 45,

samedi et dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 45,
«Les misérables»; un film de Robert Hus-
sein avec Lino Ventura, Jean Carmet et
Miche] Bouquet. Une fresque gigantesque
sur les bas-fonds du XIXe siècle. L'oppres-
sion, la solitude, l'aspiration à la liberté.
C'est l'histoire d'un peuple et de l'humanité
qui transparait à travers l'oeuvre de Victor
Hugo. (12 ans)

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Mesrine.
Château de Môtiers: expo eaux-fortes et

sérigraphies de Thierry Bourquin, 10-
23 h.

Informations touristiques: gare Fleurier,
0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118. •
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 6319 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Centre de loisirs» 20 h. 15, «Urbanisme neu-

châtelois*, conférence par Marc
Emery. •¦

Aula du Mail: 20 h. 30, concert Ensemble
vocal de Berne. (Printemps musical).

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

Plateau Libre: 22 h., Dino Consiglio Group.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo papiers peints de

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

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

tomaso, me à ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-
di, 15-18 h.

Gymnase: expo photos de François Schaef-
fer, 8-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., Les 10 commandements; 20

h. 30, Vivre et laisser mourir; 22 h. 45,
Point limite zéro.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Carmen.
Bio: 18 h., 20 h. 30, Yentl.
Palace: 15 h., 20 h. 45,23 h., Aldo et junior.
Rex: 20 h. 45, Viva la vie.
Studio: 15 h., 21 h., 23 h., Mad Max 2. .

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Tapies,

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

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Maria de Bonis,

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

¦y eUcfiatel

Les Hauts-Geneveys, La Bulle: 20 h. 15,
«Assassins associés», par la troupe
Cfilw ocn i n

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0(032) 933221.

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

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Gwendoline.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 2194. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 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: 0 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 041 3395, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 411218.

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André Cachin,

9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La secte de Mar-

rakech.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 4130.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 5151. Dr

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

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

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

Aide familiale: 0 97 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 pan-

. tins.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Reconvilier
Salle des Fêtes: 20 h., «La grande chance».

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Les mortalous.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Meurtres en direct;

23 h., Sex Games.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 9312 51; en dehors

des heures de bureau 0 9312 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne '
Matthey Optique: expo «Tableaux-chif-

fons» de Monique Graf.
Galerie Silvia Steiner: expo tableaux, des-

sins et objets de Dieter Seibt, ma-ve,
15-19 h., je aussi 20-22 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'homme au pistolet

d'or; 22 h. 45, La fureur de vivre.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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, 22 h. 45,

Viva la vie.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, 22 h. 30, To

be or not to be.
Métro: 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, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

L'homme blessé.
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Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Prénom Carmen.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h. 30, concert Artra; expo

gravures sur bois de Gianni Vasari.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 2151.

Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-
danis, 051 1284; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le bal.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Les préda-

teurs.
Cave à jazz: 20 h. 30, «Stuffy», de Ber-

thoud.
Bibliothèque ville (Wicka II): 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 culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 2211 12.
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.

Séprais
Galerie Au Virage: expo «Voyage en Ita-

lie», de Marco Richterich, 16-20 h.

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

h., Charly.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Halloween III; 23

h., Excalibur.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): 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:

0661853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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Rue des Bouleaux 9
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L'avenir est notre affaire !
Centre-Jura, son et images

«Faire d'une décroissance quanti-
tative, une croissance qualitative.»
Ces mots servent de résumé parfait à
l'avenir de la région et au présent de
la superbe et sensible réalisation
dont elle peut se prévaloir. Son et
images en fondu-enchaîné: le mon-
tage audio-visuel sur la région Cen-
tre-Jura était présenté hier. Pre-
mière vision et première certitude.
Même si le Jura neuchâtelois et les
communes du Jura bernois, qui cons
tituent l'Association Centre-Jura au
sens de la LIM (Loi fédérale sur les
investissements dans les régions de
montagnes), ont un passé de dépres-
sion économique qui n'en finit pas de
mourir, ils possèdent enfin l'image et
les mots qui expliquent un devenir
qui est à portée de volonté et
d'enthousiasme. Et cela grâce au tra-
vail de Pierre Estoppey, architecte-
urbaniste établi à La Chaux-de-
Fonds.
C'est sans doute cela qui fait l'intrinsè-
que valeur de ce montage audio-visuel:
aucune concession au misérabilisme et
aux plaintes stériles -«ça n'arrive qu'à
nous, qui n'en pouvons rien». Les photo-
graphies sont éloquentes pour raconter
la beauté de ce coin-là de la Suisse. Mais
elles valaient le clin d'oeil tourisme-
à-gogo pour parler d'un avenir centre-
jurassien qui doit être appelé à se trans-
former, suffisamment pour incarner une
complémentarité essentielle à l'asphyxie
des cités «riches» du Plateau; suffisam-
ment encore pour jouer une nouvelle
carte économique de haute technologie
appliquée.

«On ne va rien résoudre grâce à ce
document, mais on va stimuler», dit son
auteur, P. Estoppey. S'il est une cons-
cience régionale à revaloriser par rapport
à l'extérieur, c'est bien celle qui habite
les gens d'ici. En leur montrant comment
tout ne va pas trop mal ailleurs, on peut
déjà espérer quelque chose de mieux que
l'émigration. En leur montrant le mon-
tage audio-visuel, on peut espérer le
poing sur la table et le «accrochons-
nous» de tous les espoirs.

On espère surtout que ce «film» de
quarante minutes ne va pas dormir dans
les tiroirs du secrétariat de l'association
et que le résultat de l'investissement
consenti pour sa réalisation (20.000 fr.)
sera montré à de nombreux spectateurs:
industriels intéressés par la région,
enfants des écoles, membres des Conseils
généraux des 19 communes de l'associa-
tion... voire au Conseil fédéral in corpore,
comme il a été suggéré hier après la pro-
jection.

Six des sept Sages du Palais bernois
feraient alors un utile voyage, sans quit-
ter leur fauteuil.

Outre M. M. Huguenin, maire du
Locle et président de l'association, MM.
Matthey, maire de La Chaux-de-Fonds,
Augsburger, Jaggi et Bringolf, conseillers
communaux de la ville, Choffat, maire
de Tramelan, Ferrari, de La Sagne, et
Richard, de La Brévine, étaient égale-
ment présents à cette première. Les édi-
les de toutes les communes membres de
l'association ont visionné le montage
audio-visuel en fin d'après-midi.

(icj)

Gare à «la nationalisation rampante» via
les PTT, gronde le président Chevalier

20e anniversaire de Coditel, au Club 44

«Ceux qui ont tenu Coditel sur les fronts baptismaux, il y a vingt ans,
n'étaient certainement pas des visionnaires, mais des pionniers, c'est-à-dire
des gens réalistes, qui croyaient fermement au développement de ce nouveau
moyen de communication. L'histoire de la télévison par câble en Suisse leur a
donné raison». C'est en ces termes que M. Pierre Ami Chevalier, président de
coditel et de l'Association suisse des exploitants d'antennes collectives a
dressé le bilan de 20 ans d'activité de sa société, mercredi soir, au Club 44, où
il recevait de nombreux invités.

L'anniversaire est d'importance et personne ne s'y est trompé. Le Conseil
d'Etat neuchâtelois avait délégué M. Jean Cavadini, les villes du Haut étaient
représentées par MM. Ch. H. Augsburger et M. Huguenin, et M. Schenker
directeur régional de la SRTR a honoré la manifestation de sa présence.

Selon des estimations dienes de foi. dernière. Elle devrait débuter à la fin deSelon des estimations dignes de foi,
1.000.000 de foyers helvétiques sont
reliés au câble a constaté M. Chevalier.
Ce chiffre va certainement s'accroître au
cours des prochaines années. U repré-
sente déjà un degré de pénétration
d'environ 50%. Seuls la Belgique et les
Pays-Bas ont un taux supérieur dans le
monde. Aux Etats-Unis où, comme il se
doit, a été «inventée» la télévision par
câble, 30% des ménages sont reliés à un
réseau. C'est dire que l'Europe, et en
Europe, certains petits pays, ont pris
une avance décisive par rapport aux
grands pays.

Comment expliquer cette divergence
dans le développement ? Il existe plu-
sieurs motifs, mais parmi tous ceux que
l'on peut citer, l'un est capital: la télévi-
sion par câble s'est développée là où l'ini-
tiative privée a pu jouer pleinement son
rôle. Prenez les Etats-Unis: le retard de
ce pays s'explique par les contraintes
administratives imposées pendant plu-
sieurs années aux exploitants de réseau.
Prenez la France: ce pays découvre effec-
tivement la télévision par câble. Jusqu'il
y a peu, les pouvoirs publics avaient mis
obstacle à son développement, pour
empêcher les téléspectateurs d'avoir
accès aux chaînes étrangères.

Mais ces pouvoirs se sont aperçus
récemment que les émissions diffusées
par les satellites étrangers pourraient
pénétrer directement dans les foyers
français. Il est devenu donc urgent que
les PTT construisent des réseaux, afin
que l'on puisse maintenir un contrôle sur
ce que les citoyens pourraient voir ou ne
pas votr.

Prenez enfin l'Allemagne fédérale: les
PTT ont décidé il y a plusieurs années
de reprendre le monopole des installa-
tions de télédistribution. Le résultat ne
s'est pas fait attendre: la télévision par
câble connaît des problèmes inouïs dans
ce pays réputé pourtant pour son dyna-
misme.

La Suisse a heureusement échappé â
ce phénomène. Grâce à la politique libé-
rale pratiquée jusqu'ici par les PTT, la
télédistribution y a' connu un essor
remarquable. On le doit à l'esprit d'ini-
tiative des entreprises privées et à celles
des communes, qui ont joué dans ce pro-
cessus un rôle que l'on ne soulignera
jamais assez.

Rien en effet ne peut se faire sans
elles. Certaines ont décidé de construire
et d'exploiter leur propre réseau;
d'autres ont préféré constituer des socié-
tés d'économie mixte; d'autres enfin ont
accordé le droit d'utiliser le domaine
public à des sociétés privées. Dans tous
les cas, l'on peut se féliciter de leur
ouverture d'esprit, car elles ont bien vu
les avantages que la télédistribution
pouvait apporter à leurs administrés.

BIENTÔT LES SATELLITES
De nouvelles possibilités s'ouvrent

maintenant à la télédistribution. On
peut recevoir en Suisse des programmes
venant de satellites de télécommunica-
tion. Ces programmes sont codés et ne
peuvent être captés que par des antennes
collectives, en raison de l'investissement
nécessité par l'installation du site de
réception et du volume de celle-ci. La
télévision par abonnement a fait ses
débuts en Suisse alémanique la semaine

l'année en Suisse romande. Les réseaux
câblés sont le mode de transmission le
plus approprié pour ce genre d'émissions.

Dans quelques années, des satellites de
diffusion directe arroseront une partie
de l'Europe. Leurs émissions ne seront
pas codées et pourront être captées
directement par les particuliers, moyen-
nant l'installation d'une antenne parbo-
lique individuelle. Certains ont prédit
que le satellite direct allait tuer le câble.
C'est le contraire qui est vrai.

On ne peut pas imaginer que l'on pose
sur le toit de chaque immeuble une para-
bole de 90 cm. de diamètre, qui sera coû-
teuse et d'une technique délicate. Le
câble offre le moyen idéal de transmettre
les programmes venant directement de
l'éther; il permet d'éviter l'enlaidisse-
ment de nos agglomérations et réduit
considérablement les coûts globaux de
réception. Les localités qui ont installé
un réseau de télédistribution ont ainsi
fait preuve d'une grande sagesse et sont
prêtes à accueillir la communication de
l'avenir.

CONVOITISE DES PTT
Le succès suscite des convoitises,

observe M. Chevalier. Les PTT suisses
ont accordé libéralement des concessions
d'exploitation aux réseaux qui les sollici-
taient. D semble cependant que les PTT
entendent modifier unilatéralement leur
politique dans ce domaine. L'un de leurs
représentants a déclaré récemment que
le choix qu'ils avaient fait de renoncer à
construire et à exploiter des installations
de télédistribution «était considéré à
juste titre comme la décision erronée des
PTT au cours de la dernière décennie».

On ne peut pas être plus aimable à
l'égard de tous ceux qui ont joué un rôle
moteur dans le développement de la télé-
vision par câble, et notamment des villes
et communes suisses, constata avec fer-
meté, M. Chevalier.

La politique appliquée dans ce secteur
correspond exactement à celle définie
par le Conseil fédéral dans son rapport à
l'Assemblée fédérale sur l'aménagement
futur de la télévision suisse, de mai 1968.
Le Conseil fédéral a déclaré expressé-
ment «L'établissement, l'exploitation et
le financement de ces installations sont
du domaine de l'initiative privée».

Dès lors, on ne voit pas en vertu de
quelles compétences l'entreprise des
PTT irait à rencontre de la volonté des
autorités politiques de ce pays. Il n'est
pas possible de demeurer passif devant
les tentatives de cette grande régie fédé-
rale de procéder ni plus ni moins à une
nationalisation rampante des
réseaux de télédistribution suisses.
Quant bien même les PTT se veulent
uniquement «transporteurs» d'informa-
tion, c'est-à-dire propriétaires des
réseaux, selon les modèles français et
allemand, on sait très bien par expé-
rience que celui qui est maître du «hard-
ware» peut influencer le «software»,
c'est-à-dire les programmes.

Actuellement, les téléréseaux sont
construits et exploités dans un cadre
local, qui permet aux communes suisses
d'exercer un certain nombre de com-
pétences. Ces compétences disparaîtront
le jour où les réseaux seront contrôlés
par les PTT, c'est-à-dire deviendront des
réseaux fédéraux.

M. Chevalier a conclu par des paroles
aimables à l'adresse des autorités de La
Chaux-de-Fonds avec qui Coditel colla-
bore fructueusement depuis 20 ans, ama-
bilités auxquelles M. Augsburger, con-
seiller communal répondit en soulignant
l'aspect positif pour l'environnement de
l'activité de Coditel qui évite que ne
fleurissent des forêts d'antennes privées
sur les toits. (Imp)

Un coup de pouce pour
la Centrale laitière de Neuchâtel

La Fédération laitière neuchâteloise à l'Ancien Stand

Les délégués de la Fédération laitière neuchâteloise, réunis hier après-midi à
l'Ancien-Stand ont donné un coup de pouce à la Centrale laitière de Neuchâ-
tel. Ils ont accepté à l'unanimité de porter leur part de 300'000 fr. à 400'000 fr.
Comme l'union centrale des producteurs de lait acceptait également d'appor-
ter 600*000 fr. au capital actions, la Centrale laitière de Neuchâtel a ainsi vu
son capital passer à 1'400*000 fr. Les quatre actionnaires de l'établissement de
Neuchâtel sont maintenant: le Syndicat des producteurs de lait de La Chaux-
de-Fonds (200'000 fr.), la Société de laiteries de Neuchâtel (200*000 fr.), la Fédé-
ration laitière neuchâteloise (400'000 fr.) et l'Union centrale des producteurs

de lait à Berne (600'000 fr.).

Les autorités de la Fédération: debout, le nouveau président M. A. Challandes et tout
à droite, le nouveau directeur de la Centale laitière, M. Jean-François Urfer.

(Photo Gladieux)

C'était là, la principale décision de
cette 143e assemblée de délégués prési-
dée pour la première fois par M. Albert
Challandes de Fontaines. Une assemblée
bien revêtue qui comptait parmi les invi-
tés: MM. Jean-Marc Hofmann, secré-
taire romand de l'UCPL, Jean- François
Urfer, nouveau directeur de la Centrale
laitière de Neuchâtel, Roger Ummel et
Walter Willener, respectivement prési-
dent et directeur de la nouvelle Chambre
cantonale d'agriculture et de viticulture.

Dans son premier rapport de gestion,
M. A. Challandes a brossé un bref aperçu
de la situation de l'agriculture l'an der-
nier, parlant des conditions météorologi-
ques, de l'approvisionnement en four-
rage, de l'effectif du bétail, du contingen-
tement du lait , du commerce du fro-
mage, de la poudre de lait, du marché
extérieur et des revendications paysan-
nes. Sur le plan cantonal, il souligna que
le volume du lait a atteint en 1983,
71'930 millions de litres de lait livrés par
1025 producteurs. Enfin, il salua d'une
façon positive la création d'une Chambre
cantonale d'agriculture dans notre can-
ton, Chambre qui commencera ses tra-
vaux le 1er août prochain.

Financièrement, la Fédération laitière
neuchâteloise se porte bien. C'est ce qu'a
déclaré le gérant, M. Daniel Vuillome-
net. L'exercice 1983 se termine avec un
bénéfice de 2523 fr. 90. Les recettes se
sont élevées à 820*860 fr. 50 et les dépen-

ses à 818*336 fr. 60. Au bilan, l'actif se
situe à 8'987'344 fr. 75.

Après avoir accepté les comptes,
l'assemblée nomma un nouveau vérifica-
teur en la personne de M. René Dreyer,
de Boveresse.

CENTRALE LAITIÈRE
Président de la Centrale laitière de

Neuchâtel, M. Adolphe Barben (La
Chaux-de-Fonds) a souligné le beau
résultat financier de l'année dernière:
102'000 fr. de bénéfice. Cela malgré les
événements internes: départ du direc-
teur et engagement d'un nouveau direc-
teur. «La Centrale laitière est sur la
bonne voie, a finalement déclaré son pré-
sident. Le lait livré à l'industrie est en
diminution au profit de la fabrication
propre à la Centrale».

Quant au nouveau directeur de cette
dernière, M. Jean-François Urfer, il a
présenté son programme. «La qualité
avant tout, dit-il. Le lait est une matière
vivante qui demande à être ménagée. Le
canton de Neuchâtel est producteur de
lait, il a besoin d'une centrale. Pour réus-
sir dans cette entreprise, il faut une ges-
tion stricte, un contrôle à tous les
niveaux. Nous avons les moyens de réali-
ser de belles choses, de commercialiser
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les produits qui n'intéressent plus les
grandes centrales.

Nous devrais être les premiers en pays
de Neuchâtel sur les produits laitiers. La
Centrale de Neuchâtel a besoin de redo-
rer son blason. Elle arrivera en se met-
tant au service du client».

Avec 37 millions de chiffre d'affaires
en 1983, la Centrale laitière de Neuchâ-
tel s'est encore trouvée, hier à La Chaux-
de-Fonds, renforcée par la confiance que
lui ont témoignée les délégués de la
Fédération neuchâteloise.
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cela va
se passer

Parole de cinéaste...
Ce soir, vendredi, le réalisateur

du film «Alexandre», Jean-Fran-
çois Amiguet, commentera son
film qui, dans les circonstances
actuelles du cinéma suisse, est une
aventure, financière d'abord... La
rencontre aura lieu à 20 h. 30 au cen-
tre de culture ABC, qui projette,
jusqu'à dimanche soir, en première,
ce film, destiné à un public romand
d'abord. (Lire en page «Grand écran»
d'aujourd'hui la critique du film).
(Imp.)

Roses pour le futur
Les Amis pour le futur se tien-

dront devant l'UBS demain
samedi 12 mai. Il y vendront des
roses à l'occasion de la Fête des
mères et donneront aussi toutes les
informations utiles au sujet de leurs
diverses actions (Action internatio-
nale, SOS chiens, etc.). (Imp.)

' La Sagne: séance des comptes
Les membres du Conseil général de

La Sagne sont appelés à se réunir ce
soir vendredi, dans la salle du restau-
rant de Commune. Ils examineront le
résultat des comptes de l'exercice
écoulé, qui bouclent par un déficit de
135.752 te. 50. A part cela, le Conseil
général se prononcera au sujet du
nouvel arrêté relatif à la prévention
des dégâts provoqués par les campa-
gnols; examinera le rapport de la
Commission du Foyer. (Imp.)

OÙ IRONS-NOUS
EN VACANCES CET ÉTÉ?

C'est une question
que bien des enfants posent à leurs parents
Pour permettre au plus grand nombre d'enfants
romands de condition modeste de partir en
vacances, soutenez l'action du Mouvement de
la Jeunesse suisse romande! cep 23-39 45
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. 12120

2500 ROSES
Rabais super dingues!

Bancs Stehlé au marché
et au Pod samedi 12570

Placé sous la présidence de M. C.
Bourquin, le Tribunal de police tenait
audience mercredi, Mlle D. Girardin
fonctionnant comme grefffier.

Prévenu d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, J. F.-M. devra payer
100 francs d'amende. Pour vol, une
amende de 100 francs a été «récoltée»
par J.-C. J.

Stupéfiants encore: A; B. a écopé de
trois joins d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans (10 francs de créance
compensatrice due à l'Etat). Jugé par
défaut, T. A. a été condamné à sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 450 francs d'amende, pré-
venu qu'il était d'infractions à la LCR,
OCE, OAV.

Pour dommages à la propriété, C.-G.
G.-J. paiera une amende de 100 francs.
Ivresse au volant et infraction à la LCR-
OCR ont valu 600 francs d'amende à C.
R. Par défaut, Y. S., prévenu de vol, a
été condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment, un précédent sursis a par ailleurs
été révoqué.

Lecture de jugement qui concerne M.
B., prévenu d'infraction à la LCR, OCR,
OAC, ivresse au volant et infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants; il a été
condamné à une peine de deux mois
d'emprisonnement, la créance compensa-
trice due à l'Etat se monte à 4000 francs.

(Imp.)

Au Tribunal de police



Un exploitant de tourbières se dote
d'une machine unique en Suisse

En marge du projet de création d'un centre «balnéaire» aux Ponts-de-Martel

Exploitant de tourbières dans les Marais rouges au sud des Ponts-de-Mar-
tel Werner Enderli ne désarme pas mais commence à s'impatienter. Son
gigantesque projet - devisé à 45 millions de francs - consistant en la création
et l'exploitation d'un centre hôtelier, de loisirs et de sports risque de
s'embourber définitivement si la ville de Neuchâtel ne se décide pas rapide-
ment.

C'est en effet sur un terrain de la ville, au lieu-dit «Le Petit-Montreux» au-
dessus du village, que M. Enderli projette cette gigantesque réalisation. A cet
effet il souhaite l'octroi d'un droit de superficie pour une durée de 60 ans. La
capacité de ce centre serait d'environ 160 lits et employerait de 40 à 60 person-
nes. C'est dire l'importance économique qu'il pourrait jouer dans l'économie
locale et régionale. Mais la situation est actuellement bloquée puisque la ville
de Neuchâtel tarde à donner sa réponse. Et le promoteur, Werner Enderli,
souligne que dans ces conditions il risque de perdre les personnes disposées
à financer son projet, A commencer par un juriste et psychiatre Suisse
alémanique disposé à engager 15 millions.

Dans son chantier des Marais rouges au sud des Ponts-de-Martel, l'exploitant de
tourbières Werner Enderli devant les éléments de la machine actuellement en

construction. (Photo Impar-Perrin)
Ce qui devrait juridiquement voir le

jour sous le nom de «Consortium Centre
balnéaire sports et loisirs des Ponts-de-
Martel» serait un établissement de bains
de tourbe. Ce genre de centre est presque
inconnu en Suisse mais «il en existe 47 en
Allemagne explique M. Enderli». Celui
dés Ponts-de-Martel serait complété de
deux piscines (une ouverte et l'autre cou-
verte), d'installations sportives (tennis,
mini-golf) et d'un parcours équestre.

La tourbe des marais des Ponts-de-
Martel se prêterait à merveille pour des
bains de boue puisque selon des analyses
de l'Université de Munich, elle ne con-
tient ni sable ni minéraux parasites.

Relancé en avril dernier le Conseil
communal de Neuchâtel qui doit sou-
mettre la demande de Werner Enderli au
législatif de la ville n'a pas donné de nou-
velles.

MACHINE UNIQUE EN SUISSE
Centre balnéaire ou pas M. Enderli

poursuit l'exploitation de la tourbe pour
les horticulteurs, les maraîchers ou les
fabriques de terreaux. Il vient même de
décider de modifier totalement son mode
de production en achetant une grande
machine permettant d'assécher la
tourbe.

C'est la première fois qu'une telle
machine est installée dans notre pays. Le
prix de cette installation jusqu'ici uni-
que, frais d'implantation et aménage-
ments électriques inclus est d'un million
huit cent mille francs.

Pourquoi un investissement d'une
telle importance ? Werner Enderli expli-
que que l'exploitation de la tourbe, telle
qu'elle était menée dans son entreprise,
dépend des conditions atmosphériques.

Dès qu'il pleut il n'est plus possible de
l'extraire parce qu'elle est trop humide;
ou, lorsque la tourbe séchée au soleil a
été amassée sous forme de boudins et
qu'elle est prête à l'ensachage voilà que
les écluses célestes s'ouvrent et ruinent
plusieurs jours de travail.

Ainsi, il est difficile, voire impossible,
de pouvoir espérer des conditions opti-
males pour travailler de manière à obte-
nir un rendement correct de l'entreprise.
La pluie, les mauvaises conditions
atmosphériques entraînent des retards
dans les livraisons si ce n'est des ruptu-
res de contrats et d'évidents manques à
gagner importants.

L'impressionnante machine acquise
par Werner Enderli et dont le montage
est en cours ces jours va supprimer ces
conditions et permettra au patron de

cette exploitation de se rire des con-
ditions climatiques. Cette machine (qui
revient à elle seule à 1,2 million) assèche
la tourbe et débarrasse les sphaignes, qui
la composent, de l'eau que celles-ci con-
tiennent.

La tourbe, quel que soit son taux
d'humidité,' est déversée dans un enton-inoir d'entrée puis disposée mécanique-v

ment sur un tapis d'une largeur d'un
mètre 70. La couche de la matière, selon
sa consistance, peut être dosée.

Elle est ensuite acheminée vers le cen-

tre de l'installation par une succession de
tapis roulants. En cours de route la
tourbe est débarassée de ses déchets
(pierre et bois) ou de ses matériaux fer-
reux grâce à un aimant.

200 MÈTRES CUBES PAR JOUR
Ce ruban tourbeux est ensuite com-

pressé entre une série de rouleaux succes-
sifs qui presse la matière pour l'assécher.
De la même manière qu 'on presserait
une éponge pour en sortir l'eau. Tout le
système est très propre, car hydraulique.

Cette . machine est étudiée pour
n 'importe quelle qualité de tourbe et
permettre de produire environ 20 m.
cubes à l'heure de tourbe sèche, soit
environ 200 mètres cubes par jour. Et si
l'on sait qu'on compte environ 1000 kilos
par mètre cube on imagine la capacité de
cette production qui offre dès garanties
d'exploitation en toutes saisons et par
n'importe quel temps.

Quant à l'eau elle s'écoule dans les
égouts, mais M. Enderli envisage par la
suite de la récupérer pour en faire un
usage diététique. Il affirme que l'eau des
marais possède de nombreuses proprié-
tés pour la santé du corps.

Alors, centre thermal ou pas l'exploi-
tant des Marais rouges a déjà réorganisé
son entreprise. Mais la réalisation du
vaste projet de bains de boue compléte-
rait parfaitement son activité actuelle.

(jcp)

Interpellations, motion et question
Aujourd'hui à l'ordre du jour du Conseil général

De nombreux points figurent à l'ordre
du jour de la séance du Conseil général,
ce soir vendredi à 19 h. 45 à l'Hôtel de
Ville, puisque le législatif devra se pen-
cher sur les comptes et la gestion en 1983
et se prononcer sur la vente d'une par-
celle de terrain aux Saignoles pour per-
mettre la construction d'un bâtiment
industriel. Deux rapports encore au
menu de cette séance: l'un concerne une
modification aux Saignoles du plan de
zones et l'autre est à l'appui d'une
demande de crédit de 150.000 francs
pour permettre l'alimentation d'un bâti-
ment industriel au Col-des-Roches.
4 Par ̂ ailleurs, .cii\q interpellations et

une question écrite complètent cet ordre
dii jour. Nous en avions publié le con-
tenu au moment où elles avaient été
déposées. Rappelons brièvement que la
première interpellation de R. Cosandey
(soc) et consorts est relative aux bourses

d études et d'apprentissage. La seconde
de L. Matthey (soc) et consorts concerne
les indemnités de chômage. La troisième
de C. Leimgruber (pop) et consorts traite
du trafic marchandises à la gare du Col-
des-Roches. La quatrième et la cin-
quième, toutes deux de C. Débieux (pop)
et consorts, concernent l'une l'horaire
des bus ALL et l'autre une nouvelle tari-
fication du chauffage à distance. La
question écrite de A. Bottani (pop) et
consorts est relative au travail à l'écran
de visualisation.

Enfin , une motion de R. Teuscher (lib-
ppn) et consorts vient d'être déposée.

Depuis 10 ans, notre ville est victime
des mutations qui effritent le tissu éco-
nomique de l'arc jurassien. Depuis 15
ans, elle connaît un déclin démographi-
que aussi manifeste qu'alarmant.

La conjugaison de ces deux phénomè-
nes ne cesse déporter atteinte aux possi-
bilités de développement voire de survie
des Ecoles locloises. La restructuration
récente du Technicum neuchâtelois
constitue la dernière manifestation de
l'affaiblissement de nos structures sco-
laires, la fermeture de la section matu-
rité de notre Ecole de commerce l'avant-
dernière.

Pour remédier à cet inquiétant proces-
sus de dégradation, le Conseil communal
est invité à tout mettre en œuvre pour
enrichir nos écoles de nouvelles f i l ières
de formation:

1. Ouverture d'une section informati-
que à VETS permettant à cette institu-
tion de délivrer le titre d'ingénieur ETS
en informatique.

2. Utiliser les infrastructures et le
potentiel de l 'ETS et/ou de l'Ecole
d 'électrotechnique ainsi que de l'Ecole
supérieure de commerce (ESC), pour for-
mer les cadres technico-commerciaux
¦dont les études pourraient être sanction-
nées par un diplôme reconnu par
l 'OFIAMT. (cm)

Les aînés accueillis à la Pouponnière
Un home médicalisé aux Brenets

Inoccupé depuis plusieurs années, le bâtiment de la pouponnière aux Bre-
nets a trouvé une nouvelle destination. Paradoxalement, il accueillera des
personnes du 3e âge dès le mois de septembre prochain. En effet, la société
immobilière qui l'a acquis il y a environ un an a décidé de l'aménager en un
home médicalisé. Qui sait., les poupons qui ont poussé leurs premiers cris à
cet endroit y finiront peut-être aussi leurs jours.

Cette imposante bâtisse à l'aspect simple et massif est située à droite en
entrant aux Brenets depuis la route du Bas-des-Frêtes. Elle a été érigée vers
la fin du XVIIIe siècle et surplombe les bassins du Doubs. Elle fut transfor-
mée en pouponnière de 1923 à 1979 et depuis cette date était inhabitée. La
Société immobilière Les Tourelles SA qui a son siège à La Chaux-de-Fonds l'a
acquise il y a environ un an et a estimé qu'elle se prétait particulièrement
bien à la création d'un home pour personnes figées.

Le projet prend corps et les promoteurs attendent maintenant le permis de
construction avant de commencer les différents travaux de rénovation. Ils
souhaitent accueillir les premiers pensionnaires en septembre prochain.

Le site des Brenets semble être pro-
pice à l'accueil des aînés puisque simul-
tanément deux projets de création d'un
home sont à l'étude. En effet, dans sa
dernière séance, le Conseil général de la
localité des bords du Doubs a accepté de
céder gratuitement une parcelle de ter-
rain d'environ 3000 mètres carrés à une
institution qui envisage de construire un
home médicalisé au lieu-dit le Champ-
du-Noud. De surcroît, la pouponnière
accueillera elle aussi des personnes âgées.

On peut certes se poser la question de
la nécessité d'avoir deux homes dans un
même village. Le cadre même de la loca-
lité des bords du Doubs et sa situation
privilégiée sont des atouts qui pèsent
dans la balance. Par ailleurs, les trois
homes existants dans le district -deux au
Locle et un aux Ponts-de-Martel - ont
rapidement été occupés dès leur ouver-
ture. Une preuve que ce genre d'établis-
sement répond à un véritable besoin
dans la région. Dès lors, si les deux pro-
jets se concrétisent aux Brenets ils ne
devraient pas être concurrentiels.

RAFRAÎCHIR LES LIEUX
Comme nous l'a expliqué Frédéric

Baillod , conseiller technique de la
Société immobilière Les Tourelles SA,
différentes possibilités d'affectation du
bâtiment de la pouponnière ont été préa-
lablement étudiées. Finalement, le choix
s'est porté sur un home médicalisé pour
les aînés; l'établissement s'y prêtant par-
ticulièrement bien. '

La bâtisse en elle-même est en bon
état. Les travaux de rénovation consiste-

ront principalement en une redistribu-
tion de l'intérieur des locaux qui seront
rafraîchis et repeints. Par ailleurs, une
cage d'ascenseur sera construite contre
la façade nord du bâtiment et, selon la
demande du Service de la santé publi-
que, les portes des lieux devront être
agrandies. Dans les travaux à effectuer
figurent aussi la création d'un apparte-
ment dans la toiture pour le gérant et
d'un chemin d'accès au home par le
nord.

Les gérants de ce futur home médica-
lisé ont déjà été choisis. Il s'agit de M. et
Mme Claude Nicolier d'Aigle qui sont
tous deux infirmiers diplômés. Par ail-
leurs, cette institution pourra accueillir
22 pensionnaires et offrira huit à dix pos-
tes de travail.

Les dix chambres à deux lits et deux
chambres à un lit seront réparties sur
trois étages. Une salle de bain et un
salon seront aménagés à chaque niveau
alors que des lavabos seront installés
dans les chambres, de même que la télé-
vision et le téléphone si souhaité.

Les pensionnaires prendront leurs
repas dans la salle à manger avec baie
vitrée et située au rez-de-chaussée. Ils
pourront profiter aussi du parc devant la
maison et de la terrasse qui longe toute
la façade ouest au niveau du premier
étage et fait face aux Bassins du Doubs.

Les promoteurs souhaitent aussi que
ce home médicalisé soit chaleureux. C'est
ainsi notamment que pour les personna-
liser les différents étages de la bâtisse
seront peints dans des tons différents.

Par ailleurs, les chambres ne seront pas
identiques les unes aux autres. Des lits
spéciaux seront installés mais les pen-
sionnaires auront la possibilité d'aména-
ger une partie de leur chambre avec des
meubles et des objets personnels.

Le but des responsables de ce projet
est aussi de revaloriser cette vieille
demeure abandonnée depuis quelques
années tout en proposant un splendide
coup d'oeil aux pensionnaires qui choisi-
ront ce lieu pour villégiature. ¦

CM.
• Les personnes intéressées par la

création de ce home peuvent s'adresser
pour tout renseignement à M. Claude
Nicolier, 3 avenue des Marronniers,
1860 Aigle.

Douane du Col-des-Roches :
fermeture de la route

La route cantonale passant
devant la douane du Col-des-Ro-
ches sera fermée LUNDI 14 MAI
de 8 à 18 heures, pour des raisons
de sécurité.

En effet, à la suite d'incessantes
chutes de pierres provenant de la
paroi dominant la sortie nord du
tunnel du Col-des-Roches et le
poste de douane et plus particu-
lièrement de l'éboulement du 24
décembre dernier, les Ponts et
chaussées de l'Etat de Neuchâtel
ont décidé de prendre des mesu-
res afin d'éviter que ce genre
d'incident, mettant en danger les
automobilistes, ne se reproduise.

Des ouvriers procéderont dans
ce secteur, composé de roches
friables, à la pose de treillis et de
filets de câbles antichutes de pier-
res.

Pour mener à bien ce travail il
s'agit, dans une première étape,
de dresser des palissades de bois
pour éviter que des pierres ne
s'abattent sur la chaussée lors de
la mise en place des installations
antichutes.

Ces palissades de protection
seront montées lundi, raison pour
laquelle la route sera fermée. Le
trafic sera dévié par la douane
des Pargots où seront effectuées
toutes les formalités douanières.
De plus, une signalisation lumi-
neuse sera mise en place de cha-
que côté des tunnels du Col-des-
Roches.

Ensuite, si tout se déroule nor-
malement et que ces protections
sont en place lundi soir, dès
mardi les travaux suivants néces-
siteront la fermeture occasion-
nelle du trafic, d'une durée de 10 à
15 minutes, mais la route sera
ouverte.

Cependant, pour la quinzaine
de jours qu'ils dureront, l'itiné-
raire par Les Brenets est toutefois
conseillé. Le Département des
Travaux publics et le service des
Ponts et chaussées prient les usa-
gers de la route de se conformer fi
la signalisation mise en place et
les remercient de leur compré-
hension.

(jcp)

LE LOCLE

. Hier à 15 h. 10, une inondation s'est
produite Grande-Rue 14, dans un
appartement. Une machine à laver
était débranchée, le tuyau ayant
sauté. L'appartement a été inondé
ainsi qu'un appartement du rez-de-
chaussée. Le liquide a été aspiré au
moyen d'aspirateurs. Dégâts maté-
riels.

Appartement inondé
. .'" I : ¦ ¦ -
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contre les banques. Resp. François Reber . ¦
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Hier à 5 heures, un conducteur des
Ponts-de-Martel , M. Elle Jaquenoud,
61 ans, circulait sur la route princi-
pale reliant Les Bicons aux Ponts-
de-Martel. Peu avant le pont enjam-
bant le Bied, avec les roues droites
de sa machine il a mordu le bord
droit de la route. Ce faisant, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
heurta le parapet du pont puis ef-
fectua un bond par-dessus le ruis-
seau.

Blessé, M. Jaquenoud a été trans-
porté à l'Hôpital du Locle. Le véhi-
cule est démoli.

Automobiliste dans le Bied
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de professions très diverses, soucieux des affaires communales ^^
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Voter pour eux: c'est voter pour vous !
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Fernand BEAUMANN Micheline BENOIT Ulysse BRANDT Marianne BROSSIN Pierre BROSSIN
Ingénieur ETS Infirmière-secrétaire Fondé de pouvoir Ménagère Instituteur

51 ans 35 ans 53 ans 42 ans 43 ans
Loclois, ne baissez pas les bras. Battons-nous pour notre Notre action est le plus efficace Changeons de majorité pour Changeons de majorité pour

les radicaux sont là commune et pour une nouvelle levier du progrès économique qu 'il fasse bon dans notre ville promouvoir au Locle une
activité et social fiscalité équitable

Evelyne FATTON Robert FEUZ Francis JAQUET, Marcel GARIN Bernard GOGNIAT
Ménagère Agriculteur Conseiller communal Professeur Technicien

55 ans 48 ans Vice-président de la ville 48 ans 36 ans
Avenir ne rime pas toujours Résolument contre le joug du 51 ans - ' Défendre le Patrimoine Pour des finances publiques
avec sourire, mais avec les contingentement laitier en L'avenir de notre ville est lié à la C'est Créer un lien durable saines, la commune doit avoir

radicaux on ne craint plus le montagne prospérité de nos entreprises et Entre les Aînés et les Jeunes de l 'argent mais comme le
pire au dynamisme des autorités citoyen, elle doit faire la

„ politique de ses moyens
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\ T̂ I  Candidats au Conseil général ^Philippe GUNTERT ¦ ~ " ¦ • J  ̂ "Y .|̂  Charles HUMBERT
Directeur La Résidence 

QU fjdH Physiothérapeute

C'est dans la liberté, ce bien qui Pour un courage tenace,
permet de jouir des autres opposé au marasme

biens, que l'on peut gérer son
avenir maintenant pour une ResP- A. Vuilliomenet, Président APR, Le Locle

retraite digne
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Pascal JAQUET Paul-André LIENGME Christiane MERONl Elio PERUCCIO Danielle PISLOR
Apprenti menuisier Décolleteur Enseignante Avocat-Notaire Substitut du greffier

19 ans . 42 ans 36 ans 56 ans 38 ans
Nous les jeunes Nous devons investir pour Nous ne voulons pas d'un La majorité de gauche refuse Si nous tenions notre ménage

Prenons des engagements l'emploi et donner à nos jeunes peuple d'assistés systématiquement toutes nos comme la commune le sien,
politiques pour que notre ville des métiers de demain propositions. Nous ne pouvons nous serions morts de faim

reste jeune défendre notre ville que si vous
votezradical
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Geneviève RIEDWEG Alain RUTTI Pierre VOISIN Alain VUILLIOMENET EricZUTTERMaîtresse enfantine Médecin-vétérinaire Fonctionnaire de douane Ingénieur technico-commercial Technicien21 ans , ,  35ans 38 ans ' 38ans 54 ansUne politique permettant aux Pour ne plus dégénérer avec la Pour une politique C'est avec des industries fortes Une stricte gestion - lajeunes de ne pas seulement majorité sociale-communiste: dynamique ? que l'on peut faire du «social: meilleure solutiondevenir quelqu 'un, mais d'être . . . Votons radical Les radicaux = une équipe ! Aussi soutenons nos
quelqu'un entreprises
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H PLUS D'ÉTAT ? MOINS D'ÉTAT ?
ĵÈJÊP POUR LE PARTI LIBÉRAL-PPN, C'EST UN ÉTAT EFFICACE QU'IL FAUT À TOUS LES NIVEAUX.

ŴÊÉÊr Le Locle a besoin d'un Conseil communal réaliste, homogène, compétent ou le professionnalisme et la
r̂ rigueur produisent un esprit d'équipe efficace

parti libéral-ppn POUR LE RENOUVEAU DANS LA CONDUITE DE NOTRE VILLE,
l^B Ĵ Ĵ ^̂  U U1 ¦Ki9RI _̂__} SI Wm iwmvI m W  ̂W^Wm

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

<p 039/31 23 21

Menu
de la Fête des Mères

— Terrine de foie «Maison»

— Consommé Brunoise

— Longe de veau Forestière

— Petits légumes au beurre
— Pommes Dauphines

— Coupe Romanof
Fr. 28.-' ._,>- ¦-- ¦ ¦ 

y
Sans entrée ,„... - Fr. 25.-

Réservez votre table, s.v.pl.

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle - j9 039/31 45 98

FÊTE DES MÈRE
OUVERT

toujours nos 2 truites de vivier + 2 dl
de blanc Fr. 14.—

1 Prière de réserver. 91.139

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91-207

Vendredi 20 h. 45, samedi 15 h. 30 et 20 h. 45
et dimanche 15 h. 30 et 20 h. 45

LES MISÉRABLES
Un film de Robert Hossein avec Lino Ventura, Jean Carmet et Michel
Bouquet. Une fresque gigantesque sur les bas-fonds du XIXe siècle.
L'opression... La solitude... L'aspiration à la liberté. C'est l'histoire

d'un peuple et de l'humanité qui transparait à travers l'œuvre de Victor
(12 ans) Hugo 91-214

I GARAG E DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

OCCASIONS Garantie (R)
(3 mois ou 6 000 km.) ^̂ Mt̂

OPEL Kadett 1300 L 1983 13 000 km.
OPEL Ascona 1900 S 1978 Fr. 5 800.-
OPEL Ascona 1600 L, 5 portes 1982 33 000 km.
OPEL Ascona Elégance 1600 L 1983 15 000 km.
OPEL Rekord 2000 S 1978 Fr. 7 500.-
OPEL Rekord Berlina 2000 E 1981 55 000 km.
OPEL Rekord Caravan 2000 S 1981 65 000 km.
FIAT Mirafiori 131 1978 45 000 km.
FORD Granada 2,8 aut. 1979 48 000 km.
LANCIA Beta 2000 1980 45 000 km.
MITSUBISCHI Galant break 2000 19.80 j prix à discuter &
PEUGEOT 604 Tl 1979 prix à discuter ï
RENAULT 18 TS 1978-10 prix à discuter
TALBOT Horizon 1100 1980 Fr. 5 300.-
VW Polo LS 1979 Fr. 5 000.-
VW Golf GLS Leader 1980-11 44 000 km.
VW Passât GLS 1981-1 1 34 000 km.
VW Passât LS Variant 1978 62 000 km.

Essai sans engagement • Crédit

Service de vente: P. Demierre, C0 039/31 33 33 01 22g

Pour s'en sortir
Salariés,

Parmi vous, des uns sont licenciés et d'autres chôment. Ceux qui travail-
lent doivent produire toujours plus vite, en subissant de multiples pres-
sions. Il est aujourd'hui difficile de se faire respecter dans les entreprises.

Mais c'est aussi de vous que cela dépend.

Le résultat des communales aura aussi des conséquences sur votre vie de
travailleur. Si radicaux et libéraux-ppn progressent, votre employeur sera
encouragé à augmenter son emprise.

Par contre, un renforcement du POP au sein d'une majorité de gauche,

POUR UNE GAUCHE

PLUS ACTIVE RENFORCEZ LE M 
^

M m\JPV
Samedi 12 mai, dès 9 h. 30, Place du Marché ^Ui

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.—r charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. e7 S6i

A louer pour date à convenir, au
Locle, rue du Communal 12-14

appartements
de 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel dès Fr.
321.- + charges.

S'adresser à Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10, 2001
Neuchâtel, qs (038) 22 34 15.87 S6i

M. «t Mme André Maillard $ ^̂
jf^̂

Dimanche 13 mai

FÊTE DES MÈRES
Nous vous proposons:

— Le consommé Cintra
• . • •

— Les Crudités

— Le Carré de Pon rôti
«Secrets dès bois» .. ..

'.« — Les petits' légumes . _
Printaniers i

— Les Pommes Dauphines
,-'• • • •

— Le Bon St-Albray
• • •

— La Tarte aux Fruits «Maison» ou
— La Coupe Romanof

Fr. 29.-
Veuillez réserver votre table, s.v.pl.

IB1 UN SA CRE

LvPj NUU *RO FAITF£RCUR-
^H _^HI ^̂ ^̂ -__ /fô ŜPfiiËliHfeL ^̂ lliiliïP';̂ ^ "̂vl.HiiKBl Ms ''•¦¦Mil II \H\

voiture. RM ______ _̂É&____^CL___HL?flal

\ \m PEUGEOT 205
... avec distinction ! Double triomphe pour 5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à
la Peugeot 205: plus de 150'000 de ces sacrés essence de 1124 et 1360 cm3 ou - une nou-
numéros égaient déjà nos routes - et leur veautél - un sobre Diesel de 1769 cm3. 6 ans de

j concept d'avant-garde a reçu la plus haute dis- garantie anticorrosion Peugeot pour tous les
i tinction automobile allemande, le «Volant modèles,

d'ool Un succès mérité pour une voiture réussie. Dès Fr. 10'995.—.

GARAGE R. ROBERT
Représentation Peugeot Talbot

Les Ponts-de-Martel - Ç) 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet

L= mm PEUGEOT TALBOT J
^  ̂______ IVDiL* P£5>wlrQHOBft£5 B̂Bg!!gg B̂̂ ^̂ M'̂ ^̂^̂ "̂^̂^̂"̂

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

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

<P 039/32 10 91 - Fermé le lundi

_̂ SMRR^BaMMaïlïi -
¦jlflj — m m̂wmwmw

FÊTE DES MÈRES

Dimanche 13 mai. Départ 13 h.
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
(souper: asperges et jambon + 1 verre
de vin compris).

Prix spécial: Fr. 35.—

Inscriptions • Excursions Stauffer
Le Locle, 0039/31 49 13

91-144

Abonnez-vous à L'Impartial

Q2 T*h Notre spécialité
y "-V du mois

Aj Le soufflé
AjT~ aux fraises

Mngehm
Le Locle, 0 039/31 13 47

Fermeture mensuelle
DIMANCHE 20 MAI 91-3.9

^
BUFFET CFF-N

«Chez Christian»

Le Locle -0  039/31 30 38

Dimanche 13 mai

FÊTE DES MÈRES
Terrine ou cocktail de crevettes

Consommé au porto

Filets mignons aux champignons
Pommes frites ou nouillettes

.,„ , ..„¦. Salade mêlée 
 ̂ v ;

Y. Tranche glacée au Grandi Mamier

Menu complet Fr. 27.—
sans entrée Fr. 23.—

2e classe
sans entrée Fr. 15.—

Veuillez réserver votre table svp.
91-248

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

^̂  A louer au Locle, pour tout ^̂ **
de suite ou date à convenir

appartement
4 pièces
Loyer Fr. 500.- charges com-
prises

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 320.- charges com-
prises 93-398 

^̂ ^̂
AGENCE IMMOBILIÈRE ^̂ BL

26 Î2 COnMOR^^S ^^WwBÊLW

M AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

tout de suite ou à convenir, au Locle,
quartier des Cardamines (situation enso-
leillée)

3 et 3 V? PIÈCES
avec balcon.
Loyer: dès Fr. 435.— charges comprises.

GERANGIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33

11287

Aû»W. ^̂ .̂



Vf pp»***'. l*n\3/Y»r\t4» > i* ^̂
 ̂ Vt*"* ,*«** r«\\ ^2^  ̂ \

«\*U*0*'1 e lflW<** A00'* ^1-:P
\*\oos % %AAtvc *>*w \ .00» - xwîr n̂>cr ^° ^^^

\ _
Q Ou *r0̂  _J___^rf^—¦- ' • , . ¦ • • ,„ , . , , , , .. ¦ ¦ -. - \ _ _ . . .̂Msm0^m ~ **** .—...._¦ . "V. ' iy Ŷ • 7 : \ _̂ AM%\\m10m -̂ '-^ -iM^MHffSatf .PwM.A^ A .Mh\ ** ^%V*Y^̂ ^

— — J~;"T_____ '_ .__ z___^r ir̂ _ 
„̂ _m ___J 

_L.̂ ___L___ [UZZ-ILIZ 
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\" \ I TIRAGE LE SAMED112 MAI 1984, à 15 h. 45.
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IMUNALES RECTIFICATIF °E L'ANNONCE DU 10 

MAI 
(erreur de composition) ?
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JF DE BONS MAÎTRES %
Aâw L'école contribue très largement à la préparation de notre futur ' Èkv

Ë l l  

est donc normal d'accepter qu'elle entraîne des coûts élevés.
Cependant, certains estimeront toujours qu'on ne dépense pas
assez pour l'enseignement.

n°nW!«tn l,s se tromPent: si nous avons une bonne école, c'est parce que
j Inl PP̂ 5"| 

nous avons beaucoup 
de bons maîtres.

I *M1FV3J8JU Là comme ailleurs, la valeur des individus l'emporte sur la valeur
^^1»»^  ̂des 

théories. 

parti 

libéral 
- pplT*

^̂ k)SËmmV Président: G. Bosshart, Monbrillant 7.
^H ^T La Chaux-de-Fonds

 ̂r • ¦ 4ff|MB^Pfiij^ r r - - ¦¦¦¦--¦ ^mf '.
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Serre 90 EH \Wi ' nlrJtLa Chaux-de-Fonds Wj Xi » V»l[
<P 039/23 00 55 lBBf 1 l_Hr '

- I III llllll 11 III III M III I
- Machine à laver, 5 kg., cuve I
Z inox, 3 entrées de poudre '.

\ 790.-1
llllllllllllllllffîffirffrf

r . W Adapté à tout local de séchage grâce à ses quatre puissances de
i ' "" * - m rendement différentes. Récupération de chaleur efficace, exploitation
i " m économique et grande longévité.
r f ^c— * 11 Demandez-nous la documentation détaillée. 8B.5B7

B ROI ' mEnŒ]ËEÊ\\^^mmmmmmmmmmmmmWm\lmmmmmmmmmmmmmW

I TIRS
MILITAIRES

Samedi matin 12 mai
de 8 h. à 12 h.

TIRS
OBLIGATOIRES

Prendre livrets de service
et de tir.

Société de tir des sous-officiers
12591

Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) _—*G) ¦ J A [|A|1 âtT  ̂ (̂ —v
se visite librement h-=- 

 ̂ T\  ̂ \\\\j h^L ¦< I ^J C—Pi 1
Facilités de paiement \\i}y\ |̂ H-/ VYBCàl ¦ R^IO^  ̂ V-q Ĵ
Reprise de vos anciens meubles III \5 U m3K̂ 3
Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, £? 039/23 14 60 »ran



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

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

tout confort, avec cheminée, balcon.

Garage pour 2 voitures.

Entrée en jouissance: à convenir.

Ecrire sous chiffre TU 12425 au
bureau de L'Impartial.

¦ Exemple 
moris terrain .taxes, e • 

^̂ Ĵt
Ŝ &eL^̂

fl^a ^̂  " ¦

I Fr.45auoV 
 ̂
45 Q00 _ 

^^ 

 ̂ CAMELIA WM

HorÉAN I>̂ r\\ îN  ̂ „ *&*** J  ̂ route 
de Calamin ¦

I OC*̂ ^ZCL KJ  ̂
^

X 9 > 
l̂ 0̂  verdon direction Moudon) ¦

j ^Ê Ê Ê ÊKÊmÊÊÊÊÊÊ
lili  ̂A fCff^ 

039/23 26 56
'lllll,,,. f UkZLnU GÉRANCE ET COURTAGE SA

''l||[|̂  ̂ 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Situation Date Nbre pièces Loyer

Charrière tout de suite 1 Vz Fr. 304.— charges comprises
Crêtets tout de suite 1 Vi Fr. 358.— charges comprises
Numa-Droz tout de suite 2 Fr. 363.— charges comprises
Jardinière tout de suite 2 Fr. 365.— charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite 2 Fr. 485.— charges comprises
Bld Eplatures tout de suite 2 Fr. 415.— charges comprises
Temple-Allemand tout de suite 2 Fr. 370.— charges comprises
Tuilerie tout de suite 2 Fr. 395.— charges comprises
Puits tout de suite 2Vi Fr. 377.— charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite 216 Fr. 476.— charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite 2 Fr. 429.— charges comprises
Chapeau-Râblé tout de suite 3 Fr. 560.— charges comprises
Fritz-Courvoisier tout de suite 3 Fr. 530.— charges comprises
Parc tout de suite 3 Fr. 531.— charges comprises
Hôtel-de-Ville tout de suite 3 Fr. 454.— charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite 4 Fr. 598.— charges comprises
Nord tout de suite 5 Fr. 844.— charges comprises

i • ¦ • " .

Ces appartements peuvent être loués tout de suite ou date à convenir »i-476

ii ii.iiNiiiiiii j i IM ...,',.;:,:!.:,!;,::,;.:.̂  iiiiiii.ifii.n.iiiiiiiii iii iî iiiii iNin IIII Y :, !_!;l\:f1!;M !f, !!!1i 1-il!!! ^.":,:.!

A louer rue de l'Arc-en-Ciel

appartement
2 pièces, confort. Libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 332.-, charges comprises.
<$ 039/23 26 56 ai-476

SAINT-IMIER à louer au centre

MAGASIN
surface et conditions à discuter.

<fi 039/23 26 55 heures de bureau,
demander Mme Conrad. IUGB

À LOUER

appartement
4 pièces
mi-confort, Fr. 280.— par mois. Progrès 15.
«T 039/28 28 02 ou 039/28 59 35. 12515

Couple cherche à louer

appartement dans ferme
Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
La Perrière (mois d'octobre).
Eventuellement

appartement 2 pièces
à La Chaux-de-Fonds, avec balcon ou
cheminée de salon/

Ecrire sous chiffre CG 12614 au bureau
de L'Impartial.

^^^ LA CHAUX-DE-FONDS ^^
fl¦ A louer pour tout de suite ou à ¦

• convenir. Prairie 29, appartement de ¦

3 pièces
Fr. 475.— + charges

Pour visiter: <p 039/28 20 79

icogestïmsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer dès le 15 juin à Sonvilier

appartement 2 pièces
cheminée, jardin. Fr. 330.— charges compri-
ses.

0 039/41 39 43, dès 19 heures. oe-3si su

WOOJW 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

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

3 PIÈCES
cuisine, salle de bains, 4e étage.

Fr. 494.75 charges comprises.

Pour tous renseignements:
<B 038/26 49 92 heures de bureau.

28-307

A louer au plus vite

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

Prix par mois Fr. 350.— chauffage
inclus.

£5 031 /44 26 68 heure de bureau.
12260

À LOUER, plein centre ville, pour date à
convenir

appartement 3 pièces
mansardées, avec poutres apparentes
dans le salon + grande cuisine équipée
+ dépendances.

Fr. 750.— par mois, charges comprises.
(g} 039/23 51 77 pendant la journée.

12634

^̂ SmSp A W à W r  I ,  "* * % .. _̂___________ r

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux- de-Fonds

beau 2 pièces
au 6e étage, équipé d'une cuisine et
d'une salle de bains. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. Au centre ville.

0 038/21 11 71 26 35

mWk _^ i • „ ,̂ 
^
mw ÈÊÈf èA\j î?w^ÉÊ&
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¦¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIERESHHHURBANISME humain ¦%

§ 
Notre volonté

PB c'est de
— réhabiliter des quartiers
— créer des zones piétonnes
— réaliser des rues résidentiel-

les
— favoriser la rénovation des

immeubles anciens
— aménager des expaces de

sécurité pour les enfants
— intégrer les personnes âgées

à la vie de la cité.
Resp. J.-C. Leuba

%¦¦¦¦¦¦¦ __ ¦ ... avec les socialistes

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
^̂ —¦————— iM

Les Breuleux
J (Franches-Montagnes)

A vendre, dans situation privilégiée

maisons familiales
en duplex

neuves, tout confort. Construction soignée
et bien isolée.

Prix forfaitaire: Fr. 235 000.-, y compris
terrain.

Fr. 225 000.-, sans cheminée française, ni i
tapis. Hypothèques à disposition.

Bureau d'architecture DOMI SA
rue Centrale 63, 2740 Moutier

0 032/93 40 63
VlH _̂._MMMMMIM^

À VENDRE

appartement
près du centre. Dans immeuble
ancien, mais d'excellente construc-
tion. 3 grandes pièces, salle de
bains, WC séparés. Dépendances.

Tous renseignements:
i <p 039/23 91 43 dès 19 h. 12373

Publicité intensive, publicité par annonces

#

met en location pour date à convenir

station
sheii libre-service
— très bien située, sur axe routier principal

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

— excellentes perspectives pour couple entreprenant.

Fonds propres nécessaires.

Ecrire à SHELL, route d'Oron 77, 1000 Lausanne 21.
22-508

_L UN BEL APPARTEMENT
" À VOTRE PORTÉE
Situé au 2e étage d'un immeuble rénové avec ascenseur,
un APPARTEMENT DE 4V4 PIÈCES, avec grand living,
cheminée de salon, poutres apparentes, cuisine équipée,
tout confort, est à vendre à des conditions particulièrement
avantageuses.

Situation: quartier Nord-Ouest.

Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27,
q} 039/23 33 77 12334

A vendre à Sauge-St-Aubin (NE)

maison
familiale

; S pièces, cuisine, WC, cave,
buanderie, galetas, avec environ
1000 m. de terrain arborisé, à 5
minutes du lac, vue imprenable
sur le lac et les alpes.

| Renseignements au
038/55 16 60 (aux heures des
repas). 8730491

À VENDRE

magnifique appartement
5 pièces.
Situé directement au centre-ville. Grand
standing, cuisine agencée, 2 salles de
bains, dépendances, grande cave,
garage. Prix intéressant. Conviendrait
également pour profession libérale.
Ecrire sous chiffre 91-602 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre, à 10 min. de La Chaux-de-
i Fonds, à 1200 m. d'altitude, magnifi-

que
CHALET
de week-end, part, meublé, 3 chambres
à coucher, grand séjour avec cheminée,
cuisine agencée, douche, WC, garage,
1200 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffre 91-1030 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

maisons
de vacances
Gletterens, Portalban, Cheyres,
Font, au bord du lac de Neuchâtel.

j $9 037/75 19 31. 17.4010

A vendre à Fontaines

ancienne ferme neuchâteloise
7 pièces, confort, garage, verger.
Possibilité de création d'appartement dans la
grange.
Prix Fr. 400 000.—.

Ecrire sous chiffre 87-971 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale 351. 2000 Neuchâ-
tel 

Êf"' À VENDRE 
^
j |

I IMMEUBLE ANCIEN I
* à Porrentruy

Possibilité de transformation en
appartement duplex, chambres indé-

pendantes, etc.
Prix: Fr. 125 000.-

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne, tél . 021/20 8861 I

À REMETTRE

café-
restaurant
aux abords de la ville. 35 places au
café, 20 places à la salle + une ter-
rasse.

Ecrire sous chiff re EC 12708 au
bureau de L'Impartial. . •• -,

' - i ,



Rideau tiré sur le Comptoir de Fleurier
Manque d'enthousiasme des commerçants, flou artistique de la commune

A Fleurier, le Comptoir du Val-de-Travers n'aura pas lieu cette année.
Déçu du manque d'enthousiasme des commerçants et des sociétés loca-
les, le comité du comptoir a démissionné en bloc. Il allait au casse-pipe,
ne sachant pas trop que faire des 500 mètres carrés qui lui restaient sur
les bras. Deux sociétés locales ont renoncé à exploiter un restaurant, 17
commerçants, sur une cinquantaine, tardent à manifester leur désir
d'exposer. Et, pour couronner le tout, la commune de Fleurier, hôte
d'honneur de cette manifestation pour le 700e anniversaire de la loca-
lité, a entretenu un flou artistique très hamiltonien sur les modalités de
sa participation. Cette fois-ci , le rideau est tiré. Le comité a démis-
sionné en bloc Dans sa forme habituelle, le Comptoir de Fleurier (et du
Val-de-Travers) ne s'en remettra pas. Ce qui n'a rien de vraiment

dramatique.

Faut-il en rire ou en pleurer? Ricaner
avec respect pour ceux qui ont consacré
des heures de labeur bénévole à l'organi-
sation de cette bastringue depuis 1962.
Les années 1960 représentaient un
espoir: vaches grasses après les vaches
maigres. Industrie florissante, commer-
ces en pleine mutation.

«Et si l'on montait un comptoir» avait
dit Claude Montandon , alors président
de l'Union des sociétés locales de Fleu-
rier? Faire comme à Lausanne. Au
début, il y eut 7000 entrées et 23 expo-
sants. Vingt-mille (chiffre officiel ) en
1980 et cinquante commerçants. Pour le
5e Comptoir, la télévision installa son
studio sous la tente de Longereuse, avec
Yves Court et Claude-Evelyne.

Déplacement à la Patinoire de Belle-
Roche en 1980. Le comptoir a perdu son
âme. Ses dernières illusions aussi. Parce
que, malgré un cadre tout neuf, il res-
semblait comme un frère jumeau aux dix
autres. Rien n'avait changé. A force de
tirer à la même corde, elle s'est cassée.

L'enthousiasme n'y était plus. Malgré
le traditionnel lâcher de pigeons au jar-
din public, le ruban coupé par un nota-
ble, le banquet de la journée d'ouverture,
la réception de l'hôte d'honneur, et le
total des entrées, maquillé à la hausse
pour faire joli dans «le succès sans précé-
dent de la manifestation, expression de
la bonne santé du commerce local et
régional».

TROIS CREVE-CÔEÙir *¦
Les organisateurs du comptoir

s'étaient rendu compte que quelque
chose ne tournait plus très rond. Cette
aimée, ils avaient envoyé une lettre-cir-
culaire-sondage aux exposants pour leur
demander, en quelque sorte, de choisir
leur comptoir. A défaut de courants de
pensée, les tensions ont fait éclater les

fusibles. Certains commerçants et quel-
ques sociétés ont mis les pieds contre le
mur. Résultat: le comité, pour reprendre
l'expression de son président Biaise Gal-
land, a enregistré trois crève-coeur.

Les locations pour commencer. Sur 55
contrats envoyés aux commerçants, 17
ne sont pas rentrés à la date limite du 30
avril dernier. Cela représente une perte
de 250 à 300 mètres carrés loués 45
francs le mètre. De nombreux garagistes
(pratiquement la totalité des vendeurs et
réparateurs de voitures de la région) ont
renoncé à participer à la 12e édition du
comptoir. Les expositions organisées
après le salon de l'auto à la patinoire
couverte de Fleurier ont fort bien mar-
ché et ils ont l'air de s'en contenter.

Deuxième crève-coeur: le retrait de
deux sociétés locales qui exploitaient des
restaurants dans la partie réservée à
l'animation. Le CP Fleurier se retire. Il
ne gagne pas assez et manque de bras.
Même chose pour le Cyclophile. Et
comme on ne sait pas encore aujourd'hui
si l'hôte d'honneur (Fleurier) se prépa-
rait à tenir un restaurant, l'arrivée du
Centre sportif de Noiraigue ne compen-
sait pas les défections. Perte: 200 mètres
carrés à 50 francs le mètre.

Enfin, troisième crève-coeur: le flou
artistique de la commune. Malgré la pré-
sence d'une représentante de l'exécutif
communal au sein du comité, malgré le
fait que l'équipe qui organise le 700e
anniversaire du village soit présidée par
un conseiller communal, le comptoir ne
connait toujours pas les intentions de la
commune. Elle a promis de louer 40
mètres carrés de stand, mais on ne sait
pas encore ce qu'elle viendra y faire et
qui seront les invités de la journée offi-
cielle.

En fait , rien n'est décidé. Et le délai
parait maintenant bien court pour lan-

cer la publicité. Finalement, lundi soir, le
comité a rendu son tablier. Le vice-prési-
dent des sociétés locales, André Vaucher,
a été averti. Il devra convoquer une
assemblée extraordinaire de l'USL pour
faire le point.

«C'est une décision qu'on regrette»
constate sans trop d'amertume le prési-
dent Biaise Galland, dévoué depuis 1972.

Rideau tiré sur la 12e édition qui
n'aura donc pas lieu à la fin du mois
d'août. Le Val-de-Travers s'en remettra
car la formule avait vieilli. Les commer-
çants devront en tirer certains enseigne-
ments. Et, à l'avenir, se mouiller un peu
plus dans la mise en place d'une bastrin-
gue similaire. Quant aux électeurs fleuri-
sans, ils auront le dernier mot dans l'iso-
loir les 19 et 20 mai prochains...

JJC

«Idéale et pragmatique», la «ligne bleue»
Le Parti socialiste neuchâtelois présente ses vues électorales

A l'enseigne de «la ligne bleue« le regard du Parti socialiste neuchâtelois ne
porte pas sur les Vosges mais plus près et plus prosaïquement sur la pro-
chaine échéance des élections communales. Le psn avait déjà conquis une
majorité, hier, en présentant ses vues à ce sujet. Et impressionnante: en ali-
gnant ses deux conseillers d'Etat, ses trois présidents de ville, son président,
ses deux vice-présidents et son secrétaire, plus un futur conseiller communal

vraisemblable, soit dix personnalités face à... trois journalistes !
Sur le terrain électoral, ce sera plus

difficile, et les socialistes neuchâtelois
(en progression il y a quatre ans) le
savent. Même s'ils affichent , comme tout
le monde, la confiance.

Le président B. Soguel a résumé la
«plateforme électorale» qui sera diffusée
dans tous les ménages du canton, une
campagne particulière étant menée du
côté des étrangers admis en plus grand
nombre à voter. La «ligne bleue» a-t-il
expliqué, c'est l'affirmation de la volonté
du ps de poursuivre, dans notre période
de mutation économique et sociale et au
niveau communal qui est le plus proche
des gens, ses efforts plus que centenaires
de promotion *et de" défense de l'équité
sociale, i . • . • " < £

Onze domaines ont été recensés où les
communes peuvent agir dans ce sens, et
où l'option socialiste peut donc trouver
un terrain d'application. Il se regroupent
en trois grands secteurs-clés: l'économie,
les acquis sociaux et le cadre de vie. De
sorte que le programme du ps pourrait se
résumer en «favoriser un développement
économique concerté, permettant de
développer les acquis sociaux dans un
cadre de vie préservé et un aménage-
ment équilibré du territoire».

En matière économique, les socialistes
mettent l'accent sur une intensification
de la collaboration de tous les partenai-
res: pouvoirs publics industriels, salariés,
sur un développement équilibré dans les
régions et entre celles-ci, sur la poursuite
d'un effort d'harmonisation et d'équité
fiscales entre communes.

Dans le domaine social, reconnu
dépendant de la prospérité économique,
le ps estime que les communes peuvent
agir dans le domaine de la politique sco-
laire, de l'aide aux chômeurs, de la politi-
que de santé (amélioration et développe-
ment de la prévention et des soins à
domicile), de la politique sportive, cul-
turelle, des loisirs.

Enfin, s'agissant du cadre de vie, le ps
se prononce pour un aménagement du
territoire responsable et équilibré , pour
une amélioration des voies de communi-
cation (notamment en faveur du tunnel
routier sous La Vue-des-Alpes) et des
transports publics comme privés, pour

des initiatives en matière d'économie
d'énergie et de recyclage des déchets.

«Idéale dans son contenu, pragmati-
que dans sa forme et ses moyens d'appli-
cation»: c'est ainsi que le président du
psn a défini cette «ligne bleue».

LES GENS
Le secrétaire J. Studer a présenté

l'ensemble des listes de candidats, carac-
térisé par la stabilité, en dépit, a-t-il dit,
des craintes que le psn pouvait nourrir
au vu de la situation économique (peu
encourageante à l'engagement à gauche),
des remous au sein du pss ou du climat
créé par la votation sur la péréquation
financière. .

En fait, avec 522 candidats (pour 404
sièges occupés dans 41 communes) le psn
n'aligne que deux candidats de moins
qu'en 1980. On note un fort accroisse-
ment de femmes ( + 19); leur nombre sur
les listes socialistes a doublé depuis 1972,
représentant actuellement le quart du
total. Les nouveaux candidats forment
40% du total. Et la moyenne d'âge, en
hausse de deux ans pour s'établir à 41
ans, laisse quand même 70% des candi-
dats en dessous des 45 ans.

Quant à la répartition socio-profes-

sionnelle, le psn y voit (avec la tenue de
sa conférence de presse le jour même de
la journée syndicale des enseignants neu-
châtelois!) un démenti aux clichés qui
veulent faire de lui un «parti d'ensei-
gnants», ou du moins de fonctionnaires.
Les employés de la fonction et des servi-
ces publiques représentent quand même
le tiers du total, les seuls enseignants
14%. On trouve 28,7% de manuels toutes
catégories, 11,5% de «sans profession »
(ménagères, retraités, étudiants) et 7,5%
d'indépendants.

LA SITUATION
Enfin, MM. F. Matthey, M. Huguenin

et A. Buhler, présidents des trois villes,
ont fait un bref tour d'horizon des pers-
pectives à La Chaux-de-Fonds (où deux
partis nouveaux notamment créent une
inconnue et où le ps veut assumer et
poursuivre sa responsabilité primordiale
dans le redressement économique de la
ville), au Locle (où le ps envisage de
devenir la majorité de gauche à lui seul
pour faire le même travail) et à Neuchâ-
tel (où le problème du ps est de renforcer
une influence plus «diluée» que dans le
Haut.

Et Mme M. Borel et M. J. Peter, vice-
présidents, ont analysé la situation dans
le reste du canton, le ps ayant des
espoirs de progression surtout dans les
districts de Boudry et du Val-de-Ruz, et
dans quelques communes du Val-de-Tra-
vers.

MHK

Un cours organisé à Neuchâtel
La prévention des incendies dans les appartements

L'organisation d'un cours destiné aux
ménagères sur la prévention des incen-
dies et des inondations dans le cadre des
travaux domestiques est due à la Com-
mission de la police du feu de Neuchâtel ,
qui a eu l'appui de la Fédération
romande des consommatrices, section
neuchâteloise.

Mercredi à la Cité universitaire, le
major René Habersaat, commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers a com-
menté des diapositives montrant l'inven-
taire des risques. Un film «La lutte con-
tre les incendies» a été projeté, après
quoi des incendies réels ont été reconsti-

tués au moyen de maquettes par M.
Wyss, ingénieur de la Chambre canto-
nale d'assurance bernoise contre l'incen-
die. Le cours s'est terminé par une
démonstration pratique d'extinction.

Ce cours a été organisé à titre préven-
tif avant tout.
En 1983, les sapeurs-pompiers de la ville
de Neuchâtel sont intervenus à 355
reprises pour des incendies et des inon-
dations.

Le public attiré par cette manifesta-
tion était composé d'hommes et de fem-
mes de toutes les classes d'âge ainsi que
de plusieurs enfants, (rws)

cela va
se passer

Humour aux Mascarons
Vendredi 11 mai et samedi 12

mai, à 20 h. 30, le Théâtre de table
présentera une pièce de Noël
Coward à la Maison des Masca-
rons de Môtiers.

Cette jeune troupe compte de nom-
breux Vallonniers en son sein, notam-
ment la comédienne fleurisanne Isa-
belle Hartung (Ecole Dimitri).

Coward, cinéaste anglais, est
apprécié pour son humour pince sans
rire qui ouvre les portes d'un jeu
théâtral subtil, (jjc)

Une vente aux Verrières
Samedi 12 mai, dès 14 h., aux

Verrières, les scouts «Trois étoi-
les» organiseront leur fameux
thé-vente qui devient gentiment
une véritable fête villageoise.

On vendra des plantes à l'occasion
de la Fête des mères et la Chorale du
collège des Verrières chantera ses
plus beaux airs. A 15 h. 45, c'est
l'orchestre Vital qui donnera un con-
cert, tandis qu'à 16 h. 30 les gamins

profiteront de lâcher un ballon offert
par les éclaireurs. A 20 h. 15, les
scouts envahiront la scène de la salle
des spectacles. Projection de films,
concours, et bal dès 22 h. 30 avec the
Blackers. (jjc)

Fête régionale des musiques
à Fontainemelon

Tous les musiciens du Val-de-
Ruz, se retrouveront samedi 12
mai sur la place du village de
Fontainemelon.

Les fanfares défileront à la rue du
Temple à 19 h. 30 pour se rendre à la
halle de gymnastique où aura lieu un
concert de chaque fanfare. Le mor-
ceau d'ensemble sera pour 22 h. 15
puis, l'orchestre «Les Galériens» fera
danser tout le monde jusqu'au petit
jour, (m) '

Route fermée pour le Critérium
Au Val-de-Travers

Samedi dès 7 heures, le 8e Crité-
rium neuchâtelois se déroulera au
Val-de-Travers. Si Marc Surer a
finalement déclaré forfait, une
centaine de pilotes y participe-
ront. Quelque 18 courses sont au
programme. Les organisateurs
conseillent aux spectateurs
d'admirer le passage des bagnoles
sur les hauteurs de La Robella en
utilisant le télésiège. Ce qui sim-
plifiera bien les choses car de
nombreuses routes seront fer-
mées.

Grande journée pour le télé-
siège de La Robella. Il fonction-
nera de 6 h. 30 à 9 h. 30, de 10 h. 30
à 16 h. 30 et de 17 h. 30 à 19 h. 30.
Prix modiques pour grimper et
descendre. Auberge ouverte.

Par contre, des routes seront
fermées samedi. Mais quand
même ouvertes par intermittence
entre les différents passages des
concurrents. En voici la liste:
- Buttes - La Robella - Les

Cluds, de 6 h. 45 à 20 h.
- Les Verrières (terrain de

football) • Les Petits-Cernets -
Planée - Chincul-Dessus - Les Pri-
ses, de 7 h. 30 à 20 h. 45.
- Les Petits-Bayards, haut-de-

la-tour • Les Parcs - les Grands
Prés • Jolimont, de 8 h. à 21 h.
- Couvet - Le Couvent - Prê

Baillod - Travers, de 8 h. 30 à 21 h.
30.
- Travers - Le Sapelet - Mont

de Couvet - La Prise Gauthier, de
9 h. à 22 h. 15. (jjc)

Cette fois, c'est décidé

Beaucoup de retrouvailles grâce au thé-vente
C'est un refrain que chantent les

enfants de l'école du dimanche au terme
des manifestations du week-end passé en
faveur du lieu de culte. Ces deux jour-
nées ont connu un succès étonnant car si
deux dizaines de fidèles entrent à l'église
d'habiture, qui aurait pu penser
qu'autant de personnes soient attachées
à sa réfection... Peut-être est-ce parce
que tout le monde y entrera un jour (les
pieds en avant) qu'autant d'anciens
cathécumènes sont venus apporter leur
argent au moulin.

Il faut dire que le comité d'organisa-
tion avait eu la main heureuse en
demandant une conférence à Robert et
Germaine Hainard, célèbres ressortis-
sants du village, qui ont transmis en une
heure leur amour du Jura et de sa faune.
Ce couple touchant n'oppose pas science
et art mais utilise ces moyens, opposés
comme le pouce et les doigts, pour mieux
saisir là beauté de la nature. Bref, un
message rendant hommage à la création.

(Texte et photo et)
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Le Temple des Bayards sera rénové...

Le Neuchâtel blanc 1983 quitte les caves
Sous l'emblème de la f inesse, de l'élégance et de la douceur

L'homme qui travaille durement un
jour se repose généralement le lende-
main. La vigne, normalement, intercale
aussi les bonnes et les moins bonnes
récoltes, histoire de donner quelque rép it
aux ceps.

En 1983, le vignoble neuchâtelois
avait produit huit millions de kilos de
raisin. Les viticulteurs attendaient donc
une petite vendange l'année suivante. La
floraison se f i t  dans d'excellentes con-
ditions et, très rapidement, il fut
constaté que Dame Vigne serait une fois
encore généreuse pour la quantité et,
surtout, extrêmement bonne pour la qua-
lité. Les appareils à mesurer les degrés
Oeschslê risquèrent d'éclater et les
balances enregistrèrent cinq millions de
kilos de raisin. L 'année tant attendue
qui réunirait quantité et qualité était
enfin arrivée.

Les blancs 1983 ont fort bien passé
l 'hiver dans les caves, chouchoutés par
les cavistes. Ils commencent à se mon-
trer sur les tables, fiers d'être si bons et
si beaux.

L 'Office des vins de Neuhcâtel a pré-
senté quelques bouteilles hier à la

presse. M. Jacques Béguin, conseiller
d 'Etat, M. Jules-Robert Humbert-Droz,
directeur de la Station d'essais viticoles
et M. Gilbert Droz, directeur de l 'Office
des vins ont dû utiliser les grands adjec-
tifs pour décrire leurs caractéristiques.
On parla de finesse, d 'élégance, de dou-
ceur, de grande année viticole, de vins
pouvant s'aligner sur ceux de 1959 et de
1964, de qualités super-supérieures...

Du blablabla ? Non pas! Goûtez et
vous comprendrez que seuls des superla-
t i f s  ont le droit d 'être accolés au Neu-
châtel blanc 1983. Le rouge ? Il mijote
encore dans la pénombre des caves.

Le vignoble neuchâtelois s'étale
actuellement sur 600 hectares environ, il
a gagné 70 hectares depuis 1976 grâce à
l'entrée en vigueur de la loi sur la viticul-
ture. Le blanc occupe trois quarts de la
superficie , le rouge et les spécialités un
quart mais ces derniers commencent à
grignoter un peu de terrain.

Au restaurant, au bistrot, chez votre
commerçant, chez vous, nous vous con-
seillons vivement de dire et de répéter:
83...83...83...

RWS ^
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jU ĵ^rll Bl̂  ̂

Agence générale de Saint-lmier0039/41 15Ub j iÉaA -̂ Jl **«U(( r%- S  ̂ (TT fl'Î Q/AI 41 ^^
Travaux de comptabilité IFîîMD Î̂îlffllRll «̂P 4̂  ̂ f,f W/X, . INSPECTEURS : RouNnJ. -P.
Gérances immobilières G OalLialill d̂cLO F̂ f̂S Ĵ^  ̂d une 
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Sacrifié pour la Déesse automobile
En marge de la correction de la T-30 à Villeret

Comme nous l avons annoncé dans
une précédente édition, l'Etat de Berne
entreprendra cette année en collabora-
tion avec la commune de Villeret, la cor-
rection de la route cantonale T-30 à Vil-
leret. Un premier pas a été franchi dans
le cadre de la réalisation de ces travaux.
En effet, une opération particulièrement
spectaculaire a été effectuée mercredi
matin.

Il était majestueux. Il mesurait quel-
que 25 m. de hauteur, avait plus de 140
ans et pesait sans doute quelque 5 ton-
nes. Malheureusement pour lui, la cor-
rection de la T-30 l'aurait amputé d'une
partie de ses racines et aurait ainsi mis
en cause sa stabilité. De plus, il avait été
atteint par la foudre et présentait des

Le dépôt de l'arbre sur la route canto-
nale où l'on a procédé très vite au solde

des travaux de bûcheronnage.

signes évidents de maladie et de fatigue.
Les services forestiers préconisaient son
abattage.

Sur l'hôtel de la Déesse automobile, il
devait être sacrifié. Oui mais voilà. Situé
aux abords immédiats des immeubles et
de la route. Coincé entre les fils électri-
ques et ceux du téléphone, il ne pouvait
guère être abattu facilement.

Sous la conduite de M. Pascal Cotting,
forestier de la commune bourgeoise de
Villeret, cet abattage fut mené à bien
sans embûche, par l'entreprise de M.
René Boillat, à Villeret. Dans une pre-
mière phase, le sapin fut ébranché sur les
deux tiers de sa hauteur. A tout seigneur
tout honneur, on fit alors venir une
entreprise spécialisée, en l'occurrence la
maison Christen de Bienne, qui au
moyen d'un camion-grue d'une très lon-
gue portée soutenait le sapin pendant
que l'on procédait à sa coupe.

Le monstre fut ensuite déposé et cou-
ché sur la route cantonale où il fut pro-
cédé au solde des travaux de bûcheron-
nage.

DÉBUT PROCHAIN
DESTRAVAUX

Les travaux de correction de la T-30
à Villeret qui rappelons-le consistent en
la suppression du S situé à l'entrée est de
la localité de même qu'en l'aménagement
d'un trottoir au sud de la route, trottoir
reliant l'Hôtel de la Combe-Grède au
collège primaire, sont actuellement mis
en soumission.

Si tout va bien, ces travaux devraient
débuter encore avant les vacances.

Le programme admis par le Service
des ponts et chaussées du Hle arrondis-
sement à Sonceboz prévoit en effet le
début des travaux à fin juin prochain.
Ces derniers devraient d'autre part être
terminés vers la mi-octobre prochain.

(Texte et photo mw)

Père incestueux condamné
Tribunal pénal du district de Courtelary

Le Tribunal pénal du district de Courtelary, sous la présidence de Philippe
Beuchat, et avec les juges Mme Simone Meyer et MM. Eugène Maurer, Henri
Abplanalp et Fritz Graber, s'est penché hier sur une sordide histoire de
famille, Le prévenu, un homme dans la quarantaine, a été reconnu coupable
de vols commis de manière répétée mais surtout d'attentats à la pudeur com-
mis sur sa fille adoptive et sur sa file de sang. Le procureur du Jura bernois,
Me Jules Schlappach, avait requis une peine de deux ans et demi. Le défen-
seur du prévenu, Me Jean Comment, plaidait lui pour une peine sensiblement
inférieure. Le tribunal a condamné le père de famile à deux ans de réclusion.

Le prévenu avait été renvoyé devant
le Tribunal pénal de Courtelary sous la
prévention d'attentat à la pudeur de
manière répétée et successive au préju-
dice de sa fille adoptive et de sa propre
fille ainsi que de vols commis de manière
répétée dans des grands magasins. Sur
presque tous les points, le prévenu a
admis les faits.

En ce qui concerne sa fille, il lui était
reproché de lui avoir fait subir par deux
fois un acte analogue à l'acte sexuel,
alors qu'elle avait environ dix ans et
ensuite lorsqu'elle avait 13 ans environ.
De plus, une dizaine de fois, la jeune fille
a dû se plier à son père qui lui demandait
de subir des actes contraires à la pudeur.

Pour ce qui est du cas de la fille adop-
tive du prévenu, elle avait autour des dix
ans aussi lorsque son père lui a fait subir
l'acte sexuel. Une seconde tentative a eu
lieu quelques mois plus tard, mais
l'enfant s'est enfuie. Elle n'a jamais rien

raconté à personne de peur que son père
se retrouve en prison.

VICTIME D'UN TERRIBLE
ACCIDENT

Selon la thèse défendue par le pré-
venu, tout aurait débuté à la suite d'un
terrible accident de la circualtion qui l'a
rendu partiellement invalide. Son épouse
s'est alors mise à boire et leurs relations
de couple se sont complètement détério-
rées. Mais le prévenu avait déjà eu des
déboires avec la justice à maintes repri-
ses, la plupart du temps à la suite de
vols. Cependant, l'expertise psychiatri-
que faite à son sujet confirme qu'il n'a
rien du pervers sexuel.

Dans ce domaine, d'ailleurs, on n'avait
rien à lui reprocher jusqu'à ce jour. En
revanche, ce que l'expertise met aussi en
évidence, c'est que le père de famille est
un homme à l'intelligence inférieure à la
moyenne, frustré et primitif. Il agit selon
ses impulsions, avec d'effrayants rac-

courcis. Lorsqu'il a besoin de quelque
chose, il le vole. Il a agi de 1 a même
manière pour satisfaire ses besoins
sexuels.

DES DÉGÂTS CONSIDÉRABLES
Tant pour le procureur que pour le tri-

bunal, les actes commis par le père sur
ses enfants sont très graves. Les deux fil-
les risquent fort d'être traumatisées. De
plus, ces infractions sont qualifiées car
les victimes étaient sous son autorité.
Enfin, le père étant un récidiviste du vol,
l'ensemble de ces constats permettaient
une peine sévère. En revanche, la respon-
sabilité diminuée de l'homme et sa santé
mentale troublée sont à sa décharge.

Pour Me Comment, il s'agissait de
tenir compte de la conception sexuelle
actuelle. Le tribunal était plutôt d'avis
qu'il s'agissait d'appliquer la loi en
vigueur et de plus il a estimé que le pré-
venu avait gaspillé la chance que lui
avait laissé, pour des affaires de vols,
deux tribunaux vaudois. Pour toutes ces
raisons, une peine sévère a été appliquée,
même si moins sévère que celle requise
par le ministère public.

En plus de ses deux ans de réclusion, le
prévenu s'est vu condamné à 2130 francs
de frais de procédure et à suivre un trai-
tement psychothérapeutique pendant et
après sa détention.

CD.

Une journée consacrée à l'horlogerie
Education civique européenne, à Saint-lmier

Le séminaire de la Commission romande d'éducation civique européenne qui
se déroule depuis mercredi à Saint-lmier, avec la participation d'une soixan-
taine d'enseignants de Suisse romande et du Tessin, a eu comme thème, hier,
l'horlogerie. Deux orateurs ont pris la parole à ce sujet: MM. Gil Baillod,
rédacteur en chef de «L'Impartial», et Aurèle Maire, directeur technique de la
compagnie des montres Longines. M. Baillod a traité du défi de la mesure du
temps à travers l'histoire, alors que M. Maire s'est attaché à définir les limites
de l'innovation en horlogerie en illustrant ses propos de diapositives. Une
visite commentée de la manufacture d'horlogerie Longines a mis un terme à

i •-*'• '• la journée. .. , 5 . «

Le rédacteur en chef de «L'Impartial»,
M. Gil Baillod, a retracé l'histoire de la
mesure du temps, rappelant le rôle du

soleil, de la lune et des saisons. Il a
démontré comment la mesure du temps
est née des besoins d'organisation sociale

au néolithique, quand l'économie de pro-
duction a remplacé l'économie de préda-
tion. A la fin de la dernière glaciation du
quaternaire, l'homme a soudain eu le
besoin de déterminer le temps des
semailles.

Une autre période charnière de la
mesuré du temps se situe à la fin du 13e
siècle, lors de la naissance de l'horlogerie,
horlogerie qui allait bouleverser la vie
économique puisque le travail a alors
commencé à s'estimer en temps. M. Bail-
lod a ensuite démontré que l'horloge de
tours, qui avait plus d'un mètre cube de
format, a été suivie d'innombrables amé-
liorations.

Le développement technologique et
technique a été tel qu'en moins de deux
siècles, cette taille initiale a été réduite à
celle d'un œuf. Au 18e siècle, la course à
la précision a surtout été animée par les
assureurs maritimes, qui devaient pou-
voir déterminer la longitude, afin que
leurs cargaisons ne périssent pas. Enfin,
l'apparition de la montre-bracelet, vers
1900, à l'Exposition universelle de Paris,
a parue ridicule. Elle n'a pris son vérita-
ble essor qu'à la guerre de 14-18, les mili-
taires ayant reconnu qu'elle était plus
pratique.

GRANDES INNOVATIONS,
MAIS DE COURTE DURéE

Sous le titre «L'innovation en horlo-
gerie ou les limites du possible», le direc-
teur technique de la compagnie des mon-
tres Longines, M. Aurèle Maire, a expli-
qué en quoi les limites physiques contrai-
gnent les chercheurs à explorer de nou-
velles voies. M. Maire était particulière-
ment qualifié pour aborder ce sujet, lui
qui a activement vécu la montre mécani-
que, l'avènement de la montre automati-
que et les bouleversements de la montre
électronique.

L'orateur a su vulgariser de manière
pertinente des notions techniques diffici-
les, rendant compréhensible l'extraordi-
naire accélération des développements
technologiques de chaque période. Le
fait qu'aujourd'hui la durée de vie de
l'innovation soit toujours plus courte,
mais son effet toujours plus puissant,
pose inévitablement d'énormes problè-
mes aux producteurs. M. Maire a illustré
son propos de diapositives qui ont per-
mis aux membres du cours de compren-
dre parfaitement ses propos.

CD.

La f anf are de Villeret f ait salle comble
Un public enthousiaste prenait part

samedi dernier au concert annuel de la
fanfare de Villeret. Placée sous Véxperte
direction de M. Michel Dubail, la fan-
fare de Villeret présenta un programme
de choix dans une salle de spectacles
comble.

Fidèle à son habitude, la fanfare pré-
sentait un spectacle en deux parties. Un
premier volet composé de morceaux dif-
ficiles conçus spécialement pour Brass
bond et une seconde partie de musique
plus légère.

Durant la première partie, relevons
tout spécialement une très belle interpré-
tation de la Nibelungen March de R.
Wagner. Signalons d'autre part un mer-
veilleux solo de cornet présen té par M.
Yves Indermaur.

En seconde p a r t i e  de concert, la fan-
fare interprêta quelques morceaux de
musique plus légère parmi lesquels
Don't Cry for Me Argentina. Ce concert
1984 de la fanfare de Villeret fut  égale-
ment l'occasion de présenter la nouvelle

troupe des jeunes musiciens recrutés par
'la fanfare. Après quatre mois seulement
de cours, ces jeunes musiciens (une ving-
taine au total) présentèrent quelques
facettes de leur savoir, sous la direction
de MM. Michel Dubail et Kurt Wue-
trich. L'avenir de la société est ainsi
garanti.

A l'image de leurs aînés, ces jeunes
musiciens furent grandement applaudis.

Après l'entracte, ce f u t  au tour du
désormais célèbre cabaret Gé«rard
mon» vussa composé de jeunes de la
société d'apporter sa touche de rire et de
bonne humeur au très nombreux p ublic
présent

Le cru 1984 du cabaret n'a pas man-
qué de tenir ses promesses et contribua à
créer une très bonne ambiance.

La soirée se termina comme il se doit
par l'excellent orchestre «The Blackers»
qui conduisit la danse jusqu'au petit
matin. A n'en pas douter, ce concert
1984 de la fanfare  de Villeret fut une
parfaite réussite, (mw)

A l'occasion de 1 Imériale qui aura lieu
le samedi 16 juin prochain, le Centre de
culture et'de loisirs met à la disposition
de tous les jeunes musiciens de là région
une scène ouverte. Cette scène se tiendra
sur la place du Marché, de 9 h. à 17 h. et
est destinée plus particulièrement à la
musique, à là Chanson et au cabaret.
Toutes les personnes intéressées par
l'idée de se produire sur cette scène sont
priées de contacter le centre jusqu'au
mardi 22 mai, au No de tél. 039 4144 30.
(comm)

Scène ouverte
aux jeunes musiciens

Dimanche 13 mai 1984, le Tour de Romandie aura son épilogue à
Saint-lmier. Le matin, les coureurs remonteront le Vallon puis feront
une boucle par Mont-Soleil - Le Cerneux-Veusil - Les Breuleux - Mont-
Crosin - Saint-lmier. L'après-midi, l'étape contre la montre empruntera
le même parcours.

Pour garantir la sécurité de chacun, les organes responsables de la
police jurassienne et ceux de la police cantonale bernoise, d'un com-
mun accord, ont décidé les

RESTRICTIONS DE LA CmCULATTON
Route No 248 )croisée du Cerneux-Veusil - Les Breuleux • Mont-

Tramelan): sera fermée dans les deux sens.
Route No 248.2 (Mont-Tramelan • Mont-Crosin • Saint-lmier): sera

fermée dans les deux sens.
Route communale (Saint-lmier - Mont-Soleil • Le Cerneux-Veusil):

sera fermée dans les deux sens.
Pour toutes: de 9 h. 30 à 10 h. 45 et de 12 h. à 16 h. 30.
Une signalisation sera mise en place et nous prions les usagers de la

route de respecter les signaux et les ordres de la police.
D'ores et déjà, nous remercions-les personnes touchées de leur com-

préhension, (comm)

Tour de Romandie
1984 Saint-lmier

Conférence du «pape de l'énergie»
La Chambre d'économie publique du Jura bernois, à Sonceboz

Hier soir, à Sonceboz, la Chambre d'économie publique du Jura bernois
(CEP) recevait le «pape de l'énergie», M. Michael Kohn, président, entre
autres, de Motor Columbus, à Baden. Le père du projet de la Centrale
nucléaire de Kaiseraugst a présenté, devant une assistance de quelque 40 per-
sonnes, dont la conseillère nationale Geneviève Aubry, une conférence sur le
thème: «1984: année décisive pour la politique énergétique de la Suisse».

Pourquoi cette année est-elle plus importante qu'une autre? Tout bonne-
ment en vertu de la votation, en automne prochain, de deux initiatives ayant
trait à l'énergie.

Pour l'orateur, dont le nom est très
étroitement lié à la Conception globale
de l'énergie (CGE), puisqu'il en a présidé
la commission, il s'agissait hier soir de
faire le point sur la situation de l'énergie
en Suisse, mais surtout de prouver que
l'énergie est un véritable problème, en
Helvétie aussi. Le Suisse ne consomme-
t-il pas en moyenne deux fois plus
d'énergie que le Mexicain, 20 fois plus
que l'Hindou et 200 fois plus que le
Népalais?

Bien sûr, sa consommation mondiale
ne représente qu'un tiers dé pour cent.
Mais; selon le conférencier, «notre
grande dépendance du pétrole, environ
40% à l'échelle mondiale et presque 70%
en Suisse, continue à rendre notre appro-

visionnement extrêmement vulnérable».
M. Kohn reconnaît que dans le domaine
des économies, de la recherche et de la
substitution, des progrès ont été faits
dans notre pays ces dernières années. Il
estime toutefois qu'il serait fatal de relâ-
cher les rênes.

Ainsi, la conférence de la CEP devait
aboutir à la condamnation des deux ini-
tiatives. Argument massue de l'orateur:
«Les techniques nucléaire, informatique,
spatiale et d'information sont une
chance et non pas un fléau pour l'huma-
nité». Le temps d'une soirée, le «pape de
l'énergie» n'aura pas gaspillé la sienne
pour défendre la cause qui lui est chère,
à un moment où, politiquement, il y a le
feu aux poutres. C D.

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a approuve
hier en seconde lecture le projet de loi
d'introduction à la législation fédérale
sur la protection des animaux, par 87
voix contre 17. Une loi contre laquelle un
référendum sera très probablement
lancé, puisque les députés, après avoir
refusé d'accorder le droit de recours aux
organisations de protection des animaux
en première lecture, ont encore rejeté en
seconde lecture une proposition qui
aurait permis la création d'un poste de
délégué à la protection des animaux.

Cette proposition avait été faite par la
Commission du Grand Conseil, dans un
esprit de compromis à l'égard des organi-
sations de protection des animaux. Cel-
les-ci avaient fait savoir qu'elles approu-
vaient la création d'un poste de délégué
à la protection des animaux, précisant
qu'elles lanceraient le référendum contre
la loi, au cas où cette proposition ne pas-
serait pas la rampe, ce qui a été le cas
puisque les députés l'ont rejetée par 99
voix contre 53.

La protection des animaux est réglée
par la loi fédérale et ses ordonnances
d'exécution. Elle est entrée en vigueur il
y a deux ans à peine. Les cantons sont
chargés de réglementer l'organisation et
la procédure d'exécution du texte fédé-
ral. Ce sont notamment eux qui accor-
dent les autorisations pour les expérien-
ces scientifiques sur les animaux. Jus-
qu'ici, une dizaine de cantons se sont
dotés d'une loi d'introduction à la légis-
lation fédérale. Aucun n'a prévu d'accor-
der un droit de recours aux organisations

de protection des animaux, m de créer
un poste de délégué à la protection des
animaux, (ats)

Pas de «Monsieur animaux»

Marché aux géraniums
A Prèles, le samedi 12 mai dès 9

h. 30 aura lieu le 2e marché aux
fleurs. Le franc succès de l'an passé a
incité les organisateurs à récidiver.
Mais, maintenant, le marché est
devenu régional, sous l'égide de la
Commission de coordination touristi-
que et ainsi, Diesse, Lamboing,
Lignières, La Neuveville, Nods et
Prèles participent activement.

Une souscription de géraniums a
été lancée, mais il en restera encore
beaucoup et à des prix très favorables
(3 fr. 50 pièce, première qualité) pour
tous ceux qui n'ont pas encore passé
leur commande. En plus, divers
stands de commerçants attendent les
visiteurs et offriront des accessoires
de jardinage, des légumes, des pâtis-
series, des objets artisanaux et divers
autres articles.

i Les joies annexes ne sont pas
oubliées et une cantine sera ouverte,
au son de la fanfare. Une bien jolie
fête de printemps et une chaude
ambiance sont assurées, (sp)

cela va
se passer
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VISION
2000

ORDINATEURS
OPTIQUES

MAÎTRES OPTICIENS
Adaptateurs de

lentilles de contact
Diplôme fédéral

Léopold-Robert 23
g 039/23 50 44

•^Au Pavillon^̂ ™1̂
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44
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DES •¦ ROIS S^
:. Peugeot 505 G R 1981 Fr. 9 500.- ij
| Alfasud 1500 série III 1980 Fr. 6 500.- j:
x Ford Fiesta 1100 L 1980 33 000 km.
| Renault 6 TL Fr. 3 900.- :j
| Fiat 127 S 1983 5 000 km. j.
| Lancia Delta 1600 GT 1983 23 000 km.
•j; Ford XR 3 1982 Fr. 11 000.- ¦:
.: Renault 18 GTS -. '- Fr. 5 200.- |:
|: Ford Escort 1300 L 1982 24 000 km.
:• Fiat 131, 1300 Fr. 3 800.- i:. Opel Ascona 1600 S 1983 25 000 km.
:_ Simca1307S Fr. 4 800.- :.
ï Alfetta1600 L 1980 23 000 km. I;
i; Alfetta 2000 Fr. 6 800.- :j¦: Passât 1600 GL Fr. 7 500.— ::
:| Ford Taunus 2000 LV6 Fr. 7 500.- i
:• Ford Taunus 1600 GL Fr. 6 800.- ::
:• A112 Junior 1983 8 000 km. j: ,

j UTILITAIRES
:. Suzuki SJ 410 GL 1983 5 000 km.
\ Ford Transit 120 Combi 1982 38 000 km.
!: Granada Break 2300 L 1980 Fr. 11 500.- i
i Granada Break 2300 L Fr. 4 800.- :•
I Granada Break 2300 L 1979 Fr. 9 500.- :.
: Opel Kadett Break Fr. 4 800.- I;
: Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat ::
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
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Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswii, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 m.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84. Dépôt
Interal Ottiswii.
Acceptation des com-
mandes <fi (031) '
43 19 71.

HOME D'ENFANTS

QUI DONNERAIT
VÉLOS

en bon état pour enfants
dès 10 ans ?

& 039/28 32 32 - Merci

Timbres
poste
J'achète COLLEC-
TIONS ET LOTS
IMPORTANTS de
Suisse et pays limitro-
phes. Paiement comp-
tant.
(fi 038/31 81 81

038/31 60 28
28149

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Le docteur
Sylvain BERNER

a ouvert son cabinet
de spécialiste (FMH)

en psychiatrie et

psychothérapie
Dufour 41, 2501 BIENNE

Consultations sur rendez-vous

0 032/42 32 35

Longue formation en médecine et
psychothérapie dans les instituts
connus pour les thérapies indivi-
duelles, analytiques, de famille et

de groupe

Dès 7 h. samedi 12 mai 1 984
Place de la Gare à La Sagne

Grand marché
aux puces et brocante
meubles, vaisselle, bibelots.

Se recommande Emile Schnegg.
12530
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LA CHAUX-DE-FONDS
Elections communales des 19 et 20 mai 1984

NE VOUS TROMPEZ PAS
NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER

EN S'ALLIANT AU PSO (ancienne Ligue Marxiste Révolutionnaire), les POPISTES se
réclament de l'UNITÉ SOCIALISTE, ce qui est un comble lorsqu'on sait quel sort est

réservé aux socialistes dans les PAYS DE L'EST (en Pologne par exemple)

Vouloir reconduire la coalition socialo-communiste les 19 et 20 mai, c'est AUSSI
accepter qu'un marxiste-révolutionnaire siège au Conseil générai

C'EST GRAVE DE CONSÉQUENCES !
Pour éviter des accidents de parcours

|S  ̂TENEZ VOTRE DROITE W
Parti Radical Parti libéral-ppn
président: J. Ryser président: G. Bosshart
Léopold-Robert 108 Montbrillant 7

1 ¦ . - . t 

La loi sur les écoles privées adoptée
Page 17 - 1̂

D'autres interventions sont adoptées
sans opposition. Il s'agit de la recherche
de produits nouveaux, d'un postulat sur
le développement économique qui laisse
peu de liberté aux organismes régionaux
de promotion, de l'exigence de contrats
de travail écrits et détaillés pour la
main- d'oeuvre étrangère, de l'interven-
tion des communes dans le domaine éco-
nomique. De la modification des émolu-
ments pour l'achat de biens-fonds par les
étrangers et de ceux du Registre foncier.

En revanche, le projet gouvernemen-
tal d'instaurer une promesse pour les
nouveaux ressortissants jurassiens —
Suisses d'autres cantons ou étrangers -
suscite l'opposition de la gauche. La pro-
messe d'être loyal envers la République
n'est pas claire, dit-elle. Cela crée une
inégalité de traitement entre les
citoyens, les nouveaux qui doivent pro-
mettre et les autres. Que se passe-t-il en
cas de refus? Aucune réponse à ces inter-

rogations, d'où la proposition de renvoi,
rejetée par la coalition du pdc et du plr.
Au vote, le projet gouvernemental est
adopté par 36 voix contre 19.

QUESTIONS TOUCHANT
AUX FRANCHES-MONTAGNES

En début de séance, une quinzaine de
questions orales ont été posées aux
ministres. Parmi celles-ci, retenons les
difficultés des Offices d'orientation sco-
laire et professionnelle surchargés, ce qui
les a obligés à tenir des séances de travail
aussi aux Franches-Montagnes. Le Gou-
vernement suit la question de près.

Il sera pallié à l'absence d'un moniteur
d'auto-école dans la Commission de
signalisation routière. L'étude du projet
de port-franc en Ajoie est en cours,
auprès de l'ADEP, alors que le tracé de
bandes blanches latérales sur les bords
des routes aux Franches-Montagnes
peut être envisagée, en réponse à Made-
leine Arnoux. En revanche, pour satis-

faire Hubet Bouille, il faudrait faciliter
la tâche des commîmes quand elles sont
consultées sur des sujets difficiles, par le
Gouvernement. Il n'est pas aisé de savoir
comment.

Quant au projet d'allocations familia-
les généralisées, c'est un dossier à
l'étude. En réponse au député Conti, le
ministre Boillat précise que les rapports
sur la lutte contre l'alcool et la drogue
sont établis. Le Gouvernement les exa-
minera prochainement.

Yvonne Jallon demande si des écoliers
peuvent être libérés pour œuvrer en
faveur d'organisations caritatives,
comme ils le feront lors du Tir cantonal
jurassien. Oui, répond le ministre Jardin.
Le député Henri Boillat s'inquiète des
essais de trafic à double sens sur le carre-
four d'entrée à Saignelégier. Ils seront
évalués, répond le Gouvernement.

RÉFUGIÉS: NUANCES!
La question de l'accueil des réfugiés et

la réponse négative du Gouvernement à
une consultation fédérale sur le sujet
suscite une question du pcsi. Le ministre
Jardin explique que l'Etat encourage la
création d'une association d'accueil des
réfugiés, sollicite l'appui de la Croix-
Rouge pour créer un centre.

Le représentant du Jura pourrait
adopter une position nuancée lors de la
réunion intercantonale du 17 mai à
Berne. Il n'est pas exclu que de nouveaux
réfugiés puissent être accueillis. Mais les
problèmes psycho-sociaux et économi-
ques ne doivent pas être négligés. En
outre les cantons alémaniques doivent
prendre leur part et ne pas laisser les
Romands supporter seuls le fardeau.

La récente dissidence à l'Ecole de
musique suscite de l'inquiétude. Le Gou-
vernement rassure: la nouvelle école ne
sera pas reconnue d'utilité publique et
ne sera pas subventionnée. B n'y a rien à
craindre donc pour l'Ecole jurassienne et
le Conservatoire de musique pour laquel
la loi sur l'enseignement privé prévoit
qu'elle reçoit des subventions de l'Etat.

V. G.

Les femmes protestantes suisses
s'engagent pour la paix

Réunies à Delémont

Les femmes protestantes s'engagent
pour la paix. La centaine de déléguées de
la Fédération suisse des femmes protes-
tantes (environ 200'000 membres), réu-
nies jeudi et vendredi à Delémont, a
décidé de soutenir une proposition
visant à majorer, sur une base volon-
taire, l'impôt fédéral direct (ancienne-
ment impôt de défense nationale) d'une
somme destinée à promouvoir la recher-
che pour la paix.

Dès 1973, le Conseil fédéral avait
accepté le principe de la création d'un
institut pour la paix, mais l'idée est res-
tée lettre morte pour des raisons finan-

cières. L'an dernier, un groupe du camp
romand des femmes protestantes réunies
à Vaumarcus a lancé l'idée d'une contri-
bution volontaire que les citoyens pour-
raient faire pour promouvoir la recher-
che de la paix. L'idée a été reprise par les
Femmes pour la paix (Vaud), alors que le
Conseil national acceptait en automne
1983 un postulat du député Ott allant
dans le même sens, (ats)
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Il cantonale

2e Fête cantonale
de gymnastique Les Bois
1, 2 et 3 juin 1984
Trois jours de
liesse

C'est dans 21 jours que se
déroulera aux Bois la 2e Fête can-
tonale de gymnastique qui réu-
nira quelque 1000 gymnastes
venant du Jura et des autres can-
tons. Un comité d'organisation
sous la présidence de M. René
Cattin-Willemin travaille sans
relâche depuis de longs mois pour
la réussite de cette grande fête.
Les festivités débuteront le ven-
dredi soir par une soirée à l'occa-
sion du cinquantenaire de la SFG
locale. Le samedi matin dès 10 h.
débuteront les concours sur des
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d'une région

terrains appartenant au FC local
ainsi qu'à M. Hermann Hugi et
mis gracieusement à la disposi-
tion des organisateurs.

Le soir dans la halle cantine
chauffée se déroulera une grande
Fête de la Bière avec la paticipa-
tion de la fanfare de Fahrnau qui
nous vient directement de l'Alle-
magne. Quant au dimanche, il
sera consacré au concours des
jeunes gymnastes ainsi qu'aux
différentes démonstrations. Le
dimanche après-midi aura lieu un
grand cortège avec la participa-
tion des fanfares des Bois, des
Pommerats, de Montfaucon, de
Fahrnau et des tambours du Noir-
mont. Nous vous attendons nom-
breux aux Bois les 1, 2 et 3 juin,
vous ne serez pas déçus, (comm)Assemblée de la FRC à Delémont

Ce n'est que par un effort commun et
une réelle volonté d'agir que le problème
des coûts de la santé pourra évoluer
favorablement. Telle est la conclusion, de
l'étude sur «la santé, explosion des
coûts... une fatalité?» , que la Fédération
romande des consommatrices (FRC) a
présentée hier après-midi à Delémont à
l'occasion de l'assemblée de sa section
jurassienne.

Le constat est clair. Les coûts de la
santé en Suisse ont passé de 560 millions
de francs en 1950 à 15 milliards en 1982.
L'augmentation est de 1 milliard de
francs par année. Les coûts hospitaliers,
qui représentent la moitié de la facture,
ont augmenté de huit fois entre 1966 et
1982.

L'analyse de la Fédération romande
des consommatrices part d'une première
constatation: chacun se renvoie la balle
et personne n'est responsable. Mais selon
elle, tout le monde est responsable et une
volonté d'autolimitation et de lutte con-
tre le gaspillage est nécessaire de la part
de tous les partenaires concernés: auto-
rités, médecins, pharmaciens, caisses-
maladies, usagers. Elle constate que le
patient a une possibilité d'agir limitée
puisque, dès le moment où il est entre les
mains d'un médecin, il n'est plus libre de
la suite des opérations. En revanche, il
peut agir notamment au niveau de la
prévention et de la lutte contre une con-
sommation irréfléchie de médicaments.

(ats)

L'explosion des coûts de
la santé, une fatalité ?



Je vote SOCIALISTE...™
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le SOCIALISME
met l'homme au cœur
de ses préoccupations

Edgar TRIPET, directeur du Gymnase cantonal

-¦_______ VOTEZ BLEU

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

MONSIEUR GASTON WIDMER
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son deuil par leur
présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, mai 1984. 174707

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Y * • <
MADAME EMMA KAESTLI
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1984. ,2700

— REMERCIEMENTS MÊ
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de 

MADAME BLUETTE
JEANNERET-PERREIMOUD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit
par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance. 12231

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR CHARLES NICOD
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
durant cette doulouse épreuve, soit par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons et leurs messages. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Les familles affligées

CORTÉBERT, mai 1984. 12741
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Le traitement adoucissant de la tête aux pieds
C'est pour soigner en douceur la peau sensible que nous avons spécialement créé la ligne de
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MONNIER & Cie
Fabrique de boîtes or et argent, rue Numa-Droz 128,
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à convenir

aide-fondeur
(formation par nos soins) pouvant s'occuper
de divers travaux d'atelier

polisseur or qualifié
(connaissances du préparage et brossage
exigées).
Personne habile pourrait être formée.
Faire offres par écrit. 12616
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Electronic Connectors

Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication de
connecteurs électroniques, cherche un

INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN
(ETS)
pour renforcer son équipe d'ingénieurs
Ses tâches: <
— Réparation de systèmes de contrôles électroniques
— Programmation machines et micro-ordinateurs
— Entretien des programmes
— Conception et réalisation de nouveaux systèmes
Qualifications requises
— Formation professionnelle complète d'ingénieur

ETS en électronique ou formation équivalente
— Connaissances de la programmation en basic et

assembleur 6502 I
— Connaissances techniques de la langue anglaise I
Date d'entrée: immédiate ¦
Veuillez adresser vos offres de services détaillées à m
ROBINSON NUGENT S.A., case postale 187, I
2800 Delémont I
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Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement reconnaît que
l'équipement sportif de la ville et des
écoles - y compris les écoles d'Etat - de
Porrentruy est insuffisant. Il entend
déboucher sur des réalisations dans les
meilleurs délais compte tenu à la fois des
possibilités de la ville de Porrentruy et

de la planification financière des inves-
tissements prévus par l'Etat.

A cette fin, il a chargé un groupe de
travail de définir le programme d'équipe-
ment à construire par l'Etat dans le
cadre de la réalisation du centre sportif
en précisant le contenu, les objectifs et le
coût financier des immeubles projetés et
de préparer un rapport permettant, cas
échéant, au Gouvernement de demander
un crédit d'étude au Parlement.

Environnement et équipement. —
Un crédit de 71.000 fr. est octroyé au
Service des ponts et chaussées. Il est des-
tiné à couvrir la contribution cantonale
aux frais d'amélioration de la sécurité de
passages à niveau dans les communes des
Breuleux, des Emibois et d'Aile.

Une subvention de 86.400 fr. est accor-
dée au syndicat d'amélioration en eau
des communes de Soulce et Undervelier
pour la deuxième étape des travaux
d'alimentation en eau «La Chaivre».

Un crédit de 43.000 fr. est octroyé à
l'Office des eaux et de la protection de la
nature et au Service des ponts et chaus-
sées pour l'acquisition de radio-télépho-
nes et d'émetteurs-récepteurs nécessaires
aux besoins de ces deux unités adminis-
tratives.

Formation professionnelle. — Un
crédit de 250.000 fr. est octroyé au Ser-
vice de la formation professionnelle pour
couvrir un surplus d'exploitation aux
écoles professionnelles sises hors canton.

Culture. — Le Gouvernement a
accordé au Théâtre Populaire Romand
un acompte de 25.000 fr. à valoir sur la
subvention de l'exercice 1984.

Nomination. — M. Alexandre Gigan-
det, des Genevez, est nommé expert au
bureau des personnes morales et autres
impôts aux Breuleux. (rpju-vg)

Porrentruy aura son centre sportif

Amabilité sécurité

Détenu en Tchécoslovaquie

Un des quatre Suisses retenus en
.détention préventive depuis le 12
avril dernier en Tchécoslovaquie a
été libéré mardi, et est arrivé hier à
son domicile dans le canton du Jura.
Interrogé par l'ATS sur les raisons
de son incarcération, M. B. a déclaré
avoir été «trompé par sa cousine qui
a rempli son auto d'antiquités pour
passer la douane, tandis qu'elle pre-
nait le train».

M. B. avait été arrêté en même
temps que sa cousine et deux autres
ressortissantes zurichoises, dont
l'une d'elles a été relâchée le 27 avril.
Les deux autres femmes sont tou-
jours retenues à Prague pour avoir
contrevenu aux dispositions proté-
geant le patrimoine tchécoslovaque.

Un porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères a
précisé jeudi que l'ambassade de
Suisse à Prague suit de près cette
affaire, (ats)

Jurassien libéré



L'école : entre b.a. ba et bla-bla
Les Hauts-Geneveys: une Bulle au souffl e court

En voulant refaire l'école «bullis-
sonnière», hier soir aux Hauts-Gene-
veys, le Forum économique et cul-
turel des régions a démontré une fois
de plus que son espèce de ballon
public ne craint pas de jouer les
sujets bateaux.

Certes, le Val-de-Ruz était l'endroit
idéal ou situer un débat autour de la
question «Pourquoi fleurissent des écoles
privées?» puisque c'est sûrement le dis-
trict où cette floraison - encore timide -
est le plus en vue. Mais c'était aussi, et
consciemment le texte du programme en
fait foi, entrer dans l'inépuisable thème
de l'école et de l'idée que chacun se fait
de l'école idéale.

Faut-il encore préciser qu'on n'a pas
répondu à la question au bout des deux
heures de discussions?

On aurait eu d'autant plus de peine à
le faire que cette discussion s'est limitée
à des échanges entre spécialistes, ou du
moins engagés - d'un côté les représen-
tants de l'école officielle, cadre du DIP,
directeurs d'écoles publiques, et de
l'autre dès porte-parole des «alterna-
tifs», scolaires et plus largement. Les
représentants du «grand public», pour
autant qu'il y en eût dans la cinquan-
taine de personnes présentes, on ne les a
pas entendus. La Bulle avait là le souffle
un peu court.

Mais s'il était stratifié, le débat animé
par Mme C. Givord, journaliste, n'en fut
pas pour autant structuré. On assista
plutôt à des échanges à bâtons rompus,
et peut-être à ponts rompus aussi, tant,
du côté des défenseurs des écoles privées
surtout, on paraissait primordialement
tenir à demeurer hors de l'école publi-
que.

Volonté d'expérimenter librement des
voies pédagogiques nouvelles, d'ailleurs
pas forcément si distantes de celles,
introduites à un rythme différent, aux-
quelles s'ouvre aussi l'école publique,
comme l'ont rappelé ses porte-parole.

Horreur des «monopoles», scolaire ou

autre. Hostilité au «nivellement». Souci
de révéler les potentialités individuelles
de chaque enfant. C'étaient les préoccu-
pations exprimées par les «privatistes».
Et en grande partie partagées par les
«publicistes», qui estiment simplement
que l'école publique est la meilleure
garante d'une généralisation au plus
grand nombre des acquis de la pédagogie
nouvelle.

On a entendu, dans ces échanges, du
pire et du meilleur, et on est passé sou-
vent de la grande proximité d'idéal à
l'affrontement de cheminement. Avec,
en filigrane, toute la charge d'espoirs,
tout l'investissement en lendemains
meilleurs que l'aujourd'hui dont nous
sommes capables, que les adultes pla-
cent, par conception d'école interposée,
sur les épaules des gosses...

Pourquoi les écoles privées? Et pour-
quoi, comme l'a relevé un participant,
juste maintenant, quand l'école publique
change après avoir été sclérosée un siè-
cle? Pourquoi et pour quoi, en fonction
de quel projet social? Non seulement on
n'a pas répondu à la question, ce qui
était prévu, donc, mais encore on n'a pas
clarifié la situation de départ.

Car entre l'école vouée au b.a ba et

1 école noyée dans le bla-bla, qui sont les
progressistes et qui les conservateurs, qui
sont les égalitaires et qui les élitaires, qui
sont les adaptateurs et qui les adaptabi-
lisateurs de petits hommes, et à quoi
peut mener respectivement une école
pour tous ou tous pour une autre école,
comme qui dirait X, ça se discute...

MHK

Saint-Sulpice : succès du
9e cross commémoratif

La dynamique section de gymnasti-
que, présidée par M. Pierre-Alain Weh-
ren, a organisé dimanche dernier le cross
annuel. A 9 h. 30 le départ fut donné
simultanément sur le terrain de la
société industrielle aux concurrents du
parcours de 11 km. 500 piqueté dans le
cirque de St-Sulpice. Avec le temps
idéal, brouillard au départ puis soleil à
l'arrivée, tous les coureurs ont terminé la
course sans incident.

Pour éviter les chutes sur le terrain
escarpé du pâturage de La Ferrière, le
comité d'organisation avait quelque peu
modifié le tracé habituel.

Voici les meilleurs résultats de chaque
catégorie:

Elite: (19 - 31 ans): 1. Patrice Maca-
brey, Villlers-le-Làc FR, 36'41; 2. Pascal
Gauthier, Peseux 36'46"; 3. Denis For-
nallaz, Cornaux, 38'29"; 4. Pierre- Alain
Perrin, Les Ponts-de-Martel , 38'30".

Vétérans 1: (32 à 49 ans): 1. Armin
Portmann, Fribourg, 36'24" gagnant du
challenge pour la 3e fois et ceci à titre
définitif. 2. Jean-Pierre Zbinden Winter-
thur, 37'45"; 3. Hans Helfer, Morat,
39'09"; 4. Claudy Rosat, Les Taillères,
39'25".

Vétérans II: (50 ans et plus) 1.
Joseph Kramer, Berne, 40'062; 2. Marcel
Rentsch, Neuchâtel, 47*202; 3. Kurt
Schmid, Seedorf, 47'41'; 4. Nicolas
Giger, Boveresse, 50'10".

Dames: (dès 15 ans): 1. Jeanne-
Marie Pipoz, Couvet, 44'07" gagnante du
challenge pour la 3e fois et ceci à titre
définitif; 2. Eliane Gertsch, St-Sulpice,
51'22"; 3. Martha Kamer, Berne, 54'02";
4. Suzanne Vanello, Couvet, 55'45".

Juniors; (15 à 18 ans) 1. Pierre-Alain
Pipoz, Couvet, 40'40" gagne le challenge
définitivement; 2. Stephen Worthington,
Peseux, 44'20"; 3. Claude-Alain Muller,
Couvet, 4715"; 4. Alain Mast, Villier,
47'40"; Pascal Cruchod, Ste-Croix,
48'15";

Pour le mini-cross deux catégories
étaient sur les rangs.

Enfants jusqu'à 10 ans: avec un par-
cours de 1,5 km. 1. David Hamel, Noirai-
gue, 4'43" gagne définitivement un chal-
lenge. 2. Stéphane Lauenstein, Cormon-
drèche, 4'44"; 3. "Patrick Bilieux, Neu-
châtel, 4*45"; 4. Guillaume Mairy, But-
tes, 4'47".

Ecoliers de 11 à 14 ans: avec un par-
cours de 2,8 km. 1. Christophe Stauffer,
Peseux, 7'22" gagne définitivement un
challenge; 2. Claude-Alain Reymond, St-
Sulpice, 7'42"; 3. Alain Bossy, Fleurier,
7'48"; 4. Lilian Debray, Couvet, 7*48".

En tout ce sont 180 participants qui
ont pris part à cette compétition con-
jointement, une marche a eu lieu dans le
site de St-Sulpice et 45 sportifs y partici-
pèrent, (rj)

Le tournoi des forts en lettre samedi
Vous avez dit scrabble?

Le Scrabble-Club de la ville a été fondé en 1978. Une vingtaine de personnes
dans ses rangs. Pas assez, selon l'évidence et les dirigeants. Pour titiller
l'attention des amateurs du genre de jeu cérébral et des forts en thème, le
club organise samedi après-midi un tournoi, à la Maison du Peuple. Cette
manifestation doit également permettre de désigner les personnes qui pren-
dront part aux Championnats du monde - des pays francophones— qui ont

lieu au Canada en août prochain.
Tous ceux que ce sport cérébral inté-

resse peuvent sans autres venir, chaque
mardi soir dès 20 h., au 5e étage de la
Maison du Peuple. C'est là qu'a heu
l'entraînement hebdomadaire. En
vigueur, les règles du «scrabble dupli-
cate» diffèrent sensiblement des tradi-
tionnelles parties familiales et octroie à
chacun les mêmes chances de réaliser un
beau score puisqu'il y a tirage unique
pour tous. Certains membres du Scrab-
ble-Club voient dans cet entraînement
amical la possibilité de peaufiner leurs
connaissances et de les enrichir.

La Fédération suisse de scrabble
(FSSc) regroupe 16 clubs; trois d'entre
eux sont neuchâtelois. Un soir par mois,

hiver excepté, les Chaux-de-Fonniers
rencontrent leurs homologues de Basse-
court en un concours. Plusieurs membres
participent aux divers tournois romands
pour l'attribution du trophée national.

Les quelque 80 concurrents qui seront
présents samedi à la Maison du Peuple
recevront tous un prix. Le public qui est
donc invité à suivre ces joutes est aussi
prié d'observer le plus grand silence: le
scrabble de compétition, ce n'est pas
comme celui du dimanche après-midi en
famille.

Pour adhérer au club, s'adresser au
président, M. Marcel Matthey, Numa-
Droz 77 (tél. 23 05 92). (cp-Imp.)

Des médecins répliquent

mmwm mm
Débat autour de l'Hôpi tal des Franches-Montagnes

L'article, «Hôpital des Franches-Mon-
tagnes, le débat est ouvert», paru dans
«L'Impartial» du 28 avril, affirme que
«le manque de collaboration entre eux
(les cinq médecins des Franches-Monta-
gnes), spécialement en chirurgie, provo-
que d 'innombrables hospitalisations
hors du district». Nous estimons que la
collaboration entre quatre des cinq
médecins est, et a toujours été, excel-
lente, la grande partie des hospitalisa-
tions hors district provient du fait que le
5e médecin a préféré, pendant près
d'une année, opérer ses patients à Berne
plutôt qu'à Saignelégier. Autre citation:
«Point important: la majorité des accou-
chements se fait ailleurs qu'aux Fran-
ches-Montagnes, par manque de gynéco-
logue ou de collaboration avec un gyné-
cologue de l'extérieur. Cette lacune doit
être comblée». Nous répondons que,
depuis plusieurs années le nombre des
accouchements à la maternité de Sai-
gnelégier varie peu. La grande majorité
des accouchées est examinée durant la
grossesse par un gynécologue. Depuis
1979, un gynécologue de Delémont monte
régulièrement à l'Hôpital de Saignelé-
gier. L 'article affirmait également
qu'actuellement, il n'y  a pas de physio-
thérapeute aux Franches- Montagnes
pour les cent patients du Foyer Saint-
Joseph ni pour les traitements ambula-
toires». Il est juste qu'il n'y  a p a s  dephy-
siothérapeute aux Franches-Montagnes
actuellement Ce problème sera résolu
quand le Centre de réadaptation de Roc-
Montés sera ouvert. Il n'y  a pas cent
patients au Foyer Saint-Joseph de Sai-
gnelégier, mais 68 pensionnaires, âgés
certes, mais de loin p a s  tous malades.

En ce qui concerne l'orientation future
de l 'Hôpital de Saignelégier, nous pen-
sons qu'elle doit se faire selon des critè-
res réalistes et non selon des désirs uto-
piques d'une petite partie du personnel
de l 'hôpital Tout le monde s'élève contre
les augmentations énormes du coût hos-
p i t a l i e r  et voilà ce qui est demandé pour
la réorganisation de l 'hôpital: un nou-
veau chirurgien et un assistant pour le
service de chirurgie, un interniste et un
assistant pour le service de médecine, un
gynécologue pour la maternité. A noter
que pour assurer une p e r m a n e n c e, les
postes du chirurgien, de l 'interniste et du
gynécologue devront être doublés. En
tout, cela f a i t  sept médecins pour 55 lits
exploités par l 'hôpital. Nous demandons
que les institutions concernées préparent
un dossier étudié et devisé, tenant comp-
te: des besoins réels de la population des
Francf ies-Montagnes; des moyens finan-
ciers que le canton du Jura et les com-
munes francs-montagnardes peuvent
mettre à disposition; du personnel médi-
cal, infirmier et para-médical à disposi-
tion ou à engager. ,

Pour terminer, nous tenons à rectifier
un titre paru dans «L'Impartial» du 6. 4.
1984. Il fallait écrire: «Fini les différen-
tes classes d'assurés» et non «Fini la
médecine de classe», titre injuste et
offensant pour la grande majorité des
médecins.

A. Baumeler, Le Noirmont
A. Bloudanis, Saignelégier
C.-A. Meyrat, Saignelégier

S. Tettamanti, Les Breuleux
Médecins

Un bain de jouvence et de gaîté
Les soirées du Chœur mixte aux Planchettes

Le village des Planchettes était en fê te
le week-end dernier, puisque vendredi et
samedi, les membres du Chœur mixte
présentaient leurs soirées annuelles au
Pavillon des fêtes. Ces soirées ont été
suivies par un très nombreux public et
ont, une fois encore, remporté un succès
considérable. C'est une belle et juste
récompense pour tous les acteurs et
chanteurs qui ont dû fournir un constant
et long effort pour le travail de prépara-
tion, auquel ils s'étaient attelés
l'automne passé déjà...

Sur le thème, «Les aventures de Nio-
Nio», le Chœur mixte a invité son public
au cabaret-théâtre, et lui a proposé un
spectacle composé d'une quinzaine de
chants et d 'une trentaine de sketches,
qui relataient les aventures et mésaven-
tures de Nio-Nio, personnage hautement
humoristique.

Ces histoires drôles ont été glanées à
droite et à gauche, p u i s  recueillies p a r  le
directeur, M. Maurice Gogniat.

Son imagination ferti le a p e r m i s  F éla-
boration des textes et leur mise en scène.
Pour parfaire l'ensemble, chaque acteur
avait choisi avec goût costumes et acces-
soires adéquats. Tous les membres du
Chœur mixte avaient accepté de se prê-
ter au rôle de comédien à une échelle
plus ou moins importante, et chacun
d'entre eux l'a fa i t  avec brio. Le public
n'a d'ailleurs ménagé ni ses rires, ni ses
applaudissements.

Quant aux chants, Us avaient égale-
ment été judicieusement choisis. Cer-
tains d'entre eux, tels «La Scarlatine»,
«Quand un viconte», ou «Les chemises
de l 'Archiduchesse» faisaient le lien
entre les sketches et apportaient un air
de gaîté, alors que d'autres comme «Le

Guggisberg», «La Tarentelle» ou «Les
yeux de Marianita» laissaient trans-
paraître la valeur des quatre registres
du Chœur mixte.

Le public a également apprécié la
prestation de quatre solistes (un ténor,
deux altos et un soprano) qui ont respec-
tivement interprété. «Le Doubs», «La
casquette», «Frou-frou» et «Moulin
Rouge». Tout au long de son spectacle, le
Chœur mxite a été accompagné par son
fidèle  pianiste, M. E. Develey qui,
apporte sa participation depuis plu-
sieurs années.

Pour clore Mme A. Schaer, présidente,
a prononcé son discours de façon fort
poétique, a remercié chaleureusement le
public et lui a donné rendez-vous pour
l'an prochain. En effet , les rideaux reste-
ront fermés jusque là et pour les choris-
tes qui travaillent dans la joie et dans un
esprit de sincère camaraderie cela laisse
un brin de nostalgie... (yb)

A Cernier

Samedi 12 mai il y aura du nouveau à
Cernier: un marché qui sera le premier
en son genre.

En effet, il sera organisé par le Grou-
pement des commerçants présidé par M.
Pierre Vadi et une vingtaine de membres
seront présents avec des bancs sur la
place de l'Hôtel de Ville. Le chef-lieu est
ainsi devenu le centre commercial du
Val-de-Ruz et il y aura de l'animation.
Un concert apéritif avec Soumi et son
accordéon, puis la «Bandelle» de Ligniè-
res, un ensemble de cuivre.

Avec ce premier marché, les commer-
çants espèrent ainsi animer davantage le
commerce local, (m)

Un premier marché

Raffinerie de Cressier

En 1983 la Raffinerie de Cressier SA
(NE), qui appartient entièrement à la
compagnie Shell depuis janvier 1983, a
subi un fort recul de 16,4 à 9,6 mio de
francs de sa marge brute d'autofinance-
ment et a enregistré une stagnation de
son bénéfice net (2,75 mio contre 2,79 en
1982). Pourtant la raffinerie a traité 2,98
mio de tonnes de pétrole brut, contre
2,91 l'année précédente et l'utilisation de
la capacité de raffinage a été de 91,5%
contre 91,0% en 1982. La raffinerie, qui
emploie environ 230 personnes, couvre à
peu près un quart de la consommation
suisse de produits pétroliers, (ats)

Bénéfice stagnant

NEUCHÂTEL
Naissances

Santoro Jessica, fille d'Antonio, Neuchâ-
tel, et d'Yvonne, née Nâgeli. - Grandjean
Ludmilla Bernadette, fille d'Etienne, Neu-
châtel, et d'Isabelle Gertrude, née Jubin.
Promesses de mariage

Junod Denis Marcel et Pi ttet Marie José,
les deux à Neuchâtel. -
Mariage

Frêne Roland, Nidau, et DuPasquier
Monique Claudine, Neuchâtel.
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Décès
NEUCHÂTEL

M. Henri Testuz, 1912
MÔTIERS

M. Adrien von Buren, 87 ans.
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Quatre écoles et un débat sur les immigrés

C'est sous le signe de la liberté d'expression d'abord, de la sensibilisation des
élèves aux réalités et aux problèmes de l'immigration, ensuite, que s'est
déroulée, durant une dizaine de jours, une campagne dans quatre écoles de la
ville — Gymnase, Ecole de commerce, Ecole professionnelle commerciale,
Technicum. - Des enseignants et le comité de solidarité Suisses-immigrés

avaient préparé le terrain. Hier, à la fin de l'expérience, ils ont fait le point.
Liberté d'expression? Au départ

d'abord, puisque les directeurs des écoles
concernées n'ont pas manifesté d'opposi-
tion à cette initiative nouvelle. Mais
l'ont, au contraire, encouragée. Les pro-
fesseurs et les élèves ont été sensibilisés
au problème. D'abord, il s'est agi de don-
ner une information générale, grâce à
une brochure. Chaque école a orienté sa
démarche comme elle l'entendait. Les
enseignants ont été invités à parler de
l'immigration dans tous les cours.

Au Technicum, les professeurs de
français et d'éducation civique l'ont fait;
au Gymnase, la palette a été étendue aux
cours d'histoire et de géographie; à
l'Ecole de commerce, l'effort s'est
déployé quasiment dans toutes les bran-
ches. Et même dans les cours de langues!
L'Ecole de commerce a également mis en
évidence une exposition sur le logement
des saisonniers à Genève.

D'entrée de jeu, Michel Nicolet, porte-
parole du comité de solidarité Suisses-
immigrés, précise que les conditions du
marché du logement à Neuchâtel, singu-
lièrement dans le Haut du canton, n'ont
aucune commune mesure avec celles de
Genève. Néanmoins, à partir de cette
exposition, des élèves, anonymement,
ont été appelés à répondre à une ques-
tion volontairement provocatrice: «S'il y
avait moins d'étrangers, y aurait-il
moins de chômage?» Claude Darbellay,
enseignant, a analysé ces textes. Ils vont
de la compréhension — manifestée par les
enfants d'immigrés, de la seconde géné-
ration donc - à La «xénophobie ordi-
naire».

La Commission culturelle de l'Ecole
de commerce, explique un élève, Alban
Resin, a tenu à demander aux élèves de
«s'exprimer autrement qu'en classe».
Des panneaux ont été suspendus, avec
une phrase d'accrochage. Aux élèves
ensuite, d'y aller de leurs commentaires.
Et on retrouve la liberté d'expression à
ras des pâquerettes. Michel Nicolet parle
de ces graffitis comme de ceux des «toi-
lettes de gare».

Impossible de définir s'il y a là une
ombre de sérieux dans les slogans xéno-
phobes. Les panneaux ont servi de
défouloirs. Mais Alban Resin estime
qu'une partie de ces graffitis sont
sérieux, tout de même. Pour Philippe
Lagger, qui enseigne à des apprentis,
dans des classes formées parfois de deux
tiers d'enfants d'immigrés, «travailler
avec des immigrés rend tolérant». Et la
constatation a été faite que c'est au
Gymnase, où les enfants d'immigrés sont
moins nombreux, que les problèmes ont
été moins «sentis».

Coup de canif, tout de même, à la
liberté d'expression: «Certains ne se sont
pas exprimés pour ne pas faire de peine à
leurs camarades». Car il est parfois diffi-
cile de faire partager à d'autres ce senti-
ment d'être à la fois étranger en Suisse
et étranger dans sa patrie d'origine et de
faire ressentir qu'on est de nulle part. Un
cliché des lendemains de l'immigration
qui déchantent? Une réalité. La campa-
gne, finalement, devrait conduire à la
publication d'un recueil de textes.

P. Ts

Vive la liberté d'expression !

Naissances
Frésard Fanny, fille de Claude-Alain et

de Vérène Marianne, née Buhler. — Negri
Ilenia, fille de Lorenzo et de Anne Françoi-
se, née Piepoli. - Landry Vincent Jacques,
fils de Jacques Raymond et de Anne Irène
Pierrette, née Noirjean. - Riat Aurélien
Gérard Patrice, fils de Paul Emile Jules et
de Brigitte Marie Geneviève, née Jacquin.
Promesses de mariage

Kohler Gabriel Pascal et Votsard Régine.
- Desarzens Raymond et Perret Micheline
Colette. - Butty Pierre et Jost Marianne.
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k Sagne-AudM 15 h dimanche Les Gen.-s/Coffrane - SonviUer 14 h. 30 samedif rT-rf1*/ -AV "CTî -wv^f Une idée de rendez-vous i Le Locle II - Corcellas 20 h. 15 ce soir r?„„t„;„„m^i„„ af DU;„ ia v, mo,_,»___ ^,-
L/>^ . JVWlr^? 

Pour 
V0S 

repaS d affaireS' V0S Fontainemelon-Les Bois 17 h. dimanche Fontainemelon - St-Blaise 18 h. mercredi

C/ ï A  ft\V i\ 7 assemblées, vos repas de familles Sonvilier - Cressier 17 h. dimanche ï,,nir»r« FlLAx n^^^T 
JÊ \jy 

ou 

tout 

simplement 
entre 

amis iiuuiwsu

\llklîrA<v -v Rûctonront IVe Ligue Cortaillod - Ticino 14 h. samedi
*̂*X_ J Jk  ̂ KeStaUrant LesIWe-Martel Ib-L'Areuse. 16 h. dimanche falaise - Boudry I 14 h. samedi
y*Qrri tW FraSCatl NoiraigueI-LesGen.-s/Coffranen 16 h. dimanche Le Parc I-Bole 13 h. 30 samedi

~*N Qr *$^ 7  ^^' «Chez Beppe.-Le Locle Blue^tare- Coffrane I 15h. 30 dimanche ]LeL«cle - Hautenve I 13 h samedi
,.*'" tfY "7 Envers 38.^039/31 31 41 Fleurier H - Butta» 19h.30 cesoir NE Xamax I - Colombier 13h. 30 samedi

/T*̂  \LS Veuillez réserver votre table svp. St-Sulpice - Fontainemelon II 15 h. samedi ÎK '̂TW  ̂ TT Î.T « 
Same

^
I/HQ . ê»»»mâ»»w»mmmmmmwkm»»»Amm Ticino H - La Sagne II 10 h. dimanche NE Xamax II - Boudry II 14 h. 45 samedi

\SQy; . . j /^V. I «i K1|-,HPU TjL\t Etoile II-Dep0rtivo 10h. dimanche Cressier - Cornaux 18 h. 30 ce soir
^-^'' ''

' { ( [ f 'Cyh I CAre-RESTABMNT-BAR Les Pts-de-Martel la - C.-Espagnol 16 h. samedi Comète - Fleuner 14 h. samedi
">"'^'yY\ I Fl HDACFDft Les Brenets I - St-lmier II 9 h. 45 dimanche Le Landeron - Corcelles 14 h. samedi

\U "7CLJ ] L-> "' ¦HfiMEIW J Auvernier I -  Colombier lib 17 h. samedi Auvernier - Hautenve II 10 h. 45 samedi
*̂JZ\ _^A^à^^^^X •* 

Famille 

J. Robert 

Châtelar

d - 

Béroche 

II 15 h. dimanche Les Gen.-s/Coffrane - Flona 13 h. samedi

/T j ATtoJ-^̂ J B^M ~  ̂•£>. CV Paix 69 - Ç> 039/ 23 50 30 Cortaillod lia - NE Xamax II 14 h. 30 dimanche Superga - Fontainemelon 18 h. 30 ce soir
t-̂ n7  ̂ 1 U J NOS soécialités la charbonnacte Gorgier - Helvétia II 16 h. 30 dimanche  ̂

B"3***'; St-lmier 14 h samedi

Y\\ WST  ̂ VJ0 
ÏShK£& J^Kto nSs Marin Ha-Le Landeron Ib 16 h. dimanche Les Pts-de-Martel - La Sagne 14 h. 30 samed!

^-'̂ ^ TL \Z r tj t \  flambés I Serrières II - Lignières 9 h. 45 dimanche ¥ . , nf — nll\\) iv f i  i Coi^+^ rr ct Di„;„„ n Juniors Ii.' ~ ll\\\yv P T: ,,- i,, .. ir,.... ..ni.- mnnH «iir oalento U - ot-tjiaise il
/'V-N p >ZS  « r̂t ^̂ Œ_X Dombresson I-Pal-Friull 15 h. dimanche Dombresson I - Deportivo I 9 h. 30 samedi
' / <Yy \  ^*=* Il m m m m m tm ¦!¦¦»¦ Le Landeron la - Espagnol NE I 20 h. samedi Le Landeron - Couvet 10 h. samedi

a>/ ,̂  ._.______ . _Z- ^__~-~. Cortaillod Hb - Colombier lia 9 h. 45 dimanche Châtelard - NE Xamax I 10 h. samedi
\yyi/ '"" IlMaCT llDTln i „nQ«^o Cornaux II - Hauterive I 10 h. 30 samedi
^^L 

 ̂ //)  y|jU Wr ||l Lunettene , |  Ve Ligue St-lmier - La Chx-de-Fonds II 10 h. 30 samedi
V7P(oN«*Ŝ\ iJjL «a^"1 '̂  ̂ /

rr6S
, t Le Parc II - Dombresson II 9 h. 45 dimanche Gorgier - NE Xamax III 10 h. samedi

/ / »  A VS<S) ¦¦¦¦¦¦ aecontacts Chaumont Ib - La Sagne III 10 h. dimanche Béroche - NE Xamax II 10 h. samedi
f  I,—h V \y m..,̂ _J% M lns,ru " Les Bois Ha - Sonvilier II 16 h. 15 samedi Cortaillod I - Marin I 11 h. samedi
U \̂Ê f ) /  ^^k\W^9*\W ments Gorgier II - Noiraigue II 14 h. 30 dimanche Les Pts-de-Martel - La Chx-de-Fds I 10 h. samedi
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Le collège rénove de Renan
Le passé mêlé au présent et au futur

L'histoire du collège de
Renan peut se conjuguer à tous
les temps. Il est, il était, il sera.
Construit dans les années cin-
quante du siècle passé, le col-
lège portait de belles cicatrices
creusées par le passage de tous
les élèves qu'il a abrités. On
parlait, il y a quinze ans encore,
de le condamner à mort. De le
raser. De l'oublier. Et de cons-
truire, pour le remplacer, un
nouveau collège digne de ce
nom. Mais peu à peu, l'idée de
le rénover a fait son chemin. En
mard 1982, réunie en assemblée
extraordinaire, la commune
décidait que le vieux collège
revivrait. Après avoir subi le
coup de baguette magique de
l'architecte Frédy Schaer, de
Saint-lmier, ancien élève de
Renan, le collège sera inauguré
officiellement ce week-end. En
grandes pompes.

Façade est: la porte d'entrée qui date
de 1860.

Faire du neuf avec du vieux,
la formule est jolie. Mais pas
toujours aussi aisée à mettre en
pratique. L'ancien collège, s'il
jouissait d'un charme certain,
avait aussi de vilains vices.
D'abord, il était un véritable
gouffre d'énergie: il buvait 40 à
45.000 litres de mazout par
année. Aujourd'hui, sa consom-
mation a diminué de moitié.
Pour parvenir à cet équilibre,
l'architecte Schaer a dû réno-
ver complètement la toiture et
pourvoir le bloc sanitaire, la
cage d'escalier et les garages
d'une nouvelle couverture. Les
fenêtres ont été remplacées et
dotées d'un vitrage isolant.
Toute la cage d'escalier est fer-
mée par un vitrage isolant

Un bien beau collège, (photos Gladieux/Hammerli)

translucide, ce qui permet d'ail-
leurs une vue complète sur
l'extérieur et un apport de
lumière important. Autre gros
défaut de l'ancien bâtiment:
d'une pièce à l'autre, d'un étage
à l'autre, on entendait tout, ou
presque. Grâce à divers tra-
vaux, ce n'est plus le cas
aujourd'hui.

Des murs de 20 cm
d'épaisseur entre
les classes

Il s'agissait aussi de trouver
une nouvelle conception des
locaux. Pour cela, il a fallu
d'abord revoir le problème de
la statique du bâtiment. Des
murs de 20 cm d'épaisseur ont
donc été exécutés pour séparer
les classes, améliorant et la sta-
tique et l'isolation acoustique
entre les différents locaux. Un
soin tout particulier a été
donné à l'isolation entre la par-
tie école du bâtiment et partie
locaux communaux. Toute la
poutraison et rentre-poutre ont
été contrôlés et consolidés.
L'entre-poutre a été garni d'un
papier goudronné et rempli de
béton auquel s'ajoute un treil-
lis. Cette exécution, par sa
masse, représente une isolation
acoustique parfaite.

Les aménagements exté-
rieurs permettent une circula-
tion aisée, tant pour les piétons
que pour ceux qui doivent
avoir accès aux garages. Pour
les handicapés, une rampe a été
installée et, à l'intérieur du
bâtiment, un ascenseur a été
prévu au centre de la cage
d'escalier.

Confort, bien sûr,
mais plaisir
de l'œil aussi

Le collège de Renan, version
1984, n'abrite plus l'apparte-
ment du concierge. En revan-
che, il a accueilli l'école enfan-
tine. Une dérogation cantonale
a permis d'installer celle-ci au
premier étage alors que la loi
prévoit que les petits doivent
être au rez-de- chaussée. Tant
pour les élèves, le corps ensei-
gnant que les employés com-
munaux, il fallait bien sûr que
l'ancien bâtiment rénové soit
confortable. Tout avait été fait
techniquement pour qu'il le
soit. Restait encore tout le côté
subjectif, soit l'aménagement

intérieur, le choix des rideaux
et celui des peintures. Il s'agis-
sait là de se fixer une ligne
esthétique et de la suivre jus-
qu'au bout. Des décrochements
dans les plafonds rendent
d'emblée les salles plus chaleu-
reuses et diminuent du même
coup le volume à chauffer. La
conception des couleurs visait
la sobriété: blanc et béton brut.
Tout ce qui est métallique est
rouge sombre et représente
tout l'aspect circulation du
bâtiment. La même ligne a été
suivie pour ce qui est du mobi-
lier et des rideaux, simples,
mais de bon goût. A l'extérieur,
la façade a été nettoyée et
repeinte. Et dire que le résultat
est admirable n'a rien d'exa-
géré. A signaler aussi l'œuvre
artistique du peintre imérien
Carol Gertsch qui se trouve au
parterre. Le panneau pictural
est offert à la communauté du
village par l'architecte lui-
même.

CD. IAI nouvelle cage d'escalier au nord-ouest du bâtiment

Un regard sur l'histoire
On ne transforme pas un collège âgé

de plus de 120 ans, sans se poser quel-
ques questions quant aux motivations,
aux coutumes, aux possibilités aussi,
des gens responsables d'une telle cons-
truction à cette époque-là. Dans les
archives de la commune, une lecture
«ardue» des procès-verbaux nous
apprend qu'en 1836 déjà, la commune
bourgeoise et la commune des habi-
tants avaient de continuels petits liti-
ges quant à la construction d'une nou-
velle maison d'école. Non sur le pres-
sant besoin de la construire mais sur le
mode de financement et la vente de
l'ancienne école. On retrouve à ce pro-
pos une correspondance qui dure jus-
qu'en 1846. En 1850, une commission
est chargée d'examiner une nouvelle
fois la question sur une proposition du
colonel Ami Girard. A la tête de cette
commission, il fit un rapport très
détaillé d'où il ressort que le village
était prospère, même florissant et
industriel. Le projet était accepté par
le Conseil mais refusé par l'assemblée
générale.

La grande décision
C'est en mai 1857 seulement que la

grande décision ' fut prise et qu'une
commission a été nommée pour la
construction de deux maisons d'école,
l'une à Renan, l'autre aux Convers.
Cette dernière, n'a été construite que
plus tard et inaugurée en 1890.

Au milieu du siècle passé, à l'époque
de tous ces pourparlers, imagine-t-on
que plus de 270 enfants fréquentaient
l'école de Renan et plus de 50 celle des
Convers ? Que la commune comptait
environ 2000 habitants ? Aujourd'hui il
y a moins de 70 écoliers en tout pour
800 à 850 habitants... et combien plus
d'immeubles !

L'ancienne maison d'école du village
était celle que possède maintenant M.
Riesler, placée au sud du bâtiment sco-
laire actuel. Comment tous ces enfants
parvenaient-ils à s'y entasser ?

Jusqu'en 1841, depuis quel âge
l'école était-elle obligatoire ? A partir
de là, les enfants y furent admis dès
l'âge de 4 ans pour l'école enfantine et
certainement 6 ans pour l'école élémen-
taire. On travaillait de 8 h. à 11 h., de
13 h. à 15 h. et de 18 h. à 20 h... mais
oui ! Depuis l'âge de 12 ans, l'école du
soir était facultative pour ceux qui fré-
quentaient l'école du jour mais obliga-
toire pour les apprentis en horlogerie,
les commissionnaires, les petits domes-
tiques et les ignorants ou retardés qui
n'étaient pas à même d'être promus
dans l'école supérieure du soir des filles
ou des garçons.

Le rapport de 1850 précise que les
enfants, entassés à plus de 60 dans des
salles non appropriées,. manquaient
d'air, de place, rôtissaient près du four-
neau ou gelaient à l'autre bout de la

classe. La décision de construire une
maison d'école venait d'une nécessité
absolue. La commission de construc-
tion fut présidée par Ami Girard, colo-
nel dans l'armée et, à la tête de nombre
d'oeuvres d'utilité publique, dans le
civil.

Les litiges s'étant calmés, la com-
mune bourgeoise offrit le bois de ses
forêts pour la charpente du bâtiment.
Les architectes Eichelbrenner et Froté,
de Saint-lmier, ont fait les plans, pro-
bablement sur un avant projet d'Ami
Girard. La responsabilité de cette cons-
truction leur a été attribuée. En juin
1858, on posait solennellement la pre-
mière pierre d'angle, en présence des
autorités et de la fanfare. En octobre
1858, on procédait à la cérémonie de
levure, pendant deux jours; là encore,
autorités, fanfare, société de chant.

Depuis mai 1859, les architectes
Eichelbrenner et Froté, eurent des
«frottements», c'est le moins qu'on
puisse dire, avec la commission de
construction. En février de l'année sui-
vante, ils étaient invités à présenter
leurs comptes et se trouvaient déchar-
gés de la direction et surveillance des
travaux.

L inauguration
Le 23 juin 1860, à la fête des Promo-

tions, on inaugurait la nouvelle maison
d'école, appelée à cette époque, maison
d'Education, mais c'est en mars 1862
seulement que les comptes ont été
remis et approuvés et que la commis-
sion s'est trouvée déchargée de son
mandat. Le prix total de l'édifice se
montait à 109.354 francs et 29 centi-
mes.

Les emprunts avaient été faits à la
Caisse des Domestiques du canton de
Berne... à la Caisse hypothécaire du
canton, à la Caisse d'épargne de Cour-
telary et bien sûr, il y avait le subside
alloué par le gouvernement et le pro-

duit de la vente de 1 ancienne école.
Dans ces comptes on trouve: attri-

bué à Untel, terrassements à raison de
3 centimes le pied carré, frais de voi-
ture pour un baril de ciment, Fr. 3.40,
etc... Payé à M. Ami Girard pour frais
d'un voyage à Berne au sujet de
l'emprunt, Fr. 15.-.

Et pour aller à Berne et revenir le
même jour, il fallait se lever tôt. Cela
représentait plus de 16 heures de dili-
gence.

Il faut dire que la seconde moitié du
siècle passé a été riche en événements
dans le village puisqu'en 1860, on inau-
gurait la maison d'école; en 1874, le
chemin de fer du Vallon de Saint-lmier
qui aboutissait aux Convers et rejoi-
gnait la ligne La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel; en 1890, on voyait naître le
collège des Convers et en 1898, la halle
de gymnastique.

Le collège de Renan a subi les pre-
mières transformations en 1906. On
ouvrait une cinquième cuisse en pre-
nant sur la bibliothèque. Les WC, par
trop primitifs, et dont la solidité lais-
sait à désirer, ont dû être transformés
et l'eau y être installée. En 1926, on a
procédé à la mise en place du chauffage
central et en 1949, c'est le chauffage au
mazout qui a été introduit.

Dirons-nous encore qu'une légende -
en est-ce une - raconte que sur les pre-
miers plans faits pour cette maison
d'école, les lieux d'aisance ou latrines, y
avaient purement et simplement été
oubliés et que pour cette raison, la
façade nord forme un décrochement
car il a fallu les ajouter après coup.
Vrai ou faux ? Bien renseigné celui qui
pourra le dire !

Toujours est-il que ce bâtiment pré-
sentait une architecture très harmo-
nieuse sur les façades est-sud-ouest,
fort belle, où la pierre taillée tenait une
grande place, architecture qui, heureu-
sement, a été conservée et remise en
valeur. \ H. H.

Le collège rénové avec au premier plan la maison d'école d'avant 1860.
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J ĵ f̂B
Wa^^

Ba^̂ ^̂ AUÔl^̂ ĵ

AUDI 80 LS, 1600 cm3, aut. 4 p. brun métal 69 000 km. Fr. 5400.-
AUDI80GLS, 1588cm3.aut. 4 p. bleue 03/80 Fr. 9 800.-
AUDI80L, 1272cm3 4p.jaune 03/79 Fr. 7 800.-
AU01200 Turbo 4 p. gris-métal 28 000 km. Fr. 21 900.-
GOLF GLMASTÏR. 1272 cm3 3p. rouge mars 12/82 Fr. 10 500.-
GOLF GTI, 1800 cm3 3p.blanche 09/83 17 500 km.
GOLF M 1100 cm3 5 p. beige 03/81 Fr. 8 300.-
GOLF GLS1300 cm3 5 p. beige 03/81 44 000 km.
GOLF GLS 1500 cm3 aut. 3p. rouge 02/79 Fr. 7 200.-
GOLFGLSaut. 3 p. rouge 02/79 Fr. 7 200.- i
GOLF GTI 1800 cm3 3p. blanche 11/82 Fr. 12 800.-
JETTA GL,1600cm3,85CV 4 p. blanche 26 000 km. Fr. 11200.-
J0CKER 1, BUS CAMPING, 2000 cm3 3 p. brun 07/80 29 000 km.
PASSAT GL, 1272 cm3 5 p. rouge 31 000 km. Fr. 9 500.-
PASSAT LS, 1600 cm3 5 p. gris-métal 91 000 km. Fr. 5 200.-
ALFA ROMEO ALFA 6,2491 cm3 4 p. argent métal 06/82 Fr.18 900.-
LANCIA BETA CPE, 1995 cm3 2 p. bleu métal 03/81 29 000 km.
LANCIA DELTA, 1500 cm3 5 p. bleu métal 47 000 km. Fr. 9 500.-
PEUGEOT305 SR,1471cm3 4 p. bleu métal 36 500 km. Fr. 8 200.-
PEUGEOT 504 CPE, aut., 1970 2p.verte 33 700 km. Fr. 14300.-
RENAULT9,aut. 4 p. bleu métal. 03/83 14 000 km.
RENAULT 20 LS 2000 cm' 5 p. gris métal 29 000 km. Fr. 9 800.-
RENAULT30TX 2700cm3 5 p. bleu métal 03/81 Fr. 11 500.-
RENAULT18TLJ400 4p. blanche 28 000 km. Fr. 6 900.-
RENAULTFUEGO,1646cm3 3 p. bleue 26 200 km. Fr. 12 800.-
SCIROCCOTS1600 3 p. vert métal. 61 000 km. Fr. 6 900.-
BMW 520 1, démonstration 4 p. vert-clair met. 8 000 km. Fr. 22 900.-
T0Y0TA TERCEL DE LUXE 4 p. bleue —,'82 Fr. 7 900.-
POLOGL, 1300 cm3, toit ouvrant 3 p. verte 01/82 Fr. 8 700.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit
Ouvert jusqu'à 19 h. et le samedi jusqu'à 17 h.

. 12514

A vendre

Golf GTI 1800
1983, 28 OOO km. environ, couleur
blanche, pneus presque neufs. Prix à
discuter.

039/26 98 63 ou 039/23 91 01. 12B60

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de I s Uffll P t îVnffit 'tVii
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:
l

Signature:
i '

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

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

56-A-8405 
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Renan en liesse Programme
Tout d'abord, rendons hommage à cette population de Renan,
qui en l'an 1857, accepta le projet audacieux d'un nouveau Dimanche 13 mai
collège à l'allure imposante. Son architecture illustre bien toute . Journée officielle
l'austérité de cette époque, mais peut-être aussi, la main de son
architecte Ami Girard: celle d'un colonel. 8 h. 15 Culte à l'église (fin du culte 8 h. 45)
Ce 13 mai 1984, notre village est en liesse, puisqu'il inaugure et
fête son nouveau bâtiment enfin rénové sous l'experte direction 9 h. Cortège à travers le village, conduit par la fanfare,
de M. Frédy Schaer, architecte et ancien enfant de Renan. Les avec la participation de toutes les classes en groupes
4 murs restés intacts ont conservé leurs vieilles pierres avec tous costumés, ainsi que des sociétés locales
leurs souvenirs. A l'intérieur, oh...surprise ! tout est neuf. Aussi-
tôt, la nostalgie du passé cède la place à la satisfaction et à la 10 h. Réception des invités à la salle de spectacles
fierté. C'est vraiment «super». Cérémonie officielle
Aujourd'hui, c'est un collège presque neuf que nous léguons à Productions des élèves
notre dévoué corps enseignant et à notre jeunesse, à ces adultes « Coupe du ruban » - visite du collège
de demain en qui nous fondons tous nos espoirs.

Je souhaite une très cordiale bienvenue aux invités officiels, au 12-17 h. Portes ouvertes au collège

corps enseignant d'aujourd'hui et d'hier, aux anciens élèves Exposition de photos anciennes et récentes
d'ici et d'ailleurs, aux élèves actuels et à leurs parents, ainsi qu'à _ ,_ , _ _  _ . a , .
la population de Renan et des environs. 12 h. 30 Repas (pâte de campagne, rôti, jardinière de légu-

mes, pommes frites, cassata)
Fraternisons ensemble, jeunes et moins jeunes, dans la joie, prjx pr -j -j _ assjette enfant Fr 6 -
l'allégresse et la reconnaissance, sans oublier vous tous qui
œuvrez bénévolement pour recevoir nos invités. 14 h. 30 Lâcher de ballons
Que tout le village de Renan vibre intensément en ces journées L'ex-orchestre «Carlos» jouera quelques airs à la
de rencontres et d'amitié. mode il y a 40 ans, avec Charly Schwaar, J.-J. Vuil-

Jean-Jacques Vuilleumier, maire leumier, Jules Chopard et Antoine Allemand

Maîtres d'état et fournisseurs ayant
participé à cette réalisation

i .

Fredy Schaer Peinture et revêtement de sols Peinture Agencement de cuisines

oiKeote R- Giovannini SA Michel Maurer Alfred Comte2610Samt-lmier 2610 Saint-lmier 2615 Sonvilier appareils ménagers
2615 Sonvilier

Maçonnerie Fenêtres Serrurerie portes 2300 La Chaux-de-Fonds
Albert Cantoni M. Droz Francis Bangerter plaquettes
Entreprisede^onstruction 2606Corgémont 

2610Samt-lmier 
J.-CI. AudeiîiarS2615 Sonvilier Nettoyages tous genres enseignes-sérigraphie

Charpente et isolation r*|««#l« D:î ++: Terreaux ?8, 2300 La Chaux-de-Fonds
Echafaudages Jean Tanner F a"V?0P,latt l T * ,_, . , _ _ Jcdll l annei Bois-Noir 38 Travaux manuels
André Barras SA 2616 Renan 2300 u chaux-de-Fonds Quincaillerie du Vallon2056 Dombresson 

Carreaux en céramique Menuiserie armoires J-R. Kung, 2610 Saint-lmier '

parquets Sabag SA Bienne Bùhler & Cie ïl ,
oisons V

 ̂MAD...R JNiklèS SA 89, rue Centrale 2720 Trame,an MeYer .AG' N0RMA Pr°dUCt
2610 Saint-lmier 2500 Bienne Aménagement bureau 6260 Reiden

Gypserie-Peinture Renfer Extincteurs
Raccordement électrique ROI-Ié4 Onadrï Rte de Morat 46 SlCll
La Goule SA ntsne UUaun 2502 Bienne Matériel incendie SA
oeino - x i  • 2610 Saint-lmier Pierre-à-Mazel 4,2000 NeuchâtelZb.O Saint-lmier Aménagement alentours ., ....

Menuiserie générale Freihumhau *; Ernuel ÇA Mobilier scolaire
Couverture et ferblanterie Jean Plaude ÏÏSSÎff 9 tr9"e" *>A Usine Embm i
P-A Bovev Jean UaUde 

SlToSaLt .mi.». Agence de Lausanne !
ol",I« Y Rue du Doubs 156 2610Sa.nt-lmier Chemin Montolivet 18b, i2616 Renan 2300 La Chaux-de-Fonds ' Revêtement de sols 1000 Lausanne 19 <£
Installation chauffage Menuiserie portes Fond linoléum et tapis Installations électriques-téléphoniques |
r, i- OA  Tonna. CA Samuel GeiSer Détection incendie - Sonorisation gPaerh SA Tanner SA Rte deT^eianTi Electro-TV Born SA 12610 Saint-lmier 2615 Sonvilier 2710Tavannes B.-Savoye 60,2610 Saint-lmier o
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Elles ont fait leurs preuves. Les Mercedes 200 - 280E.
Ce n'est pas le fruit du hasard si ces Mercedes qui la rend si économique à l'emploi avec, en

sont devenues des éléments aussi familiers du corollaire, une longévité proverbiale et une haute
monde automobile. Car rien n'est fortuit de ce qui valeur de revente, auxquelles s'ajoute une exclusi-
fait la qualité de ces modèles, pensés et conçus vite Mercedes-Benz: le programme d'entretien
dans les moindres détails. gratuit.

Voilà pourquoi le possesseur d'une Mercedes Vous pouvez le constater, les raisons sont nom-
bénéfici e d'un confort de conduite et d'équipement breuses pour vous décider à mettre à l'épreuve ces /^T^Xà nul autre pareil. Sans parler de la haute technolo- limousines Mercedes. Nous vous prêterons volon- ( k \
gie de ces voitures en qui il pourra avoir toute tiers l'un de nos modèles pour une course d'essai, V^^^v
| confiance. que ce soit une 4,5 ou 6 cylindres, en version \^__/s- C'est cette fiabilité, propre à chaque Mercedes, essence ou diesel. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44

À VENDRE

hangars métalliques
25 X 15.70 m. 45 000.- rendu posé
20 X 15.70 m. pour ait 800 m.
25 X 18. m.
15 X 7. m.
25 X 18. m. + avant-toit de 4 m. ;

construction en bois.

MÉTAL WERNER, 1564 Domdidier,
& 037/76 11 51. 171301

L Duvets et 1
V enfourrages I
I 240 x 240 cm \

r Oui, nous avons cette I
I grandeur en stock en trois I
1 sortes de confection: I
I extra-plat , plat et en I
1 double-SAISONS. f
1 Remplis selon vos I
A préférences avec 8 qualités Ë

de duvet différentes ou avec
votre propre duvet épuré.
Egalement grand choix
de linge de lit en stock
dans cette grandeur.

T^̂ llP̂ FABRIQUE DE LITERIE SA
1032 531414 ACOTEDUCAFE FIORIDA
f 2557STUDEhJ ^̂ M

118-385 459

Assainissements >£^Etanchéités Kjf
Rénovations J k
Isolations fr^^Kéimm
industrielles r - \  )

iELVOPLAn Jll
La chape dure avec les m̂mm
avantages inégalés

Entreprise spécialisée
Gouttes-d'Or 78

2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 I 24 66 43

T̂B Segalo vous fait conf iance et vous accorde H
B un crédit direct, en 30 mois, k̂àr BB sans intermédiaire bancaire. £m> Wm

\ —V^!ffi »*~
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¦—"""'""' EXEMPLE : Cette splendide chambre à coucher moderne pour les jeunes. Ma

\ ^^^^m^k»\
' 

_!__¦______________¦__¦______¦ Entièrement recouverte de velours sur mousse. Teintes |M
\ """ IB S'HHOl Ŝ HHI 

au
hergine 

ou bleu (à choix). L'ensemble Bfl
BBB |lf I I  » Y; comprenant : armoire 4 portes dont SB
Hai lift I • ni deux avec miroir, coiffeuse avec pouf et HC
¦¦ PBÉl ' V  m~ç§$i> miroir, lit français, appuie-tête, radio- Bj

I nnaaMaBI Hp I I  f 
' 

S M 'éveil, chevets éclairage incorporé. Prix jj (3
^B II 1»BFW ,!- ¦ WÊ- H I  W^B 'ivrée et installée Fr. 3765.-. A crédit WM
WÊ 1 IP ĝJI ï$ W* ¦¦ H 1 Fr. 4125.-. Acompte initial Fr. 945.-. ¦¦

a>S I Ê̂mmUivEBWfM I laaaMI lïfc acompte mensuel Fr. I 
\J \J 
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L'annonce, reflet vivant du marché

J

Jk A B ASTI AN s *
BB £——n-. 1032 Romanol-sur-Lausanne
lj^P

55
8™8 J9 021/35 01 94 - 20 00 44

WJX TUBAGE DE CHEMINÉES
Map. Réfection de cheminées par chemisage
-~-T- intérieur, sans joint, avec tube flexible en
ĵEc acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.
i ' ^ ¦ M , S'introduit facilement par le haut de la

— lïsjrtxcc cheminée, sans ouverture intermédiaire.
83-7038

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

BHLlSnHBI
| Congélateur (armoire) \
I Bauknecht GKT 2001 ,̂,
= 180 litres, congélation rapide, avec indica ^njhïn ĝ, 4
ï Congélateur (bahut) Novamatic V/v =
5 200 litres, à partir de Frs. 498.- "ff W i
a Location 28. -/ms. i-#w» W ~̂~S& =
* Possibilité d'achat. R9B —M - 'ÎM. i ¦
2 «Livraison gratuite ïfîS/5"___ WÊmMÊÊmè m— r. _. . . . .  Location M.-nm. &" ,%%# ¦
u «Grande remise à remporter pwsbttf"(ftdmi'w WÈ& *la «Garantie allant jusqu'à 10 ans ™iŒB™̂

^
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mm «Toutes les marques de qualité en stockifi _£
MW\ Dur ê de location minimum 3 mois TOOT™"""-
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tourne-disques

Onze solistes. Chœur de gar-
çons de Tôlz. Chœur de la Radio
bavaroise. Orchestre de la Radio
de Munich, dir. H. Wallberg.

Ex Libris EL 211.1293 (2 X 30).
Livret en allemand.

Qualité technique: assez bonne.
La discrétion qui entoure chez

nous le nom d'Heinrich Sutermeister
est sans commune mesure avec la
réputation internationale de ce musi-
cien suisse alémanique établi sur les
bords du Léman. L'opéra, on le sait,
occupe une place essentielle dans sa
production. Cela depuis des décen-
nies, puisqu'il faut remonter à 1940
déjà (L'Araignée Noire, antérieure
de quelques années, fut tout d'abord
conçue pour la radio) pour assister à
la création de Roméo et Juliette, un
sujet qu'on aurait pu croire usé mais
qui valut à son auteur un triomphe.
«Il a arrangé lui-même le drame de
Shakespeare, nous apprend un
ouvrage publié à l'occasion du jubilé
de l'AMS, avec un sens très averti de
l'effet scénique, taillant énergique-
ment, rafistolant un peu crûment et
agrémentant le tout de madrigaux
baroques qui ont la fonction de proje-
ter le drame dans les régions cosmi-
ques». L'œuvre a pour elle une fraî-
cheur et une efficacité certaines, un
langage qui tout en évitant la facilité
s'adresse au public le plus large, une
orchestration transparente. En bref ,
elle séduit. Il est tout de même per-
mis de se demander si son auteur
n'est pas parfois un artisan très
habile plutôt qu'un artiste inspiré. La
distribution ne compte pas de noms
illustres mais l'interprétation ne pré-
sente pas moins une belle homogé-
néité. A nouveau un bel enregistre-
ment de H. Wallberg qui sort des sen-
tiers battus.

Sutermeister:
Roméo et Juliette

Coq mélomane
Lundi a débuté à Aigle le tournage

du film «Coq d'alarme», du cinéaste
zurichois Eric Walther. Il dépeint les
mésaventures d'un coq mélomane
aux prises avec des citadins exaspérés
par son chant (scénario fondé sur des
faits authentiques qui se sont pro-
duits à Bex). Le film est subven-
tionné notamment par le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur et l'Etat
de Vaud. Il pourrait être présenté en
première au Festival du film de co-
médie de Vevey, à la fin de l'été. Ce
sera un court métrage de 25 minutes,
de caractère burlesque, où le jeu des
acteurs est délibérément exagéré, le
coq étant traité comme un person-
nage égal aux hommes, (ats)

Cinéma soviétique: pas assez pur
Les cinéastes soviétiques s'acquittent mal de leur mission, qui doit être

essentiellement didactique, estiment le Comité central du Parti et le Conseil
des ministres de l'URSS, dans une résolution publiée dimanche par l'ensem-
ble de la presse soviétique, (

Le principal reproche fait aux réalisa?
teurs est de négliger les thèmes
d'«importance sociale» et de produire
des films «inintéressants, d'un faible
niveau et éloignés des problèmes vitaux»
du pays.

Cette résolution répond, notent les
observateurs, à l'une des préoccupations
majeures du «numéro un» soviétique
Constantin Tchernenko: la défense de la
«pureté» idéologique de l'art au service
de l'éducation communiste des masses.

Autre grief aux producteurs et réalisa-
teurs: ils ne s'efforcent guère de «dévoi-
ler l'essence de l'impérialisme contempo-
rain, ni de démasquer l'ennemi idéologi-
que».

Evoquant les problèmes matériels aux-
quels est confronté le cinéma soviétique,
la résolution préconise enfin une meil-
leure rétribution dés auteurs dont les
productions présenteront une valeur
«idéologique, artistique, sociale et politi-
que» conforme au voeux du Parti, (afp)

Un ouvrage de Claude Garino
dit l'art d'Albert Enz, peintre

Profondément peintre, attaché aux
moyens de son métier, maître de sa
palette, Albert Enz ne conçoit ces riches-
ses qu'en fonction de ce qu'elles lui per-
mettent d'exprimer: paysages, portraits,
nus, natures mortes, intérieurs.

Les thèmes qui s'imposent à lui, pré-
sence irrésistible de la nature, paysages
de Provence, succession d'horizons à
peine incurvés, paysages d'ici, vallées
profondes, minutieux cheminement
d'une route, ou encore fruits sur une

table, fleurs, ont la même charge, la
même force, le peintre les traite dans
toute leur ampleur, dans leur développe-
ment en même temps qu'il traduit les
méandres de ses méditations. Rien de
plus éloigné de la conception du tableau
de chevalet, isolé dans son charme,
Albert Enz s'offre lui-même pour nous
convaincre.

L'exposition accrochée actuellement,
jusqu'au 20 mai, aux cimaises du Musée
des Beaux-Arts du Locle, dit l'œuvre
d'Albert Enz, peintre, disparu au mois
de mai 1982.

Parallèlement on insistera sur l'impor-
tance d'un ouvrage écrit, mis en page et
réalisé par Claude Garino, achevé
d'imprimer en 1983. Albert Enz en avait
lui-même choisi les tableaux et les des-
sins. L'ouvrage a été tiré à mille exem-
plaires, les cinquante premiers, enrichis
d'un dessin supplémentaire, constituent
l'édition originale.

Des moyens techniques considérables
ont été mis en œuvre pour réaliser les
reproductions en haute fidélité. A com-
parer l'œuvre originale accrochée au
musée et sa reproduction réduite, on
éprouve la joie de posséder sa propre col-
lection.

Claude Garino, ce conteur réservé,
évolue sur la fragile frontière du rêve, du
récit, de l'analyse, rebondit sur les petits
riens conjugués du quotidien de l'artiste.

Peu de texte, le commentaire s'efface,
laisse les œuvres exprimer leur richesse
intérieure, leurs harmonies de couleurs.
On apprécie la fidélité du conteur à
l'esprit du peintre, du thème et le con-
tinuel dépassement poétique.

D.de C.

• Idéa édition La Chaux-de-Fonds
116pages, f o r m a t  23X25 cm, imprimé en
6 couleurs sur un véritable couché.

I 1Bmusique

Le 22 mai prochain, le Victoria Hall de
Genève verra se dérouler la finale du 2e
Tournoi Eurovision des jeunes musi-
ciens, à laquelle prendront part 7 solistes
représentant chacun leur pays, soit La
République fédérale d'Allemagne,
l'Autriche, le Danemark, la France, la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la
Suisse. Le tournoi commencera à 22 h. 30
et sera retransmis en direct par la radio
et la télévision.

La concurrente suisse sera la violon-
celliste Martina Schucan (19 ans) de
Riehen, sortie gagnante, en mars dernier,
des éliminatoires de Lugano.

Les jeunes solistes seront accompa-
gnés par l'Orchestre de la Suisse
Romande, placé sous la baguette de
Horst Stein.

Un jury de spécialistes, présidé par
Yehudi Menuhin, remettra au vainqueur
un trophée doté d'un prix de 5.000
francs, (cp)

Tournoi Eurovision des
jeunes musiciens à Genève

i—fer T?
ttvre

L'antisémitisme en France, dans la vie
culturelle française. Disons, pour nous
limiter à l'époque contemporaine: depuis
la fin du XIXe siècle. On pense aussitôt
aux vociférations d'un Céline, à son
déchaînement verbal dont l'outrance
monstrueuse accentue encore le carac-
tère d'exception. Autrement dit: l'aber-
ration fut le fait de quelques illuminés.
Dangereux, certes. Mais l'affaire est clas-
sée: précisément pour cause d'exception.

Rares sont ceux qui, comme Jeffrey
Mehlman, s'interrogent sur la règle sous-
jacente, sur la régulation d'un «climat»
typiquement français, thèmes dont les
fils se croisent et se nouent, de manière
très diverse, dans les noms, dans les
œuvres les plus inattendues. Blanchot,
Lacan: deux auteurs dont les travaux
sont d'une importance évidente pour la
pensée et la critique littéraire actuelles.
Giraudoux, Gide: la littérature française

au mieux de sa respectabilité, de sa tra-
dition.

C'est là une bien étrange circulation
de «legs» que l'analyse de Jeffrey Mehl-
man permet de repérer et d'interpréter;
ce sont de bien étranges réseaux de
transmission, dont l'ensemble constitue
de fait une sorte d'héritage occulte se
diffusant à petit bruit à travers des
romans, des pièces de théâtre, des textes
théoriques, des prises de position politi-
ques. Jusqu'à aujourd'hui , bien sûr, et en
tenant compte de telle ou telle transfor-
mation d'opinion. Que l'auteur de ce
livre soit américain n'est pas indifférent.
U ne se pose pas en justicier: il constate.
Il établit, compare, suggère. D tire le fil
et tout vient. Le lecteur va de surprise en
surprise. C'est à lui d'évaluer ce qui se
découvre ici comme démonstration de
l'inavouable.
• Editions Denoël, Paris, 208 pages.

Legs de
l'antisémitisme
en France

Résultat de l'enquête No 18 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. On va s'aimer (Gilbert Montagne)*; 2.
Relax (Prankie Goes to Hollywood); 3.
Jump (Van Halen)*; 4. Break my Stride
(Matthew Wïlder); 5. Happy Children (P.
lion)*; 6. Envole-moi (Jean-Jacques Gold-
man); 7. Hère cornes the rain again
(Eurythmies)*; 8. En cloque (Renaud)*; 9.
Somebody's watching me (Rockwell)*; 10.
La rockeuse de diamants (Catherine Lara);
11. Embrasse-la (Pierre Bachelet)*; 12.
Reggae night (Jimmy Cliff); 13. Original
Sin (Inxs)*; 14 Girls ju st want to hâve Fun
(Cyndi Lauper)*; 15. Corne back and stay
(Paul Young)*; 16. Radio ga ga (Queen);
17. On s'embrasse on oublie tout (Frédéric
François)**; 18. Plus jamais (Jean-Luc
Lahaye)**; 19. Jolie poupée (Bernard
Menez); 20. ? (Fragezeichen) (Nena).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus

hit parade

Opéra inédit de Donizetti retrouvé à Londres
Les partitions d'un opéra inédit attribué au compositeur italien du dix-

neuvième siècle Gaetano Donizetti ont été retrouvées dans les combles du
Royal Opéra de Londres, révèle dimanche le New York Times.

Cet opéra en trois actes, intitulé «Eli-
sabeth», a été découvert par hasard par
un journaliste du New York Times qui
recherchait un livre sur l'opéra.

Selon ce journaliste, William Cru-
chield, les partitions ont été authenti-
fiées par plusieurs experts de l'opéra ita-
lien et des spécialistes de Donizetti, qui a
composé environ 70 opéras entre 1816 et

far ailleurs, selon le New York Times.

divers documents et partitions concer-
nant cet opéra ont également été retrou-
vés à la Bibliothèque nationale de Paris.

«Elisabeth» serait tiré d'un autre
opéra inédit de Donizetti, intitulé «Huit
mois en deux heures» (Otto mesi in due
ore) composé en 1827 et racontant le
voyage de huit mois d'une jeune femme
se rendant à pied de Sibérie en Russie
pour tenter de faire libérer son père.

(afp)

par exprès

Les œuvres de grand format
d'artistes des années soixante et sep-
tante sont exposées depuis samedi à
Schaffhouse dans les «Halles de l'art
nouveau», qui occupent, sur quelque
5000 m2, les locaux d'une fabrique
désaffectée.

Le public a ainsi désormais accès
aux œuvres de grand format de Cari
André, Joseph Beuys, Dans Flavin,
Donald Judd, Jannis Kounellis, Sol
Lewitt, Richard Long, Robert Man-
gold, Mario Merz, Bruce Nauman,
Robert Ryman et Lawrence Weiner.
Certaines ont été prêtées par leurs
auteurs, mais la plupart sont issues
de la collection de la société d'achat
et de ventes d'art Crex Art S.A. Le
directeur de cette société est d'ail-
leurs le principal promoteur de la
nouvelle exposition, que soutiennent
aussi les autorités de la ville et du
canton de Schaffhouse. (ats)

Art moderne
de grand format

Plus d'une soixantaine de jeunes
musiciens avaient pris part ce week-
end à Zurich à la finale du 9e Con-
cours de musique pour la jeunesse. 37
prix ont été décernés entre les diffé-
rents groupes instrumentaux et caté-
gories d'âge. Organisateurs de ce con-
cours, la société Tonhalle de Zurich,
les Jeunesses musicales de Suisse, la
Société suisse de pédagogie musicale,
et les Ecoles suisses de musique ont
souligné dimanche combien ce con-
cours témoignait de l'intérêt accru
des jeunes pour la musique et du
niveau élevé qu'ils avaient atteint.

(ats)

Prix à de jeunes
musiciens

Le peintre Gustave Singier, l'un
des fondateurs de «l'école de Paris»,
est mort dans la nuit de vendredi à
samedi à Paris, à l'âge de 75 ans, des
suites d'une longue maladie.

Singier, ami d'Alfred Manessier,
de Pignon et de Moal, était l'un des
grands peintres non figuratifs et lyri-
ques français, plutôt qu'un abstrait
proprement dit comme Hartung ou
Soulages, ses cadets.

Né en Flandre, en Belgique,, il
avait été naturalisé français pendant
la guerre, (afp)

Mort du peintre
Gustave Singier

L'anneau Hans Reinhart 1984 a
été remis dimanche à Zurich à
l'acteur populaire Ruedi Walter. Ce
dernier a été distingué pour avoir su
enthousiasmer un large public par ses
divers talents artistiques, pour sa
contribution essentielle au dévelop-
pement du théâtre en dialecte aléma-
nique, ainsi que pour l'exemple qu'il
personnifie pour les jeunes artistes.

Ruedi Walter est le 28e titulaire de
l'anneau Reinhart. Parmi les précé-
dents lauréats figurent Michel Simon
et Rolf Liebermann. (ats)

L'anneau
Hans Reinhart

Bourg BG 3002 et 3003.
La jeune marque Bourg offre

depuis quelque temps déjà deux
œuvres de Jacques Ibert aussi inté-
ressantes qu'oubliées. Persée et
Andromède, d'après un livret inspiré
des Moralités Légendaires de Lafor-
gue, est un envoi de Rome (le com-
positeur avait remporté le Grand
Prix en 1919). La diversité dans
l'unité, l'invention, la perfection du
métier: tout contribue à la réussite
de cet opéra. Les solistes: A. Expo-
sito, M Huylbrock, J. Mars, J: Col-
lard, les Chœurs et l'Orchestre phil-
harmonique de l'ORTF, dir. Eugène
Bigot, s'acquittent parfaitement de
leur tâche. La prise de son (1963)
porte plus que son âge mais le plaisir
de la découverte l'emporte largement
sur les considérations d'ordre techni-
que.

Un choréodrame: tel s'intitule Le
Chevalier errant, d'après Cervantes,
composé à la demande de la danseuse
I. Rubinstein. Ecrite pour deux réci-
tants, ténor, basse (peu sollicités),
chœurs et grand orchestre, cette
magistrale partition destinée origi-
nairement au théâtre possède tous les
atouts pour s'imposer au concert. Les
Moulins, La Galère, L'Age d'Or, Les
Comédiens sont les titres des quatre
aventures de Don Quichotte, telles
que sa nièce et Carrasco les revoient
deux ans après la mort du chevalier,
présenté selon Ibert, comme «un
héros qui, par le don de soi, triomphe
de ses adversaires». Le présent disque
nous fait assister à la première audi-
tion mondiale au concert donnée en
1955 au Théâtre des Champs-Elysées
avec le concours de J. Davy, O. Mal-
let, R. Gardes, M Roux, des Chœurs
et de l'Orchestre National de la
Radiodiffusion française, dir. Geor-
ges Tzipine. Ici également, l'exécu-
tion n'appelle que des éloges. Le prise
de son est cette fois tout à fait accep-
table.

J.-C. B.

Ibert: Persée et
Andromède.
Le Chevalier errant
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COLLEGE
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J(JUJ\lyJtL±L organisée par

VAssociation des commerçants et artisans de Renan
Samedi 12 mai 1984 de 10 à 17 heures

é*m± '

IVIIINII-IVIMROHC couvert, plein de bonnes affaires, avec les stands de:
Boucherie-Charcuterie w. jakob Jouets M. Buhier
Boulangerie-Pâtisserie E. Lâchât Chaussures et vêtements Novae, c. ton*.
n J 'A*, I ¦

*
¦ Invités:

Produits Laitiers dégustations U. Muller A r+:ea„o+ u i ¦ ^ ,w Artisanat bois, tissus, lames Centre professionnel
JouetS jeux de massacre et anneaux H. Beck Plantons, fleurs Centre professionnel

Exposition de voitures: Garage Kocher

Dans la cantine
Restauration dès 10 heures Boissons chaudes et froides
Responsable: J.-CI. Vaucher, Buffet de la Gare ? Côtelettes, saucisses — Friture de carpes
avec la collaboration de Mme M.-Th. Flùhmann MMJÈL* - - Sandwiches—Pâtisserie, glaces

dès 14 h.: Portes ouvertes au collège, avec animation dans les classes Au sous-sol de la salle de spectacles:
par les élèves. Exposition de photos anciennes et récentes exposition-démonstration sur le chronométrage
des classes et du village de Renan. Vente d'articles souvenirs de l'origine à nos jours, par M. Alain Vuilleumier

Dès 18 h. 30 et jusqu'à 3 heures, au collège

Lr3VG V3l3lSBnriG Responsable: Famille U. Muller -Raclette - Vin blanc

Salle de spectacles, à 20 heures s

wOllGG Xll6clXr3l6 avec une pièce de Robert Lamoureux La wOLIDIGlG J

Une pièce en deux actes où tout le sel vient d'un quiproquo, d'une erreur sur la personne 1
Jouée par des acteurs amateurs du village , 1, _,, _i i- • r* i_ - * u'i* ii" i- i Entrée Fr. 9.- danse comprise «Les décors sont de François Gagnebin, mise en scène Hélène Hammerli 1 H
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CHAUDE ALERTE DANS UNE FERME...

^WKr î̂ «Le chauffage éleclrique avait pris feu - difficulté : Un collaborateur 
Ĉ2£ D "

\YM||| »̂ une défectuosité 
du 

thermostat -, et dans de la Mobilière Suisse ¦ ¦ |»B|"m / f̂* "
i' . • ¦ ¦

:̂ 5lp m notre chambre à coucher les flammes ont est venu le lendemain et HlQul llfiaTfi jIMISSfi1f£S 'lw|Bffi attaqué le plancher. Le feu couvait dans nous avons été rapidement IHWIrlIIV I V VMIwvV
<«$ME l'épaisseur du bois et l'extincteur ne servit à dédommagés. Après cette Société d'assurances

'" $£mfim\ rien" Nous avons alors découpé les planches expérience avec la .. JJ»X i"  '£y* J—Wk sk calcinées à la tronçonneuse et les avons Mobilière Suisse , je peux le IM ldSSUTdnC6 CI611*6 01611 dSSUf6
K ¦ sË& H jetées dans la neige. dire, la confiance règne.» „ ., . . . , . . .
W& l.arafnn J ~-4 -  ¦_ ¦ ,  ̂ Incendie, vol. dégâts d eau, bris de glaces, véhicules
W MmmS ^M 

assurance, il n y a pas eu la moindre à moteur voyages, responsabilité civile, accidents,
«I SÏ, maladie... et, en collaboration avec la Rentenanstalt ,

v̂ IpljKJ __r*V'' Daniel Lerch, agriculleur . Courtelary. Assuré auprès de l'agence générale de St-lmier. assurances Vie. 79B5«

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

f.l -JUa_B____^> Vl B/ l ¦1— c —^ ^ il î wr~^ WK

aaaHaaaw âaBBnMt_______________j______ ________l

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
Demandez notre catalogue

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

76590

I La superbe qualité 1983 est arrivée !
Choix unique de vins suisses â des i

prix sensationellement bas!¦ 44.52

Rieslingx l : Fendant I 1 Dôle
SVlVQIIGr A pleinSoleil fit Les Romains

il 1 mmUmwmWmM 70cl I 1 f \̂\ 70c! i| I (̂AA 70cl

^̂ r*^̂ x*J ̂ SJî x̂ x̂ l̂ ̂ ^r̂ A Â^J
Dnm/illnrc 70cl R A R Cnhinrinm 1983 70ci c OADonviiiQi s 1983 j&25 9.43 duivagnin Noiniion ŝa? 9.zu

Monî-sur-Rolle  ̂
3g 6.65 yqfeMs t̂f l̂eî  ̂6,95

Domaine des Chentres 1983 7M 5 QR Fpnrinnt firent 10̂  S* H 7REtoy premier cru umauuiiMi &*> W-5KJ rCIIUUIII l/l OUI 1983 &?$ U./U
¦ ¦¦ ¦ —-—¦—¦ - ¦¦ ¦ nm -¦- i -— . . — _^— 

lfEeAafM"#A 1983 70cl il "fC m~~j *n:. _~..~ 70d CARL CavUi iij chasselas Romand ^a H./O renflant RIvemaye 1933  ̂o.yo

Cnînt Pl-QV 1983fcfW11ïilI'1Pllf 70d B A C  ¦Mij^JUki-I 1983 70cl 
R JlCOUlflrri 6Â Dorin de là Côte $*$ D.*+D JOhaniUSDerg Vieux Muret &*$ 0.40

:/' ___ ¦ V- 1 . -: ¦ ¦ '¦¦ - :;' :: ' ' ' - ' ''¦¦¦':! '" : — : : ! V: : J» "' _L_ _ ? : ljIgE»liW^^S|f-B _ . ¦- ¦ ._ _ *
l"1 ĵ^j|L

:Ï%AA 70(3 —P #\P̂  l%_ft.i__rV _Al«J*a.J«A ia»aaâWaaVaaaa»**ala».yQç| J% aa||.

¦-¦"-~-JaaW'l>rSg'WMBatEMaw«««iiaiw»iî  ̂ ——_______________________¦___—^——.

| Entreprise de la place cherche

technicien-
mécanicien
jeune 25-30 ans, dynamique, dési-
rant prendre des responsabilités
pour le contrôle, développement,
amélioration d'une fabrication
mécanisée.

Ecrire sous chiffre DO 12672, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes de mon-
tres de la place cherche

acheveur
expérimenté, place stable.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre CA
12677 au bureau de
L'Impartial.

i

Cherchons

couple
expérimenté
cuisinière, femme de chambre, valet,
chauffeur pour service, entretien grande
villa, région Nyon. nationalité suisse ou
permis de travail valable.
Ecrire sous chiffre 1 C 22-53793 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Cherchons

jeune fille ou dame
pour garder 2 enfants de 7 et 10 ans + petit
ménage.

025/35 23 04, Villa Clairvale. Villars-sur-
Ollon. 143-905 797

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi



aHHaaMLHHHBH HMH i ftiams— m IIIIIIHIIIIMII IIIUIIIIUJIHHI
L'HÔTEL-RESTAURANT

AU BOIS DE LA BICHE
Charquemont - France,

' vous propose un

Menu spécial Fête des Mères
+ menus et carte.

i Renseignements, réservations: <jP 00 33 81 /44 01 82
i 12558

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et DANIEL

12673

M ÂoeAmm ^̂ ^̂ ^̂  fi WkÙL d®  ̂ \i

GINESTET S.A. ïteetmœmt Cltte §
f i CHEMINÉE, FEU DE BOIS. Y O \

Bourgogne VIANDES ET POISSONS £

BOUCHARD PÈRE & FILS
Roanne» La Chaux-do-Fonds «5£

| DedUiitr Rue de la Serre 45, fl$
£J 039/23 94 33 Q

Vallée du Rhône Josette Luchetti £M. CHAPOUTIER | w I |
Alsace ^—Cave vinicole Eguisheim n CTI Kj astaictwit JLa y-ôttiana

| p 039/26 47 26
1 I I _, )̂_  Menu du jour Fr. 8.50

jjHê Abonnement 10 repas
^^_^_^_^^^^_^________l

___________ 

^pp*̂  
11e 

gratuit 
Fr. 

85.—

¦̂̂ ¦̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦ H m Nos spécialités
I BRASSERIE DE UETOlLËl .«JL Marmite de langoustines

^^^^^^^^M ^̂ B̂ _r Saltimbocca romana avecaaaaaaaaaaaâ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal ;W[
J.-D.Zumbrunnen,Fritz-Courvoisier 24 (m% Tournedossur ardoise ,

Il Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON G et L Danelon_ rue du Loc|e 3b,
A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche <f, 039/26 04 04 - Fermé le dimanche

^̂ aava\-_ ~̂ JWAW^

XjXCîX Restaurant des Tunnels
A>»-̂ —,- JVCIL «Chez Nunuss»

Hl^b&ï m VENDREDI ET SAMEDI

Ef *C\S FONDUE CHAROLAISE
ijfe^̂ fc^. à volonté
''Wmmm ^̂ '̂ Réservation souhaitée: <& 

039/28 
43 45

|H|p̂  FAMILLE NUSSBAUM 1?7 ,0

CAFÉ RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Paix 69. (jfj 039/23 50 30, La Chaux-de-Fonds

Menu Fête des Mères 84
CONSOMMÉ AUX NOQUES DE FOIE

ROULADE DE SOLE TRICOLORE

ESCALOPE DE VEAU FORESTIÈRE
BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

POMMES PARISIENNES „

' -̂: ILES FLOTTANTES „... ¦». -. ...»7

Complet Fr. 26".-*;
Sans entrée Fr. 21.- *. 12S25

Pour la Fête des Mères
un repas aux Taillères
CHEZ ANTOINETTE

Nous vous proposons:

Menu Fête des Mères
Le consommé au Porto
et son cœur feuilleté

Les amourettes au beurre

Choix de salades

Le coq au vin, le cœur de laitue,
les petites pommes en cœur

Tranche de gâteau aux framboises

Réservez votre table, <p 039/35 12 24. 2<M7i

¦î ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
IL Situé à 15 km de Saignelégier, !

lit ÈJw direction Delémont

JÊk Dancing- .
Rest. /"/"aTDanoi ne a  ̂a _. • >
LâROôêTE Discothèque

dans un cadre rustique

Heures d'ouverture:
Dimanche au mercredi 21 h. - 2 h.
Jeudi au samedi 21 h. - 3 h.

Endroit idéal pour apéritifs de mariages

Au restaurant
Spécialités: cuisses de grenouilles fraîches
riz Casimir, croûtes aux morilles,
jambon de campagne

' Cuisine chaude jusqu'à 22 heures
Pour vos réservation: (fi 066/58 45 16

Wi ..... H.. HMM. a.a «aa M

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

Restaurant
Sternen
Gampelen

Cette année aussi,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux
Veuillez réserver vos
tables à temps. Se
recommande: Fam.
Schwander
<P 032/83 16 22.
Fermé le mercredi.

Brasserie de la
Petite Poste

Av. L.-Robert 30a,
0 039/23 15 27

Vendrdi 11 mai dès 20 h.

DANSE
avec l'accordéoniste '

CÉDRIC STAUFFER et
son batteur I ? 6 7 G

A Ĥ) Restaurant
/OTUS? du Reymond
liirjQftl 0 039/23 42 33
i» X£"TSï~  ̂ — fl— ____¦* * «
VSfiFjÉ̂  Fête
(jJmà des Mères

3 menus à choix plus notre
fondu chinoise

12266 Fam. D. Vetterli 

I HOTEL DE L'UNION |
h 2311 Le Boéchet (§
I 0039/61 12 24 X
i A l'occasion de la Fête *
•| des Mères *
i Asperges fraîches X
K3 ou ra
A Terrine garnie A
A ou X
T& Jambon cru Gf

X Salade panachée *?
K3 •"* &
J. Rosette de Bœuf aux Chanterelles A.

 ̂
Pommes soufflées Ç

ra Haricots \-jt
A •"• i
Cp Coupe aux Fraises 3̂
G» ou é>A Sorbet Framboises X
£* Se recommande: Fam. W. Charmillot 

^

y— v?!

R ESTAURANT
LE TROCADERO JIJ>— -^i

CE SOIR

Cochon de lait au miel
et sa garniture à gogo

Fr. 20.-

II est prudent de réserver

Hôtel de France
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 11 16 t2666

Ŝmf
Parc 43. £7 039/23 13 33

Menu de la
Fête des Mères

COCKTAIL DE CREVETTES

ROSBIF À L'ANGLAISE
POMMES SAVOYARDE

TOMATES PROVENÇALE
SALADE VERTE

COUPE DES MÈRES

Prière de réserver, votre table svp.

Al circolo-italiano
Si Festeggia

La Festa délia Mamma

Auguri à tutti.le Mamma !

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril

et spécialités italiennes

Fermeture hebdomadaire: lundi
12181

Pourquoi faire inutilement des
kilomètres le jour de la Fête des
Mères. Aspirez à la détente.

Venez à la...

RÔTISSERIE $9 039/28 48 47

Vous découvrirez un site
enchanteur en pleine campagne.

Magnifique panorama des
environs de La Chaux-de-Fonds

• Grand parc pour 120 véhicu-
les

• Arrêt trolley (No 9) à 20
mètres

Menu de la Fête
des Mères

DIMANCHE 13 MA11984

Asperges mayonnaise jambon cru

Consommé aux diablotins

Filets mignons aux morilles
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes

Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 30.—
Sans entrée Fr. 24.—

Au restaurant
Sur assiette Fr. 18.-

Une petite attention
à chaque maman

t fe* ' • • fi '
Il est prudent de réserver sa table...

CE SOIR et SAMEDI dès 20 h.

orchestre REALITY
au RESTAURANT

Au menu à Fr. 24.-, tout compris

Jambon cru
Asperges

Coupe de fraises
12667

Le 11 mai, à 20 h. 30 l'association i
MUSIQUES

AUX FRANCHES-MONTAGNES
organise un

CONCERT
avec le groupe ARTRA

G. PECHET-REBER:
batterie et percussions

Beat KAMBER:
violoncelle et violon

Wolfred ZIERL:
clarinette, flûte et saxophone

Le 12 mai, à l'occasion de la
FÊTE DES MÈRES

Menu de fête
Café du Soleil, Saignelégier

148084

Café du Globe
Ce soir

menus
à la carte

Ambiance avec CURT et son accordéon
17R1Q

Restaurant de la Place
:Y*,. La Chaux-de-Fonds, .,kjk kJ

0 039/28 50 41 "

Fête
des Mères

La Terrine Maison garnie
Le Consommé printanier

L'Entrecôte béarnaise
Le Choix de Légumes

Les Pommes croquettes
La Salade

La Coupe Maison
Menu complet Fr. 22.—

Dès 15 h. thé dansant
12449

ACHIÈTRES /$|/J§ A
POUR LES ASPERGES f/f/jf/f
d'accord!... mais alors à P JAWWM I

 ̂

de 
h gare Jff l ~

Téléphone031955308 ™

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

79-43054
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Notre histoire
si souvent
méconnue

Un moment propice
L'Assemblée constituante s'était

muée en 1848 en premier Grand Con-
seil de la République. Le pouvoir légis-
latif avait été renouvelé quatre ans
plus tard. Au terme de la deuxième
législature, de nouvelles élections
allaient se dérouler en 1856.

Les premières luttes «ferrugineu-
ses», comme on les appelait si plaisam-
ment à l'époque, séparaient d'anciens
amis devenus antagonistes. Les répu-
blicains s'étaient chicanés au sujet du
tracé des futures lignes de chemin de
fer. Alors que les Montagnons défen-
daient avec détermination le «Jura
industriel», les citoyens du Val-de-Tra-
vers tenaient absolument à la construc-
tion du «Franco-suisse» qui emprunte-
rait leur vallée. Ils entrèrent bientôt
dans une opposition larvée au gouver-
nement plutôt favorable à une voie fer-
roviaire traversant les Montagnes. De
leur côté les royalistes qui, malgré
quelques vives réactions sporadiques,
avaient courbé l'échiné pendant plu-
sieurs années, donnaient plus de voix.
Abandonnant la politique d'abstention
et d'attente qui ne leur avait réservé

La reprise du Château de Neuchâtel en 1856

que d'amères déceptions, ils affir-
maient peu à peu leur identité avec
plus d'autorité.

Le résultat du scrutin de 1856 est
significatif. Il démontre à l'évidence la
complexité du problème politique neu-
châtelois posé au gouvernement inca-
pable de dissiper le malaise qui en
découlait. Le corps électoral élit 37
républicains «inconditionnels», 27
royalistes et 25 républicains «indépen-
dants».

L'attaque
Pour tous les nostalgiques de

l'ancien régime, le moment était oppor-
tun. Les forces réactionnaires pou-
vaient faire vaciller le pouvoir établi en
bousculant la République chancelante
et divisée. Les royalistes se sentaient
d'autant plus puissants qu'ils étaient
organisés; ils obéissaient en effet à un
comité en marge de la loi, mais connu
dans tout le pays sous le nom de Cabi-
net noir. M. de Petitpierre-Wesdehlen,
ancien conseiller d'Etat, devait être le
chef politique du mouvement insurrec-
tionnel, MM. de Pourtalès-Steiger,
ancien colonel, et de Meuron-Terrisse,
ex lieutenant-colonel, les chefs militai-
res de la révolte.

Pourtalès rentrait de Berlin, où il
n'avait pas pu s'entretenir avec

l'ancien souverain. Il s'était pourtant
convaincu que le roi ne désapprouvait
nullement l'action militaire ardem-
ment souhaitée par ceux de ses sujets
qui lui étaient restés fidèles.

Le coup de main se produisit dans la
nuit du 2 au 3 septembre 1856. Pourta-
lès avait établi son quartier général à
La Sagne qui avait toujours rejeté
l'idéal démocratique. Il hissa preste-
ment les couleurs prussiennes. La stra-
tégie adoptée prévoyait deux expédi-
tions militaires.

par Charles Thomann

Une soixantaine de Sagnards quittè-
rent leur village pour rejoindre un fort
contingent de zélés royalistes du Val-
de-Ruz. Commandée par Meuron,
cette troupe continua sa route et péné-
tra sans coup férir à trois heures du
matin dans le Château de Neuchâtel.
Elle y arrêta deux membres du gouver-
nement, A.-M. Piaget et A. Humbert,
et s'empara à leur domicile de deux
autres conseillers d'Etat. Les assail-
lants s'approprièrent des armes et des
munitions, dressèrent des barricades et

occupèrent l'Hôtel de Ville du chef-
lieu.

De son côté, Pourtalès, à la tête
d'une autre formation partie égale-
ment de La Sagne et renforcée bientôt
par les hommes des Ponts-de-Martel et
de La Brévine, envahit Le Locle
endormi.

Le Château et le Temple de Neuchâtel avec la barricade élevée par les insurgés royalistes, le 3 septembre 1856

Les patriotes en armes
Vers cinq heures du matin, l'alarme

était donnée à La Chaux-de-Fonds,
avertie de l'infâme dessein de la mino-
rité monarchiste par deux Loclois qui
s'étaient échappés. On fit aussitôt son-
ner le tocsin dans le grand village
industriel. Une troupe de 450 soldats
aimés se mit immédiatement en mar-
che pour délivrer la mère commune,
alors que l'autorité communale deman-
dait télégraphiquement l'assistance du
Conseil fédéral.

Une partie des soldats de Pourtalès
avaient déjà quitté Le Locle et se diri-
geaient vers La Chaux-de-Fonds qu'ils
croyaient plongée dans le plus profond
sommeil. A l'approche de la colonne
républicaine qui progressait aux Epla-
tures, les royalistes stupéfaits battirent
en retraite sans engager le combat.
Dans sa hargne, un d'eux abattit près
du Gros-Plâne une paisible femme d'un
coup de feu.

Sur le Crêt-du-Locle, deux coups de
canon retentirent pour annoncer l'arri-
vée des libérateurs. Pourtant les
Chaux-de-Fonniers ne trouvèrent plus
aucun soldat ennemi au fond de la val-
lée. Ils se contentèrent de retirer le
drapeau de l'insurrection qui flottait
sur le temple du Locle et hissèrent
celui de la liberté. Puis ils se rendirent
à l'Hôtel de Ville, où siégeait encore le
comité royaliste local qui se croyait en
parfaite sécurité. Ses membres furent
promptement arrêtés.

Pourtalès se repliait déjà sur Neu-
châtel en empruntant le col de La
Tourne. Sous la conduite d'Ami
Girard, les républicains engagèrent
sans plus tarder la poursuite de
l'adversaire.

Entre-temps, une deuxième expédi-
tion militaire républicaine était partie
de La Chaux-de-Fonds. Composée de
trois compagnies d'infanterie, elle fran-
chissait La Vue-des-Alpes et descen-
dait au Val-de-Ruz, où son chef avait
mission d'établir si possible contact
avec la colonne principale dans les

environs de MontmoIIin.
La chance sourit aux défenseurs de

la liberté. Avertis de l'insurrection, les
patriotes du Val-de-Travers s'étaient
armés et se dirigeaient vers le chef-lieu.
A Rochefort, ils aperçurent mille hom-
mes suivis de quatre canons qui des-
cendaient des Grattes et reconnurent
avec autant de soulagement que de joie
le major Ami Girard à leur tête. En
outre, peu après l'heureuse fusion, la
deuxième expédition de La Chaux-de-
Fonds renforcée par des patriotes du
Val-de-Ruz opérait sa jonction avec le
gros de la troupe à Peseux. L'armée
républicaine au complet allait relever
l'étendard de la démocratie.

La troisième conquête
du Château de Neuchâtel

Les patriotes avaient déjà pris le
Château en 1831 et en 1848. Ils allaient
l'investir et le conquérir définitivement
en 1856.

Lorsque l'armée républicaine
s'arrêta devant la forteresse, le plus
grand silence régnait dans l'enceinte.
Harassés et probablement démoralisés,
les partisans du roi s'étaient endormis.
Ami Girard reçut l'ordre d'attaquer. A
la tête de l'avant-garde, il s'avança
prudemment. Dès les premiers coups
de feu, les sentinelles de la troupe
d'occupation s'enfuirent. De petits
groupes protégés par un feu d'artillerie
nourri progressèrent alors le long des
murs et bientôt les premiers libéra-
teurs pénétrèrent dans le château,
alors que la garnison du donjon aban-
donnait son poste.

La fusillade avait coûté la vie à une
dizaine de royalistes. Quelques insur-
gés réussirent à s'enfuir, mais la plu-
part furent capturés. On en enferma
530 dans l'église collégiale, tandis que
leurs chefs étaient conduits sous bonne
escorte dans les prisons de l'Etat et
dans la salle du Grand Conseil.

Il ne restait qu'à avertir les deux
commissaires de la Confédération man-

Mort de M. Bouvier, à Peseux, pendant la retraite des royalistes

dés d'urgence par les patriotes. Dès
leur arrivée à Neuchâtel, ils apprirent
que le Château avait été repris et le
pouvoir légitime rétabli. Cependant le
gouvernement central n'avait pas
hésité à venir efficacement au secours
d'un des Etats confédérés en envoyant
des troupes. Elles arrivèrent dans la
nuit du 4 au 5 septembre, et furent
accueillies avec d'autant plus de joie
qu'elles n'avaient plus à combattre.

Des paroles apaisantes
Les royalistes n'avaient pas seule-

ment tenté de restaurer la monarchie,
ils étaient coupables de haute trahison
envers la Confédération suisse. La plu-
part d'entre eux ignoraient probable-
ment d'ailleurs la gravité de leur for-
fait. Quoi qu'il en soit, l'affaire fut
déférée immédiatement au juge d'ins-
truction fédéral qui rendit visite aux
prisonniers détenus dans la Collégiale.
Chargé de mener l'enquête, le magis-
trat ne voulait pas libérer incondition-
nellement les vaincus, mais il ne pou-
vait guère non plus les abandonner
dans une église transformée en lieu de
détention où les installations les plus
indispensables faisaient totalement
défaut.

Le juge s'adressa en ces termes à son
auditoire désillusionné:

«Au lieu de vous lever pour défendre
votre drapeau, vous l'avez déchiré; au
lieu de faire respecter votre écusson,
vous l'avez brisé et foulé aux pieds; au
lieu de défendre vos magistrats, vous
avez porté vos mains sur leurs person-
nes et les avez privés de leur liberté.
Vous avez répandu le sang de vos con-
citoyens et celui d'une femme sans
défense, et risqué d'attirer sur votre
patrie tout entière des maux incalcula-
bles.

•Laissez s'expatrier ceux qui ne se
sentent pas à l'aise sur un sol républi-
cain et ne servez pas leur ambition per-
sonnelle.»

Définitivement Suisses
La détermination des républicains

bénéficia d'un grand retentissement
dans toute la Suisse. Comme les patrio-
tes venaient d'attester sans équivoque
qu'ils sacrifieraient leur vie pour défen-
dre la liberté, les vingt et un autres
cantons confédérés se rangèrent avec
enthousiasme au côté de Neuchâtel.

Presque tous les prisonniers purent
rentrer dans leurs foyers, mais plu-
sieurs d'entre eux rejoignirent dans
l'exil les royalistes qui quittaient le
pays. Aussi un millier de Neuchâtelois
s'expatrièrent-ils à la suite de ces péni-
bles événements. Les chefs de la con-
tre-révolution attendirent en prison
une juste condamnation, mais leur pro-
cès n'eut pas lieu e îls furent discrète-
ment conduits à la frontière. En effet,
la Confédération s'était sagement
engagée à ne pas les punir en contre-
partie de la renonciation définitive de
Frédéric-Guillaume IV à son ancienne
principauté de Neuchâtel et de Valan-
gin.

C. T.1 Voir Dossier du 5 avril 1984.
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jiB ŝSÉf f̂l 1 1 1 1  i i F v I 

BBBBBl̂
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PORTES OUVERTES
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

I f

HIT 84
Cheminée monobloc
à air chaud ventilé
Le foyer avec la plus
récente technologie

AUCUNE CONSOMMATION
D'OXYGÈNE DE LA PIÈCE

• Débit du ventilateur 300 m1/ h
# Foyer monobloc en fonte et acier
# Foyer de plusieurs grandeurs

et variantes

LOTE RIE 1 barbecue val. Fr. 1100.-

GRATUITE Tirage samedi 19 mai

0wmûiée4 Çuzden tf aceét
Numa-Droz 103 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 28 29

CHEMINÉES D'EXPOSITION FRANÇAISES
jusqu'à «*0% de remise

L'annonce, reflet vivant du marché

I m DEMANDES D'EMPLOIS H
FEMME DE MÉNAGE

I cherche à faire quelques heures par semaine ou
I du repassage.

I (p (039) 23 48 06. 1267o

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

I quarantaine, technicien ETS, responsable d'un
I service achat et production, ayant plusieurs
I années d'expérience dans la branche horlogère,
I habitué aux relations avec les fournisseurs, pos-
f sédant plusieurs langues, cherche changement

de situation.
Faire offres sous chiffre RH 12506 au bureau de
L'Impartial

I SECRÉTAIRE MÉDICALE
1 cherche travail à La Chaux-de-Fonds ou environs.

I Faire offres sous chiffre ZZ 12500 au bureau de
1 L'Impartial.

I ÉLECTRONICIEN
i Jeune homme cherche changement de situation
I (3 ans de pratique).
I Faire offres sous chiff re IR 12520 au bureau de
I L'Impartial.

CHEF DE CUISINE
I français, permis C, CAP, sachant former appren-
I tis, cherche place.
1 Faire offres sous chiffre MB 12671 au bureau de
I L'Impartial. ,



Vente directe i^  ̂i \aux particuliers. \ 'App !ft\\
Bijoux, pendu/es, montres, j  M' Salr

. ¦ GUY-ROBERT V Wm&Magasin: \ s-f*«C^
63, rue de la Serre , 1er étage ^̂ HBfi P
La Chaux-de-Fonds, Tél. 23 26 65 ¦ '
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Nettoyage chimique ^ ^7
au prix le plus bas / \

i ' —r Délai: 24 heures / V

0
+ Salon-lavoir
Self-service

|N|O|R|G|E| Serre 11 bis
I?! I l™ I 0 039/28 31 85

T |  ̂centre La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant
ABC

Famille E. Kraenzlin
Mme Ruth Feremutsch

Rue de la Serre 17
<jP 039/23 18 10

A Toute la gamme des tapis 

La clef de votre sol : —Jj ducommun sa

32, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le Calumet
Tabacs-Journaux

Mme Chapron Nicole

Rue de la Serre 95
0 039/23 84 79

Restaurant STEAK Viandes

\WkS9\\t*H0UŜ  «**>™~A*̂ e^*^\\+\l&®g3m au ,eu

Rue de la Serre 45 - <p 039/23 94 33

p  K .̂ ______ K_______

APPAREILS MÉNAGERS
AGENCEMENT DE CUISINES
Exposition sur deux étages

55 | COIFFURE JOHANN
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Josiane Dubois, maîtrise fédérale
Elle n'avait pas le rose aux joues de la jeune étudiante, mais elle
était heureuse. Mme Josiane Dubois vient en effet d'obtenir sa
maîtrise fédérale de coiffure, après avoir déjoué toutes les embû-
ches des examens. Elle est heureuse parce qu'ainsi s'approfondit
la connaissance d'un métier qu'elle aime, parce qu'ainsi elle
pourra étendre son activité et développer son salon.
Depuis ce mois de décembre 1980, elle s'est faite reine de jolis
lieux, au deuxième étage du 55 de la rue de la Serre; elle avait un
CFC en poche et quelques années de pratique sur la place.
Mais elle sait aussi que c'est une profession mouvante, comme la
mode, et qu'il faut toujours apprendre; alors, de Paris à Zurich, en
passant par Berne et d'autres capitales de la beauté, elle découvre,
elle suit cette formation permanente indispensable, se maintient en
perpétuel recyclage.
Toutes ses connaissances, elle les applique dans son salon, secon-
dée par Sylvie, une coiffeuse qualifiée.
Toutes deux aiment le travail bien fait, elles sont curieuses de créa-
tions, et savent réaliser tous types de coiffures, tous genres de
techniques: permanentes, mèches, décoloration, coupes, brushing,
des choses qui n'ont plus de secrets. Prochainement, et heureuse
conséquence de cette maîtrise fédérale toute neuve, une apprentie
complétera l'équipe.
Elles seront trois à se préoccuper du bien-être des clientes et à
assurer leur satisfaction. Pour cela, Mme Josiane Dubois veut pri-
vilégier le dialogue, établir de réels contacts empreints de simpli-
cité et apporter une ambiance chaleureuse à son petit royaume.
Dans l'enthousiasme, elle confie aimer beaucoup la création de
nouvelles coiffures; depuis 12 ans qu'elle pratique ce métier, c'est
toujours le même emballement «parce que c'est un métier créa-
teur, qui donne la possibilité d'apprendre sans cesse et de s'enri-
chir toujours».

Dirons-nous encore qu elle choisit bien ses supports avec des pro
duits de qualité et qu'elle attache beaucoup d'importance à un ser
vice propre, rapide et soigné, (ib)

63 Fabrique Guy-Robert, Montres Musette
de l'horloger a votre poignet, un rapport direct

Voilà une entreprise qui a passé le siècle d existence et tendu son
fil entre quatre générations 1 Du passé, de l'histoire ? Des pré-
somptions allègrement démenties en franchissant la porte du
magasin de vente des Montres Musette, au premier étage du 63
de la rue de la Serre. C'est un petit local de vente agréablement
agencé en 1978, par M. Henri Robert qui voulait ainsi compléter
son champ d'activité de vente par correspondance. Mais il serait
peut être plus aisé de reprendre les choses en leur début.
En 1871, par exemple, lorsque l'arrière-grand-père était paysan-
horloger; son fils quitte la campagne et devient horloger; le petit-
fils se voue plutôt au commerce et en 1914, ce Robert-là lance la
vente par correspondance des montres Musette. Succès dans
l'après-guerre, puis difficultés aiguës de la crise des années 30,
surmontées pour repartir de plus belle en 40. M. Henri Robert,
bien jeune, reprend en 1948 les rênes de l'entreprise familiale.
Alors, on n'a jamais cessé de se consacrer là, à la fabrication d'une
horlogerie de qualité, à prix intéressants, découlant d'une vente
directe de la fabrique aux particuliers; les modèles sont conçus,
créés et fabriqués en grande partie dans la maison: une fabrication
qui a suivi l'évolution générale et laisse en compagnie les montres
mécaniques et celles à quartz; une offre de vente encore qui s'élar-
git aux pendules, murales ou sur pied, aux neuchâteloises et celles
qui font tic-tac dans les cuisines, aux réveils, etc.
Enfin, tout ce qu'il faut pour rythmer agréablement le temps qui
passe, dans une gamme de prix pour la bourse de chacun et dans
une ligne réunissant les goûts de tous. On y trouve aussi la
Swatch, une parmi les rares outsiders.
Pour marquer l'amitié, l'amour, et les belles dates de la vie.
Musette a aussi d'autres propositions en un bel assortiment de

bijouterie; là aussi bonne qualité, et prix intéressants grâce à une
importation directe. Brillent côte à côte, l'or 18 Kt, en reflets
blancs et jaunes, l'argent et, pour une petite gamme, l'or 9 Kt
jouant le bicolore, cela sous formes de colliers, bagues, bracelets,
boucle-oreilles, tout ce que l'on peut souhaiter.
Des bijoux qui sont d'une certaine qualité et bénéficient d'un ser-
vice après-vente.
Rassemblés joliment et en couleurs en un beau catalogue, ces peti-
tes merveilles sont offertes à une vaste clientèle du pays entier,
selon un fichier mis sur ordinateur. C'est là le succès de Musette,
étayé de conditions à souligner: la garantie d'usine court sur trois
ans et celle tous risques couvre 12 mois; le changement de piles
quartz se fait dans la semaine, pour les envois par correspondance,
et après révision si besoin est; et puis, toutes les montres sont
réglées à la seconde, mises en lanterne et contrôlées 24 heures.
On se croirait dans le passé I i
Mais la volonté et l'esprit de M. Henri Robert nous ramène au pré-
sent; il a ouvert son magasin, en complément du rayonnement de
son catalogue, pour offrir aux intéresses un lieu où ils se sentiront
à l'aise, où ils pourront à loisir regarder, toucher, voire essayer sur
leurs poignets les montres admirées, et cela avec une petite astuce
de sécurité à découvrir «unique sur place», dit-il.
Car il veut que chez lui, aucune gêne ne s'installe et que même
pour le bijou le plus simple, au coût modique, on ose exprimer ses
désirs. Ce qui compte, c'est respecter la liberté de chacun et savoir
combler ses désirs. D'ailleurs, on peut y faire un tour, tout simple-
ment, pour voir. On sera bien reçu et édifié; on y trouvera encore
la simplicité d'antan alliée au respect de la belle ouvrage et à
l'amour des jolies choses.

Coiffure Johann
Josiane Dubois

Serre 55 (2e étage, lift)
(£ 039/23 93 46

UChaux-d,,FonaVY

RUE DE LA SERRE 67-69

Accueil du Soleil - Boutique du 3e Age
<p 039/23 18 19 - Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi de 14 à 17 h.
Boutique du 3e Age où les retraités AVS y trou-
vent leur avantage. Les . prix sont très bas pour
s'habiller de haut en bas ! Venez nombreux
«L'Accueil» y est chaleureux I
Merci à tous nos donateurs qui nous offrent de la
marchandise en parfait état.

Hôtel YjÈlfdu Moulin "̂ ^3̂ ^!Chez le p'tit Graf ^K  ̂¦ J|'
La Chaux-de-Fonds ;fig*sH.al^u-Ii-
Serre 130. 0 039/26 42 26 

^̂ f̂'̂ ^̂ ^
Tous les jours 2 menus à choix + la carte
Chambre, petit-déjeuner dès Fr. 25.-
2 jeux de quilles - Salle pour sociétés
Ouvert dès 6 h., même le dimanche



Société des Forces électriques de la Goule,
St. Imier 039 414555, |_es Breuleux 039 541616,
Le Noirmont 039 531262, Les Bois 039 611147,

Les Brenets 039 321048, Courtelary 039 441351,
Renan 039 631212

152-81307 j

Un optimum de confort, d'ampleur
-et de dynamisme: 1.6 Injection!
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[H La Ford Orion Injection vous garantit des per- à Injection); amortisseurs à gaz, boite à 5 vîtes- Votre Ford Orion sur mesure! . §§|I formances vraiment convaincantes: ses 105 ses et pneus extra-larges (les compléments op- Tj ẐZ z^Z î ;—5̂ — WÈÊH chlapropulsenten9r6sde0àl00km/hetsa timaux du brio);ample habitacle pour 5 adultes , v =r S—^rr- mÊ
1. vitesse maximale de 186 km/h atteste d'im- et vaste coffre variable (voilà pourquoi rOrion est L(nouveau) ^±  ̂  ̂ îî r jH
B| pressionnantes réserves. Mais l'Orion Injec- si compacte et si hospitalière!). Sans oublier le — 1,e 'CVH 58/79 15850~ 9fl
^H tion offre bien d'autres atouts. Un test vous en luxueux équipement Injection qui partait injection (nouveau) 1,61 CVH 77/105 17600.- m̂

ij f̂l Car Ford a doté l'Orion d'un généreux équipe- montre numérique mûltitonctionnelle, volant Financement et leasing avantageux par Ford crédit; |̂ fl
WM (la base d'un confort routier exemplaire); injec- routières, coffredéverrouillableélectriquement- FORD ORION. ^Êtî^fÊÈr' WM
Ml gage de puissance et de sobriété pour la version Ford Orion Injection: le brio se rend utile! L'agrément SB TBUÛ Utile. j^B

aWÊmemy La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. <p (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE &T Neuchâtel: Plerre^Mazel 11.0 (038) 25 83 01

DES "̂  ̂ROIS SA Le Locle: 
Rue 

de France 51. ̂  
(039) 31 24 31

^̂ ĝgpr Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier Robert Basset, Garage -t- Transports - Les Geneveya/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, Châtillon 24.

Les plus belles chaussures
printanières ^a*fleurissent chez 

^̂ m̂

Young Line - mocassin souple et dynamique - f^—Z %
pour hommes. WM M 1% U% ADessus cuir véritable, rainures mode, pour v ICI ICIréussir votre entrée dans le printemps. Semelle K **!. mmummmu.

SS2SÏK maîfon":Le tout' une séduc,ion Haïasins *e chaussures
La Chaux-de-Fonds. Avenue L. Robert 51

Les Breuleux, Rue des Esserts
Le Locle» Grand-Rue 14

10901

Si vous oubliez de faire de la pUDllCltG vos clients vous oublieront

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/ NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87 28oo

BEEM
|J 87-460 M f l j

; Restaurant de La Chaux-de-
Fonds, cherche tout de suite
ou à convenir

cuisinier
avec CAP sachant former
apprentis.

Ecrire sous chiffre RO 12238
au bureau de L'Impartial.

Publicité intensive
publicité par annonces

Ê̂mmmmmWÊmmmmwmmmsA \
^\^ î̂___ à-" Planeur-Hélico
#̂-5^̂ P̂ . '- Buggy - Voiture
•— - ï̂n ll Train - Maquette

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients
Le plus grand choix de Suisse
romande 87-492

centre dis snotfclistîc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL .*mmmmmmmmmwmmmmmmf

i Lames-lambris dès Fr. 6.80 m2
Traverses dès Fr. 16.50 la p.
de chemin de fer imprégnées.

Service à domicile.

r̂JURA-BERN-HOLZ AG
JURA-BERNE-BOIS SA

I ' —»
2616 Sonvilier, j9 039/41 47 68-71

06-12031



I L a  valeur n'attend pas le nombre des années, paraît-il. Cette fabuleuse bicyclette met en valeur, quoi qu'il en soit, le courage
certain de son utilisateur. A souhaiter qu'il ne perde pas la tête, à défaut de perdre pied...

Un lamentable exemple de criminalité dans les villes. Le laxisme des autorités
permet à n'importe quel malfrat d'écorner sans vergogne les parcs publics. Cette
brave ménagère est restée de marbre f a c e  au voyou qui la menaçait, ainsi qu'en

témoigne la photo.

I

Ils s'étaient absentés un jour, le temps de convoler en justes noces. Leurs amis ont
décidé de marquer le coup... Sans commentaires ! ">

M »̂a<aiaaia»iawiBBwmimiiiuwyuy ,,NJU MWl iHaa»lBraiaa» , . ..... ̂ ^aaaaaaaaaa ^̂ aaal aaaKaaaB

Le fabricant américain de ce gilet pare-balles n'hésite p a s  à recourir à une publicité tapageuse, pour ne pas dire choc, afin
de démontrer la qualité de son produit.

Une manière pas comme les autres d'élargir le cheptel Les agriculteurs européens se prépareraient-ils à la traversée du
désert ?

Cruel et navrant: des chômeurs entravaient l'accès à certains hôtels de las
Vegas, dans le Nevada. Un client, pressé de regagner sa chambre, n'a pas fait le

détail Sans pitié pour le sans-travail...

Actuel



Un amour de yogourt.
¦",.,.-.,<:.- - - ,.
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Parce qu'il est le plus frais. Parce qu'il est fruité. Parce qu'il est avantageux. Yogourt nature iso g -.45. Yogourt aux jfiBSfflM lr
Imite 1Qfl n afi/a? Vnnniirt forma 1Qf1 n -Jfll MW

MiàRoè La preuve? Sa date-limite de vente II existe plusieurs sortes de yogourts Migras. Migras a plus d'une manière pour vous inciter h^J ĴLld mtàl rtiT *T»7 vômL* «A M$&£ W
XX; est la plus courte sur le marché Maistouspossèdentleurfraîcheurauthentique: à découvrir votre «Amour de yogourt». Com- KSno-55 JrflBi V'Gryfljfl suisse. Quel avantage! baies de la forêt ou du jardin, fruits du verger parez les prix: yogourts et yogourts-Orinks DI8lBlique l0U g ~ aa- m |p
Car votre «Amour de yogourt», stocké frigon ou des sous-bois, exquises saveurs des Tro- Migras sont incontestablement plus avanta- . '<̂ +7̂ aJIfiquement conserve sa fraîcheur d'origine piques ou simplement «nature». Le yogourt geux Une raison de plus pour trouver le yogourt Nouveau: Drink-Yogourt Nature, il ^§f
intacte, 5 jours après sa date-limite de vente Migras est toujours dosé et parfumé avec art. Migras encore meilleur. framboise, fraise, citron Sdll.SO. ^^^<
(M-Data). Une fraîcheur telle, que vous serez A vous de sélectionner votre «Amour de **• w? 2M2
chaque jour un gourmet «es yogourts». yogourt». ¦¦ || m —0\^ WP k̂ Af"̂ . mf^»

f( ÇHI NOS gobelets yougourts 180 g et nos bouteilles de yogourt-Orinks ont des emballages avantageux et sympathiques. La marque apposée à Iflfl I I fl^̂  f̂ljMk
^

Èf m̂ m
% /̂f leur base prouve qu'ils peuvent être détruits sans risque de pollution. ¦ mw M ¦ ^_MI ¦ ¦ m̂kW ŴmW
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Depuis 75 ans, nous assurons JflP
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des Chaux-de-Fonniers, des Loclois, Jw
des Neuchâtelois, des Cachottiers, éSÊm-des Bréviniers... JLrM,
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mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse j MWÈÊt lïttaoxtdé t̂dîTtàNeuchâtel
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Silos - Citernes - Cuves
¦ '' ' ' "¦̂ ' :' '. :- Mm- ' "'~~:i ' en P°'yester (GFK)

:4fc»»**flj pour l'alimentation, le fourrage, l'eau pota-

M* jjrfl -«Y. » ble, les eaux usées, la chlorure ferrique et

JWMKSJL. i r| - autres produits chimiques.

¦ '' " • ' m BHS. Y ' Positions: verticales ou horizontales
' v R;. {p H !. . Stockage: en surface ou enterré

^̂^̂
JB'fY f _ .  èttfMË Volumes: de 1000 à 200 000 litres.

|||||H|1 "ES iROTAl ROTAVER SA
1*̂ 25  ̂ "̂  IflflB %#C__P Prés-du-Lac 36 ,

^̂ y>*Ba *̂*r'— ' • W llaaallV 1400 Yverdon-les-Bains .

*
'
£**.* :( "". Jm I 1 0  024/24 13 03.

22-14718

La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 31

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

J'hésitai à poser à côté d'elle la veste de son
père, elle n'aurait pas compris. Je sortis de la
chambre de Marie, j'y avais trouvé la force
d'espérer, de croire.

Je redescendis, le salon était vide, le feu se
consumait, Juliette avait regagné sa chambre,
Pierre marchait seul dans le jardin, les mains
enfoncées dans les poches de son blouson de
cuir. Il s'était voûté, enfermé dans sa solitude,
tête baissée. Il semblait parler tout seul.

Au courrier de ce matin-là, une lettre de
Gilles. C'était bien la première fois que nous
ne vivions pas en osmose.

Nous nous comprenions si bien qu'il nous
était souvent inutile de parler. Gilles tant
désiré, tant écouté à l'intérieur de mon ventre.
Gilles dont je tentais d'attraper les petits
pieds quand il cognait trop fort au creux de

moi et que ça faisait des petites bosses. Gilles
sur qui je déposais tout de moi, tout c'est-
à-dire les espoirs, le comble du manque, les
vérités que je n'avais pas eues et que je voulais
lui transmettre, les mensonges que l'on
m'avait faits et dont je ne voulais pas qu'il
souffre. Je le voulais homme, poète, musicien,
je le voulais parfait , débarrassé de souffran-
ces, construit pour affronter la vie, les autres,
beau pour qu'il soit aimé, intelligent pour
qu'il soit entendu, respecté. Gilles, je le vou-
lais maître du monde, maître après Dieu, maî-
tre avant moi.

Très tôt, je me remis entre les mains de
mon fils, j'en étais fière, il savait ce que j 'igno-
rais et qu'il m'expliquait, l'autre face de la
lime, la face cachée, il savait l'amour, il savait
la vie. Stephan pouvait partir, d'autres ne pas
rester, il y avait Gilles, il n'y avait même de
place que pour lui, il était mon tout, je devins
le sien. Sur lui j'avais déposé un regard
authentique, il le sentit, il posa sur moi un
regard intéressé et indulgent. Nous nous
aimions sans complications. Il était mon fils,
j 'étais sa mère. Je lui demandais de me con-
seiller, de me guider. Etait-ce lourd à porter, il
ne le dit jamais. La lettre reçue ce matin en
était la réponse. Adorée parce que maman, je

n'étais plus la femme, celle à qui l'on écrit les
poèmes de ses quatorze ans, je n'étais plus la
déesse, la toute-puissante, j'étais encore, pour
un temps incertain: Maman adorée.

«Maman adorée, je pars sur un bateau-cargo
au large de la mer Rouge, on m'a proposé d'ani-
mer pendant 15 jours une émission sur la pop
music, j'ai accepté tout de suite, je vais présen-
ter des disques, je ne suis pas payé mais ma
copine est invitée avec moi. Ne t'inquiètes pas si
tu n'as pas de nouvelles, tu ne peux pas me join-
dre, je te donnerai la nouvelle adresse à Haïfa
dès que je serai de nouveau à terre.

«Ce sont les plus belles vacances de ma
vie... Embrasse papa si tu le vois, souhaite un
bon anniversaire à Marie, pour Juliette et toi,
love, love, love.»

Je fis lire la lettre à Juliette.
- Au moins, il y en a un qui est préservé, je

suis heureuse pour lui. ¦
Juliette s'était discrètement maquillée pour

cacher le désespoir de la nuit, toutes deux
nous avions le regard brisé et nous sursautions
chaque fois que le téléphone sonnait.

Pierre proposa à Marie de l'emmener pour
la journée découvrir la côte bretonne.
- Tu vas me montrer tout ce que tu con-

nais, demanda-t-il à l'enfant ravie.

- On emmène Miel.
- Bien sûr, on ira manger des crêpes, on ira

à Beg Meil, marcher tous les trois sur les
dunes, j'espère que ton petit chien saura nous
suivre.
- On va lui apprendre.
Pierre se montrait d'une grande compré-

hension et d'une attention merveilleuse. La
délicatesse de cet homme, qui, quelques jours
auparavant, n'était qu'un étranger, me boule-
versa. Sortir Marie de la Marelle était la meil-
leure idée qui soit. Juliette lui sourit, com-
plice. Un sourire grave, douloureux, si doulou-
reux.
- Va vite te préparer, dis-je à Marie, on ne

fait pas attendre les messieurs.
- Ce n'est pas un monsieur, c'est mon

copain.
Elle nous interrogea sur l'absence de

Nicole, nous dûmes lui mentir en disant
qu'elle était partie tôt retrouver des amis à la
pointe du Raz.
- Elle rentre quand ? demanda-t-elle.
- Elle téléphonera pour le dire, elle nous a

laissé Pierre comme otage.
- Alors on te garde, dit Marie, avec l'insou-

ciance des enfants.
(à suivre)

VoWo-
A.***"

0"0
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v Nouveau Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 45 50-51
Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora. tél. 038/63 13 32

Centrale nucléaire m
de Leibstadt SA ¦
Leibstadt (Canton d'Argovie) BB

Actionnaires: '|NH
Âar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten WÊà
Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau t3ÊBadenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe 9HI
Forces Motrices Bernoises S. A. IjflS
Société de participations. Berne .jHl
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne l̂ af.
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg WMElectrowatt S. A., Zurich flS
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden PBB
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg ffflMotor-Columbus S. A., Baden WÊÊ
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden HnS. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse. Lausanne H
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne ^Kfi

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur I
participation au capital-actions les charges annuelles de la so- I
cièté, qui comprennent en particulier les intérêts et le rembour- I
sèment des emprunts obligataires. H

CO/ Emprunt 1984-94 (mai) de fr. 150 000 000 H
^# /U (sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum) Bra

But de l'emprunt Conversion ou remboursement de l'emprunt 73A% 1974-84 de I
fr. 50 000 000, venant à échéance le 31 mai 1984, ainsi que finan- I
cernent partiel de la centrale nucléaire. WÊLf

Durée au maximum 10 ans Sfls
Prix d'émission 100% —MÊ
Délai de ^̂ H
souscription du 11 au 17 mai 1984, à midi SB
Libération au 31 mai 1984 H
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne tmm

Le prospectus d'émission paraîtra le 11 mai 1984 dans les jour- I
naux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et I
«Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus BBJ
séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins de I
conversion et de souscription à disposition des intéressés. mMw

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie Hn
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich Wm*
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne jflfll
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucemoise ffiflf
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise Ffic*,
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure IMSLombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri {RI
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz ¦

'
¦' Société Privée de Banque _FJE

et de Gérance OH

Numéro de valeur: 7V.% 1974-84 111 941 CS.*Numéro de valeur: 5 % 1984-94 111937 BBS
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12.00 Midi-public

Sur la Chaîne , suisse italienne:
13.00-16.00 Tennis: Swiss Open
dames. Quarts de finale - En direct
de Lugano

13.25 Les Visiteurs
Mamno

14.20 Ciao I Musicalmente
Variétés

15.20 Vision 2: Une danse pour
. l'exil

16.00 Vision 2: Vespérales
«Etoile de la mer»

16.10 Zoom sur les bêtes libres
La bonne bouffe

16.40 Fascinante Thaïlande
3. Jeux et combats

17.15 Flashjazz
Duo de pianos: François Linde-
mann et Sébastien Santamaria

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7~. Babibouchettes

18.10 3, 2, 1... Contact
Forces

18.35 Journal romand

18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu

19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

Tour de Romandie. 3e étape:
Crans-Montana - Lausanne

20.15 Tell Quel
Les réfugiés Tamouls

Dans son pays, Babu est ingénieur
civil. Il a 27 ans, des frères  et soeurs et
un père, ancien chef de gare qui
s'apprête à jouir tranquillement des
années de retraite. Babu habite Sri-
Lanka, la perle de l'Océan indien, mais
le paradis srilankais est devenu pour lui
un enfer: il appartient en effet à la
minorité tamoul, persécutée depuis des
années par les Cinghalais, l'armée et la
police. Babu a été arrêté et torturé.
Depuis lors, il vit dans la peur que ça
recommence. C'est pour cela qu'il a f u i  et
qu'il demande l'asile politique en Suisse.

20.45 La grande
chance

En direct de Reconvilier*avec Denis Aïber <VD): . -¦
Corinne Hobi (FR) - «Jean-
Michel Borgeat (NE) -
Titiane <GE) - Pierre Bar-
din (VS) - Antoine Flucket
«on groupe (JU) - Jacques
Degger (BE) - La Chanson

YPrévôtoi se de Moutier
DANIEL GUlCHAftD,
SYBJNX ET
JACKY LAGGER
Le Radio All Stars de Stuff
Combe

22.15 Téléjournal
22.30 Mark Rothko, la peinture du

silence
Film de Matteo Bellinelli

IJUJIJim oq I
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec Mireille Mathieu
13.00 Actualités
14.00 La Croisière s'amuse

Joyeux Anniversaire. Série,
avec: Gavin MacLeod

14.55 Temps libres
Spécial cinéma

17.00 Destination... France
La Loire

17.25 Le village dans les nuages
Le Voyage d'Anatole - Le Petit
Jour: La Voix de son Maître

17.45 Les Secrets de la Mer Rouge
Histoire de Celima

18.15 Presse-citron
18.25 Microludic
18.50 Jour J
19.15 Les petits drôles
19.30 Actualités

19,55 Football
Finale de la Coupe de
France: Monaco-Metz

21.45 Haroun Tazieff raconte «sa
Terre»

22.40 22, via le rock
23.25 Actualités

UMrJfll SrAVl
8.45 TV scolaire
9.45 Cours de formation

10.00 Hablamos espanol.
13.00 Tennis

Tournoi de Lugano
17.00 Ce que l'on sait, mais ne con-

naît pas
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
19.55 Axgusi
20.15 Affaires en suspens...
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Long Riders
23.55 Affaires en suspens...
24.00 Téléjournal

¦WHfWiT î̂  i
LaaW ¦ f

13.40 Les Enfants de Bullerbu
15.00 Actualités sportives

Tennis
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20J 5 Affaires en suspens...
21.15 La journée du Parti CDU
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Affaires en suspens...
22.50 Der Westentaschen-Cowboy
0.20 Informations

10.30 A2 Antiope

11.15 A2 Antiopc

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Virginie qui va
Avec Mireille Audibert

13.50 Aujourd'hui la vie
Votre invitée: Pierrette Brès

14.55 Vegas
Le Contrat - Avec: Robert
Urjch

15.45 Magazine médical
16.40 Itinéraires
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal

20.35 Les Cerfs-
volants

LUa. D'après le roman de
Romain Gary - Avec:
Anne Gautier - Jacques
Penot » Jean-Marc Thi-
bault

.: . .

Un jeune Normand voue son
amour total à une aristocrate polo-
naise, à travers les aléas de la
guerre.

21.40 Apostrophes
Les femmes dans le couple

22.55 Edition de la nuit

23.05 Ciné-club: Le Grand Som-
meil (
D'après le roman de Raymond
Chandler - Avec: Humphrey
Bogart - Laureen Bacall

A Los Angeles, en 1946. L'étrange
aventure d'un détective privé chargé de
mettre fin à 'une tentative de chantage.

ES3M i > i
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 - Eve-
lyne Grandjean - Maurice Risch

20.35 Vendredi
21.35 Soir 3

21.55 Mankiewicz
Film (v. oj en 2 partie de
Luc Béraud
Interview de Michel
Ciment

22.50 Prélude à la nuit
Bach Collegium de Stuttgart:
«Singet dem Herrn ein deut-
sches Lied», motet pour chœur
et orchestre, J.-S. Bach

i i v f§î , "
16.00 Téléjournal
1&10 Vorhang auf, Film ab
16.25 Stormboy, Kinder des Sturms

Film australien (1976)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Fahrkarte ins Jenseits

Film de Budd Boetticher (1957)
21.30 Plusminus
22.00 Journée du Parti CDU
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Joachim Fuchsberger...

reçoit Karin von Faber
0.10 Hollywood in Bologna (5 et fin)

Comédie italienne
1.00 Téléjornal

llftnltilrfl. I SFV7
9.00 TV scolaire

Jura: Naissance d'un canton
13.00 Tennis

Tournoi féminin. De Lugano
16.10 Lo Specchio lungo

Pièce
18.00 L'Epopée de Gilgamesh(l)

Histoire babylonienne
18.20 La Guerre de Tom Grattan

Trafic d'Armes
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Cinq milliards d'hommes: 4. Sans
frontières

19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Lifeboat Party
22.35 Téléjournal
22.45 Cyclisme

Tour de Romandie
22.55 Malù Donna
23.45 Téléjournal >
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12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, séquences variées, avec La
grande chance, transmise de Recon-
vilier. 18.05 Journal. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Dossiers. 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal. 22.40 Théâtre: Visages de la
mort: Parole perdue, de G. Léautier.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque class. 12.55 Les concerts. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 Rock Une. 18.10 Jazz.
18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20 Per i
lavatori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Orchestre de Chambre de Lau-
sanne et J.-F. Antonioli, piano: Oeu-
vres de F. Martin. 22.30 Journal.
22.40 Les deux Nords. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.10 Scolarité. 14.30 Musique. 15.30
Pour les malades. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Musique. 2.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Réflexe. 13.30
Musique de chambre. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Musique.
17.50 Italien; romanche. 18.30 Actua-
lité. 19.30 Réflexe. 20.15 Passage 2:
système européen d'éducation. 22.30
Lecture. 23.00 DRS 3.

12.05 Nouvel Orch. philharm.: pages
de Ives, Krauze, Mestral et Stra-
vinski. 13.32 Les chants de la terre.
14.02 Repères contemporains. 15.00
Après-midi des musiciens: Henry du
Mont. 18.05 L'imprévu. 18.30 Actua-
lité lyrique. 19.00 Jazz. 19.30 Clavier
bien tempéré. 20.00 Avant-concert.
20.20 Orchestre symphonique du
Sudwestfunk et Nikita Magaloff,
piano: «Tem», Heyn; Concerto,
Ravel; Symphonie No 9, Bruckner.
22.20-2.00 Les soirées de France-
Musique: Hugues Cuénod.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
On commence!», par L. Attoun.
14.10 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.50 Musique électroacous-
tique. 16.03 C.R.P.L.F. 16.33 Rencon-
tres de Robinson. 18.30 Bonnes nou-
velles, grands comédiens: «Histoire»
et «La montre», d'E. Wiesel. 19.00
Magazine. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne, par G. Leclère,
avec le Professeur Auger. 20.00
Enjeux. 20.30 PNC. 21.50 Musique
électroacoustique. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute oecuménique.
7.15 Nature. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Exposition. 10.05
Samedi-musique. 10.45 Qui ou coi:
Concours (Ire partie); 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures (Concours, 2e par-
tie). 11.45 Une question salée. Le des-
sus du panier. Jeu du Prix hebdo.
Proclamation du Prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.

Q 6.00 Pages de Torelli, Valentini,
Bach, Haendel, Mozart, Kramar,
Cambini, Beethoven, Grieg, Dvorak,
Smetana et Glinka. 8.00 Actualités.
9.00 Aula. 10.00 Théâtre. 11.30 Musi-
que. 12.00 Romanche.

Infos à 7.00, 9.00, 11.00, 19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Les enfants. 7.03 Avis de recher-
che: Suite d'orch. du ballet Les Indes
galantes, Rameau; Litanie, Gretcha-
ninov; Concerto No 2, Bruch; 8 Stan-
ces de Jean Moréas, d'Alessandro;
Trio pour piano, violon et violoncelle,
Magnard. 9.10 Carnet de notes, par
P. Bouteillèr. 11.05 Opéra:
«L'Inganno felice», Rossini.

7.02 Nous tous chacun. 7.45 Entre-
tiens. 8.00 Les chemins de la connais-
sance: Histoire de rire: 2. Plus on eàt
de fous... 8.30 84... 2000 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain, peu* J.
Yanowski. 9.05 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain, par J. de Béer et F. Crémieux.
10.30 Démarches. 10.50 Musique.
11.30 La matière de Bretagne: Un
foisonnement de perspectives.
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T.T.T. + O.P.Q.
Les trois glorieux «T» de la TV

romande méritent une régulière
attention, plus pour la forme que le
contenu, du moins dans cette rubri-
que où l'on propose une réflexion
sur l 'information et ses règles,

T.O. (Table
ouverte)

Le débat de dimanche dernier
était naturellement consacré aux
prochaines Dota tions fédérales, sur
l 'initiative de l 'A.N., dite contre le
«bradage du sol». Il n'est pas évi-
dent d'admettre qu'un socialiste
prenne place à côté d'un membre
de l 'A.N. s'il paraît normal que le
pdc et le libéral soient ensemble.

Il ne sera retenu qu'un élément,
qui confirme une fois encore que
«T.O.» ne propose pas un dialogue
mais offre une tribune à des cou-
rants d opinion qui font tout pour
convaincre seulement le téléspecta-
teur, pas les autres invités.

Le sol en mains étrangères
représente 0,05% du sol national,
0,8% du terrain à bâtir. On se dit
alors: négligeable, pourquoi tant
s'en préoccuper. Plus tard, on dit
sans démenti qu'une résidence
secoHdaire sur cinq appartient à
des étrangers. Ce n'est plus négli-
geable. Ce sont peut-être les mêmes
informations, comparées à
d'autres références qui provoquent
des réactions contradictoires.

T.P. (Temps
présent)

Une seule remarque sur «Le
couscous de la colère». Gérard
Mury et Pierre Demont formaient
équipe. Dans «Radio-TV-Je-vois-
tout», Gérard Mury s'est expliqué
longuement sur le cheminement de
l'enquête, qui lui permit de décou-
vrir que les événements de janvier
dernier en Tunisie étaient très pro-
bablement spontanés et que der-
rière ou désormais, certains
milieux intégristes vont prendre
une place importante. L 'article
décrivait la démarche d'approche
pour la réalisation du reportage.
C'est fort révélateur. Le reportage
n'a proposé que les résultats de
cette approche: c'était beaucoup
moins intéressant.

T.Q. (Tell Quel)
Avec la «Là bisaigue», Tell Quel

en est resté à ces petits sujets qui
finissent maintenant par s'accom-
moder efficacement de la durée de
l 'émission, trente minutes environ,
avec une expérience genevoise de
reclassement par le travail en com-
mun, dans un climat de liberté/res-
ponsabilité.

Freddy Landry


