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Ondes myopes

®
Et alors.- alors ?
Alors le grand méchant loup a

lentement ouvert une immense
gueule— grrraaaoouuu..., ses crocs
brillaient comme des grands gla-
çons sous la lune, son souff le rau-
que f aisait plus de bruit que le tor-
rent., arrroowww... et soudain...

Au micro, la voix du conteur se
f ait su-sucre: «Et maintenant, les
enf ants, avant de connaître la
suite de l'histoire, allez vite dire à
maman que demain les carottes
sont à 1 f r .  80, chez «Miam-Miam»
l'épicier du coin, j e  vous attends
en musique...»

Les carottes sont cuites sur les
ondes privées f rançaises: la «pub»
arrive, en toute liberté, comme le
grand loup au milieu du parc des
brebis.

On rigole I
Et on n'a pas commencé de

s'amuser, poil au nez. Ça renif le la
pagaille. On va rigoler, oui, car
tout le monde veut s'en occuper
sérieusement de cette «pub» qui
tombe comme la rosée sur un
champ asséché par le soleil des
illusions.

Mercredi, en adoptant un projet
de loi sur les radios locales pri-
vées, le Conseil des ministres de
M. Mauroy a simplement entamé
la procédure qui mettra f i n  à
beaucoup d'hypocrisie, car la
«pub» sauvage, à peine camouf lée,
est bien installée au micro des pri-
vées. La f uture loi devrait encore
passer la rampe du Parlement
avant les vacances d'été.

Et puis ce sera le grand car-
nage...

Les radios locales à notre f ron-
tière se f rottent les mains: la
carotte que l'on balance sous le
nez des Suisses n'attire pas que
les ânes, tout au contraire.

Et comme il est-très f acile de
prendre une participation dans
une radio locale f rontalière, que
l'on capte très bien en Suisse, il
n'y  a plus qu'à ouvrir un bureau
de publicité de ce côté ĉi du Doubs
pour émettre de l'autre rive.

Soixante minutes de publicité
par jour au lieu de IB minutes en
Suisse, ça ouvre des appétits, ça
élargit les horizons un peu étri-
qués des ondes myopes suisses.

C'est, bonjour les enf ants, la
radio sans concessions-.

GUBAILLOD

M
Nord des Alpes: le temps sera en

partie ensoleillé, notamment en Valais
et sur le bassin lémanique mais les
précipitations pourront être nombreu-
ses.

Sud des Alpes: en bonne partie en-
soleillé.

Evolution probable jusqu'à mardi:
Suisse romande et Tessin, au début,
temps en partie ensoleillé. Dès samedi,
augmentation de la nébulosité suivie
de pluies. Amélioration progressive
mardi. Suisse alémanique et Grisons,
d'abord partiellement ensoleillé, puis,
à partir de dimanche soir, couvert et
pluvieux.

Vendredi 25 mai 1984
21e semaine, 146e jour
Fêtes à souhaiter: Urbain, Sophie

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 47 5 h. 46
Coucher du soleil 21 h. 12 21 h. 13
Lever de la lune 3 h. 47 4 h. 04
Coucher de la lune 15 h. 38 16 h. 42

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,29 m. 751,02 m.
Lac de Neuchâtel 429,50 m. 429,50 m.

météo
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Au Parlement européen de Strasbourg

Le président de la République française, qui était l'hôte hier matin du Par-
lement européen de Strasbourg, a fait sensation en annonçant que la France
est prête à s'engager plus avant dans la voie d'une union politique euro-
péenne.

Le chef de l'Etat qui, sur ce point précis, s'exprimait au nom de la France
et pas en tant que président en exercice de la Communauté, a tout d'abord
rappelé les initiatives multiples de la CEE pour rendre encore plus étroites et
davantage solidaires leurs politiques. Et il a ajouté: «Voici que votre Assem-
blée nous engage à aller plus loin encore avec un projet de traité instituant
l'union européenne.

«Ceux d'entre vous qui le voudront, observeront la même méthode que
naguère: à situation nouvelle doit correspondre un traité nouveau qui ne sau-
rait, bien entendu, se substituer au traité existant, mais qu'il prolongerait
dans les domaines qui lui échappent. Tel est le cas de l'Europe politique. Pour
une telle entreprise, la France est disponible. M'exprimant en son nom, je la
déclare prête à examiner et à défendre votre projet qui, dans son inspiration,
lui convient.» (ap) , - .

François Mitterrand à la tribune: ges-
tuelle discrète pour un grand dessein.

(Bélino AP)

IVTitterrarid fait sensation

Les pays de l'Est ont rejeté la
nouvelle proposition occidentale
visant à débloquer les négocia-
tions entre l'OTAN et le Pacte de
Varsovie sur une réduction des
forces conventionnelles, en
Europe centrale (MBFR) qui ont
repris hier à Vienne après: la
pause de Pâques.

Qualifiant «d'irréaliste» la pro-
position occidentale, M. André
Wieland, chef de la délégation de
la RDA, a notamment déclaré: «Il
s'agit ni plus ni moins d'un chan-
gement dans la forme mais qui
n'apporte rien de substantiel».

Le 19 avril dernier, l'OTAN
avait, présenté à Vienne au Pacte
de Varsovie une proposition des-
tinée à simplifier le problème du
décompte des effectifs des deux
alliances militaires. Les négocia-
tions MBFR butent sur cette
question depuis leur ouverture le
30 octobre 1973 dans là capitale
autrichienne.

L'Alliance atlantique avait pro-
posé dé ne comptabiliser que les
seules forces combattantes et
leurs unités de soutien direct, et
seulement celles des Etats-Unis et
de l'Union soviétique, tout au
moins dans «in premier temps.

Ce nouveau procédé permet-
trait, selon les Etats-Unis, de con-
tourner l'obstacle que constitue le
décompte des effectifs en Europe
centrale. L'OTAN estime en effet
que le Pacte de Varsovie dispose

.d'une supériorité .d'environ 180.00
hommes dans cette région, eè que
nié Moscou, (ats, afp)

L'ethnologue Jacques Soustelle, 72
ans, spécialiste des civilisations pré-
colombiennes, a fait son entrée officielle
hier sous la coupole de l'Académie fran-
çaise, la vénérable institution créée en
1635 pour veiller notamment à la
pureté de la langue française.

M. Soustelle lors de son discours
d 'intronisation. (Bélino AP)

Ethnologue de réputation internatio-
nale, Jacques Soustelle a poursuivi
parallèlement une carrière d'homme
politique. Agrégé de philosophie à 20
ans, ancien élève de la prestigieuse
Ecole normale supérieure, il s'engage
dans la politique en 1934. En 1940, il
rejoint dans la résistance le général de
Gaulle, dont il devient un proche colla-
borateur. Mais partisan de l'Algérie
française à l'heure de la décolonisation,
il connaîtra l'exil pendant huit ans.
Après un bref retour à la politique, il se
consacre à nouveau entièrement à l'eth-
nologie, (ats, afp)

Jaquette académique
pour Jacques Soustelle

"T.; , .,.Les numéros 1 soviétique et nord-
coréen, MM. Tchernenko et Kim II-
Sung, ont accusé les Etats-Unis
d'être responsables de ; la tension
internationale et critiqué implicite-
ment la Chine lors de leurs entre-
tiens, hier au Kremlin.

, Selon l'agence Tass, les deux diri-
geants ont «condamné résolument la c
politique agressive» de Washington,
responsable à leurs yeux de la ten-
sion en Europe, en Asie, au Proche-
Orient et en Amérique centrale». Ils
ont égâlèrriéfit dénoncé «les tendan-
ces militaristes accrues au 'Japon et
les tentatives de création d'une
alliance militaire et politique Wash-
ington - Tokyo - Séoul.

Dans le même temps, les prési-
dents Tchernenko et Kim ont stig-
matisé la politique de Pékin, par le
biais . d'une critique de «l'hégémo-
nisme», notent les observateurs.
Tass indique en effet qu'ils ont '
exprimé leur soutien à la «lutte des
jeunes Etats indépendants d'Asie, -
d'Afrique et d'Amérique latine con-
tre l'impérialisme, l'hégémonisme.le '
néo-colonialisme, le racisme et le sio-
nisme».

LE SOUCI DE MOSCOU
Lé fait que la. Chine ne soit pas

nommément citée dans le compte
rendu de Tass traduit, aux yeux des
analystes, le souci de Moscou de pré-
server le processus de normalisation
des'relations avec Pékin entamé il y
a 18mois.

Les entretiens soviéto-nord-co-
réens se sont déroulés «dans une
atmosphère d'amitié et' de compré-
hension entré' camarades», indique
enfin Tass, formule qui donné à pen-
ser que des divergences sont appa-
rues sur certains problèmes, notent
les observateurs. Un désaccord pour-
rait concerner notamment la ques-
tion vietnamienne,' Pyongyang -
comme . Pékin — étant hostile. à
l'action de ce pays au Cambodge. .

(ats, afp)

Une explosion dans une station d'épu-
ration souterraine à Abbeystead (Lan-
cashire, nord-ouest de l'Angleterre), près
de Lancaster, a fait mercredi soir neuf
morts, dont deux enfants, plus de 30
blessés, selon un bilan des services de
secours.

On précise de même source que
d'autres personnes pourraient n'avoir
pas encore été retrouvées.

L'explosion qui est due, selon les pre-
mières constatations des pompiers, à une
accumulation de gaz méthane, a provo-
qué un rideau de feu et l'effondrement
de la station, sorte de bunker souterrain
de béton, situé en plein cœur de la forêt
de Bowland, sur la rivière Wyre.

(ats, afp) De souterraine, la station d'épuration s'est vue ouverte au ciel. (Bélino AP)



Golfe: deux nouveaux oléoducs pour l'Irak?
A l'intérieur du conflit irano-irakien une autre bataille - vitale pour les deux
protagonistes - se joue actuellement: la bataille du pétrole, qui a pris un tour
spectaculaire , ces dernières semaines, avec le bombardement de pétroliers
dans le Golfe. «Nous sommes déterminés à empêcher les Iraniens d'utiliser le
terminal de l'île de Kharg, comme il nous empêchent d'exporter notre pétrole
depuis le début de la guerre», déclare M» Qassem Ahmad Taqi, le ministe ira-

kien du pétrole, qui vient d'effectuer une visite de quatre jours en Jordanie.

L'Irak a une capacité de production de
4 millions de barils par jour, mais n'en
exporte plus aujourd'hui que 900.000 via,
la Turquie, en raison du blocus du port
de Bassorah, sur le Golfe, par les Ira-
niens, et de la fermeture par Damas de
l'oléoduc qui acheminait le pétrole ira-
kien vers la Méditerranée à travers la
Syrie. Récemment augmenté, le débit de
l'oléoduc turco-irakien, d'une capacité
initiale de 700.000 barils-jour, pourrait
être porté à un million de barils d'ici
deux ou trois mois, selon M. Taqi.

Parallèlement, Bagdad a désormais
décidé la construction de deux autres
oléoducs, l'un à travers l'Arabie séoudite,
l'autre via la Jordanie. C'est là la raison
principale de la visite de M. Taqi à
Amman.

Le projet d'oléoduc entre Haditha, au
nord-ouest de l'Irak, et le port jordanien
d'Aqaba, sur la Mer rouge, n'est pas nou-

veau. Mais les discussions ont véritable-
ment' commencé en février dernier. Elles
se sont déroulées sur deux ans: entre les
gouvernements jordanien et irakien,
d'une part, entre Bagdad et la firme
américaine Bechtel, pressentie pour
l'exécution du projet, d'autre part. Bech-
tel a d'ores et déjà réalisé une étude pré-
liminaire de faisabilité.

«Si nos conditions de base en matière
de sécurité, de financement et de fonc-
tionnement sont satisfaites, nous espé-
rons en finir avec ces discussions et
signer un contrat avec Bechtel d'ici un
mois, affirme M. Taqi.

Le coût du projet jordano-irakien est
évalué à un milliard de dollars. Mais son
financement fait encore l'objet de diffici-
les négociations avec les Américains. En
effet, Bagdad propose que ce finance-
ment soit notamment assuré par des ins-
titutions américaines telles que l'Exim-
bank, sous forme de crédits remboursa-

bles sur les revenus rapportés par l'oléo-
duc.

Il semble que l'on ait aussi envisagé un
paiement en nature, c'est-à-dire en
pétrole directement prélevé sur l'oléo-
duc. Les Etats-Unis seraient alors dans
l'obligation de garantir la sécurité de
l'ouvrage pendant la période de paie-
ment. C'est là probablement toute la dif-
ficulté.

Par ailleurs, l'aviation irakienne a
annoncé hier avoir attaqué deux nou-
veaux navires dans le Golfe, tandis que
Syriens et Irakiens se sont mis d'accord
sur la nécessité de prévenir une exten-
sion du conflit irano-irakien.

(ats, afp, reuter, ap)

Le Capitole est
proche de la
roche Tarpéienne
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La roche Tarpéienne est p r è s
du Capitole.

L'inverse aussi, on l'oublie
trop souvent.

En cinq minutes, on est à nou-
veau au sommet Si l'on n'est p a s
mort dans la chute bien
entendu !

Ce retour du quasi-tombeau
au f irmament politique, l'ex-pré-
sident Nixon est en train de
l'accomplir.

Pour sûr, ce n'est p a s  encore la
rentrée à la Maison-Blanche.

Mais M. Nixon a déjà voyagé
dans une bonne douzaine d'Etats
étrangers, où on lui a souvent
rendu des hommages qu'on
n'accorde généralement pas au
simple pékin. En Chine popu-
laire notamment.

L'ex-président a écrit quatre
livrés qui ont été bien accueillis.
Il publie de f réquents articles
dans la presse nationale. D a
p a r l é  devant la Société améri-
caine des rédacteurs en chef -
éditeurs de journaux (ASNE), où
l'on se pressai t  pour l 'écouter.
Avec respect et attentivement
Les grands de la politique des
Etats-Unis, y  compris M Ronald
Reagan le consultent régulière-
ment en matière de politique
étrangère.

Comme les Américains ont la
dent dure, ils n'ont, certes, tou-
jours pas digéré Watergate, qui
leur paraî t  encore un scandale
majeur alors que, en Europe, il
n'eût guère été qu'un f a i t  divers.
Pour beaucoup dire.

Mais si l'ombre de Watergate
(dont les historiens f u turs
devront bien éclaircir p a r  qui,
réellement, l'aff aire a été montée
et grossie), continue à obscurcir
l'image de Richard Milhous
Nixon, sa taille d'homme d'Etat
resurgit à sa véritable dimen-
sion. Et la réalité est d'évidence:
elle est assez gigantesque.

Certes, il a commis quelques
abus de pouvoir. Quel homme
d'Etat oserait cependant lui j e ter
la première p i e r r e  ?

D'autre part, il est certain que
M. Nixon était retors, machiavé-
lique, soupçonneux. Pressé de
questions lors d'une rencontre
avec les journalistes, en plein
Watergate, il avait déclaré: «Je
ne suis pas un escroc» La
phrase a p r i s  des répercussions
historiques. Et il est à peu près
sûr que le président disait vrai.
Mais s'il n'était pas un escroc,
c'était vraisemblablement un
tordu.

A un certain niveau de pol i t i -
que internationale, la rouerie ne
devient-elle toutef ois pas une
qualité? A-t-on assez reproché
sa vertu naïve à M. Carter? Et
parmi les grands chef s d'Etat
actuels en discerne-t-on beau-
coup, dont on pourrait f abriquer
ne serait-ce que le centième d'un
saint?

La roublardise de M. Nixon
alliée à son opiniâtreté a p e r m i s
à Washington de reprendre des
relations diplomatiques avec la
Chine sans blesser l'URSS. C'est
une réalisation colossale.

Au Proche-Orient et en Améri-
que latine, il s'est bien
débrouillé et avec l'Europe, à
son époque, il n'y  avait p a s  de
grand malaise.

Enf in et surtout, la f i n  de la
guerre du Vietnam, conf lit
qu'avait commencé Kennedy,
c'est à lui qu'on la doit Même si
M. Ford en a recueilli les f ruits!

Alors, n'est-il p a s  temps qu'on
oublie Watergate?

M Nixon a pataugé p a rf o i s
dans la boue. Pour l'humanité,
n'est-ce pas préf érable à s'être
vautré dans le sang?

Willy BRANDT

En plein centre de Munich

L'une des plus célèbres taver-
nes de Munich a été fermée par la
police parce que les patrons ver-
saient du somnifère dans la bière
pour dévaliser les clients.

Depuis la mort du propriétaire
il y a quelques années, le Donisl,
situé sur la Marienplatz, en plein
centre de Munich, était dirigé par
un gérant, qui s'était peu à peu
entouré d'une équipe de serveurs
peu scrupuleux.

Selon la police, le scénario était
bien rodé: le gérant repérait un
client, souvent un touriste de pas-
sage, de préférence fortuné, et il
faisait verser dans sa bière une
préparation pharmaceutique, qui
le rendait à moitié inconscient,
Au moins 140 clients ont été ainsi
délesté de leur montre ou de leur
portefeuille. De nombreuses au-
tres victimes ne se sont pas fait
connaître.

Pour la presse de Munich, le
gérant a commis des crimes en-
core bien plus graves: en plein
cœur de la capitale de la bière, on
récupérait les fonds de verres, on
mélageait le tout et on la reven-
dait le lendemain comme de la
bière à la pression. Certains
clients avaient même droit à de la
bière de Munich mélangée à de
l'eau du robinet, (afp)

Une taverne
de brigands

Quelque 500.000 Afghans meurent de
faim ou souffrent de malnutrition grave,
a révélé un rapport du Comité britanni-
que pour le développement outre-mer,
organisme d'Etat.

L'auteur du rapport lance un appel
pour que les Nations Unies viennent au
secours des populations afghanes, dure-
ment éprouvées par les attaques répétées
que mène l'URSS contre les résistants
dans ce pays.

L'anthropologue britannique Frances
D'Souza, de la Faculté de médecine tro-
picale de Londres, a mené une enquête
pendant trois mois, à la fin de l'année
1983, conduisant les travaux de plusieurs
équipes de chercheurs afghans dans 39
provinces du pays, (ap)

La faim en Afghanistan

En Argentine

Une proposition de loi prévoyant la
«réparation historique» des sanctions
dont furent l'objet d'anciens responsa-
bles politiques sous le régime militaire a
été adoptée par les sénateurs argentins.

L'ancienne présidente de la Républi-
que, Mme Isabel Peron, est la principale
bénéficiaire de ce texte qui établit que
«les juges ne sont pas habilités à juger
les autorités constitutionnelles qui ont

été renversées à la suite d'actes de rébel-
lion». < i

La proposition de loi, déposée par le
groupé péroniste, avait déjà été adoptée
samedi dernier à l'unanimité par les dé-
putés, en dépit de l'hostilité d'une partie
des radicaux qui s'étaient finalement
inclinés par «discipline de parti». Elle
doit à présent être promulguée par le
pouvoir exécutif.

Une loi favorable à Isabelita

Enseignement privé

Le président du parti néo-gaulliste et
maire de Paris, M. Jacques Chirac, a
lancé un appel à l'ensemble de l'opposi-
tion française. Il lui demande d'utiliser
tous les moyens légaux pour faire obsta-
cle au projet du gouvernement de
réforme de renseignement privé. Cette
réforme, dit M. Chirac, menace de ruiner
une de nos libertés fondamentales, (ats)

Chirac bat le rappel

En Afriaue du Sud

M. Francisco Quintino, a été acquitté
du meurtre d'un Noir qui tfàpp'fetaîlràF' *'
lui dérober de la menue monnaie déposée:
sur*sa"fènetre p t̂îr*ltîlaitiér, rapporte le
«Rand Daily Mail».

Dans son verdict, le président de la
Cour suprême du Rand, région minière
proche de Johannesbourg, a estimé que
le pévenu «méritait une médaille» pour
avoir fait œuvre de «salubrité publique».
La mort du voleur, le 23 octobre, a eu
pour effet de mettre un terme à l'épidé-
mie de hold-up dans ce quartier résiden-
tiel blanc.

Devant les juges, M. Quintino a
déclaré que réveillé par un système
d'alarme de sa fabrication relié à sa
grille, il a vu un bras se tendre vers
l'enveloppe contenant l'équivalent d'un
franc suisse destiné au laitier. Il a ouvert
le feu à deux reprises, blessant mortelle-
ment Macks Lerutia. (ats, reuter)

Le lendemain de fce_Vote, Mme Peron
était renjtrée en Argentine après trois ans
d'èxiP en Espagne/pour participer, en
tant que chef naturel de l'opposition
•péroniste, W dialogue politique proposé
par le préSulent RàulAlfonsin et visant
à; réaliser une «union- nationale». Ren-
versée en'rnars i'976tpàr un cpup d'Etat
militaire et 'emprisonnée pendant cinq
ans, elle avait été déchue de ses droits
politiques et civils, et tous ses'biens
avaient été confisqués, (ats, afp) %\

Meurtrier acquitté

En Allemagne de l'Est

Le bureau politique du Parti socialiste
unifié (SED, communiste) de RDA, a été
remanié hier, au cours d'une réunion du
comité central du parti à Berlin-Est, a
annoncé l'agence officielle est-allemande
ADN.

La promotion la plus spectaculaire a
été celle de M. Herbert Haeber, 53 ans,
depuis longtemps responsable des pro-
blèmes inter-allemands au sein du comi-

té central. M. Haeber a été promu mem-
bre à part entière du bureau politique et
secrétaire du comité central.

M. Paul Verner, 73 ans, longtemps
chargé des questions de sécurité et con-
sidéré dans le passé comme l'un des per-
sonnages clefs du parti, a quitté le
bureau politique sur sa demande «pour
raisons de santé», selon ADN.

Deux «candidats» au bureau politique,
experts d'économie, MM. Werner Jaro-
winsky, 57 ans, spécialiste des questions
de commerce et d'approvisionnement, et
Guenther Kleiber, 52 ans, ministre de la
construction mécanique et automobile,
sont devenus membres à part entière. Il
en est de même de M. Guenter Scha-
bowski, 55 ans, rédacteur en chef du quo-
tidien du parti «Neues Deutschland».

M. Konrad Naumann, 55 ans, premier
secrétaire du SED à Berlin-Est, membre
du bureau politique, devient secrétaire
du comité central, (ats, afp)

Chambardement chez les communistes

En RFA: patrons-syndicats

.Patronat et syndicats ouest-allemands
de la métallurgie se sont rencontrés hier
à Stuttgart pour la première fois depuis
le 14 mai, date du début des arrêts de
travail dans l'industrie automobile pour
obtenir la semaine de 35 heures.

Ce premier entretien ne se présentait
pas sous les meilleures auspices, les deux
parties semblant peu enclines à assouplir
leur position. «Le syndicat est prêt à
négocier, mais il n'abandonnera sa re-
vendication sur les 35 heures», a déclaré
à son arrivée M. Eisemann, président de
la Fédération de Stuttgart de lg Metall.

Après les lock-outs décidés la veille
par la direction dans la région de Stutt-
gart, le patronat de la région de Franc-
fort se réunissait pour envisager la même
mesure.

Plus de 250.000 ouvriers de l'industrie
automobile sont désormais grévistes ou
en chômage technique. M. Stoltenberg,
ministre des Finances, a estimé que les
résultats futurs de l'économie dépen-
daient maintenant de la vitesse avec
laquelle le conflit allait être réglé.

(ats, reuter)

Rencontre peu amène

En Libye

Trois Britanniques en Libye ont été
arrêtés en plus des deux autres déjà rete-
nus sans procès depuis le mois d'avril, a
annoncé le Foreign Office.

Le ministère britannique a ajouté qu'il
considère ces arrestations «avec la plus
grave inquiétude» et demande à nouveau
aux autorités libyennes la possibilité
d'établir un contact avec les Britanni-
ques, ce qui a été refusé jusqu'à présent.

(ats, afp)

Britanniques arrêtés

Pressions en faveur de Sakharov

Les pressions européennes en faveur des Sakharov se succédaient jeudi
face au mutisme des Soviétiques sur l'état de santé d'Andreï Sakharov et
d'Elena Donner, qui sont en grève de la faim depuis 22 et 12 jours, (ats, afp)

• WROCLAW. - Jozef Pinior, 28
ans, ancien responsable de la direction
clandestine (TKK) de Solidarité pour la
Basse-Silésie, a été condamné à deux ans
de prison ferme par le tribunal de Wro-
claw.
• WASHINGTON. - La Chambre

des représentants a approuvé à une large
majorité une aide militaire d'urgence au
Salvador de 62 millions de dollars, déjà
votée par le Sénat.
• JÉRUSALEM. - Deux officiers

israéliens ont été inculpés par un tribu-
nal de Jérusalem d'actes de terrorisme
anti-arabes en Cisjordanie. Le président
du tribunal qui a ordonné leur maintien
en détention, a interdit la publication de
leur identité et rang.
• LUANDA. - Plus de deux cents

soldats angolais et dix Cubains ont été
tués le 21 mai par les rebelles anti-gou-
vernementaux de l'«Union nationale
pour l'indépendance totale de l'Angola»
(UNITA).

• TEGUCIGALPA. - Un évêque du
Honduras, Mgr Santos, a appelé ses con-
citoyens à refuser de payer les nouveaux
impôts présentés au Congrès hondurien
dans le cadre d'un plan d'austérité.

• RABAT. - Le roi Hassan II du
Maroc a promis au chef du parti travail-
liste israélien, M. Pères, d'autoriser le
transfert des dépouilles de 22 immi-
grants juifs victimes d'un naufrage et
enterrés au Maroc.

• PARIS. - Les chemins de fer fran-
çais ont quasiment été paralysés hier, à
la suite d'une grève de quarante-huit
heures des cheminots sur la réduction du
temps de travail, organisée par l'ensem-
ble des syndicats.

• RYAD. - L'administration Reagan
s'apprête à demander au Congrès l'auto^
risation de fournir 1200 missiles «Stin-
ger» à l'Arabie séoudite contre d'éven-
tuelles attaqués aériennes iraniennes'.
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Gardes reconnus coupables
Meurtres de religieuses américaines au Salvador

Cinq gardes nationaux salvadoriens ont été reconnus coupables de
l'assassinat, en 1980, de trois religieuses américaines et d'une volontaire
laïque, qu'ils soupçonnaient d'être liées à la rébellion antigouvernementale.

Les responsables américains qui assistaient au procès, tenu dans la ville
salvadorienne de Zacatecoluca, se sont félicités d'une telle décision, aboutis-
sement de trois ans d'enquête.

La sentence, qui doit être rendue dans les quinze prochains jours, peut
aller jusqu'à trente années de prison.

Washington avait suspendu une aide militaire de 19 millions de dollars au
Salvador dans l'attente de l'issue du procès.

«Le Salvador est entré dans une ère nouvelle, et justice a été faite», a
déclaré à Reuter une responsable du Ministère américain de la justice pré-
sent au procès, (ats, reuter)
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Halle de Gymnastique et cantine
chauffée SAINT-SULPICE

Vendredi 25 mai dès 20 h. 15

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

En faveur de la Fête de District de
gymnastique

l'abonnement Fr. 12.-
SUPERBES QUINES: 1 voyage à
Paris pour deux personnes an TGV -
Chaîne stéréo - Appareils ménagers -
Lapins • Jambons - Seilles garnies -
Cartons de vin - bande d* côtelettes,

etc.
... DEUX TOURS ROYAUX ...

Amis de tous - invitez tous vos amis
Grande place de parc

SFG, St-Sulpice
87-30457

Salle de spectacles, Noiraigue
Samedi 26 mai 1984 dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par l'ASL Noiraigue
Il sera joué pour Fr. 5 000.- de mar-

chandise
Magnifiques quines traditionnels

Abonnements: Fr. 20.- (3 pour 2)
valable pour 60 tours, Fr. 5.- pour 6

tours
Après les abonnements, il sera joué
quelques tours supplémentaires à

Fr. 1.- la carte (3 pour 2)
Merci d'avance à.tous

Association Sociétés locales Noiraigue
'87-389

/ Nous vous recommandons: \|
/ Gasthof Seeland 031/95 51 15 ^Hôtel Baren 031/95 51 18

Hippel Krone 031/95 51 22
Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gasthof Sternen
Fraschels 031/95 51 84

{̂ ) Fin de la 
saison

\Wm des asperges %0k)
LVL 21 Juin ' JwW *̂19l 7931626 ÊiS V

à jfe %mk dfep
Avenue Léopold-Robert 90
CHEZ DANIELLE

PROPOSITIONS:

Filets de perches citronelle
Brochettes de lottes
Filets de merlans
en papillottes
Magret de canard

i Hôtel de la Balance
La Chaux-de-Fonds

Vendredi et samedi

SOIRÉES DANSANTES
Dimanche de 10 h. à 18 h. 30

CURT et PETCH

A CHIÈTRES f lk/Ê*.POUR LES ASPERGES [M S/9
d'accord !... mais alors à I' \/M%fM f

prèsdekjar  ̂Wg 
~

Téléphone 031 95 53 08
Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne.
Réservez votre table s.v.pl. D.+H.Senn-Pronegg

79-43054



Le déficit prend le train
Rapport de gestion 1983 des CFF

Les comptes 1983 des CFF se soldent par un déficit de 431,7 millions de francs,
soit 44,3 millions de plus que ne le prévoyait leur budget, mais nettement
mieux qu'en 1982 (amélioration de 66,7 millions). Ce n'est là pourtant que le
résultat du compte d'entreprise. Le total des charges causées par les CFF à la
Confédération a été de 1,253 milliard de francs l'année dernière, soit à peu
près le même montant que l'année précédente. Tels sont les principaux chif-

fres annoncés dans le rapport de gestion 1983 des CFF, publié hier à Berne.

Le total des dépenses des CFF l'année
dernière s'est élevé à 4043,3 millions de
francs, dont 58,4% (année précédente
58,2%) pour les seules charges de person-
nel. Par rapport à 1982, les dépenses ont
progressé de 2,6%. Les recettes se sont
établies à 3684,2 millions de francs, soit
4,9% de plus que l'année précédente;
mais elles sont restées inférieures de 72,6
millions au montant prévu dans le bud-
get. La différence entre charges et pro-
duits se chiffre donc à 431,7 millions, soit
66,7 millions de mieux qu'en 1982. Le
déficit escompté dans le budget a toute-
fois été dépassé de 44,3 millions, bien que
28,3 millions prévus au chapitre des
dépenses n'aient pas été utilisés.

RECETTES INFÉRIEURES
La croissance moins importante que

prévue des recettes est surtout à mettre
au compte de l'évolution des produits de

transports. Que ce soit dans le secteur
des voyageurs ou dans celui des mar-
chandises, les CFF n'ont pas pu réaliser
leurs objectifs. Ainsi, l'année dernière,
les CFF ont transporté 217,2 millions de
voyageurs (200.000 de plus qu'en 1982),
alors qu'ils en escomptaient 228 millions,
en raison notamment de l'horaire
cadencé. Les recettes de ce secteur ont
donc été inférieures de 39,8 millions de
francs aux prévisions.

Même remarque dans le domaine des
marchandises. 41,5 millions de tonnes
ont été acheminées (400.000 de moins
qu'en 1982), alors que l'on tablait sur
44,7 millions de tonnes. Différence dans
les recettes marchandises: —89,2 mil-
lions de francs. La baisse est surtout sen-
sible ( — 10,3%) dans le transport de
transit, en raison de la persistance de la
crise européenne de l'acier. Fait réjouis-

sant, les transports combinés (rail-route)
ont progressé, de 14,8% dans le ferrou-
tage et de 8,9% dans l'acheminement des
grands conteneurs.

FINANCES PRÉCAIRES
Le rapport ne cache cependant pas

que la situation financière des CFF reste
précaire. Le programme d'action 1982-84
devrait toutefois amener des améliora-
tions. Par exemple, le réorganisation du
trafic des envois de détail (regroupement
des envois dans 145 centres régionaux)
permettra aux CFF d'économiser 960
emplois et 2400 wagons marchandise,
soit une économie annuelle en francs de
55 millions.

Mais, souligne le rapport, l'ensemble
des mesures de rationalisation et de réor-
ganisation prises par les CFF ne déploie-
ront leurs pleins effets qu'à deux con-
ditions: que le futur article constitu-
tionnel sur la politique cordonnée des
transports tienne compte du déséquilibre
actuel entre rail et route, et que l'écono-
mie en général retrouve son dynamisme.

(ats)

Patron de charme pour parti fort
Bruno Hunziker, nouveau président des radicaux suisses

Bruno Hunziker est donc le nouveau patron du Parti radical suisse.
Souvenez-vous, les délégués du prd l'ont propulsé à la présidence du

«grand vieux parti» lors de leur congrès de Martigny, en avril dernier.
Mais Bruno Hunziker - 54 ans, conseiller national, ancien conseiller d'Etat

dans son canton d'Argovie — n'était pas en Valais le jour de son élection.
Cloué à l'hôpital qu'il était en raison d'une chute à ski qui devait lui valoir
une grave fracture d'une jambe.

Hier donc à Berne, le nouveau prési-
dent du plus grand parti de Suisse avait
convié la presse parlementaire pour une
rencontre aux aspects assez informels.
Pour faire connaissance, quoi.

Etait-ce bien nécessaire?
Bruno Hunziker, en effet, est l'un des

hommes en vue au Conseil national.
Sérieux et souvent suivi. La gauche ne
l'aime pas, car il est l'auteur d'une
motion demandant au Conseil fédéral s'il
n'était pas possible de privatiser quel-
ques tâches de l'Etat. Pourtant, cet
homme charmant - costume sobre, mais
toujours élégant, cheveux poivre et sel,
regard clair et expressif — ne veut pas la
mort de l'Etat, cet Etat qu'il a servi tout

- ParPh.-O. BOILLQD -

d'abord dans son canton, au gouverne-
ment, puis à Berne, aux Chambres fédé-
rales. Simplement, il représente un cou-
rant fort du radicalisme alémanique, ce
courant néo-libéral qui balaye la Suisse
depuis quelques bonnes années déjà. Ce
qui ne l'empêche pas d'être convaincu de
la «formule magique», même si son parti
doit parfois employer la manière forte,
style «7 décembre 1983».

Bruno Hunziker n'a pas la rondeur
tiède de son prédécesseur, le Neuchâte-
lois Yann Richter. Il se situe à la droite
du parti, à cette droite économique si
représentative du «Triangle d'Or». Du
coffre, il en a également: lors de la course
à la succession de Fritz Honegger au
Conseil fédéral, il avait de sérieux atouts
en mains, bien qu'il lui manquât le prin-
cipal, celui de ne pas être Zurichois.

Aujourd'hui à la tête du parti et au
Conseil national simultanément, cet
Argovien - qui parle un bon français -
occupe une position importante, une
position qui lui permet d'être l'un des
Suisses qui compte.

De plus, tout lui sourit: son parti a
gagné les élections fédérales de
l'automne dernier et le libéralisme, d'une

manière générale, revient en force. Seul
problème qui se posera inévitablement

un jour au président du parti radical,
celui de la gouvernabilité de la fraction
aux Chambres: les radicaux sont certes
les plus forts sous la coupole, mais ils
sont aussi les moins disciplinés, les plus
difficiles à faire manœuvrer en commun
certains dossiers. Etre à la présidence du
parti d'une part et membre du groupe,
d'autre part, n'est pas de tout repos.

(pob)

L'exclusivité part en fumée
Cancer du poumon

Les femmes, et notamment les plus
jeunes, fument de plus en plus. A tel
point que si cette tendance se pour-
suit, on peut prévoir que d'ici 20 ans
le cancer du poumon sera pour les
femmes également le type de cancer
le plus fréquent. C'est en faisant ce
constat alarmant que la Ligue suisse
contre le cancer a lancé hier sa cam-
pagne de souscription et de vente de
cartes.

Deuxième cause de décès en Suisse, le
cancer est encore à bien des égards une
maladie énigmatique, même si, note la
Ligue en lançant son appel, des progrès
considérables sont accomplis chaque
année, notamment par les chercheurs
dont elle soutient le travail. La lutte
contre le lancer coûte cher, explique la

Ligue en appelant les Suisses à se mon-
trer généreux.

Outre ses effets «classique», la fumée
de cigarette a des effets très particuliers
sur les femmes: la combinaison cigarette-
pilule contraceptive par exemple aug-
mente sensiblement les risques d'infarc-
tus et de thrombose. En outre, les fem-
mes enceintes qui fument font courir cer-
tains risques à leur futur enfant qui pèse
d'ailleurs en moyenne 200 à 300 gram-
mes de moins à sa naissance.

Toutes ces informations - mais qu'on
se rassure, pas seulement celles-là puis-
qu'on y expose aussi une méthode pour
arrêter de fumer - sont contenues dans
une brochure que la Ligue à Berne distri-
bue sur demande, (ats)

Le surpeuplement de la liberté
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Zurich : peines de prison non-appliquées

Faute de place dans les prisons zurichoises surpeuplées, certaine!
peines de courtes durées n'ont pas pu être purgées depuis l'an dernier
Le gouvernement cantonal l'a admis hier en répondant à la questior
d'un député.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat précise qu'en 1983 et durant \et
quatre premiers mois de 1984, neuf étrangers condamnés dans le can-
ton de Zurich ont été expulsés de Suisse sans avoir purgé leur peine
Les peines prononcées allaient de 40 jours à cinq mois d'emprisonné'
ment.

Depuis lors, la situation s'est un peu détendue grâce notamment è
l'ouverture d'une section de semi-détention au pénitencier de RegenS'
dorf, et toutes les peines prononcées sont appliquées.

MOTOCYCLISTE TUÉ
À GOSSAU

Un motocycliste de 20 ans, M.
Richard Schnyder, de Bazenheid
(SG) s'est jeté contre un camion, hier
matin, à Gossau (SG). Il est mort
pendant son transport à l'hôpital. La
police pense que l'infortuné a quitté
le côté droit de la chaussée à la suite
d'un excès de vitesse.

LENZBOURG: TRAGIQUE TIR
À LA CORDE

Un des participants au tragique
tir à la corde du 12 mai à Lenz-
bourg (AG) est décédé mercredi
soir à l'Hôpital universitaire de
Zurich. Il s'agit de M. Hans Hedi-
ger, âgé de 66 ans, domicilié à
Lenzbourg. A la suite de la rup-
ture de la corde, la victime avait
dû être amputée d'un bras. Selon
la police cantonale argovienne, on
ne saurait affirmer pour l'instant
que M. Hediger est décédé des
causes de ses blessures.

Le 12 mai dernier, le pari d'éta-
blir un record du monde de tir à
la corde par les organisateurs des
dixièmes joutes sportives de
Lenzbourg avait dégénéré en
scène d'horreur. La corde de
nylon longue de 320 mètres
n'avait pas résisté à la traction
des 880 participants à la compéti-
tion. Elle avait littéralement

explosé, blessant 24 personnes
dont cinq grièvement.

GROS INCENDIE EN ARGOVIE
Un incendie a éclaté mercredi soir

sans un atelier de construction de
bateaux à Dintikon, en Argovie, a
annoncé la police. L'origine du sinis-
tre, qui a causé pour environ 500.000
francs de dégâts, n'est pas connue.

FRONTIÈRE DÉGAGÉE
A CHIASSO

La circulation était à nouveau
fluide hier au poste frontière de
Chiasso, au terme d'une grève de
zèle de 48 heures du personne!
douanier italien.

Les douaniers italiens s'étaient
mis en grève mardi à l'appel de
leurs syndicats, demandant
notamment une augmentation des
effectifs. Le mouvement avait
pour effet de bloquer les opéra-
tions de douane en dehors du ser-
vice normal, soit entre 14 heures
et 8 heures. Mercredi, de longues
colonnes de poids lourds étaient
visibles surtout du coté italien de
la frontière.

Pour la première fois dans l'his-
toire de la douane de Chiasso-
Brogeda, la garde des finances
italienne avait été appelée, mer-
credi, à se substituer aux grévis-
tes, ce qui a contribué nettement
à diminuer la tension, (ats, ap)

Prochain e visite de Jean Paul II .,

Les affaires démarrent lentement
sur le marché des souvenirs fabri-
qués pour commémorer la visite en
Suisse du pape Jean Paul II. Les
marchands de gadgets et autres bibe-
lots ne font pas seulement preuve de
retenue pour des raisons de piété.
Beaucoup n'ont pas oublié le «flop»
provoqué par l'annulation de la
visite du Pape en 1981 à la suite de
l'attentat dont il avait été victime.
Les commerçants, dont les articles
n'avaient pas trouvé preneur il y a
trois ans, craignent de faire du défi-
cit D'autres profitent de l'occasion
pour liquider leurs anciens stocks.

La palette des souvenirs s'étend du
porte-clé au «vin du Pape». La vente du
produit des coteaux valaisans, commer-

cialisé par la Cave du Séminaire de Sion
sous l'appellation du «vin du Pape»,
marche fort, a indiqué hier à AP le cha-
noine Paul Werlen. Les médailles en or
et en argent proposées par le Comité
pour la visite du Pape à Einsiedeln se
vendent pas mal aussi. A Lugano par
contre, les organisateurs officiels se plai-
gnent d'une stagnation des affaires.

A côté des médailles officielles, des
pendentifs et des statuettes, les mar-
chands de souvenirs proposent surtout
des cartes postales, des assiettes, des fou-
lards et des images à l'effigie du souve-
rain pontife. C'est du moins ce qui res-
sort d'un rapide sondage effectué parAP
des différents fabriquants et grossistes
spécialisés en la matière, (ap)

«Business» papal: large gamme

Comptes can tonaux 1983

En 1983, les 26 cantons de la Confédé-
ration ont bouclé leurs comptes annuels
beaucoup mieux qu'ils ne l'avaient
prévu. Comme l'indique une statistique
nationale publiée hier par le Départe-
ment fédéral des Finances, les 26 cantons
ont en effet encaissé un milliard de recet-
tes de plus qu'escomptées. Leurs résul-
tats cumulés aboutissent donc à un défi-
cit global de 502 millions de francs. Mais
tous ne sont pas logés à la même ensei-
gne puisque seuls onze cantons ont un
excédent de recettes. Le plus gros déficit
restant l'apanage de Zurich (275 mil-
lions) et de Vaud (46 millions) pour les
Romands.

Les cantons ont encaissé 23,9 milliards
de francs de recettes en 1983 pour 25,4
milliards de dépenses. En consultant les
budgets concoctés en 1982 par les admi-
nistrations cantonales, on constate que
pour les dépenses, les cantons ne se sont
pas beaucoup trompés en évaluant leurs
dépenses à 25,5 milliards. En revanche,
les financiers cantonaux ont nettement
sous-évalués leurs recettes: il y a plus
d'un milliard de différence entre ce qui
fut budgeté (23,9 milliards) et ce qui a
été encaissé (25 milliards). Le déficit glo-
bal devait en outre être de 1,5 milliard
alors qu'il n'est en fait que de 502 mil-
lions, (ats)

Mieux (globalement) que prévu

• Les adversaires de la démolition
de l'ancienne église de Villarepos,
dans le canton de Fribourg, viennent
de recevoir un appui de poids, puis-
que la'Fondation Helvétia Nostra de
Franz Weber a décidé de leur ap-
porter son soutien actif. Une fonda-
tion sera créée qui aura pour tâche la
sauvegarde et la rénovation de cet édi-
fice baroque.
• Le. comité central de la Société

suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR), réuni à Berne sous la présidence
de M. Yann Richter, a donné son
accord à la participation de la SSR
au programme germanophone de
télévision par satellite ZDF - ORF -
SSR. En rapport avec les négociations
sur la prorogation de la convention col-
lective de travail (CCT), il a approuvé
les amendements que la direction géné-
rale propose d'apporter à la teneur
actuelle de la CCT ainsi que sa proroga-
tion jusqu'au 31 décembre 1987.

• Trois associations de cibistes
(ICCB, AGCB et CB-Vox), groupant
un millier de membres concession-
nés, ont annoncé la création, lors
d'une assemblée tenue récemment à
Yverdon-les-Bains, de l'Association
suisse romande de la citizen-band,
«après plusieurs interventions
auprès des PTT sans obtenir des
résultats concrets».

' • Un petit écolier sur six, dans les
jardins d'enfants, est d'origine étran-
gère. Il est donc important que les maî-

tres et maîtresses de ces écoles soient
bien préparés et aient de bonnes rela-
tions avec les parents d'enfants étran-
gers. Tel est le constat qu'a dressé la
Commission fédérale des étrangers, lors
d'une réunion tenue ces jours avec les
représentants des associations d'étran-
gers en Suisse.
• Fuites d'eau, pertes et consom-

mations excessives dans les installa-
tions intérieures, responsabilité du
distributeur d'eau potable: ces trois
objets ont été évoqués à Corseaux, au-
dessus de, Vevey, lors d'une journée
d'étude organisée par la Société des dis-
tributeurs d'eau de la Suisse romande et
consacrée aux réseaux d'eau de boisson.
• Le Parti démocrate-chrétien

(pdc) suisse est d'accord avec le prin-
cipe de séparer la révision de la loi
fédérale sur les prestations complé-
mentaires de la dixième révision de
l'AVS, et de la traiter en priorité.

EN QUELQUES LiûNES

Vous, peut-être? Pourtant, détenir un
lingot d'or devient de plus en plus possi-
ble, maintenant que la Loterie Romande
affiche de l'or pour constituer tous ses
gros lots.

Ne ratez donc pas l'occasion de vous
faire plaisir, tout en contribuant au con-
fort des nombreuses institutions aidées
par la Loterie Romande: achetez vite
vos billets.

Prochain tirage: le 2 juin à Onex-
Genève. (sp)

Qui n'a pas son lingot d'or?

Soleure: accueil de réfugiés

Le gouvernement du canton de
Soleure justifie, dans un communiqué
publié hier, son refus d'accueillir un con-
tingent de requérants d'asile en prove-
nance d'autres cantons. Il rappelle que le
canton de Soleure a recueilli, l'été passé,
une soixantaine de requérants qui
séjournaient auparavant dans le canton
de Vaud, répondant en cela à l'appel à la
solidarité qui avait été lancé à cette épo-
que. Il souligne qu'alors déjà, il avait
relevé que la capacité d'accueil de
Soleure était limitée.

Selon le gouvernement soleurois, il
s'est confirmé depuis que le placement
de requérants d'asile ailleurs que dans le
centre' de transit de Selzach se heurte à
de «très sérieuses difficultés». La majo-
rité des requérants qui sont venus l'an
dernier depuis le canton de Vaud sont
d'ailleurs toujours dans ce centre, (ats)

Justification d'un refus

Programmes d'économies complémentaires

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le programme d'éco-
nomies complémentaire a suivi point par
point, les mesures proposées par le Con-
seil fédéral. Elle propose même une ving-
taine de millions de francs d'économies
supplémentaires, arrivant ainsi à une
coupure globale de 390 millions de francs
dans les subventions fédérales. Le Con-
seil national dira en juin s'il accepte ce
programme destiné à prendre le relais,
dès 1986, de l'actuelle réduction de 10%
des subventions.

Sur le fond, la réduction la plus com-
battue a été celle des subventions versées
en faveur de l'agrandissement des aéro-
ports, ce n'est que par neuf voix contre
huit que la commission a accepté de

retrancher 15 millions de francs dans ce
secteur. La majorité a toutefois fait une
petite concession en acceptant de pro-
longer de deux ans le régime en vigueur
(jusqu'en 1990) avant le couperet défini-
tif. La minorité, emmenée par M. Gilbert
Coutau (lib/GE), reviendra cependant à
la charge lors de la discussion en plénum.

La suppression des subventions dans
le domaine de la formation profession-
nelle (42 millions) et de certaines aides
aux universités (31 millions) sera elle
aussi combattue. La gauche, Mme Heidi
Deneys (soc/NE) en particulier, a en
effet déposé deux propositions minoritai-
res demandant de renoncer à ces écono-
mies.

(ats)

National : la commission suit le gouvernement
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iÉSÊ/l-a Neuchâteloise
H%W Assurances 

JEAN-LOUIS SCHWARZ
Inspecteur principal
Stavay-Mollondin 4
<P 039/28 74 22
La Chaux-de-Fonds

Près de vous
Près de chez vous

/ êmiS'M La Neuchâteloise
//////m\WW/// Assurances 

A. Muller SA Constr. métalliques,
CH-1681 Vu'rsternens-en-Ogoz FR
IRN 12 Berne-Fribourg-Lausanne)
Tél. 037 31 15 94 Télex 36 467 amv

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
I Charles-Naine 33
1 [\J 2300 La Chaux-de-Fonds

-r- 0 039/26 88 44TER-
ARéparations i

Achat, vente toutes «—J _
marques, neuves | .—.
et occasion [ J
Service de dépannage 24 h. sur 24

Qéseto/e. des Saçruihds û(\(\
*.— -£,.¦„ :"  V HEBWWw ni S Jl*_!'2 ' '• —'TfUtt

IM' »*INT AUB.M NIUOMATIL

Maxi. ©
Le cyclo.

GARAGE DE LA VALLÉE
Roland BETTEX
2314 La Sagne

Vente - Réparations

Assurances

I 

VOTRE PARTENAIRE I
POUR TOUTES 1

LES ASSURANCES I
Agence générale II

L-Robert 58, tél. 039/23 09 23
La Chaux-de-Fonds "-" I

Laiterie - Fromagerie

Henri Perret

La Sagne
Tél. (039) 31 52 05

i

La maison des bons i
produits laitiers

Restaurant du
Grand-Sommartel

iCë :.'i;v î „ ¦¦. . .'"..̂  .¦ '...'.-- 'o ., ¦
.- ¦ • '•• ¦»¦- Tous les jours restauration

.'
¦»¦ iiiv»nia -Elisabeth. SKM> -j .i<iî<iLj «.«

et Roger Thiébaud
Fermé le mardi
Pendant les vacances
ouvert tous les jours
Tél. (039) 31 17 27

Jean-Jacques
Zurbuchen

Entrepreneur diplômé

¦ • -.- Maçonnerie. Béton armé.
Transformations. Carrelages

i " L a  Sagne.
tél. 039/31 26 82 ".

Garage
de La Sagne
A. Coita-Guidi

Achat - Vente
.Réparations toutes marques
Agence Subaru
Alfa Roméo

Sagne-Eglise

Pour tous vos problèmes de
TRANSPORTS
adressez-vous à

Pîerre-Ami
BÉGUIN
La Sagne, (fi 039/31 72 57
Service régulier Vaud,
Valais, Fribourg, Jura

Et toujours les échelles Interal

Bureau technique

R. Grosjean
Génie civil
Béton armé

La Sagne
Tél. (039) 31 73 50

fi La BIERE
FEI.DSCHI.0SSCHEN
que vous consommez pendant la
30e Fête Villageoise, est livrée par le
dépositaire

MAURICE SANDOZ
La Corbatière
(fi 039/23 40 64

Achat - Vente

Meubles et bibelots anciens

Débarras de vieux ménages

Emile Schnegg
La Sagne
Gare 85b
Tél. (039) 31 75 42

Menuiserie générale (f̂ S) ,^"7' caféc Sur comrnande-
\^1 

tj /, -\ „-y^-_n_ spécialités françaises, asiatiques

Jean-Claude HH jffiyffiS) --—*""¦
Mati,e ARMIN LANG ^

au.ran
t,de

1,
délégué service gros *-3 l^TOIX-tiSanClie

La Saqne consommateurs¦ i ... ,¦¦ '¦ . . La Sagne
ÇJ 039 / 31 52 62 Cafés - Chocolats Famille Tissot

Delémont Tél. (039) 31 51 21

La Sagne
30e Fête villageoise

25 -26 -27 mai 1984

Ce soir dès 21 h., jusqu'à 2 h. LA FÊTE À LA SAGNE
Elle a vu le jour voilà trente années Habitants d'ailleurs

Anniversaire à marquer ! A la boutonnière, mettez une fleur
Le cœur de la FÊTE va battre Venez tous au village

Printemps 1984 ! Comme but de voyage.
Habitants de La Sagne C'est tout trouvé

Rangez vos passe-montagnes Finissez en beauté le joli mois de mai
Le trèfle à quatre

GRAND BAL
M m ^ Ê̂tmm. BBMMM " * I3K 2&«j f«&. wRwfK wmf y~fr 3fe*.î»\ V^^SadHHH
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«The Frogs»
Orchestre de 6 musiciens, qui enchantera les jeunes et les moins jeunes

Petite restauration - Cantine - Bar
Les sociétés organisatrices: Commission scolaire - Association de

développement - Ski-Club, remercient les annonceurs qui ont
permis la réalisation de cette page

Cantine couverte chauffée, de 1000 places
PROGRAMME DES FESTIVITÉS

SAMEDI 26 MAI
9 h. 00 Vive la jeunesse

Concours organisés pour la jeunesse du village sous la cantine
13 h. 30- VOLS ET BAPTÊMES DE L'AIR EN HÉLICOPTÈRE
16 h. 30 Pour adultes et enfants. Inscriptions sur place. Cantine ouverte

20 h. 30- GRAND BAL avec «The Frogs»
3 h. 00

Dimanche 27 mai
11 h. 00 Concert apéritif puis dîner en famille
14 h. 30 Lâcher de ballons pour les enfants
15 h. 00 Bal costumé pour les enfants
20 h. 00 Bal costumé

Ferblanterie -Sanitaire

Chauffage - Couverture

Jaquet & Vuille
LES
PONTS-DE-MARTEL
LA SAGNE

Dépositaire:
G.-Chr. Sieber

Livraisons à domicile

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE • TIERERNAHRUNG
CH 1305 COSSONAV-GABE ¦ TEL«fe» 87 H) 21

Les aliments PROVIMI
à haute performance
...et les spécialités
éprouvées de LACTA

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE • TIEREHNAHRUNG
CH 1305 COSSONAV-GARE ¦ TELI02» 17 2021

Représentants:
L.-A. Brunner

G.-Chr. Sieber
J.-B. von Allmen 

Restaurant
de Commune

Le rendez-vous des copains

Bonne restauration

Famille Michel Oppliger

Automobiles ! _ !

Benoit *̂ ^
Agence DPBIl

Achat - Vente - Echange

La Sagne

Boucherie-Charcuterie

P.-A. Matthey
saucisse à rôtir de campagne
saucisson neuchâtelois
viande fraîche de 1 er choix

La Sagne
Tél. (039) 31 51 10
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B Facilités de paiement ou location avec droit d'achat pour tous les modèles m

ÀVENDRE

hangars métalliques
25 X 15.70 m. 45 000.- rejidu posé
20X15.70 m. pour ait 800 m.
25 X 18. m.
15 X „7. m. ~
25 X 18, m. + avant-toit de 4 m. v .( a

construction en bois.

MÉTAL WERNER, 1564 Domdidier,
(fi 037/76 11 51. i7i3oi

Publicité intensive, publicité par annonces
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15, avenue Léopold-Robert, p 039/23 47 41 BSZE
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Ancien Café de l'Union Noiraigue

Exposition de peinture
Armand Clerc

du vendredi 25 mai
au dimanche 3 juin

Ouvertur: samedis, dimanches et jeudi
de 15 h. à 22 h., les autres jours de

19 h. 30 à 22 h.

Présentation de poterie de Mlle
Odette Clerc

87-30572

—~zzz~zz~~~z~~ 

Dimanche 27 mai Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

CHÂTEL-SAINT-DENIS
LES PLÉIADES
ASCENSION

notre magnifique voyage de 4 jours.

Programme détaillé à disposition

Inscription:
VOYAGES GIGER AUTOCARS

(f i 039/23 75 24
jtlw.j»^<f jjj EtjtfM - ¦- fcjBjaESji
-•La»Oraux-de-Fonds,-»* w * w<«*4ii**r
Home médicalisé La Sombaille

Aujourd'hui à 19 heures, vernissage
de l'

exposition des chômeurs
du 25 mai au 29 juin 1984. i346i

GAG N EZ!
s JUSQU'A 

^500.-
de reprise sur votre ancien appareil

et selon le modèle choisi.

^̂ *WMK»JF.' ,:§M1̂ "' : " ' mËt-- -*'*- .. ¦ ¦ ¦- '" 1 mwlmW^^

EXPOSITION PERMANENTE t le soir sur rendez-vous
Bien servi -, Bien accueilli - chez le spécialiste

 ̂
Appareils

w ménagers

Jjbt 
Agencements

^H 
de 

cuisines

PH 2725 Le Noirmont
rtMcrdJ 0 039/53 14 03

lïWieleJ

L'annonce, reflet vivant du marché
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE £$ 5
83-170

/* Hôtel-Restaurant Bair "N

% ĝùbT26W Î̂^

Vendredi 25 mai 1984 dès 20 h.

ambiance
avec Willy

Spécialité:
Jambon à l'os avec rôstis: Fr. 9.-

Veuillez réserver vos places
V 06-12009

1 1 , nRESTAURANT
LE TROCADERO

\y r.\

Ce soir
SCAMPIS

à gogo Fr. 24.-
Hôtel de France

Place de la Gare - La Chaux-de-Fonds
g 039/23 11 16

MaHeilïgenschwendi
Jouissez de vos vacances sur la

terrasse ensoleillée
du lac de Thoune. altitude 1100 m. Station
climatique avec magnifique vue sur le- lac de
Thoune et les Alpes. Chemin forestier instruc-
tif. Tennis. Bons moyens de communication
avec Thoune. Prospectus, hôtels, apparte-
ments de vacances:
Office de tourisme, 362S Heiligen-
schwendi, 0 (033) 43 16 26. 

I 

gîpaggwSff im
Freitag. 25. Mai/Vendredi 12 mai

STORYWILLE WEEPEBS. Basel

Entritt/Entrée Fr. 5.-

Samstag. 26. Mai/Samedi 26 wj
JUAN GONZALES TRIO & GEOR-

GES ETIENNE
Entritt/ Entrée Fr. 8.-

Restaurationsbetrieb ab19Uhr

Restauration des 19 h.

Konzertbeginn/ Début d.u.çorjçert^̂ ^
20 h. 30
Réservation: 03^/ •" °° wu

Voraraoigo/Nota:
1.6 Sammy Bimin9ton N.O Jazz

SASL. Street Ĵ zband,

Luzern n«-22S2

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
(fi 032/83 16 22.
Fermé le mercredi.

La cave de Bonvillars JMiW.
entre Yverdon et Concise vous offre à **— **^Br
rr p- WêV>

. '¦t X̂^^̂ T̂SU ÛL bouteille, -départ cave ¦« Îfw

DdrîiWédncise^3 * -
Riesling Sylvaner vaudois 83
Gamay vaudois
Ouvert de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h. Samedi de 8 h. à 10 h.
q5 024/71 12 68, 1411 Bonvillars no-.«734

/ Quinzaine de Neuchâtel
V -̂̂ Si Du 25 nvii au 9 juin 1984

/yf w  ̂¦ ,r,i it*

\l' K̂fàbt̂ Grandes
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I Dimanche 27 mai, 17 h., Temple-du-Bas à Neuchâtel Wk

. I CONCERT I
i avec Le Trio Pantillon m
M Marc PANTILLON: piano - Louis PANTILLON: violon M

; Hj - Christophe PANTILLON: violoncelle B
B Œuvres de: Beethoven, Trio opus 1 No 3 - Tchaïkovski, B

; I Pezzo elegiacco pour trio - Mendelssohn, Trio opus 49 D
i I Prix des places: Fr. 6.- à Fr. 24.- wS
¦ I Location: Office du tourisme da Neuchâtel S
¦ et environ, (fi 038/25 42 43 97-219 Bj

•O-t-LQ  ̂ Restaurant des Tunnels
/QrfSTT—-.̂ ^Oi 

«Chez Nunuss»

H/ VN^1S|g|q-| Vendredi et samedi

H * S Û lapin - polenta
(ou pâtes) et salade

fck
^  ̂

A VOLONTE

:B" 'T'Jt r̂̂ ' Réservation souhaitée: fi 039/28 43 45

,Bj8P=̂  ̂ FAMILLE NUSSBAUM
^  ̂ 14253



Vend chalet
Secteur Goumois, frontière fran-
çaise (rivière et montagnes). Fr.

| 35 OOO.-.

Visite les 26, 27 et 28 mai 1984
de 14 h. à 17 h.
S'adresser au CHALET MER-
CIER à Goumois (aucun rensei-
gnement ne sera donné par télé-
phone). 91-60273

A louer à couple sans enfants dans maison
familiale

appartement 3 pièces
entièrement rénové, cuisine équipée, salle de
bain. Part, au jardin. Fr. 500 — + charges.
<& 039/28 48 19 ,40095

îFMMMraaa
Ascension

Délais pour la remise des annonces
Edition du vendredi 1 er juin 1984: mardi 29 mai, à 9 h. .

Edition du samedi 2 juin 1984: mardi 29 mai, à 15 h.

Edition du lundi 4 juin 1984: mercredi 30 mai, à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations IPORTALBAN Lac de NeuchâteT

6 maisons familiales
10
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A louer pour tout de suite, rue de l'Arc-en-Ciel 7, à Là Chaux-
de-Fonds

appartement d'une pièce
au 5e étage, loyer mensuel Fr. 272.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
(f i 039/26 81 7B. 79-5155

Couple avec enfants cherche

petit immeuble
si possible dans quartier nord de la
ville.

Ecrire sous chiffre GB 14197 au

., ...„ bureau de L'Impartial.

A vendre RÉGION NEUCHÂTEL

institut de beauté
Clientèle importante, affaire très inté-
ressante.

Ecrire sous chiffre Y 28-528 489
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

A vendre quartier Point-du-Jour

MAISON
FAMILIALE
de 2 appartements de 3 et 4 piè-
ces + dépendances. Parcelle de
1024 m2 de terrain, très bien
située.

i Ecrire sous chiffre OF 13792 au
bureau de L'Impartial.

A vendre à BELLERIVE, Lac de Morat,
magnifiques

APPARTEMENTS DE VACANCES
1 séjour avec cheminée de salon, 1 chambre
à coucher, cuisine et bains. Exécution rustique

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS PPE RUSTIQUES
en duplex, 1 séjour avec cheminée de salon,
3 chambres à coucher, mezzanine, cuisine,
salle de bains et WC séparés.
Visite et renseignemets: (fi 037/75 12 12,
le matin. 17-887

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.

Une offre peu courante:

terrain à bâtir
environ 1000 m2, vue sur les Alpes et
Lac, 1000 m. d'altitude, au-dessus de
Montmollin. Fr. 90.- le m2.
Ecrire sous chiffre KW 13878 au bureau
de L'Impartial.

A remettre

excellent commerce
d'alimentation

bien situé dans localité importante d'Ajoie.

Pour plus de renseignements: UNIGROS SA, Parc 141,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 42 66. .>» :«:,.,«

A louer |
chambre meublée ? tZlà prix modéré. Très centrée, à |
proximité de la gare. Libre tout
de suite ou pour date à con-
venir.
S'adresser à la Gérance Bolli-
ger. Grenier 27,
fi 039/23 33 77. 14209 

I ESPAGNE
ALICANTE
LA MEILLEURE QUALITÉ
À DES PRIX ÉCRASÉS
Villas de 80 m2
avec: 2 chambres, un salon, salle à
manger, cuisine, salle de bain, chemi-
nées de salon et armoires encastrées.
Construction et isolation de pre-
mière qualité.
Avec 800 m2 de terrain.

Fr.s. 59 000.- environ
Situation exceptionnelle dans la
seule pinède de la région d'Alicante
où le construction est autorisée.

Bungalow
2 chambres à coucher 68 m2, environ
Fr. 29 500.-

Exposition: vendredi 25 mai à
l'Hôtel Moreau, av, Léopold-Robert
45, La Chaux-de-Fonds de 16 à 21 h.

Information:!^. Juan Ortega
(fi 021/22 22 26.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

PETIT
IMMEUBLE
en bon état.

Ecrire sous chiffre 87-984 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac

! 2, 2000 Neuchâtel

À VENDRE

magnifique
triplex 220 m2
Mansardé, 2 cheminées, four à pain.

Fr. 290 000.-

Eventuellement garage double à disposi-
• -lion* •• • ,-

Ecrire sous chiffre CV 14032 au bureau
de L'Impartial.

Couple avec enfants cherche à La Chaux-
de-Fonds

appartement
de 41/2 ou 5 pièces
pour date à convenir.
«J 039/23 01 34. 13943

On cherche à acheter ou à louer

locaux industriels
d'une surface utilisable d'environ
500 m2 dans une localité du Jura-

[ Sud. Reprise éventuelle d'une
entreprise de la branche de décolle-
tage disposant des locaux adéquats.

i Ecrire sous chiffre F 06-39021,
! PUBLICITAS, 2501 Bienne.

Commerce
Alimentation-Primeurs
Pein Centre

À REMETTR E tout de suite, raison
d'âge. Possibilité de développer.
Conviendrait à couple dynamique. Con-
ditions possibles.

Ecrire sous chiffre EU 14220 au bureau
de L'Impartial.

A vendre, à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
agencé. Le bâtiment conviendrait
comme centre communautaire avec
autogestion selon le mode coopératif.

Ecrire sous chiffre IE 14038 au bureau
de L'Impartial . 

Cherche

PERSONNE
dans la BRANCHE AUTOMOBILE pour
reprendre petit garage avec ou sans aide.
Ecrire à case postale 174, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 9i-9

Directement du propriétaire à vendre au
Locle

appartement
de 3 pièces
tout confort. Quartier tranquille.

(fi 038/33 14 90, le soir. s?-52

1 Particulier cherche à ache-
ter

immeuble
locatif
ancien
de 3-8 appartements en
vue de rénovation.

Ecrire sous chiffre 91-597
>' à Assa Annonces Suisses

SA, avl Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Montfaucon

maison familiale
Grand salon avec cheminée, 5 cham-
bres, cuisine agencée, salle de bains,
garage, grand local disponible pour
dépôt ou atelier, très bien située.

S'adresser à: F. Braïchet, Hôtel de la
Gare, 2875 Montfaucon,
(fi 039/55 13 18. K-8026

A vendre

maison mitoyenne neuve
de 4 à 5 pièces, située entre Bevaix et Chez-
le-Bart.
Construction originale, exécution soignée,
aménagement agréable. Vaste sous-sol,
garage double, chauffage économique.
Superbe emplacement, vue imprenable sur
tout le lac. Fr. 425 000. -.

<fi 038/55 22 79. 23 305*3

À REMETTRE tout de suite, très jolie
petite

pension-crêperie
centre ville.

Ecrire sous chiffre JE 13992 au bureau
de L'Impartial. 

A LOUER tout de suite

appartement
de 3 pièces
Fr. 380.— par mois. 1 pièces mansar-
dée, tout confort. Progrès 121.

(fi 039/28 66 66 (M. Maradan) heures
de bureau. 1392s
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Il était une fois en Amérique de Sergio Leone
Les spectateurs du Festival de Cannes 84 ont

été chanceux: ils ont eu l'insigne honneur de
découvrir en première mondiale et dans sa ver-
sion originale de 3 h. 40 le film qui marque le
retour de Sergio Leone au cinéma «Il était une
fois en Amérique».

Avec beaucoup d'obstination l'auteur de «Il
était une fois dans l'Ouest» concrétise ce qui fut
pendant quatorze ans un rêve:, tourner une saga
américaine, avec Robert de Niro qu'il avait
repéré dans «Mean Streets» de M. Scorcese.
Après un essai de production en Europe c'est
finalement les Américains qui prennent sérieuse-
ment la chose en mains et donnent les moyens à
Leone (20 millions de dollars) et les possibilités
de tourner à Rome, New York et Montréal.

Sergio Leone nous a confié qu'il commençait
beaucoup de ses films par la phrase «Il était une
fois...» parce que c'est ainsi que commencent les
fables, et qu'il écrit des fables.

Car il n'aime pas les films qui expliquent ou
démontrent. Le cinéma politique ne l'intéresse
tout simplement pas.

Tiré d'un roman de Harry Gray «The Hoods»,
«H était une fois en Amérique» est donc à la
mesure des ambitions de son auteur et du sujet
qu'il veut traiter. Nous sommes dans le quartier
juif de New York, non loin du pont de Brooklyn
où les enfants apprennent très vite les choses de
la vie et vivent en bande. Nous suivrons celle de
Noodles qui fait, très jeune, un séjour à la prison
de Sing-Sing pour avoir tué un autre adolescent
et un policier. Quand il sort, la bande a gagné
beaucoup d'argent, en pleine prohibition, grâce
au trafic de l'alcool. Nous découvrons tout un
petit monde de malfrats qui vivent de combines
et de trafic.

La fable de Leone est ample et donne à décou-
vrir les multiples facettes dé New York. Elle nous
ouvre une large porte sur une'Amérique aux pos-
sibilités immenses. Leone soigne son film dans
les moindres détails, reconstituant dans lès stu-
dios de Cineccita des quartiers entiers (par exem-

ple le quartier juif)' pour une séquence qui dure
quelques minutes dans le film. Il y a aussi le mar-
ché, les vieilles voitures d'époques différentes
puisque le film fait un survol des années 1910,
presque jusqu'à nos jours. Mais le réalisateur sait
surtout dégager du pittoresque la figure, le tem-
pérament et l'ambiance de ces époques, alors que
la performance des acteurs avec, à leur tête,
Robert de Niro, est absolument prodigieuse. On
est évidemment loin des caricatures du «Parrain»
ou des feuilletons sirupeux de «Dallas» ou autre
«Dynasty».

Avec «D était une fois en Amérique» Sergio
Leone nous tient en haleine pendant toute
l'œuvre. Il se passe toujours quelque chose, même
si .l'on est souvent assez proche d'une mythologie
hollywoodienne, que Leone déteste au plus haut

J.-P. Brossard

Une forte caisse
de résonance

Cannes, ce sont quatre cents f i lms, y  compris ceux
du marché, p lus de trente mille personnes. A s'y  per-
dre ! Bien sûr, la compétition s'y  taille la part dite du
lion.

C'est aussi le lieu de rencontres, et une énorme
caisse de résonance. Par exemple: le ministre de la
Culture français Jack Lang, a rencontré Jack
Valenti, le tout-puissant patron des distributeurs amé-
ricains. Ils ont conclu un accord, publié des communi-
qués où les Américains reconnaissent l'importance de
la production nationale, pour leur plus grand bien
probablement. La recette des salles continue d'être
essentielle pour l'industrie cinématographique. Là où
la production nationale est vivante, la fréquentation
reste bonne. Elle baisse si cette produc tion est souf-
frante.  Alors, est-ce vraiment utile d'occuper 80 pour
cent du marché britannique si ce marché s'effrite , et
de faire un peu la même chose en Italie où le public
quitte les salles ? Non, comme toujours, les Américains
comprennent vite. Ils soutiennent donc le cinéma fran-
çais qui se porte toujours bien, qui a encore un
public... y  compris pour les f i l m s  américains. Les prin-
cipaux distributeurs tirent, depuis deux ans, leurs
copies dans les laboratoires fran çais, contribuant
ainsi à les soutenir.

Que n'en font-ils autant pour les labos suisses...
mais qui aurait, en Suisse, l'envergure d'un Lang pour
traiter avec eux ? Poser la question, c'est répondre:
personne. Il faudrait que le cinéma suisse, pas si mort
que cela, rencontre un public plus important que son
petit 2 ou 3 pour cent.

SUS AUX PIRATES DE LA CASSETTE
Et l'accord Lang-Valenti soulève encore un autre

point: les Américains sont décidés à lutter contre le
piratage des f i l m s  transférés sur cassettes. Plus: ils
semblent accepter la p osition de Lang qui préconise
qu'une cassette «officielle» soit lancée sur le marché
seulement un an après la première sortie en exclusi-
vité parisienne, juste attitude po ur soutenir vraiment
le cinéma qui a besoin, répétons-le, économiquement, '
des recettes des salles.

CANNES DÉCENTRALISÉ
Et Cannes, dans tout cela ? Cannes donne donc de

l'ampleur à ces rencontres. Mais voici un autre lien.
Demain, vaudra-t- il encore la peine d'aller à Cannes
pour y  suivre la compétition officielle et ses projections
de prestige hors-compétition ? Dans notre modeste
province, et, pour une fois, La Chaux-de-Fonds à —
presque - égalité avec la capitale cantonale, voici déjà
trois f i lms de Cannes sur les écrans, le «Fort
Saga/me» de Corneau, «Il était une fois en Amérique»
de Sergio Leone, splendidement accueilli p a r  la criti-
que et le public, et à Neuchâtel, dès demain, le Taver-
nier discret d'«Un dimanche à la campagne», soutenu
par une (relativement) originale campagne dans le
Bas. En effet , la direction du cinéma des Arcades et
Radio-Neuchâtel proposent au public une avant-pre-
mière gratuite ce soir-même à 18 heures, sur invitation
à prendre dans les locaux de la Radio (rue de l 'Hôpi-
tal 16).

Mais pourquoi cette hâte dans les sorties ? On
retrouve peut-être la cassette. Un fi lm terminé doit
récolter vite le fruit de son investissement, car les inté-
rêts américains par exemple sont élevés. Alors les
f i lms  sortent vite et massivement. Le bruit autour de
Cannes favorise leur promotion. Et les cassettes p o u r -
ront venir bientôt...

Freddy Landry

* * * Spécial Cannes I * *

Palme d'or: «Paris, Texas» de Wim Wenders (RFA).
Grand prix spécial du jury: Marta Meszaros (Hon-
grie) pour «Journal intime».
Prix d'interprétation masculine: Francisco Rabal
et Alfredo Landa (Espagne) pour «Los Santos Inocen-
tes» (Les saints innocents) de Mario Camus.
Prix d'interprétation féminine: Helen Mirren
(Grande Bretagne) pour «Cal» de Pat O'Connor
(Irlande).
Prix de la mise en scène: Bertrand Tavernier
(France) pour «Un dimanche à la campagne».
Hommage spécial du jury: John Huston (Etats-
Unis).
Prix du scénario: Théo Angelopoulos (Grèce) pour
«Voyage à Cythère».
Prix de la meilleure contribution artistique: Peter
Biziou (opérateur — Grande-Bretagne) pour «Another
Country» de Marek Kanievska.
Caméra d'or: Jim Jarmusch (Etats-Unis) pour
«Stranger than Paradise».
Prix de la Commission supérieure technique:
«The Elément of Crime» de Lars von Trier (Dane-
mark).
Palme d'or du court-métrage: Gérald Frydman
(Belgique) et Pierre Levy (France) pour «Le cheval de
fer».
Prix du court-métrage: David Dakaichvili (URSS)
pour «Tschouma» (La peste).

Le palmarès

Cannes de A à presque Z

Avec l'irruption de Woody Allen et son «Broad-
way Danny Rose) l'humour a enfin fait son appa-
rition dans ce festival. Comme dans «Zelig» Allen
s'est glissé dans le rôle principal, celui d'un agent
théfltral mi-adorable, mi-pathétique. Il livre une
œuvre très attachante qui se déroule dans le New
York adulé par les Européens mais pas assez éso-
térique pour l'Amérique qui boude généralement
ses films.

ÉRUPTION RÉUSSIE AVEC JOHN HUSTON
On attendait avec impatience l'adaptation du

roman de Malcolm Lowry «Au-dessus du volcan» que
John Huston a tourné l'an dernier au Mexique. C'est
une œuvre géniale de ce vieux maître. Huston a choisi
de privilégier douze heures de la vie du consul anglais.
Ce filon discret permet de mettre à vif des obsessions
fondamentales: la dégradation physique et morale,
l'amour fou entre autres. En des images d'une extrême
densité Huston paraphrase Scott Fitzgerald qui disait
que «toute vie est bien entendu un processus de des-
truction». En ironique cinéaste des vies ratées, Huston
livre avec ce film une œuvre forte avec une perfor-
mance exceptionnelle de Albert Finney.

LE RETOUR DU GRAND WIM WENDERS
Après un film de commande difficile «Ham-

met», Wim Wenders présente «Paris-Texas» un
film parfaitement dans la ligne des meilleurs que
sont «Au fil du temps» , et «L'ami américain».
Dans le désert à cheval sur la frontière mexi-
caine, se trouve le Texaa un lieu que les Améri-
cains ont nommé «Le milieu de nulle part».

C'est dans ce cadre presque tiré d'un vieux
western que Wenders nous fait découvrir le
héros de son film. Puis en quelques plans, on
passe de cette région aride et morte à la civilisa-
tion. Le temps que le héros qui a perdu la parole
et la mémoire soit replongé dans un univers qui
est le quotidien.

Pour la première fois aussi Wenders parle
d'amour. U reconstitue l'itinéraire de Travis, de
son fils et de sa femme. En un travail somptueux,
de cadrages, de mouvements et d'une finesse
d'interprétation étonnante. Wenders livre sans
conteste l'œuvre la plus remarquable de ce festi-
val.

FILM SURPRISE: ROMANCE ET SOLITUDE
Bonne surprise avec le film d'Alan Rudolph

«Choose me» une comédie de mœurs ayant pour cadre
Los Angeles. Mickey homme mystérieux sait' jouer
pour trouver rapidement de l'argent et pour passer des
nuits agréables avec de jolies femmes. L'une d'elles est
«Docteur Love» sur une chaîne de radio quidiffuse les
appels en direct de ceux qui ont des problèmes de
cœurs. Nous découvrons les intrigues et les soucis de
tout un petit monde que Rudolph décrit avec ten-
dresse et ironie.

CULTURE PARALLÈLE EN AMÉRIQUE
Annoncé comme un événement de la grandeur de

«E.T» ou de «War Games» «Beat Street» de S. La than
et auquel a collaboré H. Bellafonte est une œuvre très
intéressante sur la sub-culture des grandes villes amé-
ricaines, sur les peintres de graffitis, les «hip-hopers»
et les nouvelles tendances que sont le «smurf», «break»
et autre «Electric boogie». Voici donc les tenants d'un
mouvement dont on n'avait vu que l'expression sur les
murs de New York, du métro ou les peintures murales
de certains quartiers comme le South-Bronx. Tout un
programme ! Mais un film très vivant pour découvrir
une musique et une culture qui bougent.

De notre envoyé spécial à Cannes
V Jean-Pierre Brossard

UNE ŒUVRE LIMPIDE DE SATYAJTT RAY
Fidèle à lui-même et aux sources de son inspi-

ration, le grand écrivain Tagore, S. Ray a bien
failli ne pas terminer «Ghare Baire» — La maison
et le monde.

Intimement mêlé à l'histoire du Bengale, ce
film se déroule à deux niveaux: il conte un épi-
sode de l'histoire coloniale qui voit une nation se
faire diviser par les Anglais en deux zones admi-
nistratives séparées, d'où la naissance de mouve-
ments terroristes et nationalistes et une histoire
privée, centrée comme dans «Charulata» sur une
figure féminine. L'histoire sentimentale ne
domine pas, mais Ray provoque une révolution
dans le cinéma de son pays en osant filmer trois
baisers, dans un cinéma très pudique.

DÉCEPTION FRANÇAISE: «LA PIRATE»
DE J. DOILLON

Cinéaste sensible, Doillon a eu beaucoup de problè-
mes pour financer «La pirate» qu'il a finalement
tourné très vite avec quelques acteurs. Mais cette his-
toire d'amour au féminin qui se veut excessif parce que
les personnages se choquent, se battent et crient leurs
désirs ou leurs colères passe mal la rampe et l'on est
gêné de voir déballer ces secrets intimes

UN NOUVEAU BOUNTY...
En clôture le festival a présenté un grand film

populaire «Le Bounty» cinquième version de
l'adaptation des «Révoltés du Bounty» par le
Néo-Zélandais Roger Donaldson. Produite par
Dino de Laurentis.

Difficile d'effacer dans les mémoires cinéphili-
ques les belles images de collection pour y accro-
cher le «Bounty 84» et pourtant en jouant à fond
sur l'aventure maritime et l'exotisme, et grâce au
jeu subtils de Mel Gibson (l'acteur de Mad Max)
cette nouvelle version est tout à fait «consomma-
ble».

Allen-Wenders
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La Chaux-de-Fonds
• Il était une fois en Amérique
Le monument de Sergio Leone: il est
toujours égal à lui-même, dans cette
superproduction, soutenue par Robert
de Niro et Ennio Morricone. (voir ci-
contre) (Corso, t. s., à 20 h., sa, di, 14 h.
30).

• Retour vers l'enfer
La guerre du Vietmam continue d'inspi-
rer des réalisateurs «véristes» améri-
cains qui n'en sont pas encore revenus...
(Eden, t. s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

• Le choc
Delon-Deneuve, duo de choc. Ou choc
de titans. (Eden, sa, di, 17 h. 30).

• Jeux outranciers pour adultes
pervers

Des J.O. que même les nageuses de l'Est
ne boycotteraient pas. (Eden, ve, sa, 23
h. 15, je, lu, ma, me, 18 h. 30).

• Fort Saganne
La saga d'Alain Corneau qui n'a lésiné
ni sur les moyens, ni sur les acteurs.
(Plaza, t. s., 20 h., sa, di, 14 h. 30).

• Carmen
Rosi a transposé dans des décors natu-
rels l'opéra de Bizet. Quand Julia Mige-
nes-Johnson paraît, c'est l'émotion
garantie: quelle Carmen ! (Scala, t. s.,
20 h. 15, sa, di, 14 h. 30).

• Firefox
Clint Eastwood essaye de reprendre le
flambeau de feu Steve Me Queen.
(Scala, sa, di, 17 h. 30).

Le Locle
• New York connection
Crime et came passent par NY. Filière
ultra-classique... (Casino, ve, sa, di, 20
h. 45).

Saint-Imier
• Enigma
Un titre qui résume le «suspense» et
tient en haleine. (Lux, sa, di, 20 h. 45).

• Tarzan, l'homme-singe
Il saute de branche en branche... (Lux,
ve, 20 h. 45, di, 16 h.).

Tavannes
• Mort sur le Nil
L'agréable pochade sur un thème d'Aga-
tha Christie. Poirot-polar sous le soleil.
(Royal, ve, sa, di, 20 h. 15, di, 15 h.).

Tramelan
• Docteurs in love
Opérations à coeurs ouverts. (Cosmos,
sa, 20 h. 15).

• Le loup-garrou de Londres
Après «Eléphant Man», une autre bête
curieuse du cinéma. (Cosmos, ve, di, 20
h. 15).

Les Breuleux
• Le bon plaisir
Girod-Giroud, l'un tourne, l'autre écrit
une comédie du pouvoir adroitement
servie par les meilleurs acteurs français
du moment. (Lux, ve, sa, 20 h. 30).

Bévilard
• Tais-toi quand tu parles
... et réciproquement. (Palace, sa, di, 20
h. 30, di, 15 h. 30).

Le Noirmont
• L'homme blessé
Un sujet tabou - l'homosexualité - vu
par Patrice Chéreau. Plutôt réussi dans,
le genre, (ve, sa, di. 20 h. 30).

Moutier
• Wargames .
Une fiction nucléaire habilement cons-
truite. (Rex, ve, sa, 20 h. 30, di, 16 h.).

• Monty Pythons: le sens de la vie
Les gags pleuvent. Et ça n'est pas forcé-
ment le sens du réel... (Rex, di, lu, 20 h.
30).

Delémont
• Monty Pythons: le sens de la vie
Voir plus haut... (La Grange, ve, di, lu,
20 h. 30, sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di, 16 h.).

• Les dents de la mer, no 3
Requins dès 12 ans autorisés. (Lido,
sa.di , lu, 20 h. 30, di, 16 h.).

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

dans tes cinémas
de la région



A louer en ville de Neuchâtel ,
pour le 1 er août 84 ou à convenir

boulangerie-pâtisserie
+ appartement de 5 pièces dans
l'immeuble. Ancien commerce
réputé. Chiffre d'affaires intéressant
pouvant encore être augmenté.
Conviendrait à couple travailleur et
dynamique. Reprise du matériel
possible mais pas obligatoire.

Ecrire sous chiffre C 28-528 575

| PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9.
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À LOUER pour début août

appartement
de 4 pièces
avec cachet, mansardé, centré, Fr.
524.- par mois charges comprises.

£7 039/23 34 41
de 19 h. à 20 h. MOZB

A vendre à La Chaux-de-Fonds

i ancien
IMMEUBLE
à rénover.

Ecrire sous chiffre 87-983 à Assa
Anponces Suisses SA, fbg du Lac
2, 2000 Neuchâtel

A louer à 10 minutes du centre.
Est de La Chaux-de-Fonds

maison de maître
du 19e siècle
accessible toute l'année, dans un
site admirable. Poêles en fayence
d'origine, four à pain, cheminée,
chauffage électrique général, 8 piè-
ces, deux salles d'eau, garage pour
deux voitures, écurie. Fr. 1250.—
par mois + faibles charges. Libre
pour date à convenir.

j (fi 039/61 13 28 14069

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue des
Crêtets 82. Immédiatement ou pour
date à convenir

APPARTEMENT
de 4 chambres, hall, salle de bains,
WC, cuisine, bûcher et cave.
Loyer Fr. 568.- + charges.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Loyer: Fr. 100.- + charges.

i IMOCOM, Neuchâtel,
(fi 038/25 48 33. 87-304i

' i ' " ' ' ' i

A louer, Bois-Noir 39-41, tout de
suite ou pour date à convenir

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

(fi 039/26 06 64. 97.120

A louer .

appartement de 3 Vt pièces pjtj
tout confort. Situation très cen- *̂̂ j
trée. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolli-
ger. Grenier 27,
gj 039/23 33 77.Ï.: t42)o -, j.

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, tout de
suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr. 430.- par mois

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Fr. 540.- par mois

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Fr. 570.- par mois

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
meublé, Fr. 330.- par mois
charges comprises, chauffage et eau chaude
général, ascenseur.

Renseignements: Gérance Schenker Manrau
SA, av. Fornachon 29, 2034 Peseux,
(fi 038/31 31 57. 97-605

A louer au nord de la ville, quartier
Montbrillant

appartement
6 pièces
196 m2 + nombreuses dépendan-
ces, jouissance du jardin, dès le 1 er
novembre 1984.

Ecrire sous chiffre JA 14019 au
bureau de L'Impartial.
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Salons avec 

canapé-lit, par éléments • Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français, etc. MM
lll j Parois murales # Salles à manger • Tables et chaises # Studios lia
§|| Chambres de jeunes # Fauteuils «Relax» • Armoires # Couches avec matelas K9
iip Lits à étages # Lits capitonnés # Meubles de cuisine • ainsi qu'une quantité énorme de petits H9
WË meubles (tables de salon, commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, etc.) JW
|| 1 # Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lampadaires • HS

É§| Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de l N Automobilistes : dès le centre de Bôle, H
^1 

13 h.45 à 
18 h. 30. Samedi de 

8 
h. 

à 
12 h. 

i *1 suivez les flèches «Meublorama». M
K et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UH Grande place de parc. H
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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,
(fi 062/32 26 26 29000472

( • ïî K
À RENAN

À LOUER POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, chauffage central, salle

de bains, loyers entre Fr. 340.50
et Fr. 481.—, charges comprises

13544

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

appartements
de 3 pièces
appartement
de 1 pièce
avec tout le confort d'un logement
moderne et spacieux.

Pour renseignements et visite,
(fi 038/57 11 73. 28194



M. Paul Peter: « Nous restons maître de notre destin »
Congrès mondial Oméga sur fond de fusion Asuag-SSIH

Un directeur général applaudi, au milieu d'une réponse, par une partie des
journalistes et non par ses cadres, c'est chose assez rare pour être relevée.
C'était hier matin à la conférence de presse de clôture du Congrès mondial
Oméga à Interlaken, où s'étaient rencontrés pendant plusieurs jours les
représentants de la marque biennoise, venus de 60 pays et de cinq continents.
Ce mouvement spontané indique assez l'état d'esprit avec lequel la presse
habituée à suivre les événements horlogers considère les appétits de ce nou-
veau «Lupin le Vorace» qui ramène tout à Granges, le groupe Asuag- SSIH.

Aussi bien vis-à-vis d'elle-même que de ses distributeurs de tous niveaux
et de ses clients, Oméga, même transformée en établisseur, pour le bien du
groupe, entend conserver son identité, une identité , sinon celle des mouve-
ments qui avait fait sa réputation et sa fortune.
M. Paul Peter, administrateur-délégué et directeur général, fait preuve d'un
certain courage en effet, losrqu'il affirme sans ambages: «Je ne tolérerai pas
que l'on place des limites à l'importance qu'Oméga pourrait prendre sur les
marchés par rapport à d'autres marques du groupe, n est bon qu'il existe une
saine concurrence entre elles...» ou encore ceci: «Oméga restera maîtresse de
sa destinée!».

Courage dans la clairvoyance également. D sait voir les choses en face.
Tout en indiquant comment cette identité sera conservée par des moyens
techniques - calibres adaptés aux exigences de la qualité Oméga, décors des
mouvements, numérotation, esthétique etc. — commerciaux et de service
après-vente l'administrateur-délégué d'Oméga ramène les divergences entre
les tenants de la manufacture à tout prix et ceux de la rentabilité sans
laquelle une maison ne saurait vivre, à une querelle entre les anciens et les
modernes. Il ne s'agit pas de céder à la sentimentalité et à la nostalgie, mais
de positionner la marque Oméga où elle ambitionne de se trouver. Telle est la
philosophie, la ligne directrice. Et M. Peter de rappeler cet objectif (voir à ce
propos l'Impartial de mercredi 23 mai): leader helvétique de la montre de
qualité au-dessus de 300 francs dans le monde, avec une part équivalente au
quart des marchés. C'est avoir où il convient, les dents aussi longues que
«Lupin»

Et la direction d'Oméga, tout en indi-
quant que l'année 1984 a débuté sous de
bons auspices avec six millions de plus
par rapport au chiffre budgeté pour les
premiers quatre mois, se refuse à tout
pronostic. Elle ne veut pas vendre la

- par Roland CARRERA -
peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il
faut dire aussi que l'ours se cache encore
dans la forêt du déficit de l'exercice 1983,
explicable et expliqué, tout comme l'ont
été les facettes de la politique de restruc-
turation, de production et de distribu-
tion de la marque.

QUE RESTE-T-lL APRÈS
LA FUSION?

En—préambule- M. Peter a passé en
revue les problèmes de la fusion Asuag-
SSIH qui sera achevée à la fin de cette
année au plan opérationnel. Il rappelle la
position de leader d'Oméga, Longines et
Rado dans le groupe «produits termi-
nés», les autres marques étant placées
sous la responsabilité de M. Thomke, qui
dirige simultanément la secteur mouve-
ments et Swatch. Nous retiendrons ceci
pour le surplus:

• Après la fusion, Oméga restera pro-
priétaire de ses filiales étrangères (USA,
France, Belgique, Grande-Bretagne,

Un modèle or-diamants de la nouvelle
collection Louis Brandt by Oméga.

Suède, Italie et Australie) placées sous
sa responsabilité directe.
• Disparition des manufactures:

l'administrateur-délégué explique le
détail des relations entre Granges et
Bienne et le problème des doubles caté-
gories de calibres qui ne peuvent être
conservées. La fabrique d'ébauches
d'Oméga sera transférée à Granges: «Il
est sensé et économique de concentrer
chez Asuag» dira-t-il à ce propos.

Pour ce qui concerne la collection de
pièces genre «Genève» compliquées sque-
lettes, etc. de très haut de gamme à
l'image de ce que font les Genevois et
chez nous Girard-Perregaux par exem-
ple, Oméga utilise ses propres mouve-
ments mécaniques. A ce titre elle reste
encore manufacture.
• Les problèmes sociaux consécutifs

aux restructurations sont en voie de
solution à la satisfaction de tous.
• Au sujet des inquiétudes manifes-

tées à propos de la fermeture dû départe-
ment recherches et développements, M.
Peter estime qu'en fusionnant on ne pou-

L 'Egypte f riande f
de la technologie suisse
du poulet

Un consortium d'entreprises suisses a
reçu d'Egypte un «important» contrat
commercial concernant la livraison
d'une entreprise «clé-en-main» pour le
conditionnement et l 'emballage de la
viande de poulet. Selon Robotronics +
Technics SA, Aarau, société spécialisée
dans le conseil aux entreprises qui a
négocié le contrat, douze entreprises
suisses et une allemande participent au
projet.

Selon un responsable de la société
argovienne, c'est grâce à leur flexibilité
que les entreprises suisses ont pu s'impo-
ser face à la concurrence. Lerag Engi-
neering SA, Berne, sera responsable des
transferts de technologies et de la plani-
fication. Le contrat émane de la société
Melarcgypt, une des 36 filiales de Osman
Ahmed Osman, un des plus importants
groupes égyptiens, (ats)

• «Nous constatons sans plaisir
que les contrats collectifs de travail
perdent de leur poids. Le champ de
négociation des partenaires signatai-
res des contrats s'est rétréci». C'est ce
qu'a déclaré à Berne M. Fritz Halm, pré-
sident de l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses (UCAP), qui
tenait son assemblée générale.

vait faire la moitié du chemin. Tant en
ce qui concerne les produits, mais sur-
tout l'automatisation, la robotisation,
des mandats seront confiés, ou pour-
raient être confiés en tout temps au
laboratoire d'Asuag: ASULAB à Neu-
châtel. Dans cette optique, il est exclu
qu'Oméga prenne un quelconque retard
sur les autres marques.
RÉSULTATS 1983:
ENCORE DE LOURDES PERTES

Les informations qui seront données
tant à la prochaine conférence de presse
qu'à l'assemblée générale des actionnai-
res, paraîtront assez alarmantes, en ce
sens que 1983 a encore été largement
déficitaire. Se refusant à articuler un
quelconque nombre de millions ou de
dizaines de millions, M. Peter indique
pourtant que les deux cinquièmes de ces
pertes sont effectivement des pertes opé-
rationnelles. Trois cinquièmes sont le
résultat soit de constitution de provi-
sions et de réserves, soit consécutives au
blocage de livraisons ensuite de la con-
statation de défectuosités techniques et
d'anomalies sur trois calibres en fabrica-
tion qu'il a fallu reconditionner. Il y a
aussi le «nettoyage» de certains stocks
qui ont dû être repris sur plusieurs mar-
chés. Des frais dont Oméga se serait pas-
sée

A la question qu'avez-vous fait de ces
stocks, M. Peter a répondu: «Nous cher-
chons à les vendre...»

Dernier point enfin de ce chapitre Cer-
tes: Oméga totalement surendettée jus-
qu'à fin 1983 a eu de très lourds intérêts
à payer pour le service de la dette.

SOUS DE BONS AUSPICES: 1984
La nouvelle collection Oméga est évi-

demment pour quelque chose dans les
résultats prometteurs des quatre pre-
miers mois. Mais l'important est surtout
ceci: presque partout dans le monde, les
grossistes et les détaillants souhaitent le
renouveau de la marque. Notamment
parce qu'elle les a respectés! Ces débi-
teurs qui avaient de lourdes obligations
à son égard ont été laissés indépendants.
Ce respect, à ajouté M. Peter est fort
apprécié. Il n'a pas toujours été le fait
d'autres marques spécifiait-il à un Japo-
nais qui lui posait une question spécifi-
que à ce sujet, avant de conclure: même
au Japon, les détaillants demandent le
retour d'Oméga, avec un produit attrac-
tif aussi bien du point de vue esthétique
que compétitif.

«C'est une chose extraordinaire, une
chance, s'écria-t-il: les détaillants sont
avec nous!»

a été retrouvée !

C!est une remise au point, un resser-
rement de la philosophie .globale
d'Oméga qui a donc été abordée dans
ce congrès animé par M. Paul Peter.
On en attend un renforcement sensi-
ble du ; rôle de leader d'Oméga en
Suisse et sur le plan international. Le
processus de régénération de la mar-
que, en cours depuis maintenant deux
ans se traduit par un chiffre d'affaires
en expansion, grâce au succès d'une
collection plus jeune et plus presti-
gieuse. L'accueil réservé tant à cette
collection qu'à la présentation de la
politique commerciale - qui tient sur
plusieurs dizaines de pages - politique
à long terme, a confirmé que la force
de frappe d'antan avait été retrouvée.
Des efforts de vente particuliers res-
tent encore à accomplir, avant tout
dans le secteur de la montre en or. Un
premier pas dans ce sens a déjà été
franchi avec la toute nouvelle collec-
tion «Louis Brandt by Oméga» dédiée
au fondateur de l'entreprise. Consti-
tuée de montres mécaniques exclusi-
ves. Cette ligne est couronnée par un
étonnant chef-d'œuvre d'imagination
de précision et de miniaturisation,
symbolisant tous les grands thèmes de
l'humanité «La Rose» c'est le titre de
cette œuvre signée Dominique Loi-
seau, Neuchâtel, est la montre de
table la plus compliquée du monde
dont les 9000 pièces ont été entière-
ment construites, décorées et assem-
blées à la main.

IVf . Peter : la force
de frappe d'antan

mmm 
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Font Ne. 670 685
La Neuchâtel. 550 550
Cortaillod 1400 1400
Dubied 175 175

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 102250 101750
Roche 1/10 10225 10150
Asuag 35 35
Kuoni 6500 6450
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 765 770
Swissairp. - 960 967
Swissair n. 780 780
Bank Leu p. 3900 3940
UBS p. 3475 3485
UBSn. 635 630
SBSp. 346 349
SBSn. 258 259
SBSb.p. 273 279
C.S. p. 2235 2245
CS.n. 427 425
BPS 1400 1400
BPS b.p. 140 140
Adia Int. 1750 1750
Elektrowatt 2550 2550
Galenicab.p. 420 420
Holder p. 800 801
JacSuchard 6570 6530
Landis B 1360 1340
Motor col. 735 738
Moeven p. 3525 3525
Buerhle p. 1220 1215
Buerhlen. 268 267
Buehrleb.p. 273 277
Schindlerp. 3125 3125
Bâloisen. 625 635
Rueckvp. 7950 7850
Rueckv n. 3650 3650
Wthur p. 3325 3326

W'thurn. 1850 1850
Zurich p. 17300 17300
Zurich n. 10100 10000
Atel 1360 1350
BBCI-A- 1350 1345
Oba-gy p. 2275 2275
Ciba-gyn. 980 983
Ciba-gy b.p. 1710 1720
Jelmoli 1800 1800
Hermès p. 315 320
Globusp. 3000 3000
Nestlé p. 5150 5155
Nestlé n. 3060 3055
Sandozp. 6700 6675
Sandozn. 2400 2400
Sandozb.p. 1015 1010
Ahisuissep. 790 795
Alusuissen. 260 262
Sulzer n. 1640 1625
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 94.50 94.50
Aetna LF cas 72.50 73.—
Alcan alu 62.25 63.50
Amax 52.— 52.—
Am Cyanamid 110.— 111.—
ATT 35.,- 36.—
ATL Richf 111.60 111.—
Baker Intl. C 46.75 46.75
Baxter 37.75 &.—
Boeing 88.— 86.50
Burroughs 113.— 113.—
Caterpillar 94.— 95/—
Citicorp 69.75 70.—
Coca Cola 125.— 126.—
Control Data 69.25 70.—
Du Pont 107.— 108.—
Eastm Kodak 147.— 148.—
Exxon 95.— 94.75
Fluor corp 42.25 42.50
Gén.elec 119.50 119.—
Gén. Motors 139.60 141.50
Gulfcorp. 178.— 178.50
GulfWest 7a— 72.75
Halliburton 85.50 83.75
Homestake 67.50 66.25

Honeywell 113.— -111.—
Inco ttd 24.75 24.50
IBM 245.— 245.50
Litton 149.50 152.50
MMM 166.— 167.50
Mobil corp 64.50 64.50
Owens-Illin 75.75 75.50
Pepsico Inc 90.75 92.75
Pfizer 71.75 72.75
Phil Morris 146.50 146.—
Phillips pet 93.25 90.75
ProctGamb 110.— 109.—
Rockwell 55.25 56.—
Schlumberger 114.— 111.60
Sears Roeb 70.75 71<—
SmithkUne 123.50 124.50
Sperry corp 86,— 86.50
STDOil ind 132.— 131.50
Sun coinc 115.— 115.—
Texaco 85.50 84.50
Warner Lamb. 66.25 67.—
Woolworth 75.50 76.50
Xerox 86.— 86.50
Zenith radio 54.50 56.—
Akzo 69.25 68.—
Amro Bank 45.75 46.—
Anglo-am 39.— 38.26
Amgold 257.50 254,—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons.Goldf I 24.50 24.50
De Beersp. 16.50 16.25
De Beersn. 16.— 15.75
Gen. Shopping 264.— 265.—
Norsk Hyd n. 201.— 195.—
Phillips 34.— 33.60
Rio Tïnto p. 19.25 18.75
Robeco 45.— 45.75
Rolinco 43.— 43.25
Royal Dutch 117.50 117.50
Sanyo eletr. 4.60 4.80
Aquitaine 70.— 69.—
Sony 32.50 33.25
UnileverNV 176.60 176.—
AEG 79.75 80.—
BasfAG 136.50 137.50
Bayer AG 140.— 140.—
Commerzbank 138.— 137.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 253 2.31
1 $ canadien 1.70 1.80
1 £ sterling 3.01 3.26
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1265 -.1416
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.45 1.95

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.26 2.29
1 $ canadien 1.74 1.77
1£ sterling 3.11 3.16
100 fr. français 26.45 27.15
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.— 82.80
100 yen -.9740 -.9860
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 375.— 378.—
Lingot 27450.— 27700^-
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 162.— 172.—
Souverain 198.— 208.—
Double Eagle —.— —.—

CONVENTION OR

25.5.84
Plage .. .. 27800.-
Achat 27450.-
Base argent 690.-

Daimler Benz 473.— 475.—
Degussa 310.— 313.—
Deutsche Bank 300.— 301.—
Dresdner BK 139.50 139.50
Hoechst 144.— 144.—
Mannesmann 119.— 119.50
Mercedes 412.— 411.—
RweST 134.— 133.50
Schering 282.— 278.—
Siemens 325.— 324.—
ThyssenAG 69.— 69.25
VW 158.— 159.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 31% 31%
Alcan 27% 27%
Alcoa 33% 33%
Amax 23.- 22%
Att 15% 15%
Atl Richfld 49% 48%
Baker Intl 20% 20.-
BoeingCo 38% 37%
Burroughs 49% 48%
Canpac 30% 30.-
Caterpillar 41% 40%
Citicorp 30% 29%
CocaCoIa 55% 55%
Crown Zeller 30.- 29%
Dowchem. ' 29% 29%
Du Pont 47'A 47-
Eastm. Kodak 65M 64%
Exxon 41% 40-
Fluorcorp 18% 18%
Gen. dvnamics 48.- 47.-
Gen.élec 52V4 51%
Gen. Motors 62% 62%
Genstar 15% 15.-
GulfOil 79% 79%
Halliburton 36% 37.-
Homestake 2914 29%
Honeywell 48% 47%
Incoltd 10% 10%
IBM 107% 106%
ITT 34% 33%
Litton 67 % 66%
MMM 74.- 73%

Mobil corp 28% 28.-
Owens lll 33% 33V6
Pac. gas 13% 13%
Pepsico 41% 40%
Pfizer inc 31% 31%
Ph. Morris 64% 64.-
Phillips pet 40% 39.-
Proct. & Gamb. 48.- 47%
Rockwell int 24% 24%
Sears Roeb 31 % 31 %
SmithkUne 55'A 54%
Sperrycorp 38.- 37%
Std Oil ind 68% 57%
Sun CO 50% 48%
Texaco 37% 36%
Union Carb. 54.- 54.-
Uniroyal 10% 10%
USGypsum 52% 52%
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 62% 62.-
WamerLamb. 29% 29%
Woolworth 33% 33%
Xeros 38.- 37%
radio 24% 24%
Amerada Hess 31% 30%
Avon Prod 20.- 20.-
Motorolainc 106% 105%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 33% 32.-
Raytheon 36% 35%
Dorae Mines 12% 12%
Hewlet-pak 33% 33.-
Revlon 38% 37.-
Std OU ca! 37% 36%
SuperiorOil 41% 41%
Texasinstr. 137% 135.-
Union Oil 36% 36.-
Westinghel 40% 40%
(LF. Rothschild, Unterherg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1090 1120
Canon 1160 1230
DaiwaHouse 435 445

Eisa! 1010 1050
Fuji Bank 945 950
Fuji photo 1640 1630
Fujisawa pha 790 832
Fujitsu 1110 1180
Hitachi 839 858
Honda Motor 1100 1140
Kangafuchi 404 430
Kansai el PW 1100 1160
Komatsu 466 471
Makita elct. 980 990
Marui 1090 1130
Matsush el l 1700 1740
Matsushel W 670 684
Mitsub. ch. Ma 268 274
Mitsub. el 380 400
Mitsub.Heavy 231 239
Mitsui eo 339 342
Nippon Music 608 605
Nippon Oil 1100 1120
Nissan Motor 630 631
Nomurasec. 715 740
Olympus opt. 835 849
Rico 900 939
Sankyo 684 699
Sanyo élect. 485 494
Shiseido 1050 1080
Sony 3330 3400
Takedachem. 655 724
Tokyo Marine '563 572
Toshiba 382 390
Toyota Motor 1290 1320

CANADA

A B
BelI Can 30.375 29.875
Cominco 15.50 15.625
Dome Petrol 3.55 3.40
Genstar 19.875 19.875
Gulfcda Ltd 17.75 17.50
Imp. 0il A 38.625 38.375
Norandamin 19.— 19.—
Royal Bkcda 25.75 25.75
Seagramco 42.— 42.75
Shell cdaa 25.375 25.375
Texaco cda l 38.— 38.25
TRS Pipe 15.625 15.625

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.— | | 26.45 | j 2.26 1 1 27450 - 27700 Mai 1984, 520 - 215

(A = cours du 23.5.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont . ,MPI r,,-,.«, iA>icc iMnno n x u i „. « « « o  an ., ¦*«« *~(B = cours du 24.5.84) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1113.80 - Nouveau: 1103.43



Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Le plus beau et le plus grand stock de

voitures ce occasion»
de la région!

Ouvert le jeudi soir

GARAGE '̂ P
DES ^% ROIS SA

«s. ^ar ,405B
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CHARADE oSDes performances |jOll̂ îE&S£ iexceptionnelles! Tjg0 0*̂ m^̂
1000 ce - 52 CV - 5 vitesses
Dès Fr-10750-

BERIIMG & Co
Fritz-Courvoisier 34, (fi 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds 14202

/BOUTIQUE COCOTTE \I Vente d'articles émaillés avec petits 1
V défeuÉs y
V JPrix très intéressante ,. \f

Si ?Ê
I Samedi 26 mai 1984 j
i 08.00-11.00 h I
I ' Prochaine vente: i '*
1 Vendredi 29 juin 1984,16.00-20.00 h 1

V emalco )
\ Emaillerie de Corgémont SA m

"̂̂

mmm

fKu Pavillon \
du Crêt-du-Locle I

Tél. (039) 26 73 4^̂

occasions ^mlr̂

f"GARAGE'̂  ^̂
DES *̂ p ROIS SA

j! Datsun Bluebird1800 GL 1981 Fr. 7 300.- j!
i: Datsun Stanza 1600GL 1983 Fr. 9 300.-
:- Honda Civic 1300 GLS 1982 Fr. 8 200-
;!; Mazda 626 GLX 1983 35 000 km. :

Opel Ascona 1600 S 1983 25 000 km.
|: Opel Commodore 2500 aut. Fr. 8 500.— i
:;: Audi 80 L aut. Fr. 6 500.—
j Fiat 127 Sport 1981 Fr. 5 800.- :
i: Renault 18 GL 1979 Fr. 5 500.-
j Renault 18 GTS 1980 24 000 km.
:| Talbot Horizon GLS 1979 Fr. 6 800.- >
: Simca1307 S 1978 Fr. 4 800.- p

Fiesta 1100 L 1980 Fr. 7 200.-
] Fiesta 1100 L 1980 Fr. 7 800.- ï

ti Escort XRSTO 1982 30 000 km.
I Escort1600 GL 1980 35 000 km.
:. E*cort1600 L 1982 24 000 km.

Taunus 1600 GL 1979 Fr. 7 500.-
| Taunus 2000 LV6 L 1980 Fr. 8 500.- t

• Granada 2,8 GL 1981
..' Granada 2300 L aut. 1979
: Passât 1600 GL 1979 Fr. 7 500.-
i Citroën Visa II 1980 Fr. 4 800.-
ï Lancia Delta 1500 1982 25 000 km.
:j Lancia Delta 1600 GT 1983 23 000 km.

| + un choix de 100 voitures
: Avant d'acheter: visitez notre exposition d'occasions -
;< Garantie - Expertisée - Livraison selon votre désir - Crédit
iA immédiat 14022 h

^^^^  ̂ ^maammma— ttjTT ¦• '¦ ..• ' -•¦ ' "¦'¦ - ¦ .- r

^
|§| Segalo vous fait confiance et vous accorde WÊ
M un crédit direct, en 30 mois, 

Â* 9
8| sans intermédiaire bancaire. f H

«-̂ """'"""""'"̂  TV» V ma*0  ̂ —̂—-"""""̂  . PgE
\ \Sj$ §&**̂  " EXEMPLE : Cette splendide chambre à coucher moderne pour les jeunes. j ggj

\ ^  ̂ ¦!——¦—«¦ Entièrement recouverte de velours sur mousse. Teintes wÊk

13 ̂ 5 Rrt*wsf)v;ï5 H -^ ï̂l M' E B . soRSWSîs IB""çSliVviisf^̂ ^r*-, ¦ ni r̂ ^̂ l̂ H B 'BSEùk, M, H

'- ''MH IHrynayFrnHb ^^'rWI^̂ ^^Î Ĵ̂ '̂iïw!rî ^BBinHiilfc? ' "' ' '*' 'v T" fàflfr^ffiSïË^^SMïiMH r̂mae^^KMrejiiTSm^̂ FT' mi i T r ^ ii iini
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A louer,
quartier ouest

appartement
de 3 pièces
0 039/61 15 31
après 18 h. 14216

1001 Université
IJBI P0Pu'a'reIII neuchâteloise

Jeudi 7 juin, à 20 h. 15 au Collège latin (salle 6)
Neuchâtel

Soirée d'information sur la

maturité fédérale
Qu'est-ce qu'une maturité fédérale ?
Que permet-elle ?

Comment la préparer dans le cadre des cours donnés à
l'UPN ? 2S-3052S

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

sommelière
ainsi que pour le 1 er août

cuisinier
Bon salaire, prestations sociales.

Hôtel des XIII Cantons
Saint-Imier, (fi 039/41 25 46 93 56974

A louer tout de suite
ou à convenir,
rue Numa-Droz 14

3 pièces
cuisine, vestibule,
balcon, salle de
bains-WC, chauf-
fage général, eau
chaude.

(fi 039/28 32 77
heures des repas.
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* * * * * * * * * * * * * *  *-- * * * *
~

* *? 11111EEEE E a^as. Numa-Droz 2 w

* 
*WÊSmlmm%\ 0°39/281771 

** ™W£wl£* La Chaux'de"Fonds 
*; flmERicfln STORE ;

ï M. et Mme Rosario Mucaria î
* ont le plaisir de vous annoncer qu'ils ont *

 ̂
repris de magasin AMERICAN STORE 

^
* Vendredi et samedi, pour tout achat *
J LOIS, un t-shirt GRATUIT *

J L'apéritif sera offert samedi 26 mai '
T̂- r̂* ^F* 1̂* r̂* *̂ h ĥ1 r̂* r̂ r̂* r̂* *̂ r̂* r̂̂  ^̂  r̂* r̂* ^P1 ^P

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦

CHATTE NOIRE quartier rue du Crêt.
0 039/28 51 72 no89

rJsiNGER+VI/O ^

W \T n \ -J*a mPS**̂

4Sr 3̂&^^^4Ëm±.8m
à w-KlMMs* I
m Les grond» centre* à coudre et à fricotw en Suiite. m

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds |

0 039/28 79 60 s

JAPON
Guides 9 Livres neufs et anciens:
Voyages • Littérature • Philoso-
phie • Montagne • Cartes

De même pour chaque pays

>* LIBRAIRIE DU VOYAGEUR <

# 8
, rue de Rive i

ARTOU 1204 GENÈVE |
0 022/214544

^ COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE J

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.



Un Loclois dans la course...
Coupe «Fiat Uno» 1984 disputée en dix épreuves

Le sport motorisé aujourd'hui foisonne de groupes et de catégories; de
nombreux constructeurs produisant des véhicules en très grandes séries
tachent aussi de promouvoir certains modèles en mettant sur pied des
compétitions automobiles utilisant la formule des «coupes». Ainsi
Volkswagen, Mazda, Renault ou encore Fiat organisent dans différents pays
des séries d'épreuves réunissant des concurrents nationaux se mesurant au
volant de voiture monotype qui mettent ainsi en valeur les qualités de

pilotage du participant plutôt que l'élément mécanique ici uniformisé.

Michel Liechti au volant de sa Fiat Uno en pleine action. (Photo Motosport)

Une des dernières coupes a avoir vu le
jour en Suisse est la coupe «Fiat Uno»,
disputée en Suisse et à l'étranger au
cours d'une série de dix épreuves com-
prenant quatre courses en circuit, trois
courses de côte (dont celle des Rangiers)
et trois slaloms.

Cette année ce sont 28 candidats au
titre qui s'affrontent dont cinq
Romands. Parmis eux se trouvent trois
«régionaux»: Pierre Racine, de Colom-
bier, Fabien Stenz, des Verrières et
Michel . Liechti, du Locle. Nous nous
sommes approchés du jeune garagiste

loclois, un passionné de vitesse, qui
s'était déjà illustré pendant plusieurs
années au volant d'une Golf de coupe et
qui, sans un stupide accident, serait
actuellement en tête de la coupe «Fiat
Uno».

Pour lui, tout l'intérêt des épreuves de
coupe réside dans le fait que se sont les
seuls qualités du pilote qui sont mises en
évidence, les voitures étant strictement
identiques puisque les parties vitales
(moteur, boîte de vitesse, amortisseurs,
etc.) sont plombées par le fabricant. Seul
un réglage optimal du moteur est auto-

risé sur ces véhicules de 1300 cm3 de
cylindrée, développant 70 CV. Seule con-
cession à la sécurité: la présence d'un
arceau de sécurité.

Mais Michel Liechti nous avoue aussi
que la formule de compétition «coupe»
est de loin la meilleure marché: outre le
prix du véhicule (environ 15.000 francs),
une saison sans casse revient à quelque 8
ou 10.000 francs. Les sponsors officiels
étant là pour fournir les prix aux vain-
queurs des épreuves et du classement
général final. Il va sans dire que chacun
est libre de trouver des sponsors privés
afin d'amortir ses frais.

Trois épreuves ont déjà eu lieu cette
année. Deux comptant pour le cham-
pionnat suisse de la catégorie (le petit
circuit d'Hockenheim et Dijon ) et une
pour la coupe (le grand circuit d'Hocken-
heim). Michel Liechti s'est du reste illus-
tré lors des deux premières courses où il
a remporté respectivement la première
et la seconde place. Par contre la mal-
chance a eu raison de son tempérament
puisque lors de la troisième épreuve,
alors qu'il menait la course après avoir
décroché la pôle position aux essais, dans
le passage d'une chicane un peu trop «à
la limite», sa voiture s'est retournée.

Mais malgré cet incident qui lui a
coûté très cher, la voiture n'ayant de
récupérable que le moteur et le train
arrière, le pilote loclois garde le moral et
espère recevoir l'autorisation de l'organi-
sateur de placer son moteur dans un
nouveau châssis afin d'être au départ du
Slalom de Bière les 2 et 3 juin. Visant
légitimement une place dans les trois
premiers, ne pas marquer de points dans
les prochaines courses ruinerait toute
chance de podium.

M. S.

Suite des informations
sportives (? 15

? <

? AVEC LES JARDINIÈRES ÉTERNIT <
^ 

perméables à l'eau, aux formes diverses et en nombreuses *:
t> dimensions, vous obtenez une meilleure croissance de vos plantes -4

KAUFMAIMIM ï
». MARCHÉ 8 ^? £5 039/23 10 56-LA CHAUX-DE-FONDS *
 ̂ Arts ménagers, porcelaine, couverts, cristaux, étain ^
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3$Lf Société de Banque Suisse
go-ta Schweizerischer Bankverein

' ? ¦ Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

5
Q / Modalités de l'emprunt
/Q Durée:

9 ans au maximum, remboursement
_ anticipé possible après 7 ans
Emprunt 1984—93 Titres .
de fr. 100 000 000 obligations au porteur de fr. 5000

et fr. 100 000
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à
fr. 150 000 000) Libération:_. • .. ' ,. 15 juin 1984

; Financement des opérations
à long terme Coupons:

coupons annuels au 15 juin

. . . Cotation :
Prix a émission sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,

^̂  ^̂  
Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall

100%
Un extrait du prospectus paraîtra le
25 mai 1984 dans les journaux suivants:

Souscription «Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
iiianii 'nii **n mai 1Qftd «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revuejusqu au au mai i»aq de Lausanne>) et „Neue Zûrcher zeitung...
a midi || ne sera pas imprimé de prospectus

séparés. Des bulletins de souscription
trilingues sont à disposition auprès de tous

No de valeur: 89888 les sièges et succursales en Suisse.

! Société de Banque Suisse

^^VHHHBHHHHHHHH^HIiHHfll

«Les satinées du Corps» de Rambaud.
Cinq caresses qui B _„ Il , J II_,.>
embellissent votre RL Ife»,. BT7""
corps, le satinent, p  ̂ E9f ' pâÇT 1

RAMBÂÙDPARISLa nouvelle ligne de soins et de maquillage lwa ]

Coursé de côte pédestre Cressier - Chaumont

Les organisateurs de la 'seule
«super-CIME» de Suisse romande
attendent, au pied du Jura, une
participation record.

Le spectacle sera assuré puis-
que l'élite européenne des courses
de montagne sera présente à
Cressier, pour tenter de glaner¦l des points à ce championnat
d'Europe.

TOUSCONTRE
MONSIEUR
CRESSIER-CHAUMONT!

Le grand favori sera bien sûr
Peter Haid, le spécialiste, trois
fois/vainqueur! Peter Haid devra
faire face à une forte concur-

* rence, composée des Suisses
Rafaël Rolli, en tète de la CIME,
Terry Jorgensen, Daniel Op-
pliger, Colombo Tramonti, etc; de

' cinq Anglais de haut niveau et
des . Américains Patterson, Me
Cool, Stone et Troxell qui courent
tous le 10.000 mètres en moins de
29 minutes.

Chez les vétérans 1, nous assis-
" terohs au retour de.Stefan Soler,
ce qui nous promet une belle
empoignade avec l'Anglais Pres-
land, le Valaisan Perren et l'Alle-
mand Blersch.

Comme chaque année, Cressier
- Chaumont verra une belle co-
horte de sportifs de toutes catégo-
ries dont la seule préoccupation
sera de participer et de tenter de
grignoter des minutes par rap-
port aux éditions précédentes.

NOUVEAU À CRESSIER
Course de la jeunesse: de 17 à 18

heures, course «Destiny» en huit
catégories. Elle se courra en cir-
cuit et animera cette fin de jour-
née sportive.

, Programme: de 11 heures à 13 h.
30, départ des marcheurs; 14 h. 30,
départ des coureurs; 15 h. 20, arri-
vée à Chaumont; dé 17 à 18 heu-
res, course de la jeunesse.

Inscriptions et renseignements:
(f i (038) 47.15.19 ou 47.13.88. (sp)

Peter Haid Phoiiiihe à battre

Coupe des Nations de tennis

La RFA, après l'Italie la veille face à
la Suède, a provoqué la surprise, hier à
Dusseldorf, lors de la quatrième journée
de la Coupe des Nations, en battant
l'Espagne, tenant du titre, par 2-0 (le
double sera joué aujourd'hui pour l'hon-
neur).

Andréas Maurer (ATP 78) et meilleur
Allemand au classement mondial n'a
pas fait le détail contre José Higueras
(ATP 15), qu'il a battu par 6-4,6-4.

Le deuxième Allemand, Rolf Gehring,
a disposé pour sa part de Juan Aguilera,
récent vainqueur du tournoi de Ham-
bourg, en trois sets.

Par cette victoire.la RFA a ouvert

toutes grandes les portes de la finale aux
Etats-Unis, qui peuvent désormais se
permettre de perdre contre l'Espagne.

Mais les Américains n'ont pas non
plus laissé traîner les choses face aux
Argentins, également battus par 2-0.

Groupe bleu: Etats-Unis mènent
devant Argentine 2-0; John McEnroe
(EU) bat José-Luis Clerc (Arg) 6-4, 6-4;
Jimmy Arias (EU) bat Carlos Gattiker
(Arg) 6-2, 6-3. Le double sera joué
aujourd'hui.

RFA Mène contre Espagne 2-0; An-
dréas Maurer (RFA) bat José Higueras
(Esp) 6-4, 6-4; Rolf Gehring (RFA) bat
Juan Aguilera (Esp) 7-5,2-6, 6-3. (si)

Après l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest
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" .w -"' ŷ  ̂ Résiste à l'eau. 50 ml. 1050

-T f̂é̂ ^^̂ - v̂ion - Planeur

"^^l̂ jf  ̂
""Train - Maquette
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Conseils, réglages, MEUCO
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87-492

centra du siodclïsfcc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL

Publicité intensive
publicité par annonces

Année Fr./mois
81 Subaru Turismo 331.-
81 Subaru Turismo 326.-
81 Subaru Turismo 336.-
82 Subaru Turismo 336.-
82 Subaru Limousine 353.-
82 Subaru Limousine 312.-
81 Subaru Break 318.-

J9 Subaru Break;''" ; "' ' •232."
81 Simca Horizon 1,3 177.-
79 Simca1309 SX 171.-
81 Toyota Break 2,0 L 315.-
78 Toyota Corolla 133.-
81 VWJetta GLI 320.-
80 VW Scirocco GLI 318.-
81 Fourgon VW Type 2 342.-
79 VWGolf GTI 207.-
82 Alfetta 2.0 L 342.-
83 Subaru Super Station 456.-
82 Alfa Romeo Giulietta 2.0 L 365.-
82 Alfetta GTV 2.0 L 412.-
82 Toyota Corolla GT 271.-.
82 Alfasud 1.5 Tl 254.-
83 Alfa Sprint 95 CV 412.-
82 Alfa Sprint Veloce 309.-
82 Alfa Sprint Veloce 337.-

78 Alfa Romeo Giulietta 1.6 207.-
80 Alfa Romeo Giulitta 1,8 254.-
78 Alfetta GT 1,6 209.-
81 Alfetta GTV6 2.5 509.-
71 Chevrolet Camaro SS 227.-
80 Citroën Dyane 6 158.-
80 Citroën GSA Break 232.-
83 Citroën CX 2 L GTI 490.- '
81 Dahiatsu GXS 149.-
81 Fiat Ritmo 105 TC 296.-
80 Fiat Ritmo 75 Targa 237.-
82 Fiat 127 S 209.-
79 Fiat 131 Racing 188.-
78 Fiat 131 Mirafiori 171.-
77 Fiat 1,3X4 ,9 209.-
78 Honda Accord 1,6 127.-
83 Isuzu Trooper 538.-
82 Lancia Gamma 580.-
80 Matra Bagheera 315.-
77 Mini 1100 SP 116.-
83 Mini Métro 1,3 S 246.-
79 Renault 5 TS 177.-
79 Renault 18 Break 227.-
79 Renault 20 TS 218.-
81 Renault 20 TS 248.-
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La Roumanie ose dire non à Moscou !
Cuba n'ira pas aux prochains J.O. de Los Angeles

La réunion des dirigeants du Mouvement olympique international et des
comités nationaux olympiques des pays communistes, à Prague, s'est achevée
avec l'annonce de la participation de la Roumanie aux Jeux de Los Angeles et
le maintien de la non-participation des onze pays qui se sont désistés.

C'est le vice-président du Comité national olympique roumain, M. Alexan-
dru Siperco, également vice-président du Comité international olympique
(CIO), qui a annoncé à la presse, sans commentaire, la décision de son pays.

Les représentants de Bulgarie, Cuba,
RDA, Hongrie, Pologne, URSS, Viet-
nam et Tchécoslovaquie ne sont, en
revanche, pas revenus sur leur décision
de non-participation aux Jeux de Los
Angeles, tandis que la Corée du Nord,
présente à Prague, n'a pas encore
annoncé sa décision.

Le président du Comité international
olympique, M. Juan Antonio Sama-
ranch, et le président de l'Association
des comités nationaux olympiques, M.
Mario Vazqzez Rana , ont, selon un com-
muniqué, demandé à ces pays de «recon-
sidérer leur décision en tenant compte de
l'intérêt de tous et plus spécialement de

celui des athlètes qui en seront les victi-
mes».

Ils les ont assurés «que seront respec-
tées, conformément à la charte olympi-
que, toutes les dispositions concernant
les juges, arbitres et officiels des comités
nationaux olympiques, qu'ils envoient ou
non des athlètes» et que la «responsabi-
lité de leur choix relève des fédérations
internationales respectives».

Enfin, indique le communiqué, «tous
les représentants et délégués présents à
Prague ont estimé que le mouvement
olympique doit préserver à l'avenir son
unité».

NIET DE CUBA
Les athlètes cubains eux ne parti-

ciperont pas aux JO, a annoncé à La
Havane le Comité olympique cubain
(COC), au terme d'une réunion extra-
ordinaire. Les arbitres cubains, en
revanche, se rendront aux Jeux, a
précisé le président du COC, M.
Manuel Gonzalez Guerra. Cuba est
ainsi le lie pays à renoncer aux Jeux
de Los Angeles.

Un communiqué long de trois
pages, remis à la presse, indique que
Cuba a décidé de s'abstenir
d'envoyer ses athlètes aux Jeux pour
ne pas «avaliser l'outrage aux princi-
pes et aux normes olympiques qui
ont été foulés aux pieds par les orga-
nisateurs». Le COC affirme que «la
situation créée à Los Angeles ne
garantit pas la sécurité et la protec-
tion des droits des sportifs cubains et
des autres nations socialistes, aussi
bien du point de vue de leur intégrité
physique et de leur dignité person-
nelle que de celui de leur participa-
tion normale aux compétitions».

Le COC précise que le manque de
sécurité provient des «facilités et de
l'encouragement donnés aux organi-
sations contre-révolutionnaires et
terroristes pour organiser des provo-
cations à l'encontre des délégations
des pays socialistes et d'autres pays
révolutionnaires». Le document
ajoute que les organisateurs améri-
cains ont, en outre, imposé des res-
trictions «humiliantes et discrimina-
toires inacceptables» à Cuba, comme
celles d'imposer des voies obligatoi-
res d'accès à Los Angeles et de refu-
ser l'autorisation d'affréter des vols
charters depuis La Havane pour le
transport des athlètes», et comme
«l'exigence de listes complètes des
participants ou le paiement d'avance
des inscriptions.

«UN BLOCUS SOVIÉTIQUE»
Peter Ueberroth, président du Los

Angeles Olympic Organizing Committee
(LAOOC), le comité d'organisation des
Jeux olympiques d'été, considère la dé-
cision de Cuba de ne pas participer aux

JO 1984 comme le résultat d'un «blocus
soviétique».

«C'est un blocus soviétique des athlè-
tes cubains, qui voulaient plus que tout
participer et exceller aux Jeux olympi-
ques de 1984», a déclaré M. Ueberroth
dans un communiqué. «C'est aussi une
preuve supplémentaire de l'inconcevable
campagne soviétique pour forcer la main
des autres nations, a-t-il poursuivi.
L'engagement de non interférence pris
juste la semaine dernière est aussi vain
que ses excuses pour boycotter les Jeux
olympiques 1984», a-t-il également
déclaré.

En ce qui concerne les problèmes de
sécurité invoqués par les Cubains, Peter
Ueberroth a rappelé que lors de sa visite
à Los Angeles en mars dernier, M.
Manolo Gonzales Guerra, président du
COC, avait indiqué, au cours d'une con-
férence de presse, qu'il croyait en l'enga-
gement des responsables du LAOOC
d'assurer la complète sécurité des déléga-
tions, et d'en modifier éventuellement
certains aspects s'il le leur demandait

Déjà 123 pays
Cent vingt-trois pays ont déjà

accepté officiellement l'invitation du
comité d'organisation des Jeux
olympiques de Los Angeles à partici-
per aux Jeux qui auront lieu du 28
juillet au 12 août, a annoncé M. Peter
Ueberroth, président du comité.

On attend maintenaant à Los An-
geles près de 7400 athlètes, ce qui
dépasserait le record établi en 1972 à
Munich avec 7147 athlètes représen-
tant 122 nations. Aux Jeux de Mos-
cou, il y avait eu 81 pays et 6363
athlètes, (si)

Les hommes de Grezet déçoivent
En championnat de deuxième ligue de football

• ETOILE - CORTAILLOD 3-8 (0-4)
Libérés de tout soucis en ce qui concerne la relégation de par la défaite de
Fleurier hier soir, les Sommes de Grezet se devaient de présenter un football
agréable à leurs fidèles supporters. Est-ce le fait que les magasins chaux-de-
fonniers laissaient leurs portes; ouvertes en cette soirée de mai, que les
joueurs stelliens avaient décidé eux aussi d'ouvrir leur cage tardivement!
Evoluant sans âme, complètement à côté du sujet , les Stelliens n'auront

ajouté qu'une fleur à leur saison, celle de la ridiculisation.

La partie n'était pas commencée de-
puis dix minutes que Hug déviait malen-
contreusement un tir de Probst dans ses
propres filets. Ce tint eut-il le don de
démobiliser complètement les hommes
de Grezet? Mais le verdict tomba de
manière régulière et c'est très logique-
ment qu'aux 33e, 38e et 44e minutes les
gens du Bas prenaient un avantage
déterminant grâce à des réussites de
Moeschler, Probst encore et Beretta,
sans que Arm par ailleurs excellent ne
puisse faire quelque chose.

L'on espérait vivement un retour des
Stelliens en seconde mi-temps, car un

peu d'amour-propre semblait devoir
intervenir dans cette rencontre. L'espoir
se concrétisait effectivement lorsque
Fiore parvenait sur penalty à réduire la
marque. Mais malheureusement Etoile
avait décidé de se moquer du public et
c'est à cadence régulière que les buts
tombèrent dans la cage du malheureux
Arm qui n'en demandait pas tant. Le
score prit finalement des allures catas-
trophiques pour l'équipe du malheureux
Grezet qui, le long de la ligne de touche,
devait se poser bien des questions. Le
résultat se solda finalement par un 3-8
assez rare pour une rencontre de foot-
ball.

Il est grand temps que la saison se ter-
mine pour la phalange rouge et noir; car
il est indéniable que plusieurs joueurs
n'ont plus le feu sacré ou ce qui est plus
grave n'ont pas le cœur stellien. Jamais
durant tout le championnat une équipe
n'a paru si faible, errant comme des
âmes en peine, les hommes de Grezet ont
fait peine à voir et il est certain qu'une
sérieuse reprise en main s'impose si le

club ne veut pas aller vers des lende-
mains pénibles.

Heureusement que dans la grisaille de
cette soirée, l'on a pu voir à l'œuvre deux
juniors, Hofer et Pelot qui ont eu le
mérite de se battre et qui avec le vétéran
Arm ont été certainement les trois seuls
à vouloir lutter pour un club... Etoile.

Etoile: Arm; Fiore; Steiner, Hug,
Matthey; Queloz (46e Anthoine), Hofer,
Barben (46e Pelot); Traversa, R. Gigon,
Lopez.

Cortaillod: Bachmann; L. Jaquenod;
Zogg, Solca, Elu-bar; Eberhardt, P.
Jaquenod, Beretta; Moeschler, Gonthier,
Probst.

Note: terrain des Arêtes, 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Olivier, d'Echallens.
Buts: 8e Probst 0-1; 33e Moeschler

0-2; 38e Probst 0-3; 44e Beretta 0-4; 55e
Beretta 0-5; 57e Fiore 1-5; 61e P. Jaque-
nod 1-6; 74e P. Jaquenod 1-7; 81e R.
Gigon 2-7; 85e Eberhardt 2-8; 88e R.
Gigon 3-8. .. M. R.

Suisse - Esoaene

Accueillie à sa descente d'a-
vion, par le consul d'Espagne à
Genève, M. Juan Iturralde de
Pedro, et par le président de
l'ACGF, M. Pierre Dûment, la
sélection espagnole est arrivée
hier en fin de journée à Genève.

Le sélectionneur Miguel Munoz
était accompagné de 17 joueurs , n
manquait Andoni Zu bizarre ta,
Lopez Alfaro Francisco et Fer-
nandez Roberto, qui disputaient
le soir même, à Sheffield, la finale
du Championnat d'Europe des
«espoirs».

Les Espagnols s'entraîneront
aujourd'hui vers 19 heures au
Stade des Charmilles. La rencon-
tre Suisse • Espagne, fixée demain
à 20 h. 30, précède deux autres
rencontres internationales de la
sélection ibérique avant le début
du tour final du Championnat
d'Europe des Nations. L'Espagne
jouera en effet le 31 mai à Buda-
pest contre la Hongrie et le 7 juin
près de Gibraltar, à La Linea, con-
tre la Yougoslavie.

Face à la Suisse, Miguel Munoz
pense aligner, à un ou deux hom-
mes près, la formation qui battit
récemment le Danemark 2-1.

Voici le «onze» probable: Arco-
nada; Maceda; Urquiaga, Goicoe-
chea, Camacho; Victor, Sefior,
Gallego, Gordillo; Santillana, Rin-
con. (si)

Trois joueurs
en moins

La Porsche 956 à Lignières

La Porsche 956 testée hier par le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering.
(Photo cb)

L'équipe de Walter Brun pré-
sentait hier à la presse ses Pors-
che 966 destinées à participer aux
prochaines 24 Heures du Mans (16
et 17 juin). Après que les journa-
listes présents se soient fait «pro-
mener» par Stuck, Brun et autre
Bellof , le Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Bering a eu l'occasion de
tester la machine championne du
monde des constructeurs 1982 et
1983. Première impression: fan-
tastique !

On se rappelle qu'à l'issue de la
course en circuit d'Hockenheim,
protêt avait été déposé contre la

MG Métro pilotée par J.-Cl. Be-
ring. Sur les cinq points repro-
chés à l'engin britannique, un
seul a été reconnu non-conforme
(trou dans la partie arrière), par
les commissaires techniques
chargés de statuer. La victoire de
Bering est donc annulée.

De plus, la commission sportive
l'a frappe d'une amende, mais
sans retrait de licence, ce qui est
le point primordial. Ainsi, on va
retrouver le Chaux-de-Fonnier
tant en circuit qu'au prochain
Rallye de Sallanches (16 juin).

(cb)

Jean-Claude Bering au volant

Dans un communiqué publié à
Prague à l 'issue de la réunion de
leurs comités nationaux olympiques,
les p a y s  communistes ont «exprimé
leur souci devant le choix de Séoul
pour l'organisation des Jeux olympi-
ques de 1988».

Les délégués de Bulgarie, de Corée
du Nord, de Cuba, de Hongrie, de
Mongolie, de Pologne, de RDA, de
Roumanie, de Tchécoslovaquie,
d 'URSS et du Vietnam, estiment
«nécessaire de choisir plus prudem-
ment les villes chargées d'organiser
les Jeux et de prendre en compte les
vues des comités olympiques de tous
les p a y s », ajoute le communiqué, (si)

Menaces sur
les Jeux de Séoul

Pli Judo 

Lors du tournoi national de judo à
Renens (VD) qui a réuni 400 judokas
représentant l'élite suisse du pays dans
cette discipline sportive, deux jeunes
Loclois se sont distingués.

Dans la catégorie espoirs moins de 57
kilos, Jérôme Buchs a obtenu la médaille
d'argent alors que son camarade de club
Jean-Christophe Morandi a remporté
celle de bronze.

Deux beaux résultats et un bel encou-
ragement pour ces deux jeunes compéti-
teurs et pour le club de judo du Locle
dont ils sont membres, (jcp)

Deux jeunes Loclois
se distinguent

|il . Hockey sur glace

Le CP Zurich (LNB) a engagé
comme second étranger pour la sai-
son prochaine, aux côtés de Milan
Novy, le Canadien Mark Lofthouse,
né le 21 avril 1967. Avant-centre ou
ailier, Lofthouse (1,87 m., 80 kg) a dis-
puté 181 parties en NHL avec les
Washington Capitols et les Détroit
Red Wings, réalisant 42 buts et 38
assista. La saison dernière, sous les
couleurs de New Haven, il figurait
parmi les meilleurs «compteurs» de
l'American Hockey League. (si)

Un Canadien
au CP Zurich

t-Pl Basketball 

Pour la RFA

A Paris, la RFA a fait un pas décisif
vers la qualification pour le tournoi
olympique de Los Angeles, compte tenu
du désistement de l'URSS. Elle s'est
facilement imposée contre la Suède, 82-
58, la taille et la puissance de ses joueurs
ayant eu raison des attaques brouillon-
nes des Scandinaves, visiblement fati-
gués.

Cinquième journée: Espagne •
France 117-102; RFA - Suède 82-58. (si)

JO de Los Angeles
L'Uruguay qualifié

L'Uruguay s'est qualifié pour le tour-
noi masculin des Jeux de Los Angeles, en
battant l'Argentine 105-101, lors de la
huitième journée du tournoi préolympi-
que de Sao Paulo. Avant l'ultime jour-
née, les trois qualifiés (Brésil, Canada,
Uruguay) sont ainsi connus, (si)

Un pas décisif

TRIBUNE LIBRE

Amis sportifs de La Charrière, bon-
jour.

J 'écris ces quelques lignes parce que
j e  suis déçu. Votre réticence à venir
encourager «les Meuqueux» m'exaspère.
Je crois franchement que le comité du
FC La Chaux-de-Fonds a fait tout ce
qu'il pouvait po ur mettre sur pied une
équipe valable. Entraîneur et joueurs se
donnent à fond pour nous présenter du
bon football.  En p l u s, ils gagnent des
points! J 'adresse un grand merci aux
joueurs et aux dirigeants parce que j'ai
retrouvé durant l 'automne la grande
ambiance des années 1954-1957 et 1964
que j 'ai connue.

Allons, amis sportifs , réveillez-vous
pendant qu'il est temps. Ce n'est pas une
bonne bise, un peu de pluie ou la crainte

¦ d'un orage qui doivent vous empêcher de
venir encourager les «jaune et bleu». Je
W pense pas que l'on puisse demander à
la commune ou aux dirigeants du club de
mettre, en ce moment, à la disposition du
public des gradins couverts.

Au plaisir de vous rencontrer lors des
prochains matchs et hop La Chaux-de-
Fonds.

Pierre Emmenegger
Arc-en-Ciel 30, La Chaux-de-Fonds

Suite des informations
sportives !? Jfj

Tous à La Charrière

|IM | Natation 

A Magdebourg

Un record d'Europe a encore été battu
au cours de la troisième journée des
championnats de RDA à Magdebourg.

Dirk Richter a été crédité de l'59"80
au 200 mètres dos. Il est ainsi le premier
Européen à descendre sous les deux
minutes sur la distance. Le précédent
record était détenu par le Soviétique
Serge Zabolotnov, le champion
d'Europe, en 2'00"39, depuis le 15 février
dernier.

Le record du monde est la propriété de
l'Américain Rick Carey en l'68"93. (si)

Record d'Europe

Pour lesChàux-de-Fonrjders

Les équipes de LNA seront ce
.week-end au repos en raison du
match amical international qui
opposera demain soir à 20 b. 30 la
Suisse à l'Espagne au stade des
Charmilles à Genève.

Pour ne pas perdre le rythme
de la compétition à deux journées
de la fin du championnat, Lau-
sanne-Sports et le FC La Chaux-
de-Fonds ont conclu un match
amical qui se disputera ce soir au
stade de La Pontaise. La rencon-
tre débutera à 19 h. 30.

Marc Duvillard se déplacera
avec tout son contingent, à
l'exception de Baur, indisponible.
H fera en outre appel ; à deux
réservistes , (imp)

Galop d'entraînement
ce soir à La Pontaise

L'international junior Félix Schmi-
dlin (18 ans), qui évolue en LNB avec
Laufon, portera la saison prochaine
les couleurs de Neuchâtel Xamax. Il
avait également reçu des offres du
FC Bâle. (si)

Schmidlin à Xamax

Jerkovic à Zurich

Le Yougoslave Jure Jerkovic (34 ans)
a signé un nouveau contrat d'une année
avec le FC Zurich, contrat aux termes
duquel il sera rémunéré en fonction de
ses performances, (si)

Un an de plus

Européens espoirs

L'Angleterre a remporté le champion-
nat d'Europe des espoirs. Dans le match
retour de la finale, à Sheffield , elle a
battu l'Espagne par 2-0 (0-0). Elle avait
déj à remporté le match aller par 1-0 la
semaine dernière à Se ville.

Les buts du match retour ont été mar-
qués par Mark Hateley (49e) et par
Howard Gayle (51e). (si)

Matchs amicaux
• A Szekesfehervar: Hongrie - Nor-

vège 1-2 (1-1).
• A Dublin: Eire - Pologne 0-0. (si)

Succès anglais
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De Cesaris sort indemne
d'un accident

Le pilote automobile de formule 1
italien Andréa De Cesaris (Ligier-
Renault) est sorti indemne d'un acci-
dent de la route, près du circuit de
Nogaro (Gers). De Cesaris, qui se ren-
dait à Nogaro pour effectuer des
essais de la Ligier, a été surpris par un
chien traversant la route à environ 3
kilomètres du circuit.

Voulant éviter l'animal, le pilote a
donné un coup de volant. Son véhicule
est alors sorti de la route et s'est
immobilisé dans le fossé, après avoir
effectué plusieurs tonneaux. De Cesa-
ris, sorti indemne de sa voiture, a
rejoint Nogaro en auto-stop...

Une femme à Bordeaux - Paris
Une femme, l'Américaine Betsy King,

participera demain, mais à titre privé, au
80e Bordeaux - Paris cycliste. Si sa candi-
dature n'a pu être officiellement retenue
par les organisateurs, dans le cadre de la
célèbre épreuve, longue de 586 kilomètres,
il n'en est pas moins vrai que cette femme,
licenciée dans un club parisien, a été auto-
risée à suivre le même itinéraire.

Betsy King, qui est âgée de 32 ans,
devrait s'élancer de Bordeaux dans la nuit
de vendredi à samedi, vers minuit, soit
deux heures environ avant ses «ad-
versaires» masculins.

Betsy King, qui sera escortée tout au
long de la nuit par des amis de son club et
qui s'est soumise à un long entraînement
spécifique intense derrière Burdin, espère
rallier Fontenay-sous-Bois, où sera jugée
l'arrivée, vers 17 heures.

Lucerne *-.-.- ¦ ¦. <¦ ¦•¦¦*¦
candidat aux JO d'hiver

Les bruits qui avaient couru au sujet
de la candidature de Lucerne à l'orga-
nisation des Jeux olympiques d'hiver
ont trouvé leur confirmation lors
d'une conférennce de presse. Toute-
fois, la candidature lucernoise (dont
les chances sont réduites de l'aveu
même des promoteurs) ne concerne
pas la date avancée de 1992, mais bien
plutôt 1996. Par ailleurs, la région con-
cernée ne se limite pas à Lucerne -
Engelberg, mais s'étend à Wengen,
Einsiedeln et Andermatt.

Ces Jeux seraient exclusivement
financés par les droits de retransmis-
sion télévisés et par la publicité (spon-
sors). Un éventuel bénéfice serait mis
à la disposition du sport suisse. Le
coût de l'opération serait de 400 à 600
millions de francs.

La flamme olympique
est arrivée à Athènes

«D'Athènes, Grèce, à Athènes,
Michigan», disait la banderole tendue
en travers de la rue principale de la
petite ville américaine. Accueillie par
des milliers d'enfants, dont l'enthou-
siasme n'avait pas été douché par la
pluie, la flamme olympique est arrivée
mercredi à Athènes (Michigan). La
flamme olympique a entamé la troi-
sième semaine de son odyssée de
14.500 km. à travers 33 Etats' améri-
cains. Partie le 8 mai de New York,
elle arrivera le 28 juillet à Los Angeles
pour l'ouverture des Jeux olympiques,
(ap)

boîte à
confidences

Une victoire et... la grogne !
Deuxième succès de Urs Freuler lors de la 7e étape du Giro

Déjà vainqueur de la deuxième étape à San Luca, Urs Freuler a franchi le
premier la ligne d'arrivée de la septième étape du Tour d'Italie, Foggia - Mar-
conia di Pisticci (226 kilomètres). Il a signé ainsi, avec la collaboration de Ste-
fan Mutter, la troisième victoire d'étape helvétique du Giro 84, et repris le
maillot «ciclamina» de leader du classement aux points. Ce succès ne lui lais-
sera pourtant pas un souvenir lumineux. Le Glaronnais a en effet lancé le
sprint, à 60 mètres de l'arrivée, contre l'avis de la majorité des coureurs, qui

avaient décidé de passer à pied sous la banderole d'arrivée...

Que s'était-il passé pour que le peloton
soit saisi par la révolte et décide de «neu-
traliser» la fin de course? Fort peu de
chose en vérité. Une galerie dont l'éclai-
rage était insuffisant pour certainSj quel-
ques virages dangereux non signalés et
ayant entraîné la chute de quelques cou-
reurs, dont Panizza, Ruperez et le Gene-
vois Siegfried Hekimi, étaient en effet à
la base de ce mouvement de protesta-
tion.

Mouvement par ailleurs organisé dans
le chaos (certains coureurs, interrogés à
l'arrivée, se révélant incapables d'en
donner les motivations) et non sans cer-
taines oppositions. C'est ainsi qu'après
l'arrivée, Franco Cribiori (directeur spor-
tif de Freuler, mais aussi de Gavazzi,

Déclarations
Vicenzo Torriani, directeur du

Giro: Un tel mouvement va contre
l'éthique du sport. Il ne peut que con-
tribuer à rabaisser l'image du Giro et
du sport cycliste en général auprès du
pubÛc. On m'a dit que Panizza vou-
lait me parler en tant que représen-
tant des coureurs mécontents. Je
n'étais pas contre la discussion et
j'étais prêt à trouver un terrain d'en-
tente avec les coureurs. Mais ce qui
s'est passé est extrêmement , re-
grettable, le virage mis en cause était
signalé et le secrétaire de l'Associa-
tion des coureurs n'avait lui-même
rien trouvé à redire lorsqu'il était
passé, un quart d'heure avant le pelo-
ton.
. Urs Freuler: Je n'étais pas , d'ac-
cord avec un mouvement. En. sprin-
tant, je,n'ai fait que suivre les ordres
de mon directeur sportif, Franco Cri-
biori.

Francesco Moser: Il ne faut pas
tenir compte du classement de cette
étape. Certains coureurs ne sont véri-
tablement pas assez intelligents et
honnêtes. Ce final aura fait rire tout
le monde. On avait décidé d'arriver à
pied. On devait le faire.

l'une des principales victimes de la
chute) estimait que si des professionnels
n'étaient pas capables de courir sur ce
parcours, ils pouvaient tout aussi bien
demeurer à la maison. Quant au vain-
queur, il était d'avis que la «grève» était
parfaitement injustifiée, une course sur
route ne pouvant se concevoir sans quel-
ques petits désagréments.

UNE LONGUE PROCESSION
Les derniers kilomètres de course ne

furent donc qu'une longue procession
d'un peloton bloqué par une dizaine de
coureurs faisant barrage et quelques
«chiens de garde» rappelant à l'ordre les
fauteurs de trouble. Si les coureurs ne
sont pas descendus de leurs machines à
quelques mètres de la ligne (à l'image de
ce qui s'était passé au Tour de France il
y a quelques années), on le doit à Freu-
ler, qui prit l'initiative de lancer un mini-
sprint qu'il enleva sa grande opposition.

ENNEMI PUBLIC NUMERO 1
Mais le Suisse ne se sera pas fait beau-

coup d'amis dans l'aventure: si l'unani-
mité ne régnait pas quant au fond de la
manifestation, beaucoup estimaient, à
l'image de Francesco Moser, qu'une fois
la décision de «non-combativité» prise,
tous devaient s'y tenir. Or, Freuler a
transgressé le pacte...

Il aura fallu ces événements peu
banals pour animer une course bien tran-
quille jusque là. Les tentatives d'échap-
pée avaient en effet été peu nombreuses.
On notera toutefois une escapade soli-
taire de Gody Schmutz, qui compta jus-
qu'à une cinquantaine de secondes
d'avance avant d'être réabsorbé. Daniel
Gisiger fut quant à lui à la base d'une
attaque à quatre,. qui fut rapidement
annulée. Enfin, Erwin Lienhard parvint
à prendre quelques dizaines de mètres au
peloton dans l'ultime côte du parcours,
peu avant la descente qui mit le feu aux
poudres...

TROIS HEURES D'ATTENTE !
L'ordre d'arrivée de ce simulacre

d'étape a été confirmé près de trois heu-

La chute qui a provoqué «officiellement» la «grève» des coureurs du Giro. Malgré
tout, Urs Freuler a tiré son épingle du jeu... sans se soucier des conséquences! On

reconnaît notamment le Suisse Stefan Mutter (No 16), entouré de ses coéquipiers.
(Bélino AP)

res après l'arrivée. Le jury, en accord
avec la direction du Tour d'Italie, décla-
rait Freuler vainqueur mais il suspendait
l'attribution des primes (conformément
à un article du règlement de la course) et
il annonçait l'ouverture d'une enquête à
la suite de ce final jugé contraire à l'éthi-
que sportive, (si)
RÉSULTATS
Septième étape, Foggia - Marconia di
Pisticci, 226 kilomètres:
1. Urs Freuler (Suisse) 5 h. 56'33
2. Giovanni Mantovani (Italie) -
3. Nazzareno Berto (Italie)
4. Bruno Wojtinek (France) ¦"
5. Dante Morandi (Italie)
6. Roger De Vlaetninck (Belgique)
7. Gody Schmutz (Suisse) ,ï, uA
8. Dario Mariuzzo (Italie) ?, -
9. Pierino Gavazzi (Italie) ,, .

10. Steen Petersen (Danemark) . v
Puis tous le peloton. -. ¦, ¦

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Francesco Moser (Italie) 30 h. 12'20"
2. Moreno Argentin (Italie) à 29"
3. Roberto Visentini (Italie) à 39'*

4. Laurent Fignon (France) . . .  à l'03"
5. Marino Lejarreta (Espagne) . à l'15"
6. Beat Breu (Suisse) à l'49"
7. J. Van der Velde (P.-B.) . . . .  à l'54"
8. Acacio da Silva (Portugal) .. à l'54"
9. Mario Beccia (Italie) à 2'06"

10. Giovanni Battaglin (It) à 2'08"
11. Wladimiro Panizza (Italie) .. à 2'18"
12. Giuseppe Saronni (Italie) . . .  à 2'51"
13. Alfio Vandi (Italie) à 3*21"
14. Lucien Van Impe (Bel) à 3'23"
15. Bruno Leali (Italie) à 3'30"
Puis les autres Suisses:
36. Hubert Seiz à 6'37"
37. Siegfried Hekimi à 7'24"
48. Stefan Mutter à lO'll"
49. Erwin Lienhard à 10'14"
% S°̂ f^^^- **** *4 î23£75. Daniel Wyder à 13'42"

104. Daniel Gisiger . . . . . . . . . . .  à 20*58"
107. Bernard Gavillet à 21*16"
121. Urs Freuler à 24'01"
124. Antonio Ferretti à 24*52"
137. Jûrg Briiggmann à 27'57"
138. Gilbert Glaus à 28*21"
159. Marcel Russenberger à 40*22"
163. Thierry Bolle à 43*10"

(si)

Critérium de Colombier

Le Vaudois Karim Hugh a remporte
mercredi soir le critérium du VC Vigno-
ble, réservé aux amateurs.

Classement: 1. Karim Hugli
(Renens) les 71 km. 600 en 1 h. 47*20"
(moyenne de 40 km. 025), 47 points; 2.
Stéphane Boillat (Tramelan) 33; 3.
Ralph Kastl (Monthey) 22; 4. Alexandre
Lodovici (Monthey) 20; 5. Thomas
Rudlinger (Chailly) 20; 6. Thierry Scho-
fler (Comaux) 5; 7. André Challandes
(Bulle) 2; 8. Serge Rossi (La Chaux-de-
Fods) 0; 9. Dominique Lauba (Colom-
bier) 0; 10. Aldo Rusconi (Renens) 0. (si)

Hugli victorieux

Tour de Suisse

unze équipes, pour un toiai ae nu
coureurs, prendront le départ du 48e
Tour de Suisse. En sus des formations
déjà annoncées, le directeur de la boucle
helvétique, Josef Voegeli, a pu engager
l'équipe belge Fangio Marc, dont le cou-
reur le plus connu est William Tackaert,
et qui comprendra 'également dans ses
rangs, pour l'occasion, les Suisses Walter
Baumgartner et Guido Frei. L'effectif
sera complété par le GS Gianni Motta,
avec entre autres Alain Dallenbach et
Robert Dill-Bundi.

La formation prévue comme «équipe
fédérale» sera finalement un groupe
mixte, avec Dietrich Thurau (RFA),
Acacio da Silva (Por) et les Suisses
Albert Zweifel, Hans Kànel, Rolf Senti
et Roland Vôgeli. Au total, 27 profes-
sionnels helvétiques, répartis dans six
groupes sportifs différents, s'aligneront
dans ce Tour de Suisse, (si)

• TOUR D'ARAGON. - Ire étape,
Andorra - Monzon sur 214 km: 1.
Alfonso Gutierrez (Esp) 6 h. 07*09"; 2.
Frank Hoste (Bel); 3. Jos Schipper
(Hol); 4. Yvon Bertin (Fra); 5. Avelino
Perea (Esp), tous m.t.

Classement général: 1. Marc
Somers.l (Bel) 6 h. 08'50"; 2. Guttierez à
15"; 3. Jaime Vilamajo (Esp), m.t.; 4.
Pedro Ruiz Cabestany (Esp) m.t.; 5.
Angel José Sarrapio (Esp) à 25". (si)

Onze équipes au départ

Felice Gimondi, Vittorio Adorni et
Alvaro Crespi, respectivement prési-
dent, vice-président et secrétaire de
l'Association italienne des coureurs
cyclistes, ont annoncé qu'ils démis-
sionnaient de leurs fonctions à la
suite des incidents enregistrés hier.

Gimondi, Adorni et Crespi, qui ont
eu une entrevue avec la direction du
Giro, ont estimé que le comportement
des coureurs avait été contraire aux
récentes décisions prises lors de la
réunion de l'association tenue à Fol-
garia, à l'occasion du Tour de Tren-
tin. (si)

DémissionsVallat battu par le règlement
Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise

L'Union cycliste neuchâteloise vient de publier le classement général de
son omnium. On rappelera que cette épreuve s'est disputée en quatre man-
ches: course en ligne, critérium, course de côte et contre la montre.

Si les victoires de Froidevaux chez les juniors, de Dumas chez les cadets et
de Chopard chez les cyclosportifs étaient connues avant même la publication
du classement officiel, celle de Schopfer chez les amateurs appelle plus de
commentaires.

La lutte entre le coureur du CC Litto-
ral et Vallat semblait en effet avoir
tourné à l'avantage du Chaux-de-Fon-
nier à l'issue de la dernière manche. En
effet, Schopfer avait réalisé le sixième
temps du contre la montre et Vallat le
troisième. Vallat remportait donc
l'omnium avec un point d'avance. C'était
sans tenir compte d'un point obscur du
règlement qui semble prévoir que les
amateurs élite ne sont pas pris en
compte avec les amateurs. Schaffroth ,
qui appartient aux élites, avait signé le
troisième temps de la course en côte et la

Jean-Claude Vallat a été battu par
Thierry Schopfer (Comaux) en fonction

du règlement.
(Photo archives Schneider)

cinquième du contre la montre, s'interca-
lant ainsi deux fois entre Vallat et
Schopfer. Grâce à la non-prise en con-
sidération des résultats de Schaffroth ,
c'est Schopfer qui précède Vallat d'un
petit point et qui remporte ainsi
l'omnium 1984.

A la troisième place, on trouve le tou-
jours jeune Daniel Berger qui, malgré ses
36 ans, devance la plupart des jeunes
espoirs du canton.

Chez les juniors, aucun problème pour
Gilles Froidevaux qui, avec trois victoi-
res et une deuxième place, aura été le
grand dominateur de sa catégorie.

Chez les cadets, les coureurs du haut
du canton réussissent le triplé grâce à
Laurent Dumas, Alain Jeanneret et
Cédric Vuille. ,

Jean-François Chopard s'impose en
cyclosportif grâce à deux victoires, un
deuxième rang et une quatrième place.

(wp)
ULASSJSMLEINT FIN AL,

Amateurs: Thierry Schopfer, CC Lit-
toral, 11; 2. Jean-Claude Vallat, Francs-
Coureurs, 12; 3. Daniel Berger, Francs-
Coureurs, 14; 4. Marcel Neuenschwan-
der, VC Vignoble, 33; 5. Johny Rossi,
Pédale locloise, 34; 6. Alain Montandon,
Edelweiss, 35; 7. Roger Picard, VC
Vignoble, 36; 8. Dominique Leuba, VC
Vignoble, 39; 9. Marco Wicki, Francs-
Coureurs, 39; 10. Laurent Guye, CC Lit-
toral, 41; 11. Laurent Mathez, VC
Vignoble, 48; 12. Philippe Hontoir, VC
Vignoble, 49; 13. André Cosandai, Edel-
weiss, 51; 14. Didier Simon, Edelweiss,
59; 15. Alain Jeanneret, CC Littoral, 61;
16. Serge Rossi, Francs-Coureurs, 63.

Amateur élite: Michel Schaffroth,
Francs-Coureurs, 49

Juniors: Gilles Froidevaux, Francs-
Coureurs, 7; 2. Christophe Jolidon, CC

Littoral, 9; 3. Arthur Vantaggiato, CC
Littoral, 17; 4. Stéphane Ruchet, VC
Vignoble, 20; 5. Dominique Basilico, CC
Littoral, 21; 6. Daniel Licodia, VC
Vignoble, 32; 7. Thierry Tschoumy, VC
Vignoble, 32; 8. Eros Belleri, CC Litto-
ral, 32; 9. Claude Jaquet, CC Littoral,
36; 10. Christophe Hecht, Pédale
locloise, 40; 11. Robert Jenny, Francs-
Coureurs, 47.

Cadets: Laurent Dumas, Pédale
locloise, 7; 2. Alain Jeanneret, Pédale
locloise, 10; 3. Cédric Vuille, Francs-Cou-
reurs, 11; 4. Philippe Clerc, VC Vignoble,
13; 5. Nicole Jeanquartier, Pédale
locloise, 14; 6. Pascal Schneider, VC
Vignoble, 18; 7. Martin Noverraz,
Francs-Coureurs, 24; 8. Eric Burgener,
Pédale locloise, 25; 9. Jean-Marc Flucki-
ger, CC Littoral, 27; 10. Frédéric
Tschanz, Francs-Coureurs, 31.

Cyclosportifs: Jean-François Cho-
pard, Francs-Coureurs, 8; 2. Saverio
Carollilo, VC Vignoble, 13; 3. Franco
Belligotti, Edelweiss, 16; 4. Luis Moron,
Francs-Coureurs, 23; 5. Alberto San-
chini, Francs-Coureurs, 28; 6. Werner
Sutter, VC Vignoble, 34; 7. Maurice
Schreyer, Vétérans, 35; 8. R. Flùckiger,
Cycl. Fleurier, 37; 9. Laurent Schmid,
Edelweiss, 40; 10. Daniel Pellaton, Edel-
weiss, 46.

•cU
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi à
Longchamp:
5-10-7-13-4-17-20.
RAPPORTS
Trio
Ordre: cagnotte Fr. 2.270,60
Ordre différent Fr. 454,10
Quarto
Ordre: cagnotte Fr. 1.491.—
Ordre différent ... Fr. 2.236,40
Loto ¦
7 points: cagnotte Fr. 900.—
6 points: Fr. 44,30
5 points: Fr. 4,80
Quinto: cagnotte Fr. 1.125.—

(si)

jeux



s.
Pour lies écoliers de
Brot-Plamboz

Lors d'une récente récupération de
vieux papier organisée sur le territoire
de la commune, les élèves des classes des
Petits-Ponts et de Brot-Plamboz en ont
récolté 10 tonnes.

Chargé dans une benne et expédié
dans une usine où il sera recyclé, ce
vieux papier rapportera la somme de 500
francs qui ira grossir le Fonds des cour-
ses scolaires, (p)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Pour la Fête des musiques du Val-de-

Travers qui s'est déroulée ce week-end à
Métiers, cinquante jeunes musiciens,
issus des neuf fanfares de la région, se
sont réunis pour former un juvénile
orchestre dirigé par Jean-Piere Bourquin
fils. Samedi soir, gamins et adolescents
ont joué trois beaux airs avant de céder
la place à l'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivres. Le plus âgé avait 20
ans, les plus jeunes, Frédérique Weil et
Viviane Schellenberger, à peine 11 ans.

Viviane vient de Saint-Imier mais vit à
Fleurier depuis quatre ans. Son père,
boulanger, fabrique des flûtes. Elle, joue
du saxophone soprano à la fanfare L'Har-
monie de Môtiers. La jeune fille's'y plait
bien, d'autant que le directeur, Jean-
Pierre Bourquin fils, est très gentil.
Patient aussi. Pour ce concert extraordi-
naire, elle a répété depuis le mois de
novembre dernier au collège de Môtiers
le samedi après-midi. L'autre soir, sur
scène, Viviane n'avait pas le trac:
- J'ai l'habitude des concerts...
Et que fera-t-elle plus tard?
- Hôtesse de l'air.
Si ça ne marche pas, elle deviendra

confiseuse. Avec un papa boulanger, cela
s'impose... (jjc - Photo Impar - Charrère)

Le smoking au vestiaire !
Fête de mai chaux-de-fonnière

La Chaux-de-Fonds
L'invitation est sans prétention. Le

smoking, le laisser dans l'armoire
avec antimites. C'est plutôt le look
baskets et sourire qui convient. La
Fête de mai sans cérémonie a lieu
demain à La Chaux-de-Fonds, qui
s'apprête à en vivre les deuxièmes
noces. Noces avec une histoire de
vigne. Déjà toute une inhabituelle
procédure pour une ville perchée à
l'altitude qu'on sait.

Samedi 26 mai, de 8 heures à 10
heures on commencera par vendre
ces vins-là, produits de la vigne don-
née par M. Alfred Olympi. 9000 bou-
teilles de vin blanc à la disposition
du porte-monnaie de la population,
3000 à boire entre amis dans les guin-
guettes réparties le long de l'avenue
Léopold-Robert; 7500 bouteilles de
rouge également en les six emplace-
ments prévus et 1500 à écluser dans
les guinguettes.

Santé! C'était l'an passé.
(Photo archives)

Qu'on se le dise encore, il y aura
un stock de 400 bouteilles de marc.

Après la vente proprement dite,
l'ouverture de la fête avec un tour du
Pod en fanfare. Les participants au
rallye automobilo-familial auront
quitté La Chaux-de-Fonds sur le
coup de 9 heures.

De 11 heures à minuit: de la musi-
que, distribuée en deux podiums-
camions, placés stratégiquement sur
l'avenue, parcourue par une dizaines

de guinguettes, par les stands des
vendeurs de puces non profession-
nels et par le Centre de culture abc.

A l'abc, ration musicale supplé-
mentaire: avec les gens du cru qui se
seront spontanément annoncés et
qui auront scène libre à Marché 18 et
avec Cornélis Neet, Maryline Nicolet
et Jean-Michel Borgeat (dès 20 h. 30).
A 15 h. 30, animation pas triste: la
course des garçons de café. A 17 heu-
res, premier des cinq départs de la
deuxième édition de la course pédes-
tre le «Tour du Pod».

Dimanche 27 mai, les histoires tes-
tivo-sportives recommencent. Dès 9
heures, les champions de patin à rou-
lettes feront le tour du Pod avant de
laisser libre le macadam pour les
amateurs élite de la «petite reine».
Une quarantaine de coureurs par-
courront cinquante fois le Pod
(départ donné à 9 h. 30). Ils en auront
fini vers 11 h. 30.

Si tout se passe comme prévu,
cette Fête de mai vivra sous le soleil.
Comme l'an dernier. Il (le soleil)
s'était quasiment retenu de pointer
durant tout le mois pour se secouer
les puces le jour où il fallait absolu-
ment, (icj)

mai en ville

Hélicoptères: ça bat de la pale
Gros projet industriel à Fleurier

Quand, le 31 octobre dernier, Tor-
nos a fermé ses portes, l'espoir d'une
reprise de l'usine devait tomber du
ciel dans les prochains mois. Il était
question de fabriquer des hélicoptè-
res d'un nouveau genre. Un homme
d'affaire avait pris de multiples con-
tacts avec la commune de Fleurier.

En attendant, sagement, trois
cadres de l'ex-Tornos fondèrent
«Mécanique de précision, Fleurier».
Cela faisait toujours 35 emplois de
sauvés. Fin mars, l'Etat dénicha un
industriel miracle qui acheta locaux
et machines, tout en réengageant les
mécaniciens.

Et les hélicoptères dans tout cela?
Le projet bat sérieusement de la pale.
Il ne décollera pas tant que l'argent
manquera. Il s'agit de trouver cent,
peut-être deux cents millions...

Ces hélicoptères révolutionnaires à
deux hélices ont été mis au point en 19,74
et testés pendant plus de 2000 heures. Us
volent bien et se pilotent facilement.
Reste à les fabriquer. Et, surtout, à
implanter ces libellules sur le marché.
C'est là que ça se corse.

Au départ de l'histoire, l'automne der-
nier, il était question de créer des centai-
nes d'emplois, de racheter Tornos avec
les ouvriers, d'en faire de même pour le
bâtiment d'Ebauches S.A. et de cons-
truire une halle de montage à Buttes.

Au fil des mois, le projet s'est ame-

Un prototype signé «Héli-But» au Carnaval du Val-de-Travers ce printemps. Avec
cette pancarte, accrochée à une pale: mirage ou réalité ? (Impar-Charrère)

nuise. - Difficulté pour trouver les cin-
quante premiers mille francs indispensa-
bles quand on veut créer une société ano-
nyme.

JJC
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54 nouveaux
sites classés

Protection des paysages

L'Inventaire fédéral des paysages,
sites et monuments naturels
d'importance nationale (IFP) s'est
enrichi hier de 64 nouveaux objets de
valeur exceptionnelle , répartis dans
tout le pays. Avec la première série
mise en vigueur en 1977, ce sont ainsi
119 sites et paysages qui sont désor-
mais classés, soit à peu près 13% de la
superficie totale du pays. Mais qui
dit classement ne dit pas forcément
réserve naturelle: la protection de
ces sites dépend avant tout de la
volonté des cantons et des com-
munes.

Neuf des 54 sites et paysages de cette
deuxième série de l'inventaire sont situés
en Suisse romande. Ce sont: les Roches
de Châtoillon (au-dessus de Saint-
Biaise), Chassagne (au-dessus
d'Onnens/VD), le Pied sud du Jura (au
nord-ouest de La Sarraz/VD), la rive
sud du lac de Neuchâtel, le Mont-Vully,
la Pieirause-Gummfluh-Vallée de l'Eti-
vaz (au sud-est de Château-d'Oex) les
Alpes valaisannes (régions d'Arolla et de
Zermatt), les Pyramides d'Euseigne (à la
jonction des vais d'Hérens et d*Héré-
mence) et les blocs erratiques au-dessus
de Monthey et de Collombey ( VS).

(ats)
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a
Une zone piétonne à La Chaux-

de-Fonds ? On va enf in en discu-
ter sérieusement grâce à la péti-
tion lancée hier par l'AST. Iro-
nie! Elle tombe pile cinq ans
après l'inauguration du quartier
pédestre de la ville de Neuchâtel
A Winterthour , cité amie, la
chose est plus ancienne encore.
La bande de macadam réservée
aux piétons atteint aujourd'hui
les 700 mètres.

C'est dire le retard p r i s  à notre
altitude.

A décharge des Cbaux-de-Fon-
niers, il f aut reconnaître que les
villes abritant un centre ancien,
rénové ' et commercial, con-
venaient particulièrement à cet
exercice. Il n'empêche que les
résistances sont ici identiques à
ce qu'elles étaient ailleurs, jadis.
Les commerçants s'opposent
d'abord à amputer leurs clients
de leur voiture chérie. Us sont
nombreux qui se ravisent en-
suite et demandent, le cas
échéant, leur rattachement au
périmètre piéton. La politique et
les aff aires sont comme la vie.
L'expérience des uns ne sert»,
qu'à eux seuls.

Le débat est ouvert à La
Chaux-de-Fonds. D coïncide avec
une volonté, largement exprimée
lors d'un tour de table organisé
début mai par l'AST, pour la
mise sur p i e d  d'une conception
globale des transports en ville.

Les conceptions globales re-
groupant généralement plu-
sieurs scénarii, plus ou moins
réalisables, on peut se permettre
une f antaisie. Que La Chaux-de-
Fonds, qui aime f a i r e  les choses
en grand, s'inspire des».
Champs- Elysée s!

Si la zone piétonne doit être au
cœur de la ville, il f audra se
résoudre à y intégrer, d'une
manière ou d'une autre, l'avenue
centrale. Or le bouclement du
Pod ne f ait que ref luer le traf ic
vers les rues parallèles, dans les
quartiers d'habitation. En rasant
la berme, on pourrait canaliser
la circulation au centre de la voie
et élargir les trottoirs de quel-
ques mètres, en bordure desquels
seraient plantés les arbres. Une
solution radicale, qui déchirerait
notre image d'Ep inal. Elle s'ins-
crirait dans les canons d'un ur-
banisme plus actuel, qui cherche
à séparer les f onctions. La route,
au centre, aux véhicules. Et de
larges trottoirs pour les piétons,
où il serait enf in agréable de
boire l'apéro à une terrasse, les
gaz d'échappement étant relé-
gués à une distance respectable.

Retour au pragmatisme. Dans
un p r e m i e r  temps, la péti t ion de
l'AST, par le nombre de signatu-
res qu'elle recueillera, agira
comme un sondage. L'occasion
de savoir dans quelle mesure la
population se préoccupe d'elle-
même. Comme piétonne.

Patrick FISCHER

• LIRE EN PAGE 19.

Aux arbres,
citoyens



Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 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. Expo Ferdinand Berthoud.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.

. Expo concours national féminin des
beaux-arts.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12 h.,

14-17 h. Expo jouets anciens.
Galerie du Manoir: 18 h. 30, vernissage

expo peintures de Cad'Oro.
Galerie L'Echoppe: expo photos de

Claire Schwob, 14-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Montmartre

et ses peintres, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: expo Gérard

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

Home médicalisé La Sombaille: 19 h.,
vernissage expo des chômeurs.

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

audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h;
discothèque, 16-20 h. Expo peintu-
res et photos de Marcel Schweizer.

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

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

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

Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-

je-ve-sa, 10-21 h., ai, 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
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

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

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 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

23 10 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 38 66.
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: p  28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

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

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

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01.
Boutique 3e 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 à domicile:
023 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,

0 23 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.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

permanence 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

0 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

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

0 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h.,
ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-
17 h. 30.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h., Il était une fois en Améri-

que.
Eden: 20 h. 45, Retour vers l'enfer; 23 h.

15, Jeux outranciers pour adultes
pervers.

Plaza: 20 h., Fort Saganne.
Scala: 20 h. 15, Carmen.
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Salle de la Cité: 20 h. 30, «Muzsikas»,
musique folklorique hongroise.

Temple du Bas: 20 h. 30, concert fanfa-
res Croix-Bleue et G.U.S.

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Perse-
phone», de Monique Laederach par
l'Ecole de théâtre du CCN.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture 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., Primavera Son,
salsa.

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 pastels de

Gisèle Celan-Lestrange, 10-12 h., 14-
18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu à 21 h., Tré-
sor, 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) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Il était une fois en

Amérique.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Christine.
Bio: 18 h. 30, L'empire des sens; 20 h. 30,

Yentl.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'addition.
Rex: 20 h. 30, Fort Saganne.
Studio: 15 h., 21 h., Star 80; 23 h.,

Piranha 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.

Neuchâtel

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS 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.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Retour
vers l'enfer.

Château de Môtiers: expo eaux-fortes et
sérigraphies de Thierry Bourquin,
10-23 h.

Couvet, dès 7 h. 30, foire de printemps.
Saint-Sulpice, 20 h. 15, halle de gym,

loto de la SFG.
Noiraigue, 20 h., Café de l'Union, exposi-

tion Armand Clerc.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
061 3505.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.
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Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 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.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066/ 22 88 88

Val-de-Travers
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, L'homme blessé.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le bon plaisir.

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h., concert The Ethnie

Héritage Ensemble.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 51U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 05311 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Opération ton-

nerre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Monty

Python.
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'Hôpi-

tal, 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: 0 118.
Police cantonale: 0 2153 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 022 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un génie, deux

associés, une cloche; 23 h., Femmes
par derrière.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, La 4e dimen-
sion; 23 h., Le flingueur.

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:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

:antort du Jura

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 Pré-
fecture, 0 (039) 441424. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 2902.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Tarzan l'homme

singe.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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 Mar-

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 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 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 041 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A A. Alcool, anonymes: -041 12 18.

Villeret
Halle de gym: 20 h. 30, soirée jazz.

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André

Cachin, 9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 4411 53.
Infirmière visitante: 04414 34 ou

4414 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

- Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le loup-garou

de Londres.
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 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Mort sur le Nil.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Reconvilier
Théâtre de l'Atelier: 20 h. 30, soirée jazz

New Orléans.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, L'épée sauvage.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Wargames; 23 h.,

séance nocturne.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
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,

093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Aula Ecole normale: 20 h., «Jizz Jazz 9» ,

par Le Dance Theater zurichois.
Société des beaux-arts: expo d'Aljoscha

Ségard, ma-ve, 16-18 h., 20-21 h. 30,
sa-di, 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Michel: expo peintures de Jean-
Claude Kunz, lu, ma, ve, 17-20 h.,
me-sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

Galerie Silvia Steiner: expo tableaux,
dessins 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, 22 h. 30, Cujo; 17

h. 30, Roma.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

L'animal.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Screeples.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45,

Le bal.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45,

Yentl.
Métro: 19 h. 50, Cuchillo der Apachen -

Diane Herrin des Dschungels.
Palace: programme non reçu.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois dans

l'Ouest.
Studio: programme non reçu.
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Cinéma Casino: 20 h. 45, New York Con-
nection.

Cirque Olympia: ménagerie dès 10 h.;
spectacle à 20 h.

Salle de paroisse: 20 h. 30, soirée théâ-
trale MAT.

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

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice 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, 031 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 31 18 52, garde-

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Lucien Schwob, 14 h. 30-17 h. 30.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et
dimanche, 20 h. 45, «New York Connec-
tion», avec James Brolin, Cliff Oorman et
Richard Castellano. Lorsqu'un nouveau
jour se lève à New York, la nuit livré les
secrets de la vie nocturne et ses drames. (18
ans)
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La ville causera zone piétonne
Grâce à une pétition de l'AST

Une zone piétonne à La Chaux-de-Fonds. Soit. Mais où et quand? La section
locale de l'Association suisse des transports (AST) ouvre officiellement le
débat, en lançant une initiative qu'elle compte remettre mi-juin au Conseil
communal. Comme nous l'annoncions hier, le texte propose qu'un essai de
trois mois soit tenté à partir de septembre, chaque samedi de 8 h. à 17 h. Le
périmètre piéton, ouvert également aux cyclistes et aux transports en
commun, engloberait la rue Neuve, la place de la Carmagnole, le passage du
Centre et les deux artères du Pod jusqu'à la rue de l'Avenir, rue symbole de
l'AST. Seraient ainsi cancellées une partie de la vieille ville et l'artère de
Léopold-Robert jusqu'à la hauteur de la gare. L'idée est lancée. Elle ne fait

pas l'unanimité.

Les initiateurs souhaitent donner la
possibilité à la population de juger sur
pièce les bienfaits ou les inconvénients
d'une zone piétonne au coeur de la ville,
le long des façades commerciales. Le
choix de l'automne pour tenter l'expé-
rience tient à la volonté de la réaliser au
plus vite. De plus, explique M. Roland
Heubi, responsable de l'AST, «c'est la
saison où les gens montent alors qu'au
printemps, la population aime à se
retrouver dans le Bas». Que la météo
l'entende.

LES DROITS DU PIÉTON
Dans l'air depuis longtemps, le projet

remonte au débat organisé par l'AST,
début mai, sur le thème de la circulation
en ville. «Nous avons observé que le
monde politique était favorable à une
extension des droits du piéton», dit M.
Heubi. Là-dessus, l'association tente une
première démarche auprès du Conseil
communal. Elle demande la fermeture à
la circulation du Pod et de ses prolonge-
ments durant la quinzaine des fêtes de
Mai en ville ou, au moins, à l'occasion
des deux ouvertures nocturnes des maga-
sins. Ceci à titre d'essai, sans toucher
aux transports en commun.

Refus de l'exécutif, motivé par l'oppo-
sition des commerçants regroupés au
sein du CDD, De la réponse du Conseil
communal, il ressort que l'opposition
n'est pas unanime. Un certain nombre de
commerces sont d'accord avec le principe
mais souhaitaient avoir le temps de ren-
dre la chose attractive afin qu'on ne
puisse pas se prévaloir de l'échec d'une
première tentative pour enterrer le pro-
jet. . • .. . - . . _ «. -. ,..- -, .. . >.,".

Le Conseil communal s'est dit prêt à
reconsidérer la question pour les noctur-

nes de décembre si une demande est faite
à temps. «Ce que nous n'allons pas man-
quer de faire» , précise M. Heubi.

A vaut la zone
Deux projets risquent de se concré-

tiser avant la création d'une zone
piétonne.

La rue résidentielle des Sagnes, en
tout cas. Actuellement à l 'enquête
publique, elle sera aménagée par les
TP courant juin.

Un projet est à l 'étude pour la
région du Technicum, de la Biblio-
thèque de la ville et du centre Numa-
Droz. Sur le principe, il s'agit de
constituer une grande cour de collège
par le réaménagement des alentours
des centres professionnel et scolaire.
L'initiative revient au corps ensei-
gnant pour éviter les risques d'acci-
dent sur les routes environnantes.

LE POD: BOUCLÉ?
Dans l'intervalle, l'AST a décidé de

lancer sa pétition. Le nœud du problème
est la fermeture aux voitures du Pod
entre la gare et la Grande fontaine, puis
son prolongement rue Neuve. Le Pod
bloqué sur 500 m., cela ne va pas sans
mal. On ne manque pas de le réaliser, sur
une distance plus longue, lors des gran-
des occasions. Braderie, Fête de mai,
réception de l'enfant d'ici devenu prési-
dent de la Confédération... Autant de

circonstances ponctelles, qui nécessitent
un important déploiement de police.

L'AST croit la chose réalisable. Le tra-
fic de transit se réduit à 10% de la circu-
lation urbaine. Quant aux places de parc,
il y a celles qui longent les rues parallèles
à l'artère centrale, les clients laisseraient
leur véhicule derrière les magasins plutôt
que devant.

Le CID, par la voix de son président,
M. François Mottier, considère ces rues
comme déjà assez encombrées, notam-
ment par les voitures ventouses. Il réaf-
firme sa position: «Nous sommes tou-
jours opposés à la fermeture du Pod,
quelle que soit la manifestation. Une
telle mesure conduirait la clientèle vers
les grandes surfaces extérieures à la ville,
voire jusqu'à Marin, où le parcage est
facile».

SANS DÉTOUR
Pour le directeur de la police, M.

Charles-H. Augsburger, une telle situa-
tion équivaudrait à redéfinir le plan de
circulation de la ville. Elle augmenterait
particulièrement le trafic rue Numa-
Droz. Aux 10% de transit, 0 faut ajouter
toute la circulation intérieure entre les
quartiers est et ouest. «U ne faudrait pas
que la création d'une zone piétonne
engendre des détours et finisse par aug-
menter le trafic urbain global».

A la police comme aux Travaux
publics, on s'accorde à être d'accord sur
le principe d'une zone piétonne. Reste à
savoir où la mettre. Un bon sujet de con-
versation pour un Conseil général qu'on
espère fringant, renouvelé par les élec-
tions. PF

• Lire également le «Regard»

Poupées et chevaux: la ronde des jouets anciens
Vernissage au Musée d'histoire

Tous les enfants et tous les adultes
le savent, les jouets ont toujours une
histoire. De là à rallier la grande His-
toire et à entrer au musée, le pas est
vite franchi et donne l'occasion de
voir actuellement au Musée d'his-
toire de la ville, une très belle exposi-
tion de jouets anciens. Elle sera la
touche nostalgique de tout l'été, ne
fermant ses portes qu'au 31 octobre.

C'était hier jour de vernissage et céré-
monie d'adultes pour s'extasier sur la
beauté, le travail et le poids de souvenirs
portés par tous ces objets. Mais, dès
aujourd'hui, les vrais souverains de ce
royaume devraient l'investir et tolérer
seulement les «grands» qui les y accom-
pagneront. Pour que les jeunes visiteurs
puissent manifester leur plaisir et leur
admiration de manière concrète, de
grands panneaux recouverts de papier
attendent leurs coups de crayons et leurs
pinceaux.

On promet aussi quelques animations,
où on pourra toucher et... jouer. Réson-
nent déjà dans l'air des sifflements de
vapeur et des cadences de trains, mais
attendons encore.

Il fallait tout de même quelques dis-
cours sérieux pour entamer cette ronde
des jouets qui avait déjà séduit une con-
seillère nationale, Mme H. Deneys, un
conseiller communal, M. Augsburger, le
directeur des Musées suisses, M. J.-P.
Jelmini, et des responsables des autres
musées et institutions du lieu, tous pré-
sents.

Pour M. Chs Augsburger, ce fut l'occa-
sion de rappeler la belle collaboration
qui lie aujourd'hui les activités de nos
musées: il y eut l'édition d'un prospectus
commun, et la mise sur pied d'un laissez-
passer ou abonnement général donnant
droit à l'entrée multiple dans les musées
de la ville pour un prix modique. Nous
avons déjà décrit ces faits intéressants
dans nos colonnes.

L'on sut aussi que la saison estivale
sera belle en nos musées qui chacun
offrira une exposition particulière: le
MIH et Berthoud, le Musée des beaux
arts avec l'exposition féminine du
Lyceum; bientôt un double vernissage
au Musée d'histoire naturelle, et des pré-
parations en cours à la Bibliothèque et
au Musée paysan.

Quant à Mlle Ramseyer, conserva-
trice, elle expliqua comment ces jouets

Tiercé d'un autre temps! (Photo Gladieux)

sont entrés en masse au musée: ils inté-
ressent les historiens en ce qu'ils racon-
tent de la vie passée; ils ont aussi leur
portée sentimentale, à la mesure de leur
importance dans la vie des gens; ils sont
aussi le reflet — miniaturisé peut-être —
de l'évolution technique et du progrès.
Cette exposition se devait d'être at-
trayante dans la mesure des modestes
moyens mis à disposition et fort heureu-
sement une aide financière de l'extérieur
a permis l'édition d'un petit catalogue
dans lequel on trouve quelques photo-
graphies de jouets exposés et un texte
qui relate l'histoire du jouet.

Les officialités terminées, place aux
âmes d'enfants et à l'innocence retrouvée
pour se plonger dans un monde merveil-
leux.' Pour y entrer, quelques livres an-
ciens, avec des héros point encore
oubliés; et puis, arrivent les poupées et
leurs yeux interrogateurs, leurs visages
tristes, parfois, et leurs robes d'époque;
elles sont prêtes à se pencher vers des
dînettes miniatures, à s'activer au-dessus
de mini-fourneaux à bois auxquels ne
manque aucun ustensile.

La modiste est là, derrière son comp-
toir et entourée de sa belle collection de
chapeaux pour Lilliputiens; elle rentrera
au crépuscule dans sa superbe maison,
meubles de style, et chien dormant
devant l'âtre. Mais les enfants d'un
autre temps usaient aussi et surtout du
plein air; tricycle, landau, chevaux de
bois, disent la pérennité des plaisirs
enfantins. Des objets ravissants, tou-
chants de simplicité ou étonnants de
recherche.

D'autres vitrines dévoilent des trains
de jadis, des jeux de construction de l'ère

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 31

pré-plastique, des puzzles à rendre fou,
et des jeux de société qui sont souvent
ancêtres des jeux actuels, déjà astucieux
et toujours remarquablement manufac-
turés.

Les soldats de plomb n'ont pas man-
qué ce rendez-vous, et lanterne magique
et autres effets de projection ou de mou-
vements d'images annoncent le futur. Ce
voyage, qui pourrait être celui d'Alice au
pays des jouets, couvre l'époque de 1800
à 1950. Il faut y emmener les enfants,
pour partager le ravissement.

Pour tout ce plaisir, Mlle Ramseyer
remercia les institutions prêteuses et les
collectionneurs de la ville ou du canton.

(ib)

Observation de planètes
La Société neuchâteloise

d'astronomie organise samedi 26
mai, dès 20 heures sur la terrasse
du Gymnase cantonal (Succès 41),
une nuit d'observation. Mai est
une période très favorable pour
l'observation des planètes. La séance
est ouverte au public Une toute
identique est mise sur pied le 30 juin
prochain à La Saignotte, entre Le
Locle et Les Brenets. Signalons
encore que le 30 mai se produira une
éclipse de soleil. A La Chaux-de-
Fonds, le phénomène pourra être
observé dès 19 h. 19, à l'aide d'instru-
ments munis de filtres efficaces. Car
l'utilisation d'instruments dépourvus
de filtres peut engendrer des dégâts
irréparables aux yeux, (imp)

L'histoire de la ville
à Radio-Hôpital

La 147e édition de Radio-Hôpi-
tal a lieu samedi 26 mai, de 16 heu-
res à 17 h. 15, elle est par ailleurs
rediffusée mardi 29 mai, dès 20 h.
15 sur le canal 42 (99,6 MHz) pour
la ville. C'est Alain Tissot qui sera
l'hôte de cette émission. Professeur
d'anglais au Gymnase, il se passionne
pour l'histoire chaux-de-fonnière. Sur
la base de journaux de l'époque, A
Tissot racontera quelques pages hau-
tes en couleur de l'histoire locale. Ses
propos seront illustrés par des docu-
ments sonores; tandis que la partie
musicale sera assurée par la famille
de M. Tissot. Les rubriques habituel-
les mettront un terme à cette diffu-
sion, présentée en direct depuis le
Home de La Sombaille: le disque à la
demande, le concours en musique et
la surprise-maternité du Conseil com-
munal, (imp)

Récolte de vieux papiers
Samedi 26 mai dès 8 heures, les

«Amis pour le futur» récoltent le
vieux papier dans les quartiers
situés au sud de la voie CFF, entre
les rues Morgarten et Grenier.

On peut également le déposer dès
vendredi soir sur le quai de charge-
ment de la Gare des marchandises.

(cp)

P̂Hj cela va
jjrH se passer

De la «douce » en gros
Au Tribunal correctionnel

La Loi fédérale sur les stupé-
fiants fixe la barre du «grave-
ment» à 4 kg. Elle prévoit une
réclusion minimale de 12 mois
pour qui s'adonne à un commerce
de gros de haschisch. B. B. a com-
mercé en gros, 5 kg à peu près (vu
que les livres anglaises ne sont
pas, à quelques grammes près, les
500 qui sont les nôtres). C'est ce
que le Tribunal correctionnel , qui
siégeait hier sous la présidence de
M. F. Boand, avait à reprocher à
cette jeune femme; dont on a
repoussé le qualités de négociante
en denrée interdite pour évoquer
les instants de désarroi qui l'ont
poussée à tenir la caisse de son
«magasin» d'import-export.

Il faut relativiser, a dit le défen-
seur de la prévenue. Elle n'agis-
sait pas seule, ne s'est rendue que
trois fois à Amsterdam, a été fran-
che avec la police. Couper le mor-
ceau de haschisch en deux — son
comparse-dealer de l'époque est
actuellement recherché - et éviter
ainsi à dame B. B. de compromet-
tre son avenir et sa réinsertion
sociale en la condamnant trop
lourdement.

Pas d'accord, le procureur
général: «On ne va tout de même
pas donner des primes aux gros-
sistes !». En réclamant la peine
minimale prévue par la loi, le
ministère ne pouvait être plus
compréhensif. Le jury l'a suivi,
qui a donc infligé douze mois
d'emprisonnement avec sursis,

pendant deux ans, à B. B., fixant à
500 fr. le montant de la créance
compensatrice due à l'Etat et à
500 fr. également les frais de la
cause.

Le commerce de B. B. portait
sur trois bonnes dizaines de mil-
liers de francs. Des pertes et des
vols ont réduit ce chiffre d'affai-
res à peu de chose. Si peu, que les
jurés ont estimé juste de ne pas
obérer plus encore son actuelle
situation financière — qui est au
redressement et à la bonne
volonté.

Affaire de haschisch encore
pour P. M. qui comparaissait peu
après; mais dont les véléités com-
merçantes n'ont porté que sur 1
kg 850. Jeune homme comme il
faut, momentanément au chô-
mage, P. M. ne correspondait pas
au portrait-type du consomma-
teur-vendeur de H, si tant est que
ce portrait-là existe encore. Déjà
condamné, en Tribunal de police,
pour une affaire similaire, mais
moins consistante, il a écopé d'un
nouveau sursis de trois ans aux
cinq mois d'emprisonnement aux-
quels il a été condamné hier
matin. La créance compensatrice
a été fixée à 2000 fr., les frais de la
cause à 750 fr. (icj)

Composition du tribunal: M. F.
Boand, président; Mme A.-F. Zund
et M. B. Voirol, jurés; M. T. Béguin,
procureur général; M. P. Matthey,
greffier.

PUBLICITÉ ==== =̂

LISTE DU TIRAGE JOURNALIER
DU JEUDI 24 MAI 1984

Loterie gratuite de
MAI EIM VILLE

de l'Association
«Vivre La Chaux-de-Fonds»

Les cinq numéros suivants gagnent un
bon d'achat de Fr. 50.-:
77233 190645 16253 139976
01924
Le numéro 62321 gagne un kilo de café
La Semeuse par mois pendant 3 mois.
Ces lots sont à retirer au bureau du jour-
nal «L'Impartial» sur présentation de
votre billet.
Les billets qui se terminent par .15
gagnent un libre parcours TC pour la
journée d'aujourd'hui. Il suffira de pré-
senter votre billet aux contrôleurs des
TC. 176633

Tournoi ACFA

VOICI les derniers résultats enregistrés
lors du tournoi ACFA, du vendredi 18 au
mercredi 23 mai dernier:

Rochelle - Alpes 0-4; La Paix - La Pro-
menade 2-2; Grébille - Grandjean 0-0;
Pizzeria - Graviers 0-2; Steinmann -
L'Impartial 1-0; PTT - Bouchers 3-1.
(cp) ,

Les ultimes résultats

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Simon Laurice Albert et Meister, née
Karrer Hélène Màrtha. - Dubois Guy
René, et Dubois, née Laengst Michèle. -
Rocha Lauro et Povoas Carolina Maria. -
Bauer Charles-André et Prongué Joëlle
Corinne.
Mariage

Wyser Jacques Willy et Attinger Valérie
Christine. - -
Décès

Miserez, née Roth Colette Madeleine,
née en 1925, épouse de Miserez Marc Mar-
cel. - Diacon, née Descombes Irène Geor-
gette, née en 1914, épouse de Diacon Willy
René. - Eckhardt Jean Pierre, né en 1918,
veuf de Madeleine, née Leuba.

ÉTAT CIVIL 

Flâne-t-il vraiment cet oeil de Moscou-
là, qui ne craint pas de s'afficher au
coeur du système de défense helvétique?
Ou la Suisse a-t-eUe définitivement
tourné le dos à sa neutralité pour coor-
donner des manoeuvres d'envergure
avec le Pacte de Varsovie?

La menace mérite qu'on s'y  arrête, la
tête froide. Si notre armée a perdu sa
vertu cardinale, les soldats ont perdu,
eux, leurs points cardinaux. Un soir de
froidure, des hommes, des chars atten-
daient l'ennemi à La Chaux-du-Milieu,
le regard tourné vers... l 'ouest. Qu'on ne
s'y  méprenne pas. Il y  avait une ruse.
Pour une fois que l'adversaire n'atta-
quait pas depuis l 'horizon de l'Oural, il
n'en venait pas moins de Sibérie. La
nôtre, à La Brévine. (pf.-photo Gladieux)

1Sneil f lâneur...



Les membres en réjouissante augmentation
Assemblée générale de FADL

Au terme de son premier mandat de deux ans, Georges-André Kohly
a été reconduit, pour une période de même durée, à la présidence de
l'Association de développement du Locle qui tenait son assemblée géné-
rale mercredi soir.

Les participants représentant une quinzaine de sociétés ont d'autre
part réélu le bureau et le comité en bloc. En outre, grâce à un appel lancé
en novembre dernier auprès de la population l'ADL connaît un net
regain de popularité puisque cette association a passé à 162 membres
cotisants alors qu'elle n'en comptait que quelques uns au début de
l'année 1983.

Dans son rapport présidentiel M.
Kohly a aussi rappelé les manifesta-
tions organisées par l'ADL ou celles
auxquelles elle a pris une part active.
Il s'est agi d'un concert des Petits
chanteurs à la Croix-de-Bois, d'une
course pédestre appelée «1er tour du
Locle», à travers la ville, de la remise
sur pied de la journée de la rose et de
l'organisation d'un marché en collabo-
ration avec le groupement des com-
merçants du Vieux Moutier à l'occa-
sion de la conférence de la Fédération
mondiale des villes jumelées.

L'ADL a pris part à la célébration
du 1er Août en achetant les feux
d'artifice, au concours de décoration
florale organisé par la ville pour lequel
elle a offert un prix alors qu'elle a été
consultée avec d'autres associations de
développement, pour la mise sous toit
d'une loi cantonale sur le tourisme.

Elle a aussi été consultée par le
comité du Groupement des sociétés
locales au sujet d'une éventuelle
fusion de ces deux organismes. A ce
jour aucune décision définitive qu'a
encore été prise.

L'ADL enfin a décidé de participer
à l'édition d'un prospectus régional
destiné à mieux faire connaître le Jura
neuchâtelois. Sur les SO'OOO exemplai-
res qui devraient sortir cette année
encore l'ADL en a réservé ll'OOO.

DES PROJETS
ET DES NOUVEAUTÉS

Dans la seconde partie de son rap-
port Georges-André Kohly a évoqué
les projets que nourrit cette associa-
tion. Elle organisera la fête nationale
et reconduira la course pédestre.
Parmi les nouveautés elle envisage de
créer un dossier des logements de
vacance disponibles au Locle et dans
les environs afin de promouvoir le tou-
risme dans notre région.

En guise de service aux sociétés
locales, dans le but d'éviter que plu-
sieurs manifestations ne soient organi-
sées en même temps, elle va disposer
une vitrine, au centre-ville, où seront
affichées toutes les manifestations
prévues.

A l'occasion du centième anniver-
saire de la li gne ferroviaire Besançon -
Le Locle elle va mettre sur pied une
animation sur le quai de la gare, de 11
heures à 15 heures.

M. Kohly a précisé que cette liste
n'était pas exhaustive et que l'ADL
est disposée à examiner toutes les pro-
positions qui lui parviendront. Il a
encore rappelé que cet organisme ne
peut offrir ses services que dans la
mesure où il est sollicité; ce qui est
trop fréquemment le cas a-t-il déploré.

Quant aux cotisations, elles sont
inchangées et restent à 10 francs mini-
mum pour les membres individuels et

les sociétés locales et de 50 francs
minimum pour les membres collectifs
comme les entreprises et les commer-
ces. La qualité de membre est recon-
nue, à la suite du versement, par la
reproduction d'une gravure du Locle,
chaque année différente, de Fritz
Huguenin-Lassauguette.

SWISS PUZZLE
A l'issue de l'assemblée les partici-

pants ont pu découvrir le magnifique
film «Swiss puzzle» réalisé par la mai-
son Paratte-films du Locle pour les
CFF. Ce film est avant tout destiné
aux touristes étrangers, par de très
belles images montées par petites
séquences, représente autant de pièces
de l'ensemble, la diversité de la Suisse
et à la fois son unité au travers de ses
différents paysages, de ses diverses
coutumes et langues.

Ce film qui se présente comme un
divertissement est aussi une invitation
au rêve, au voyage puisqu'il met en
évidence tous les moyens de transport
en commun qui tissent le dense réseau
de communication de notre pays.
Tourné en 1981, ce film a obtenu du
Département fédéral de l'intérieur, le
diplôme décerné aux meilleurs films
de commande de l'année et a reçu une
médaille de bronze au festival interna-
tional de New York et un troisième
grand prix au Festival international
du film de tourisme de Tarbes dans les
Pyrénées, (jcp)

Décorer et inciter à décorer
Assemblée de la Société d'embellissement des Brenets

Une quinzaine de personnes, parmi
lesquelles M. F. Zurcher, conseiller com-
munal, ont participé récemment à
l'assemblée générale de la Société
d'embellissement des Brenets. M. Char-
les Cochard, président, relata l'activité
de ce groupement dont les buts essentiels
sont de décorer le village et d'inciter la
population à le décorer.

Parmi les faits à signaler dans le der-
nier exercice, outre les ventes de fleurs et
la décoration de divers lieux publics, se
trouvent le concours de la maison la
mieux fleurie, dont la répartition des
catégories sera revue, et le «rafraîchisse-
ment» de la fontaine de la place, travail
offert par un entrepreneur de la localité.
Plusieurs personnes furent remerciées
pour leur participation active à l'embel-
lissement du village.

Le caissier M. J.-J. Landry, donna
connaissance des résultats favorables de
l'exercice avant que soit choisi le motif
des prochaines cartes de membres. On
voudrait y voir figurer le magnifique
pommier du Japon situé Grand-rue 10.

VENTE DE FLEURS
Comme chaque année, la Société

d'embellissement procédera lundi 28 mai
à sa traditionnelle vente de fleurs à la
population. Aussitôt après, ses membres
décoreront le temple, le collège, la cha-
pelle, la fontaine de la place et les abords
de la gare.

Le concours de décoration sera à nou-
veau organisé cette année et il compor-
tera deux catégories: motifs et massifs
fleuris et jardins, tours de maison. Les
fermes de la montagne seront incluses
dans cette dernière catégorie. Des prix

seront offerts aux plus belles réalisations
classées par un jury de professionnels.

Le pique-nique à La Caroline fut fixé
au 8 septembre, puis quelques points de
détails et remerciements occupèrent les
divers, avant que M. Cochard, réélu pour
un an en compagnie de MM. J.-J. Lan-
dry, caissier, Georges Rosselet, secrétaire
et W. Simon-Vermot et W. Droxler, as-
sesseurs, annonce la projection d'un film
de M. Tabasso relatant les activités de la
société.

La Société d'embellissement travaille
à rendre Les Brenets toujours plus
accueillants; c'est un beau progamme et
elle mérite qu'on lui... lance des fleurs!

(dn)

Des ouvriers-acrobates travaillent
sans filet pour en poser un...

Dominant de 30 mètres la route de la douane du Col-des-Roches

Le travail des ouvriers actuelle-
ment occupés à poser des barrages
antichute de pierres dans la paroi
dominant le tronçon de route com-
pris entre le poste de douane du Col-
des-Roches et l'entrée nord du tun-
nel du Col-des-Roches tient à la fois
du funambulisme, de l'équilibrisme
et de l'alpinisme.

Accrochés à une pente très inclinée,
dominant la route d'une trentaine de
mètres, se déplaçant dans un terrain
raide et rendu boueux par les fréquentes
pluies de ces derniers jours ils terminent
la pose d'une vingtaine de mètres de
filets de protection destinés à retenir les
blocs qui menacent à tout moment de se
détacher des rochers dominant ce tron-
çon de la route cantonale 20.

A cet endroit la roche est pourrie donc
très friable. En raison toutefois de sa
situation il est impensable de songer à
une purge du rocher ainsi que cela s'était
fait il y a quelques années à la Combe-
Girard. Le Service des ponts et chaussées
du Département des travaux publics de
l'Etat de Neuchâtel a de ce fait opté
pour une autre solution: la pose de bar-
rages destinés à retenir la chute des
matériaux.

Comme des araignées accrochées à leur toile les ouvriers dressent le double f i le t  de
protection contre les chutes de p ierre.

encordés. Pour gagner leur chantier per-
ché à 30 mètres au-dessus de la route, ils
se hissaient à l'aide de mousquetons.

Ils ont ensuite fiché et bétonné dans le
rocher des piliers métalliques, eux-
mêmes assurés par des haubans retenus
par des pieux enfoncés d'environ un
mètre, sur lesquels viennent s'accrocher
les installations antichute de pierre.

Il s'agit d'un double filet. Le premier,
composé de câbles d'acier pouvant rete-
nir au moins six tonnes de matériaux, est

Dans un premier temps ces ouvriers
ont tout d'abord installé des palissades
de protection (de bois) destinées à éviter
tout danger lors de la mise en place défi-
nitive des filets.

Ainsi au début des travaux, à la
manière des alpinistes, les ouvriers sous
la conduite d'un contremaître en génie
civil ont travaillé en étant sans cesse

Dans un terrain boueux, très incliné, dominant de trente mètres la route de la douane
du Col-des-Roches qu'on aperçoit à l'arrière plan, les ouvriers travaillent dans des

conditions d i f f i o l e s .  (Photos Impar-Perrin)

doublé d'un treillis de plus fines mailles
destiné à arrêter des pierres de plus
petite dimension.

La hauteur de ce barrage est de trois
mètres. Ces travaux ont nécessité l'inter-
ruption momentanée du trafic qui — à
l'exception du premier jour - n'a toute-
fois plus été interdit par le poste de
douane du Col-des-Roches.

La plupart du temps, pour ce travail
de haute voltige qui impressionne les
automobilistes, ces ouvriers ont donc
œuvré sans filet... Et même si mainte-
nant, dans cette phase finale de cette
opération ils en disposent d'un, il n'en
reste pas moins qu'il faut rester insensi-
ble au vertige, (jcp)

Quand le tachygraphe moucharde
Au Tribunal 4e police

«Le gros problème, c'est la concurrence» a relevé E. F. «Et si je ne peux
faire le travail c'est tout simplement un autre qui le fera à ma place», n est
transporteur international et expliquait ainsi les raisons qui parfois l'ont
obligé à se trouver derrière le volant de son camion durant plus d'heures que
la loi ne l'autorise.

Il se retrouvait hier sur le banc des prévenus du Tribunal de police,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Simone Chapatte
fonctionnât comme greffier, suite à une dénonciation de l'inspectorat
cantonal du travail. On lui reprochait différentes infractions à l'ordonnance
sur le travail des conducteurs routiers.

En effet, certains jours de l'année der-
nière, E. F. avait dépassé la durée jour-
nalière du temps de travail fixée à un
maximum de 9 heures, en se tenant der-
rière le volant de son camion pendant
une durée qui variait entre 9 h. 45 et 13
h. 20. Par ailleurs, il était prévenu
d'avoir conduit sans interruption pen-
dant plus de 4 heures et cela sans pause
d'une heure au moins. Son repos quoti-
dien était parfois ainsi inférieur à 9 heu-
res. En outre, il lui était reproché diffé-
rentes infractions concernant l'utilisa-
tion du tachygraphe.

E. F. a expliqué pour sa défense que
malheureusement le travail se donnait
toujours sur une même période et s'il
voulait pouvoir passer le dimanche en
famille il devait parfois travailler plus de
9 heures par jour.

L'inspecteur cantonal du travail a
relevé que cette ordonnance était faite
pour protéger les usagers de la route des
indépendants qui se surmènent et repré-,
sentent un danger pour les autres con-
ducteurs.

Finalement, E. F. a été condamné à
500 francs d'amende et 235 francs de
frais.

UNE MAUVAISE SURPRISE
P. B. a été intercepté à la frontière des

Pargots et deux grammes de haschisch
ont été retrouvés dans le véhicule qu'il
conduisait.

P. B. était venu hier tout spécialement
de Salins-les-Bains en France pour expli-
quer ce qui s'était passé. La voiture qu'il
conduisait lui avait été prêtée et il ne
soupçonnait pas du tout la présence de
cette drogue. Le président a admis la
bonne foi du prévenu et l'a libéré met-
tant les frais à la charge de l'Etat. En
revanche, il a prononcé la confiscation et
la destruction de la drogue séquestrée.

D'autres affaires figuraient à l'ordre
du jour de cette audience. Dans deux cas
il s'agissait d'infraction à la législature
routière et d'ivresse au volant. Ainsi, S.
B. a été condamné à 500 francs
d'amende, radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, et
à 270 francs de frais, et G. R. à 500

francs d'amende, radiation dans deux
ans, et 280 francs de frais.

IL RENVERSE UNE PIÉTONNE
Par ailleurs, D. C. qui faisait défaut à

l'audience était prévenu de lésions cor-
porelles par négligence. Le 20 décembre
dernier, il avait renversé une piétonne
qui traversait normalement la route sur
un passage protégé. Des témoins de cet
accident ont relevé notamment que le
chauffeur roulait assez vite et que nor-
malement la piétonne aurait eu tout le
temps de traverser. Elle subit aujour-
d'hui encore les séquelles de cet accident
et ne se déplace que difficilement.

Pour ces motifs, D. C. a été condamné,
par défaut donc, à 400 francs d'amende,
radiée du casier judiciaire après deux
ans, à 100 francs de frais et à verser une
indemnité de dépens à la plaignante de
230 francs.

Enfin, B. W. était prévenue de tenta-
tive de vol d'usage. Une expertise faite à
l'occasion d'une précédente affaire avait
révélé que sa responsabilité était moyen-
nement à gravement diminuée. C'est
pourquoi, le président l'a sanctionnée
pour le principe à payer une amende de
20 francs et 60 francs de frais.

Lors de cette audience, le tribunal a
rendu son jugement dans une affaire
débattue la semaine dernière. C'est ainsi
que C. P. à qui l'on reprochait d'avoir
fait des propositions à une mineure a été
libéré et les frais de la cause mis à la
charge de l'Etat, (cm)

Journée et soirée scolaires
aux Brenets

Demain samedi 26 mai, les élèves
des écoles des Brenets organiseront
dès 9 heures, un marché aux
puces sur le terrain de la halle.
Vente de pâtisseries et musique l'ani-
meront.

Dès 20 heures, à la halle de gym,
la population est conviée au spectacle
réalisé et présenté par les enfants et
intitulé Le Magicien.

Le bénéfice de cette journée ali-
mentera le fonds sportif et culturel
au profit des classes des Brenets. (dn)

cela va
se passer

Naissances
Kehrli Stivie, fille de Alfred et de Anne

Claude, née Oberson. - Huguenin-Bergenat
Jennifer, fille de Huguenin-Bergenat Fran-
cis Roger et de Mary-Claude née Smith. -
Frey Marilène Tania, fille de Frey Pierre et
de Annalise, née Gàumann.
Décès

Leuba née Dro/.-dit-Busset Laure Louisa,
née en 1895, veuve de Leuba Paul Arnold. -
Racine née Brunner Nadine Estelle, née en
1901, épouse de Racine Emile.

ÉTAT CIVIL 

û
SARAH

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ELI SA
le 24 mai 1984

Hôpital du Locle

Annalisa et Luigino FASAN
Le Locle

177064
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/bernoise
S assurance

Depuis 75 ans, nous assurons JIFf
des Chaux-de-Fonniers, des Loclois, mm
des Neuchâtelois, des Cachottiers, fmmdes Bréviniers... A\fW.

mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse ÉÊÊmY KS3a85Sà MM
"

79-6588

l

DSE3I LE PARTI LIBÉRAL-PPN DU LOCLE REMERCIE
 ̂
j»i 0̂  'es électrices et électeurs qui lui ont accordé leurs suffrages
yP II a été particulièrement sensible à la confiance témoignée à M. Rolf Graber,

conseiller communal, récemment appelé à cette fonction
parti llberal-ppn Renforcé à la suite de ces élections, le parti libéral-ppn loclois usera de son
section du Locie influence pour contribuer au redressement souhaité par toute la population
Responsable: R. Teuscher, président

Pour embellir vos balcons,
beau choix de géraniums,
pétunias et diverses plantes
de saison, chez votre fleuriste
du Vieux-Moutier !

Frey
j|P̂  Fleuriste
V^HlKvf 

Rue du TemP
|e 

6
XPill̂  

Le 
Locle

^̂ sS  ̂ p 039/3 1 47 37

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

$*&
Temple 1. Le Locle,0 039/31 12 00

— Grand choix de pains spéciaux
— Tresses à débiter
— Gâteaux au fromage

SAMEDI 26 MAI
faites votre marché

A LA RUE DU TEMPLE
cœur de la cité locloise

. ; v ? ?̂̂ ^ .̂. •: . . . -: , |̂v:-ft^ -̂¥-~'S:' ' ' ¦ : - : '** ¦ ' ¦: 
^̂ ^̂ ŵSS^̂ ®?^̂  ̂ " ' ¦- . .  

¦ ' "'•¦¦¦i Ê f̂ ' ' . JHSÏï^B^Kf- -^ : '̂ :̂ "'*

Organisation: GROUPEMENT DU VIEUX MOUTIER
FREY, FLEURS AERNI, PRIMEURS GRANDJEAN, PAPETERIE

GERBER, LAITERIE RESTAURANT DE LA PLACE D
^°Cuô2

Û CA,LLER'E

GALERIES DU MARCHÉ ACHINI, BOULANGERIE ¦«! B«T21.Î?BtLL, oUULHERIc

Toujours des fruits et des
légumes frais du jour et
de toute première qualité

au kiosque

Chez René
$i *-'vi#!..< Place du Marché • >,i-̂ .i
u -¦¦ '•' :: '\- . - ' 'V- 'i \- .r \ 

¦¦;;•*•' ?'.r: \ ^

Vieux de 20 ans
dans la société
du Vieux-Moutier
et toujours de nouvelles
idées en pâtisserie

a 

CONFISERIE |TEA-ROOM

Tgehm
' ' Temple 7.- Le*L>ocle « -' ' » *

M. « Mm* André «ttaiard I ^̂ ffi^»

¦ LE LOCLE "T«.;̂ 9̂ 31,i4464

assa
Cinnonces Suisses
Schweizer Cinnoncen

*¦ . »

Le Locle
Rue du Pont 8

#i.li-U .. , . 3t jjjf Qggy 31 -, 4 44

• - ; ¦--'¦ aaaaosi ai i

$4
Viande de 1 re qualité
Charcuterie fine
Service soigné ,. . :

AŴ  ̂ LA ^^̂ ^ ^
W TONDEUSE ^É
M FLYMO M
¦ à la Quincaillerie I
m Dubois m
^̂  

Temple 5 - Le Locle 
^Ê

^^0 
039/31 40 13 ^m

* * RUE DU TEMPLE I

PAPETERIE #fe I
encadrements "̂ ^L H

LE LOCLE gg I
Prix

choix qualité

DU MARCHÉ/LE LOCH

-iSiîerfe Cengg 

l'adresse
pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages.

Temple 8, 2400 Le Locle
Tél. (039)31 26 44/45

¦¦¦¦¦ ^̂ HBULE LOCLEHHH^ l̂HiHiMH



Avis de recherche
a été PERDU AU LOCLE, un permis de
conduire, un permis de circulation de
vélomoteur, une carte de groupe san-
guin, le tout dans un étui plastique noir.
La personne qui l'aurait trouvé, est priée
de le renvoyer à son propriétaire ou de
le remettre au poste de police.

Merci
91-32116

Publicité intensive, publicité par annonces
¦ - - ¦ ¦ ¦  ¦ t 1 1  ' 

¦ ¦  ——"¦¦

J^0̂t^^^^^^^mÊ( Ŵ^u Âm ^m̂

AUDI80GLS 1600 4 p. vert-métal 1981 Fr. 10900.-
AUDI SO LS, 1600 cm3, aut. 4 p. brun métal 69 000 km. Fr. 5 400.-
AUDI 80 GLS, 1588cm3,aut. 4p. bleue 03/80 Fr. 9 800.-
AUDI80L 1272cm3 4 p.jaune 03/79 Fr. 7 800.-
AUDI200 Turbo 4 p. gris-métal 28 000 km. Fr. 21 900.-
60LFGLMASTER, 1272 cm3 Sp. rouge mars 12/82 Fr.10 500.-
GOLF GTI, 1600 cm3 3 p. rouge 79 Fr. 8 300.-
GOLFMHOO cm3 5p. beige 03/81 Fr. 8 300.-
GOLFGLS ISOO em3 S p. beige 03/81 44 000 km.
GOLF GLS 1500 cm3 aut. , Sp. rouge 02/79 Fr. 7 200.-
GOLFGLSaut. Sp. rouge 02/79 Fr. 7 200.-
G0LFGTI 1800 cm3 3 p. blanche 11/82 Fr.12 800.-'

J0CKER 1, BUS CAMPING, 2000 cm3 3 p. brun 07/80 29 000 km.
PASSAT GL 1272 cm3 Sp. rouge 31000 km. Fr. 9 500.-
PASSAT LS, 1600 cm3 5 p. gris-métal 91000 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.-
PEUGEOT305SR,1471cm3 4 p. bleu métal 36 500 km. Fr. 8 200.-
PEUGEOT 504 CPE, aut, 1970 2 p. verte 33 700 km. Fr. 14 300.-
RENAULT9,aut , 4 p. bleu métal. 03/83 14000 km.
RENAULT 30TX 2700 cm3 5 p. bleu métal 03/81 Fr.11 SOC-
RENAULT 18TL 1400 4p.blanche 28 000km. Fr. 6 900.-
SCIROCCO TS1600 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.-
TOYOTATERCELDELUXE 4p. bleue — /82 Fr. 7 900.-
POL0GL 1300 cm3, toit ouvrant 3 p. verte 01/82 Fr. 8 700.-
VW Combi9pl. 3p. bleu 1983 Fr.16 700.-

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.

13922

A vendre

VW Golf
GL
non expertisée.

, 0 039/31 26 29
91 62 1 1 7

Ç*~*"V Notre spécialité

/ "*§ du mois

,\j  Le soufflé
A^T aux fraises

¦¦¦IrfCONFISERIEi TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, gs 039/31 13 47

Fermeture mensuelle
DIMANCHE 20 MAI 91.319

CINÉMA Vendredi à 20 h. 45, samedi à 20 h. 45
et dimanche à 20 h. 45

CASINO NEW Y0RK CONNECTION
^**m ¦̂ »* ¦ ¦ ¦ %# avec james Brolin, Cliff Gorman et Richard Castellano

Lorsqu'un nouveau jour se lève à New York, la nuit livre les
|_Ei LOCLE secrets de la vie nocturne et ses drames... (18 ans)

Hôtel Les Pargots
Les Brenets, j9 039/32 1191

Dimanche 27 à midi

COMPLET
Le soir vous êtes les bienvenus I

Espagne
Mer, 760 km., de la
Suisse.
Appartement et villa
5-6 pore. 515.- à
650.- semaine.
g) 021/22 23 43
Logement City

18-1404

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

tiiiti

Mr+rÇ Commune du Locle

^^^^
(XiiŒ Mise au concours

La Commission des jardins d'enfants de la ville du
Locle met au concours un poste de

jardinière
d'enfants
diplômée

Entrée en fonction: 13 août 1984

Vacances et jours fériés correspondant à ceux du
corps enseignant primaire.

Faire offres de services jusqu'au 4 juin 1984 à la
Direction des jardins d'enfants, rue du Collège 1,
2400 Le Locle, qui donnera tous renseignements
sur les conditions de travail. »

220 
La Commission

ih DUPLEX
A louer au Locle

magnifique appartement
de 5 pièces
Tout confort, cheminée de salon, cuisine agencée,
chauffage électrique. Situation bien ensoleillée, quartier
tranquille.
Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier
27, Cp 039/23 33 77, La Chaux-de-Fonds. MZOS1 * •

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 dés immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10, 2001
Neuchâtel, Ç} (038) 22 34 15.87-661

1 ¦ 1

A louer pour le 1er août 1984 ou
date à convenir, rue des Monts 20,

] j Le Locle

pignon
de 2 pièces
tout confort.
Fr. 224.— par mois charges compri-
ses.

S'adresser à la fiduciaire Pierre
! Pauli SA, av. Léopold-Robert 49,
i gs 23 74 22, La Chaux-de-Fonds.
I 14250

A louer au LOCLE, rue des Cardamines,

APPARTEMENT
de 2 pièces, Fr. 346.- par mois

APPARTEMENT
de 3 plaças, Fr. 441.- par mois
charges comprises, chauffage général,
bains-WC, balcon, dépendances.

Pour visiter:
1 Mme Duvanel, gj 039/31 74 62.

Pour traiter: Gérance SCHENKER
i MANRAU SA, av. Fornachon 29,
j ! Peseux, g} 038/31 31 57. B7-eo5

Nous cherchons à engager pour notre division financière, un

chef comptable
responsable de la gestion de notre comptabilité financière.

Profil souhaité:
Maturité commerciale ou diplôme de comptable ou licencié
es sciences économiques avec expériences de la gestion
financière dans une grande entreprise. Aptitude à diriger une
équipe de collaborateurs.

Bonnes connaissances d'allemand souhaitées.

Date d'entrée à convenir.

Notre personnel jouit de prestations sociales de premier ordre.

Veuillez envoyer votre offre détaillée à

SUCHARD-TOBLER SA, Service du personnel
2003 Neuchâtel. 87-555

¦Bl UN SACRE
[C#] NUM *R0 FA, TfuREuR - •

WM&(WJHM3l)lflri ¦j Ô^̂ Bj|H . *%»-¦¦ - -MWI ._ —-*- f

I l  H PEUGEOT 20S
j ... avec distinction ! Double triomphe pour 5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à
| la Peugeot 205: plus de 150'OOQ de ces sacrés essence de 1124 et 1360 cm3 ou - une nou-

numéros égaient déjà nos routes - et leur veauté! - un sobre Diesel de 1769 cm3. 6 ans de
| concept d'avant-garde a reçu la plus haute dis- garantie anticorrosion Peugeot pour tous les
i tinction automobile allemande, le <Volant modèles.
| d'or?! Un succès mérité pour une voiture réussie. Dès Fr. 10'995. -.

GARAGE R. ROBERT
Représentation Peugeot Talbot

Les Ponts-de-Martel - gs 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet lja

L_ Effl5l PEUGEOT TALBOT j
Ŝ5 H 

H 
VOILÀ QESAUTOMOBILEŜ ^̂ '̂ m^̂^̂ m̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ m̂ ^

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 1O -
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.

gj 039/32 10 91 - Fermé la lundi

jsjjsî ^B P̂ ^̂ EBH^B̂ ilBÈIkHifl l̂ l IBvKMutf t49D^BDHflPfli9P
F CXCVHSIOHS SmvmKiiiKU Mr

Dimanche 27 mai. ' Départ 13 h.
BELLE COURSE
D'APRÈS-MIDI

Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, Ç} 039/31 49 13

91-144

it^HMOHHLE LOCLE^L^HiMH

L'annonce, reflet vivant du marché

Thème: Valais - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A AOMC Ernen Leuk R REKA
Ayer Eyholz Loye Rhône

B Berg F Fang Luge Ried
Brig Fey Luge S Saxe

C Café G Gabi N Nax SBB
CFF Giw Neige Sion
Culte Golf Niouc Ski
Curé Grône Noës Steg

E Eggen H Hannig O Ollon T Télé
Eglise L Lax Orsat Thyon

:- i. Embd ^ Léman P Pinte W Wiler,
Erde Lens" Pfyn Z Zinal

LE MOT MYSTÈRE



NOUVEAU 1 NOUVEAU I NOUVEAU 1

Il 1°
I t FOIRE DE L'AUTO | <
i =

Dès demain samedi 26 mai 1984
de 8 h. à 18 h. z| r \̂ ** 1

0 i0*̂  r î̂- vous-même votre 
^Z 

' G** voiture

Zj Cette foire est publique, chaque privé ou p£
< professionnel peut exposer et vendre son ou çz
> ses véhicules 

^
Q Prix d'exposition pour la journée: Fr. 1 5.- >
Z „

À LA STATION SHELL
"Z. située à Boinod 15, route de la Vue-des-Alpes, Z
< à 2 km. du sommet côté nord, C
> La Chaux-de-Fonds <
 ̂ rn3 j ,

O Pour tous renseignements , 0039/231688 C

1 NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

L'annonce, reflet vivant du marché

¦¦¦¦¦ VÉHICULES À MOTEUR BBBHBHBBHHB

LjE ̂ AéêêêêêJU
Achat -vente - échange
toutes marques neuves

et occasions
AUDI 280 C 1976 110 000 km
Quattro4x4 1981 58 000 km 230 E aut. 1982 37 000 km
80 L 1975 79 000 km 23° - 1978 75 000 km

280 H aut. 1974 110 000 km
ALFA ROMEO
Giulietta 2 1 1983 37 000 km OPEL

Giulietta 1,8 1980 72 000 km Manta 2 I 1980 85 000 km
t Alfetta 2 1 1981 37 000 km Ascona 1.9 1978 75 000 km

i Sprint Veloce 1982 24 000 km Ascona 1.6 1978 79 000 km
i 

Nubva Super 1977 67 000 km Kadett 1.3S 1980 -65 000 km

BMW PEUGEOT

635 CSI 1977 59 000 km ?°4 SL aut. 1979 22 000 km
733 L aut. 1977 révisée f°5 ST aut. 1980 87 000 km
528 aut. 1978 87 000 km |05 STI 1981 r&nssa
Rio io-7B ri„:cio 504 Tl aut. 1979 58 000 km
tlî l aut. 1983 24 o£otm 305 SR ™™ 73 °°° km

520 1980 57 000 km RENAULT
520 aut. 1980 62 000 km 20 TS aut. 1982 60 000 km
520 aut. 1977 80 000 km 20 TS aut. 1979 89 000 km
323 1 1981 65 000 km 20 TS 5 vit. 1979 92 000 km
320 1978 55 000 km R5 Alpine Turbo 1983 28 000 km
320 1977 révisée R5 Alpine 1980 59 000 km
3 L coupé 1972 90 000 km R5 GTL 1981 45 000 km
2002 turbo 1974 révisée R5 JL 1979 54 000 km
CITROËN SAAB
CX GTI 1982 28 000 km 994 p. 1977 t révisée
CXGTI 1980 51 000 km
CX GTI 1978 révisée TOYOTA
CX Pallas 1978 70 000 km Corolla 1976 révisée
C matic inj. 1978 28 000 km JALBOT
C roatie 1978 57 000 km „ . ._  * ¦ }  __ __„ ,
CX 2000 1979 70 000 km Hor.zon 1,5 aut. 1981 20 000 km
BX 16 TRS 1984 1 000 km MATRA
GSA XIII 1981 52 000 km Murena 1,6 1983 neuve
GSA XIII 1980 62 000 km Rancho cabr. 1982 15 000 km
GS 1220 1979 79 000 km
2CV 6 1977 80 000 km VW
2CV 6 1976 71 000 km Golf GL 1979 63 000 km
CHEVROLET HONDA
Concour 1977 75 000 km Balade aut. 1983 12 000 km
Nova 1975 80 000 km Accord EX 1984 neuve
Camaro LT 1976 72 000 km UTILITAIRES
DAIHATSU Bus camping Ford Transit 2 I 1978
Charmant 1983 20 000 km Bus camping Mercedes Henschel 1976
Charade 1979 révisée Ford Granada 2.31 break S

1977 80 000 km
FIAT Ford Taunus 2 I break
132 GLS aut. 1978 68 000 km 1978 98 000 km
131 S 1977 40 000 km r-ord Taunus 1,6 I break
131 S 1,6 1976 révisée 1980 70 000 km
FORD Citroën GSA break .1982 62 000 km
_ . -

¦ ' r : -,„„„„, Citroën GS break 1979 54 000 km
Granada 2.3 1 1980 79 000 km Fiat 121 S break 1977 72 000 km
Granada 2.3 I aut. 1978 100 000 km Chrysler Le Baron break 1980 révisé

; Pinto 2.8 aut. 1979 55 000 km Renau|, Trafic bus 1983 15 000 km
Taunus 2 GLA 1981 45 000 km Ford Taunus bus , 979 70 000 km
Taunus 1,6 aut. 1975 75 000 km T te |ace , 6 vitré
Escort 1,3 GL 1981 51 000 km 1982 12 000 km
MAZDA Forc) Transit jumelé, vitré 1974 révisé
RX7 1980 67 000 km Volvo 245 DL break 1977 révisé
929 aut 1977 52 000 km Jeep Toyota Hand Cruserass aut. ia/ /  ww uKm 1981 35 000 km
MITSUBISHI Jeep International Scout
Cordia turbo 1984 4 000 km 1978 70 000 km

Jeep Lada Niva 1979 révisée
MERCEDES jeep Range Rover 1973 72 000 km
350 SLC 1977 104 000 km Jeep Range Rover DL
280 CE 1974 90 000 km 1980 45 000 km

EXPERTISÉES

¦ ILS SERONT, TOUS IM-
¦ PRESSIONNES. MAIS¦PERSONNE NE VOUDRA t

¦ 1 ' ' ^rv ydcBBBHHBHBB8wWIHWBWH B̂^M -̂!!>i4tra(': . "

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 is-ssee
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 ¦mÊmikmmimmwm
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 M f̂mM wàU Wm
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50 UÊmAmmÊkWmmkÊl
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

A vendre

Ford
Escort
XR3
54 Q00 km., modèle
82, expertisée.
Ç) 039/28 Î7 29
entre 12 h. et 13 h.

14198

Je cherche

GARAGE
à l'année.

gs 039/26 52 69 de
9 h. à 14 h. 13175

A vendre

tondeuse
à gazon
marque John-Deere
21 SP, 4 roues motri-
ces. Valeur neuve:
Fr. 1300.-, cédée à
Fr. 600.- Peu utili-

g) 039/23 29 14
14131

URGENTI A vendre

Toyota Carïna
1600, brune, 65 000 km., 1978, parfait
état, embrayage et freins refaits. Prix: Fr.
4 000.-
9 039/23 31 93 de 12 h. à 14 h. MOSO

IP*1 'à l'attrayante exposition
Foré festival
— avec un grand concours!

* m%-rl \ r ĵêài ¦ \ •"" Un week-end captivant'vous attend!
^VVW^ZJ â ) Rendez-vous à la grande exposition Ford

(É Ï̂ËÈi 
V
\ \ |̂  

>d ;̂ (/ Festival: vous y découvrirez la nouvelle
*£-s i; % \ Fiesta, l'Escort racée, l'ample Orion, la

 ̂
_ L \ . futuriste Sierra et la Granada sophisti-

¦¦^  ̂^!!̂ ^̂ S===^̂ iS*̂  t ( 'lis ment et pour un réglage du moteur con-
A^^ ¦ 

£ 0 _ Ê A forme aux normes d'usine - ainsi qu'un

^ ̂ S^^W"àfË f^^Ê m autocollant affichant la réussite du test!
WmLS ̂  ̂ m M ms S v̂ È '"' Et n'oub' ons Pas les distractions , la
M Ŵ é̂ Ĵ ^f j  Wr Ĉ P w I 

musique ou la tombola dotée de magni-
. / fiques prix à emporter!

p y , \ <&ËËËÈr ( Parallèlement, vous profiterez de vos
C p t  \^ ^ 

^̂ âéÊs^" \ chances de gain au grand concours

/ ^é0^  ?" — r/Ê^̂ >  ̂ 1er prix: une Por<* ®rton 1>6 Injection,
/P W "̂  ' VF̂ ^L 4 P°rtes> valant f r- 17 600.-.
-̂̂  v̂j l̂&lfex 2e prix: une Ford Escort 1,6 Spécial,

(ÉÊÊ )̂ ^̂ Cc y^D 5 P°rtes' valant f r- 13 290.-.
^̂ ^  ̂ ^̂ 5  ̂ 3e prix: une Ford Fiesta 1,1 Spécial,

valant fr. 10 750.-. ««824

Bienvenue au festival Ford! Un concours de slalom de voitures télé-
' 

Vendredi 25 mai 1984: 16.00-21.00 h. Snt
 ̂* * CyCl°"Cr°SS ^

Samedi 26gmai 1984: 09.00-21 0̂ 
h. 

^ri* 1 "vélo de course CiloDimanche 27 mai 1984: 09.00-17.00 h. 2e £t 3e prjx. une montre Swatch a]r] S]
Vous êtes cordialement invités au festival que beaucoup d'autres concours et
Ford - nous attendons votre visite! SSS% attractions (concours du meilleur slogan
^=sx GARAGE JX Ford' Promenade à dos d'âne,

fâÊwîfàjÊ b} DES *T?) ROIS SA Un 9rand buffet vous attend également!
^^Ssr̂ ^  ̂ f̂e^^  ̂ Boulevard des Eplatures 8 2304 La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



^^CT^B^̂ W 
Samedi 26mai1984 |||

nMv V ./PORTES
^̂ ^«_ \  OUVERTES
luuopuuuUr^^^^  ̂^ fffl ltx CI 1 Inauguration après transformation de
ĵ  ̂ ~~ r̂̂ f_^ / n f

"̂  nos *ocaux

l̂ ^WM I DÉMONSTRATION I I RABAIS SPÉCIAL I
\v! ŝ-—_-̂  ̂ tra^^ T^U PT Compact-Disc

\J»r?3 V^T 
vidéô isc D'INAUGURATION

I J N̂ J) Vidéo-Recorder

f Hi-Fi-TV couleur 
 ̂

rt 

O/tf*

1 sur tous vos achats
Sécurité aLAUPuwrr entons
points. Location de cassettes

I MT! Rinaldo Colombo I I EH ££ S. '̂ STs
et 3Z: I I 

"i 
I

r Menuiserie *JUE | tions en tous genres «w^n, ¦¦ IVA I ¦ ¦"%sl4l*a ¦¦IL*J—JI Fabrication de fenêtres en bois, en bois-métal ^P̂ lTj , , n* . O A ^BY ̂ Lm Iwll I f̂cl_ IBrd *̂feP4l
„ avec aluminium eloxé ou thermolaqué, en plasti- US !¦ ¦ Dl*Z bA ^  ̂ ^̂  iw BB ¦ vWWI ^I il

que Kfl Entreprise de vieille renommée AI IHIO • HIPI • VIHFO -TV /I I Jonchères 71. Saint-Imier. y* 039/41 23 8J BMH Saint-Imier - g 039' 41 47 16 | | 
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

- Vous croyez que je serai heureuse un
jour ?

- Le bonheur, vous le portez en vous,
comme une petite fleur. Un jour vous rencon-
trerez celui qui le reconnaîtra, il vous l'offrira
en bouquet,
- Ça aussi vous le savez ? demandai-je

incrédule.
- Vous êtes terriblement vivante, Anne.

Tout à l'heure vous portiez la mort, comme un
masque sur votre visage, elle a disparu. Vous
avez déjà en vous l'homme que vous aimerez.
- Comment saurais-je que c'est lui ?
- Ça sera tellement évident que vous ne

vous poserez même pas la question.
- Et vous, Claire ?
- Mon chemin était ailleurs, différent.
J'avais envie de son savoir, soif de sa con-

naissance, j'aurais, comme elle, aimé lire les

autres, voir demain, connaître le bout du tun-
nel, planter des fleurs, les voir pousser.
- Aimer, saurai-je aimer ?
- Bien sûr, dit-elle, vous n'êtes faite que

pour ça, donner, aimer, puis apprendre à rece-
voir.
- Ça veut dire partager ?
- Oui, Anne, partager, dit-elle doucement,

partager.
Je quittai le lit-bateau de Claire Cariou

pour aller marcher avec elle dans la forêt
toute proche. Elle me fit raconter la Marelle,
Juliette et Marie, je lui confiai Stephan, je me
surpris à lui dire Pierre. Puis je m'aperçus que
je ne savais pas grand-chose de lui.
- Il faut le revoir, cet homme-là, il paraît

vous être bien attaché.
- Il était là, c'est tout.
- Il n'y a pas de hasard, dit Claire en ren-

trant au PN. Jamais de hasard...
Là encore, elle avait des informations que

j'ignorais. Je promis de revenir, je promis de
lui téléphoner, je promis de lui amener Marie.
Je n'avais rien à promettre, parce qu'elle
savait déjà tout ce que je ferais ou que je ne
ferais pas. Je l'embrassai.
- Je ne sais pas bien dire merci, Claire.
Elle était de nouveau sur le pas de sa porte.

- J'ai oublié, dit-elle en rentrant... Atten-
dez-moi quelques minutes.

Je m'assis sur les marches devant la porte
de la cuisine, le jardin embaumait l'air en
cette fin de journée. Je n'avais plus mal,
j'étais légère, pleine d'espoir.

- C'est pour vous, dit-elle. La canne-épée
de mon grand-père. Le bois rond,.ça porte
bonheur. Vous seule saurez qu'elle cache une
épée.

C'était une canne en bois de rose, sous le
pommeau lisse, une bague d'argent ciselée. Je
sortis l'épée.
- Maintenant que vous la possédez vous

n'aurez jamais besoin de vous en servir. Mon
grand-père, dit Claire, était un homme sage et
heureux, il est mort très âgé, très entouré.
Dans sa paume il y avait la canne.

Elle m'accompagna à la voiture, me serra
contre elle et dit simplement:
- Soyez heureuse, Anne, vous le méritez.

Soyez heureuse quel qu'en soit le prix.
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Deux surprises m'attendaient à la Marelle.
Une lettre de Pierre et... Gilles arrivé sans pré-
venir d'Israël via Paris.

La voix de Claire:

// n'y a pas de hasard, pas de hasard, pas
de hasard.

Gilles avait pris le train du matin. Il était
arrivé pour déjeuner, et pendant que je renais-
sais chez Claire Cariou, il apprenait par
Juliette la mort de son père.

Sans l'ouvrir je mis, dans la poche de mon
gilet trop long et trop large, la lettre de Pierre.
Ça serait pour plus tard, ça serait pour cette
nuit.

-Maman, dit Gilles.
Maman comme un SOS.
Je le regardais, il était beau mon fils, grand,

blond, les yeux de son père, le sourire de son
père, dégingandé comme lui. Il avait laissé
pousser sa barbe, ça faisait une petite forêt
naissante avec des trous partout.
- Ce n'est pas encore très fourni.
- Les blonds, c'est pas terrible pour la

barbe, mais comme ça on me croit plus vieux.
Il prit mon bras, m'emmena dans le jardin.
- Papa est mort, il ne m'a pas attendu.
Gilles me fit frissonner...
- Impossible de te joindre , mon chéri.
- C'est mieux comme ça, dit-il.
- Mieux, pourquoi ?

- - Je te le dirai un jour. Plus tard, beaucoup
plus tard. Marie, ajouta-t-il avec la même
fausse indifférence , Marie m'a emmené au
cimetière. (à suivre)

La Femme-tendresse



Saint-Sulpice va accueillir 270 gymnastes
Fête de FUGVT samedi et dimanche

Fête de l'Union de gymnastique du Val-de-Travers, samedi et dimanche à
Saint-Sulpice. Quelque 270 gymnastes sont attendus pour les concours indivi-
duels du samedi et huit sections évolueront sur le terrain de sports dimanche.
Gros effectif et grande première: pour une fois, le comité d'organisation est

présidé par une femme, l'institutrice Louise Roth...

Cette année, la fête est particulière-
ment importante car elle permettra aux
sections de mesurer leur degré de prépa-
ration avant d'affronter les juges de la
Fête fédérale de Winterthour d'ici la mi-
juin.

Les concours individuels débuteront
samedi à 13 h. 30 sur le nouveau terrain
de sport qui est situé derrière le collège.
Les courses et les jets se disputeront sur
le terrain de football. Si l'athlétisme et
les nationaux (lutteurs) sont bien ins-

crits pour les individuels, il manque la
discipline «artistique». Il n'y a plus assez
de gymnastes à l'artistique au Val-de-
Travers et les organisateurs le regret-
tent.

A ce jour, quelque 270 individuels ont
répondu présent. Et huit sections (dont
une de l'extérieur) participeront au con-
cours qui aura lieu le dimanche matin
dès 7 h. 30.

Pour mettre sur pied une fête de dis-,
trict, il faut un comité d'organisation qui
soit à la hauteur. La présidente Louise
Roth a su s'entourer de personnes com-
pétentes et dévouées: Eric Cochand
(vice-président), Dominique Baggi et
Richard Jornod (secrétariat), Nicolas
Berset et Patrick Schlub (caisse).

D'autres gymnastes s'occuperont de la
cantine, de la subsistance, des construc-
tions, du matériel, de la police, des ter-
rains, etc. Quant au porte-bannière, il
recevra l'emblème de l'UGVT, venant de
Couvet, où fut organisée, en 1981, la fêté
précédente.

Enfin, le comité de l'Union régionale
n'est pas resté inactif. Entre autres cho-
ses, il a lancé un appel à toutes les sec-
tions pour qu'elles désignent des person-
nes suceptibles de fonctionner comme
juges car il en faudra beaucoup pour
apprécier toutes les épreuves inscrites au
programme de ces deux journées, (sp-jjc)

Hélicoptères : ça bat de la pale
Gros projet industriel à Fleurier

Page 17 -«Si
IAN: Industrie aéronautique de Neu-

châtel, au Val-de-Travers, a finalement
été constituée le 20 décembre 1983.
C'était un premier pas, nécessaire pour
rassurer les financiers et les inciter à ver-
ser les dizaines de millions indispensa-
bles. Le conseil d'dministration, formé
d'hommes d'affaire, ouvrit un bureau
dans les locaux de l'ancienne Fleurier-
Watch en janvier. On engagea une secré-
taire qui eut comme unique tâche de se
peindre les ongles en rouge cerise.

Bureau fermé après quelque semaines.
Quant aux prototypes des engins qui
devaient être transportés jusqu'à Fleu-
rier, personne n'en a jamais vu la cou-
leur. Tornos, convoitée par IAN fut

rachetée par un industriel allemand. Fin
du premier acte.

OPTION MAINTENUE
Dernièrement, le président de com-

mune J.-C. Geiser a reçu une lettre du
promoteur allemand Heydecke. Qui con-
firme son option: implanter tout ou par-
tie de l'activité au Val-de-Travers. Mais
il explique que le problème du finance-
ment n'est pas résolu. Le conseil d'admi-
nistration se réunira en juin et exami-
nera la .situation. Le promoteur regrette
l'ouverture -un-peu-rapide du bureau de
Fleurier.

Voilà où en sont les choses aujour-
d'hui. Le projet ne décollera pas tant que
l'argent manquera. C'est aussi simple
que cela. JJC

Un nouveau président pour Caritas-Neuchâtel
Caritas, service social neuchâtelois

poursuit de nombreux buts:
- Organiser et aider les actions et œu-

vres d'entraide catholiques du canton
ainsi que d'en créer de nouvelles et de les
administrer;
- Fédérer et représenter l'ensemble des

œuvres catholiques à but charitable et
social;
- Collaborer avec la Fédération catho-

lique romaine, les paroisses catholiques,
les centrales suisses diocésaines et canto-
nales;
- Représenter les œuvres auprès des

institutions officielles, privées, confes-
sionnelles et neutres.

En présence de nombreuses personnes,
l'assemblée générale s'est tenue à Cres-
sier ouverte par un médecin jeune aumô-
nier, l'abbé Noirjean, dont le ministère
est important puisque Caritas est un
partenaire de la Pastorale d'ensemble de
l'Eglise du canton.

La directrice, Mme Françoise Currat,
a résumé les multiples activités des colla-
borateurs qui ont des mandats précis.
Elle-même consacre une partie de son
temps au travail social dans le district de

Boudry; M. André Theurillat assume la
responsabilité du secteur des réfugiés. Il
a à sa chargé le Val-de-Travers, La
Chaux-de-Fonds, le Val-de-Ruz et Le
Locle; Mme Elisabeth Chappuis pour-
suit sa formation en desservant la ville
de Neuchâtel et ses environs et Mlle
Monique Ditisheim s'occupe du secréta-
riat et du travail de l'accueil.

Des changements sont intervenus.
Après s'être chargé de la comptabilité
pendant des années, M. Pessina a quitté
son poste. Cette charge devenue toujours
plus lourde avec l'augmentation de la
masse financière à gérer, a été confiée
dès maintenant à une fiduciaire repré-
sentée par M. Jean-François Brunner.

Présidente depuis six ans, Mme Jac-
queline Roussy a exprimé le vœu de pas-
ser la main à une force nouvelle. Par
acclamations, l'assemblée s'est donné un
nouveau président en la personne de M.
André Jecker, de Cormondrèche.

Les rapports ont été approuvés, des
messages ont été exprimés et la partie
administrative a été poursuivie de dis-
cussions intéressantes et amicales.

RWS

Nominations à l'Université de Neuchâtel
Le Conseil d'Etat vient de procéder à

la nomination de trois nouveaux profes-
seurs à la Faculté des lettres de notre
université:

M. Anton Nâf, né en 1946, originaire
de Krummenau (SG), marié, père d'un
enfant, a été nommé en qualité de pro-
fesseur ordinaire de langue allemande.

M. Nâf a fait des études de langue et
littérature allemandes à la Faculté des
lettres de l'Université de Fribourg, où il
a obtenu un doctorat es lettres.

Son entrée en fonction est fixée au 1er
octobre 1985.

* * *
M. Jûrgen Sôring, né en 1943, de

nationalité allemande, célibataire, a été
nommé en qualité de professeur ordi-
naire de littérature allemande.

Après avoir étudié à l'Université rhé-
nane de Bonn, il a été mis au bénéfice
d'une bourse pour poursuivre ses études
à l'Université de Bangkok (Thaïlande).

En 1972, il a obtenu un doctorat en
lettres, philosophie et théologie.

Son entrée en fonction est fixée au 1er
octobre 1984.

* * *
M. Denis Knoepfler, né en 1944, origi-
naire du Locle, marié, père de deux
enfants, a été nommé en qualité de pro-
fesseur ordinaire d'archéologie classique
et d'histoire ancienne.

M. Knoepfler a obtenu sa licence es
lettres de l'Université de Neuchâtel en
1967. Il a poursuivi pendant trois ans ses
études à Paris dans divers établisse-
ments d'enseignement supérieur. Dès
1970, bénéficiaire d'une bourse de cher-
cheur avancé du FNRS, il a passé trois
ans à l'Ecole française d'Athènes.

Son entrée en fonction est fixée au 1er
octobre 1984. (comm)

cela va
se passer

Couvet en foire aujourd'hui
La foire de Couvet a débuté ce

matin vendredi 25 mai. Quelque
150 marchands, commerçants et
autres artisans ont envahi la Grand-
Rue, la place des Halles et celle des
Collèges où tournent les carrousels. Il
ne faut pas manquer de se rendre à
Couvet un jour de foire. Cette mani-
festation folklorique attire des cen-
taines de personnes.

A dix heures, c'est une tradition,
les restaurateurs servent le gâteau au
fromage qu'on mange en buvant un
verre de vin blanc. Cornets à la
crème, poulets grillés, jambon à l'os,
soupe aux pois, sangria ou vin chaud:
tout est prévu pour calmer les petites
soifs et les grands creux à l'estomac.

La foire, c'est aussi la journée des
bonnes affaires. On y trouve de tout,
à bon compte. Des habits, de la pote-
rie, des articles de quincaillerie, des
plantons pour le j ardin, des fleurs,
des chapeaux ou des chaussures, (jjc)

Une kermesse à Ferreux
Le soleil est attendu samedi 26

mai par tous les pensionnaires et
le personnel de l'Hôpital dé Fer-
reux, prêts à accueillir des visiteurs
fidèles à la traditionnelle kermesse
organisée dans les jardins de l'établis-
sement.

Les objets confectionnés dans les
différents ateliers sont mis en vente.
Des stands offrent boissons, repas,
friandises et fleurs. Des divertisse-
ments sont prévus pour les enfants et

les adultes et des groupements crée-
ront une ambiance agréable en
jouant et en chantant, (rws)

Les vendredis du Louverain
M. Jean-Daniel Kaestli, profes-

seur de littérature intertestamentaire
à l'Institut des sciences bibliques de
la faculté de théologie de Lausanne,
traitera de «L'Evangile de Tho-
mas», vendredi 25 mai à 20 h. au
Louverain.

Les évangiles apocryphes sont
d'actualité. Plusieurs publications en
témoignent, (m)

Fête de gymnastique
à Fontainemelon

La 47e Fête régionale de gym-
nastique, à Fontainemelon, se
déroulera avec une participation de
630 gymnastes, les 26 et 27 mai sur le
terrain des sports. Avec, samedi, les
concours individuels, actifs, gymnas-
tes, pupillettes et dames et le con-
cours de sections actifs.

Dimanche, dès 8 h., concours de
section, jeunes gymnastes, suite des
concours individuels; à 10 h. 30,
démonstrations, dames, pupillettes,
jeunes gymnastes et actifs; puis pro-
clamation des résultats et remise des
médailles, (m)

Aux Hauts-Geneveys

Hier à 13 h. 30, au guidon d'une
moto, M. Pascal Cattin, 25 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la route principale reliant Boude-
villiers à La Vue-des-Alpes. A
l'entrée du pont CFF au sud du
village des Hauts-Geneveys, dans
un virage à gauche, pour une
causé indéterminée, il a perdu la
maîtrise de sa machine. De ce fait
la moto s'est probablement cou-
chée sur le flanc gauche pour
ensuite glisser sur les deux voies
montantes et heurter violemment
la glissière de sécurité bordant le
trottoir à l'est. i ' ' ' '
- Sous l'effet du choc, la fourche
et la roue avant se sont détachées.

Grièvement blessé, M. Cattin a
été transporté par l'ambulance du
Val-de-Ruz à l'Hôpital des Cadol-
les à Neuchâtel.

Le motard qui, au guidon d'une
grosse cylindrée de couleur
rouge, précédait ou suivait M.
Cattin ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Cernier, télé-
phone (038) 53 21 33.

Motocycliste
grièvement blessé

Pour l'Ecole des parents du Val-de-Ruz

(Photo Schneider)

C'est à la lisière des bois situés au sud
de l'Hôpital de Landeyeux que nous
avons rencontré M. Claude Ganguillet,
de Neuchâtel, avec une trentaine de
membres de l'Ecole des parents du Val-
de-Ruz, accompagnés des enfants et
cueillant des petites fleurs.

Une journée passée dans les bois pour
apprendre à connaître les plantes médi-
cinales, l'époque à laquelle il faut les
cueillir et les sécher. Une journée passée
directement dans la nature, sur les lieux
de la cueillette avec mise en pratique
immédiate. M Gangillet s'est efforcé de
dire à quoi elles peuvent servir, le profit
que l'on peut en tirer.

Selon les dires du spécialiste, d'une
manière générale, il ne faut récolter que
des plantes saines, «qui ont bonne mine»,
par temps sec afin d'éviter les moisissu-
res. Il ne faut pas entasser le produit de
la cueillette, mais séparer les espèces.
Après un flétrissement rapide, les sécher
à l'ombre, dans un endroit bien aéré: sus-

pendre les bouquets, la tête en bas. Le
séchage terminé, conserver les plantes
dans des bocaux bien fermés, (m)

Une journée «Tisane maison»

ENGOLLON

La piscine d'Engollon ouvrira ses por-
tes samedi 26 mai à 9 heures. Espérons
que le beau temps sera de la partie. Là
aussi, la troupe qui occupait le Val-de-
Ruz a effectué des travaux puisqu'ils ont
réparés et remis en état le dallage de la
cantine, (m)

Ouverture de la piscine

La Station d'essais viticoles à Auver-
nier communique:

Le temps relativement frais et sec de
ce printemps a retardé la végétation. Les
parasites habituels de la vigne n'ont
montré que peu, ou pas, d'activité jus-
qu'à présent.

Cependant, par mesure de sécurité, il
faut procéder à un premier traitement
dès le 28 mai. Utiliser un produit organi-
que qui soit en même temps efficace con-
tre le mildiou, le rougeot et l'excoriose,
par exemple: du propinèb, du métirame
ou du mancozêbe. Ajouter du soufre con-
tre l'oïdium.

Veiller à l'apparition de l'araignée
rouge et ne traiter que si le seuil de tolé-
rance est dépassé, (comm)

Lutte contre les parasites
de la vigne

Décès
COLOMBIER

Mme Henriette Leuba, 1908.

COUVET

Hier à 14 h. 05, au guidon d'un
cycle le jeune Christophe Jeannet, 6
ans, de Couvet, circulait sur un che-
min à l'est des immeubles dés Servi-
ces industriels en direction de la rue
du Collège.

A un moment donné, il s'est engagé
rue du Collège avec visibilité mas-
quée par un mur. De ce fait il a été
renversé par un véhicule des Tra-
vaux publics conduit par M. A. L. de
Couvet, qui roulait en direction
ouest.

Blessé le jeune garçon a été trans-
porté à l'Hôpital de Couvet.

Enfant renversé

LA CÔTE-AUX-FÉES

A notre époque où fleurit l'individua-
lisme, les Eglises ont compris que pour
être vivantes elles devaient tout mettre
en oeuvre pour développer la vie com-
munautaire. C'est ainsi que de plus en
plus des centres paroissiaux sont cons-
truits. La jeunesse peut de cette manière
s'épanouir dans des locaux accueillants.

On l'a bien compris à l'Eglise libre de
La Côte-aux-Fées en bâtissant une
annexe qui a été inaugurée ce dernier
dimanche.

Autant extérieurement qu'intérieure-
ment ce bâtiment quoique modeste
répond largement aux désirs de la com-
munauté. Le culte de fête fut présidé par
le pasteur M. de Bernardini de La
Chaux-de-Fonds. Plusieurs responsables
prirent la parole et la jeunesse contribua
également au succès de cette journée par
ses productions. Un repas copieux et
joyeux fut servi à près de 120 personnes
prouvant brillamment l'utilité de ces
nouveaux locaux, (dm)

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

Fête à l'Eglise libre

û
Mme et M. Claude

SINGELE - BELLENOT

; ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

DELPHINE
le 23 mai 1984

Maternité Landeyeux

Neuchâtel

2054 Les Vieux-Prés
14331

La dernière farce de la pluie
Inauguration retardée au Tennis-Club de Fleurier

Le Tennis-Club de Fleurier a pris la déci-
sion de transformer ses deux courts de
Champ-Bussan. Pour remplacer la terre
battue par un gazon synthétique; souple,
élastique, rie craignant ni le froid, ni la cha-
leur, il offre l'avantage de pouvoir jouer
huit à neuf mois par année - trois de plus.
Et puis, ce genre de gazon évacue rapide-
ment l'eau après une averse. La pluie qui
est tombée ces derniers jours vient pour-
tant de jouer une dernière farce aux Fleuri-
sans. Travaux retardés et inauguration ren-
voyée au mois de juin...

Le club fleurisan qui compte près de 200
membres est propriétaire des courts de
Champ-Bussan et se charge d'organiser la
réservation des aires couvertes de Belle-
Roche pendant l'été.

Au pied du Chapeau de Napoléon, la sur-
face en terre battue demandait beaucoup
d'entretien. Décision a donc été prise de
poser un gazon synthétique. Le même qu'au
centre de tennis de Marin. Contrairement
aux courts en dur, il est possible de glisser
sur un tel sol.

L'espace entre les brins formant une
sorte de moquette est rempli avec des

grains de sable. Et puis, avantage impor-
tant, la trame laisse filtrer l'eau des averses
assez rapidement.

D'autres améliorations ont été apportées
aux courts de Champ-Bussan: remplace-
ment des treillis, construction d'un gradin
pour les spectateurs, éclairage plus puis-
sant, rénovation du «club-house». Le mon-
tant total de la facture se monte à 190.000
fr. Le club qui a emprunté de l'argent et
vend des parts sociales bénéficiera de diver-
ses aides pour la régler. L'inauguration,
prévue hier soir jeudi à 17 h. 30, a été repor-
tée à la première semaine du mois de juin.

fiicl
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Pendant la foire

BAGUES ARGENT à Fr. 5.-

+ étains, couverts, pendules,
à des prix sacrifiés .

Bijouterie

"Pelletier
Tramelan

Au Petit Marché

Notre stand
Fruits et légumes
Dégustation
de vin

Les bonnes
occases ,—^
de la foire TSOUtlCj M
se trouvent aux bancs O/^/T/S
et à l'intérieur de la 6m\J\J T̂

ÉÊ Bk  ̂ l'occasion de la Foire, nous vous
SSBJfr ĴHBŜ PBBP proposons devant le magasin, notre
aBaOaHjBHBj délicieuse spécialité

Ĵo] BH jambon à l'os chaud

!̂ ^̂ ^̂ , les 100 gr. 2.20Centre Tramelan
Surprise au marché des textiles...

Fraises étrangères au prix de foire...
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->» j *-  Si la soif vous tourmente...

§|LJM&JS téléphoner au 032/97 49 17

ISSi 7Z. "2b/w
CARDINAL Eaux minérales

Votre boulanger

Ernest
Albert

Tramelan
Grand-Rue 61
ÇJ 032/97 42 56

Rue de la Gare 1
; gj 032/97 46 71

La «Mitai vidéo à mi» au point automatfqi» TW.*
la plus petite du monde
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Visitez notre stand à la Foire

Quantité d'articles bradés

SJsHnÊgg SA.
TV, radio, Hi-Fi, vidéo, machines à coudre

Tramelan - Grand-Rue 149

QUELLE
DIFFERENCE!

LA NOUVELLE GAMME
ELECTROLUX

Renseignez-vous auprès de
votre commerçant spécialisé

IpACEE B̂
Grande-Rue 153, Tramelan

Un jour de foire =
un jour de bonne ambiance

Visitez notre stand .

O
== &*sport

278O TRAM ELAN

0 032/97 52 55

Un petit jeu, avec prix,
sera organisé dans le jardin

derrière le magasin
A**
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jouets, car ça va, follement
schtfoumpfer .:¦-:. .

Papeterie - Jouets

U. Leiiterl
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Présentation
des tondeuses

TORO
Rabais de Foire

Quincaillerie

cuenin

BBH1
Quelques nouveaux modèles
sont à votre disposition

" Achat, vente, occasions,
réparations, etc.

Garage
J. Dubail
Station self-service SHELL

0 032/97 45 02

Romane
Laiterie • Tramelan • Tél. 032 97 41 94

A notre stand

grande
dégustation
de fromages

suisses
en vente à prix spécial

Tome
Val d'Arve
Reblochon



Amicale des arbitres de hockey Jura bernois,
Jura, Neuchâtel : vingt ans d'existence

Le plus ancien des arbitres présents, M.
Roger Siegrist, 75 ans.

C'est avec un faste particulier, sou-
ligné par l'accompagnement de chan-
sons et de fanfare, que se sont dérou-
lées, à la Halle de gymnastique de
Corgémont, les festivités marquant
le vingtième anniversaire d'exis-
tence de l'Amicale des arbitres de
hockey-sur-glace de la région Jura,
Jura bernois, Neuchâtel.

Lors de l'apéritif, agrémenté par la
Fanfare-Brass-Band de Corgémont, pla-
cée sous la baguette de M. René Liechti,

le président d'organisation M. Marcel
Fatton s'est adressé aux quelque cent-
vingts participants, parmi lesquels on
comptait de nombreuses délégations des
différentes instances du hockey sur glace
et amicales d'arbitrages, dont plusieurs
ont exprimé leurs félicitations par la voix
de leur délégué.

Parmi les invités, on remarquait
notamment la présence de MM. René
Pugin, président pour la région romande
de la Ligue suisse de Hockey sur glace,
Rolf Lehmann, membre du Comité
romand de la Ligue suisse, responsable
de la région Jura, Jura bernois, Neuchâ-
tel, Jean-Louis Bruegger, Oscar Dubey,
Armand Leuba, Charles Meyer, Walter
Bregy, du Comité des arbitres de Suisse
romande, Xavier Enz et Peter Heiloo,
délégués de 1 Amicale des arbitres de la
Suisse orientale, Pierre-André Bruchez,
de l'Amicale Vaud, Genève, Fribourg,
Patrik Gard et Daniel Emery, de l'Ami-
cale du Valais.

Assistaient également à la manifesta-
tion, M. Jean-Claude Aubert, président
de la Commission des arbitres de Suisse
romande lors de la fondation de l'Ami-
cale Jura, Jura bernois, Neuchâtel, ainsi
que plusieurs membres fondateurs du
premier comité romand de l'Amicale, M.
Henri Gleichmann président, accompa-
gné de MM. Roger Courvoisier, Hubert
Gunzinger, André Gerber, Francis
Fleuiy, ainsi que l'aîné des arbitres pré-
sents M. Roger Siegrist, âgé de 75 ans,
qui exerça sa charge depuis 1936, qui
furent honorés d'une gerbe de fleurs, et

auxquels le président en charge M.
Denis-Michel Keller, adressa des paroles
de reconnaissance.

Le Club local était représenté par
Claude-Alain Châtelain, tandis que le
maire de Corgémont M. Fernand Wirz
apporta à l'assemblée voeux et félicita-
tions de la municipalité.

Au cours du repas, le Coro del Bocca-
lino, dirigé par M. Renato Gaio se pro-
duisit dans plusieurs chansons. Avec son
installation disco-vidéo Disco-Eddie
assurait l'ambiance sonore-visuelle de
grande ampleur couvrant la partie
récréative et la danse.

C'est le 4 avril 1964 que l'Amicale des
arbitres Jura, Jura bernois, Neuchâtel
était fondée à La Chaux-de-Fonds, dans
le but d'entretenir une meilleure camara-
derie entre les arbitres de toutes régions.
L'espoir de voir se joindre d'autres
régions à l'Association, afin de la pro-
mouvoir sur le plan romand ne trouva
malheureusement pas de concrétisation,
ce qui n'empêche pas l'entretien d'excel-
lentes relations avec l'ensemble des Ami-
cales de Suisse, créées depuis, (gl)

Riche témoin du passé la maison du
guet de nuit, de Grandval, propriété de
la commune, vient d 'être rénovée. Située
en plein centre de la localité elle est
aperçue par tous les amateurs de ski qui
empruntent la route du téléski Elle fait
partie d'une série de bâtiments du vieux

Grandval qui sont protégés et sont clas-
sés monuments historiques, comme
l'ancienne cure et la maison du banneret
Wisard.

Les travaux de rénovation de cette
maison ont été pris en charge par la
commune mais ont été subventionnés.

Jusqu'au siècle dernier cette maison
était appelée «guet de nuit» et qui veil-
lait attentivement, surtout la nuit, qu'il
n'y  ait pas de voleurs et qui était prête à
donner l 'alarme en cas d'incendie.

(Photo kr)

Le nouveau comité est en place
Section de Force démocratique de Tramelan

Réunis dernièrement en assemblée
générale, les membres présents, plus de
170, prenaient connaissance du comité,
lequel subit quelques modifications, et
définissaient l'activité future de la sec-
tion.

Présidée par M. Florian Châtelain,
nouveau président, un bilan de l'activité
écoulée était fait en signalant particuliè-
rement la fête du 16 mars à Tramelan
qui remportait un grand succès et le ras-
semblement de Moutier auquel un grand
nombre de Tramelots participait.

C'est à l'unanimité que l'assemblée
ratifiait la présentation du nouveau
comité. Afin de le rendre plus efficace, le
nombre .des membres du. comité a dimi-
nué et les diverses fonctions ont été
revues. Un nouveau président était
nommé en la personne de M. Florian
Châtelain qui remplace M. François
Friedli alors que le bureau s'occupera des
affaires urgentes.

Le premier grand rendez-vous de
l'année sera celui du 31 mai où le jour de
l'Ascension est réservé à la course sur-
prise en train spécial. Le 2 septembre
verra les Tramelots participer à la fête
du Jura bernois organisée à Saint-Imier.
Le 4e rallye auto organisé par la section
locale aura lieu les 21 et 22 septembre et
cette année ce rallye sera nettement
revalorisé.

COMITÉ
A la suite de quelques mutations le

nouveau comité est constitué comme
suit: président, Florian Châtelain; vice-
président, Aurèle Noirjean; secrétaire-
correspondance, Pierre Vuilleumier;
secrétaire- convocations, Maurice Droz;
caissier, Gérard Gagnebin; commission
de presse, François Friedli; membres,
Jean Gagnebin, André Meyrat, Claude
Gagnebin, Francis Rossel, Jean-Maurice
Droz, Philippe Augsburger; représentan-
tes GFFD, Marie-Louise Vuilleumier et
Jany Meyer; représentants des San-

gliers, Richard Vuilleumier et Maurice
Gagnebin.

L'assemblée prenait ensuite diverses
décisions notamment celles de rester fer-
mes avec des idées bien définies, de ne
pas se laisser endormir ou grignoter et de
ne pas capituler. Le problème de la
régionalisation tout comme celui de la
Transjurane a été évoqué tout comme
les relations routières ave La Vue-des-
Alpes et le Vallon de Saint-Imier. Afin
de sauvegarder les industries il est indis-
pensable d'avoir à offrir d'avantage.

En deuxième partie de cette assemblée
l'invité du jour, M. Hubert Droz,
informa l'assemblée sur la restructura-

tion du groupe Sanglier où un nouveau
comité directeur a été nommé qui
essayera de donner dans tous les domai-
nes une nouvelle activité à la jeunesse du
Jura bernois. Le deuxième volet de
l'exposé de M. Droz, pilote de milice,
concernait l'aviation. M. Droz a donné
des renseignements sur ce domaine qu'il
connaît bien et chacun a pu apprendre
comment l'on devient pilote où s'infor-
mer sur les différents types d'avions tout
comme sur le rôle du pilote dans l'eca-
drille. Cet exposé très complet et détaillé
était suivi par la projection de deux films
sur l'aviation et d'une intéressante dis-
cussion générale, (comm-vu)

Grandval: la maison du guet de nuit rénovée

La Foire au village
Innovation des commerçants de Corgémont

Après la première Exposition-vente
qui, en décembre dernier, avait remporté
un magnifique succès, l'Union des com-
merçants et artisans a décidé d'apporter
une nouvelle animation dans le village:
la Foire de printemps.
- A l'époque, Corgémont connaissait sa
foire de printemps et sa foire d'automne.
Ventes générales, avec carrousels,
gâteaux au fromage, cornets à la crème
et, en grande attraction, le «Billige
Jakob», où les frères Graber de Bienne à
la faconde humoristique réunissaient la
foule sous la toile de leurs bancs.

Les aînés conservent d'ailleurs encore
d'excellents souvenirs de la fameuse
vente des parapluies de ces derniers où

en sus on recevait la plaque de chocolat
et le double-mètre !

Aujourd'hui, le commerce local s'est
développé. Il est possible de trouver dans
les magasins du village les articles les
plus divers, non seulement dans les biens
de consommation courante, mais égale-
ment dans tout ce qui touche à l'environ-
nement.

C'est ce que désire démontrer l'Union
des commerçants et artisans de Corgé-
mont, à laquelle se sont joints quelques
commerces externes le samedi 26 mai
prochain. La place de la Gare, avec la rue
de la Gare seront zone piétonne, réservée
aux bancs et stands de foire, (gl)

Syndicat d'initiative de PErguël

L'assemblée générale du Syndicat'd'initiative de l'Erguël (SIE) s'est
tenue récemment sous la présidence de M. Jacques Biland, de Saint-
Imier. A la suite dé la démission de ce dernier, qui avait été élu à la tête
du syndicat en 1981, lors de sa fondation, l'assemblée a nommé un
nouveau président en la personne de M. Jean-Louis Maggioli,

architecte, de Saint-Imier.

L'activité du secrétariat a été pré-
sentée par M. Samuel Luthert, de
Saint-Imier. Il a rappelé la distribu-
tion de quelque 10.000 prospectus sur
le Vallon dans divers offices ainsi que
le grand travail de l'Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB) dans
le domaine des logements de vacan-
ces ou de groupes comme aussi pour
la description des sports praticables
dans la région. M. Luthert n'a pas
chômé cette année puisqu'il gère, en
plus du secrétariat, le bureau officiel
de renseignements. Il a encore relevé
que les nuitées à l'hôtel sont restées
aux statu quo par rapport à l'année
précédente. En revanche, la parahô-
tellerie s'est développée de façon ré-
jouissante. Sur la plan financier, la
situation est saine. Avec des recettes

de quelque 80.000 francs et des dé-
penses d'environs 65.000 francs, le
syndicat se retrouve avec un bénéfice
de 15.000 francs, somme due à
l'encaissement des subventions du
deuxième semestre 1982 en 1983 seu-
lement. Ce bénéfice compense le défi-
cit 1982, d'un montant équivalent.

Pour l'année 1984, il » fallu tenir
compte de l'amortissement des ma-
chines destinées à l'ouverture des pis-
tes de ski de fond. Les cotisations,
elles, ne sont pas modifiées: elles res-
tent à 10 francs par membre indivi-
duel, à 30 francs par entreprise et à
100 francs par commune. Enfin,
avant de donner la parole à M. Mar-
tin Chaignat, directeur de l'OTJB,
l'assemblée a encore réélu son comité
en bloc, (cd)

Un nouveau président

Afin de lui permettre de réunir les
fonds nécessaires pour l'intensification
de son travail de la prévention et du
secours aux victimes de l'alcoolisme, la
section de la Croix-Bleue de Tramelan
descendait dans la rue et organisait une
grande vente de berlingots de jus de

pomme accompagnés de prospectus. Un
stand devant l'hôtel de la Croix-Bleue et
l'autre devant la laiterie de Tramelan-
dessous permettaient à la population de
Tramelan d'apporter son soutien à cette
épreuve.

(Photo vu)

La Croix-Bleue descend dans la rue

Demain samedi 26 mai

Une belle animation règne toujours à la Fête du village de Tramelan.

Présidé par M. Pierre Strahm, un
comité formé de dix membres a préparé
avec un soin tout particulier la neuvième
édition de la Fête du village et foire de
Tramelan.

Plus de 55 participants, commerçants
et sociétés auront redoublé de zèle afin
d'offrir ce qu'il y a de mieux sur le par-

' cours de la Grand'rue qui sera fermée à
la circulation et ainsi rendue aux piétons
de 8 heures samedi à 13 heures diman-
che.

Démonstrations, musique, guinguet-
tes, jeux de hasard et d'adresse, tout est
réuni pour faire de cette neuvième Foire
de Tramelan un succès où la grande
foule est attendue.

Une bataille de confettis est prévue;
un cortège par les enfants qui seront gri-
més pour cette occasion défilera; le vil-
lage sera bien sûr pavoisé et l'on aura
pour la première fois la chance d'applau-
dir Gaby Marchand qui se produira à la
Maison de paroisse à deux reprises le
samedi après-midi.

Que le soleil et la bonne humeur
régnent durant cette journée de samedi
où tout a été prévu afin de donner satis-
faction à chacun qui prendra le chemin
de Tramelan et qui est assuré d'y passer
d'agréables moments.

(texte et photo vu)

Tramelan vivra à l'enseigne de la bonne
humeur et des bonnes affaires

Dans le cadre des efforts de pro-
phylaxie faits par la médecine vété-
rinaire, une lutte intense est actuel-
lement menée contre les épizooties.
Des maladies telles que la tubercu-
lose, la rage, la salmonellose, et
d'autres maladies infectieuses peu-
vent en effet frapper aussi bien les
hommes que les animaux.

En 1982 seulement, 683.000 francs
ont été prélevés sur la Caisse des épi-
zooties pour la prévention et la thé-
rapie. Les résultats obtenus (dans le
domaine de la tuberculose, par exem-
ple), justifient cependant ces frais; le
gouvernement cantonal bernois a
par conséquent décidé de verser une
subvention annuelle de 600.000
francs en 1984 et 1985 pour financer
la lutte contre les épizooties, en
vertu de la législation en vigueur, et
de prélever ces sommes sur le Fonds
de lutte contre les maladies, (oid)

Lutte contre les épizooties

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de soumettre à la vota-
tion populaire le week-end du 23 septem-
bre les projets suivants:
- Berne; Munstergasse 2, Direction de

la justice, agrandissement et rénovation
du bâtiment, crédit et crédit d'engage-
ment;
- Loi sur la projection de films;
- Hôpital du district de Frutigen,

construction et transformation;
- Provisoirement (sous réserve de

l'aboutissement valable du référendum
en matière législative): loi sur les impôts
directs de l'Etat et des communes, (oid)

Votations cantonales
le 23 septembre
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Notre off re t
Radio-enregistreur stéréo: I
capte les 0L/0M/0C et DUC en I
stéréo. Vous êtes dans une WSÊÈ
vraie ambiance de concert B
grâce à sa puissance musicale I
de 2x3,4 watts avec ses &jg-|
2 haut-parleurs à 2 voies et à WBÊ.
son super mécanisme d'en- I
traînement de cassette! B9K
Et pour un super prix de ^MB
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Radio-enregistreur stéréo flBJH
GF4646 argent Pffl
• Réglage du niveau d'enregistrement BB»
et arrêt en fin de bande automatiques Iflj9
• 2 microphones à condensateur incor- I
pores • Témoins LEO de fonctionnement I
sur piles et réception stéréo • Réglages EPrS
balance et tonalité • Prise casque [.wM
• Fonctionnement sur secteur ou piles %?\FïM
• Poids: 2.8 kg (sans piles). MJJMDimensions (ixhxp): 43x21 xlOcm
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V, A ce prix, en
exclusivité chez nous -
Votre spécialiste Expert Profitez-en!

montres
et bijoux

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les
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Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS
et à Tramelan, Saint-Imier

1 Vente du vin de la ville
le samedi 26 mai de 8 h. à 10 h.

Emplacements: Halle aux enchères
Patinoire
Collège de la Charrière
Ancien Stand (parc)
Centre sportif des Arêtes (parking)
Collège des Forges

Les prix de vente seront les suivants:

Blanc une bouteille Fr. 8.50
un carton (6) Fr. 50.—
Rouge une bouteille Fr. 10.—
un carton (6) Fr. 60.-
Marc une bouteille Fr. 20.—

Verres un verre . Fr. 1.—
un carton (6) Fr. 5.—

Vente par personne: 12 bouteilles (soit 12 de blanc, soit 6 de blanc et 6
de rouge; pas de possibilité d'obtenir 12 bouteilles de rouge).

économiser
sur

là publicité
c'est vouloir
•̂ récolter

TJf sans avoir

Votre photographe UN IF* MOT «A.

Photo-Ciné NICOLET
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 59

Toujours
à votre service
Stand avec grand choix de sacs fourre-tout et un lot de
boîtes de 2 bobines super 8 mm sur la place de fête.

BILLETS DE LOTERIE POUR TOUT ACHAT

&estamcmtmu
Cheminée ¦•¦*
Feu de bois

! Viandes et poissons

2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 45

gj 039/23 94 33
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mazoa
Nous vous invitons cordialement à venir voir la toute nouvelle gamme des utilitaires MAZDA E 2000

P R ES E NTAT ION les vendredi 25 et samedi 26 mai de 9 h. à 19 h.

GARAGE DE L'AVENIR
R. et Â. Charnaux

PROGRÈS 90 - LA CHAUX-DE-FONDS

mm GRANDE DÉMONSTRATION ^P
swa?; .wJcûytm. * C Juincaillerie

|2Sgl DE MACHINES A BOIS ^nage
Biil l Samedi 26 mai, à notre stand Marché 18 Avenu £̂>p°'d-Robert 104a
M M  0039/23 86 24

GRATUIT, une montre Swatch quartz lors de Tachât d'une machine ELU 2300 La Chaux-de-Fonds 

Volonté de légiférer confirmée !
Réhabilitation du patrimoine rural jurassien

Nous l'annoncions il y a quelques
mois, le canton du Jura va étudier
les leviers législatifs qui permet-
traient de mettre en oeuvre une poli-
tique de réhabilitation active du
patrimoine rural jurassien. Cette
intention se confirme. Au cours de
ses dernières délibérations, le Gou-
vernement jurassien a «octroyé un
crédit de SO'OOO francs destinés à étu-
dier les moyens d'action législatifs,
financiers et techniques pour une
politique concertée de réhabilitation
de l'habitat rural jurassien (pro-
blème des «vieilles fermes»), sous
forme d'un mandat confié à l'Institut
de recherche de l'environnement
construit, de Lausanne*.

Plusieurs services de l'Etat sont

concernés, ainsi que les communes,
les professionnels de la construction,
les associations de sauvegarde du
patrimoine et les propriétaires.
L'idée générale est contenue du reste
dans la conception directrice de
l'aménagement du territoire
approuvé en mai 83.

Conception qui postule le principe
suivant: «il s'agit d'exploiter les res-
sources du domaine bâti existant
avant d'élargir les zones d'habita-
tions. Il importe que les collectivités
publiques, prennent en charge, au
même titre que l'aide à l'équipement,
la réhabilitation des constructions
rurales.... .

De plus, lors d'un débat parlemen-
taire, la nécessité de chercher à reva-

loriser et à utiliser ce potentiel cons-
truit a été confirmée. La décision du
Gouvernement jurassien n'est donc
pas une surprise, d'autant que
l'IREC de Lausanne a mené des étu-
des très sérieuses sur plusieurs villa-
ges jurassiens concernant la réhabi-
litation du patrimoine rural.

Etudes qui concluaient à la possi-
bilité d'une revalorisation. Revalori-
sation réclamée par les associations
jurassiennes telles que l'ASPRUJ
(Association jurassienne pour la sau-
vegarde du patrimoine rural juras-
sien) et les Militants francs-monta-
gnards. C'est un premier pas qui leur
fera plaisir et un débat pourra
s'engager dans les communes juras-
siennes, dont bon nombre sont con-
frontées quotidiennement ou pres-
que à la réhabilitation du patrimoine
rural que l'on a eu tendance à négli-
ger durant les dernières décennies.

Une loi, ainsi que les services de
l'Etat nout l'ont déjà confirmé, pour-
rait également s'étendre au pro-
blème toujours actuel des résidences
secondaires. „ v

Patrimoine jurassien: acquisition
Avant l'invention du moteur à explo-

sion qui a engendré la naissance des
véhicules automobiles et leur emprise
sur notre société, les routes non encore
asphaltées de nos régions poudroyaient
sous les sabots des chevaux et les roues
des diligences, calèches et autres voitures
hippomobiles. Il est important que
l'Etat veille à conserver dans le patri-
moine public des objets témoins de ces
temps qui ne sont pas si anciens.

Aussi, le Gouvernement vient-il de
décider d'acquérir la sellerie appartenant
à M. Henri Bouvier, de Develier, collec-
tion qui trouvera sa place dans les locaux
de l'Ecole d'agriculture du Jura, à Cour-
temelon. Elle comprend notamment, une
calèche, un break, un char avec siège
avant, des harnais de types divers, des
guides, grelottières, clochettes, lanternes,
licols, couvertures, tous objets qui font
partie du patrimoine jurassien, (rpju) .
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La récupération des huiles usées
Gestion des ordures évoquées hier aux Rondez

Dans les mois â venir, les stations
d'épuration de Delémont et environs,
de Porrentruy et environs, de Mou-
tier entreront en activité. Auront-
elles pour autant résolu tous leurs
problèmes en matière d'épuration ?
Non évidemment. Que faire des hui-
les usées, minérales (hydrocarbures),
végétales et animales? Comment les
séparer, les collecter? L'entreprise
von Roll des Rondez (Delémont) a
réuni hier après-midi les représen-
tants des syndicats intercommunaux
d'épuration pour leur exposer le
pourquoi et le comment de la récupé-
ration des huiles usées.

L'Office des eaux et de la protection
de la nature de Saint-Ursanne (OPEN),
très sensible à toutes les questions qui
touchent à la gestion des ordures, était
représentée par Ami Lièvre, chef du
laboratoire cantonal. Dans un exposé, M.
Lièvre a précisé qu'il était indispensable
de récupérer les huiles usées afin qu'elles
ne finissent pas dans les stations d'épu-
ration ou dans l'environnement.

Car les huiles usées sont des éléments
dangereux pour les cours d'eau, les nap-
pes phréatiques et créent un dysfonc-
tionnement des STEP. Le chimiste en a
profité aussi pour lancer un appel: ne
jetez plus de matières, solides ou liqui-
des, dans les emposieux !

M. J.-F. Mayor, chef de la STEP de la
région morgienne, a présenté les expé-
riences réalisées dans sa région, alors que
M. Rais, ingénieur communal, a présenté
l'expérience delémontaine.

Von Roll est directement intéressé à la
récupération des huiles usées. Ses usines
fabriquent des éléments de STEP et
notamment les conteneurs pour collecter
les huiles usées. Conteneurs comparables
un peu à ceux utilisés pour la récupéra-
tion du verre et qui offrent à tout le
monde la possibilité de déverser ses hui-

Suite des informations
jurassiennes. ^̂  31

La ville de Delémont, qui a confié le
ramassage à une entreprise spécialisée,
son volume d'huile récupéré peut être
estimé de 4000 à 5000 litres par année.
La ville dispose de six conteneurs placés
près des collecteurs de verre. Selon le
représentant de Delémont, l'expérience
est positive et il serait souhaitable que
d'autres communes organisent égale-
ment une telle collecte.

(pve)

Publicité intensive
publicité par annonces

les usées dans des récipients appropriés
en séparant les huiles minérales des hui-
les végétales.

RÉCUPÉRER:
PLUS QUE SOUHAITABLE

Les lois fédérales et cantonales préco-
nisent sans ambiguïté la récupération
des huiles usées. Les huiles minérales
pourront servir de combustible alors que
les huiles végétales pourront être utili-
sées notamment dans la fabrication de
cosmétiques. Dans le Jura du moins et
sans doute ailleurs aussi, la récupération
des huiles usées en est à ses premiers bal-
butiements.

Selon l'expérience morgienne, si une
telle collecte ne peut être envisagée dans
l'optique de faire des bénéfices, et si
l'achat des conteneurs et l'investisse-
ment du ramassage ne sera pas couvert
par la revente des huiles collectées, les
communes pourront réaliser des écono-
mies indirectes au niveau de l'exploita-
tion des stations d'épuration. Il faut
compter un conteneur pour 1500 habi-
tants. Au fur et à mesure que les collec-
teurs sont connus du public, les quanti-
tés récoltées augmentent sensiblement.
Actuellement, la région de Morges
récolte trois à quatre décilitres par habi-
tant (90% est composé d'huiles végéta-
les).

54 nouveaux sites classés
Protection des paysages
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Cinq paysages de la première série de
l'IFP ont en outre été redéfinis. Parmi
eux, quatre paysages jurassiens: la Val-
lée du Doubs, sur toute sa longueur, les
Franches-Montagnes, les Gorges du
Pichoux et les Etangs de Bonfol et Ven-
dlincourt.

Selon M. Maurice de Coulon, directeur
de l'Office fédéral des forêts, le classe-
ment de ces sites n'est pas qu'un hobby
de passionés de la nature. La diversité
des paysages, a-t-il déclaré jeudi, a con-
tribué à façonner la diversité culturelle.
Dégrader et banaliser les paysages, c'est
aussi favoriser le nivellement et l'abâtar-
dissement de notre culture.

Si l'on arrivait à traduire en francs et
en centimes les multiples services rendus
au pays par les beaux paysages, a ajouté
M. de Coulon, les protecteurs de la
nature prendraient place parmi les hom-
mes d'affaires les plus efficaces.

Mais quelles sont les conséquences du
classement d'un site dans l'IFP? La

réponse est donnée par l'article 7 de la
Loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage. S'il se révèle, dit
cet article, que l'accomplissement d'une
tâche de la Confédération pourrait por-
ter atteinte à un projet inscrit dans
l'IFP, le service compétent doit deman-
der, à temps, une expertise à la Commis-
sion fédérale pour la protection de la
nature et du paysage ou à la Commission
fédérale des monuments historiques. Ce
devoir existe également pour les cantons,
lorsqu'ils accomplissent des tâches leur
ayant été déléguées.

Si ces devoirs ne sont pas respectés, les
communes ou les associations nationales
s'occupant de la protection de la nature
peuvent déposer des recours au Conseil
fédéral ou au Tribunal fédéral.

Relevons enfin que l'IFP sera encore
complété par une troisième série, actuel-
lement en préparation. Deux autres
inventaires sont aussi en chantier: celui
des sites construits à protéger (ISOS) et
celui des voies de communications histo-
riques (IVS). (ats)



Avant de faire l'achat d'une

voiture d'occasion
visitez notre

PAVILLON DU
CRÊT-DU-LOCLE

Ouvert le jeudi soir
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Repose en paix, chère maman et
grand-maman, tes souffrances
sont finies.

Madame Betty Racine;

Mademoiselle Josette Guermann;

Les descendants de feu William Brunner;

Les descendants de feu Fritz Racine,

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

Madame

Nadine RACINE
née BRUNNER

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, tante, grand-
tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection, le mardi 22
mai, dans sa 83e année, après une longue maladie, supportée avec un
courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mai 1984.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 47.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717, ou à
l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTR E DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 14366

""f" Pour vos décorations
..W/- mortuaires

jf "fîiM Couronnes, gerbes,
'\ /  ̂ décorations de

X cercueils

suce, de Jeanneret Fleurs
Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre cher fils, frère et petit-fils

STÉPHANE
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre épreuve. Un merci spécial pour les messages, les prières, les fleurs,
les dons ainsi que toutes autres marques d'amitié.

FAMILLE EMMANUEL TRAMAUX-WITTENWILER

LA PERRIÈRE, mai 1984. I«BI

Madame Charles Amédée
Schlumberger;

Monsieur et Madame Amédée
Georges Schlumberger;

Monsieur Charles-Eric
Schlumberger;

Monsieur Louis Amédée
Schlumberger;

Mademoiselle Anne Elisabeth
Schlumberger ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles Amédée
SCHLUMBERGER
survenu le 22 mai 1984, dans sa
92e année.

La cérémonie religieuse aura
lieu le lundi 28 mai 1984 à 14 h.

-30 en la chapelle du Wolfsgottes-
acker à Bâle.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 14350
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Jésus dit: Je suis le chemin,
la vérité et la vie.

Jean 14:6

Madame et Monsieur T.E. Snowden-Blaser , à Oadby (Angleterre);
Madame Anny Blaser-Engi, à Landquart, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Blaser-Wenger et leurs enfants, à Fontainemelon;

i Monsieur et Madame André Blaser-Gubler, à Couvet, et leurs enfants.
Monsieur Francis Blaser, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants et son amie

Mademoiselle Yvette Guye;

Madame Lucie Blaser-Dubois, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants;

Madame Martha Fichtner-Urwyler, à Soleure, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie

Madame

Frieda BLASER
née URWYLÈR

que Dieu a reprise paisiblement à Lui, le lundi 21 mai 1984 dans sa 93e
année, au Home Dubied, à Couvet.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Home Dubied de Couvet, cep 20-2804.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. t77os9
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Vendredi 25 mai

de 16 h. à 19 h. 30

Samedi 26 mai
de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.

Appartements de 4 et 5 pièces
à vendre en copropriété avec l'aide fédérale

magnifiquement situés à la rue de
l'Helvétiè 50 «Les Gémeaux»

Construction soignée avec cheminée et balcons

~% Gérance Charles Benêt,

L'appartement-pilote est meublé par la maison
M. Leitenberg

rue du Grenier 14, 0 039/23 30 47 91119
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Département des Travaux publics

Service cantonal de l'énergie

Le Service cantonal de l'énergie
lance un appel concernant des pro-
duits relatifs à l'énergie (produits,
systèmes, procédés, équipe-
ments,...) susceptibles de

créejfâÉes emplois
dans nos industries.

Les directives concernant cet appel
peuvent être demandées au secré-
tariat de

Recherches économiques et techniques
12, av. Léopold-Robert
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
f! 039/23 44 25-26

Les dossiers doivent parvenir à
l'adresse ci-dessus jusqu'à la date
du 30 septembre 1984. 91-476
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Kermesse de Ferreux
samedi 26 mai dès 9 heures

Participation:

fanfare de Cortaillod et ses majorettes

accordéonistes «le Rossignol des Gorges»

Promenade en voiture 1900

Vente d'objets confectionnés par les pen-
sionnaires, jeux, tombola, restauration,
buvette, etc. 87-3oo6o

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
ou date à convenir.

Prairie 29
APPARTEMENT

de 3 pièces
Fr. 475.- + charges.

Pour visiter:
0 039/28 20 79

cogestion
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021(208861

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊÊ
MÉCANICIEN FAISEUR D'ETAMPES

cherche changement de situation. 10 ans
d'expérience dans la construction d'étampes.

Ecrire sous chiffre 93-31303 à Assa, Annonces
Suisses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-Imier.

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

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 3317

80378

Solution du mot mystère:
Saxon

Cherchons, à plein temps

concierge
pour s'occuper d'un groupe d'immeu-
bles dans station du Bas-Valais.
Conviendrait à personne de profession
manuelle capable de travailler de façon
totalement indépendante.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-100345. Publi-
eras SA, 1002 Lausanne.

Menuiserie Grau
La Russie 10,
Le Landeron
cherche

menuisier
qualifié
pour l'établi et la
pose.

& 038/ 51 28 50
- _._ . ¦¦¦ -v?,,. 14146

MAÇON
avec CFC, cherche emploi dans la région La
Chaux-de-Fonds-Le Locle.

Ecrire sous chiffre EF 14193 au bureau de
L'Impartial.

CUISINIER
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.
Eventuellement extra les samedis-dimanches.

, Ecrire sous chiffre HN 14021 au bureau de
L'Impartial.

ÉLECTROPLASTE DIPLÔMÉ
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre FV 13925 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
24 ans, sérieux, qualifié en tôlerie, car-
rosserie, peinture, notions de mécanique
et possédant permis poids lourds, cher-
che emploi.

Déplacements l'étranger acceptés.

Ecrire sous chiffre NE 14215 au bureau
de L'Impartial.



Rapport de l'Assurance immobilièrê du canton du Jura

Si l'année 1983 marque le cinquième anniversaire de l'Assurance immobilière
du canton du Jura, c'est aussi celle qui lui aura coûté le plus «cher». Le mon-
tant total des dommages dus au feu et aux éléments de la nature se monte à
plus de 7 millions de francs. Si le nombre des sinistres survenus durant
l'année est identique ou presque à ceux enregistrés en 1982, le montant des
dommages est nettement plus élevé en raison de la destruction d'un immeu-
ble commercial à Porrentruy (1,5 million de francs). Sur le plan financier,
l'exercice boucle par un bénéfice de 243.000 francs, après un versement de
1,222 million de francs aux divers fonds de réserve, dont 700.000 francs au
fonds de réserve ordinaire. Selon le directeur de l'Assurance immobilière,
Pierre Paupe, le Jura demeure une des régions de Suisse les plus sensibles à
la foudre. Il déplore que les causes de nombreux sinistres dus au feu ne soient
pas élucidés (13 cas pour un montant total de dommages de 2,355 millions de

francs) et regrette que de nombreux sinistres soient dus à la négligence.

Vu la stabilisation des prix de la cons-
truction, l'indice d'assurance a été main-
tenu à 140 pour l'année 1983. Le capital
assuré subit une augmentation substan-
tielle, passant de 8,2 milliards de francs à
8,6 milliards, soit une augmentation de
430 millions. Cette augmentation repré-
sente la valeur des nouveaux bâtiments
et les modifications de sommes assurées
(4000 révisions).

Quant au nombre de bâtiments assu-
rés, il atteint 27.383, soit une augmenta-
tion de 293 bâtiments. Si l'on tient
compte des bâtiments démolis ou radiés
de l'assurance, le nombre de nouveaux
bâtiments assurés se monte à 461. Si
l'Assurance immobilière du canton du
Jura poursuit actuellement une révision
généralisée des assurances des bâti-
ments, le taux moyen de prime pour
1983 est resté identique à ceux des deux
années précédentes, soit 1,03 %o.

Quant à l'augmentation du produit
des primes, elle est proportionnelle à
l'augmentation du capital assuré. Le
montant total des primes perçues a
passé de 8,4 millions de francs à 9,04 mil-
lions de francs.

L'analyse du compte d'exploitation,
roulant sur une somme de 13 millions de
francs, démontre le bon résultat des inté-
rêts bancaires dû à d'importants place-
ments à long terme à des taux très favo-
rables.

La tempête des 26 et 27 novembre a
causé des dommages pour 1,2 million de
francs pour 1000 sinistres. Les inonda-
tions ont provoqué 144 sinistres totali-
sant 420.000 francs de dégâts et la grêle
217.000 francs pour un total de sinistres
de 224.

LES SINISTRES
En 1983, l'Assurance immobilière a

comptabilisé 552 sinistres dus au feu
dont 348 à la foudre qui a été particuliè-
rement violente tout au long de l'été. Le
montant total des dommages se monte à
5,1 millions de francs. Mais 18 sinistres
de grande importance, dont notamment
l'incendie d'un entrepôt à Porrentruy,
un rural à Fahy, un rural à Courrendlin,
représentent à eux seuls le 90% du total
des dommages.

On constate encore que les exploita-
tions commerciales représentent le
32,64% du montant total des dommages,
les exploitations agricoles le 28%, les
maisons d'exploitation le 24,6 %.

A l'inverse, les dommages causés par-
les éléments naturels (grêle, tempête)
sont certes très nombreux (1300 sinistres
totalisant 2 millions de dégâts) mais
occasionnent des frais qui ne dépassent
par cas pas 50.000 francs. Ainsi, plus de
90% des dommages ne dépassent pas
2000 francs.

La tempête de novembre a causé des
dégâts à pas moins de 934 bâtiments. Les
toits en étemit, les stores sont à nouveau
les principales «victimes»... Pour
mémoire, on rappelera qu'en 1982 la
tempête avait endommagé 332 bâti-
ments pour une somme de 324,000
francs, alors que pour les hautes eaux
115 bâtiments avaient été endommagés
pour une somme de 381.000 francs
(419.000 en 1983).

Par rapport aux 19 cantons suisses qui
disposent d'un établissement d'assu-
rance immobilière autonome, on cons-
tate que le Jura connaît un taux de sinis-
tres dus au feu relativement élevé. Les
incendies en pour mille du capital assuré
représentent un taux de 0,449%o en 1982
dans le Jura, alors que ce taux a été de
0,231 %o à Neuchâtel et de 0,231 pour les
cantons suisses.

P.Ve

Tempête de novembre : 1,2 mio de dégâts

Les chômeurs exposent
et vendent à La Sombaille

m (̂ mm^m^mmM
C'est mieux qu'une expo-charité. Ça ne

ressemble pas à un triste déballage de chi-
chis exécutés (plutôt que faits) avec de la
honte plein les joues et les yeux. Aujour-
d'hui le home médicalisé de La Sombaille
inaugure officiellement la première expo-
sition alimentée par les oeuvres et les cho-
ses nées des mains et de l'imaginaire des
chômeurs. Oh, ils ne sont pas légions! Ils
sont une quinzaine à avoir envoyé quel-
que objet ou tableau à Gisèle Berger, la
responsable de l'animation du home et la
«provocatrice» de la manifestation.

Tout ce qui est exposé est à vendre. Les
acheteurs potentiels apportent donc un
soutien concret à des artistes-artisans qui
ont réellement besoin de ça. Ils ont vingt
ans. Ils sont en plein âge mûr. Ils appro-
chent des rives de la retraite. Ils sont
hommes ou femmes.

Comme dans la vie,' le chômage ne choi-
sit pas; il désigne les quidams de toute
condition à subir ses effets. Pour contre-
carrer lesdits effets, faire bouger ses
doigts. C'est ce que s'est dit G. Berger.

Du crochet et des photographies et de la peinture sur bois et, etc. à l'exposition des
chômeurs du home médicalisé de La Sombaille. (Photo Gladieux)

Elle avait écrit en son temps aux com-
munes neuchâteloises, jurassiennes et
vaudoises (15 touchées de ce côté-là),
priées d'afficher la circulaire idoine à
l'attention des habitués des guichets où
l'on timbre le vide de son emploi du
temps.

Peu de réponses dans un premier
temps. Un peu plus dans un second
temps. Et l'expo - qui dure jusqu'au 29
juin dans le hall d'entrée du home - a pu
voir le jour grâce aux envois de Danièle
Wenk, Pascal Ducommun, Ariette Joerg
et Sylvie Boillat, de La Chaux-de-Fonds,
de Georges-C. Vaucher, de St-Imier, de T.
Assefy, de Lausanne, d'Elisabeth Giulieri
et Annelise Rossé d'Aile, de Jean-Marc
Steiner, de Delémont, de Ch.-E. Suter, de
Fleurier, de Gilles Muller, de St-Blaise, de
la Société coopératrîce FADIV, de Tra-
melan, de Pierre Boillat. d'Undervelier et
de Jean-Pierre" HOguarin, de Reckingen.

Les prix de vente ont été fixés par les
chômeurs-exposants. Pas de hold-up, c'est
sûr! (icj)

Jazz à Saigneléeier

L'«Ethnie Héritage ensemble». (Photo Imp)

Ce soir, vendredi, à 20 h., et demain
soir, samedi, à 20 h. 30, deux concerts
de jazz de choc auront lieu à Saigne-
légier, sous l'égide de l'association
«Musique aux Franches-Montagnes»
et du café du Soleil. Trois ensembles,
deux petites formations vendredi, et
un septet, samedi, se partageront ces
deux soirées. A noter que le pro-
gramme des deux soirées a été modi-
fié en dernière heure.

Ainsi, le trio «Ethnie Héritage ensem-
ble» ouvrira les feux, ce soir, à 20 h. déjà.
Cet ensemble a été créé par le percusion-
niste Kahil el Zabar. Pour cette tournée,
il est accompagné du saxophoniste John
Hannah Taylor et du saxophoniste, pia-
niste et i flûtiste Edward Wilkersen
junior. En plus d'une musique qui puise
dans l'héritage du AACM de Chicago, le
trio pratique le chant, la poésie et la
danse. En seconde partie, un duo prévu

initialement pour samedi, sera sur scène:
le saxophoniste français André Jaunie
jouera en compagnie de Joe Mac Phee,
trompettiste et saxophoniste bien connu
en Suisse, puisqu'il a notamment joué à
Willisau.

Le samedi, Saignelégier, à l'occasion
d'une tournée en Europe, a pu s'assurer
la présence du septet de Christy Doran.
Entre jazz et rock, le guitariste-leader a
pu monter une formation intéressante.
Ainsi, au café du Soleil, dès 20 h. 30, C.
Doran jouera avec Norma Winstone, une
chanteuse qui travaille avec les musi-
ciens avant-gardistes d'Angleterre, le
bassiste Rosko Gee, ex-Trafic et accom-
pagnateur de Stevie Wonder, le saxopho-
niste Urs Leimgruber, présent aux côtés
de Caria Bley et Charlie Mariano, et des
percusionnistes Dom Um Romao, ex-
Weather Report, Trilok Gurtu et Dave
Doran, frère du leader. (Comm/Imp)

Deux concerts de choc

WMm M MSSMML
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NEUCHÂTEL
Naissances

De Oliveira Norton Emmanuel, fils de
Henrique Manuel, Peseux, et de Ineida
Maria, née de Oliveira. - Descombaz Mar-
tine Ludmila, fille de Jacques André, Neu-
châtel, et de Wanda Leokadia, née Buc-
zynski. - Sahli Valérie Sonja, fille de Fran-
çois, Saint-Aubin, et de Edith, née Fédérer.
- Gagnebin Fabrice Julien, fils de Philippe
Bernard, Corcelles, et de Marie Thérèse,
née Otz. — Boldt Alexandre Christian, fils
de Pedro Eric, Vaumarcus, et de Somjai
née Bunthaveesuksan. - Kanel Christelle,
fille de Serge Henri, Neuchâtel, et de Maria
Candida, née Alves.. - Chatagny Malika,
fille de Hubert' Vital, Coffrane, et de Fran-
çoise, née Racine. - Juan Jean-Marc, fils de
Marc Femand, Le Landeron, et d'Anne-
lise, née Troutot. - Robert Sylvain, fils de
Philippe André, Neuchâtel, et d'Elisabeth,
née Gerber. - Robert Hervé Sébastien, fils
de Christian, Cormondrèche, et de Clau-
dine Nelly, née Jean-Petit-Matile.

Promesses de mariage
Kama-Kalonji Meyi-Malenga, Peseux, et

Barina Roberta, Neuchâtel. - Rizzolo Gio-
vanni, Neuchâtel, et Indorato, Maria Gra-
ziella, Lausanne. - Brillante Raffaele et

Rosse! Eric, les deux à Neuchâtel. - Van-
vlaenderen Robert Edouard et Hânseler
Ursula, les deux à Neuchâtel. - Lardon
Patrice Jean Pierre et Lebet Sylviane
Lydia, les deux à Neuchâtel. - Ribeiro
Jorge Enrique, Montevideo (Uruguay), et'
Perrin Laure, Neuchâtel. - Cosandier Geor-
ges-André et Gugler Christiane Marie, les
deux à Neuchâtel. - Dijkstra Evert, Neu-
châtel, et Cardoletti Muriel Marie Claire,
Montreux. - Zaslawski Frédéric et Formica
Gisella, les deux à Genève. - Bachelin Char-
les Marian et Woen Djuwita Boenfaran , les
deux à Zurich. - Simon Laurice Albert, La
Chaux-de-Fonds, et Meister, née Karrer
Hélène Martha, Sainte-Croix. - Weibel
Henri et Mûgeli Cécile Antoinette, les deux
à Neuchâtel. - Ugnat Alen Matiyô, Neu-
châtel, et Hakac Mary Leona, Rome (New
York USA).
Mariages

Chevroulet Michel Alain, Saint-Biaise, et
Trani Annarella, Neuchâtel. - Turnaturi
Carmelo, Piedimonte Etneo (Italie), et
Scaffardi Marielle Angelina, Neuchâtel. -
Salvi Olivier et Brander Daniela Maria, les
deux à Neuchâtel. - Perroulaz Willy
Auguste et Jeanneret-Grosjean Eliane, les
deux à Neuchâtel. - Grob Thierry et Flura
Christine Cornélia, les deux à Neuchâtel.

MUr»»
Société éditrice et imprimeur
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 • Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur mn chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
PhiUppe-O. Boîtiod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. • Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diozi, Jura bernois, Jura. - Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. • Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. • Ingrid-C. Jean-
net,'La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. • Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa, Régionale. • Pierre Thomaa, Coordinateur
de jour. - Pierre Veya, Jura. — Ruth Wldmer-
Sydler, Littoral.
Stagiaire:
Pascal Brandt.

Les propos israélites
Pentecôte ou le don de la Tora

Le 6 juin prochain, la Com-
munauté Israélite célébrera la fête de
Pentecôte, un terme qui définit égale-
ment la fête chrétienne du même
nom, mais qui a une autre significa-
tion dans le judaïsme. D'origine grec-
que, ce terme signifie cinquantième.
En effet , cinquante jours relient la
Pâque juive à la célébration de Pen-
tecôte, qui symbolise le don de la
Tora (enseignement et loi) et la révé-
lation de Dieu au peuple juif.

Il est important de définir le lien
entre Pâques et Pentecôte, lien repré-
senté par cette période de transition
de cinquante jours. Nous allons
essayer de proposer une réponse en
remontant aux sources rabbiniques.

Rabbi Itzhak, sage juif de l'époque
talmudique, s'interroge: «Le peuple
juif aurait dû recevoir la Tora dès la
libération de l'esclavage égyptien»,
c'est-à-dire à Pâques, qui com-
mémore la sortie d'Egypte. Ce à quoi,
le midrach ou exégèse rabbinique
répond: «Dieu a dit: les enfants
d'Israël ne se sont pas encore remis
de l'esclavage en Egypte et, par con-
séquent, ils ne sont pas prêts à rece-
voir la Tora; c'est comme un enfant
malade, il lui faut une convalescence
avant de retourner à l'école».

Pour comprendre cette réponse, il
faut réaliser à quel point le peuple
juif n'était pas prêt à recevoir ce qui

allait transformer son existence et
son mode de vie. On ne passe pas
aussi facilement de la servitude à la
liberté, il faut une convalescence, un
nouveau souffle pour atteindre la
condition d'homme libre, pour se
débarrasser des contraintes morales
et physiques- subies en esclavage.
Dieu veut s'adresser à des êtres capa-
bles de l'accepter de leur plein gré,
parce qu'ils ont fait un choix et ont
pris conscience de la voie dans
laquelle ils s'engageaient. Dès lors, il
fallait perfectionner les principes
moraux et s'élever spirituellement;
Le désert du Sinaï, symbole même de
la liberté, car le désert n'appartient à
personne, devait les aider à réaliser
cet idéal de perfection demandé par
Dieu pour devenir le peuple garant
d'un message divin à la portée uni-
verselle: la bible.

En hébreu, le mot désert se dit
«midbar» de la même racine que
«medaber» et qui signifie parler.
C'est par la parole que Dieu va se
révéler, cette même parole créatrice
du commencement et qui est une
dimension spécifique de la Révéla-
tion divine à travers la bible. C'est le
souvenir de cette Révélation qui va
être vécu le jour de Pentecôte, parti-
culièrement par la lecture et l'étude
des 10 commandements.

Adam Ouaknin

Fête cantonale jurassienne
de gymnastique
1er, 2 et 3 juin 1984

C'est dans moins de dix jours
que se déroulera la deuxième Fête
cantonale de gymnastique aux
Bois.

Toute la population est sur pied
puisque ce sont 300 personnes qui
travailleront durant ces trois
jours de fête.

PATRONAGE 2̂.1^%*,iFIMrMJW £2?®*
d'une région

Le comité d'organisation s'est
réuni hier soir pour une dernière
mise au point. On peut dire que
tout est prêt, mis à part la cons-
truction des terrains et le mon-
tage de la cantine qui sera en-
trepris par le corps des sapeurs-
pompiers.

m . 

raL 1964
Llsd L—à Les Dois

à I cantonale
La fête débutera vendredi soir

1er juin par la commémoration du
50e anniversaire de la Société
fédérale de gymnastique Les Bois
avec la participation des sociétés
locales, suivit d'un grand bal.

Samedi, dès 10 heures, débute-
ront les concours, tandis que le
soir se déroulera dans la halle-
cantine une grande fête de la
bière avec la participation de la
Fanfare de Farhnau (Allemagne).

Les concours se poursuivront
dimanche matin 3 juin par les jeu-
nes gymnastes et la deuxième
Fête cantonale de gymnastique se
terminera l'après-midi par un
cortège, des démonstrations et la
proclamation des résultats.JMB

La fièvre monte

¦ REMERCIEMENT ¦

Laisse seulement cette petite
lucarne ouverte sur le jardin
du monde I

Lézard
La famille de

MONSIEUR
JEAN-PIERRE GIAUQUE
tient à vous dire de tout cœur
combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bien-
faisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.
TRAMELAN, mai 1984. i42Ss
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¦\vJÎ RESTAURANT
f̂cl CERCLE NATIONAL

r̂ W ' Sîrr* PL Purv' Neuchâtel

lË» '« ^038/24 08 22
esânggjj]» ij'i'ff Carte très variée:
Mllnny ït fj f .  Grand choix de spécialités italiennes, de

saison, rognons, entrecôtes, scampis, etc.
. . Menus spéciaux sur demande

|j§ 4 salles à disposition (40 à 150 places) pour familles, sociétés,
mariages, etc. Musique de danse à disposition gratuitement

:*£ Fermé le dimanche Se recommande: Fam. J. Zeliani ¦

HOTEL-PONT
f IV BAR-DANCING i|[
I COUVET I

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 18.- §|^

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat , $9 038/63 11 15

-A^5^AL flôtel tie* Communes
<$j xx Q ĵ . son restaurant L'AUBERGE j

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20 ;

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni, 2063 Saules (NE)
£J 038/36 12 08. Fermé le lundi

SUR ASSIETTE:
Filets de perches meunière 150 gr. Fr. 13.-. Steak de bœuf à \
l'échalotte Fr. 14.50. Côtelette de porc Fr. 9.50, et toujours nos ;

I mets sur plats de Fr. 15.- à Fr. 30.-, suivis d'une bonne cave à ;
R des prix de Fr. 19.- à Fr. 48.- la bouteille. Salle pour sociétés,

mariage jusqu'à 60 places. Apéritif de mariage jusqu'à 120 pla- ;
I ¦ ' ' : . '. CeS. _ , - . .......V. .-.-.V.V...V...V...V.V.V.-.V. . . . .. .. v ¦ ¦ .::¦ ¦. .¦.

m %:'!"B ¦SHpgP I
HjiÉsiS Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
Kf pues
Hj:&; Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
H s :x>:; à l'emporter
S;'.;S Service traiteur â domicile
EW: Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-

pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous

Il -Mta^̂ sW§̂Ê »̂^^ÊÊSÊfm^raiff^^mSa^Ê

fejjfc Ĵ Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
CsV î̂n Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

i tSM HÔTEL-RESTAURANT

i 4a HcAM*$fte
« Fondue chinoise à discrétion Fr. 19.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 21.-

*', 'LE RESTAURANT j

I | JJHL CÂe&ywt&Art
B : ;:::: "̂ 6lMI??'̂ l 2072 SAINT-BLAISE

^CÏjJL Tél. 038/33 36 80
\Jm  ̂ Premier relais
\^ gastronomique du canton

B : i : : Cuisine personnalisée
¦llill Prière de retenir sa table

lllll uJfrV ... Restaurant-Pizzeria
^S^S"̂ "̂ ^^̂  «Chez Benito»

H jfe/>*ntafr"* ^ Dans un cadre complètement re-
S JP"? mm  ̂ *y nové, le choix de spécialités italien-
|m HAÏTI / nes a,ue vous pourrez
ijH *f déguster tous les jours

fr) NATIONAL fl PIZZA AU FEU DE BOIS \
Pt „-,,„,„ \ Grand choix spécialités
I M rLCUKICK ». .« _ ¦ .\I _ — italiennes à la carte
"IÇà ĝ^  ̂ Chambres tout confort
y*f}Ç^^ Propriétaire: M. Pinelli

y V Fleurier - 0 (038) 61 19 77 Q j

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE
W*k de PertUIS Entrecôte Pertuis 250 g. iFr. 17.- j

; ; Il A Mme et M. Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.— i:: :::S: I\Uk Daniel Kahr _ . .. _ ,.- _ __
¦' ' ' ' ¦ :  UY* Tel 038/53 24 95 Entrecôte mexicaine 250 g. rr. 20.—

InffiaL ¦¦ Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.—

fl 'uipV^̂ Vk 
Côtelette Pertuis 

250 

g. 

Fr. 

13.— I
K2&:M"\n » Vi< lj / \  Jambon rôstis maison Fr. 11.—

JEMa J îfei/  ̂Um P°ndue bourguignonne
v l̂ nHSnj Ŝ 

Ijm 
bœuf-cheval ou mélangée 

Fr. 
20.—

Ï434f3Ë%Wy. f ifi j w m  Jeu de boules neuchâtelois

W( TpUpiNfï f̂l
ïttSSSi É3 NEUCHBTB. H~

M de la TERRASSE du Touring M
E vous goûterez au charme du vieux port de m
B Neuchâtel, tout en dégustant une cuisine I
E «bien de chez nous» servie sur assiette ta

parmi les
excellents

, de notre région...

' . M L'Hôtel-Restaurant
:ï|l du Lion d'Or à Boudry
|§|fl On peut certes y arriver par le train, le Littoral

•' ' \'fl ou 'a route. Mais c'est beaucoup plus agréable \
|| ||fl de gagner l'Hôtel-Restaurant du Lion d'Or à
¦fl Boudry à pied, après avoir longé les gorges de

l'Areuse ou traversé les forêts depuis Chambre-
¦ lien par exemple.

La marche ouvre l'appétit et que l'horloge mar-
que midi, seize heures ou l'heure du repas du
soir, le passant découvrira toujours dans cet

illl fl établissement de quoi satisfaire une grande
faim, un petit creux à l'estomac, ou tout sim-
plement de s'offrir du plaisir face à une table

IHIlfl où le bien manger et le bien boire sont garan-
' ¦'• ¦: ¦• ' ¦¦¦ tiS'

On sait que Jean-Paul Marat est né dans
l'immeuble qui abrite aujourd'hui l'Hôtel-Res-

,;fl taurant du Lion d'Or, tribun de la révolution
française qui fut assassiné par Charlotte Corday
dans une maison du haut du village.
La maison est cossue, solide, plantée sur le roc
qui surplombe l'Areuse, cette rivière qui fournit
une des spécialités de la maison: la perche,
servie notamment en filets.
M. et Mme Jean Vermot, venus du haut du
canton il y a quelques années, ont su se faire

flôtrl bit Çton b'(0r Fam. J. Vermot
Boudry NE~ 

Tél. (038) 42 10 16
~
*n> WWprjfl'-jé Salle pour banquets,
vm ammyf^lâ^ mariages, repas de famille ,
TTi jJLjj â  ̂

120 
places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l 'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

connaître et apprécier dans toute la région. Les
repas simples ou gastronomiques, comme les
casse-croûte sont confectionnés avec une
minutie quasi-horlogère, le plat passant l'ins-
pection de l'œil perçant du patron avant de
quitter la cuisine.
Un grand local récemment restauré est à la fois
café et brasserie. La salle à manger peut servir
de lieu de réunions et d'assemblées pendant la
journée. Une petite salle surplombe l'Areuse,
tout comme la terrasse fort prisée dès la venue
du soleil ou le soir.
L'accueil est également un atout reconnu à
l'Hôtel-Restaurant du Lion d'Or à Boudry. Un
établissement qui, en plus de son lion, mérite
grandement une médaille d'or.

Un vieux bât/ment et un lion qui méritent aussi une médaille d'or

I €flyj©uif#lhiuii ::
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Curieuse posture pour ce navigateur-coureur, qui a manifestement raté sa sortie. Plutôt que de savoir à combien dé rota-
tions-minute tourne encore l'hélice, il serait peut-être bien de s'interroger sur les pulsations affolant le coeur du pilote...

Le «roi des surréalistes», Salvador Dali, a fêté  son SOème anniversaire en date du
11 mai. Le maître, après les montres molles et Gala, sa f e m m e, a trouvé un nouvel

objet propre à satisfaire une paranoïa que l'on craignait de voir s'étioler...

| Dans la série des grands mythes du vingtième siècle: la voiture. Face à elle, l'homme paraît dérisoire, soumis qu'il est au
I culte du dieu sur caoutchouc, vénéré et soigneusement entretenu.

Il ne s'agit p a s  d'une histoire de séparation de biens. Le propriétaire de la maison
a décidé, dans un accès de demi-mesure, de rebâtir la moitié manquante qui, en

l'occurrence, n'était pas tendre à ses yeux.

... puisqu'il s'est dit persécuté, lors de l'allocution prononcée a l occasion de la pente agape, par les grenouilles. Allons, mal- S
tre, il ne s'agissait là que d'un concours de saut organisé à laplus grande gloire des batraciens, et non la vôtre. J

Le Festival de Cannes, outre gloires du cinéma, starlettes et autres critiques, voit Jégalement se pavaner sur la Croisette un revenant en la personne de Popeye. I
Avouons que le sosie est du genre convaincant I

Z'avez
vu ?
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Téléphone 021/23 34 23 ou ŝfjP  ̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ i

Fausses-Brayes 1, 2000 Neuchâtel ' \ 44.5553 m

I vendre* 2? \ po€>?5 Û1 Jusqu'à 22 heures \ ° \— f̂*L %*-
a avec buffetarakoit Jk rfto'̂ E^̂ ^B  ̂une soirée du 

^ Ẑ ŝ^^*̂55g< roeuUe pour / >.

Samedi ibîSllB^o us
café-mUlefeutlle^̂ ^P êtes0f^
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I meutfles • Gemier
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[NOCTUî^vendredi Z5
Jusqu à ZZheures
Je vous invite avoir
de nouveaux tapte
y magnifiques.~~~ \̂ parlons-en

| |03fc-S3322ij

TcmOrient
cernier

en face de Moco Meubles

vente directe
¦ 
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aaTS&K^^^^^>SÏ!iSiï î̂3fâoïtfKffcW&0 t̂o>»>V»« ÂVw* t Q̂2£~2ff ' \ K&'-'-j&fèf \ 
.-' -M-"̂ '̂ 79SH££J£^Q. J4ÊÊBS?& -'SB

HH, j >|H J '̂ fli ̂ IJ fl^L'V' l̂* aaaaaal BS aâ  ̂âVal aMafWaVfl âf% — aa* aVal BM aMâfJaV ât% at* âf  ̂aMB âffc atl af% I afal al' aVafc aMI aHaMaf af  ̂WLatlat

Fabricant de bijoux, réputé, cher-
che à engager sur la place de
Zurich un

graveur
hautement qualifié pour exécuter
des gravures en relief et à plat sur
tous les métaux précieux.

Nous attendons des prestations
artistiques, créatives et manuelles
supérieures à la moyenne et
offrons un salaire correspondant.

Veuillez nous adresser vos offres
en bref sous chiffres Z 44-
647 252 Publicitas,

8021 Zurich.

Epargner
à bon escient

r

Epargne logement
WM||| %1HHMllfll v

Société ckr̂ ^
Banque Suisse

-̂—TïTio*»-

Caccès à la propriété individuelle est plus aisé Un exemple, pour illustrer comment votre rêve Renseignez-VOUS \ «̂  f̂ Mt ï̂^-*""""""que l'on ne pense, grâce à l'épargne logement peut devenir réalité. Supposons que vous ayez înrrlprl «.0̂ )2--"""'"""'"'
***** Bonus et ses cinq avantages décisifs qui effectué des versements mensuels de fr. 500.- SunS laraer. -̂ —
vous rapprochent du but. pendant dix ans sur votre compte d'épargne Un conseiller est à votre disposition, dans chaque

. logement ***** Bonus: vous pourriez envisager succursale SBS, pour répondre à toutes vos ques-
^mr Le compte d'épargne logement ***** Bonus aujourd'hui d'acquérir une habitation d'une tions concernant le compte d'épargne logement
***• rapporte dès le début un Vi% d'intérêts de plus qualité appréciable. ***** Bonus. Apportez-lui, avant le 30 juin 1984,

qu'un livret d'épargne traditionnel. ce coupon qui vous permet de participer au
. Versements fr.60000.— tirage au sort de 250 abonnements à la revue

•*mr Bonus de financement supplémentaire de 1 % 3'/2% d'intérêts (intérêts composés) fr. 11 772.80 «Notre Foyer» ou «Dos Idéale Heim».
r *  accordé au début du financement, avec effet '/2% de bonus sur épargne fr. 1 874.65 «««77

rétroactif sur toute la période d'épargne. 1% de bonus de financement l ' " I

A 1= double bonus sur épargne) fr. 3749.30 Coupon pour informations et participation
-«Jjr La SBS garantit le financement hypothécaire aux _ . . , „ i. -7-70^-^ au tirage au sort.
A*V conditions usuelles. Capital et intérêts ,\ tr. 77 346.75 | je souhaite recevoir de plus amples informa- !

» •- • c , ,, , . . -i_ -i-I- i- -x I tions sur le compte d'épargne logement f
yJL- Plus tôt au but grâce au compte d'épargne loge- i>elon I objet et vos possibilités financières, ces . ***** Bonus SBS, sans engagement de ma I
J*V ment «Partenaires», compte d'appoint auquel tonds propres permettent d obtenir des part. J'envisage l'acquisition d'une habitation ,

parents, beaux-parents et autres proches peuvent ÏW?'h_e,?"es d "n m°ntant approximatif de I [̂ ,-̂ 116 dans un délai d'environ ans.
participer et offrant les mêmes conditions. fr. 310 000.- et d envisager un investissement . | |

. total d'environ fr. 390 000.-. ( Nom:_ prénom: |
'•sir*' Financement individualisé grâce à la diversité 1 . . |
M de l'offre hypothécaire de la SBS, hypothèque clé, Adresse: ¦ ! 

' par exemple. NPA/Localité: 

i Si le tirage au sort m'est favorable, .
je souhaite recevoir

_• _ . ,., , D Notre Foyer D Das Idéale Heim
va  ̂ Société de » -¦ „ rf i
Affl A www^w.w »-w

^ Pour participer au tirage au sort, vous pouvez ,

^*JfÇr Banque OUISSe aussi envoyer ce coupon à la:

Jj f̂fi g) SchWeiZer lSCher Société de Banque Suisse Diction Générale,
*^WW

NJ >̂ 1—. 1 • ' tpargne loqement Bonus, 4002 Baie. 1 ' ¦
MF Bankverein L_ I__ ?u

iïjpP]
^̂ a.i£§i IËÉi-;-:̂ «tt*Kaaaajat>. ^̂ H^̂ Fiavn 

¦aaaf «a» 

^̂ |

^
aaBBBBaH > . ; 

r:#:2* *M

fl ] j :¦¦ ¦-¦ - ¦¦¦ - «Maaaaal¦ ... ; fl H flI flaaa ?~rrz j ̂ ^̂ ^̂ ^ araw ¦

I j -—'- "' H

aB »̂i»r .. 
f̂l&Bfe^MWl

Prière de me faire parvenir votre
documentation:
D cuisinières à bois et combinées TIBA
D cuisinières à chauffage central TIBA

217/h

A envoyer à: TIBA SA, 4416 Bubendorf
âwmmwawwamiaimmamaaaamwA f

D 

Université de Neuchâtel

Faculté des lettres

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

prof esseur ordinaire
de langue et
littérature italiennes
à l'Université est mise au concours.

Entrée en fonction: octobre 1985
Charge: chaire complète
Traitement: légal
Obligations: légales

Les candidatures avec curriculum
vitae, liste des publications et réfé-
rences, doivent être adressées au
Département de l'Instruction publi-
que du Canton de Neuchâtel, Ser-
vice de l'enseignement universi-
taire. Château, CH-2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 octobre 1984.
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Décanat de la Faculté des lettres de
l'Université, avenue du 1er Mars
26, CH-2000 Neuchâtel. 28-119



M̂SSufsHÂGiM H ^aaflniT] I l  '^̂ »̂.
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Hflflfl 
HBL, M! flT iîHfl LV '̂!1rAk'jJS UIïn".i« da ";,1 "v "

/  ̂¦ -".-J aaa<aaBI aPaT» WaaaT f̂SHaaMttaMkfc» aWP^̂ aal aaBhgr̂ ffc»3»aV\

aaflflH BBflV

' Îs f̂l f̂lH APSaSOul

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦f ĴQ ĴCTflfljtl̂ afl^̂  ̂ i lfl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H fljr^ojfl ^̂ f̂lF̂ :̂ :?T> îi.y:,.;,,..,. ___—»—Mflflflfli flaYflEflaaflaT
¦; flaaaaafl̂ Ĥ Hl flri'¦' TIP̂ ^̂  . ¦ .'¦ ' ¦'¦' ¦¦'« ^H flaBBpflaaaflHvi

fl̂ HaaaaflE âi •aSalëf»*-*^  ̂ .'̂ *-'~ .4»'-̂ ?'- BflSËa^̂ ^̂ ^MflF t̂£S<?aflB V. «& '-^|

'flflflflflflflfl| ! é̂ t^̂ 'KfSwSW!!̂ *.!]*!**! ™aBâ ^S7a âWf'l«î J>BS* >̂' \ / o  ICf Q I I Q r aaaaaaaaaaaaaaaaaaH aEliflflflflflflflfll! vaiùocilul flHDaHHHflK 'fl f̂l^H campagnard Hflflal '
^̂^ H 

Salon rustique Prestolit
a^A f̂ f̂v 

N°W<*l£%é\ MSlflI j en chêne XQW» 1 1 UUU«T | SMÊSè \

¦̂ H Guéridon en ¦¦¦¦
fl f̂lH Chaise rustique chêne massif Chaise rustique Jaune, rouge &fl f̂l
^m 

[
paillée gQ_ 1 1  chevillé J0

O

_ | 

| 
(massif) gQ_ 

| |
vert . 

^Q_\ 
Ĵ

¦NMIIÛD OUVERT ¦¦ ¦ ¦flr *fl\ ¦ M M ^Fj ^W  DU lundi au samedi HH¦flflfl l Entre ORBE et YVERDON - Tél. 024 - 37 15 47 flflflfllI l  flflà ¦aaflflrfli ¦¦ ¦ sans interruption HflW^H J Ikll ¦! E. MATHOD: 9 h. à 20 ni
I l  flt f̂laVfla^  ̂¦ flLaaaflflfl Aini F- Q h à I Q h  BBBI Sortie de l'autoroute, zone industrielle - Tél. 025-26 17 06 r\l vJ LC. «7 11. a I O 11. fl^^H

j

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

r

Y®ÊÈk1$SL% sullââ ^1

TOR Uiv 27*
\' --- À̂ 'S&È Rollette déodorant 50ml 2. 75 .AWÊŴ P 40ml
Ŝ^ Ĥsïm 

00 ml- .68)

\\ifliml-4alIarS Schwarzkopf m̂* i|̂ |Hq^CTSchauma yoO
^̂ iCplUr  ̂ Shampooing JAWA WW 300 ml

fâSmCouche Ju«w
ŷ™jS**1 

\ Bain-douche-shampooing flfl f̂lr 300 m/

^ t̂PITRALOM S£0
^B K̂ f îlBjHBr 

Lotion après rasage flfl f̂l  ̂
700m/

P̂  ̂ cadonefc ¦̂ifta)
VJMJik Laque pour cheveux îflr r̂ 350 g

m
Sitku û £ÇO

Laque pour cheveux flfl f̂lr 360 g

7—â»~~~3!»r~7V 
\ *»VaatJSwaS\~N\ Lait démaquillant + tonique

\m\9L HiyEA QSO
\>Wiia -̂-ÈmN Como/ WkWW2x200ml
\ j «K.gjjgl ) lg/ 1100ml 2.12)

^m W*\~JL kll%#E ? aftffll a#fla#fll4'lBfl HIYEA 090^mBm 0s\IPJL'i®^̂ ^̂  

Huile 

P°ur le baln ^̂ ~ 250 
ml

ÎIIÉPANTENE 000
iSBaY L0„0» cap«re flr# 3ol/

fSl î vitalinc iaf JET
NA^ ĴJX^I Shampooing •fl f̂l^ 250 g

WË Ta* ? 20
srf&k'Â ** l '^ispraydéodoranf/Spraysec m*WWl25g/155g
>̂̂ \Wm -̂ i»»a«l QOOg 2.56/2.06)

Wè> ¦ . m̂%^flf<s««flJj^/ f̂l. /j— fllfll .AW At^^^pa îw
L \^âÂ^&Jfl\ Bain-douche JÊÊÊW 200 ml A



À VENDRE de par-
ticulier

Renault 5
automatique,
modèle 1980,
50 000 km., avec
4 pneus neige, soi-
gnée. Cause dou-
ble emploi.

p 039/28 65 12
de 19 h. à 20 h.

14043

andssmm

O**",¦ ¦¦ ¦• >* *««Jli» M aafl* I /M BL̂ ... .. \3Éf «aa. ̂ \ \ Saaflr«a ÛKStaaflL lMaKà3* aflaCaaPto flBP*"-*¦* \*S~V- aa^̂ aflk? .â̂ aT afluaT âflb aaaW flfl vB"**flaaV 
jflfl 

flfl ^̂ . afl ̂ flaVUââaaVflal kfl! B̂ ** aflP'̂ W* flfl flfl  ̂ WT ^̂ ~̂ .̂ aâââaaaaaaaa1" af^Lâ̂  ' ? ? â>»âa K*W  ̂*4aaWFT>a\ ,- à̂> ¦ W T̂P^nT^<laaaaaaaa> w aOT • " aY^â* T aa-taaaataaaaaB¦ \ V JfaVflr - "aaMÉa. -JÉâaaaflaaa aaaaaa aâ P.ar^. Wr»al WAW' aMEW flLJ f AM V v«aflVflfl  ̂1̂ A 
LaaV ¦ÉVflflaa l i .aaaaââ aafl

•k aWjl V~" ' J t̂3la P̂ '̂ ĵ^5flflflT »** LaVaaMaaataafl ^T l4 l  I l -̂fl à̂flaaaa laalaaaaaaaWa î *^̂ ^^̂

^ *i.*^â â̂* flfcaaaanraT^aav ^̂ "̂  ̂ ^̂ [a âm^Ca*  ̂ / '̂ i-âiaal â r̂ *̂7r
*J» «KSWaL^B âfaPPjalr' *k aaWaai aaT "* ' 

I ¦̂ •̂ ¦̂ "̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ •̂ •1"™ I ¦ ... â -H ¦ ^̂ ^a^̂ ^̂ ^t' Baafe^̂  ""̂ lls îaaïĤ 7̂7I I TaV aaa aaa B .. ^Eessaal Ssasï ^>£g8S§aBaal ssla^¦J ¦ . .. . -Ah . fSË!! S Î Hf I|rf .,-'/ fl I L,., .B a_^Jj îj a i im  [Blila ^̂aaWi^MM fT*^

Jouissez de vos belles journées d'été dans l'ambiance d'une laU ¦
<grill-party> sur votre balcon, au jardin ou en camping. Tout ce dont Gril à pied-cheminée
vous rêvez pour agrémenter vos grillades, vous le trouverez chez H 0 46 cm, pied cylindri-

rrflflilll ll' *f*^lmHP riPl I ' Tôle d'acier' broche et 2 grilles chromées: gril ver-
fl^P^W^aj|| i*i|yW '̂  ̂i tical 32 x 49 cm, réglable, gril horizontal 17 x 44 cm

.¦> •SM**,*9W*̂ ËI z/mÊk. Wk pouvant être installé à la verticale. Saucier en

¦ f f im Ë r ^L m ^L a m  mS m Ê̂Êam^amWam^am^am Ê̂mt^̂ m̂^mi m̂mmmmm'M^̂ '̂ m̂ ~7 ' A -fcDU.— oUilo ITlUlcUI.

WV^M l̂ vânl VaL̂ lr l̂ PI Charbon de bois Liquide
¦̂ •̂ ^̂  ̂ M mVrflflrflË ^NilS-* sac de 4kg 4.50 allume-feu

f "choque émalllée. I Jk/ S*". 4-50 Avive-braises 9.-
noire, grille chromée, ™ 

é̂ O» Cubes d'allumage Pinces â
avec récipient à cendres. V|CP 5009 ~*'® saucisses 2.50

Oui, à MIGROS
Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle

28-92

Vous avez un

VÉHICULE
i à vendre ?

Téléphonez au
025/77 29 07

-?CISV0««—

BusVW Pick- Up
79, 60 000 km.
Expertisé, état impec-
cable.

0 039/23 16 88.
91-460

:*° - S;
façades

' discrètes ¦

! rvinvlfti !
Le résultat pro-
I bant du progrès I
¦ technique, avec .i

les matériaux calo-
I rifugeants ¦ éprou- ¦
i vés comme ¦

FLUMROC etc.

pour maisons indi-
I viduelles et I
¦ immeubles ¦

La surface résis-
I tante aux intempé- I
| ries et de couleur |

durable est for-
I mée de grains ¦
| minéraux naturels |

de quartz, marbre, .
' granit, etc. Opti- ¦
| quement, Vinylit |
. ressemble au .
' crépi, avec des '
| surfaces planés et |
. plaisantes. .

Demandez la
I documentation I
• sans engagement •¦ rjnnpllag «

L-Robert 79
I La Chx-de-Fds I
, 0 (039) .
? '. 23 03 23
L J

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 m.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil.

iAcceptation des com-
'mandes j? (031)
43 19 71.

À VENDRE,

croiseur côtier

Ghibli 72
avec place à Portal-
ban. 4 couchettes,
coin cuisine, WC,
moteur, ber, prêt à
naviguer. Fr.
15 000.-

0 038/24 75 85,
le soir. 28-300 344

A vendre

Vespa
125
année 1964.
Prix: env. 400.—

g) 038/53 15 32
14018

Occasions
impeccables

VW Scirocco
mod. 82, GTI, rouge,

49 000 km.
mod. 82, GTI , argent,

30 000 km.
mod. 77, GLI,

gris-mét.,
75 000 km.

mod. 78. GLI, brune,
82 000 km.
mod. 78, GL,

brun-mét.,
74 000 km.

VW Passât
mod. 83, GL-5 aut.

40 000 km.
mod. 82, GL-5 S,

41 000 km.
mod. 82, GL-5 S,

28 000 km.
mod. 80, LX,
40 000 km.

mod. 80, GLS-5, aut..
32 000 km.

Passât
Variant

mod. 83, GL-5 E, aut.
30 000 km.

mod. 82, GL, aut.,
85 CV, 41 000 km.

mod.82, GL-5 S,
35 000 km.

Audi
100 CC, aut., 83,

argent, 25 000 km.
100 GL-5 E, aut., 80.
verte, 45 000 km.

200 Turbo, aut.. 82,
gris-mét., 72 000 km.

80 CD, 82, argent.
27 000 km.
80GLE. 82,
rouge-mét.
19 000 km.

80 GL, 82, vert-mét.
31 000 km.

Diverses
Citroën CX-GTI, 82,

bleu-mét. 60 000 km.
Mercedes 240 D, 82,

aut., orange,
75 000 km.

BMW 635 CSI. 81,
bleu-mét.,

71 000 km.
Renault Fuego GTX-2,

83, gris-mét.,
6 500 km.

Fiat 131 Car., 82,
rouge, 27 000 km.

Subaru 1800 4 WD,
81, argent,
43 000 km.

Opel Kadett, 1600
Irmscher, 82,

blanc-vert,
32 000 km.

Opel Kadett Berline,
82, aut., verte,
40 000 km.

Ford Escort 1,3, 83,
brune, 10 000 km.

Toutes les voitures
sont contrôlées

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

AMAG
BIENNE

à la nouvelle route de
Berne

Tél. 032/25 13 13
06-1487



du coup d'envoi au coup
de sifflet final ^̂ p̂
Pour être sûr de ne pas rater les Championnats W Hpl
d'Europe avec votre nouveau TV: venez nous M&w Ikvoir maintenant! Déjà aujourd'hui! Comme ça,  ̂

1 Bl
vous pourrez découvrir tranquillement tous les VHHLVavantages que vous offre Radio TV Steiner: les mm ^/ ^Knifprix à emporter, la location Système Steiner... - ' W*< «ByEt quel TV vous convient le mieux. M ... m^l MB/(Vous préférez chez vous? Téléphonez pour un ÈÊÊ^mW f Ŵ §

i.| » B 'B  Philips 26 CS 5570: TV couleur stéréo tous pro-
>IËr.rB ^v ¦"f 1̂  grammes PAL: Suisse et téléréseaux. Ecran 66 cm.
;i .  :: J» A 'pjSH** ¦ '.M; 90 sélections possibles. Système de haut-parleurs
filial et&V mWBÊ Hi-Q (pour HighQuality=Haute Qualité) 2xS5 Watts.

I * \0& l*fef ^° «vd-e «PlilP Télécommande à infrarouge. A emporter 2'550.-
» S*xv S J$fC &3* BIPll ou 94.-p. mois* tout compris, avec Tarif Dégressif

||||§| B rcfe\kC° Bill *5 mois ̂ fr™11101' Système Steiner.

VIDÉO-CLUB? **Sh&&̂  K|̂ S^LJE È
^
I^^^MAM

Renseignez-vous! XP*̂  .̂----aaaaaaaaaWraaaaaaaaaBaaaaaaaaaa»^

La Qualité des Services. La Qualité dés Prix.

k VOUS À
ĝggmmmgggmXK CHERCHEZ UN 

^̂ -a-a-̂ ^.̂ ^/ W VéHICULE m \
M W d'occasion? B m
H alors téléphonez ¥ au 025/77 29 07 1 à C I S V O I
H qui vous enverra le jour même la liste des véhicules disponibles, avec les indications suivan- B¦ tes : lieu de stationnement , numéro de téléphone, fiche technique complète et prix. ¦

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

Hffl CRÉDIT FONCIER
£±1J NEUCHÂTELOIS

La seule banque régionale du canton de Neuchâtel

ÉPARGNE LOGEMENT.
3/4 % D'INTÉRÊT EN PLUS

facilite l'accès à la
propriété privée

; -4

'auMkk" _J?^n-L ' ^̂ »jy**** '̂ l̂ B̂ NMp

GARANTIE DE L'OCTROI DE
VOS HYPOTHÈQUES

CONDITIONS SPÉCIALES
Vous souhaitez construire une maison familiale, acquérir un
appartement, alors n'attendez plus, demandez la brochure à nos
guichets.

Consultez-nous.
Siège : Place Pury 13 2001 Neuchâtel Tél. 038 / 21 31 71

Agences et bureaux dans tout le canton
28-277V /

-a fia •du coup d'envoi au coup
de sifflet final ^ ÎR}
«Repeat»* ^¦ÈT
C'répété autant de fois que vous le voulez!) ¦fe' : r fc»
Avec votre nouveau magnétoscope vidéo, m | M
vous enregistrez chaque but, chaque pé- ^, «||É» .
nalty, chaque passe. Et vous pouvezies àSË ^fc» Ê̂mm1- - "'̂  ¦- ¦'<¦
revoir quand vous le voulez. Même après & ^^ 

 ̂ ^Bles Championnats d'Europe! Venez choisir JLA É̂CTI J W/votre magnétoscope maintenant, c'est *wm&w& * ^- W !n.._ mieux! Vous avez le temps de découvrir Ji '-EfeL Y *¦ ^B8?
la bonne affaire, chez Radio TV Steiner. mm SMR|
Quand nous voyons-nous? ir ^ 1 ' * >

dAta% JVC HR-D 130:
.«»,,K«,sr.,«p f̂ela »« - ^sis le magnétoscope video couleur avec les touches-

m^kai ̂Lmw ¦ ¦ ' symboles (pratique et bon marché!). Charge-
. .._ m^P ^̂ âaaaaaaaaaaaaaaaaa 

ment 

frontal, UmeP 14 JOUTS, 1S Sélections pOS-
; ¦are LrTIa âfllïïrrMIIïïraaaaaaanaai I sibles, touche d'enregistrement rapide (OTR),

.̂ ,™^^^^^^Ŝ !̂ ^~ „ fl H - : ¦ télécommaxide.
j":- "TT'""' A ""& am "¦& ^"à< âm 7—m^^^M^^flT r^ Ttaus programmes Pal: à 

emporter 

1*790.-
4k • F* H ^̂ gmm\ ou 73.-p. mois* tout compris,

aB^^ffHf^'̂ ^WM^ avec Tarif Dégressif
mmÊÊKIÊimt1gil»»»m^mSmm ^^^^mw /̂ ^T^^  ̂ Tous programmes Pal et Secam:

y m \ WÊ SS r 7 ^m \  
à. emporter £'090.-

P̂SafTT ĵ^̂  ou 75.- p. mois* tout compris,
La Chaux-de-FondS V***  ̂ avec Tarif Dégressif
S3, avenue Léopold-Robert (sous les arcades) '5 mois minimum, Système Steiner. 

^
pour choisir chez vous: 039 283116 «a4 aW
Neuchâtel g ï ĵ |J CtJ VffCj I »H iQl Dfr -fa»
Rues de Seyon/Moulins 4 Ê̂ W

\ SI 
La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

A Aérodrome ^g
jÊS des ^v<fv
cEs Eplatures '®sS.

La Chaux-de-Fonds x N^
SAMEDI 26 MAI, dès 9 heures

DIMANCHE 27 MAI dès 10 heures

Journées de vols
en planeur et en hélicoptère

une fois par année, organisées par l'Aéro-Club des Montagnes neuchâteloi-
ses et l'aéroport

Hélicoptère à turbine JET RANGER ! ! ! usa:

HÔTEL DES BERGUES • GENÈVE

Vente de livres
aux enchères publiques
9 juin 1984
Importante bibliothèque napoléo-
nienne - livres précieux - littéra-
ture - sciences anciennes - voya-
ges - reliures - manuscrits - livres
illustrés modernes
Expert: M. Christian Galantaris
Huissier judiciaire: Me Jean Chris-
tin
Exposition: 7 et 8 juin 1984
Catalogue sur demande
ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus SA
2022 Bevaix, qj 038/46 16 09

87-141

comcfcdur /o I
cherche pour sa division ¦¦

®[p©CS©IP©CîQÛ B
2412 Le Col-des-Roches ¦¦
spécialisée dans la fabrication de pièces Kg»
céramique isolante et industrielle pour jJBJjj
usages techniques p£f

3-4 chauffeurs I
pour four continu H

— travail en équipes 3 X 8  (week-end BjS|
inclus) Kp

— postes à pourvoir dès le 1er août SB
1984 m

— mandat temporaire de 6 à 8 mois MëBê
— salaire en rapport. Primes d'équipe. 9S
Ce poste implique la surveillance du four, WÊÊ
le chargement et le déchargement de QB
gazettes. wLoÊ

S'adresser directement à SPECERAM, ÎSC0 039/32 13 13, pour rendez-vous. si se WÊÊ
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GRANDE
VENTE

DE MEUBLES D'OCCASION
À DES PRIX

ENCORE JAMAIS VUS !
10 parois murales à Fr. 280.-,
380.-, 480.-, etc.; 10 chambres à
coucher avec literie à Fr. 380.-,

| 480.-, etc.; un lit mural Fr. 350.-;
un combiné noyer Fr. 250.-; un
combiné noyer pyramide Fr. 280.-;
armoires 4 portes Fr. 180.-; un buf-
fet noyer Fr. 280.-; un buffet noyer
Fr. 170.-; 6 groupes tables et chai-
ses dès Fr. 150.-; Salon rustique
anglais Fr. 350.-; salon rouge/gris
Fr. 250.-; salon brun/or Fr. 90.-;
salon simili cuir Fr. 180.-; salon
simili beige Fr. 280.-; salon velours
gold Fr. 350.-; Salon canapé-lit Fr.
300.-; salon vert/or Fr. 150.-; salon
gris/ bleu Fr. 230.-; salon rouge-
/noir Fr. 350.-; salon transformable
vert/noir Fr. 250.-; salon transfor-
mable rouge/noir Fr. 180.-, etc.

Paiement comptant

S'adresser à Meublorama
Bôle/ NE

(près de la 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. 87-2800

2300 La Chaux-de-Fonds,
38, bd des Eplatures

cherche pour entrée immédiate

étampeurs qualifiés
or ou acier
Faire offres ou se présenter 38, bd des Eplatures,

| £7 039/25 11 51. 3347

Le nouveau programme
MIELLE de réfrigérateurs
et de congélateurs:
encore plus de contenance,

44-1625

La dimension invisible. Impressionnante, l'hygiène.
i Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs MIELE sont Les nouvelles techniques de construction permettent
I surtout imposants là où ça ne se voit pas: à l'intérieur. l'utilisation de revêtements intérieurs lisses, sans

Leur contenance est désormais plus grande, sans modi- joints ni arêtes. L'encrassage et les mauvaises odeurs
fier leur encombrement sont ainsi impossibles et l'entretien devient plus facile.

Impressionnante, l'économie. Impressionnants à découvrir,
Réfrigérer, congeler: avec MIELE, il faut de moins en CflCZ leS Spécialistes MIELE.
moins de courant électrique. Qu'ils remplacent des . , .,._. F . . . .
appareils récents ou de vieux «rossignols» dévoreurs Les affiS*ïl¥ ne se trouwent quf chez œ spécia"
d'énergie, les nouveaux MIELE joueront parfaitement listes MIELE. Là ou vous pouvez compter sur les con-

) le jeu de votre politique énergétique. sais de vrais professionnels.
Nous vous invitons à y dfcouvnr le nouveau pro-

Impressionnant. gramme de réfrigérateurs et de congélateurs MIELE
, - ". . - .». Dans tout ce qu'il a d'impressionnant *?»le choix des modèles. _ _  + ;<&*

Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs MIELE ^Bffl I 11 .El -fc \ \  M Bfc**  ̂*; s'adaptent au millimètre près à n'importe quel agence- JL ?JHL-, mWL^^  ̂
JHL^C^ 

* *
. ment de cuisina MIELE SA, Limmatstrasse 4,8957 Spreitenbach, Tél. 056/70 21U

Petite usine cher-
che

décolleteuses
7 à 15 mm., étal
de marche. Reven-
deurs s'abstenir.

Téléphone
038/33 65 44

Nous recrutons un

monteur
-électricien
intéressé au montage, câblage et éventuellement au
dépannage de machines et d'installations servant à
notre production.

Vous possédez:
— le CFC de monteur-électricien , ainsi qu'une pre-

mière expérience professionnelle
— le désir d'acquérir ou de parfaire des connaissan-

ces en électronique industrielle

Nous offrons:
— une ambiance de travail agréable
— des travaux variés j

. — une formation intéressante
— des prestations sociales d'une grande entreprise

Merci d'adresser au plus vite vos curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, au service du per-
sonnel. 6-17023

Te [c-l l v£j

Ŵ & :  ' ' '«y

A Genève, Atelier
cherche
graveur et sertisseur
éventuellement mi-
temps.
Ecrire sous chiffre
200-1814 à Assa
Annonces Suisses SA,
1211 Genève 4.

Je cherche un

GARAGE
à proximité de la
Paix du Soir.

<P 039/23 29 14.
14132

Personne figées, ceci
vous concerne:
j'échange mon très
confortable et spa-
cieux APPARTE-
MENT de 94 m*,
très ensoleillé, vue,
charges raisonnables,
cave, place de parc à
La Chaux-de-Fonds,
contre villa familiale
(même ville). A visiter
avant de renoncer.
Ecrire sous chiffre 22-
970 078 à PUBLICI-
TAS. 1400 Yverdon.

Un optimum de confort, d'ampleur
- et de dynamisme: 1-6 Injection!

/  JSM ëtm ftH Va afePl swaaVaaVa\ THA ^̂ BB. '

^A K̂SJSSSSJK —W' ff BK|H ¦ail iBfea , ^^'* -'«»̂ ^̂ «*Jfc^-*¦**- , •«PB x̂^S^̂ ^SWiflaizr***»**̂  ̂ t j ^ÔÊ SÊ K S^x S ^ ^S S SP '¦:¦.-;:::>:> ^
K ->:: ¦:•» ¦¦ ':. '' ''"'lHW't'-:aTaTffn̂ Ti'ffTrH âaaal ^BK>NB.aaw^WJJ? &&$$&?$%&*?*&'& ¦ . .jf 'm' '* ¦

Ê̂ Wm ^̂ ^^^^aafciay , . I| r. HBS.ML^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ gBB^̂ WWWWWP â̂^̂ gg^SS 7 aaaâââaaaaaaaâaal WT

IB La Ford Orion Injection vous garantit des per- à injection); amortisseurs à gaz, boîte à 5 vites- Votre Ford Orion sur mesure! ygË
!̂ H formances vraiment convaincantes: ses 105 ses et pneus extra-larges (les compléments op- Modèle Moteur iw/cii Prix— US¦B ch la propulsent en 9,6 s de 0 à 100 km/h et sa timaux du brio); ample habitacle pour 5 adultes , „,„„„„„„¦, 1Rirw, ^7̂  1A0

^n H»
H vitesse maximale de 186 km/h atteste d'im- etvaste coffre variable (voilà pourquoi l'Orion est ^

nouveau) 
^£ 

2££| £|2£: ¦¦
^m pressionnantes réserves. Mais l'Orion Injec- si compacte et si hospitalière!). Sans oublier le 2t L5JH5 BËiZl 1ë°ë°C |H
^H «on offre bien d'autres atouts. Un test vous en luxueux équipement Injection oui parfait injection (nouveau) I.BICVH 77/105 17500.- ^m

I Car Ford a doté l'Orion d'un généreux équipe- montre numérique multifonclionnelle, volant Financement et leasing avantageux par Ford crédit. Il
M (la base d'un confort routier exemplaire); injec- routières, coffredéverrouillableélectriquement- FORD ORION. ^kt^3Ê  ̂̂H
H| gage de puissance et de sobriété pour la version Ford Orion Injection: le brio se rend utile! L'dgréltl6llt S6 fetld lltllc ^B

¦pp. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <p (039) 26 81 81 • Av. Léopold-Robert 92

GARAGE C t̂W Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11,^? (038) 25 83 01

DES ^^È 
ROIS SA Le Locle: 

Rue 
de France 51, fj (039) 31 24 31

\jjjjjgjj0r Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger. route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:
Garage Nappez frères - La Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier:
Garage Mérija SA, J. Dellenbach/ J.J. Furrer, Châtillon 24.

AVIS
Dès maintenant

M. Ronald Bracco
ne reconnaît plus les dettes
de Mme Ida Bracco-Grob 1406s

Responsable d'usinage
QUALIFIÉ

ayant le sens des responsabilités et
expérimenté dans la boîte de mon-
tre or, métal, acier, cherche pour
date à convenir, changement de
situation.
Ecrire sous chiffre 200-1815.
Assa, Annonces Suisses SA,

! 1211 Genève 4



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 Domdi-
dier (FR). 18.05 Journal. 18.15
Actualités régionales. 1855 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 de nuit. 22.40 Les trois aveu-
gles de Compiègne, de Cortebàrbe.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque class. 12.55 Les concerts. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 Rock line. 18.10 Jazz.
18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Orch. de Chambre de Lausanne '
et Mariaha Sirbu, violoniste: oeuvres
de Mozart: Adagio et fugue, Séré-
nade, Symphonie concertante. Post-
lude. 22.30 Journal. 22.40 Les deux
Nords. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Musique. 15.10 Lecture. 1550
Pour les malades. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Musique. 2.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique de notre temps. 14.05 RSR
2. 16,00 Feuilleton. 16.30 Musique.
17.50 Italien; romanche, 18.30 Actua-
lité. 19.15 Touristorama. 19.30 Cul-
ture. 20.15 Passage 2: Portrait de
Marguerite Duras. 22.30 Lecture.
23.00 DRS 3.

12.05 A. Ruiz-Pipo, piano: pages de
Soler, Larranaga, Nebra, Del Adalid,
Brull, etc. 13.32 Les chants de la
terre. 14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Après-midi des musiciens: Musique
ancienne d'aujourd'hui. 18.05
L'imprévu. 18.30 Actualité lyrique.
19.00 Jazz. 19.30 Le clavier bien tem-
péré. 20.00 Semaines Mozart. 20.20
Orchestre symphonique du SWF:
pages de Haydn, Mozart, Nielsen.
22.20-2.00 Les soirées de France-
Musique: Clin d'oeil.

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: jazz à Avi-
gnon. 16.03 C.R.P.L.F. 16.33 Rencon-
tres de Robinson. 18.30 Feuilleton:
Marthe, de V. Feyder. 19.00 Maga-
zine. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par G. Leclère, avec
le Professeur Auger. 20.00 Enjeux
internationaux. 20.30 Li-Po ou la
poésie chinoise. 21.50 Musique: jazz à
Avignon: création pour sextet. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

3
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
Vingt-quatre heures avec le cirque
Knie. La vie cachée de notre grand
cirque national jusqu'à 19 h. 30.

12.00 Midi-public
13.25 La Couronne du Diable

Un Evénement imprévu
14.20 Ciao ! Musicalmente
15.15 L'aventure de la vie

L'eau vivante
16.10 Vision 2: Vespérales

«Ce que je crois...»
16.20 Zoom sur les bêtes libres
16.45 Grosso modo

Film réalisé par Marie-Hélène
Massin. Il y a la race des gros,
des ronds, des obèses, qu'on a
subdivisés dans des catégories
encore plus subtiles, ainsi plus
moyen de se tromper, plus
d'étonnement, plus de gêne:
c'est un gros

1755 Flashjazz
Pop music avec Johnny Winter

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7.» Babibouchettes
18J0 3,2,1... Contact

Forces (4)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (104)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Tell quel: «Désolé, vous êtes

trop âgée, Mme Dubuis...»
1928. C'est l'année de naissance de

Marcelle Dubuis; c'est aussi la source de
ses ennuis actuels. «Vous savez, quand
un employeur voit écrit dans un curricu-
lum vitae 1928 comme date de naissance,
il f e r m e  tout de suite le dossier et passe à
autre chose». Cela, c'est une agence de
placement qui le dit, reprise en choeur
par toutes ses collègues. Cinquante-six
ans, donc, comptable, au chômage
depuis un an et demi à la suite de la fail-
lite frauduleuse de la société commercial
qui l'employait, Marcelle Dubuis a tout
essayé pour retrouver un emploi.

20.40 La grande
chance

4e émission, en direct de
Domdidier avec: Bernard

- Patrick Chambaz (Vaud).
- Gérard Comment dit
Corné (Jura). - Majo Bae-
riswvl (Genève). - Charly
Pantillon (Neuchâtel). -
Bernard Veuillez (Valais).
- I A: groupe Isis (Fri-
bourg). La chorale ta Vil-
lunelle et en vedette Yves
Dutei l, Cabaret Cbaud 7.

» M ' V " "¦
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22.10 Téléjournal
22.25 La Tragédie des Sofas

• Adaptation dramatique d'un
événement historique par le
Théâtre national de la Côte
d'Ivoire

C— El
1150 Vision plus
11.50 100e de La «Maison de TF1
12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
Avec Chantai Goya

13.00 Actualités

14.00 Los Angeles Années 30
Les Jeux étaient faits. Série en
13 épisodes d'Allan Raisner.
Avec Wayne Rogers

14.55 Temps libres
La danse

17.00 Destination... France
' Les Pyrénées atlantiques

1755 Le village dans les nuages
Korlak a trouvé un Producteur
- Le Petit Jour: La Faim et les
Moyens

17.45 Cher Inspecteur
8 et fin. Une Curieuse Petite
Amie. Séria Avec Ron Moody

18.15 Presse-citron
1855 Microludic

18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales *
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 Formule 1
Em^>isîaa:',:',

¦, !tW! \': TWHSÎW*!̂ ;
Avec: Jacques Villeret,
Mireille Mathieu, Fran-
çoise Hardy, Jacques
Dutronc. Jane Birkin.
Louis Chédid, Alain Sou-!
chon, Gilles Langoureou,
Murray Head, Marie-
Christine Débourse - Ch.
de Turckeitn, C. Clavier -
Thierry làenoitte»" ¦

i:;:::::::::::::::::::::.:::::::!:::::i:::: nMH:::::i:::::::::::
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21.50 Haroun Tazieff raconte «sa
Terre»
7 et fin. Haroun Tazieff et les
volcans

22.45 Corde raide, piano volant
Avec: Philippe Petit - Jacques
Higelin - Le Quatuor de saxo-
phones Jean-Louis Chautemps

23.30 Actualités

HIMWJUI . .igur
aaaaaaaaaaaaaa aaaaTJaTJMaaaa ^

1350 Tennis
16.35 Vorhang auf, Film ab

Film de Douglas Sirk, avec Linda
Darnell

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Fluchtpunkt Las Vegas

Film de Richard Lang (1980), avec
David Janssen

21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
2355 Joachim Fuchsberger...

reçoit Max Grundig
0.10 Das susse linke Leben

Série de Robert Knights
1.00 Téléjournal

UgjjgjL̂ —_
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Gérard Hernandez - Les
Gibson Brothers

12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Ligne de Conduite (9)

Avec: Blanche Ravalée - Jac-
ques Rosny

13.50 Aujourd'hui la vie
Spécial cinéma

14.55 Vegas
13. et fin. Plaie d'Argent est
mortelle. Avec Robert Urich

15.45 Moi... je
16.45 Itinéraires

Nouvelle-Guinée: Les char-
meurs de requins

17.45 Récré A2
Emilie: Emilie joue à Cache-
Cache - Le Petit Echo de la
Forêt: L'Alphabet

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvar
20.00 Le journal
20.35 Les Cerf s-volants

La Raison de Vivre. Avec: Anne
Gautier - Jacques Penot - Rosy
Varte

21.40 Apostrophes
De la maladie considérée
comme un des beaux-arts

22.55 Edition de la nuit
|!.!!!:.!:::7:7V!::!!:.̂ ?ï?????ï^^????r?:'!' 1 :P-  ̂V'TTV . "™ |
Oîné-eluh:
Le cinéma dan» l'histoire

23. ' Les
Bou] • eaux
meurent

Avec: Brian Donlevy -
Anna Lee - Walter Bren-
nan

En 1942, à Prague. Après avoir
abattu Heydrich, «protecteur du
Reich» en Bohème-Moravie, un
'p a t r i o t e  échappe à la Gestapo tandis
que la résistance tchèque s'organise.

aaaaaaaa^̂ aaaaaaaaaaaaaaa a-̂ "-"» ¦
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16.00 Informations
16.05 Pinnwand
1650 Pfiff !
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Brigitte et son cuisinier
1850 Pat et Patachon
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick

Un Mauvais Voyage vers Rome
21.15 Zelleriesalat

Des Stations dans une Vie mouve-
mentée de Filou

21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
23.00 Duddy will hoch hinaus

Film de Ted Kotcheff (1974), avec
Richard Dreyfuss

0.55 Informations

¦jM- E U
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19J5 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget en Malaisie (5)
20.05 Jeux de 20 heures '

20.35 Vendredi
Magazine d'information.
Grand Public: Ils auront
80 ans en l'an 2000. En
direct d'un lycée greno-
blois

22.35 Soir 3
22.55 Dernier vol de synthèse
23.15 Prélude à la nuit

Orchestre philharmonique de
Berlin, dir. H. von Karajan:
Ouverture de Guillaume Tell,
Rossini

BV3TTT9SRaaaaaaaaataal TT LWWI <k 7̂
8.45 TV scolaire

Naissance d'un journal d'écolier
9.15 Biologie (2)

945 Cours de formation
Echecs pour chacun
10.00 Hablamos espanol

10.30 TV scolaire
Géographie
11.00 Le choix d'une profession

17.00 Fass
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Incroyable, mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Julio à Rio
20.55 Rundschau
2145 Téléjournal
21.55 Jagd nach Millionen

Film de Robert Rossen (1947),
avec John Garf ield, Lili Palmer

23.40 Téléjournal

pEHIiZEB BiÉ^rVA!-:!
9.00 TV scolaire

Comment, quand et pourquoi Bel-
linzone devint tessinoise

15.45 Cyclisme
Tour d'Italie: Policoro Lido -
Agropoli

16.50 Revoyons-les ensemble:
Films et comédies du vendredi
Il Nonno adottivo
Film, avec Martin Balsam

18.00 Le Seigneur des Monts géants
Giuseppe le Cordonnier Malan-
drin. Série

18.15 La Guerre de Tom Grattan
Le Héros

18.45 Téléjournal
18.50 Lemonde où nous vivons
19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter '
21.45 Duke Ellington

A l'occasion du 10e anniversaire de
sa mort

22.10 Téléjournal
2250 Malù Donna

Trop tard, trop vite. Série
23.05 Téléjournal

A PROPOS

Cinéma:
deux bonnes
surprises
Le grand paysage
d'Alexis Droeven

C'est un f i lm de fiction (TVR I
17 mai I nocturne), d'un réalisa-
teur belge resté confidentiel — et ce
ne fut  pas le Grand Prix de
Locarno en 1975, avec «Le f i l s
d'Amr est mort» qui l'avait sorti de
la confidence. Voici une totale fic-
tion, jouée par Nicole Garcia (Eli-
sabeth), Maurice Garrel (Alexis),
Jerzy Radziwilowcisz (Jean-
Pierre, son fils), paysans pourtant
plus les uns que les autres. A la
mort du père Alexis, dont les éta- '
pes de l'existence vont revivre sur
l 'écran, Jean-Pierre s'interroge:
faut-il reprendre l'exploitation
familiale ? I l y a  les règles du Mar-
ché commun agricole, le syndica-
lisme, les coopératives fruitières, la
minorité francophone dans une
Communauté flamande et bien
d'autres éléments.

Et la fiction s'oublie quand se
crée l 'illusion de la documentation
plausible; à se croire en une toute
autre approche du problème, celle
de Rouquier dans l'ancien «Karre-
bique» et le nouveau «Biquefarre» ,
remarque essentielle qui doit souli-
gner la réussite d 'Adrian, en un
fi lm hautement littéraire (les let-
tres échangées entre Jean-Pierre
et Elisabeth), avec des comédiens
de race et la realité incarnée quoi-
que réinventée.

Splendide...

Sergio Leone
H est puissant, énorme, barbu,

parle fort mal le français avec des
traductions maladroites: Clint
Eastwood, il l'a «usé» quand il
pensait probablement «utilisé».
Mais il n'y  a aucune ironie dans le
fait de souligner cette maladresse
de vocabulaire qui en devient lap-
sus freudien.

Leone est l 'inventeur du «wes-
tern-spaghetti» -et le vocabulaire
n'est jamais innocent qui témoigne
ici d'un certain mépris. Déplacé, il
est vrai. Ce fameux «Pour une poi-
gnée de dollars» ou ceux depuis (je
ne sais plus), Leone est allé le cher-
cher dans un fi lm japonais de
Kurosawa, «Joyinho», et il l'a
adapté à l 'Amérique avec l'esprit
d'un arlequin qui serait sorti de
chez Goldoni.

Mais le temps est venu de
l'admiration, avec effet rétroactif,
pour l'humour et la précision des
détails du «Colosse de Rhodes».
Voici Leone au Panthéon des
auteurs de génie, puisque «Il était
une fois en Amérique» est accueilli
partout comme un f i lm imposant,
immense, important (donc y  com-
pris à «Spécial cinéma» qui ne
recule devant aucune vague). Et
tant mieux pour ce prochain, triom-
phe du cinéma-spectacle.

Freddy Landry
;

I SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

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. 10.30 Le kiosque à musi-
que, à Fleurier, 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 Expositions. 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 Frédéric U, Tartini,
Bach, Piazza, Vanhal, Boieldieu,
Rosetti, Bellini , Kozeluch, Schubert,
Liszt, Weber, Kreisler et Sibelius.
9.00 Aula. 10.00 Théâtre. 11.30 Musi-
que. 12.00 Emission en romanche.

Infos à 7.00, 9.00, 11.00, 19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Dis-moi qui tu chantes. 7.03
Avis.de recherche: pages de Enesco,
Brown, traditionnel russe Kastalsky,
Gretchaninov, Schmitt. 9.10-1.00 Les
provinciales: Radio-Alsace. 10.00
Radio-Centre-Tours. 11.05 Fréquence
Nord: Journées nationales de l'orgue:
Concert en hommage à Pierre Coche-
reau. '< *

7.02 Parlera régionaux. 7.30 Maga-
zine. 7.45 Entretien. 8.00 Les chemins
de la connaissance: Histoire de rire.
8.30 84... 2000 Comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain, par J.
Yanowski. 9.05 Les matinées' de
France-Culture: Le monde contem-
porain, par J. de Béer et F. Crémieux.
10.30 Démarches. 10.50 Musique.
11.30 La matière de Bretagne: Un
foisonnement de perspectives.

i
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