
sa
Nord des Alpes: le temps sera varia-

ble, souvent nuageux. Quelques éclaircies
pourront se développer en plaine l'après-
midi tandis que les averses persisteront
dans les Préalpes, sous forme de neige
au-dessus de 500 à 800 mètres. Les vents
souffleront d'ouest à nord-ouest, modé-
rés à forts en montagne.

Sud des Alpes: le temps s'éclaircira et
la journée sera assez ensoleillée.

Evolution probable: au nord, samedi
passagèrement ensoleillé et température
en hausse. Dimanche, nouvelle aggrava-
tion, temps souvent très nuageux et
quelques précipitations.

Vendredi 3 mai 1985
18e semaine, 123e jour
Fêtes à souhaiter: Jacky, James, Jim

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 14 6 h. 12
Coucher du soleil 20 h. 45 20 h. 46
Lever de la lune 19 h. 11 20 h. 38
Coucher de la lune 5 h. 39 6 h. 02
PL 21 h. 53

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,73 m. 750,85 m.
Lac de Neuchâtel — 429,47 m.

météo

Il n'y a pas eu de miracle pour les «loups» hier à Moscou. La tactique de
Wolfisberg (à gauche) a complètement échoué. Un sec 4 à 0 est venu

sanctionner une partie où les Suisses ont fait pâle figure!
• Lire les commentaires de notre envoyé spécial

Laurent GUYOT en page 14
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La France et l'Italie se trouvent
seules des sept grands pays indus-
tiels, avant même l'ouverture offi-
cielle du Sommet de Bonn, à poser
des conditions aux négociations
commerciales internationales sou-
haitées dès 1986 par le président
américain Ronald Reagan.

Après le Japon, le Canada et la
Grande-Bretagne , la RFA a apporté
hier son appui à la demande améri-
caine de réunion l'an prochain du
GATT (Accords généraux sur le com-
merce et les tarifs douaniers) qui
constitue une des toutes premières
priorités du président Reagan à
Bonn et le principal enjeu économi-
que du Sommet des Sept.

Le chancelier allemand Helmut Kohi
est tombé d'accord avec le président
américain sur la nécessité de convoquer
«le plus tôt possible» une telle rencontre
et «le mieux» serait qu'elle commence
«au début de 1986», a déclaré le porte-
parole du gouvernement allemand Peter
Boenisch.

Le porte-parole n'a fait à aucun
moment référence aux discussions moné-
taires approfondies - notamment sur la
question brûlante de l'instabilité du dol-
lar - qui devraient, pour la France et
plusieurs responsables de la Com-
munauté européenne, accompagner un
nouvel abaissement des barrières com-
merciales.

Signe supplémentaire de l'isolement

L'index accusateur..! «Une entrave à ma proposition de réunion du GATT l'année
prochaine», semble ironiser Ronald Reagan à l 'encontre de François Mitterrand.

(Bélino AP)
de la France, le premier ministre britan-
nique Margaret Thatcher a clairement
rejeté, avant son départ pour Bonn,
l'idée d'une réforme du système mdpé-
taire international que le président
François Mitterrand doit défendre au
Sommet.

«Quand les gens ne savent pas quoi
faire à propos de quelque chose, ils pro-
posent la tenue d'une conférence. Ce
n'est pas vraiment constructif. C'est un
aveu d'échec», a affirmé Mme Margaret
Thatcher dans une interview au quoti-
dien américain des milieux d'affaires
«Wall Street Journal».

La France se retrouve ainsi en position
difficile sur un des projets internatio-
naux les plus chers à M. François Mitter-
rand. ?- Page 2
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Rebecca Quijano, témoin oculaire... Une reconstitution, hier a Manille, sans
équivoque. (Bélino Keystone)

Mlle Rebecca Quijano, témoin capital
dans le procès des assassins présumes de
Benigno Aquino, a déclaré hier devant la
Cour qu'elle avait vu un soldat en uni-
forme tirer sur le leader de l'opposition
philippine, lors de son retour d'exil des
Etats-Unis le 21 août 1983.

Mlle Quijano, qui avait déjà déposé
sous serment au cours de l'instruction, a
confirmé avoir vu un soldat pointer un
pistolet sur le cou de M. Aquino en haut
de la passerelle de l'avion, à l'aéroport de
Manille, avant d'entendre un coup de
feu.

Cette élégante femme d'affaires de 32
ans, qui est le premier témoin oculaire
direct du meurtre à déposer, voyageait à
bord du même appareil que M. Aquino.
Elle a déclaré que trois soldats ont péné-
tré dans l'avion après l'atterrissage afin
d'escorter le chef de l'opposition lors de
la sortie. Alors qu'elle emboîtait le pas
au petit groupe, un homme en chemise
blanche qu'elle ne connaissait pas lui a
bloqué le passage puis l'a dirigée vers
une fenêtre située dans la section des
premières classes.

Elle a affirmé ensuite avoir vu l'un des
trois soldats, placé derrière M. Aquino
au moment où il commençait à descen-
dre la passerelle, pointer une arme sur le
cou du leader de l'opposition alors
qu'elle entendait «simultanément» un
coup de feu. (ats, afp)

Le témoin oculaire raconte

..®.
// est évident que si un jour M.

Reagan veut visiter un cimetière
au Nicaragua il ne peut pas f aire la
f ine bouche pour quelques «SS»
enterrés à Bitburg».

Quelle diff érence entre l'élite du
nazisme et les hommes en armes au
Nicaragua, soldés par les Somoza
entre 1938 et 1979, de p è r e  en f i l a
avec quelques interruptions dues à
des insurrections, émeutes et
autres révoltes ?

Ap r è s  21 années d'occupation
américaine, de 1912 à 1933, le chef
de la résistance, le général César
Sandino sera assassiné. Et Tacbo
Somoza prend le pouvoir en 1936
avec la bénédiction de Washington.
A son tour il est assassiné, en 1956,
vengeance d'un partisan de San-
dino. Son f i l s, Luis Somoza, lui suc-
cède jusqu'en 1963. Il avait hérité
des 150 millions de dollars que son
papa avait tranquillement puisés
dans les caisses de l'Etat, arrondis
de quelques bakebiebes améri-
cains.

En 1967, son f r è r e, Tacbito So-
moza est au pouvoir, il y  reste jus-
qu'en 1972. Il «prête» alors le pou-
voir à une junte pour 30 mois.

En 1972, la veille de Noël, la terre
aux 25 volcans tremble. Managua,
la capitale est détruite. On dénom-
bre plus de 6000 morts et 20.000
blessés.

Les secours internationaux af -
f luent: 800 millions de dollars», que
Tacbito Somoza détourne.

La situation au Nicaragua est
tragique. Alors reprennent les
émeutes, les révoltes, les proclama-
tions d'état de siège.

Somoza, prudent, émigré aux
Etats-Unis et s'installe en Floride,
à Miami avec 600 millions de dol-
lars, laissant derrière lui un règne
qui a f a i t  40.000 morts et 150.000
blessés, une économie en ruine,
plusieurs villes détruites.

B f aut rebâtir, réorganiser. On
nationalise les banques, puis
d'autres secteurs. Les Américains
ne contrôlent plus le virage à gau-
che.

Tout de même, depuis 1912, Us
auraient eu le temps».

Et les voici à répéter l'erreur
f a i t e  à Cuba: Us rompent, Us instal-
lent un blocus économique.

En 1984, le Nicaragua a exporté
pour 220 millions de dollars de pro-
duits agricoles, bananes, caf é ,
agrumes, aux USA contre 110 mil-
lions d'achats en Amérique. Ba-
lance très positive donc et le Nica-
ragua en a besoin étant déjà ins-
tallé dans une économie de survie.

Que le Nicaragua cherche à Mos-
cou ce qu'il ne trouve plus à Wash-
ington semble entrer dans une cer '
taine logique: l'URSS a tout f ait
pour cela, pour f aire céder les
Américains dans leur zone d'in-
f luence, et installer en Amérique
centrale les conditions d'un dés-
équilibre qui f era tache d'huile.

Cela ira vite car désormais la
f amine au Nicaragua est d'origine
américaine disent les agents com-
munistes.

Il est vrai que depuis 1912...
GU BAILLOD

Un embargo
pro-soviétique



Recherche d autres débouchés
Après les sanctions américaines contre le Nicaragua

Le Nicaragua va rechercher de nouveaux débouchés pour ses produits
d'exportation après l'embargo décidé par Washington, a annoncé mercredi à
Managua M. Sergio Ramirez, vice-président nicaraguayen. Lors d'une
conférence de presse, U a précisé que les premières priorités étaient de trou-
ver de nouveaux marchés pour la viande, les produits de la mer, les bananes

et le tabac.

Le secteur pnvé sera le premier touché
par les sanctions américaines, a dit M.
Ramirez, car les sociétés industrielles
nicaraguayennes ne pourront plus ache-
ter des pièces détachées pour l'entretien
des machines. Les agriculteurs ne pour-
ront plus se procurer les pesticides et les
engrais nécessaires à la production du
café, du coton et des autres produits
agricoles destinés à l'exportation, a-t-il
précisé.

Les relations commerciales entre les
Etats-Unis et le Nicaragua ont décliné
peu à peu depuis l'arrivée au pouvoir des
sandinistes à Managa en 1979. En 1980,
les exportations vers les Etats-Unis
atteignaient 179 millions de dollars
(environ 470 millions de francs), alors
que les importations étaient de 243 mil-
lions de dollars. De 1980 à 1984, ces
exportations sont tombées à 60 millions
de dollars et les importations à 120 mil-
lions, selon les chiffres officiels publiés à
Managua.

Devant cette situation, le Nicaragua a
cherché à diversifier ses marchés. Selon
les sandinistes, la plupart des 400 mil-
lions de dollars qu'ont rapporté l'an der-
nier les exportations provenaient
d'Europe, de Cuba et d'Amérique latine.

Les leaders de l'opposition nicara-

guayenne font porter la responsabilité de
la situation sur les dirigeants sandinis-
tes, et reprochent notamment au prési-
dent Daniel Ortega sa tournée en
Europe de l'Est. «Tout cela, c'est de la
faute du gouvernement qui s'aligne sur
le bloc soviétique, a estimé M Agustin
Jarquin chef du parti chrétien-social,
membre de la coordination démocrati-
que alliance qui a boycotté les élections
générales l'an dernier.

«UN ACTE DE GUERRE»
Pour le ministre nicaraguayen du com-

merce extérieur, l'embargo commercial
décidé par les Etats-Unis contre son
pays constitue «une acte de guerre». M.
Alejandro Martinez, qui prenait la
parole mercredi devant le Common-
wealth Club de San Francisco, est ferme-
ment convaincu que cette décision se
retournera contre ses auteurs.

«Les intérêts américains seront tou-
chés autant que les nôtres», et notam-
ment l'économie de la Californie, qui
importe traditonnellement des bananes
du Nicaragua. De son côté, le comman-
dant Ortega, qui vient de se rendre à
Moscou et Belgrade, a qualifié hier, dans
la capitale yougoslave, de «grave» la
situation dans son pays après cette déci-
sion, d'autant plus a-t-il dit, que cette
mesure «sera probablement accompa-
gnée d'actions militaires».

DEVANT LA COUR
INTERNATIONALE

Le Nicaragua compte inclure
l'embargo commercial dans sa plainte
contre les Etats-Unis auprès de la Cour
internationale de justice.

Pour sa part le président Reagan a
déclaré hier à Bonn qu'il ne reconnaî-
trait pas la juridiction de la Cour inter-
nationale de justice de La Haye. «Cela
ne changera rien. Nous allons appliquer
les sanctions», a déclaré M. Reagan à des
journalistes qui l'interrogeaient sur
l'intention de Managua.

(ats, reuter, afp, ap)

Mort
entre deux

3
Ethiopie

Pavé dans la mare.
Plus exactement, dans le bour-

bier de la f amine chronique et de
l'aide humanitaire. Le «Was-
hington Post» l'aff irmait mer-
credi: les autorités éthiopiennes
ont évacué de f orce, puis intégra-
lement détruit le camp d'Ibnet le
plus grand du pays. Les 57.000
réf ugiés de la f a i m  qu'U abritait
ont été expulsés vers leurs
régions d'origine, â plusieurs
jours de marche.

Chemins de poussière et de
misère. Une sentence de mort,
selon plusieurs estimations, pour
une bonne moitié d'entre eux.

Le Parti des travailleurs éthio-
piens - parti unique - en est l'exé-
cuteur. Justif ication: surpopula-
tion et risques d'épidémie.

Mais surtout, il dément avoir
usé de la contrainte pour condam-
ner les bordes f améliques, préci-
sant qu'eUes avaient librement et
volontairement choisi de parcou-
rir quelque dizaines de kilomètres
(au moins) pour rejoindre leurs
villages.

Des réf ugiés qui, en d'autres
ternies, ont choisi le salut de la
mort sur les pistes contre le néant
de la survie dans le camp».

Face aux explications off iciel-
les, conf uses , un démenti. L'Orga-
nisation des Nations Unies a con-
f irmé hier l'évacuation f orcée
d'Ibnet Dans des conditions qua-
lif iées d'«inacceptables»: l'armée
éthiopienne a largement rentabi-
lisé les pouvoirs dont eUe est ins-
truite. A grands f rais.

Une accusation en béton que
ceUe de l'ONU.

Soulevant une f ois de plus
l'éternel problème de l'aide f our-
nie par bon nombre de nations
aux pays f rappés dans leur chair
par une catastrophe naturelle,
aux pays en voie de dévelope-
ment

Ibnet était géré en commun par
les autorités éthiopiennes d'une
part, et quatre organisations
humanitaires d'autre part

Gestion commune, décisions
communes. D'autant que le f inan-
cement de ce camp, son inf ras-
tructure médicale et d'aide ali-
mentaire ont trouvé leur source
dans les organisations humanitai-
res, dans les pays qui y  ont injecté
de l'argent

Le problème n'est pas nouveau.
De somptueuses images circu-
laient déjà l'année dernière. Sur
les docks d'un port éthiopien, plu-
sieurs tonnes de blé livrées par
les USA. Pourrissant sur le
bitume parce que déclassés, dans
la priorité de la manutention, par
des f ournitures militaires.

En Italie, trémolos terrestres.
Solidarité d'un jet  pour soutenir
le voisin péninsulaire, en espèces,
en nature. Entre le point de
départ et le bénéf iciaire , dilution.
Evaporation».

Deux f a i t s  parmi une multitude
qui amènent certains à poser le
bien-f ondé de ce type d'assis-
tance. Us ont tort eUe est f ondée.
Et ceux qui en ont un urgent
besoin doivent pouvoir en bénéf i-
cier.

Pas sur n'importe quel mode,
clament les ténors de l'humanita-
risme réf léchi.

D'un côté, ne pas culpabiliser
dans la relation donateur-nanti /
bénéf iciaire-démuni. De l'autre,
ne pas s'arroger le droit du nanti
contre la soumission du démuni.
Entre les deux, l'équilibre reste à
trouver, serineront les champions
du Verbe en chambre.

Entre les deux, 57.000 réf ugiés
crèvent

Pascal-A. BRANDT

Les ministres se défilent
Situation au Liban

Le Conseil des ministres libanais qui devait se tenir hier a été ajourné sans
qu'aucun motif soit fourni tandis que des tirs sporadiques se poursuivaient le
long de la «ligne verte» séparant Beyrouth en secteurs chrétien et musulman.
Cette crise fait suite à l'offensive, la semaine dernière dans la région de
Saida, des milices musulmanes qui, poursuivant les miliciens chrétiens pro-

israéliens, ont provoqué l'exode de plusieurs milliers de chrétiens.
Selon la radio officielle, les sessions du

gouvernement de «coalition nationale»
sont suspendues «indéfiniment». Lundi,
M. Joseph Skaf, ministre catholique
grec, a démissionné pour protester con-
tre cet exode et M. Joseph Hashem, son
collègue phalangiste, a annoncé mercredi
qu'il ne prendrait pas part au Conseil
des ministres, pour .les mêmes raisons
semble-t-il.

De leur côté, trois ministres musul-
mans, le chiite Nabih Berri, le druze
Walid Joumblatt et le sunnite selim
Hoss, ont invoqué des raisons de sécurité
pour ne pas se rendre au palais présiden-
tiel à Baabda, sur les hauteurs de Bey-
routh.

En Syrie, «al Baas» organe du Parti
baas au pouvoir, réclame une réunion à
laquelle participeraient tous les mem-
bres du gouvernement libanais d'unité
nationale «pour mettre en œuvre les
mesures de sécurité décidées à Damas»
la semaine dernière par les ministres
musulmans libanais.

Par ailleurs, la commission quadripar-
tite de sécurité, qui réunit des représen-
tants de l'armée libanaise et de chaque
milice n'est pas non plus parvenue à se
réunir en aison des combats qui faisaient
rage le long de la ligne de démarcation
entre musulmans et chrétiens. Le quar-
tier-général de la commission, près de

l'hippodrome, a essuyé plusieurs tirs et
seul un point de passage entre les sec-
teurs est et ouest de Beyrouth avait été
maintenu ouvert.

La commission a mis sur pied 17 ces-
sez-le-feu au cours des cinq derniers
jours mais aucun n'a tenu plus que quel-
ques heures. Selon diverses sources, res-
ponsables de la sécurité, hôpitaux et
milices, les affrontements au Liban ont
fait le mois dernier plus de 340 morts,
pour la plupart dans la région de Saïda.

AMBASSADES OCCUPÉES
Une cinquantaine d'étudiants chré-

tiens d'origine libanaise ont envahi hier
en fin de matinée le Consulat du Liban à
Montréal pour protester contre «les mas-
sacres perpétrés contre les chrétiens du

Sud-Liban, engendrant leur exode mas-
sif».

De leur côté, les chrétiens libanais qui
occupent l'ambassade du Liban à Bru-
xelles ont annoncé qu'ils allaient renfor-
cer leur action et demandé aux pays
européens de mettre un terme au «géno-
cide» des chrétiens dans leur pays.

Ils devraient remettre aujourd'hui un
appel en faveur d'une action occidentale
à l'ambassade de RFA à Bruxelles parce
que le Sommet des pays industrialisés se
déroule à Bonn.

Pour la troisième journée l'ambassade
du Liban à Paris était également occu-
pée pacifiquement par quelques dizaines
d'étudiants chrétiens libanais protestant
«contre les massacres des chrétiens du
Liban».

«L'Occident va-t-il se taire» devant la
«guerre sans merci» qui ensanglante à
nouveau le Liban, se sont enfin demandé
les évêques français dans un communi-
qué publié hier par le secrétariat général
de l'épiscopat. (ats, reuter, afp, ap)

Non aux armes chimiques
Guerre du Golfe

La Commission pour la paix créée en 1981 par l'Organisation de la conférence
islamique (OCI) a lancé hier depuis Djeddah un nouvel appel à la paix dans le
conflit qui oppose l'Iran et l'Irak depuis près de cinq ans. Dans un communi-
qué diffusé par l'Agence de presse séoudienne SPA, le comité condamne l'uti-
lisation d'armes chimiques dans ce conflit, sans mentionner toutefois le pays

utilisateur.
Téhéran a accusé Bagdad d'utiliser

des bombes chimiques contre les forces
iraniennes en de nombreuses occasions,
ce que nie l'Irak.

Des experts américains et des Nations
Unies ainsi que des médecins européens
ayant soigné des soldats iraniens blessés
ont confirmé que de nombreux militaires
iraniens souffraient des effets d'arme-
ments chimiques, notamment de gaz
toxiques.

Deux pétroliers ont par ailleurs subi
une attaque aérienne hier dans le Golfe
au nord du Qatar, et un incendie a dû
être maîtrisé sur l'un d'eux, ont annoncé
les Lloyds à Londres.

Un homme a été blessé dans l'attaque
qui a gravement endommagé un pétro-
lier libérien, le «Nordic Trader» (20.085
tonneaux). Le feu qui s'est déclaré à bord
a pu être maîtrisé. Un autre pétrolier,
battant pavillon japonais, le «Japan
Aster» (117.596 1.) a pu échapper au raid
aérien.

Mercredi, l'Irak avait annoncé que son
aviation avait touché un «important
objectif naval». Un bateau turc, le
«Burak M» avait en effet été légèrement
endommagé au sud du terminal pétrolier
iranien de Ille de Kharg.

(ats, reuter, dpa)

Mme Thatcher: «Un aveu d-échec»
Page 1 -̂

MM. Reagan et Kohi qui ont parlé
pendant plus d'une heure sans leurs con-
seillers, puis pendant une autre heure en
présence des deux délégations au com-
plet, ont également abordé la question
de l'«Initiative stratégique de défense»,
autrement dit «La guerre des étoiles»,
autre dossier clef du sommet sur lequel
la France, là encore, développe des thè-
ses très éloignées des propositions améri-
caines.

Selon le porte-parole, M. Kohi a
assuré son interlocuteur que l'Allemagne
fédérale accordait son soutien total à
cette initiative américaine et envisageait
favorablement l'idée d'y adhérer. La
RFA tient cependant à poursuivre ses
efforts en vue d'une approche euro-
péenne commune pour une coopération
avec les Etats-Unis dans ce domaine.

Il a néanmoins insisté sur le fait que
les Européens ne doivent tenter de pren-
dre part au programme «ISD» que s'ils y
sont pleinement favorables. Il pense
notamment à la France, à la Grande-
Bretagne et à l'Italie comme partenaires
possibles.

Le porte-parole a dit encore que le
président Reagan a assuré le chancelier
Kohi que les Etats-Unis souhaitaient
voir «une véritable coopération» entre
eux-mêmes et leurs partenaires dans le
programme «IDS».

ENTRETIENS
REAGAN - MITTERRAND

Le président François Mitterrand n'a
donné au président Ronald Reagan

«aucune indication» laissant prévoir une
participation de la France au projet de
«Guerre des étoiles», a déclaré à Bonn le
secrétaire d'Etat américain George
Shultz à l'issue d'un entretien des deux
chefs d'Etat, (ats, afp, reuter)

Une vie de singe
Navette spatiale

Les astronautes de «Challenger»
ont poursuivi avec succès plusieurs
de leurs expériences scientifiques en
dépit de problèmes dus à des défail-
lances techniques, disait-on hier de
source autorisée à Cap CanaveraL

Le bilan dressé par les savants de la
première moitié de la mission, qui doit
durer sept jours, leur donne satisfaction:
onze expériences se déroulent normale-
ment, trois se heurtent à des problèmes
dus à des pannes et la dernière n'a pas
encore été entamée. Le «Spacelab» conçu
en Europe est au centre de ces expérien-
ces.

Une des plus réussies est celle de la
croissance rapide en apesanteur de cris-
taux d'une grande pureté. Ce procédé,
qui devrait trouver des applications
industrielles et militaires, fournira pro-
bablement une de leurs principales acti-
vités aux futures «usines de l'espace».

Les astronautes sont toujours confron-

tés à des problèmes d'entretien de leur
mini-zoo dont l'atmosphère est envahi
d'une nuée de débris de nourriture et de
déjections s'échappant des cages. De
plus, l'un des deux singes a l'air de mal
supporter le voyage et a refusé toute
nourriture.

Les occupants de la navette spatiale
ont dû s'équiper d'un aspirateur et de
sacs en plastique pour tenter d'éliminer
les particules d'excréments et de nourri-
ture animale qui flottent depuis mer-
credi dans le véhicule. Ils ont quelque
peu amélioré la situation, mais sans que
l'air soit totalement débarrassé de ces
impuretés, (ats, reuter, afp, ap)

• ANKARA. - Cinq soldats turcs et
trois séparatistes kurdes ont été tués
dans une série d'affrontements armés,
dimanche dernier, dans la province de
Bitlis (est de la Turquie).

Traité argentino-chilien

En présence du pape Jean Paul
II, les ministres chilien et argen-
tin des Affaires étrangères ont
échangé hier des instruments de
ratification, marquant ainsi
l'entrée en vigueur du Traité sur
le canal de Beagle conclu sous les
auspices du Vatican.

Le Vatican avait entamé une
médiation en 1978, alors que le
Chili et l'Argentine venaient de
frôler la guerre en raison de leur
conflit frontalier, Le traité, conclu
l'an dernier, a été approuvé à une
majorité écrasante, lors d'un réfé-
rendum en Argentine. Il a attri-
bué au Chili trois petites îles du
canal de Beagle, à l'extrémité sud
de l'Amérique du Sud, et conféré
à l'Argentine d'importants sec-
teurs maritimes que revendiquait
Santiago.

De son côté, le président argen-
tin M. Raul Alfonsin a annoncé
mercredi un programme écono-
mique d'urgence - et notamment
une réduction de 12 pour cent des
dépenses publiques - pour com-
battre l'inflation et la spéculation
dans son pays, (ats, reuter, afp)

La réconciliation

Le prix Nobel de la paix Lech
Walesa a mis en garde hier le pou-
voir en Pologne contre le recours à
la terreur alors que les Polonais «ne
peuvent plus résister» devant la
dégradation de leur niveau de vie ce
qui, a-t-il dit, ne peut que déboucher
sur une situation «dramatique».

Dans une déclaration lue au téléphone
depuis son domicile à Gdansk, Lech
Walesa a dénoncé le «gigantesque appa-
reil policier» mis en place à travers tout
le pays à l'occasion du 1er Mai pour dis-
suader la population et parer l'organisa-
tion de contre-manifestations auxquelles
elle avait été conviée par les clandestins
de Solidarité. Un tel déploiement des
forces de l'ordre, a-t-il dit, «a donné aux
rues l'allure qu'elles avaient lors des
deux premières semaines de l'état de
siège» de décembre 1981.

Deux dissidents importants, Jacek
Kuron et Seweryn Jaworski, ont tous les
deux été condamnés hier à trois mois de
prison par le tribunal correctionnel de
Varsovie pour avoir participé aux mani-
festations interdites de mecredi dans la
capitale polonaise. Plusieurs dizaines
d'autres partisans de «Solidarité» — 350
selon des militants - ont été arrêtés dans
quatre autres villes, Gdansk, Cracovie,
Poznan et Lodz. (ats, afp, ap)

Walesa: non
à la terreur

Aubert en Tunisie

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères, a
estimé à Tunis que l'Europe n'accorde
pas «une importance suffisante» aux
pays arabes en général et ceux de la
région du Maghreb en particulier.

Répondant à une invitation de son
homologue tunisien Beji Caid Essebsi, le
chef de la diplomatie suisse a déclaré à
son arrivée en Tunisie pour une visite
officielle de quatre jours, qu'il voudrait
avoir «une image la plus complète possi-
ble»» sur les questions ayant trait à la
paix dans la région du Proche-Orient.

A cet égard, il n'a pas exclu un entre-
tien avec un dirigeant de l'OLP dont le
siège tout comme celui de la Ligue des
états arabes se trouvent dans la capitale
tunisienne.

Cet entretien prend d'autant plus de
relief , estime-t-on, que M. Aubert envi-
sage de se rendre la semaine prochaine à
Damas dont le régime ne cache pas son
«antipathie» à l'égard des partisans de
Yasser Arafat, (ap)

La paix au
Proche- Orient
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Devenez
PILOTE DE PLANEUR

C'est à la portée de tous !

Ouverture des cours: dès le 11 mai 1985
Renseignements personnalisés le mardi 7 mai

de 18 h. 30 à 21 heures, à l'aérodrome des Eplatures. usas

Découvrez notre choix
d'occasions

NISSAN CHERRY, 1,3,
1 984, 14 800 km., impeccable

Fr. 10 900.-
DATSUN CHERRY COUPÉ, 1,4,

1981, 59 000 km., 1ère main, très soigné
Fr. 6 900.-

DATSUN CHERRY 1,4
1982, 42 000 km., 1ère main, Fr. 6 900.-

FORD FIESTA 1,1
1 983, 13 000 km., série spéciale, Fr. 8 900.- i

OPEL KADETT 1,3 S
1982, 27 000 km, 1ère main, Fr. 8 900.- j

FIAT RITMO 85 S, 1,5
1981, 36 000 km, 1ère main, Fr. 8 400.-

VW GOLF GLS, 1,5
1979, 61 000 km., 1ère main, Fr. 6 900.-

au Garage
et Carrosserie de l'Est

PIERRE VISINAND
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 51 88

OUVERT LE SAMEDI
Halle d'exposition permanente - Neuves et occasions

Agences officielles: NISSAN - AMC JEEP 1204s

À VENDRE
à Corcelles/NE, rue Porcena 14,
au rez ouest,

appartement 5Vz pièces
en PPE, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
garage, finition au gré du preneur. Nécessaire
pour traiter: environ Fr. 60 000.—.
0 038/57 11 45 ou 57 11 59.

Mazda 323
1300 GLS

27 000 km,
jolie voiture.

Garage de la Prairie
0 039/ 37 16 22

91-203

BÂTIMENT ÊuTl 11 § q|nM

CGS '̂sL 
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A. GENEUX-DANCET SA
Le spécialiste en

etanchéité - Isolation - Asphaltage
s'installe à Neuchâtel
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Etanchéité, entretien, réfection, isolation de toitures
Une formule: «le diagnostic toiture»
Un contrat: «l'entretien annuel à forfait»

Consultez notre chef d'agence: M. PHILIPPE RONCALLI, 15, rue Prébarreau,
<j& 038/25 98 15, 2000 Neuchâtel. 22-i*7««s

Nouveau: Nouveau: \ii|̂ ^̂ ^̂ vipfBte5> -M̂ ^̂ ^̂ ^
^

Peugeot 305 GTX Peugeot ZOŜ ^̂ ^̂ ^ Sî ^̂ ^̂ irMoteur de 2 litres . Lacoste ^im t̂fwi^̂ ^̂ P̂  ..
105 ch DIN. Notre sacré numéro ^^M' ' ¦ Nouveau:

adopte le look mÊÊ$-iwr Talbot Samba
Lacoste. Bania

Le modèle spécial

Peugeot-Talbot présente: ffîoST
les nouveaux modèles grand cœur et plein
soleil. Visitez notre grande exposition!
Samedi 4 mai 1985 ¦̂sSESHïWHBde 9 à 20 heures BCÏ2S3ït ^̂ iet KJB̂ ^PDimanche 5 maï 1985 BB""®182 IB"̂  ~
de 9 à 18 heures

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Avenue Léopold-Robert 146 - 2300 La Chaux-de-Fonds

H 
0 039/26 42 42

PEUGEOT TALBOT Voilà tUA uIa ^nlaleA*

À VENDRE au centre du Locle, rue
de la Côte 6, dans immeuble en
PPE

appartement
brut, finitions au gré du preneur,
120 m2, au 2e étage, peut con-
venir pour bureau, etc.

<P 038/57 11 45 ou 57 11 59.
87-571

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mon-
diale dans la construction de machines-outils.
Elle gère également un important complexe
immobilier, dont un des responsables prendra
prochainement sa retraite.
Si vous bénéficiez d'un CFC de

peintre en bâtiment
et de quelques années d'expérience, avec apti-
tude à diriger une petite équipe, alors vous êtes
peut-être la personne que nous recherchons pour
ce poste.
Nous offrons un travail intéressant et des presta-
tions sociales de premier ordre.
Date d'entrée à convenir.

Votre correspondance sera adressée à notre ser-
vice du personnel qui la traitera en toute discré-
tion. 28-194

Mazda
626 GLX

5 portes,
47 000 km.
Belle voiture.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

La I
super
vidéo-cassette
Fr.118.-
(ou gratuit lors de l'achat d'un
magnétoscope à cassettes Médiator)

L'EQUIPE NATIONALE fe
BT DE FOOTBALL 1|

R EN VOYAGE EN M
R AMERIQUE M

^ML 30.1.-10.2.1985 JMP

Chez nous: ~»

ELECTRO-TV BORN SA
B. Savoye 60

2610 S A I N T - I M I E R

l L- — V̂
Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

cherche pour compléter son équipe,
un

coiffeur qualifié
ou une

coiffeuse qualifiée
Entrée tout de suite.

Pour tous renseignements,
s'adresser:
Mme Isabelle DOLEYRES,
avenue Léopold-Robert 13,
La Chaux-de-Fonds,
0 033/ 23 78 83.
r 12171

.' ¦¦ - - . • r. ' ¦ . • r.'.'X» ¦ • : I



«XI faut jouer a fond la
carte du «swiss made»

Le président de l'Asuag-SSIH à Lausanne

A quoi tient 1 intelligence d un propos? Au sujet, au style, à l'homme, aux
chiffres, à la modération dans l'usage des adjectifs, probablement, mais par-
dessus tout à la probité, assurément. C'est pour cela qu'hier, en fin d'après-
midi, au Palais de Beaulieu, à Lausanne, l'assemblée générale de la Chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie est restée accrochée une heure durant
au propos de M. François Milliet, président du conseil d'administration de
l'Asuag-SSIH.

Sur le canevas d'une probité lucide, il a brodé un avenir pour l'horlogerie
suisse. Point par point il a comblé les interrogations comme, peu à peu, on
crée une scène de chasse au point de croix. Chasse aux idées fausses, chasse
aux tabous, chasse à l'espoir enfin.

«En 1970, l'horlogene était heureuse».
La Suisse exportait 40 millions de mon-
tres mécaniques de qualité, 33 millions
de pièces bon marché et un petit trois
pour mille de montres à quartz, quelque
200.000 pièces.

Quatorze ans plus tard, tout est cham-
bardé: sur 47 millions de montres, mou-
vements et chablons, on dénombre 31
millions d'électroniques.

C'est un cas unique, constate M. Mil-
liet, que celui d'une branche qui, en dix
ans, doit se transformer complètement
pour fabriquer un produit destiné au
même usage, à la même allure, souvent,
mais dont l'intérieur est constitué d'élé-
ments entièrement nouveaux.

La Suisse a réagi trop lentement dans
l'adaptation de ses structures, de ses
produits et surtout de son appareil de
production. Trop de temps aussi pour
produire un mouvement à quartz à 10
francs. Mais elle l'a fait.

Autre mutation: la répartition de la
valeur ajoutée. L'automation a réduit de
70% le coût de la main-d'œuvre. Il fallait
8100 personnes à Ebauches S. A. pour
produire 35 millions de mouvements en
1975, il n'en a fallu que 4245 pour en
faire 36 millions en 1984.

CINQ POUR CENT DU MARCHÉ
L'horlogene suisse a réalisé Tannée

dernière un chiffre d'affaires à l'exporta-
tion de 3,84 milliards de francs, le Japon
3,1 milliards et Hong Kong 2,1 milliards.

Le 'marché mondial, toutes 'formes
d'affichages; .confondues, y compris les
stylo-montres, a produit quelque 530
millions de pièces en 84, dont 380 mil-
lions de montres-bracelet environ.

En pièces terminées, la Suisse
n'occupe que cinq pour cent du marché,
et 12,5% avec les mouvements.

Pour le Japon, le chiffre d'affaires de
3,1 milliards correspond à 95 millions de
montres. Les 2,1 milliards de Hong Kong
représentent 190 millions de montres,
plus 150 millions de digitales de toutes
sortes.

POUSSEE VERS
LE HAUT DE GAMME

Le très haut de gamme, avec quelque
750.000 pièces (la moitié en Rolex)

exporte pour 1,5 milliard, soit près de la
moitié du total suisse. Ce niveau est con -
trôlé à 85% en pièces comme en valeur.

Le haut de gamme, avec 3 millions de
pièces exporte pour 800 millions. Le
milieu de gamme, marché très impor-
tant, notre faiblesse est claire: 7 millions
de pièces peut-être pour une valeur de
600 millions.

Le bas de gamme enfin, où nous avons
pratiquement été éliminés: 150 millions
de ventes avec 7 millions de pièces dont
la moitié en Swatch! Dans ces quatre
catégories il s'agit de montres terminées.

Et ceci encore: le prix moyen suisse à
l'exportation a doublé depuis 1980, alors
que celui des Japonais a baissé de 30% et
celui de Hong Kong de 50% pendant la
même période.

LES DÉFIS
Les défis que nous devons relever dit

M. Milliet concernent l'industrie appelée
à faire et vendre du volume.

L'indépendance stratégique de l'indus-
trie horlogère passe par la microélectro-
nique et par une production de masse. Il
faudra de nouveaux débouchés, car l'hor-
logerie ne pourra pas absorber cette pro-
duction massive de composants électro-
niques. Cette vente à des tiers conduira à
des collaborations internationales, peut-
être à des participations minoritaires de
ces tiers.

-L'horlogerie aura besoin de connais-
sances, de savoir-faire et de capital-inno-
vation spécifique, indépendamment de
son capital-risque.

M. Milliet a énuméré un certain nom-
bre dé conditions pour encourager l'inno-
vation. Et de constater que le travail de
nuit des femmes dans des conditions
bien précises, correspond aussi à un
impératif: elles seules peuvent réaliser
certains travaux très fins. Le refus impli-
que des investissements supplémentaires
inutiles, alors que les volontaires sont là
et qu'il n'en faut que quelques dizaines.
Le travail sur une machine délicate en
locaux stériles est moins «stressant» que
bien d'autres effectués de nuit par
d'autres femmes ailleurs, constate M.
Milliet.

Deuxième défi: réduire les coûts de
production de la montre courante pour
reconquérir une place importante dans le
marché de masse, car notre faiblesse se
situe principalement dans la montre de
80 à 250 francs au prix public.

NOUVELLES FORMULES
Troisième défi: trouver de nouvelles

formules pour améliorer notre part du
marché et notre rentabilité dans la mon-
tre d'un nouveau haut de gamme, corres-
pondant à un certain prestige, à une
excellente qualité et à une image de mar-
que très typée.

Quant au bas de gamme, il lui faut un
produit de conception nouvelle et sur-
tout une nouvelle approche du marché:
c'est la Swatch, vendue en 1984 à 3,7
millions d'exemplaires, imitée mais pas
copiée technologiquement.

Mais, constate M. Milliet, il faudra
dépasser le phénomène économico-social
de cette Swatch d'aujourd'hui. Et l'ora-
teur de conclure que l'horlogerie suisse
aura retrouvé un équilibre et une base
solide pour affronter l'avenir en jouant à
fond la carte du «Swiss made», en fabri-
quant au prix le plus bas un produit
compliqué, fondé sur une technologie de
pointe mais sensible à la mode et à la
conjoncture, en le vendant avec des
moyens marketing très larges et en déga-
geant une bonne rentabilité. Seule façon
de maintenir puis d'augmenter l'emploi
et de retrouver le sourire dans la région
horlogère, conclut M. Milliet.

G. Bd

Le passé politique n'est pas tabou
Les juges fédéraux le décrètent

Jusqu'où et comment peut-on évoquer le passé d un homme politique ? Hier,
pour la première fois, sous l'angle de la protection de la personnalité , le
Tribunal fédéral, par sa deuxième Cour de droit civil, avait à en débattre. Elle
l'a fait, sous la présidence de M. Adolf Luechinger, durant près de quatre
heures. Au centre des débats, la personnalité de l'ancien conseiller national
radical Robert Eibel, de Zurich. A la lumière de deux jugements qui lui
donnaient gain de cause, à Zurich, contre les auteurs des «Etranges
patriotes» (ouvrage non traduit en français, paru en 1979), les juges de Mon
Repos se sont penchés sur son passé. Et ils ont fini par décréter que, compte
tenu du ton polémique de l'ouvrage, annoncé dès sa couverture, tous les
passages contestés par M. Eibel n'avaient pas à être rayés purement et
simplement de l'ouvrage. Dernière ce verdict, il y a la volonté de montrer que

le passé politique n'est pas tabou.

Et ce passé serait devenu tabou si la
décision du Tribunal cantonal de Zurich
avait abouti sans autre forme dde procès
dans une jurisprudence fort pauvre.
Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'ancien
conseiller national (voir encadré) a quali-
fié de «malheureuse» la phrase qui avait,
surtout, fait bondir les doctes historiens
du «Conseil de la société génnérale suisse
d'histoire», l'automne dernier.

Qu'affirmait cette phrase? «Si un pré-
judice intolérable est causé à la réputa-
tion d'une personne, sans raison valable
et par l'évocation en public de circons-
tances passées dont le souvenir s'est déjà
perdu, pareil comportement est condam-

nable, sans souci de la véracité de la
déclaration». L'allusion finale, qui lais-
sait entendre que l'histoire fondée sur
des faits réels n'a pas de poids face à la
sphère privée d'un personnage public
encore vivant, avait été dénoncée avec
virulence par le président de la Société
générale suisse d'histoire, le professeur
lausannois Alain Dubois.

SCORE SERRE
Si les juges n'étaient pas d'accord sur

le dispositif à adopter - il a été voté par
trois voix contre deux... — tous, en revan-
che, ont souligné que même si des opi-
nions donnent lieu après coup à réproba-
tion, elles ne peuvent être tues et
oubliées. L'historien a le droit de rappe-
ler exactement les faits, tout comme le
polémiste et le journaliste.

Les juges ont fait l'exégèse de plu-
sieurs passages du livre signé de quatre
auteurs, pour la plupart journalistes
marqués à gauche. L'ouvrage dénonce les
mouvements proches du nazisme. Un des
passages parle du «Redressement natio-
nal», dont M. Eibel fut le directeur de
1937 à 1942. Le livre indique une filia-
tion de ce mouvement avec la «Ligue
pour le peuple et la patrie», un mouve-
ment frontiste d'extrême-droite.

Contre l'avis du juge-rapporteur R.
Forni, qui recommandait de rejeter le
recours sur tous les points, la majorité
des juges a suivi l'avis de la seule juge
fédérale, Mme Margrith Bigler. Selon
cette argumentation, un lecteur moyen
ne peut d'emblée conclure que l'ancien
directeur du «Redressement national»
aurait pu être frontiste.

DEMI-VICTOIRE
En revanche, les juges, à l'unanimité,

ont confirmé que M. Eibel avait subi une
atteinte à la personnalité dans un autre
passage, concernant un texte, rédigé avec
l'indépendant Walter Allgôwer, en 1940.
Le livre reproche ce texte du manifeste
«des Deux cents», publié à fin 1940, et
qui réclamait au Conseil fédéral une
mise au pas de la presse, la destitution
de ceux qui n'affichaient pas leurs sym-
pathies pour les puissances de l'Axe et
une réhabilitation des traîtres. Cette ini-
tiative avait valu aux «Deux cents» l'éti-
quette de «traîtres».

Le livre incriminé prétendait, lui, que
M. Eibel était allé plus loin encore que
ces «traîtres».-là. Un juge a fait remar-
quer, au passage, que l'Histoire s'est
chargée à elle toute seule de réhabiliter
le lésé, qui a été élu au Conseil national
en 1963 (il a siégé jusqu'en 1975). M.
Robert Eibel a poursuivi une carrière
marquée à droite, puisqu'il fut long-
temps le rédacteur responsable du
«Trumpf Buur», une chronique parais-
sant aujourd'hui dans nonante journaux
et périodiques alémaniques. Et qui, en
français, est «L'atout», publié dans dix
quotidiens.

Pour cette demi-victoire, le lésé a
obtenu que dans les prochaines éditions
des «Etranges patriotes», aucune allu-
sion a une supposée «traîtrise» ne soit
imprimée. De surcroît, il a obtenu la
publication du jugement du Tribunal
fédéral dans quatre quotidiens, sur un
quart de page chaque fois. Mais pour les
éditeurs du livre, qui se partagent l'autre
demi-victoire, il y a la possibilité de
réimprimer une partie des passages libé-
rés de toute censure, et que, préventive-
ment, ils avaient gommé dans une cin-
quième édition-

Pierre THOMAS

De la route au rail
«Diminuez le prix des abonnements CFF»

Bien que les CFF leur aient coupé l'herbe sous les pieds en présentant, il y a
deux jours, une proposition d'abonnement écologique national, les
organisations écologistes et des transports ne désarment pas. Elles se sont
prononcées hier à Berne pour diverses réductions tarifaires à court terme. Si
leur projet d'abonnement demi-tarif est similaire à la proposition des CFF,
elles défendent en revanche un abonnement général familial beaucoup plus

avantageux.
Onze organisations de protection de

l'environnement, des transports, des con-
sommateurs et du tourisme soutiennent
ces propositions, présentées au lende-
main d'une nouvelle hausse de 5% des
tarifs CFF.

S'il est j uste que les CFF investissent,
pour le long terme, dans les équipements
et l'infrastructure ferroviaires, il

s'impose, à court terme, qu ils accordent
de substantielles réductions de tarifs. Il
s'agit en effet, selon les onze organisa-
tions concernées, d'aller rapidement
«chercher sur la route» de nouveaux
clients du rail, dans l'intérêt de la pro-
tection de l'environnement. Trois réduc-
tions tarifaires sont possibles à bref
délai. Elles pourraient être acceptées par
l'Office fédéral des transports dans le
courant de l'année déjà.

Les orateurs se sont félicités de la pro-
position des CFF d'introduire un abon-
nement annuel demi-tarif à 100 francs
(au lieu de 360 francs).

PAS RÉDUIRE,
MAIS INVESTIR

Pour promouvoir les Transports
publics, il vaut mieux se livrer à des
investissements plutôt qu'à des réduc-
tions générales de tarif , estime en revan-
che la Litra (Service d'information pour
les Transports publics) dans un com-
muniqué publié hier. La Litra précise
toutefois qu 'elle n'est pas opposée au
principe d'un abonnement écologique,
pour autant qu 'il ne soit pas développé
au détriment des investissements.

Il faut encourager 1 automobiliste à
choisir le train ou le bus en développant
l'offre et les prestations de service, c'est-
à-dire, pour la Litra investir d'abord
dans les installations, les lignes et le
matériel roulant, (ats, ap)

FA ITS DIVERS
CANTON DE FRIBOURG:
TRONÇONNEUSE FATALE

M. Vital Parizot, 70 ans, domici-
lié à Mézières (FR), a perdu la vie
mercredi dans un accident de tra-
vail. Selon le communiqué d'hier
de la police cantonale fribour-
geoise, M. Parizot s'est sectionné
le bras avec une tronçonneuse
alors qu'iil coupait du bois dans
une forêt près de Berlens (FR). Le
malheureux a succombé à ses
blessures.

THURGOVIE : ENFANT NOYÉ
Un enfant de quatre ans s'est noyé

mercredi, à Bùrglen (TG), non loin
du domicile de ses parents. II est
tombé dans un canal. Il a fallu
l'intervention de la brigade du lac de
la gendarmerie pour retrouver son
cadavre, (ats)

PUBLICITE == ^̂ ==

Une belle exploitation
doit être bien assurée,
aussi contre la grêle
et les autres forces

de la nature*
à

__ \j
#2 SUISSE GRÊLE
V JS Téléphone 01 2517172

Un pilote dans le lac de Brienz

(Bélino Bild + News)
Un pilote militaire a été contraint

de se poser en catastrophe, hier
matin, sur le lac de Brienz, non loin
de Bônigcn (BE). Une soudaine
baisse de puissance du propulseur de
son appareil, un avion-école de type
Pilatus P3, est à l'origine de cet
amerrissage forcé.

Indemne, le pilote a pu regagner la
rive à la nage où il a été secouru, a
indiqué à Berne, le Département
militaire fédéral (DMF).

Le Pilatus a touché l'eau à une ving-
taine de mètres de la rive avant de cou-
ler, a indiqué la police. Il s'est immobi-
lisé à une profondeur de six mètres. Il a
été repêché au cours de l'après-midi au
moyen d'un bateau, d'une grue de

l'armée et de deux hommes-grenouilles.
Une enquête pénale a été ouverte pour
éclaircir les causes de cet accident.

Il était 08. h. 45 quand le pilote qui
amorçait un atterrissage sur l'aérodrome
d'Interlaken (BE), a constaté que son
moteur faiblissait. Afin d'éviter tout
danger pour le village de Bônigen, il s'est
résolu à poser son appareil sur le lac.

L'armée suisse a acquis les appareils
P3 dans les années 1956-59. Sur les 72
machines mises en service, 68 volent
encore.

Les PC 7 les ont cependant remplacées
comme avion-école. Les P3 sont utilisés
par l'armée pour des missions de liaison.

(ap, ats)

Amerrissage forcé

Satisfaction du côté des auteurs
du livre, qui saluait la victoire de
la liberté d'expression. Et accueil
mitigé par M. R. Eibel, 79 ans, qui
s'est défendu de toute action fron-
tiste, et son avocat zurichois de 36
ans, passionné d'histoire napoléo-
nienne, et... chaux-de-fonnier
d'origine. Me François A. Bernath
estime que le jugement rendu est
digne «de Salomon». «Cette déci-
sion, qui fera jurisprudence, crée
plus de problèmes qu'elle n'en
résoud. Elle divise ceux qui se
penchent sur l'histoire en scienti-
fiques, les historiens, qui doivent
être fidèles aux faits, et en polé-
mistes, qui peuvent à peu près
tout écrire, à condition d'annon-
cer la couleur. Même si, dans ma
plaidoirie, j'ai regretté la fameuse
phrase du Tribunal cantonal de
Zurich, je pense que, sans elle, ce
jugement aurait été différent».
Mais l'avocat ne regrette nulle-
ment d'avoir déclenché la
machine judiciaire pour défendre
les intérêts du seul homme politi-
que qui s'estimait lésé, parmi les
nombreux que les «étranges pa-
triotes» passent en revue. «Ce cas
est juridiquement très intéres-
sant», (pts)

«Un jugement
de Salomon»

• Le projet de renoncer à une tour
de refroidissement en faveur d'un re-
froidissement au fil de l'eau a refait
surface. G'est le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, s'exprimant devant l'As-
sociation argovienne des arts et métiers,
qui a déclaré que le Conseil fédéral allait
examiner à nouveau cette question et
s'efforcer de trouver une solution avec la
société Kaiseraugst SA et les autorités
cantonales concernées.



PRIX DISCOUNT
Appareils ménagers

+ agencements de cuisine

m̂  ̂ 039/23 00 55
Location—vente

d'appareils ménagers dès

Fr. Owi" par mois

Renommé CHEMISAGE ET CONSTRUC-
depuis 1956 T|0N DE CHEMINÉES

Ah1. § ,. en tubes inox de fabrica-

JuC|rf'
0f tion suisse (système

grj£ RUTZ et OBRIST)
»v 10 ans de garantie

P CAPES ANTI-REFOULANTES,
K|f VENTILATEURS
Kg DE CHEMINÉES, etc.

¦feu. Devis sans engagement

W. OBRIST + Co, ch. des Grands Pins 13
2000 Neuchâtel 0 038/25 29 57

28^24

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

TV, RADIO, Hi- Fi, I
VIDEO ï
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Ç) 039/28 21 40 '
Philippe-Henri- I
Mathey 1-3

La Chaux-de- Fonds I
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I w\ ProcréditI
m Toutes les 2 minutes S

! I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi S
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I mi î Veuillez me verser Fr. \| ¦

ï Sa I Je rembourserai par mois Fr. I I
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1 .. x ll  NP/localrte 11
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dès 

aujourd'hui à: I I
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ï ^H J 

2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 VW
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

CRÉDIT
• rapide
• discret
• avantageux

Ecrire sous chiffre 01 9484, au
bureau de L'Impartial

V

r* [gj iî £;̂

Finance — Finance — Finance

i —

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

0039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition

1 paroi angle avec 2 lits rabattables
+ 4 éléments armoires
Salon moderne d'expo 3+2+1 Fr 1 600.-
1 lit moderne dim. 160x 200 cm + 2 chevets Fr 1 200.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 90 cm Fr 1 500.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 80 cm Fr 900.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr 280.-
1 table Ls XIII dim. 170 X 90 cm

+ 2 allonges 54 cm Fr 1 800.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr 220.-
1 armoire 5 portes, acajou Fr 700.-
1 armoire 4 portes Fr 400.-
1 chambre à coucher, bouleau, avec literie Fr 700.-
5 salons de Fr 200.- à Fr 400.-

Tables de salon de Fr 100.- à Fr 300.-
Fauteuils de Fr 50.-à  Fr 100.-
Buffets de service de Fr 100.- à Fr 300.-
Meubles bas Fr 300.-

1 table d'échec avec 2 fauteuils + 2 chaises Fr 500.-
1 vaisselier, pin 3 portes Fr 400.-

Chaises classiques la pièce Fr 35.-
Canapé 2 places skai Fr 200.-

2 parois modernes la pièce Fr 700.-
1 table de cuisine Fr 150.-
1 secrétaire rustique Fr 600.-
1 bureau enfant Fr 180.-
1 table + 6 chaises rembourrées,

rustiques d'exposition Fr 1 200.-
1 salon-lit rustique Fr 600.-

Pour vos achats à bon compte

Il ^BH3^11mf *1 IH ^HLr ^V*1 ¦ ¦

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)

A notre rayon boucherie
viande de lerchoix
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WÊm\ BEXIÎ N TS

¦ Bijouterie - Horlogerie H
I AU DIAMANT 1
¦ Avenue Léopold-Robert 41 9
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds B

*̂|̂  Charles
ïs ŝsl Berset
La Chaux-de-Fonds
<p 029/23 78 33

pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence
secondaire

Agence générale

E. Ducommun

JEAN-LOUIS SCHWARZ
Inspecteur principal

Un partenaire
sûr

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 5 mai de 11 à 18 heures
ARTISANAT et FOLKLORE

AU MUSÉE PAYSAN
Artisans au travail: tourneur, tailleur de pierre, luthier, dentellières, etc.
Groupes folkloriques: CEUX DE LA TSCHAUX et leurs invités,
LES CORRÉVROTS-ET-VAUDÉS, des Voges Saônoises
Danses Chants Musique populaire
Cantine: soupe aux pois, jambon chaud, boissons, café, cornets à la crème
AU MUSÉE: sèches au beurre, thé à la canelle

Entrée au Musée Fr 2.— Enfants gratuit

! Léopold-Robert 104a
j j )  039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires
Progrès 84-88
ÇJ 039/23 33 73

Service
«Fleurop-
Interflora»

Avenue Léopold-Robert 83
0039/23 23 86

FUSt
21 Lave-vaisselle Bosch S 210 $
OI -gi*  ̂

12 
couverts, cuve acier inoxy- ~

<^| *̂0&f&SiÊm\dable' dispositif anti-calcaire çj
«51 -^«ifffïSj f Wy^^^^ incorporé 
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t*ïlteJA yifW -A. Î «Appareils d'exposition avec un ĴJJBl̂ *'::":"'-!'!-..̂ ^!!!̂ ! 

rabais super 
Z:

••4 Eli H ¦-* ««Nous avons nos propres J;
*" ËÉIaiF  ̂ ^̂  monteurs spécialisés. '
o.Jm\i /«La meilleure reprise pour votre r ~
IJBr ' ! ancien appareil jj i
Kllf «Garantie allant jusqu'à 10 ans Sj
f». i§ï ^s Durée de location minimum 3 mois ™

ChniHto-Fondt, Jumbo 039 26 68 65
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25



A louer i Villeret, au nord de la ligne
CFF, Rue Neuve 9

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
de 130 m2, tapis tendu, partiellement
boisé. Poutres apparentes, balcon,
garage + dépendances. Jardin aménagé
et clôturé. Libre fin juin ou date à con-
venir.

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES
de 50 m*, complètement boisé, tapis
tendu, dépendances. Libre tout de suite.

Q 039/41 37 41
039/41 37 33 6 IîBîB

Couple cherche

appartement
3V2-4V2 pièces

• ensoleillé, avec balcon. Epoque
à convenir.

<P 039/41 35 41. 9357796A

A remettre cause départ

bar à café-
discothèque

sans alcool. Diverses possibilités.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre MJ 12100
au bureau de L'Impartial.

Je cherche a acheter

maison
familiale

éventuellement à plusieurs
familles. Région Vallon de
Saint-lmier.

Ecrire sous chiffre 93-31375 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

A louer
au centre ville

LOCAL
COMMERCIAL

rénové, situé au rez-de-chaus-
sée. Surface 50 m2 environ.

Libre tout de suite.

Pour visiter , prendre rendez-
vous au: 0 039/23 14 60.

91-371

A louer, rue Jaquet-Droz 12a.
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
tout de suite ou date à convenir. Au cen-
tre-ville. Equipée d'une cuisine agencée
et d'une salle de bains, tout confort.
<p 038/21 11 71 / interne 420

2835

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
en très bon état;
8 appartements,
garages + jardin.
Dégagement.
Fr. 650 000.-.

Ecrire sous chiffre GH 12101
au bureau de l'Impartial.

A vendre dans le
Vallon de Saint-lmier

restaurant
comprenant 2 appartements.

Pour traiter: Fr. 80 000.-.

Ecrire sous chiffre 80-31378
à ASSA, Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne.

Publicité intensive, publicité par annonces

o

j^̂ ^̂ ^̂  ̂ 44400

Villa à vendre
à Montézillon (NE)
Les héritiers de William Perrenoud mettent en vente,
par voie d'

ENCHÈRES PUBLIQUES
et volontaires, une villa de 4 pièces, véranda, cui-
sine, salle de bains et dépendances (chauffage au
mazout), avec terrasse et jardin. Situation tranquille,
dominante et ensoleillée, avec vue sur le lac et les
Alpes. Accès facile.

La séance d'enchères est fixée au mercredi 22 mai,
à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Gare à Montmollin.

Pour obtenir le descriptif, les conditions d'enchères
et tous renseignements, et pour visiter, s'adresser à
étude Pierre FAESSLER, notaire, Grande-Rue 16,
2400 Le Locle, £? 039/31 71 31.

91-386

""̂  ém^mwi -~ WmaÊfâ ts 'Y'-, «iï "t. Y^̂ ŷ''%&~p& X £ ~ ^,- &̂^
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A vendre VÎIIaS 5 pièces
Bevaix
Hall d'entrée, séjour-salle à manger avec cheminée de salon;
cuisine séparée habitable tout agencée chêne, machine à laver
la vaisselle; 3 chambres à coucher; 2 salles de bain. Buanderie
avec machine à laver. Chauffage central à mazout; isolation
maximum. Exécution de toute première qualité. Couvert ; jardin
privé + propriété forêt et zone verdure. Quartier tranquille; vue
sur le lac. Disponible de suite.
Pour traiter: Fr. 47.000.—. Prêts bancaires garantis.
Pour visite des lieux: Tél. 038/461388 ou écrire sous chiffre
T 28 - 538824 Publicitas. 2001 Neuchâtel '

A partir de Fr. 387.000.— villa et terrain

I OUISSG ntJôrenwnt Suisse ĴB

A vendre aux Hauts-Geneveys

jolie villa familiale
en excellent état d'entretien 4 pièces,
cuisine, salle de bains, cave, lessiverie-
atelier, galetas, garage, jardin potager.

Vue splendide et situation tranquille.
Terrain 800 m2.

Plusieurs avantages non négligeables
dont transports publics à proximité.

Ecrire sous chiffre H 28-035495 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel.

w S

À LOUER à Chalet 18 à La Chaux-de-
Fonds 1 appartement de

21/2 pièces
au 5e étage, evec cuisine agencée, salle
de bains, WC, cave. Loyer: Fr. 337.—.
Charges: Fr. 85.—. Disponible dès le 1er
juillet.

S'adresser à Coop La Chaux-de-Fonds,
Commerce 100, <g) 039/25 11 6I12011

mm\mmmm\WÊm\im^m\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦HHBH ^H



La «Neuchâtel connection»
Olivetti-Microland inaugurée hier

Cela ressemble à un magasin, mais ce n'est pas un magasin

Vendre un produit à technologie sophistiquée et évolutive comme l'ordi-
nateur, c'est aussi offrir un environnement que seuls des professionnels
rompus à l'informatique, cela va de soi, mais également au traitement, à la
traduction sur la machine de tous les problèmes grands et petits d'une
clientèle très diversifiée, sont capables d'aborder dans leur entier.

Et c'est vaste: industriels, commerçants , entreprises de services, aussi
bien du niveau artisanal , qu'à celui des petites et moyennes entreprises ou
des grandes firmes. Architectes , médecins, publicistes, scientifiques ou
enseignants...

Bref, un réseau de vente ordinaire «machines de bureau» ne convient
guère à cette activité de l'an 2000. Il s'agit de créer une véritable organisa- '
tion de conseils, aussi facile à découvrir que l'épicerie du coin et aussi
accueillante qu'elle.

Concurrent immédiat du géant IBM, le groupe Olivetti a donc mis sur
pied un réseau mondial parallèle , complémentaire à celui de ses fidèles et
traditionnels représentants. Ce réseau nouvelle génération est géré par
Microland International BV, issu d'une «joint venture» entre la Neder-
landsche Middenstands Bank des Pays-Bas et un groupe d'investisseurs
suisses. Hier matin, en inaugurant le cinquième «Business Centre» fran-
chisé, après Genève, Lausanne, Zurich et Bâle, on confirmait du même coup
le chef-lieu dans son rôle de point focal de l'électronique et de l'informati-
que. Question à mille francs: combien d'emplois nouveaux à Neuchâtel?
Une dizaine nous dit-on, d'ici un mois. Modeste? Voire, à ce niveau de
compétences, ils sont même très bons à prendre.

L'alliance Olivetti-Microland ne doit
rien au hasard. Dans cette activité où
beaucoup peuvent offrir sur le champs
de bons produits - encore faut-il voir ce
qui arrive derrière et comment suivre les
gammes - la complémentarité: réseau
commercial et possibilités de recherches
et de développements technologiques
est, on le comprend, essentielle. Or, quel
est le tableau de la situation brièvement
décrite, à haut niveau ?

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Le géant IBM a pratiquement
envahi, écrasé le marché, à tel point qu'il
est parvenu à imposer ses propres stan-
dards informatiques aux autres.
• Olivetti, pour maintenir son avance

dans la bureautique, a dû mettre au
point des machines compatibles avec les
standards actuels, ce qui était une pre-
mière chose, mais surtout a cherché à
être plus performant qu'IBM.

LES CHAMPIONS ET
LEURS PRIX D'EXCELLENCE

Laissons aux intéressés le soin de
découvrir les computers Olivetti; M-10,
qui tient tout entier dans un attaché-
case; M-21 à hautes spécifications tech-
niques et cependant toujours portable;
M-24 le champion des champions, avec
leurs imprimantes hautement perfor-
mantes et retenons que dans la notion

d'excellence, face à la concurrence, les
nouveaux Olivetti sont deux fois plus
rapides, saisissent les informations et les
font passer moitié plus vite que les
autres, ou en tous cas que bien d'autres
systèmes, capacité: huit millions de mots
à la seconde, clavier ergonomique parfai-
tement adapté à l'utilisateur, unité cen-
trale et écran séparé pour un encombre-
ment minimum du poste de travail,
écran haute lisibilité etc. Sans parler de
l'accès à tous les programmes standards,
aux grands systèmes, banques de don-
nées...

MARIAGES DE RAISON,
MAIS TRÈS HEUREUX

Nous l'avons dit, tout le monde est
aujourd'hui en mesure d'offrir de bons
produits. Le problème pour le groupe
Olivetti était surtout de trouver de bobs
partenaires, à l'échelle mondiale, à
l'échelon helvétique.

A ce dernier, Olivetti a choisi Micro-
land pour ses compétences. Microland
représente du reste les meilleures mar-
ques de la spécialité, y compris IBM.

Toutefois , Microland a trouvé en Oli-
vetti un partenaire idéal à cause de ses
possibilités de développement. En effet,
Olivetti est allié, marié, à de grands pro-
fessionnels au niveau mondial.

Il y a derrière elle, les Bell Laborato-
ries, qui s'occupent de toutes sortes de
développements et lorsque l'on sait ce
que l'on doit aux USA en la matière...

Mais surtout et aussi un autre géant:
ATT, qui dispose de 25% du capital-
actions Olivetti , avec option sur 40% de
ce même capital.

Cette prise de participation avait du
reste donné une dimension tellement
significative sur le plan mondial au
groupe italien, que ses actions sont mon-
tées de 50% après la première opération.

C'ÉTAIT CELA OU DISPARAÎTRE
Dans ses réseaux traditionnels, main-

tenus sur tous les continents, Olivetti
distribue la bureautique dédiée aux
applications d'une nécessité: l'écriture.
Où elle sait ce dont la clientèle a, et aura,

besoin. Survivre dans l'ordinateur et sur-
tout chercher à concurrencer efficace-
ment IBM est autre chose.

L'alliance stratégique Olivetti - ATT
a une double signification. Elle ouvre
l'accès à des technologies US addition-
nelles aux Italiens. Elle ouvre aussi le
marché des USA, où ils étaient en état
de faiblesse. ATT, réalisait 99% de son
chiffre d'affaires aux USA, sauf erreur 50
milliards de dollars. L'accord lui offre la
complémentarité commerciale Olivetti.

. Voilà donc brossé en quelques coups
de pinceaux le tableau des dispositions
grâce auxquelles Olivetti peut compter
sur des gens compétents pour lutter con-
tre IBM. Le choix de Microland pour
Neuchâtel est flatteur puisqu'il s'inscrit
dans cette perspective de haute sélecti-
vité...

L'ogre Carlo de Benedetti : accord
avec Xerox et nouvelles absorptions

Deux nouvelles aujourd'hui à
propos d'Olivetti: le numéro un'
mondial de la photocopie vient
d'annoncer une opération straté-
gique accentuant sa présence .
dans l'informatique et surtout
dans la micro-informatique avec
pour objectif déclaré de réaliser
hors de la reproduction photogra-
phique 50% de son chiffre d'affai-
res en 1990 (contre 20% aujour-
d'hui) Rank Xerox pour ce faire a
adopté deux microordinateurs et
une station de traitement de texte
basés sur le M-24, d'Olivetti, mais
sur ses propres spécifications.
Logabax, filiale Olivetti en
France qui livre déjà le M-24 à la
maison-mère aura un plan de
charge encore plus important.

Par ailleurs, le bouillant patron
d'Olivetti , M Carlo de Benedetti ,
qui avait déjà fait une entrée fra-
cassante dans Pagro-alimentaire
italien en rachetant il y a trois
mois Buitoni , vient d'acquérir,

précisément par Buitoni inter-
posé l'empire agro-alimentaire de
PIRI (Institut pour la reconstruc-
tion industrielle) holding public
créé en 1933 par Mussolini, et qui
«pèse» près de 4 milliards de
francs suisses de chiffre d'affaires
avec la Società Méridionale finan-
ziaria dont Buitoni contrôle main-
tenant 51% du capital. Outre les
600 à 700 millions de chiffre
d'affaires toujours, réalisé par la
SIDALM, un confiseur également
digéré par le pdg d'Olivetti.

Buitoni s'est associé à la Medio-
banca et l'IMI (fonds d'investisse-
ment) pour faire cette opération
qui ne va pas sans provoquer de
grosses vagues en Italie.

Les fruits offerts par ATT, le
numéro un des télécommunica-
tions mondiales, ne constituent
donc nullement le plat de résis-
tance du holding familial de
Benedetti...

R Ca.

• Deux des hôtels les plus célèbres
de Paris, le Montparnasse Park (ex-
Sheraton) et le Nova Park Elysées ont
été mis en règlement judiciaire mais
continuent leur exploitation. IHM et
SEH les deux sociétés propriétaires du
Montparnasse Park et du Nova Park
Elysées, filiales du groupe hôtelier
suisse Nova Park, ont été mises en
règlement judiciaire, le 29 avril dernier,
par le Tribunal de Commerce de Paris.

Charcuterie à Strasbourg

Le directeur d'un hypermarché stras-
bourgeois a été condamné lundi à 10.000
ff .  d'amende par le Tribunal correction-
nel de Strasbourg pour avoir laissé peser
de la charcuterie sur une balance non
tarée au poids du papier d'emballage.

Les inspecteurs du Service des poids et
mesures surveillaient la balance et
avaient remarqué ce défaut de tare. Un
papier épais, étanche, dont chaque
feuille pesait cinq grammes vendue évi-
demment au prix de la charcuterie. Ils
ont averti le directeur de l 'irrégularité et
ont laissé passer six semaines. Ils sont
revenus surveiller: rien n'avait changé.

L 'Association populaire familiale de
Strasbourg, partie civile, a obtenu 3000
ff .  de dommages et intérêts et 800 ff .
pour frais  d'avocat, (ap)

LG prix du papier

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 86500.— 82750.—
Roche 1/10 8675.— 8300.—
Asuag 165.— 153.—
Asuag n. 49.25 49.—
Crossair p. 9450.— 1325.—
Kuoni 1.95 9900.—
SGS 150.— 4290.—

ACTIONS SUISSES
A B

R Centr. Coop. 740.— 740.—
Swissair p. 1060.— 1075.—
Swissair n. 890.— 895.—
Bank Leu p. 3530.— 3575.—
UBS p. 3680.— 3680.—
UBS n. 670.— 680.—
UBS b.p. 379.— 138.—
SBS p. 271.— 385.—
SBSn. 329.— 274.—
SBS b.p. 2420.— 327.—
CS. p. 458.— 2420.—
OS. n. 1470.— 455.—
BPS 144.— 1470.—
BPS b.p. 2725.— 144.—
Adia Int. 2820.— 2990.—
Elektrowatt 540.— 2810.—
Forbo p. 770.— 1820.—
Galenica b.p. 6325.— 545.—
Holder p. 1640.— 760.—
Jac Suchard 906.— 6725.—
Landis B 3960.— 1645.—
Motor col. 1435.— 914.—
Moeven p. 301.— 3900.—
Buerhle p. 330.— 1425.—
Buerhlen. 3950.— 305.—
Buehrlé b.p. 707.— 330.—
Schindler p. 10900.— 3960.—
Sibra p. 3950.— 610.—
Sibra n. 4725.— 408.—
U Neuchâteloise 1256.— 580.—
Rueckv p. 1345.— 10850.—
Rueckv n. 1750.— 4125.—
Wlhurp. 1478.— 4900.—

W'thurn. 2230.— 2450.—
Zurich p. 23600.— 24800.—
Zurich n. 12300.— 12900.—
BBCI-A- 1290.— 1620.—
Ciba-gy p. 2850.— 2990.—
Ciba-gy n. 1247.— 1340.—
Ciba-gy b.p. 2280.— 2355.—
JelmoU 1970.— 1980.—
Nestlé p. 385.— 6560.—
Nestlé n. 4600.— 3435.—
Nestlé b.p. 6450.— 1275.—
Sandoz p. 3420.— 7850.—
Sandoz n. 7700.— 2810.—
Sandoz b.p. 2710.— 1395.—
Alusuisse p. 1310.— 830.—
Alusuisse n. 790.— 292.—
Cortaillod n. 285.— 1750.—
Sulzer n. i960.— 1940.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 127.50 133.—
Aetna LF cas 102.50 113.—
Alcan alu 62.25 65.50
Amax 44.25 45.—
Am Cyanamid 133.— 136.50
ATT 53.25 54.75
ATL Richf 122.— 167.—
Baker Intl. C 43.— 47.75
Baxter 39.75 40 —
Boeing ' 156.— 156 —
Burroughs 49.50 155.50
Caterpillar 81.50 82.50
Citicorp 116.— 113.50
Coca Cola 180.50 176.—
Control Data 71.75 79.50
Du Pont 142.— 143.50
Eastm Kodak 163.50 169.50
Exxon 131.50 135.50
Gen. elec 47.— 153.—
Gen. Motors 149.50 176.—
Gulf West 177.50 96.25
Halliburton — 79.50
Homestake 96.50 63.25
Honeywell 79.— 144.50
Inco ltd 64.50 35.—

IBM 156.- 331.—
Litton 142.— 176.—
MMM 34.25 197.50
Mobil corp 321.— 80.75
NCR 176.50 69.50
Pepsico Inc 200.— 140.
Pfizer 73.25 113.50
Phil Morris 112.— 223.—
PhilUpspet 130.50 103.50
Proct Gamb 112.50 138.—
Rockwell 229.50 91.50
Schlumberger 100.50 103.50
Sears Roeb 133.— 88.25
Smithkline 86.50 163.50
Sperry corp 102.— 130.50
Squibb corp 82.75 146.50
Amoco corp 124.50 178.50
Sun co inc 153.50 136.50
Texaco 125.50 103.50
Wamer Lamb. 97.25 96.50
Woolworth 96.— 111.—
Xerox 106.50 118.50
Zenith 116.50 53.50
Anglo-ara 53.75 34.25
Amgold 34.50 230.50
De Beers p. 232.— 14.75
Cons.Goldf I 14.50 44.50
Aegon NV 13.50 135.—
Algem BankABN 25.— 314.—
Akzo 20.— 83.—
Amro Bank 83.75 55.50
Phillips 55.50 41.75
Robeco 41.75 53.50
Rolinco 52.— 49.50
Royal Dutch 48.50 153.—
Unilever NV 146.— 258.—
Basf AG 252.— 168.50
Bayer AG 94.— 177.50
BMW 169.60 298.—
Commerzbank 177.— 142.—
Daimler Benz 144.— 565.—
Degussa 550.— 298.—
Deutsche Bank 298.— 392.—
Dresdner BK 390.— 176.—
Hoechst 175.50 176.— '
Mannesmann 178.50 134.—
Mercedes 135.— 498.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.59 2.67
1 $ canadien 1.87 1.97
1 £ sterling 3.10 3.35
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1240 -.1390
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1£5 1.75

DEVISES ""

1 $ US 2.6150 2.6450
1$ canadien 1.9075 1.9375
1 £ sterling 3.20 3.25
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires 0.13 0.1325
100 DM 83.45 84.25
100 yens 1.0360 1.0480
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.87 11.99
100 escudos 1A6 1.50

METAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 313.— 316.—
Lingot 26450.— 26750.—
Vreneli 155.— 167.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 198.— 212.—

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 510.— 530.—

Platine
Kilo 22.780.— 23.280.—

CONVENTION OR
as.85
Plage 27.000.—
Achat 26.590.—
Base argent 570.—

Schering 485.— 370.—
Siemens 133.— 443.—
Thyssen AG 378.— 80.50
VW 452.— 172.—
Fujitsu ltd 85.25 12.50
Honda Motor 169.50 14.25
Neccorp 4.55 11.25
Sanyo eletr. 43.— 4.65
Sharp corp 14.25 10.50
Sony 161.— 45.50
Norsk Hyd n. 33.— 32.75
Aquitaine 65.75 64.75

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 40% 423/i
Alcan /' 243A 24V6
Alcoa 32.- 30%
Amax lV/i 17%
Asarco 21'/2 24Vs
Att 48V4 21%
Amoco 17!6 66%
Atl Richfld 61% 62%
Baker Intl 60% 18%
Boeing Co 43% 57%
Burroughs 32% 58%
Canpac 46'/2 41%
Caterpillar 70.- 31%
Citicorp 41 % 43'/è
Coca Cola 29'/< 66%
Crown Zeller 57% 41%
Dow chem. 66.- 29%
Du Pont 52% 55%
Eastm. Kodak 19.- 63%
Exxon 69% 52%
Fluorcorp 61.- 18%
Gen. dynamics 71.- 67%
Gen. elec. 20% 58%
Gen. Motors 31% 67.-
Genstar 25.- 20%
Halliburton 57% 30%
Homestake 13% 24.-
Honeywell 129.- 55%
Inco ltd 33% 13'/4
IBM 71% 125%
ITT 80.- 34%

Litton 29% 66.-
MMM 45% 76.-
Mobilcorp 18% 31%
NCR 53% 26%
Pac. gas 44% 18.-
Pepsico 92% 52%
Pfizer inc 40% 44%
Ph. Morris 52% 83%
Phillips pet 35% 39.-
Proct&Gamb. 33% 51%
Rockwell int 63% 34%
Sears Roeb 50.- 33%
Smithkline 61% 64%
Sperry corp 50% 49%
Squibb corp 39.- 56%
Sun corp 38% 51%
Texaco inc 19% 38%
Union Carb. 31% 37%
Uniroyal 26% 18%
US Gypsum 39% 33%
US Steel 38% 27%
UTDTechnol 43% 36%
WamerLamb. 47 !4 37%
Woolwoth 21% 41%
Xerox 30% 45%
Zenith 21% 20.-
Amerada Hess 36% 32%
Avon Prod 32.- 20%
Chevron corp 12% 36%
Motorola inc 29% 30.-
Polaroid 43% 27.-
RCA corp 45% 40.-
Raytheon 9% 44%
Dôme Mines 37% 8%
Hewlet-pak 36% 32%
Revlon — 36.-
Texasinstr. 91% 92%
Unocal corp 49% 45%
Westingh el 30% 29%
(LJ. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1070.— 1130.—
Canon 1250.— 1280.—
Daiwa House 538.— 580.—

Eisai 1400.— 1500.—
Fuji Bank 1450.— 1500.—
Fuji photo 1710.— 1740.—
Fujisawa pha 1010.— 1000.—
Fujitsu 1140.— 1170.—
Hitachi 802.— 805.—
Honda Motor 1290.— 1360.—
Kanegafuchi 482.— 487.—
Kansaiel PW 1410.— 1400.—
Komatsu 439.— 437.—
Maldta elct 865.— 990.—
Manri 1070.— .1100.—
Matsush ell 1460.— 1500.—
Matsush elW 709.— 753.—
Mitsub. ch. Ma 318.— 309.—
Mitsub. el 393.— 395.—
Mitsub. Heavy 260.— 261.—
Mitsui co 335.— 331.—
Ni ppon Oil — 868.—
Nissan Motr 875.— 629.—
Nomurasec. 630.— 1050.—
Olympusopt 1040.— 1230.—
Rico 1120.— 927.—
Sankyo 886.— 1120.—
Sanyoélect. 1130.— 451.—
Shiseido 452.— 1210.—
Sony 1160.— 4280.—
Takeda chem. 4240.— 860.—
Tokyo Marine 836.— 825.—
Toshiba 807.— 388.—
Toyota Motor 385.— 1300.—
Yamanouchi 1260.— 3020.—

CANADA 
A B

Bell Can 38.875 39.25
Cominco 14.875 13.75
Genstar 3.35 28.50
Gulf cda Ltd 27.75 19.875
Imp. Oil A 19.625 52.875
Norandamin 54.125 17.25
Nthn Telecom 17.375 46.375
Royal Bk cda 28.875 28.875
Seagram co • 57.125 54.75
Shell cda a 28.75 29.—
Texaco cda I 36.50 36.625
TRS Pipe 24.50 25.125

Achat lOO DM Devise t
83.45 

Achat lOO FF Devise
27.15 

Achat 1 $ US Devise
2.6150

LINGOT D'OR
26.450 - 26.750

INVEST DIAMANT I
Mai 1985: 285 

(A = cours non transmis) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 02.05.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: -— - Nouveau: 1242.16

On le sait déjà, Microland et
Olivetti offrent des possibilités
aux élèves et professeurs des éco-
les supérieures neuchâteloises
d'obtenir des machines à prix dis-
count. Il est important de former
les utilisateurs de demain.

Cette entrée des élèves et des
professeurs en religion informati-
que, ou en micro-informatique
facilitée par les deux partenaires
n'est sans doute pas totalement
innocente: les élèves et profs
entreront ensemble non seule-
ment en religion, mais aussi dans
«l'église» Olivetti..

Ne prétendons pas que la
mariée est trop belle et voyons
quelques chiffres:

Il existe trois configurations
«Educat»: un bas de gamme por-
table avec deux unités de disquet-
tes, prix scolaire discount: moins
de 5000 francs. En second lieu la
machine de bureau M-24, le
«champion» disponible pour élè-
ves et profs: environ 5500 francs
enfin la configuration réservée au
corps enseignant, grande capacité
à environ 7700 francs.

On prendra évidemment des
précautions pour éviter des
reventes sauvages. Qu'on se le
dise. Car, les prix normaux s'éta-
gent de 7000 à 20.000 francs en
fonction bien sûr de diverses pos-
sibilités des machines ;

Microland à l'école:
l'entrée en religion
informatique

• 1,2 milliard de francs, soit 61,3%,
des dépenses des organisations
internationales (Ol) établies à
Genève reviennent directement à la
Suisse sous forme de salaires versés à
des résidants dans notre pays, d'achats
de biens et de services en Suisse et
d'autres versements destinés à des entre-
prises établies sur territoire suisse, indi-
que une enquête du Service cantonal
genevois de statistique.
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 65
(ancienne Chambre Suisse da l'Horlogerie)

À LOUER tout da suite ou pour date à convenir

locaux administratifs
et commerciaux
— très bien situés, à proximité de la gare et de la

poste,
— locaux spacieux et bien répartis.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion

ps ŝj 
et 

d'Informatique SA '
I fjj îmm Ï Avenue Léopold-Robert 67,
I LVi E 230° L3 Chaux-de-Fonds,
Î H ^ 039/23 63 68.

I
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Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile ¦

iez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

eures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 8
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Timbres-
poste

J'achète
collections et lots
importants de Suisse
et pays limitrophes.
Paiement comptant.
0 038/31 81 81

038/31 60 28
28-149

152233229 ^̂ ^
^

Depuis 127 ans: X

Sécurité '
et
Confiance

Le rapport de gestion 1984 de la Rentenanstalt vient d'être publié. Du volume
important des informations qu'il contient, nous ext rayons

les chiffres suivants, caractéristiques de l'ensemble des affaires:

• Recettes de primes fr. 3486 millions
• Produit des capitaux fr. 1270 millions
• Prestations d'assurance versées aux assurés fr. 1600 millions
• Affectation aux réserves pour prestations à venir fr. 1933 millions
• Parts d'excédents versées aux assurés fr. 661 millions

Nos collaborateurs au service externe, dans toute la Suisse, vous donneront
volontiers de plus amples détails sur la Rentenanstalt, leader des sociétés suis-
ses d'assurance sur la vie. pour une analyse des besoins aussi, dans le cadre
des 1er, 2e et 3e piliers. Connaissez-vous p.ex. notre assurance DOMINO?
Vous avez avantage à nous demander une solution à vos problèmes de
prévoyance professionnelle et/ou privée.

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
U.Wippermann
Promenade-Noire 1,2000 Neuchâtel, tél. 25 1716

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

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

NOUVEAU:
-j 0 %̂. Appareil auditif

/ jj | intra-auriculaire

§ 

dissimulé dans le
conduit auditif
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,m m ZSJm ̂ w en Suisse.

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 40 23 mai
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Aujourd'hui, vendredi 3 mal 1985

¦ 

sur ensemble de narre
assortiment de produits frais
ainsi que sur les lessives,
produits de nettoyage et
revitalisants.

Demain, samedi 4 mai 1985

¦ 

sur notre assortiment de
vins, bières et eaux
minérales (sauf dépôt)

Valable uniquement dans ce magasin '»», J
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Jean Ragnotti au commandement
Première journée du Tour de Corse automobile

Le Français Jean Ragnotti, dont la
Renault 5 Maxi Turbo tournait
comme une horloge, a dominé la pre-
mière journée du Tour de Corse,
endeuillée par l'accident mortel du
pilote italien Attilio Bettega.

Les premières heures de course
ont vu se succéder les abandons d'un
bon nombre de favoris. Dès la pre-
mière spéciale, Guy Frequelin (Opel
Manta), sur ennuis mécanique Ber-
nard Darniche (Peugeot 205 T 16),
pompe électrique débranchée, et
Timo Salonen (Peugeot 205 T 16)
pour ennuis électriques, abandon-
naient.

Peu après, Walter Rohrl (RFA), pilote
de la seule Audi Sport Quattro engagée
dans l'épreuve française, abandonnait à
son tour, freins cassés. Puis c'était l'acci-
dent de Bettega, qui occasionnait une
interruption de la course de 50 minutes.
A la reprise, Carole Vergnaud (Citroën
Visa 1000 pistes) sortait en catastrophe
de sa voiture en feu, mais sans blessures
corporelles, alors que Markku Alen (Fin,
Lancia) et Biasion (Ita, Lancia) se reti-
raient en signe de deuil.

Seul parmi les concurrents du groupe
de tête, Ragnotti ne connaissait aucun
ennui. Le Français s'imposait dans les
Ire, 3e , 4e et 8e spéciales, malgré le bon
comportement d'Ari Vatanen (Peugeot
205 T 16), qui, vainqueur des 2e, 6e et 7e
spéciales, s'était rapproché à une
seconde.

Mais une série de crevaisons dans la 8e
reléguait le Finlandais à plus d'un quart
d'heure, alors que Bruno Saby, le troi-
sième pilote de Peugeot, victime lui aussi
d'une crevaison, se hissait à la 2e place, à
5'38"de Ragnotti.

Classement général après la 9e
spéciale: 1. Jean Ragnotti, Pierre Thi-

monier (Fra), Renault 5 Maxi Turbo, 3
h. 01'24"; 2. Bruno Saby, Jean-François
Fauchille (Fra), Peugeot 205 T 16, 3 h.
07'10"; 3. Bernard Béguin, Jean-Jacques
Lenne (Fra), Porsche 911 SCRS, 3 h.
08'11"; 4. Didier Auriol Bernard Occelli

(Fra), Renault 5 Maxi Turbo, 3 h.
11 '04"; 5. Paul Franceschi, Patrick Giu-
dicelli (Fra), Renault 5 Turbo, 3 h.
15'53". Puis: 15. Ari Vatanen, Terry
Harryman (Fin-GB), Peugeot 205 T 16, 3
h. 25'26". (si )

La f i r m e  Peugeot, et sa 205 Turbo, occupe actuellement le deuxième rang du
classement général. (Bélino AP)

|iyH Minigolf
Concours de Fribourg

Ce concours s est déroule par un froid
de canard. Il neigeait par moments, les
concurrents étaient frigorifiés surtout
lors du concours du dimanche. Ceux du
samedi ont eu plus de chance, car le
soleil était présent, ce qui permettait une
meilleure concentration et la chaleur des
pistes de bons résultats. Malheureuse-
ment, sept des dix joueurs de La Chaux-
de-Fonds concouraient le dimanche. Ils
ont fait tout de même de bons résultats.

Juniors féminins: 1. Mireille Bertho-
let, Château-d'Oex, 112; 2. Ysabelle Fis-
cher, Château-d'Oex, 127; 3. Ysabelle
Scheidegger, Yverdon, 136.

Juniors masculins: 1. Philippe Vau-
they, Fribourg, 108; 2. Yvan Maradan,
Fribourg, 109; 3. (après départage)
Pierre Morel, Yverdon, 110; 4. Stephan
Tréhan, Yverdon, 110; 5. Robert
Mayor, La Chaux-de-Fonds, 110; 6.
Laurent Leibundgut, La Chaux-de-
Fonds, 111.

Seniors dames: 1. Pierrette Vuille,
Courtepin, 108; 2. Bernadette Theuril-
lat, Delemont, 121; 3. Simone Piccolo,
Neuchâtel, 122; 4. Yvonne Corti, La
Chaux-de-Fonds, 123.

Seniors hommes: 1. Michel Seher,
Neuchâtel, 102; 2. Cari Schmid, Fri-
bourg, 106; 3. Roland Gostelli, Moutier,
106 (après départage); 4. Jean-Pierre
Surdez, La Chaux-de-Fonds, 107; 13.
Henri Miserez, La Chaux-de-Fonds,
113; 16. Louis Corti, La Chaux-de-
Fonds, 119; 18. Henri Kuster, La
Chaux-de-Fonds, 120; 19. Eric Che-
valley, La Chaux-de-Fonds, 121.

Elite dames: 1. Martine Dufour, Châ-
teau-d'Oex, 107; 2. Monique Duruz,
Courtepin, 107; 3. Chantai Kratinger,
Fribourg, 108; 8. Yvonne Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 120.

Elite hommes: 1. Arnold Bovard,
Yverdon, 89 (joueur du samedi!); 2.
Joseph Hayer, Fribourg, 94; 3. Max
Fehlmann, Bâle, 97; 4. Jean-François
Duruz, Burgdorf , 97; 12. Philippe
Stahli, La Chaux-de-Fonds, 102. (103
participants), (hm)

Bons résultats des
Chaux-de-Fonniers

Record battu par Michel Sautebin
Cross country contre la montre de Saignelégier

La SFG de Saignelégier a organise
samedi après-midi son traditionnel cross
de printemps. Pour une fois, le soleil
était de la partie, mais il n'est guère par-
venu à réchauffer l'atmosphère, un vent
glacial balayant le Haut-Plateau. Tous
les records de participation ont été bat-
tus, les organisateurs ayant enregistré
quelque 250 départs.

Le record de l'épreuve (32'50") a égale-
ment été mis à mal par les deux meil-
leurs concurrents. Son détenteur Ar-
nould Beuchat l'a amélioré de 17 se-
condes, mais l'Ajoulot Michel Sautebin a
encore fait mieux puisqu'il l'a devancé de
5 secondes.

Cette belle épreuve disputée sur le
parcours Saignelégier - Muriaux - Les
Emibois - Les Ecarres - Les Chenevières
- Les Cerlatez - Saignelégier, se déroule
toujours contre la montre, du moins
pour les catégories principales. Cette for-
mule assez rare en course à pied, con-
vient bien à certains concurrents qui ap-
précient de pouvoir courir à leur rythme.
Cela n'a pas empêché les favoris de
s'imposer dans les différentes catégories,
que ce soit Jean-Claude Jubin (vétérans
I), Jean-Pierre Oberli (cadets A),
Thierry Charmillot (cadets B) ou encore
Véronique Caillet (dames).

Résultats
Ecolières D: 1. Michèle Kuchel (GS

Malleray-Bévilard) 3'13. - Ecoliers D:
1. Romain Beuret (Delemont) 3'11.

Ecolières C: 1. Sandrine Jeanbour-
quin (Le Boéchet) 3'54. - Ecoliers C: 1.
Jean-Noël Froidevaux (Saignelégier)
3'33.

Ecolières B: 1. Angéline Joly (Le
Boéchet) 4'36. - Ecoliers B: 1. Vincent
Sollberger (Malleray-Bévilard) 5'24.

Ecolières A: 1. Sandrine Montavon
(Delemont) et Nicole Mahon (Dele-
mont) 5'19. - Ecoliers A: 1. Bernard
Joliat (Delemont) 8'42.

Cadettes B: 1. Patricia Meyer (GS
Ajoie) 9'21; 2. Valérie Baume (Le Noir-
mont) 9'23; 3. Nathalie Caillet (GS
Ajoie) 9'31. - Cadets B: 1. Thierry
Charmillot (Le Boéchet) 20'08; 2. Jac-

quis Lovis (Courtelary) 20'27; 3. Richard
Limon (Delemont) 21'32.

Cadettes A: 1. Isabelle Zuber (Basse-
court) 23'09; 2. Dominique Steulet
(Moutier) 25'00; 3. Anne-Claude Mar-
chon (Saignelégier) 28'03. - Cadets A: 1.
Jean-Pierre Oberli (Saignelégier) 19'43;
2. J.-François Pape. (Pleigne) et Joël
Christe (Bassecourt) 20'50; 4. Vincent
Parisot (Les Breuleux) 21'35; 5. Jacques
Montavon (Delemont) 21'40.

Juniors: 1. Fabrice Hertzeisen (Bas-
secourt) 20'49; 2. Claude :Folly (Dele-
mont) 21'39. .

Dames: 1. Véronique Caillet (GS
Ajoie) 22'57; 2. Anne Marchand (CA
Courtelary) 23'25; 3. Jacqueline Jubin
(GS Ajoie) 23'42; 4. Marielle Eray (GS
Ajoie) 24'05; 5. Pauline Gigandet (Les
Genevez) 24*28.

Vétérans II: 1. Nerino Romani (Bâle)
35'24; 2. François Meyrat (Les Breuleux)
38'42; 3. Michel Aubry (Les Emibois)
39'22; 4. Ronald Baume (Le Noirmont)

Michel Sautebin, le vainqueur, entouré d'Arnould Beuchat (à gauche) deuxième et
d'Eric Wuilloud, troisième.

39'26; 5. J.-Pierre Froidevaux (Saignelé-
gier) 40'48.

Vétérans 1: 1. Jean-Claude Jubin (GS
Ajoie) 33'52; 2. Pierre Mertenat (Mou-
tier) 34'57; 3. Alain Vuilleumier (Trame-
lan) 35'09; 4. Dominique Gogniat (Les
Genevez) 35'20; 5. Werner Wahlen
(Delemont) 35'35.

Catégorie Elites (1953-1965): 1. Mi-
chel Sautebin (GS Ajoie) 32'28; 2. Ar-
nould Beuchat (GS Ajoie) 32'33; 3. Eric
Wuilloud (SFG Fontainemelon) 33'25; 4.
Jean-Philippe Marchon (SFG Saignelé-
gier) 33'40; 5. Marco Frésard (SFG Sai-
gnelégier) 34'04; 6. Jean-Claude Kottelat
(Courroux) 34'28; 7. Dany Rebetez (Les
Genevez) 34'51; 8. Michel Joly (Le Boé-
chet) 35*01; 9. Pierre-Alain Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 35'16; 10. Jean-Claude
Sanglard (Delemont) 35'27; U. Alain
Marti (Péry) 35'58; 12. Meinrad Acker-
mann (Lajoux) 36'26; 13. Jacques Schal-
ler (Delemont) 37'01; 14. Marcel Dubois
(Les Breuleux) 38'53; 15. Jean Wahlen
(Delemont) 39'05. (y)

" Le pilote italien Attilio Bettega
a été victime d'un accident mortel
à bord de sa Lancia, hier, à la
suite d'une sortie de route surve-
nue dans la quatrième épreuve
spéciale du Tour de Corse.

Bettega a été tué sur le coup.
Son coéquipier Maurizio Peris'si-
not, par contre, est sorti fort heu-
reusement indemne de cet acci-
dent.

Attilio Bettega était né le 19
février 1953, à Molveno près de
Trente. En 1972, il participait à
ses premières courses avec une
Fiat 128 Rallye, et il devenait
champion d'Italie en 1977, sur une
Autobianchi A112.

Engagé chez Lancia en 1975, il
s'est classé trois fois troisième
dans des épreuves du champion-
nat du monde: à l'Acropole en
1981, en Nouvelle-Zélande et au
San Remo en 1983, prenant la sep-
tième place du championnat du
monde des conducteurs cette an-
née-là et la cinquième en 1984.

Attilio Bettega, déjà victime
d'un grave accident au Tour de
Corse en 1982, au cours duquel, à
la suite d'une sortie de route
aussi, il avait eu les deux jambes
brisées, avait remporté son der-
nier succès en décembre 1984, au
Rallye de Monza. (si)

Attilio Bettega: il était âgé de 32 ans,
(Bélino AP)

•̂ZLMU

Formule 1

Le circuit d'Imola, près de Bolo-
gne, sera le théâtre, dimanche, à
14 h. 30, du Grand Prix de Saint-
Marin, troisième épreuve du
championnat du monde de for-
mule 1, après les courses du Bré-
sil, à Rio, et du Portugal, à Estoril.
Sur le circuit Dino Ferrari, les
voitures rouges de la «scuderia»
évolueront devant leur public, qui
aura un motif supplémentaire de
s'enthousiasmer avec le rang
actuel de l'Italien Michèle Albo-
reto, en tête du championnat du
monde des pilotes après ses deux
deuxièmes places.

Lors de ces deux épreuves, les
Ferrari ont démontré de gros pro-
grès par rapport S la. saison 1984,
même si elles n'ont jamais vérita-
blement inquiété la McLaren-
Porsche du Français Alain Prost
à Rio, puis la Lotus-Renault du
Brésilien Ayrton Senna, à Estoril.

Avec Alboreto et le Suédois
Stefan Johansson, qui a remplacé
le Français René Arnoux, l'écurie
italienne espère retrouver le che-
min du succès.

Depuis le Grand Prix de Belgi-
que, en avril 1984, Ferrari n'a en
effet plus gagné en formule 1. Il
est vrai qu'entre-temps, la domi-
nation outrancière des McLar'en-
Porsche de Prost et de l'Autri-
chien Niki Lauda - huit victoires
consécutives - n'avait laissé que
peu de place pour les autres pilo-
tes.

La supériorité de Senna, sous la
pluie d'Estoril, et surtout celle des
moteurs Renault, ont changé les
données du problème Lauda, le
champion du monde en titre, qui
n'a pas encore marqué de point
cette saison, et Prost, victime
d'une sortie de piste au Portugal,
se doivent de réussir leur course
d'Imola.

Le circuit italien, long de 5,040
kilomètres, au tracé varié et com-
plet, permettra de vérifier si la
compétitivité des McLaren-Pors-
che est toujours aussi grande.

L'an passé, si Prost s'était im-
posé avec aisance devant Arnoux,
malgré un tête-à-queue qui lui
avait coûté quatre secondes, les
moteurs Renault avaient créé la
surprise.

Lotus troisième en 1984 avec
l'Italien Elio de Angelis, Renault,
quatrième avec le Britannique
Derek Warwick, auront cette fois
des ambitions différentes. Alors
que la firme française cherchera
surtout à progresser et à confir-
mer la troisième place de son
pilote français Patrick Tambay, à
Estoril, l'écurie britannique
visera la victoire pour Senna et
de Angelis. (si)

Troisième acte
à Imola

IH |*JM Parachutisme 

A Triengen

Les 27 et 28 avril dernier s'est déroulé
le concours international de Triengen de
précision d'atterrissage. Cette compéti-
tion a réuni 13 équipes (huit parachutis-
tes par formation) de sept pays. Elle
s'est déroulée par un temps déplorable,
si bien que trois manches seulement
furent réalisées.

Dans ce genre de compétition, il est
difficile de réunir huit parachutistes.
C'est la raison pour laquelle, les deux
membres du Para-Club des Montagnes
neuchâteloises, Baumberger et Cantin
ont été les invités du parasportclub alors
que Matthey s'est retrouvé avec les
Eagles.

La victoire est revenue à SPTA (une
équipe tessinoise). Sur le plan individuel,
Claudia Graetzer a réussi le meilleur
résultat. Quant à Baumberger, il a pris
la troisième place ex aequo avec Lanz, le
champion suisse. Le Neuchâtelois n'a
concédé que- 20 centimètres en trois
sauts, (el )

Baumberger brillant

Au concours hippique international de Rome

Le Prix des Nations du CSIO de Rome
s'est achevé par une surprise: l'Italie, qui
alignait l'ancien champion olympique
Graziano Mancinelli, Emilio Buricelli,
Bruno Scolari et Giorgio Nuti, s'est en
effet imposée devant la^Suisse, avec Phi-
lippe Guerdat, Beat Crandjean , Walter
Gabathuler et Willi Melliger.

Grands favoris, les Français Frédéric
Cottier, Michel Robert, Pierre Durant et
Gilles Bertrand de Balanda ont dû se
contenter du troisième rang dans cette
épreuve qui ne réunissait que six équipes.

Prix des Nations: 1. Italie (Graziano
Mancinelli, Karata 1 + 4; Emilio Buri-

celli, Impedoumi 5+0; Bruno Scolari,
Joyau d'Or 0,25+0; Giorgio Nuti, Sil-
vano 0+pas parti) 5,25 p.; 2. Suisse
(Philippe Guerdat, Pybalia 0+0;
Beat Grandjean, Mr Magoo 7+0;
Walter Gabathuler, The Svan 0+16;
Willi Melliger, Beethoven 8+4) 11; 3.
France (Frédéric Cottier, Flambeau C
0+4; Michel Robert, Lafayette 0+4;
Pierre Durant, Jappeloup 4+4, Gilles
Bertrand de Balanda, Loripierre 4+pas
parti ) 16; 4. Brésil 29,25; 5. Grande-Bre-
tagne 40,5; 6. Belgique 48. 6 nations en
lice. . ..(si )

L'Italie devant la Suisse !

(LIJ Divers 

Après avoir été pendant 17 ans à la
tête de l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport de Macolin, Kaspar Wolf a
pris sa retraite le 1er mai. Son successeur
est Heinz Keller (43 ans), jusqu'ici res-
ponsable de la formation des maîtres de
sport de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, (si)

Changement à Macolin

f "l

Du fair-play,
s. v.p-



Sur notre place de parking du garage
Eplatures 8

Grande EXPOSITION de voitures d'OCCASION
Vendredi 3 mai, samedi 4, dimanche 5, lundi 6 mai

44400
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PENSION
MYOSOTIS
pour personnes
âgées, Saint-lmier.
Mme Favre, infir-
mière, dispose d'une
CHAMBRE
À UN LIT
tout confort, pour
séjour courte durée.
Vacances, convales-
cence.
Prix: Fr. 50.— /jour.
<p 039/41 41 48.

6-120534
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n^A ŷ-y'y &ëryy.zS&SmSsSm^mcftS^» -SHIIKT^̂ I ^F̂ . ̂ Sfl BÉV1̂

UHHL ' - ,: , :'̂ S? B̂ ĵS- P^̂ ^̂ BKV ' y B̂ yv)
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La Chaux-de-Fonds: Marcel Saas, Charrière 50,
tél. 039/28 3317

Travail ?
Résiliation ?
Chômage ?
N'attendez pas pour
prendre contact avec

CHÔMAGE-
INFORMATION

Lundi
17 h. 30 - 19 heures.

Serre 67.
. 12097

A vendre,

beau foin
et

belle paille
au prix du jour

avantageux.
Franco domicile.

<p 037/68 14 68.
17-4026



Des finesses... d'horlogers
Promotion en première ligue de volleyball

• LA CHAUX-DE-FONDS - PLATEAU-DE-DIESSE 3-1 (15-10 8-15 15-5 15-6)
Suspens, plongeons, pichenettes déconcertant l'adversaire, smashes violents
ponctués de réceptions acrobatiques, la rencontre de promotion en première
ligue disputée au Bois-Noir mercredi soir aura été une démonstration de
beau volleyball. Finalement, c'est l'équipe qui a le mieux dominé ses nerfs qui
a obtenu la victoire. En effet, ce sont deux formations extrêmement tendues

qui abordèrent cette rencontre.

Jacquet au smash. Le bloc adverse restera impuissant! (Photo Impar)
Dans un premier set où le score resta
serré de bout en bout, les deux adversai-
res se donnèrent d'emblée à fond, Et le
nombreux public accouru pour assister à
cette rencontre n'aura pas été déçu !

Le premier set fut tout simplement
fantastique, tant par la tension que par
la longueur et la qualité des échanges.
Alors que les joueurs du crû cherchaient
plutôt à construire posément leurs atta-
ques, Plateau eut peut-être le tort de
montrer trop de précipitation à conclure.
Cette fébrilité coûta sans doute le pre-
mier set aux Bernois.

Il faut bien dire qu'en face, Jes cçntrar

dicteurs furent à la hauteur. Malgré
quelques problèmes défensif s, les joueurs
chaux-de-fonniers ne donnèrent jamais
l'impression d'être dépassés. Un bloc une
fois de plus omniprésent et un jeu où
feintes et smashes violents alternèrent
avec réussite leur permit de finalement
remporter ce premier «quinze».

Changement de décor lors de la deu-
xième reprise. En effet, Plateau de
Diesse partit en trombe puusqu'il
menait 8-0 après dix- minutes. Ne pou-
vant trouver la parade à un service flot-
tant extrêmement tendu, les joueurs du
lieu ne se remirent jamais de ce début

catastrophique. Malgré un beau retour à
7-8, Rota et ses camarades durent finale-
ment s'avouer vaincus face à la rage de
vaincre adverse. On se demandait alors à
quelle sauce l'équipe chauxoise allait être
mangée, tant les joueurs furent statiques
et le bloc méconnaissable.

Et pourtant! Ce fut sans doute le troi-
sième set qui décida de l'issue finale.
Malgré la tension, bien qu'on sente les
deux équipes proches l'une de l'autre, les
pensionnaires du Bois-Noir finirent par
passer l'épaule. A 7-5, il eut suffit d'un
manque de réussite pour que la victoire
bascule dans l'autre camp. Mais repre-
nant confiance, se montrant plus vive
aux contres et surtout se parlant, la for-
mation neuchâteloise réussit une série de
points superbes au terme d'échanges que
n'aurait pas renié un certain Hitchock.
En face, les réceptions devenaient moins
sûres, les smashes moins percutants. Le
doute s'était installé. Jamais les joueur s
du Plateau de Diesse ne se remirent de la
perte du troisième set. Le quatrième
round devait confirmer la domination
locale et surtout on put assister à une
série de feintes qui mirent systématique-
ment l'adversaire dans le vent.

Jeanneret, Dubey et consorts se remi-
rent à tenter des smashes courts, une
phase de jeu spectaculaire qu'ils avaient
un peu oubliée dans l'excitation des sets
précédents. Après deux balles de match
galvaudées à 14-6, VBCC conclut victo-
rieusement une rencontre palpitante et
spectaculaire.

Avec trois matchs et quatre points, les
volleyeurs chauxrde-fonniers restent
dans la course pour la conquête du titre
et la promotion en première ligue.

Le 15 mai à 20 h., ils attendent de
pieds fermes Uni Berne. Ils ont en effet
une revanche à prendre. Gageons qu'ils
feront tout pour y parvenir.

La Chaux-de-Fonds: Dubey,
Schwaar, Emmenegger, Jacquet, Jeanne-
ret, Rota, Erard, Cattin, Genolet, San-
doz, Liniger, Jaquet. (su)

Troisième manche au ILûele
Omnium de 1 Union cycliste neuchâteloise

C'est au Locle, demain, sur le tra-
ditionnel circuit de La Brévine, que
se déroulera la troisième manche de
l'Union cycliste neuchâteloise. Il
s'agira de la course en ligne.

Les amateurs et les seniors auront
à parcourir 96 km. soit trois fois la
boucle Le Locle - Belle-Roche - La
Chaux-du-Milieu - La Brévine - Le
Cerneux-Péquignot - Le Trévoux -
Le Locle. Le départ et l'arrivée
auront lieu au stade des Jeanneret.

Les juniors et les cyclosportifs se
mesureront sur deux tours de circuit.
Quant aux cadets, ils n'effectueront
qu'un tour.

Une fois de plus, les favoris auront
pour nom Berger, Vallat, Piccard et
surtout Vantaggiato, actuel leader

du classement général. Le nom du
vainqueur demain devrait se trouver
parmi ces derniers.

Chez les juniors, la lutte s'annonce
passionnante entre Pascal Schneider
qui a remporté la course de côte et
Dominique Basilico. Un duel que ten-
tera d'arbitrer le Loclois Alain Jean-
neret qui voudra certainement
s'illustrer sur ses terres. .

Chez les cyclosportifs, Jean-Fran-
çois Chopard essayera de consolider
sa première position au classement
général.

Le premier départ aura lieu à 13 h.
30. D concernera les amateurs et les
seniors. Les juniors partiront à 13 h.
40, les cyclosportifs à 13 h. 50 et les
cadets à 14 h. (Imp)

Belle participation et niveau respectable
Fin du tournoi de tennis de printemps au CTMN

Après 15 jours de jeux sans relâche, le
tournoi de printemps du Centre de ten-
nis des Montagnes neuchâteloises a
connu samedi dernier son dénouement.
Dans les 11 catégories engagées, les
champion(nes) se sont dégagés après des
matchs serrés. 369 participant(tes) ont
combattu sans relâche. Il y avait 118
dames et 251 messieurs. Cela s'est soldé
avec 254 jeux. 1 y a eu seulement 3 w.-o,
ce qui est relativement peu si l'on songe
aux nombreuses heures que doivent con-
sacrer les amateurs de la raquette.

RAGE DE VAINCRE
A l'issue de ce quatrième tournoi, c'est

M. André Perrroud qui eut le plaisir de
s'adresser à l'assistance sportive. Il
devait souligner les gros progrès réalisés
depuis l'ouverture du Centre de tennis
aux Eplatures. Non seulement dans le
domaine du maniement de la raquette,
mais encore dans l'esprit de combativité.
Il y a de plus en plus de rage de vaincre,
ce qui tend à préciser que les vainqueurs
sont déjà d'un niveau respectable.

Les heureux vainqueurs ont ensuite
reçu leur prix, à savoir 2 grammes d'or
pour les premiers, 1 gramme pour les
dauphins, plus des heures volantes de
tennis.

Rendez-vous est pris pour cet
automne puisqu'on effet du 12 au 25
octobre 1985 se déroulera le classique
Tournoi des Vendanges qui en sera à sa
quatrième édition.

RÉSULTATS
Simple dames débutantes: 1. R.

Salvi, Neuchâtel; 2. P. Cattin, La
Chaux-de-Fonds; 3. N. Droz, La Chaux-
de-Fonds; 4. Cl. Guenin, La Chaux-de-
Fonds, etc.

Simple dames, D + C: 1. A.-J. Bour-
quin , Saint-lmier; 2. C. Matthey, La
Chaux-de-Fonds; 3. Cl. Lagger, La
Chaux-de-Fonds; 4. M.-J. Jeanbourquin,
Saignelégier, etc...

Simple messieurs débutants: 1. J.-
C. Gretillat, Les Geneveys-sur-Coffrane;
2. G. Tosalli, Colombier; 3. H. Grezet, La
Chaux-de-Fonds; 4. E. Alberetti , La
Chaux-de-Fonds, etc....

Simple messieurs D: 1. G. Roseano,
La Chaux-de-Fonds; 2. V. Casali, Les
Geneveys-sur-Coffrane; 3. J.-P. Zutter,
Le Locle; 4. J.-Ch. Perret, Saint-lmier,
etc...

Simple messieurs C: 1. J. Houriet ,
La Chaux-de-Fonds; 2. Laurent Stehlin,
La Chaux-de-Fonds. etc...

Les Loclois Guillet (à gauche) et Dubois se sont imposés en double,
en catégorie D + C. (Photo Schneider)

Double dames débutantes: 1. Mmes
Venzin et Veya, La Chaux-de-Fonds; 2.
Mlles Giovannini et Guenin, La Chaux-
de-Fonds, etc...

Double dames D + C: 1. Mlles Bour-
quin, Saint-lmier et Matthey, La Chaux-
de-Fonds; 2. Mlles Fahrny, Le Locle, et
Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, etc...

Double messieurs débutants: 1. F.
Monnier et J.-C. Gretillat, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; 2. F. Kiener et H.
Grezet, La Chaux-de-Fonds; 3. S. Testuz
et Th. Gentil, La Chaux-de-Fonds; 4. R.-

P. Pieren, Les Geneveys-sur-Coffrane et
Y. Matthey, La Chaux-de-Fonds, etc...

Double messieurs D + C: 1. R.
Guillet et G. Dubois, Le Locle; 2. Hou-
riet et Greiner, La Chaux-de-Fonds; 3.
Hennet et Thommen, Saint-lmier; 4. O.
Lagger et D. Bieri, La Chaux-de-Fonds,
etc...

Double mixte débutants: P. Hêche
et C. Frey, La Chaux-de-Fonds; 2. J.
Neuenschwander et C. Bieri, La Chaux-
de-Fonds; 3. R. Schoepfer et A. Aubry,
La Chaux-de-Fonds; V. Casali et Ch.
Casali, les Geneveys-sur-Coffrane, etc...

Double mixte ouvert: R. Guillet et
A. Chabloz, Le Locle; 2. P. Freitag et M.-
J. Favre-Bulle, La Chaux-de-Fonds; 3. L.
Stehlin et N. Stehlin, La Chaux-de-
Fonds; 4. O. Lagger et Nussbaumer, La
Chaux-de-Fonds, etc... (jpc)

Pascal Schneider en forme
Eliminatoire du Test suisse du kilomètre

Que retenir de l'éliminatoire neuchâte-
loise du Test suisse du kilomètre? Le
succès de Pascal Schneider? La domina-
tion de Bettinelli chez les non-licenciés?
La facile victoire de Nicole Jeanquartier
chez les filles? Ou encore la baisse de
participation qui a lieu depuis deux ans
maintenant? Tels sont en tout cas les
points marquants de l'épreuve disputée
samedi après-midi dans la région de la
vieille Thielle. Mais il faut aller plus en
détail dans l'analyse de cette manifesta-
tion. •¦- .;.- •*-.,.

Chez les licenciés, Pascal Schneider
s'est une nouvelle fois imposé devant
Dominique Basilico. A plus de 51 km/h.
de moyenne, Schneider devient, grâce à
son excellent temps, l'un des favoris de la
finale romande.

Troisième de l'épreuve, Cédric Vuille
réussit une très bonne opération puis-
qu'il est le premier cadet et que cette
épreuve comptait pour la deuxième man-
che de l'omnium UCN pour cette catégo-
rie.

Chez les non-licenciés, Cyril Bettinelli
de Colombier devance deux Chaux-de-
Fonniers. Le vainqueur s'impose avec
une marge confortable de près de quatre
secondes. Bettinelli s'est permis le luxe

de battre plusieurs licenciés puisqu il a
signé le septième meilleur temps.

Sur les deux filles au départ, Nicole
Jeanquartier n'a eu aucune peine à pren-
dre le meilleur sur Nathalie Ruchet. La
Locloise était finaliste suisse l'an der-
nier. Elle ne pourra donc malheureuse-
ment pas prendre part à la finale natio-
nale cette année.

Il faut malheureusement constater un
déclin de la participation. Voilà deux ans
que ce phénomène a lieu. Aux-clubs 1 du
canton de veiller à intéresser les jeunes
au sport cycliste.

RÉSULTATS
Licenciés: 1. Pascal Schneider, Bou-

dry, l'10"25; 2. Dominique Basilico,
Hauterive, l'10"91; 3. Cédric Vuille, Les
Ponts-de-Martel, l'12"03; 4. Jacques
Jolidon, Saignelégier, l'12"ll; 5. Sté-
phane Ruchet, Neuchâtel, l'13"24, 6.
Alain Jeanneret, Le Prévoux, l'14"62; 7.
Eric Burgener, Le Locle, l'16"03; 8.
Claude Jaquet, Marin, l'17"16; 9. Lau-
rent Dumas, Le Locle, l'18"23; 10. Yves
Humbert, Le Locle, l'18"55; 11. Fabien
Stahl, La Chaux-de-Fonds, 1*20"99; 12.
Christophe Singelé, La Chaux-de-Fonds,
l'21"68; 13. Jérôme Paratte, La Chaux-
de-Fonds, l'22"57; 14. Didier Cancelli,
La Chaux-de-Fonds, 2'00"41; 15. Chris-
tophe Hescht, Le Locle, 2'01"15.

Non licenciés: 1. Cyril Bettinelli,
Colombier, l'14"93; 2. Alain Klett, La
Chaux-de-Fonds, l'18"89; 3. Boris Brin-
golf, La Chaux-de-Fonds, l'19"08; 4.
Patrick Clerc, Fontainemelon, l'20"04;
5. Steve Vuthier, Corcelles, l'23"94.

Invités: 1. Laureiro Rui, Les Breu-
leux, l'20"76; 2. Guiliano Ricci, Neuchâ-
tel, l'22"15; 3. Samuel Vizzi, Neuchâtel,
l'23"47.

Dames. 1. Nicole Jeanquartier, Le
Locle, l'17"08; 2. Nathalie Ruchet, Neu-
châtel, l'35"33.
' ~" W.'F.'

Tour de Romandie

L'Italien Robeto Visentini, deu-
xième du Tour d'Italie en 1983,
participera la semaine prochaine
au Tour de Romandie, au sein de
l'équipe Carrera-Inoxpran, en
remplacement de son compatriote
Perini. La formation italienne est
également celle des Suisses Breu,
Mutter, Miiehler et Zimmermann.

-.- . . : 0»)

Visentini
présent

Au Tour d'Espagne cycliste

Vainqueur inattendu de la neuvième étape du Tour d'Espagne,
disputée entre Logrono et la station thermale de Panticosa, sur 253
kilomètres, le Belge Fons de Wolf l'a emportée avec près de quatre
minutes d'avance sur son compagnon d'échappée, le Français Philippe
Poissonnier , et plus de 17 minutes sur le Colombien Fabio Parra.
L'Espagnol Pedro Ruiz Cabestany a conservé son maillot de leader au
terme de cette étape qui s'est limitée à une course de côte en ce qui

concerne les favoris de l'épreuve.

C'est au 80e kilomètre que Fons de
Wolf , 128e du classement général à
plus d'une heure du leader, se déga-
gea du peloton. Il fut pris en chasse
par le Français Philippe Poissonnier
qui le rejoignait peu après.

Mais, au pied du col conduisant à
la station de Panticosa, le Belge se
détacha pour l'emporter en solitaire.
Loin derrière, le peloton se lança
dans une course de côte qui ne devait
apporter aucune modification sensi-
ble au classement général.

Le Colombien Pablo Wilches tenta
de lancer la course, mais son com-
patriote Fabio Parra, l'Espagnol
Pedro Delgado, son leader Pedro
Ruiz Cabestany et l'Ecossais Robert
Millar ne devaient concéder finale-
ment que quelques secondes. Le
Français Eric Caritoux limitait
l'écart ainsi que l'Irlandais Sean
Kelly. En revanche Pascal Simon
était distancé à quelque trois kilomè-
tres de l'arrivée.

Neuvième étape, Logrono - Pan-
ticosa (253 km.): 1. Fons de Wolf
(Bel) 6 h. 42'14 (37 km/h. 739); 2.
Philippe Poissonnier (Fra) à 3'44"; 3.
Fabio Parra (Col) à 19'06"; 4. Pedro
Delgado (Esp) à 19'10"; 5. Pablo Wil-
ches (Arg) à 19'12"; 6. Antonio Agu-
delo (Col) à 19'25"; 7. Pedro Ruiz
Cabestany (Esp) à 19'28"; 8. Fran-
cisco Rodriguez (Col); 9. Robert Mil-
lar (Eco); 10. Julian Gorospe (Esp),
tous même temps; 11. Eric Caritoux
(Fra) à 19'36"; 12. Sean Kelly (Irl),
même temps. Puis: 71. Antonio Fer-
retti (S) à 21'43".

Classement général: 1. Pedro
Ruiz Cabestany (Esp) 51 h. 51*12"; 2.
Robert Millar (Eco) à 6"; 3. Fran-
cisco Rodriguez (Col) à 43"; 4. Fabio
Parra (Col) à l'58"; 5. Pedro Delgado
(Esp) à 3'24"; 6. Inaki Gaston (Esp),
même temps; 7. José Luis Navarre
(Esp) à 3'29"; 8. Antonio Agudelo
(Col) à 3'33"; 9. Julian Gorospe (Esp)
à 3'51". Puis: 99. Antonio Ferretti
(Sui) à 21". (si)

Fons de Wolf en solitaire

A Las Vegas

L'Indien Vijay Amritraj, 31 ans,
classé actuellement 53e joueur mon-
dial, a créé une énorme surprise en
éliminant d'entrée l'Américain
Jimmy Connors, classé tête de série
No 1, battu en deux sets 6-1, 7-6 (7-1),
au premier tour du tournoi de Las
Vegas, comptant pour le Grand Prix
et doté de 412.000 dollars, (si)

Orosse surprise

Tournoi de Hambourg

Hambourg, tournoi masculin du
Grand Prix (250.000 dollars), .huitiè-
mes de finale: Mats Wilander (Su) bat
Michael Westphal (RFA) 6-4 4-6 6-3;
Jan Gunnarsson (Su) bat Juan Aguilera
(Esp) 7-6 5-7 7-5; José-Luis Clerc (Arg)
bat Roberto Arguello (Arg) 6-3 6-2;
Andres Gomez (Equ ) bat Fernando Luna
(Esp) 6-3 6-2; Joakim NyStroem (Su) bat
Jimmy Brown (EU) 6-1 6-4; Henrik
Sundstroem (Su) bat Andréas Maurer
(RFA) 7-5 7-5; Miloslav Mecir (Tch) bat
Libor Pimek (Tch) 6-1 6-3; Guillermo
Vilas (Arg) bat Francesco Cancellotti
(It) 7-5 6-1. (si)

Pas de surprise



A louer, Charles-Naine 45, 6e étage

bel appartement
41/z pièces
hall habitable, cuisine agencée, salle de
bains et WC séparés.

0 039/23 75 17, heures de bureau.
12096

A louer à Saint-lmier

locaux commerciaux
avec vitrines

Eventuellement avec appartement 4
! pièces. Libre tout de suite ou à con-

venir.

Pour tout renseignement:
0 039/41 32 42.

93587

Au Pavillon du Crêt-du-Locle i
£? 039/26 73 44

GRANDE EXPOSITION LANCIA.
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Le tout nouveau top-modèle de Lancia, la Thema, se présente prête à être ins-
pectée sous toute ses coutures et est à votre disposition pour un essai routier. 
Par la même occasion, nous vous présentons les modèles 85 de la Prisma et de la i A 'VT/^T A T^TTTnVTA fjjtlDelta, qui se sont enrichis cette année de nombreuses innovations. AJxxliV^Xxx A XXXj lYij -x ^ /̂

! Ainsi que les séries limitées Delta-Martini
; | et HPE Fissore
1

Samedi 4 mai de 9 h'00 à 18 h 00 Lundi 6 mai de 9 h 00 à 18 h 30
Dimanche 5 mai de 9 h 00 à 18 h 00 Mardi 7 mai de 9 h 00 à 18 h 30

12092
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J *̂  ̂ ^̂ ^H I Salon avec chemi-
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Û ^̂ olç ISLT1 porche 12.00 m*.
—V\r*-^"V terrasse 8.85 m-.

Vacances POD A PME Resibence Vue panoramique
Repos COrHUNC Soleil incomparable el im-

Plage sablonneuse prenable sur Medi-
t / 'M  terranee.Oual.de

Vllla(rs98190.- ssœ.
Terrain 1000m2 valeurlrs 24000.- terre; eau« canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'epur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parlait'

| Exposition: 6 mil »5 15.00-21.00 h, 1
| Hàtel Palace, r Grand-Chéne 7, UuMfine (fiarking Sl-Françoisl |

Zu verkaufen

2 Bauparzellen
in Châtillon (FR),
864 + 986 m2, ;
AZ: 0,25, W 2,
voll erschlossen,

VP: Fr. 60.-/m2.
?» 061/67 55 72.

53-450035

Au Noirmont
A louer à partir du 1er octobre
1985. bel et confortable

appartement de
3 Vi pièces (attique)

Pour renseignements:
<& 031/42 42 25 (lundi-ven-
dredi, de 7 à"12 heures, de 13
à 1 7 h. 15). 79-6475

Samedi 4 mai, de 10 à 17 heures \

journée
portes ouvertes

La- Coopérative pour la promotion de l'habitat ,
Val-de-Travers,

présente son lotissement de j

maisons mitoyennes
à Môtiers

Ameublement gracieusement mis à disposition par
ODAC Meubles, à Couvet.

87-30509

CHERCHE À ACHETER

appartement
5 pièces

avec confort. Région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Ecrire sous chiffre KJ 12163
au bureau de L'Impartial.

f [ % Ô KAIFI SA"\
1 H à v  Rue du Château 21 B
I gJ^J 2034 Peseux S
M DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR P,
1 ET COURTIER EN IMMEUBLES |

j Tél. 038/31 55 15 (16) , |
m_ AGENCE MOBILIÈRE M

ĥks HT Ŵ
^IMMOBILIÈRE 

DU 
CHÂTEAUX

m Nous vendons au centre ville jÊ¦ de La Chaux-de-Fonds, B

ï superbes |
I appartements |
H de 3 et 4 pièces j*
M + cuisine très joliment agencée, m
¦ spacieuse salle de bains + garage. J$
¦. Financement individualisé assuré. m

Le Locle
A louer, Quartier-Neuf

appartement
de 3 pièces rénové

Libre tout de suite. Loyer intéressant.

0 038/33 14 90. 87.52

À LOUER

apppartement 3 pièces
Rue de l'Eclair 8 a. Tout confort,
libre tout de suite ou date à con-
venir. Loyer Fr. 331.— sans char-
ges.

appartement Vk pièces
Rue des Crêtets 118. Confort, libre
tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 460.— sans charges.

| & 039/23 26 56. 91-475

À LOUER

| studio non meublé
Rue Fritz-Courvoisier 24. Tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 290.— sans charges.

studio non meublé
Rue de la Charrière 24. Tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 250.— sans charges.

0 039/23 26 56.
91-475

Cherchons
dans le Jura neuchâtelois

LOCAUX
pour fabrique de mécanique, sur-
face environ 1 500 m2.

Ecrire sous chiffre 91-1200
à ASSA, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Midi de la France, à louer, 25 km d'Avignon

grande maison provençale
avec cachet. Libre jusqu'au 20 juillet.

0 038/42 39 27.
28-300490

A louer, quartier Beau-Site

appartement
de 3 chambres

ensoleillé, Coditel, jardin. Prix modeste.'

0 039/23 50 09.
11932

A louer

chambres meublées
indépendantes

S'adresser a B. Grunig, 2610 Saint-lmier,
0 039/41 38 20.

93-57830

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le 1er
juillet ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, avec cuisine partiellement agen-
cée. CHEMINÉE DE SALON, tapis tendus.
Dépendances. Loyer Fr. 637.— charges
comprises. 0 039/23 84 19 de 11 à 14 h.

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
j Fritz-Courvoisier 36 a, dans un petit

immeuble rénové

3 pièces
cuisine agencée, petit jardin.
Loyer Fr. 520.- + Fr. 140.- de
charges. Libre tout de suite.

A louer
pour le 1er novembre 1985.
rue de l'Hôtel-de-Ville 19

bel
appartement

de 2Va pièces, hall, cuisine, salle
d'eau avec WC, lavabo et dou-
che, cave, chambre-haute et
galetas. Logement rénové avec
l'aide de la Confédération.
Loyer: Fr. 305.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire
KUBLER, avenue Léopold-
Robert 50, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 0 039/23 23 15.

12131
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• BULGARIE - FRANCE 2-0 (1-0)
En match des éliminatoires de la Coupe du monde, comptant pour le
groupe européen 4, la Bulgarie a battu la France par 2-0 (1-0), à Sofia. Les
Bulgares ont ainsi infligé aux Français leur première défaite en quinze
rencontres, en match international, tout en relançant l'intérêt dans ce

groupe, où la Yougoslavie est désormais en tête.
Ce succès des hommes de l'entraî-

neur Voutsov, acquis sur deux balles
arrêtées, est par ailleurs parfaite-
ment mérité. Déjà en novembre der-
nier, à Paris, la Bulgarie avait
sérieusement contrarié la France
avant de perdre sur un penalty qui
n'était pas apparu évident. Devant
leur public, cette fois, ils ont su met-
tre à la raison les champions
d'Europe.

Indéniablement, cette équipe de
Bulgarie disposait des meilleurs
arguments. Sa défense de zone, bien
articulée autour du tandem central
Dimitrov-Arabov, n'a que rarement
été prise en défaut. Au milieu du ter-
rain, le gaucher Getov et le meneur
de jeu de Lokomotiv Plovdiv Sadkov
ont démontré d'étonnantes qualités
de technique.

A eux deux, ils ont fait oublier
l'absence de l'habituel régisseur de
cette formation, Iskrenov.

En attaque, Mladenov a lui aussi
souvent porté le danger dans la
défense française, au sein de laquelle
le gardien Bats n'est pas exempt de
tout reproche sur les deux buts qu'il
a encaissés.

APRÈS DIX MINUTES DÉJÀ
L'ouverture du score devait en

effet survenir à la 10e minute, con-
sécutivement à un corner adressé
par Getov. Bats ratait sa sortie et le
capitaine Dimitrov, qui avait quitté
ses bases, pouvait expédier la balle
du fond des buts.

La deuxième réussite bulgare est
venue elle aussi d'un corner, tiré
cette fois par le défenseur Nikolov.
Bats choisit alors de rester sûr sa
ligne, mais il ne put rien faire contre
la reprise de la tête de Sirakov (61e
minute).
- Mais, à la vérité, il faut aussi dire
que le gardien français se mit en évi-
dence en d'autres circonstances,
notamment lorsqu'il s'opposa à
Getov (60e) puis à Dimitrov (67e), les-
quels se présentaient seuls face à lui.

Dans cette rencontre, suivie par
65.000 spectateurs, la France a sou-
vent eu l'initiative des opérations.
Mais elle n'est parvenue que rare-
ment à provoquer un réel danger
pour le gardien Mihailov.

L'absence de Giresse, en milieu de
terrain, s'est fait sentir. Le Nantais

Touré a manqué de réussite, alors
que Tigana et Fernandez ont évolué
au-dessous de leurs possibilités.

Quant à Platini, il ne put jamais
totalement se libérer de l'emprise
des Bulgares, qui ne commirent per-
sonne à sa surveillance. Le capitaine
tricolore se signala avant tout par
quelques ouvertures très précises.
Mais tant Stopyra que Bellone
devant furent parfaitement muselés.
Derrière, Amoros et Ayache ont
connu quelques problèmes tandis
que la charnière centrale Bossis-
Specht s'est assez bien sortie
d'affaire.

Il n'en demeure pas moins que la
France, à Sofia, n'a jamais rappelé
qu'elle était championne d'Europe en
titre. Le mérite en revient essentiel-
lement aux Bulgares, d'ailleurs.

Sofia, stade Vassil-Levski:
65.000 spectateurs.
Arbitre: Me Ginlay (Eco).
Buts: 10' Dimitrov 1-0; 61' Sirakov

2-0.
Bulgarie: Mihailov; Nikolov, Dimi-

trov, Arabov, Petrov; Zdravkov, Sira-
kov, Sadkov, Getov (76' Pachev); Velich-
kov (56' Jeliazkov), Mladenov.

France: Bats; Ayache, Specht, Bos-
sis, Amoros; Fernandez (71' Tusseau),
Tigana, Touré, Platini; Stopyra, Bel-
lone.

Notes: avertissements à Fernandez,
Specht, Zdravkov, Jeliazkov et Platini.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yougoslavie 5 3 2 0 5 - 2 8
.2. Bulgarie 5 3 1 1 7 - 1 7
3. France 5 3 1 1 7 - 2 7
4. RDA 4 1 0  3 7 - 6 2
5. Luxembourg 5 0 0 5 tf-15 0

Michel Platini: il a sombré comme ses
camarades. (Photo archives ASL)

La RFA termine en beauté
Mondiaux de hockey sur glace à Prague

• RFA - RDA 4-1 (1-0, 1-1, 2-0)
La RFA a encore gagné le deu-

xième duel inter-allemand. Grâce à
des buts de Betz, Hiemer, Kreis et
Reindl, elle s'est en effet imposée
très nettement, par 4-1, face à la
RDA, d'ores et déjà condamnée à la
relégation.

L'unique but est-allemand a été
l'œuvre de Radant, alors que les
Allemands de l'Ouest menaient déjà
par 2-0.

Dans cette rencontre, Erich Kuhn-
hackl a quitté la scène internationale de
façon malheureuse. Le capitaine de
l'équipe de RFA, qui livrait là son 211e
et dernier match avec la formation
nationale, a en effet reçu un violent coup
dans le dos.

Kuhnhackl, qui.jouera à Olten la sai-
son prochaine, a dû être conduit à l'hôpi-
tal pour y subir un examen radiographi-
que et on craint pour lui des côtes frac-
turées.

Dans le camp adverse, à noter que
Dietmar Peters disputait lui son 303e
match international. Il a ainsi pris la
troisième place dans la liste des joueurs
les plus capes, derrière le Soviétique
Maltsev et le Tchécoslovaque Holik.

Patinoire de Prague. - 8000 specta-
teurs. - Arbitres: Hood (Can), Caban-
Lippina (Tch).

Buts: 17' Betz 1-0; 35* Hiemer 2-0; 37'
Radant 2-1; 45' Kreis 3-1; 49' Reindl 4-1.

Pénalités: 7 x 2' contre la RFA, 5x2'
contre la RDA.

Belle victoire pour Vasquez et Musumechi
Meeting de boxe à la halle de gymnastique à Tramelan

Le Boxing-Club de Tramelan n'avait plus organisé de meeting depuis 1981.
Aussi, il avait tenu cette année à redonner l'occasion à ses boxeurs de monter
sur le ring devant leur public et de se mesurer à des adversaires de valeur.

Cette réunion s'est tenue à la halle de gymnastique.

Le public qui s'était déplacé nombreux
se montrait bien calme durant la pre-
mière partie. Il fallait attendre le com-
bat opposant le Tramelot Capelli au
Bernois Vaglietti pour se trouver dans
une ambiance digne d'un meeting de
boxe. Le ton qui monta ainsi constitua
un bon stimulant pour les boxeurs.

Du côté des Tramelots, il reste certes
encore du travail à effectuer. Cependant,
l'on constate que ces jeunes sont entre de
bonnes mains avec comme entraîneurs

Joseph Papalardo et Melchiore Mucca-
ria.

Seuls Miguel Vazquez et Francesco
Musumechi étaient déclarés vainqueurs
alors que leurs camarades de club qui,
disons-le, avaient à faire à des adversai-
res redoutables, devaient s'incliner.

Cette compétition était précédée par
une démonstration de l'Ecole de boxe de
Tramelan et permettait à des tous jeu-
nes boxeurs de se mesurer dans des com-
bats sans décision.

Miguel Vazquez de Tramelan (à gauche) a battu aux points VAjoulot
Thierry Bonvallat.

Ce meeting était placé sous l'égide de
la Fédération suisse de boxe et était jugé
par trois personnes, MM. Bracher de
Berne, Probst de Plâgne et Gillérion de
Boudry, ces deux derniers fonctionnant
également comme arbitres. C'est M.
Albert Voumard qui fonctionnait comme
arbitre officiel.

Sur les planches également deux
champions suisses qui donnaient la répli-
que à des adversaires redoutables avec
Iskender de Berne qui battait le Trame-
lot Richener et Romanelli également de
Berne qui faisait une démonstration face
à Xaver de Lausanne. Ce dernier combat
ayant lieu sans décision en raison d'une
blessure de Romanelli. Mais si ce combat
n'avait rien de compétitif , il aura été le
meilleur de la soirée pour la démonstra-
tion sans bavure selon les spécialistes.

RÉSULTATS
Francesco Musumechi (Tramelan) bat

Philippe Rossel (Porrentruy) par jet de
l'éponge. José Garcia (Boxe-Fit Berne)
bat Christian Aesbacher (Boxe-Club
Berne) par jet de l'éponge au 3e round.
Fabian Guggenheim (Boxe-Fit Beme)
bat aux points Jean-Luc Genoud (Châ-
tel-Saint-Denis). Le champion suisse
Savas Iskender (Boxe-Fit Berne) bat
Denis Richener (Tramelan) par jet de
l'éponge au 2e round. Miguel Vazquez
(TYamelan) bat aux points Thierry Bon-
vallat (Ajoie). Vaglietti Stéphane (Boxe-
Ring Beme) bat aux points Antonio
Capelli (Tramelan). Martial Viglino
(Colombier) bat Claudio Durante (Boxe-
Ring Berne) par arrêt de l'arbitre au 1er
round. Monder Chuck (Lausanne) bat
Patrick Mutti (Ring-Club Berne) par jet
de l'éponge au 2e round.

(Texte et photo vu)

Equipe de Suisse

Les efforts de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) pour
conserver Bengt Ohlson à la tête
de l'équipe nationale se sont révé-
lés vains.

Le Suédois, qui avait annoncé
son départ à Fribourg, à l'issue
des championnats du monde du
groupe B, était certes tombé
d'accord avec la LSHG pour une
collaboration à temps partiel la
saison prochaîne; mais la direc-
tion de l'école où travaille Ohlsen,
à Leksand (Suède), n'a pas donné
son accord.

«Fisken» quitte donc l'équipe
helvétique après trois ans passés
à sa direction, (si)

Bengt Ohlson
confirme
son départ

CTT Hôpital échoue de peu
Finales d'ascension de tennis de table

Le week-end dernier se sont dérou-
lés à Liebruti-Kaiseraugst les matchs
de promotion mettant aux prises les
équipes championnes de première
ligue des huit associations régionales
formant la Fédération suisse de ten-
nis de table.

D'après la composition des équi-
pes, quatre formations étaient
d'emblée estimées intouchables,
c'était Nidau , Liebruti , Kreuzlingen
et Morges. Ce fut d'ailleurs l'ordre
final d'arrivée. La cinquième place
synonyme de promotion était convoi-
tée par Lancy, Lugano, Lucerne et
Hôpital La Chaux-de-Fonds. En fin
de parcours, Lancy obtenait son bil-
let pour la ligue nationale. Hôpital a
fait match nul contre Lugano et
battu Lucerne, mais perdu la rencon-
tre capitale contre Lancy.

Premier tour: Hôpital (E.
Ducommun, Bll - A. Favre, B13 - R.
Lawson, Bll) contre Kreuzlingen (P.
Knellwolf, B15 - M. Behrendt, C10 -
J. Gurtner, B14) 1-6.

Deuxième tour: Hôpital (C. Mon-
nier, D4 - A. Favre, B13 - R. Lawson,
Bll) contre Nidau (A. Lehmann, B15
- W. Probst, B15 - R. Maeder, C8)
2-6.

Troisième tour: Morges (C. Cre-
ton, B13 - W. Klose, B12 - J. Furter,

B14) contre Hôpital (R. Lawson, Bll
- E. Ducommun, Bll - A. Favre, B13)
6-0.

Quatrième tour: Liebruti (Tu
Thien Si, C7 - Tu Thien Bac, B12 - L.
Foldy, B15) contre Hôpital (R. Law-
son, Bll - V. Lawson, Bll - A. Favre,
B13) 6-0.

Cinquième tour: (V. Lawson, Bll
- R. Lawson, Bll - A. Favre, B13)
contre Real Lugano (V. Cvetkovic,
C10 - A. Czech, B14, M. Borradori,
B12) 5-5.

Sixième tour: Hôpital (E.
Ducommun, Bll - R. Lawson, Bll -
A. Favre, B13) contre Lancy (J.-M.
Germanier, B12 - C. Pachoud, C10 -
M. Nguyen, B15) 2-6.

Septième tour: Lucerne (T.
Strauss, C7 - M. Meyer, C8 - B.
Wuest, C10) contre Hôpital (E.
Ducommun, Bll - A. Favre, B13 - R.
Lawson, Bll) 3-6.

Au terme de ce véritable mara-
thon, il n'a donc manqué qu'un petit
rien pour que le CTT Hôpital se pro-
pulse au sein de l'élite suisse. Mais ce
n'est que partie remise.

Pour l'instant, réjouissons-nous
des futurs derbies chaux-de-fonniers
entre Hôpital et Eclair qui lui, n'a
pas manqué son ascension en pre-
mière ligue, (vl)

Le double Favre - Lawson (à droite) en action. (Photo Ehrbar)

Coup dur pour les SR Delemont

Blessé à un doigt lors du match
Delemont - Thoune, le gardien delé-
montain André Farine a dû subir
une intervention chirurgicale hier
matin.

Il souffre d'une fracture et sera
indisponible pour plusieurs semai-
nes. Les Sports-Réunis de Delemont
seront donc privés de leur gardien
titulaire pour la fin de ce champion-
nat. (si)

Farine indisponible

Championnat des espoirs

Championnat des espoirs, matchs en
retard: Saint-Gall - Zurich 1-2 (1-1);
Wettingen - Neuchâtel Xamax 2-2 (2-2).
Classement: 1. Zurich 23-38; 2. Sion 22-
36; 3. Neuchâtel Xamax 22-35; 4. Bâle
et Grasshoppers 22-34; 6. Saint-Gall 22-
24; 7. Lucerne 23-24; 8. Servette 22-22; 9.
Lausanne 23-19; 10. Wettingen 23-18; 11.
SC Zoug 22-17; 12. La Chaux-de-Fonds
23-15; 13. Aarau 22-13; 14. Young Boys
22-10; 15. Vevey 23-10; 16. Winterthour
22-9. (si)

Dans le Jura
2e ligue: Aurore - Moutier 3-1;

Azzurri - Boujean 34 1-1; Bassecourt -
Lyss 1-3.

3e ligue: Lamboing - Port 1-0; Ruti -
Courtelary 0-0; Corgémont - Porrentruy
b 2-0; Courrendlin - Bévilard 0-1;
Rebeuvelier - Vicques 0-1; Reconvilier -
USI Moutier 1-2; Tramelan - Mervelier
2-0; Cornol - Bonfol 4-2; Fontenais -
Courgenay 4-1; Saignelégier - Grandfon-
taine 1-2; Les Breuleux - Bure 0-0. (y)

Neuchâtel Xamax
tenu en échec

• FINLANDE - SUÉDE 6-1
(2-1, 3-0, 1-0)
Victorieuse de la Suède, la Finlande a

réussi un petit exploit: pour la première
fois en effet, elle a terminé un tournoi
mondial devant son grand rival nordi-
que.

Ce deuxième succès, faisant suite à
celui enregistré lors du premier tour, est
parfaitement mérité. Les Finlandais,
plus disciplinés en défense, ont égale-
ment fait preuve d'un plus grand réa-
lisme que les Suédois dans cette rencon-
tre âprement disputée malgré l'enjeu
finalement assez mince.

Patinoire de Prague. - 9000 specta-
teurs.

Buts: 2' Jàrvenpââ 1-0; 9' Gradin 1-1;
11' Arbelius 2-1; 24' Tikkanen 3-1; 27'
Suoraniemi 4-1; 38' Ruuttu 5-1; 56'
Jàrvenpââ 6-1.

Pénalités: 9x2 '  contre la Finlande, 7
x 2' contre la Suède.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Finlande 10 4 2 4 39-32 10
2. Suède 10 4 0 6 37-40 8
3. RFA 10 3 1 6 28-41 7
4. RDA 10 0 2 8 16-64 2

(à)

Suite des informations
sportives ?- 15

Suédois étrillés



Kondratjev (à gauche) et Protasov ont été les bourreaux des joueurs helvétiques.
A eux seuls, ils ont marqué les quatre buts soviétiques. (Bélino AP)

• URSS - SUISSE2 4-0 (4-0)
La roue a tourné. La «baraka» chère à Paul Wolfisberg s'est dissipée.

Après les succès chanceux contre la Norvège et le Danemark ainsi que le
point arraché in extremis contre l'URSS à Berne, la Suisse a littéralement
explosé sous les coups de boutoirs de Serge Gotsmasnov et Yuri Gavrilov.
Pleins de «courants d'air», les fameux couloirs de gauche et droite helvéti-
ques se sont trouvés à la base de ce cinglant échec pouvant prendre un carac-
tère plus dramatique à l'heure du décompte final du groupe 6 de la phase éli-
minatoire pour le Mundial 1986 au Mexique.

La défaite attendue s'est en effet transformée en véritable Bérésina pour
les Helvètes. Les quelque 90.000 spectateurs ont assisté à un véritable mono-
logue soviétique. Après avoir forcé une première fois (18') le «rideau de fer»
imaginé par Paul Wolfisberg, les Gotsmanov, Gavrilov, Protasov et autres
Kondratjev s'en sont donné à cœur joie. Les Helvètes à l'image d'Engel,
Wehrli, Ludi, In-Albon, Egli et compagnie ont alors pris un aller simple pour
l'enfer en fin de première mi-temps encaissant trois buts en six minutes I La
réaction exquissée dans les 25 ultimes minutes s'est avérée trop timide.

Les supporters helvétiques ont vécu
une sombre journée. Outre la cinglante
défaite, les fans des «loups» se sont vus
interdire l'accès du stade Lénine avec les
toupins, cloches, crécelles et autres kla-
xons. Les contrevenants ont vite
déchanté devant la rigueur de la milice!

Les encouragements se sont limités au
traditionnel «hop schwyz!» largement
couvert par les sifflets de 88.000 Soviéti-
ques.

OBSERVATEUR ATTENTIF
H ne faut pas se faire trop d'illu-

sions. L'URSS fera le plein de points
à domicile. Venu en observateur atten-
tif , Sepp Piontek, le coach polonais du
Danemark, s'est voulu affirmatif à
l'heure de l'interview après la rencontre.

Parfait polyglote, le mentor danois a
refusé de critiquer ouvertement la tacti-
que de son collègue et néanmoins ami
Paul Wolfisberg. Il y a des jours où
rien ne va. Mais cette défaite pour-
rait valoir trois points au décompte
final en raison du recours à la diffé-
rence de buts en cas d'égalité.

Parlant des Soviétiques, Sepp Piontek
ne s'est pas montré très élogieux. Je ne
veux pas les juger sur cette rencon-
tre. Il n'y avait pas d'opposition. Les

Russes m'ont beaucoup plus impres-
sionné lors de la deuxième mi-temps
du Wankdorf. Le libero Baltacha
n'est pas paru bien meilleur que
celui d'aujourd'hui à savoir Wich-

Stade Lénine de Moscou. -
90.000 spectateurs. - Arbitre: M.
Schoeters (Bel).

Buts: 17' Protasov 1-0; 38' Prota-
sov 2-0; 43' Kondratjev 3-0; 45' Kon-
dratjev 4-0.

URSS: Dasaev; Wichniewski;
Larionov, Soulakvelidze, Demia-
nenko; Litovchenko (75' BeUanov),
Aleinikov, Gavrilov, Gotsmanov;
Protasov, Kondratiev (73' Tchenren-
kov).

Suisse: Engel; Wehrli; Liidi, Egli,
In-Albon, Schallibaum; Barberis (6V
Braschler), Hermann, Geiger, Bregy
(6V Matthey); Brigger.

Note: 35' avertissement à Ludi.

niewski. Seul Gotsmanov et par
intermitence Protasov m'ont plu.

Les propos tenus par le coach danois
se sont avérés sévères. Une fois de plus,
l'URSS a impressionné les observateurs
par sa fantastique débauche d'énergie
doublée de mouvements collectifs remar-
quables.

Le premier but tombé à la 18' est venu
illustrer le propos. Serge Gotsmanov a
réussi au terme d'un sprint étourdissant
à reprendre sur la ligne de fond une balle
soit-disant perdue pour la mettre en
retrait. Yuri Gavrilov s'est alors permis
de la laisser passer entre les jambes. Seul
à 10 mètres, Oleg Protasov a ajusté Karl
Engel. Ah, la belle ouvrage!

SIX MINUTES EN ENFER
Les autres réussites, à l'exception de la

troisième, sont également survenues con-
sécutivement à des schémas de la meil-
leure veine. Une fois de plus, Serge Gots-
manov a crevé l'écran.

Sur le deuxième but, le sociétaire du
Dinamo de Minsk s'est payé le luxe de
laisser sur place Heinz Hermann, de pas-
ser entre Roger Wehrli et Andy Egli
pour donner une nouvelle balle en or à
Oies Protasov.

Des cet instant (39 ), la Suisse a vécu
six minutes en enfer. Le pressing sovéti-
que s'est amplifié. Karl Engel en a perdu
son sang-froid, ratant une prise de balle
(42') permettant à l'opportuniste George
Kondratjev de conclure. Ce même Kon-

De notre envoyé spécial à Moscou
Laurent GUYOT

dratjev est venu sceller le score après 45
minutes et 15 secondes très exactement,
la défense suisse ayant arrêté déjouer !

En permutant souvent, les trois atta-
quants Kondratjev - Gavrilov - Protasov
ont considérablement gêné les défen-
seurs devant appliquer l'homme à hom-
me dans leur zone. Surgissant de der-
rière, les Gotsmanov, Demianenko et

Le point
Déjà joués
12. 9.84 Eire - URSS 1-0 (0-0)
12. 9.84 Norvège - Suisse 0-1 (0-1)
26. 9.84 Danemark - Norvège 1-0 (0-0)
10.10.84 Norvège - URSS 1-1 (0- 0)
17.10.84 Suisse • Danemark 1-0 (1-0)
17.10.84 Norvège - Eire 1-0 (1-0)
14.11.84 Danemark-Eire 3-0 (1- 0)
17. 4.85 Suisse - URSS 2-2 (1-1)

1. 5.85 Eire - Norvège 0-0 (0-0)
2. 5.85 URSS - Suisse 4-0 (4-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suisse 4 2 1 1 4 - 6 5
2. Danemark 3 2 0 1 4-1 4
3. URSS 4 1 2  1 7-4 4
4. Norvège 5 1 2  2 2-3 4
5. Eire 4 1 1 2  1-4 3
Deux qualifiés pour le tour final.

RESTE À JOUER:
2. 6.85 Eire - Suisse
5. 6.85 Danemark - URSS

11. 9.85 Suisse-Eire
25. 9.85 URSS-Danemark ;
9.10.85 Danemark - Suisse

16.10.85 Norvège - Danemark
16.10.85 URSS - Eire
30.10.85 URSS - Norvège
13.11.85 Suisse - Norvège
13.11.85 Eire - Danemark

autres Oleinilov ne se sont pas gênés
pour en profiter des failles.

Non contente de créer le danger , les
avants et demis russes ont encore pris
une part prépondérante au pressing
empêchant les Suisses de s'organiser cor-
rectement. Une tâche importante après
avoir vu les hésitations des Wichniewski,
Larionov et Fulakvefidze lors des trop
rares attaques suisses.

Le plan mis au point par Paul Wolfis-
berg a complètement failli. Le «rideau de
fer» prévu s'est disloqué, précipitant la
défaite. A Moscou, personne n'a trouvé
le moyen de sortir son match, le moins
mauvais étant finalement Christian
Matthey. Le jugement est toutefois faus-
sé, puisque l'ex-Chaux-de-fonnier a dû se
contenter de la dernière demi-heure de
jeu.

Dans les buts, Karl Engel s'est montré
beaucoup trop nerveux. En calculant
mal sa trajectoire sur un coup franc de
Gavrilov (42'), le gardien de Neuchâtel
Xamax a offert le troisième but aux Rus-
ses.

Cette trop grande fébrilité s'est
retrouvée chez tous les Helvètes. Roger
Wehrli a paru complètement dépassé sur
chaque accélération adverse. Contraire-
ment aux prévisions de Paul Wolfisberg,
le fameux couloir de gauche s'est avéré
moins dangereux que celui de droite.
Heinz Liidi, Umberto Barberis et Andy
Egli ont souffert mille maux pour le fer-
mer.

De 1 autre côté, Charly ln-Albon,
Marco Schallibaum et Alain Geiger ne se
sont pas montrés plus à l'aise.

Appelés à filtrer en première ligne et
de relancer le jeu, Heinz Hermann et
Georges Brégy ont connu des problèmes
insolubles. Quant à Jean-Paul Brigger,
manquant totalement d'appuis et par
conséquent de ballons, il s'est retrouvé
effacé par la force des choses.

Les Suisses ont bénéficié d'un mini-
mum d'occasions. Les coups francs de
Georges Brégy (40' et 42') se sont révélés
moins précis que la veille à l'entraîne-
ment. Les deux seules véritables occa-
sions ont été un tir de Marco Schalli-
baum dans le petit filet (66') et une tête
ratée de Andy Egli par-dessus les buts
(85'). C'était trop peu, même pour pré-
tendre inscrire le but de l'honneur!

Marco Schallibaum (à droite) a été l'un des seuls à échapper au naufrage. (Keystone)
l . L ' . !!' . "! . " . 

Mur de carton

spéciale
URSS - Suisse

Dans les couloirs au Stade Lénine,
sitôt le match terminé, les premiers
dirigeants helvétiques rencontrés ont
regretté la perméabilité du bloc défen-
sif tout en relevant les qualités excep-
tionnelles de Serge Gotsmanov, vérita-
ble bourreau des Suisses.

Président de la Ligue nationale, Me
Frédy Rumo, le premier, s'est voulu
modéré dans la critique.

La tactique aurait été la bonne si
la défense avait tenu un peu plus
longtemps. Le mur imaginé par
Paul Wolfisberg s'est écroulé trop
rapidement sur des infiltrations
spectaculaires. Ces actions ont dé-
stabilisé la défense. Mais si nous
avions joué plus offensivement et
que le résultat ait été le même, tout
le monde aurait demandé pourquoi
nous n'étions pas venu prendre un
point. Ce n'est pas une catastrophe
malgré tout. Nous avions pro-
grammé une défaite ici. Je regrette
simplement son ampleur parce que
la différence de buts jouera peut-
être un rôle décisif.

Membre de la Commission de
l'équipe nationale, Gilbert Facchineti
s'est dit impressionné par Serge Gots-
manov.

Je le prend tout de suite à Neu-
châtel Xamax. C'est une fusée 1 II
nous a fait perdre la tête. Une
classe, ce type ! Tout le système
s'est cassé après le premier but.
Mais Gotsmanov a réalisé deux
trucs prodigieux sur les premiers
buts. Il y a longtemps que ne n'ai
pas vu un ailier gauche comme
celui-là.

L'obtention des déclarations des
joueurs helvétiques ne s'est pas avérée
une mince affaire. Les journalistes pré-
sents ont tout d'abord dû forcer un
barrage mis en place dans le couloir du
Stade Lénine.

Dans les vestiaires, la plupart des
«loups» de Paul Wolfisberg se sont
retrouves prostrés, hébétés. Christian
Matthey, l'un des premiers à être
rechangé avec Manfred Braschler, a
tout de même trouvé un sujet de moti-
vation en rentrant à 4-0.

Cela a vite été classé. Les trois
buts encaissés en six minutes se
sont transformés en coup d'assom-
moir. Pour ma part, j'ai voulu
prouvé mes possibilités au cours de
la dernière demi-heure. Plus le
match avançait, plus je me sentais.
Mais rentrer sur un terrain lors-
qu'on sait qu'on ne peut plus
gagner, c'est tout de même frus-
trant.

Sortant de la douche, Charly In-
Albon, malgré une déception bien légi-
time, n'a pas voulu remettre en cause
le système défensif imaginé pour
l'occasion.

On ne va tout de même pas venir
à Moscou imposer notre jeu et
jouer avec trois attaquants. On
pouvait compter sur Barberis
comme attaquant. Aujourd'hui rien
ne marchait. Il suffit de voir
comme nous avons arrêté de jouer
sur les deuxième et quatrième buts.
On attendait les Russes forts, mais
ils étaient très, très forts, surtout
physiquement. A l'heure actuelle,
sur le plan international si vous
n'êtes pas au point vous ne touchez
pas le ballon !

Umberto Barberis, enfin, a mis le
doigt sur la répartition des charges au
niveau défensif.

Tout s'est passé en première mi-
temps. Paradoxalement nous
avons mieux joué le premier quart
d'heure. Nous sommes arrivés à les
tenir. Tout s'est déclenché lorsque
ce fameux numéro 7 (Gotsmanov) a
passé. On se demande qui devait le
prendre. Moi j'étais sur le 4
(Demianenko). Je ne pouvais tout
de même pas m'appuyer deux
joueurs de classe mondiale, encore
animer l'attaque et défendre le coin
droit. On a joué avec cinq défen-
seurs et on a tout de même pris
quatre buts. On avait monté un
mur mais c'était un mur en carton !

L. G.

Equipe d'Irlande du Sud

Les joueurs de l'équipe de l'Eire
ont dissuadé leur entraîneur, Eoin
Hand, de remettre sa démission après
le match nul concédé aux Norvégiens
(0-0), mercredi à Dublin. Il a été très
déçu par ce match nul qui com-
promet nos chances de participa-
tion à la phase finale déplorait
Franck Stapleton, le capitaine. C'est
une affaire entre la fédération
irlandaise et moi-même, a ajouté
Eoin Hand, qui demeure toutefois en
fonction après en avoir discuté avec
ses joueurs dans les vestiaires, (si )

Démission
de l'entraîneur ?

Coupe des champions

La finale de la Coupe d'Europe des
champions, qui doit opposer Liverpool "
la Juventus de Turin, le 25 mai au stade
du Heysel, à Bruxelles, se jouera à gui-
chets fermés.

L'Union royale belge des sociétés de
football a en effet annoncé que toutes les
places, assises et debout , avaient été ven-
dues, (si)

A guichets fermés

Pour rentraîneur Paul Wolfisberg

PAUL WOLFISBERG: «Nous
avons perdu une bataille, mais pas la
guerre... Nous devons maintenant
oublier très rapidement cette défaite.
Le match a tourné très vite à l'avan-
tage des Soviétiques, avec le but de
Protassov après 18 minutes déjà.
Puis nous avons connu ce trou avant
le repos. Le troisième but, c'est le
genre d'erreur qu'Engel ne commet
qu'une fois par an.

»Je souhaite maintenant que
l'URSS remporte tous ses matchs.
Cette défaite fait mal, mais il nous

reste encore une belle carte à jouer
dans ce groupe 6. Je ne fais aucun
reproche à mes joueurs. J'ai aligné à
Moscou ma meilleure formation,
mais les Soviétiques étaient tout sim-
plement meilleurs.»

EDOUARD MALOFEEV (entraî-
neur de l'URSS): «Je suis très con-
tent. Nous avons livré une première
mi-temps remarquable. Ce match
était capital pour l'URSS. Je remer-
cie les Suisses, ils ont joué de
manière très correcte, sans dureté
excessive.» (si)

«TJiie bataille mais pas la guerre»

PUBLICITÉ —
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Taxes routières :
discrète rébellion

ja
Un nouvel épisode de l'épineux

dossier des transports routiers
s'est joué nier devant le Tribunal
de police du Val-de-Ruz où com-
paraissaient non moins de trois
directeurs d'entreprises de trans-
ports, sises sur le Littoral neuchâ-
telois, et deux de leurs chauff eurs.

Motif off iciel de la comparu-
tion: inf raction à la LCR-OCR en
«oubliant» de s'acquitter d'une
taxe cantonale d'autorisation de
circuler sur une route interdite
aux véhicules de plus de 2,3
mètres de large.

Raison réelle de l'opposition
des contrevenants: ils en ont
assez de payer des taxes, même
d'un montant peu élevé, qui en
s'additionnant pénalisent tou-
jours plus le monde routier et sur-
tout les exploitants d'autocars
menacés de f aillite à tout
moment

On sait que depuis l'introduc-
tion de la f ameuse taxe sur le tra-
f ic lourd, de nombreuses sociétés
ont été contraintes de vendre une
partie de leur parc de véhicules et
d'en immobiliser une autre pour
limiter leurs f rais.

L'application de cette percep-
tion, qualif iée de f rustrante, a nus
en diff iculté tous les transpor-
teurs qui, en plus des eff ets de la
concurrence, de la f iscalité et des
contraintes administratives en
tout genre, ont encore été victi-
mes de mesures de rétorsion de la
part de l'étranger. Dans la con-
joncture actuelle la situation est
devenue économiquement intena-
ble puisque l'on ne peut plus se
battre à armes égales contre le
train ou les transporteurs étran-
gers, les entreprises suisses ne
pouvant augmenter leurs tar if s
démesurément

L'exemple d'hier est du reste
éloquent tant il crie à l'anachro-
nisme entretenu par certains
f onctionnaires cantonaux qui s'ils
savent que la Conf édération auto-
rise l'utilisation de véhicules jus-
qu'à 2,3 mètres de largeur sans
restriction, elle donne la com-
pétence aux cantons de réglemen-
ter les droits de circulation dans
leurs limites pour le traf ic
"large» . Cela concerne tout de
même quelques routes sur le ter-
ritoire' neuchâtelois. Mais d'un
autre côté ces mêmes autorités ne
doivent pas ignorer que les auto-
cars d'aujourd'hui, f abriqués à
l'étranger, mesurent au moins 2,5
mètres de large et tombent tous
sous le coup de la loi!

Or dans l'aff aire d'hier, concer-
nant un tronçon bien précis, cette
taxe ne f rappe que les autocars
immatriculés dans le canton et
non les autres, un gendarme l'a
conf irmé; des autocars qui sont
du reste «cueillis» dans le parking
des Bugnenets, comme le décri-
vait le mandataire des transpor-
teurs.

Moralité? Selon ce dernier la
perception de la taxe cantonale
est par conséquent contraire â
l'article 4 de la Constitution f édé-
rale: Tous les Suisses sont égaux
devant la loi. Il n'y  a en Suisse ni
sujets, ni privilèges de lieu, de nais-
sance, de personnes ou f amilles.

Punir délibérément les trans-
porteurs neuchâtelois utilisant
cette route et laisser en paix les
«étrangers» rend cet article f on-
damental inapplicable.

On n'a pas encore supprimé la
taxe poids lourds et le juge n'est
pas compétent pour lever une
mesure administrative de cette
nature, cependant si dans son
jugement il devait acquitter les
«prévenus» en tenant compte de
ce qui précède, voilà qui mettrait
un peu de baume sur le cœur des
transporteurs neuchâtelois.

Mario SESSA

• LIRE A USSI EN PAGE 20

Le «blanc WS4n> franchit La Vue-dés- îpes
Vignes <Je La Çhâûx-de-Fonds : en parfaite santé !

Une des deux vignes de La Chaux-de-Fonds: les grands froids n ont pas eu de
conséquences néfastes dans le vignoble neuchâtelois. (Photo Impar-RWS)

Le thermomètre a joué au spéléolo-
gue au début de l'année. Si les êtres
humains avaient la possibilité
d'endosser un pullover supplémen-
taire et un gros manteau pour sortir,
la nature, elle, ne pouvait se protéger
du froid et du gel. Les dégâts sont
importants dans différentes régions,
ils sont quasi inexistants dans les
parchets neuchâtelois. Leur implan-
tation en coteaux leur permet de bra-
ver efficacement les intempéries, les
courants entraînant les couches d'air
froid vers le lac. Les plants sont
robustes, d'autant plus que, pendant
l'hiver, la sève est au repos.

Aujourd'hui, les sarments se gar-
nissent de minuscules boutons
bruns-roses, preuve que le cycle de
la nature a repris ses droits.

Il faut encore se pencher sur les ceps
pour vérifier la présence de la bourre,
coton qui entoure le bourgeon, mais le
départ est donné et le vert remplacera
bientôt le brun uniforme des parchets.

Les deux vignes que La Chaux-de-
Fonds possède à Auvernier sont en
pleine forme, prêtes à produire la troi-
sième récolte montagnarde.

En mai de 1 année dernière, les habi-
tants du haut du canton ont pu acquérir
les premières bouteilles de vin blanc
1983, une cuvée excellente qui a certes
déjà disparu des caves...

Comme annoncé il y a quelques joins,
le blanc 1984 sera vendu le «32 mai», en
même temps que le rouge 1983 qui exige
une période plus longue avant d'être pré-
senté officiellement aux connaisseurs.

Le rouge a quitté le vignoble il y a
quelques mois déjà, les bouteilles repo-
sent dans les locaux de l'Abattoir où, len-
tement, le vin fignole sa qualité. Quant
au blanc 1984, il franchira aujourd'hui la
Vue-des-Alpes. Mis en bouteilles la
semaine dernière, il bénéficiera ainsi du

temps nécessaire pour se «reposer» avant
d'être dégusté. Les quelque 8500 bouteil-
les trouveront elles aussi asile momen-
tané aux Abattoirs mais on peut déjà
dévoiler que le blanc de La Chaux-de-
Fonds est agréable à boire, il est léger,
fruité et bien équilibré.

Si la vie est revenue dans les vignes,
les vignerons réservent encore leur sou-
rire. Le mois de mai est dangereux pour
les parchets, les retours du froid sont à
craindre lorsque sortent les bourgeons.
C'est pourquoi le soleil est attendu,
indispensable aux humains comme à la
nature. RWS

(ù- -
M. Fritz Wille, 79 ans, de La Chaux-

de-Fonds, est le remplaçant du «long
Matile» au Musée paysan, (c'est lui-
même qui le dit.) Il passe en effet, pra-
tiquement tous les jours, de longues
heures à réparer et entretenir les mer-
veilles dont la ferme regorge.

Depuis dix ans qu'il participe à la
mise sur pied et à l'entretien du Mu-
sée paysan, il a pratiqué tous les
métiers: ébéniste, ferronnier, peintre,
maçon, etc. Et bénévolement bien évi-
demment.

Mais cette activité est épuisante.
Pour prendre du repos, M. Wille, de-
puis 30 ans, se rend aux Barrières, près
du Noirmont, où il possède sa propre
ferme. Qu'est-ce qu'il y fait? Du brico-
lage bien sûr!

(Imp. - Photo Impar - Gladieux)
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Dominique Gutknecht, meur-
trier d'un jeune homme au bal
de Damprichard le 30 mars der-
nier et d'un jeune couple belf or-
tain deux jours plus tard, a été
arrêté hier en fin de journée à
Belfort

Depuis plusieurs jours, la
police surveillait les allées et
venues du meurtrier .qui avait
trouvé refuge dans un immeu-
ble du centre ville. Au moment
de son arrestation, il n'a opposé
aucune résistance mais il était
armé d'une 22 long-rifle. (P.ra)
• LIRE EN PAGE 18

Personne ne pouvait imaginer ce qui arrivait à cette
jeune femme de trente ans, très gravement handicapée,
pensionnaire du Centre des «Perce-Neige» aux Hauts-
Geneveys. On avait bien constaté dans son entourage
une modification de sa silhouette que l'on mettait sur le
compte des divers problèmes liés à sa condition mentale
déficiente, mais quelle n'a pas été la stupeur de décou-
vrir à mi-mars que cette jeune personne était en réalité
enceinte de cinq mois.

Devant ce cas douloureux et cette situation hors du
commun dans un univers où évoluent des handicapés
mentaux plus ou moins profondément atteints, encadrés
par plus de 80 éducateurs spécialisés, moniteurs d'atelier,
personnel de maison et administratif , les parents de la
pensionnaire ne pouvaient réagir autrement qu'en dépo-
sant une plainte afin que l'on détermine qui était respon-
sable de cet acte.

L'enfant a bien entendu été retiré du ventre de sa
mère face à l'incapacité totale pour cette dernière d'en
assumer la maternité. '

L'Association des parents d'élèves immédiatement
informée par la direction de cette affaire insolite avait
décidé alors de ne pas ébruiter l'affaire afin de permettre

au juge Kureth de mener son enquête dans des con-
ditions supportables pour chacun. Une enquêté qui con-
siste actuellement en une recherche en paternité au
moyen de l'analyse du sang de tous ceux appelés à
côtoyer les pensionnaires.

L'incertitude de cette paternité qui pourrait aussi bien
être le fait d'un pensionnaire handicapé que d'un
employé, fait peser un certain malaise sur le centre. Son
directeur, M. Jean-Claude Schlappy, nous a confirmé le
manque de confiance qui s'est instauré depuis lors
envers les éducateurs qui se traduit par un surcroît de
travail de la direction par où transitent aujourd'hui tous
les appels et toutes les questions.

Malgré sa gravité, il est bien clair qu'une affaire de ce
genre ne peut suffire à salir la réputation d'un centre
comme les «Perce-Neige», une institution publique dont
l'efficacité et la valeur est parfaitement connue et recon-
nue de tous. Or, certains s'acharnent à lui causer du tort,
pour des raisons purement personnelles sans doute, puis-
qu'une lettre anonyme a été largement diffusée hier dans
le but évident de déstabiliser l'établissement par des pro-
pos aussi calomnieux que lâches.

M. S.

LE LOCLE. - Rendez-vous des
chefs de voirie.
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TRIBUNAL DE POLICE DE

NEUCHÂTEL. - L'épicerie
flottait en eaux troubles.
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VAL-DE-TRAVERS. - Retraite

du chef de dépôt.
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sommaire

J3
Pour les pêcheurs

Le Conseil communal de Saignelé-
gier a en effet f ixé l 'ouverture de la
pêche à l 'étang de la Gruère au
samedi 15 mai.

La saison se terminera le dimanche
19 octobre 1985.

Les permis sont délivrés par le
secrétariat communal de Saignelégier
et la scierie Freiburghaus.

D 'importantes mises à l'eau de pois-
sons et notamment de carpes étant
faites chaque année, de belles prises
attendent les amateurs sans oublier le
plaisir de passer des heures merveil-
leuses dans un cadre incomparable, (y)

bonne
nouvelle

Tragique accident
à La Chaux-de-Fonds

Jeune
cyclomotoriste

tué

Zone piétonne:
des essais

jusqu'au 32 mai
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ABC: 20 h. 30, tuba solo par Benoît Vire-
daz.

Salle de Musique: 20 h. 30, concert jazz
Buddha's Gamblers.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», lu-ve, sur
demande, sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de Jean
Bouchet, 15-19 h., me, 15-22 h.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Jean
Tourane, 14-19 h.

Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans
d'art abstrait», 17-21 h.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, 9-12 h., 13
h. 45- 20 h. Expo Marguerite Duras.

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

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

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, tél.
28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h., me,
15-19 h.

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h. .

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, 0 23 28 53, ve, 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 026 06 30 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, ligue contre la

tuberculose: 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.

Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, natation;

L.-Robert 53, 023 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 , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma etje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-

lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 028 37 31.

Chômage information: Serre 67, tél.
23 18 19, lu 17 h. 30-19 h.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, L'amour braque.
Eden: 20 h. 45, Brazil; 23 h. 30, Fais-moi

tout.
Plaza: 20 h. 45, Electric Dreams.
Scala: 20 h. 45, Péril en la demeure.

• communiqué
Conservatoire: Semaine «Portes ouver-

tes» du lundi 6 au samedi 11 mai, qui per-
mettra d'assister sans engagement aux
leçons d'instruments, de chant, de solfège,
de rythmique. Renseignements et horaire
des leçons au secrétariat 0039 23 43 13.
Début des nouveaux cours en septembre
1985.

La Chaux-de-Fonds

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Les rois du gag.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, La 7ème cible.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Kaos, contes sici-

liens.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h, sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, 0 22 11 34.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 2841.

Séprais
Galerie Au Virage: expo dessins et gravures

de Georgui Letchev, ve-sa-di, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le faucon.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La corde raide; 23

h., Cannibal Ferox.
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., Erard,

066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

____________________________________________—_——

Canton du Jura

Cinéma Casino: 20 h. 45, Paris, Texas.
La Grange: 21 h., «La mer des Iles Usion»,

par Sylvain Sluys.
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: Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve,

14-17 h..
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Les Ponts-de-Martel
Temple: 20 h., concert fanfare Sainte-

Cécile.

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

. yy^yyyl̂ yl̂ ÇlfJy.y

Val-de-Ruz
Vilars, collège: 20 h. 15, soirée chorale et

théâtrale Choeur mixte et groupe
théâtral La Côtière.

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 domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Nous

étions les rois du monde.
Môtiers, Château: expo Jacqueline Ram-

seyer, 10-23 h.
Les Bayards: atelier Lermite, 14-19 h.
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: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 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) 25 19 19.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88
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Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, «Musique», de Francioli

et Bovard.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h. Expo Léopold Robert, 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h., Bossa Très, musique
brésilienne.

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 collages de Toni,

10-12 h., 14-19 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures

de C.-A. Bouille, céramiques de J.-P.
Devaud et gravures de M. Guye-Velu-
zat, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Faubourg: expo aquarelles de
Nicole Spillmann, me-ve, 14 h. 30-18 h.
30, sa-di, 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo «Fétiches»,dde
J.-P. Grélat et Martin Staub, 14-18 h.
30.

Galerie Ditesheim: expo Laurent Wolf,
peintures, ma-ve, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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., 17 h. 30, 20 h. 30, Derborence.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Subway.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Body Double.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sac de noeuds; 23 h.,

New York 1997.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les spécialistes.
Studio: 15 h., 20 h. 45, La route des Indes;

18 h. 45, Outsiders.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Maurice Frey; me-di, 15-19 h., je aussi
20-22 h.

Saint-Biaise ,
Galerie Bakya: expo huiles et pastels de

Nicole Chanex, me-je-ve, 17-19 h., sa-
di, 14-18 h.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 1424. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Les princes.
CCL. expos Martial Leiter et Pierre Zaline, lu-

me, 14-17 h., je, 14-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6,041 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 U 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou (032) 97 17 34.

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

Courtelary
Préfecture: expo Claudine Houriet, 8-12 h.,

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, La théorie des

dominos.
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 : 0118.
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. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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, 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.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Expo «Forêts en péril», 14-17 h., 19-21 h.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Palace.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Final Mission; 23 h.,

film x.
Aula Chantemerle: 20 h., récital Roger

Cunéo - Pierre Tournier.
Galerie du Tilleul: expo Jean-René Moes-

chler, je-ve, 19-22 h., sa-di, 15-18 h.
Galerie Club des arts: expo Fettolini , ma-

je-ve, 19 h. 30-21 h. 30. sa, 16-18 h., di,
10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

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

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 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.
Pharmacie d'office : Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Aula gymnase: 20 h. 30, «La balade du

grand macabre», Théâtrale La Chaux-
de-Fonds - Sonvilier.

Société des beaux-arts: expo «Co-mix», 16-
18 h., 20-21 h.

Gymnase: expo «Religion et société en
Grèce antique».

Galerie Michel: expo huiles, aquarelles et
dessins de Bodo Stauffer, lu-ma-ve,
17-20 h., me-sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

Galerie Schiirer: expo huiles de Rolf Spinn-
1er.

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., La route des Indes.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Les spécialistes.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Entfesselte Orgien.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30, Les

ripoux.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus.
Métro: 19 h. 50, Der Kampf Koloss; Young

Doktor in love.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Das Condor Koplott.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Le flic de

Beverly Hills; 17 h. 15, La cité des
femmes.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Country.

Jura bernois



Un jeune cyclomotoriste tué
Tragique accident au carrefour Cure - Balance

Hier à 7 h., la camionnette conduite par M. M. D. de La Chaux-de-Fonds
circulait rue de la Cure direction centre ville derrière un trolleybus des
Transports en commun. Arrivé à l'intersection avec la rue de la Balance M. D.
s'est engagé dans le carrefour en suivant le trolleybus qui bénéficiait d'une
phase spéciale. C'est alors qu'il entra en collision avec le cyclomotoriste
Gérald Reymond, né en 1967, de La Sagne, qui circulait rue de la Balance
direction nord et qui n'avait pas respecté la signalisation lumineuse qui était
au rouge pour lui. Blessé, M. Reymond a été transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds puis transféré à l'Hôpital de l'Ile à Berne où il est décédé des
suites de ses blessures. (Photo Impar-Gladieux)

Brillantissime: Saint-Martin in the Fields (in the snow)
On avait de bonnes raisons d'attendre avec impatience le concert de l'Aca-
demy Saint-Martin in the Fields pour le douzième concert de l'abonnement,
brillantissime fin de saison. Saison pas tout-à-fait terminée d'ailleurs puisque
la Société de musique annonce le 10 mai un concert extraordinaire avec
l'Orchestre national d'Espagne sous la direction de Jésus Lopez-Cobos dans

des œuvres espagnoles et le Boléro de Ravel. Autre événement sans doute.
L'Academy Saint-Martin in the

Fields, structuralement, c'est ce qu'il est
convenu d'appeler un monument. Sa
réputation n'est plus à faire, l'ensemble
avait attiré hier soir à la salle de musi-
que la foule des grands soirs.

Quinze instrumentistes, technique vir-
tuose irréprochable, jeu puissant,
l'ensemble souligne la rutilance possible
qui se dissimule derrière l'écriture dans
le concerto grosso op. 6 No 11 de Haen-
del.

Scarlatti, mis à part le «grave»
d'entrée au clavecin, orchestre traité en -
«continuo», thème qui revient vers la fin
de l'œuvre, le compositeur est appré-
hendé dans la même lumière que son pré-
décesseur.

Jean-S. Bach, concerto brandebour-
geois No 5, Suite No 2 BWV 1067, le
résultat est saisissant. Il y a là des quali-
tés uniques de ferveur et de luminosité,
d'équilibre, sens très sûr du phrasé, jus-

tesse au-dessus de tout soupçon, le jeu
intimiste du flûtiste amène quelques ins-
tants de sérénité. De plus la liberté
d'exécution est ici totale, dans la très
célèbre «badinerie» (bissée) il a encore le
temps d'ajouter quelques ornements.

On apprécie le jeu de la flûte dans la
sarabande de la suite, alors qu'accompa-
gné par un deuxième violon, un alto,
apparaît, enfin, la sonorité apaisante de
l'instrumentiste, ou dans le menuet,
accompagné là par un violoncelle et le
clavecin..

Georges Malcolm est un des rares
hommes de clavier qui fasse sentir son
amour - presque tactile - pour la musi-
que, pour son instrument, il trille avec
un plaisir tellement évident, il orne-
mente avec une telle jubilation, autres
instants de sérénité.

Jona Brown est sans doute une des
meilleures violonistes de l'heure. Son jeu
ne dément pas un instant cette réputa-
tion. C'est techniquement irréprochable,

la sonorité est riche, les phrasés amples.
Et pourtant cela manque d'expression,
d'autres ensembles nous ont habitués à
plus de chaleur. Sans doute le pupitre de
premier violon solo et le rôle de chef
d'orchestre, rôle que Jona Brown joue
avec quelque ostentation, sont-ils diffici-
lement conciliables?

Quoi qu'il en soit la musique de cham-
bre est entre de bonnes mains. Pina Car-
mirelli à la tête des Musici, Jona Brown
au pupitre des Saint-Martin in the
Fields: la guerre des .sexes n'aura pas
lieu!

D. de C.

L'imagerie sonore de Christy Doran
«Acoustic Jazz Guitar» au Centre de rencontre

Christy Doran, guitariste lucernois,
était l'instant d'une soirée dans notre
région pour enthousiasmer le public -
trop peu norrtbreux - qui répondit à
l'invitation adressée par le Centre de
rencontre, lequel faisait preuve de f lair
en invitant .ce guitariste virtuose.
D'abord guitariste du groupe «OM» qui
fu t  présent dans la plupart des festivals
de jazz en Europe. Christy Doran forma
dès 1982 un duo guitare-percussion en
vue de nombreux festivals dont celui de
Montreux. Encore guitariste du groupe
rock «Hand in Hand», il ne manque pas
de se présenter en soliste avec des com-
positions de son cru.

Sa musique est une structure en
fusion, une masse coulante sur des ter-
rains variés. Il recherche une unité
sonore, l'alliage parfait de l'harmonie et
du rythme, doué d'un son percutant, sou-
vent accompagné de son écho. Il utilise
son instrument de long en large; telle,

par exemple, la vibration des cordes en
dehors du manche, près des clés d'accor-
dage, ou le choc en plaine caisse de
résonnance, simule — de part les appa-
reils respectivement de vibrations, de
nuances, de détonations — toutes sortes
d'étrangetés sonores. Christy Doran tra-
vaille aux sentiments, Une fait pas de sa
recherche une science méthodique. Sa
matière première est une sensation qu'il
triture spontanément pour en trouver
l'image musciale correspondante. Sa
technique, plutôt brillante, se charge de
donner à tout cela une coordination; elle
est en quelque sorte l'unificateur du son,
du rythme et de l'harmonie entre eux. Sa
musique ne représente pas un pro duit
fini; elle reste ouverte et accepte l'impro-
visation. Bref Christy Doran maîtrise
merveiUeuxement les moyens nécessaires
à l'exploration du gigantesque terrain
d'évasion que forme son imagination.

(greg)

ans Pex-usine «Balanciers Réunies»
La Sagne: nouvelle entreprise

Traitements de surfaces mécani-
ques, électrolytiques ou chimique
dans les domaines micromécaniques,
fabrication, achat, terminaison,
vente de tous produits industriels et
de tous métaux ou matériaux appa-
rentés, tels seront les buts de la nou-
velle société ACOR SA qui rachète
pour développer ses activités, le bâti-
ments de l'ancienne usine des
«Balanciers Réunies» (Asuag) à
Technocorp Holding SA au Locle
pour le prix de 350.000 francs.

L'entreprise devrait être opértion-
nelle en août et il est clair que, dans
l'état actuel des choses, les fonda-
teurs ne sont pas en mesure de dire
combien de places de travail seront
ainsi créées.

Le bâtiment industriel en question
avait déjà suscité l'intérêt d'autres
acheteurs qui avaient' même
annoncé, dans des cercles privés,

vouloir s'en rendre acquéreurs,
notamment pour développer une
fabrication de pendulerie. Aujour-
d'hui, l'on se trouve en tous cas, non
plus devant des projets, mais dans
une première phase de réalisation
sérieuse.

R. Ca.

La « Perse » inaugure
Suite au vieillissement de son uni-

forme inauguré en 1965, la musique
«La Persévérante» est partie en
chasse pour trouver les fonds né-
cessaires à l'achat d'un nouveau
jeu d'uniformes.

Le nouvel habit sera inauguré
samedi 4 mai 1985 à 20 h. 15 dans
la grande salle de la Maison du
Peuple.

Au programme: un concert de «La
Persévérante» dirigé par M. Contes-
se, un grand concert de la «Musique
des Cadets» dirigé par M. Brunner et
un show offert par la Société des
majorettes «Les Floralies». Dès 23
heures le bal sera conduit par l'or-
chestre «Merry Mélodie». (Imp.)

Mémoire audio-visuelle:
au tour
des Chaux-de-Fonniers

On le sait, le Département audio-
visuel de la Bibliothèque de la ville
accomplit ces jours-ci son tour du
canton de Neuchâtel, ses bobines
sous le bras. En fait de bobines, il
s'agit de montrer à Saint-Aubin , à
Môtiers ou à Saint-lmier (ce sera le 9
mai) les belles images des temps
anciens qui sont conservées pieuse-
ment.

Au tour de La Chaux-de-Fonds
d'avoir accès à ces documents qui
seront montrés samedi 4 mai dans
les locaux du Département audio-
visuel de la BV. Voici le programme
de cette journée:

14 heures, film sur La Chaux-de-
Fonds, de feu André Bloch, 1936
(30'). - 14 h. 45 «Faits divers» (Les
Ponts-de-Martel), de Freddy Landry,
1939-1942 (20'). - 15 h. 15 «Artisans
du temps passé», de Paul Gremion,
197? (15'). - 15 h. 30, film sur Le
Locle, 1940-1950 (11'). - 16 heures
«Le village du chocolat», film publici-
taire de Suchard, 1950? (20'). - 16 h.
30 «Nous vous invitons chez le forge-
ron», de André Brauen, 1980-1982
(40'). - 17 h. 30, film sur Neuchâtel,
vers 1900 (3'20). - 17 h. 45 «Ichtyo-
philie» de Jean Borel, 1950? (31'). -
18 h. 15, film publicitaire de Zénith,
1926 (25'). - 19 heures «La pêche au
grand filet», de Alain Jeanneret, 1973
(14'). - 19 h. 15 «Un village s'orga-
nise», film réalisé à Saint-lmier en
1942, à l'initiative du Groupement
des cultures industrielles (Plan Wah-
len), (40'). (comm., Imp).

cela va
se passer

La police cantonale a identifié et
appréhendé L. T., né en 1959, origi-
naire de Schùpfen (BE), lequel a pro-
fité de l'inattention de l'employé d'un
garage où il avait lui-même travaillé
pour lui subtiliser les clefs et lui
dérober dans le coffre-fort une som-
me de 7000 francs environ. La police
de sûreté a séquestré 2000 francs pro-
venant de ce délit; le solde a été
dépensé.

L. T. a été écroué dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds pour y être
tenu à la disposition du juge d'ins-
truction des Montagnes, (comm.)

Voleur arrêté

Vétérans gymnastes

j-ies vétérans gynmameu suisses UOIIL
fait partie le groupe de La Chaux-de-
Fonds fêtent cette année le nonantième
anniversaire de la formation de leur
groupement. Le comité actuellement en
charge, présidé par M. Coeudevez, a tenu
à marquer spécialement cet anniversaire.
Ainsi, tous les membres sont-ils conviés à
participer à la partie officielle (et au
repas) qui a lieu le 4 mai dans un établis-
sement de la ville.

Le groupe des vétérans gymnastes
compte une centaine de membres, qui
sont issus des sociétés de gymnastique de
la ville: l'Abeille, l'Ancienne, la Gym-
hommes ou encore le Club des lutteurs.
Plusieurs d'entre ces valeureux gymnas-
tes peuvent d'ailleurs se vanter d'avoir
reçu la médaille d'or des vétérans. Cette
médaille est décernée aux gymnastes qui
sont âgés de 80 ans et qui ont participé à
cinq assemblées fédérales des vétérans.

Nul doute que cette journée du 4 mai
sera propice à l'échange de souvenirs et
d'anecdotes amicales, (cp)

Bel anniversaire
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FITNESS... plus important que jamais!

Le Club Arc-en-Ciol, René Schlotterbeck, centre de fitness, a ouvert ses portes depuis le
début de l'année au centre de la ville, av. Léopold-Robert 79. Ce complexe de 450 m2

offre la possibilité à chacun, sportif ou sédentaire de tout âge, hommes et femmes, de
garder la santé et d'obtenir la forme de manière plaisante et très performante avec des
appareils ultra modernes et californiens.
Toujours très en vogue, aérobic, gym tonic, stretching sont également au programme du
club. Afin de parfaire l'ensemble, le centre s'est équipé d'un sauna finlandais, d'un bain
turc et d'un solarium avec bronzage spécial visage. Tout est mis en œuvre pour vous con-
seiller de manière permanente, sous la conduite de René Schlotterbeck, ex-entraîneur de
football, diplômé de Macolin, moniteur EPGS, licencié entraîneur juniors de hockey sur
glace et qui vient de terminer une période de plus de 20 ans en qualité de professeur de
gym dans une grande école privée. 12316

PUBLICITÉ —

Voiture BMW 318 i,
rouge, NE 30422
Volée dans la nuit du 30 avril 1985 au
1er mai 1985.
Toute personne susceptible de donner
des renseignements est priée de télépho-
ner au 039/26 40 40. Merci. 12224

Le cœur pas fait pour ça: tant pis !

La morphologie de la ville n'est pas un cadeau
pour les marcheurs. Elle est un cadeau pour les auto-
mobilistes et les rêveurs de rectilignes américains.
Mais pour les autres, les saturés de centre-ville
bruyant et dangereux? Toujours est-il qu'il n'est pas
interdit d'essayer, de tenter le coup de la zone pié-
tonne qui marche si bien ailleurs. C'est ce que s'était
dit l'AST (Association suisse des transports) qui, il y a
un an, récoltait les signatures nécessaires à la

On va donc «essayer», le verbe en
question est revenu plusieurs fois hier au
cours de la conférence de presse durant
laquelle M. Augsburger, directeur de
police, et MM. Lehmann et Kohler, com-
mandant de police, présentaient le pro-
jet du compromis. Dès 8 h. ce samedi 4
mai et jusqu'à 17 h., les rues ou tronçons
de rue suivant seront interdits au trafic
automobile: le début de l'avenue Léo-
pold-Robert (de la droguerie Perrocco à
la poste de l'Hôtel-de-Ville), le passage
du Centre, la rue du Centre, la rue
Neuve, la rue du Pré (entre la Carma-
gnole et L'Impartial), la place du Mar-
ché (rendue à la circulation dès l'après-
midi toutefois), la place Sans Nom et
l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert
(jusqu'à la hauteur de la rue Dr-Coul-
lery).

Seuls les bus des TC et les éventuels
taxis seront autorisés à rouler sur les
rues en question. Durant les cinq same-
dis dédiés à ces essais piétonniers, la
petite place de la Carmagnole (sise der-
rière la poste de l'Hôtel-de-Ville) sera
interdite au parcage de plus de 60 minu-
tes (d'habitude zone blanche, maximum
12 heures).

Qui dit essai dit sondage (en général).
Sondage il y aura, c'est normal. Afin que
l'on sache comment l'idée et son applica-
tion sont reçues par les piétons et les
riverains - les heureux locataires des

c est mieux que le ronron d un camion.
L'essai de zone piétonne qui com-

mence demain ne tombe pas du ciel. On
s'en doute. Il y avait donc le projet de
l'AST - beaucoup plus «complet» en ce
sens qu'il incluait la totalité de l'avenue
Léopold-Robert, par exemple. Le projet
de l'AST, fort de ces 2700 signatures, ne
pouvait passer inaperçu. Les autorités
ont réuni un groupe de travail formé par
des représentants de l'AST, du TCS et
de l'ACS, des grands magasins, du CID,
des TC, des Travaux publics et de la
police locale. Les avis divergeaient, est-il
besoin de le préciser; les grands magasins
n'ont pas voulu de la fermeture du Pod;
TCS et ACS étant franchement... réser-
vés, etc. De fil en aiguille, on en est
arrivé à la solution du compromis pré-
senté plus haut. Le Pod complètement
fermé à la circulation? Les difficultés
seraient robustes; on a préféré la demi-
mesure.

Inutile de le dire en 123 lignes le même
groupe de travail va plancher, dans le
cercle de sa congrégation pour commen-
cer, sur les enseignements de cet essai de
zone piétonne.

La Chaux-de-Fonds ne ressemble à
aucun autre modèle déposé de ville dans
ce pays. Elle n'a pas le cœur historique
elle l'a vaste et construit au cordeau.
Rectiligne. A' peine " désojrdonïiée dans
l'embryon de ville ancienne qu'elle com-
mence à couver comme une mère poule
jalouse. Mais rien qui ressemble vrai-
ment au bourg dont les rues étroites sont
comme la confiture framboise d'une rou-
lade.

maisons rendues au silence pour quel-
ques heures hebdomadaires.

On examine la situation en tant que
telle, on ne va pas en tirer la substance
d'un projet concret, a-t-on tenu à préci-
ser hier. Durant ces journées, les musi-
ciens seront autorisés à chanter et faire
de la musique sans avoir à payer de taxe.
C'est une des meilleures façons de les
attirer. Et de la musique dans la rue,

démonstration auprès des autorités. Oui, une zone
piétonne serait, enfin, la bienvenue à La Chaux-de-
Fonds: 2700 personnes avaient signé pour le dire.

L'autorité a pris la démarche au sérieux. Près d'un
an après, voilà que l'on va tenter un essai de zone pié-
tonne, sur quatre samedis, du 4 mai au 32, pardon, au
1er juin compris. Pas de révolution: c'est la volonté
du compromis qui a triomphé, on ne va «piétoniser»
que la moitié nord de l'avenue Léopold-Robert.

Pas d'envergure purement piétonnière
donc. Mais, justement, des envies piéton-
nières de voir faire coïncider avec des
rues et des avenues pas faites pour ça.
Les autorités n'ont pas la partie facile.
M. Augsburger, le conseiller communal
directeur de police, ne le cachait pas,
indiquant aussi que des projets pou-
vaient prendre forme aussi du côté de la
rue Publique-début de la rue de la
Ronde, par exemple, la configuration de
cette portion de ville correspondant
assez à la philosophie (et à l'ambiance)
«zone piétonne» - puisqu'on parle du
prochain transfert des Bibliothèques des
jeunes à cet endroit.

ICJ

Zone piétonne : des essais jusqu au 32 mai

LA VUE-DES-ALPES

Hier à 6 h. 35, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. S. P. circulait route
principale 20 de La Chaux-de-Fonds à
La Vue-des-Alpes. Peu avant le virage
du Chamois, suite à un faux mouvement,
il a perdu la maîtrise de son véhicule qui
après avoir zigzagué sur ladite route est
sorti de la chaussée à droite pour dévaler
le talus et finir sa course sur le toit.
Dégâts matériels.

Sur le toit

3la Clj anne ^alarèannt
Av. Léopold-Robert 1 7

Ce soir et demain soir, de nouveau
une bonne soirée

musique et danse, ambiance douce
et sympathique avec

NERO ET SON SYNTHÉTISEUR
de 21 h. à 2 h.

Réservez votre table au 039/23 10 64
12331



Les chefs de voirie de Suisse romande
réunis aujourd'hui au Locle

Pour discuter de la récupération du verre usagé

Il y a trois ans que s'est fondée l'Association des
chefs-voyers de Suisse romande. Comme son nom l'indi-
que, elle réunit tous les professionnels, responsables de
la voirie des principales villes des cantons romands.
Actuellement présidée par M. Méda, de Renens, une qua-
rantaine de ses membres sont réunis aujourd'hui au
Locle à l'occasion de leur assemblée générale annuelle.

Cette association est le théâtre de fructueux échanges,
contacts et mise en commun d'expériences entre les chefs
voyers professionnels de Suisse romande.

Des problèmes communs tels que l'enlèvement des
ordures, des détritus, l'élimination des résidus, la récupé-
ration du verre usagé, des piles sont évoqués lors de ces
rencontres annuelles et chaque fois axées sur un thème
précis.

Celle d'aujourd'hui fera l'objet, suite à un travail
d'étude entrepris auprès des membres, d'une discussion
sur la récupération du verre usagé dont le mode actuelle-

ment en usage ne donne pas entièrement satisfaction. Les
questions évoquées au sein de cette association sont fré-
quemment en relation avec l'écologie et la qualité de la
vie. Mais ses membres profitent aussi de ces rencontres
régulières pour échanger leurs expériences à propos des
véhicules et du matériel utilisés par les services de voirie.

A l'issue de cette assemblée qui se tiendra au premier
étage de l'Hôtel des Trois-Rois, la journée préparée par le
chef-voyer du Locle, André Blaser, se poursuivra par un
apéritif offert par la commune et servi au Château des
Monts. Après le repas, les participants visiteront les
locaux de la voirie de la Mère-Commune, à la rue des
Billodes.

En espérant que le temps se montrera clément à
l'occasion de la venue de ces délégués romands,
«L'Impartial» leur souhaite une cordiale bienvenue, de
fructueux débats et souhaite qu'ils conservent un
agréable souvenir de leur passage au Locle. (jcp)

Petits rats et petites souris
Audition du Jardin d'enfants des Brenets

Qu'ils étaient mignons ces petits rats et ces petites souris qui animaient
samedi la scène de la halle de gymnastique. Mignons et pleins de charme de
l'enfance, de sa grâce parfois maladroite, de son naturel qui permet toutes les
fantaisies, de son enthousiasme à divertir les grands venus nombreux les
applaudir.

C'était l'audition annuelle du Jardin d'enfants des Brenets, préparée pour
la seizième (et malheureusement dernière) fois par Mme Betty Bonnet.

Les saynettes succédaient aux poèmes,
les comptines aux chansons dans une
première partie où chaque gosse eut l'oc-
casion de jouer sa «partie solo». Le tout
en costumes ravissants et sur un décor
de dessins réalisés par les participants
eux-mêmes, la mise en scène étant prépa-
rée avec une jardinière attentive et tou-
jours prête à «souffler» le mot qui faisait
défaut.
Un bref intermède permettait de mieux

connaître les «anciens» qui font de la
musique avec Mme Grandjean et qui
accompagnaient tout le spectacle.

La deuxième partie était une mini-co-
médie musicale inspirée par un conte cé-
lèbre. Un village envahi par les rats et les
'souris au. grand désespoir de ses habi-
tants qui finalement paient des musi-
ciens pour entraîner les indésirables hors
de la cité.

Danses, musique, rondes donnèrent à
ce petit spectacle un charme fou et le
public ne se priva pas de manifester son
plaisir face à la spontanéité des acteurs.

Deux moments sérieux vinrent ponc-
tuer cette matinée. Celui où Mme Pier-
rette Gluck, présidente du Jardin d'en-
fants, prit congé de Mme Bonnet en rap-
pelant en quelques paroles sincères les
mérites de cette jardinière hors du com-
mun. Celui aussi où Mme Gaby Cham-
martin, présidente de la Commission
scolaire, prit congé de Mme Gluck, le
Jardin d'enfants étant assimilé à l'école
au vu de la loi nouvelle.

Un brin de tristesse donc dans le cœur
des Brenassiers -assistant à cette au-
dition; mais la joie' des enfants à montrer
ce qu'ils pouvaient réaliser fut communi-
cative au point que c'est ce souvenir-là
que les spectateurs garderont, (dn)

Marché de printemps
Les commerçants du groupe-

ment du Vieux Moutier proposent
demain samedi 4 mai leur tradi-
tionnel marché de printemps.

C'est ainsi que ce matin-là, ils ins-
talleront boutique le long de la
rue du Temple.

Relevons aussi qu'à cette occasion,
la Fondation de «La Bourdonnière»
mettra en vente des objets et jouets,
pâtisseries... confectionnés par les
«Bourdons» eux-mêmes. Par ailleurs,
ceux-ci organiseront un petit marché
aux puces, (cm)

Assurance-maladie
La Fédération romande des

consommatrices organisera, lundi
prochain 6 mai à 20 h. 15 à la salle
Mireval, une rencontre avec Rémy
Muller, chef d'agence, qui parlera de
l'assurance-maladie et répondra
aux questions qui lui seront posées.

(Imp)
La Brévine : course
et exposition
pour un cinquantième

A l'occasion du 50e anniver-
saire de sa fondation, le Ski-Club
de La Brévine invite toute la
population de la région à visiter
son exposition rétrospective qui
réunit archives, photos et objets
divers. EUe aura lieu les samedis 4
et 11 mai de 15 heures à 18 heures
à la salle de rythmique du collège
de la localité.

De plus, le 11 mai dès 14 heures,
chacun est convié à venir encourager
les participants de tous âges au
«relais populaire du cinquantième»,
amusante manifestation sportive qui
se joue dans trois disciplines: cross (4
km.), vélo (6 km.) et ski à roulettes (6
km.) Le premier départ se donne
devant l'ancien collège et le parcours
passe par Les Cuches, l'Harmont, les
Taillères et retour par la route canto-
nale Les Verrières - La Brévine.

Par ailleurs, ceux qui s'intéressent
à ce petit concours ont encore la pos-
sibilité de s'inscrire (équipes de trois
personnes) auprès de Jean-Daniel
Ray à La Brévine, téléphone (039)
35 13 22.

Rappelons qu 'il n 'est pas néces-
saire d'être un bon compétiteur pour
y participer; quiconque, hommes ou
femmes (sans limite d'âge) aimant le
sport, peut concourir, (paf)

cela va
se passer

Dans les chiffres noirs dès cette année !
Optimisme pour les Chocolats Klaus

La société Siga Management SA, à
Zurich, vient de reprendre la majo-
rité des actions de la société fami-
liale Fabrique de chocolat et confise-
rie J. Klaus SA, au Locle.

Déficitaire depuis quelques an-
nées, la société devrait revenir dans
les chiffres noirs cette année ou au
plus tard en 1986. C'est ce qu'a indi-
qué hier M. Serge Widmer, adminis-
trateur-délégué de Siga Management
et nouvel administrateur-délégué de
la société ' Klaus. L'accent sera mis
désormais sur les chocolats à liqueur
et sur les caramels, a indiqué M.
Widmer.

Siga Management a acquis la plupart
des actions de la maison Klaus du Locle.

La filiale française Klaus SA, à Morteau,
demeure cependant sous contrôle majo-
ritaire des anciens actionnaires, la
famille Gander.

Mais Siga possède aussi désormais une
participation minoritaire dans la fabri-
que de Morteau, participation qui pour-
rait être augmentée ultérieurement, a
précisé M. Widmer.

Klaus-Morteau et Klaus-Le Locle con-
tinueront à produire les mêmes produits
que jusqu 'à présent, la maison de Mor-
teau se limitant au marché français tan-
dis que la société locloise couvrira les
marchés suisse et international. Les deux
fabriques renforceront en outre leur col-
laboration, (ats)

Décès de M. Denis Frésard
Les Ponts-de-Martel

Victime d'un arrêt cardiaque con-
sécutif à une violente crise d'asthme
survenue dimanche 21 avril dernier
un enfant de la localité, M. Denis
Frésard, est décédé mercredi après
un coma d'une dizaine de jours
durant lesquels il n'a jamais repris
connaissance.

La nouvelle de sa disparition
subite a bouleversé la population des
Ponts-de-Martel où M. Frésard, âgé
de 36 ans, était très connu et unani-
mement apprécié.

Ce d'autant plus que depuis sept
ans cet électronicien de formation
avait imprimé une toute autre direc-
tion â sa carrière professionnelle en
quittant la Compagnie des montres
Longines à Saint-lmier où il était
employé pour devenir moniteur
d'auto-école.

Dans cette nouvelle branche
d'activité il donna la pleine mesure
de ses multiples qualités et com-
pétences. Bien qu'il souffrait de cri-
ses d'asthme depuis sa plus tendre
enfance Denis Frésar était empreint
d'un caractère marqué de douceur,
bonté et générosité.

Tous ses clients et ses amis ont pu
apprécier à de nombreuses reprises
ses qualités pédagogiques et psycho-
logiques. D'un esprit très curieux il
s'intéressait à une foule de domaines
et était d'une conversation très riche.

Les membres de l'Union sportive
des Ponts-de-Martel et plus précisé-
ment d'une de ses sections, le Hoc-
key-Club, ont aussi découvert quel
homme serviable et dévoué était M.
Frésard.

Il entra au HC en 1966 et fonc-
tionna comme arbitre durant plu-
sieurs saisons. D'emblée il se montra
très compétent dans sa manière de
diriger le jeu. Toujours membre actif
de l'USP il a été nommé membre
honoraire en 1981, en remerciement
des services rendus.

Comme moniteur d'auto-école il se
montra très actif au sein de son asso-
ciation professionnelle et donnait
depuis quelques années des cours de
physique à l'école de formation des
moniteurs d'auto-école de Lausanne.

Il était unanimement apprécié par
ses collègues tant il avait rapidement
su faire reconnaître ses qualités pro-
fessionnelles que des qualités humai-
nes dont il faisait bénéficier ses
clients.

Que l'épouse de cet ami, ses pa-
rents, sa famille trouve par ces quel-
ques lignes l'expression de nos res-
pectueuses condoléances.

JCP

Triple meurtrier arrêté à Belfort
FRANCE FRONTIÈRE

La Franche-Comté soulagée

La police française a arrêté hier à Belfort Dominique Gutknecht, un dange-
reux truand qui avait tué par trois fois les 31 mars et 2 avril dernier. Localisé
depuis quelques jours dans la «locomotive» un immeuble du centre ville de
Belfort, il est tombé dans les mailles du filet â 17 h. 45 alors qu'il s'apprêtait à

fuir par un toit en terrasse.

Gutknecht avait donc tué une pre-
mière fois à la sortie du bal à Dampri-
chard le 31 mars dernier. La victime Phi-
lippe Paupe, un jeune garçon de 22 ans,
avait tenté de le neutraliser après qu'il
eut grièvement blessé José Munoz de
Pont-de-Roide avec un mauser. Deux
jours plus tard, le 2 avril, Gutknecht
frappait à nouveau à Belfort. Il tuait de
sang-froid Dominique Grosjean , l'un de
ses amis qui avait «oublié» de lui remet-
tre sa part provenant d'un récent hold-
up.

La compagne de Grosjean , Catherine
Durupt était elle aussi abattue devant
ses deux enfants. Gutknecht prenait
alors la fuite pour Lyon. Le 3 avril au
soir, la police lyonnaise le localisait au
boulevard des Belges grâce à des écoutes
téléphoniques. Elle mettait sur pied
alors une vaste opération militaire qui ne
donna malheureusement aucun résultat.

Depuis une véritable psychose s'instal-
lait sur la Franche-Comté: le meurtrier
était aperçu dans moult secteurs de la
région à Morteau y compris. Sur un
témoignage qui s'avéra erroné, la police
organisa même une vaste opération de
ratissage, il y a une dizaine de jours dans

un quartier de Danjoutin près de Bel-
fort.

Aussi depuis quelques jours, la police
avait acquis la certitude que Gutknecht

se terrait dans le quartier des résidences
à Belfort, un secteur peu fréquentable.
Hier en fin d'après-midi, le commandant
Barnaud et une trentaine d'hommes cer-
naient l'immeuble de la «locomotive» où
Gutknecht était signalé. A 17 h. 50, le
meurtrier tombait aux mains de la police
sans avoir pu dégainer son pistolet 22
long rifle.

(Pr. a)

Des demandes de crédit
pour près de 700.000 francs

Séance de relevée ce soir pour le législatif

Séance de relevée pour le Con-
seil général du Locle qui est con-
voqué ce soir vendredi à 19 h. 45 à
l'Hôtel-de-Ville. En effet, lors de
la dernière séance, le législatif
n'était pas parvenu à épuiser un
ordre du jour copieux.

C'est ainsi que ce soir il devra
se prononcer sur trois demandes
de crédit. Une première de 145.000
francs pour la restauration de la
façade sud de l'Hôtel-de-Ville, une
deuxième de 279.000 francs pour
l'achat d'un camion et de cinq
containers pour le ramassage des
ordures ménagères et une troi-
sième de 270.000 francs pour la
création d'une nouvelle salle au
Musée des Beaux-Arts. Par ail-
leurs, à l'ordre du jour figurent

également une résolution de
Claude Leimgruber (pop) et con-
sorts sur la «rentabilité des inves-
tissements dans les immeubles
communaux» ainsi que deux pro-
jets d'arrêtés de Alain Rutti (rad)
et consorts sur une modification
d'un article du Règlement général
de la commune et d'un second du
statut du personnel de la com-
mune. Tous deux seront mis en
discussion de même qu'un troi-
sième projet d'arrêté de Frédéric
Blaser (pop) et consorts sur la
«création» d'une commission du
tourisme».

Enfin, dernier point à l'ordre du
jour: une motion de Jean Blaser
(pop) et consorts sur le «report
des constructions de la PC», (cm)

Un petit mot de trois lettres a malheu-
reusement sauté dans le texte paru dans
notre édition d'hier relatant l'interven-
tion du secrétaire syndical de Delemont,
Jean-Claude Prince, ce qui en modifiait
le sens.

M. Prince a expliqué qu'il fallait éten-
dre les effets des conventions collectives
pour faire payer la paix sociale aussi bien
aux travailleurs non syndiqués qu'aux
patrons dissidents et pas aux travailleurs
syndiqués comme imprimé par erreur.

(P)

Impar... donnable

Au Tribunal de police

Vol, infraction à la législation rou-
tière, à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, escroquerie... des affaires de
natures fort diverses figuraient jeudi
à l'ordre du jour de l'audience du
Tribunal de police présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier.

Dans l'un des cas, l'escroquerie, le pré-
venu a été libéré au bénéfice du doute
mais doit pourtant supporter les frais de
la cause qui s'élèvent à 60 francs.

En revanche, A. B., pour vol est con-
damnée à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 60
francs de frais. Elle avait dérobé de la
marchandise pour 168 francs dans un
grand magasin.

Par ailleurs, Y.-A. M.-P., lors d'un
contrôle routier a été surpris avec dix
grammes d'huile de haschisch sur lui.
Récidiviste, le prévenu a déjà été con-

damné à deux reprises antérieurement.
Des condamnations pour lesquelles le
sursis court toujours. Dans cette der-
nière affaire, Y.-A. M.-P. a avoué acheter
de temps en temps de la drogue pour sa
consommation personnelle. Le président
lui a infligé une amende de 600 francs
alors que les frais de la cause se montent
à 100 francs. Il a en outre ordonné la
confiscation et la destruction de la dro-
gue séquestrée.

Autre affaire d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants: M. H. a écopé de
30 francs d'amende et 70 francs de frais.

Enfin , plusieurs cas d'infraction à la
législation routière figuraien t à l'ordre
du jour de cette audience. Ainsi , M. B. a
été condamné à 30 francs d'amende et 60
francs de frais , et R. M. à 90 francs
d'amende et 50 francs de frais.

Le jugement de deux au tres affaires
sera rendu à huitaine, (cm)

Des cas de natures fort diverses

La vignette ski de fond obligatoire
Lundi soir à Pontarlier, l'Associa-

tion «Haut-Doubs ski de fond» s'est
prononcée pour l'instauration d'une
vignette obligatoire dès la prochaine
saison hivernale. La loi montagne
prévoit d'ailleurs cette disposition en
laissant toutefois la liberté aux con-
seils municipaux de l'instituer ou
non sur leur commune.

Pour le massif du Jura, la vignette
sera à trois vitesses: journalière,
hebdomadaire, saisonnière.

Elle donnera le droit à son titulaire de
skier sur tous les autres massifs français
ainsi que dans le Jura suisse. Quant aux
tarifs, ils seront de 80 francs français
pour la saison, 60 francs français pour la
semaine et 15 francs français pour la
journée avec demi-tarif pour les enfants
(gratuite en dessous de 16 ans).

Cette redevance servira bien sûr à
financer le développement du ski de fond
d'une façon beaucoup plus active
qu 'auparavant. De fait, la vente des car-
tes de participation volontaire au cours
de l'hiver 1984-1Ç85 n'a pas été très
juteuse dans le Haut-Doubs. 6053 cartes
saisonnières ont été vendues contre
70.00) en Haute-Savoie, 25.000 dans le
Dauphiné et 14.000 dans l'Ain.

En outre, une «charte de qualité» en
cinq points est proposée aux pistes nor-
diques du Haut-Doubs. Il s'agit d'assu-
rer un minimum de dix kilomètres de
pistes balisées et tracées, de disposer
d'un bâtiment d'accueil (salle de fartage,
sanitaire, téléphone), de proposer une
animation (enseignement du ski, accom-
pagnement...), de posséder une capacité
d'hébergement suffisante et d'avoir un
plan de secours, (pr. a.)

Amabilité =jécurité
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Un «lifting» pour le bénévolat
Journée d'étude la 9 mai à Neuchâtel

Jeudi 9 mai, à la cité universitaire de Neuchâtel, aura lieu une journée
d'étude consacrée au bénévolat. Quelque 180 personnes y participeront. Cette
journée est destinée à revaloriser l'image du bénévolat, et à clarifier ses
rapports face aux usagers et aux professionnels. A faire mieux connaître
aussi cette Association neuchâteloise des services bénévoles (ANSB)

(présentée dans «L'Impartial» du 25 avril 1985) qui manque de membres.

Les buts de l'Association neuchâte-
loise des services bénévoles sont l'amélio-
ration de la qualité du travail bénévole,
la revalorisation de l'action bénévole, la
renaissance de l'entraide. Elle veut aussi
préciser les droits et devoirs des bénévo-
les, favoriser la création et le développe-
ment de groupes d'entraide bénévoles, là
(et seulement là) où le besoin existe. Elle
offre à ses membres une formation
humaine, leur préparation et les informe.

Ses projets passent par le maintien à
domicile des usagers, l'accompagnement
aux mourants (y compris l'accompagne-
ment de la famille), l'humanisation du

séjour en institution, la lutte contre la
solitude. Et une des tâches du bénévolat
est aussi de... redorer son blason. La
journée d'étude qui se déroulera jeudi
prochain à la cité universitaire ira dans
ce sens, et elle devrait permettre de
découvrir diverses possibilités. Les ani-
mateurs qui seront présents souhaitent
qu'elle soit une journée d'ouverture.

Mais l'ÀNSB rencontre aussi des diffi-
cultés. De recrutement. Il existe un déca-
lage entre l'offre et la demande, et il est
difficile de pouvoir mettre en parallèle la
personne qui correspond à une demande
précise. De plus, les rapports entre pro-

fessionnels et bénévoles ne sont pas tou-
jours clairs. La journée d'étude du 9 mai
mettra en contact direct des profession-
nels (principalement des professions
médico-sociales) et des bénévoles. Le
professeur Gilliand, qui a écrit notam-
ment «Vieillir aujourd'hui » et «Les
Soins à Domicile» participera à la jour-
née intitulée: «Professionnels-bénévoles-
usagers: confiance ou méfiance».

Elle commencera à 9 heures, avec dès
9 h. 15 un exposé de M. Jean-Pierre Fra-
gnière, professeur à l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques de Lausanne. A
11 heures, Anne-Madeleine Iacazzi-Lan-
glois, psychologue et ergothérapeute au
Centre de gériatrie de Genève parlera
des relations entre professionnels, béné-
voles et usagers. Ensuite, le conseiller
d'Etat Jacques Béguin prendra la parole.
L'après-midi sera consacrée aux groupes
de travail, et Pierre Gilliand, à 16 h. 15,
fera une synthèse en guise de conclusion.

A. O.
• Pour s'inscrire à la journée d'étude

de l'ANSB, prendre conetact au (038)
31 87 77, lundi, mardi ou jeudi de 8 à 11
heures.Une assemblée en coup de vent

Association des sociétés locales

Un ordre du jour de huit points y
compris les rapports habituels.

Une convocation fixée hier à 20 h.
15 à l'Hôtel de Ville, des débats qui
commencent à 20 h. 15 exactement et
qui se terminent moins d'une demi-
heure plus tard.

C'est tambour battant que M. Oscar
Zumsteg, président de l'Association des
sociétés de la ville de Neuchâtel, a con-
duit les débats. Son rapport d'activité
fut pourtant complet mentionnant les
principales manifestations organisées
tout au long de l'année: 1er Mars avec

les tirs traditionnels, 1er Août avec une
fête populaire et le merveilleux spectacle
des feux d'artifice. Exploitation d'une
date pendant la Fête des vendanges,
Fête de Noël sans compter les différentes
activités déployées par les 106 sociétés
membres qui toutes font preuve d'une
santé réjouissante.

La situation financière est saine ce qui
permet de maintenir les cotisations à 30
francs seulement.

Les rapports ont été approuvés à
l'unanimité et par acclamations. M.
Oscar Zumsteg a été reconduit dans ses
fonctions présidentielles.

Quelques points ont été soulevés dans
les divers après que Mlle M. Grandjean ,
secrétaire, ait été fleurie pour marquer
ses 20 ans d'activité.

La ville a accepté de porter sa subven-
tion annuelle de 19 à 25.000 francs sup-
plément réservé notamment aux frais de
plus en plus importants occasionnés par
la féerie des feux du 1er Août. Tradition-
nellement une personnalité s'adresse à la
population au soir de la Fête nationale.
L'orateur officiel pour 1985 n'est pas
encore connu. Mme Elisabeth Kopp,
conseillère fédérale a dû refuser l'invita-
tion qui lui a été adressée, elle est déjà
engagée ailleurs.

La partie administrative terminée, les
participants ont pu revivre la dernière
Fête des vendanges grâce à la projection
du film tourné par M. Cédric Troutot
après quoi un vin d'honneur a été servi
dans la salle de Chartre.

RWS

Jeux: et disco à Panespo
L'Ecole des parents fête la jeunesse le 11 mai

1985, année internationale de la
jeunesse. L'Ecole des parents de
Neuchâtel, qui compte une septan-
taine de membres, a trouvé que cette
année n'était pas assez marquée. Elle
a décidé d'organiser et d'offrir une
journée aux jeunes. De Neuchâtel, du
Littoral, du Val-de-Travers, du Val-
de-Ruz, et de La Chaux-de-Fonds,
même si la «publicité» est moins
directe dans le haut du canton. Le 11
mai, à Panespo, dès 14 heures avec
des jeux, des manifestations pour les
(plus) jeunes, dès 19 h. 30 pour les
adolescents, avec une super disco,
mise sur pied pour pallier un peu à
l'accoustique très mauvaise du lieu.

L'Ecole des parents invite tous les
jeunes à faire l'a fête. Dès 14 heures,
le samedi 11 mai à Panespo, des jeux
gratuits: trois jeunes tambours
annonceront le début de la manifes-
tation, puis celui du spectacle de
marionnettes (15 h.), puis le lâcher de
ballon (16 h.). En permanence: gri-
mage et déguisements, modelage
avec de la terre, bricolages, journaux
à imprimer par les enfants, jeu du
monstre, de la tortue, du parachute,
jeu de massacre, pêche miraculeuse,
mikado et memory géants, concours,

devinettes animées, chansons, jeux
vidéo, dotés de nombreux prix.

La salle sera décorée de dessins
d'enfants, des associations travail-
lant avec ou pour les enfants seront
présents par des stands, des pan-
neaux. Pro Juventute présentera son
secteur «édition» et le bus du Mouve-
ment des jeunesses de Suisse
romande présentera son exposition
sur la violence.

Dès 19 h. 30, place à la danse. Avec
un disco-show exceptionnel: 8000
watts de sonorisation (pour contrer
l'accoustique lamentable de
Panespo), et un light show de 15.000
watt. La soirée sera animée par
Andréas et Ada de promotion jeu-

nesse musique et création, avec la
participation de deux présentateurs
de Radio Thollon. Les «Crazy Brea-
kers» se produiront dans une
démonstration de danse. Un con-
cours de danse aura lieu, récom-
pensé par une coupe, tandis que le
gagnant de la loterie recevra un vol
swissair. '

L'Ecole des parents a mis beau-
coup d'enthousiasme dans la prépa-
ration de cette journée qu'elle offre
aux jeunes. Et si son budget annuel
est de 7500 francs, elle a réussi à réu-
nir (presque complètement) la
somme nécessaire pour la fête: 16.000
francs.

AO.

Revaccination contre la poliomyélite
Le médecin cantonal informe qu une

campagne de revaccination contre la
poliomyélite, coordonnée au plan natio-
nal, aura lieu du 29 avril 1985 au 11 mai
1985.

Dans notre canton et pendant toute
cette période, le vaccin sera distribué
gratuitement dans les pharmacies.

La poliomyélite, bien que reléguée
chez nous au rang de souvenir amer,
n'est pas vaincue définitivement. Il se
trouve à la surface du globe, de vastes
régions, notamment celles en voie de
développement, où le virus est encore
présent à l'état endémique.

Lors de voyages dans les pays en
cause, il est toujours possible d'être con-
taminé donc de contracter la maladie et
de développer un syndrome paralytique
grave pouvant laisser des séquelles inva-
lidantes, voire entraîner la mort. Mais le
virus peut être réimporté aussi dans nos
régions et se répandre au- point de
déclencher chez nous des foyers épidémi-
ques du mal, d'évolution catastrophique.

Le seul moyen de se préserver de ce
fléau est de maintenir le taux de vaccina-
tion de note population à un niveau très
élevé. C'est donc par devoir vis-à-vis de
la collectivité et non seulement par inté-
rêt personnel que chacun doit se sentir
concerné par le problème.

La revaccination est destinée à toute
personne, indépendamment de l'âge,
chez qui la dernière prophylaxie appli-
quée remonte à plus de deux ans.

Pour les nourrissons et petits enfants
toutefois, il est conseillé d'organiser la
vaccination chez le pédiatre, en confor-
mité des directives figurant sous la
rubrique «Informations aux parents ou à
leurs représentants» dans le document
officiel intitulé «livret sanitaire - certifi-
cats de vaccinations».

Les enfants en âge de scolarité suivent
le programme de vaccinations prévu par
la convention régissant la médecine sco-
laire; ils n'ont pas besoin de répondre à
l'appel motivant ce communiqué.

Les adultes qui n auraient jamais reçu
de vaccin antipoliomyélitique, sont évi-
demment priés de se prémunir contre la
maladie en commençant leur vaccination
lors de la présente campagne nationale
de revaccination. Ils doivent alors
s'arranger avec leur pharmacien pour
obtenir une 2e dose de vaccin 4 à 6
semaines après la première et une troi-
sième dose après un an.

Il n'y a pas de contre-indication for-
melle à la vaccination contre la polio-
myélite chez les personnes habituelle-
ment en bonne santé. Toutefois, celles
qui seraient hautement fébriles lors de la
campagne devraient reporter la prise du
vaccin. La grossesse n'est pas une contre-
indication; mais la vaccination peut être
différée pour des raisons psychologiques.
Les malades en traitement avec des
médicaments immunodépresseurs (corti-
sone ou autres), ou souffrant de toute
autre façon d'une déficience immuni-
taire, ne doivent par contre pas recevoir
le vaccin oral (souches virales atténuées
type Sabin) utilisé pour les vaccinations
courantes et de masse. Ils peuvent éven-
tuellement être protégés aussi, mais au
moyen d'un vaccin injectable à base de
virus inactivé (type Salk). Ils doivent
alors impérativement s'en remettre à
leur médecin-traitant.

Toute personne possédant un «livret
sanitaire - certificats de vaccinations»
doit présenter ce document au pharma-
cien pour l'inscription de la vaccination.
En l'absence de cette possibilité il sera
remis aux intéressés une attestation ad
hoc.

D'autres renseignements utiles pour-
ront être obtenus pendant la campagne
de revaccination, dont il est superflu de
dire qu'elle est vivement recommandée
par les autorités de santé, auprès des
pharmaciens, des médecins ou du Service
de la santé publique.

Service de la santé publique
Le médecin cantonal:
Dr J.-D. Bize

Ah, le p'tit vin de Cressier...
Pendant trois jours, Cressier va

fêter le vin nouveau, dès ce soir 17
h., dans les caves ouvertes des enca-
veurs puis dans tout le village avec
musique, stands, buvette. Demain,
14 h. 30, ce sera le tour des
enfants, en cortège, de faire la fête,
suivis par plusieurs chars. A 18 h.,
course de caisses à savon. Et le
soir, à nouveau animation nocturne,
avec en plus un grand bal de la jeu-
nesse à 22 h., Salle Vallier.
Dimanche, il faudra se lever
avant 11 h., pour recommencer à
rire: dès 14 h. 30, du cortège humoris-
tique de la jeunesse, avant la course
aux œufs (traditionnelle). A ne pas
manquer, foi d'omelette, (ao)

Portes ouvertes à Môtiers
Une Coopérative pour la promo-

tion de l'habitat au Val-de-Travers a
construit quelques villas mitoyennes
à Môtiers. Mitoyennes pour démon-
trer que le terrain à bâtir qui dispa-
raît à toute allure peut être utilisé
plus judicieusement.

Samedi 4 mai, de 10 h. à 17 h., les
portes de l'une de ces maisons,
meublée pour l'occasion, seront
ouvertes au public. (Imp.)

Marché aux puces à Buttes
Samedi 4 mai, de 8 h. à 15 h., les

scouts du groupe Valtra organise-
ront un marché aux puces sur la
place du village de Buttes. Ils ven-
dront également des gaufres et des
pâtisseries. (Imp)

cela va
se passer

L'épicerie flottante en eaux troubles
Tribunal de police de Neuchâtel

Il faudra encore patienter une
semaine avant que le jugement ne
soit rendu. Jusque là, l'épicerie
flottante de D. K. flotte entre deux
eaux: celle du ministère public,
qui requiert une amende de 500
francs, pour infractions à la loi
sur l'exercice des professions
ambulantes, exercice illicite de
ladite loi, infraction à la loi con-
cernant les établissements
publics, et la loi sur les eaux. Et
celle du défenseur de D. K., qui
conclut à l'acquittement de son
client, sans frais.

Les prévenus sont deux dans
cette affaire. J.-J. L., qui a lancé
l'idée de l'épicerie flottante, et D.
K., qui l'a mise en pratique. Sans
autorisation. Le tout étant de
savoir si autorisation il aurait
f allu. Pour l'avocat de D. K. (J.-J.
L. n'est pas paru à cette deuxième
audience, il était malade), vu que
l'épicerie flottante ne fournissait
que les membres d'une coopéra-
tive (par elle créée) - Socona -
l'épicerie flottante n'avait pas

besoin de patente et ne peut être
assimilée à un établissement
public La loi sur les eaux n'est
pas enfreinte non plus (elle régle-
mente l'usage commun des lacs,
l'usage restreint de l'énergie ther-
mique, et l'application de l'usage
restreint, ces dispositions ne con-
cernent pas la navigation, ni
l'usage d'un bateau). La loi sur les
professions ambulantes ne s'ap-
plique pas non plus: ce serait
même une injure de parler de col-
portage et de profession ambu-
lante. Socona est une société sta-
ble, inscrite au Registre du com-
merce de Neuchâtel.

La meilleure preuve que D. K.
ne pouvait pas savoir qu'il était
dans l'illégalité avant de recevoir
la lettre du conseiller d'Etat
André Brandt (le 18 octobre 1984):
trois personnes de la police du lac
de Neuchâtel et de Fribourg
avaient adhéré à la coopérative.

Le jugement sera rendu ulté-
rieurement.

A. O.

PUBLICITE —=55555=5555— ;

Toaster, cuire et griller!

SIEGTOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four con-
somme très peu d'électricité et
se contente de la moitié du
temps habituel pour préparer
de croustillants toasts pour le
petit déjeuner, un en-cas déli-
cieux ou le repas de toute la
famille - en un tournemain! °
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Dons ton ;, les •>
commerces spect.i » £u 1QQ _
u( tes grands magasins. Ile m M M *

VIE POLITIQUE 

Grand Conseil :
groupe libéral-PPN

Réuni hier en séance à Cortaillod, le
groupe libéral-ppn du Grand Conseil
s'est donné, pour la législature qui débu-
tera le 20 mai prochain, une nouvelle
présidente en la personne de Mme Heidi
Haussener, députée réélue dans le dis-
trict de Neuchâtel. Elle sera secondée
dans cette tâche par deux vice-prési-
dents, MM. Claude Bugnon, Neuchâtel,
et Pierre Hirschy, La Chaux-de-Fonds.

Les libéraux-ppn sont le premier
groupe du Parlement cantonal à porter à
sa présidence une femme.

Entrée au Grand Conseil en 1981,
Mme Heidi Haussener, qui réside à
Saint-Biaise, a déjà, à de nombreuses
reprises, démontré une connaissance
approfondie de nombreux dossiers. Elle
s'est donc naturellement imposée comme
la personnalité qui devait conduire le
groupe libéral-ppn durant la prochaine
législature. (comm-Imp)

Une femme
présidente

ÉTAT CIVIL 

Mariages
Manai Noureddine, Houmt Souk Jerba

(Tunisie), et Bamert Ariette, Malvaglia. -
Favre Pierre-Alain et Morel Martine Lau-
rence, les deux à Neuchâtel. - Grossenba-
cher René et Hahn Françoise Catherine, les
deux à Neuchâtel. - Christen Jean Daniel ,
Neuchâtel , et Sandoz Josiane Marie Mar-
guerite, Le Locle. - Gentile Antonio, Neu-
châtel , et Meyer Josefa Aloisia, Sursee. -
Giuntoli Jacques Armand et Risse
Marianne Jacqueline, les deux à Neuchâtel .

NEUCHÂTEL

Troisième succursale pour le bibliobus neuchâtelois

Après Cortaillod et Boudry, Le
bibliobus a maintenant une troi-
sième succursale. La Bibliothèque
communale de Colombier a été inau-
gurée hier soir. Sise à l'intérieur du
collège des Mûriers, elle s'adresse
aux enfants et aux adultes. Sur place,

"quelque 4500 livres, pour tous les
goûts, tous les âges (y compris des

bandes dessinées). Elle est ouverte
au public le mercredi de 14 à 18 heu-
res et le jeudi de 17 à 20 heures.

Si les étagères de la nouvelle bibliothè-
que communale comptent quelque 4500
livres, ceux-ci ne seront pas toujours les
mêmes: en effet, la Bibliothèque com-
munale est une succursale du bibliobus
neuchâtelois... et de ses 40.000 livres. Il
s'agira donc pour les deux bibliothécai-
res, Christiane Walther et Laurent
Wirtz, de gérer ce patrimoine culturel,et
de faire circuler les livres. M. Pierre
Mauler, président du Conseil général de
Colombier a relevé le rôle important que
ces deux personnes auront à jouer dans
l'animation de la bibliothèque. M. Mau-
ler a aussi précisé le rôle du livre, moins
agressif que les mass média, et il a insisté
sur l'importance culturelle et profession-
nelle du livre, cet «ami». Dans son dis-
cours, il a aussi évoqué le passé poussié-
reux des bibliothèques d'antan, réservées
à une élite, avant d'en arriver au présent
très réjouissant, et à l'avenir de la biblio-
thèque.

A. O.

Bibliothèque communale inaugurée à Colombier

Galerie du Faubourg
à Neuchâtel

A p 'eine entré dans la galerie, on pénè-
tre dans un rêve. Celui où nous transpor-
tent les aquarelles de Nicole Spillmann.
Des tableaux . d'une sérénité., bienfai-
sante, où les couleurs, pâles, se mêlent
harmonieusement, avec le calme du
sujet. Les jardins s'ornent de statues
d'un autre temps, le passé a oublié des
détails parmi les fleurs. Les paysages,
qui rappellent les coteaux et les champs
des environs de Cortaillod, où Nicole
Spillmann vit, se déroulent devant le
spectateur, lentement, avec toujours ce
calme, cette sérénité, qui transparait des
aquarelles exposées à la Galerie du Fau-
bourg, à Neuchâtel. (ao)
• Nicole Spillmann, aquarelles, à la

Galerie du Faubourg (faubourg de
l'Hôpital 19) à Neuchâtel, Jusqu'au 23
mai. Ouverture: du mercredi au vendredi
de 14 h. 30 à 18 h. 30, samedi et diman-
che de 15 à 18 heures.

Des aquarelles de rêve



Chemin de fer régional du Val-de-Travers

André Perret, 65 ans, chef du dépôt
RVT de Fleurier (les ateliers de répara-
tion et d'entretien ) prendra sa retraite à
la fin du mois. C'est Biaise Emery qui va
le remplacer.

André Perret, Chaux-de-Fonnier, est
arrivé au Val-de-Travers en novembre
1947. Technicien-électricien, il est
devenu chef du dépôt. A cette époque-là,
une locomotive à vapeur, la loc no 5, rou-
lait encore quand l'Areuse sortait de son
lit et inondait les champs entre Fleurier
et Couvet:
- C'était de la pure mécanique; on

vivait avec la machine.
André Perret a également soigné et

piloté une autre machine, diesel, la BCM
109, qui a fini sa carrière au Musée des

transports de Lucerne. Aujourd'hui, il ne
reste que des automotrices électriques:
- J'ai passé de la mécanique à

l'électricité et maintenant voilà
l'électronique.

L'électronique fait partie du cerveau
de commande des nouvelles machines
achetées en 1983 par la compagnie régio-
nale.

Le cap de la retraite est parfois diffi-
cile à passer. Le chef du dépôt n'a
aucune crainte. Il saura s'occuper:
- J'ai assez de hobbies: collection

de minéraux, de cristaux, photogra-
phie, etc.

Son successeur, Biaise Emery, est
entré au dépôt en mars 1951. Il venait de
Buttes mais est né aux Indes où ses

Photo de famille devant l'automotrice 102. A droite, André Perret. (Impar-Charrère)

parents ont vécu pendant cinq ans.
Mécanicien-électricien de formation, il
est âgé de 59 ans et prendra officielle-
ment ses fonctions le 1 juin , (jjc)

La retraite du chef de dépôt

A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine45-Ç? 039/26 85 15
Tapis Bienna de haute gamme à 50%
moins cher que sur catalogue, exem-
ple prix catalogue Fr 45.—

chez nous tT fc*.."—*
10 coloris différents au magasin en
400 cm et 500 cm de large.

* * * * * *
Novilon viva-super
En 400 cm de large

le m* Fr 19.90
au lieu de Fr 34.30
10 coloris en magasin

* * * * * *
Tapis gazon vert avec dos pastilles
en 200 cm de large

le m' Fr 19.90
* * * * * *

Barrage anti-saleté en 3 coloris
200 cm de large 

C- *>*% Erkle m2 Fr ZZ.50
vendu sur mesure

à Fr 29.50
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Nous cherchons pour un de
nos clients exploitant une
entreprise dans le domaine
de la construction à Vevey

COMPTABLE
jouissant d'une formation
et d'une expérience profes-
sionnelle lui permettant
d'assumer tous les travaux
comptables, administratifs
et de gestion, y compris
l'établissement du bilan et
du compte de résultat. Age:
environ 35 ans.

Offres à adresser avec les papiers
usuels à la Fiduciaire Claude
Roch SA, Jurigoz 7, 1006 Lau-
sanne. 12159

Cherche pour
le 1er juillet

appartement
4 à 5 pièces

avec cheminée.
La Chaux-de-Fonds

ou environs.

0 038/57 13 20

A louer pour le 1 er
juillet ou à convenir

4 Va pièces
Daniel-JeanRichard
39. Tout confort.
Fr. 710—, charges
comprises.

0 039/23 27 58

FÊTE DES MÈRES
Pourquoi pas

un cadeau de prestige I 1 1

Maroquinerie
TED LAPIDUS PARIS

en exclusivité chez

f De ANGELIS
ORFÈVRERIE
OBJETS DART

y t
Baptiste-Savoye 68
2610 Saint-lmier

0 039/41 31 76 93 209

Nous souhaitons engager une

employée
de commerce

de langue maternelle française,
avec des connaissances d'alle-
mand et si possible quelques
années de pratique.

Elle devra s'occuper de travaux
de correspondance, téléphone
et être capable de travailler de
manière indépendante.

Horaire libre.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services sont
à envoyer à:

SShmutz
Commerce d'aciers. Place d'Armes,
2114 Fleurier. B7i9o

Nous cherchons
pour boutique, pour
date à convenir, une

vendeuse
(plein temps)

une VENDEUSE
(mi-temps, 27 heu-
res par semaine).

Ecrire sous chiffre
91-880 à ASSA,
Annonces Suisses
SA, case postale
950, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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de suite

S] JOIIQC JCiSEE=J\INTEMM SA\ de met,ers
pourTïndustrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à /'étranger.!
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi

I 58. av. Léopold-Roberl ~M„... .. ..
\ 2300 La Chaux-de-Fonds V 039/23 Z7 il

 ̂ - V

À VENDRE AU LOCLE
Rue de la Côte 6.

magasin
60 m2, avec dépendances, 2 vitrines.
0 038/57 11 45 ou 57 11 59.

87-671
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Confort grand luxe et équipement complet. Moteur 2 litres à
njection électronique, 113 ch/83 kW. 5 vitesses. Suspension
auto-réglable à variateur électronique? Direction assistée,
jmousine «Deluxe» 21750— Limousine «Limited» 25 800.-
COUpé 27 950.- •«umfietf.el Coupé ^»ii«BM«»î
Venez. Regardez-les. Installez-vous. i IMAUQ
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GARAGE DE LA PRAIRIE
Concessionnaire MAZDA

Les Ponts-de-Martel - 0 039/37 16 22

H^HMIHHl

Samedi 4 mai 1985, Saint-lmier, Salle de Spectacles
Rideau: 20 h. 15 — Portes: 19 h. 30

Concert - bal annuel
du Corps de musique de St-lmier
sous la direction de M. Gérard Viatte

Au programme: 1 re partie musicale
2e partie: avec les Compagnons de la tour
de St-lmier dans l'interprétation de: «Le
cosmonaute agricole» une pièce de René de
Obaldia

Après le spectacle, bal conduit par l'orchestre New Delta
93-57828 Se recommande: Le Corps de musique

HF ELECTRQJ1»¦ ? MULLER \WÈ
!_ Motor-Service ¦!
I 2500 Bienne 4 I

MBi 032-42 13 93 éÉfm

A louer au Locle
à l'Ouest de la ville, côté rue de la
Claire

Garages
avec accès facile, éventuellement
vente, g 039 31 24 01 

A louer au Locle
très joli

3 pièces
avec balcon, quartier du Raya, libre
tout de suite
Pour visiter: £? 039 31 60 51
dès 19 heures

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir
APPARTEMENT
DE 2Vz PIÈCES

¦ avec confort. Loyer:
Fr. 439.—, charges
comprises.
Pour visiter:

. 0 039/31 69 29.
Gérance:
0 032/22 50 24.

6-1783A vendre au Locle
appartement 6 pièces
duplex rénové
Libre tout de suite
Ecrire sous chiff re 87-1319 à Assa
Annonces Suisses S.A. Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

Alfa
Romeo
GIULIETTA 2.0

1981,
31 000 km.

Garantie,
expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
VUARRAZ SA
Boudevillier,

0 038/36 15 15.
28-238

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦HHLE LOCLEHHLBB

Les Bayards : cinq ans de jumelage

C'est par des routes enneigées que
la cohorte des Bayardins s'est ren-
due en i Bourgogne pour célébrer le
lustre du jumelage avec Paris-L'Hô-
pital. Malgré tout, le car arriva
devant le bistrot local avec une pré-
cision toute helvétique...

Une harmonie empruntée au village
voisin attendait le départ du cortège jus-
qu'au Monument aux morts; la Journée
des déportés et l'anniversaire de la vic-
toire y étant conjointement célébrés. M.
J.-A. Steudler déposa une gerbe au nom
de la délégation suisse, qui écouta avec
recueillement les paroles du maire Ber-
nard Grautelet et le discours d'un ancien
déporté.

Tous les participants se rendirent en-
suite en fanfare à la nouvelle salle des
fêtes inaugurée récemment par les Hôpi-
taux, fiers de rivaliser avec la Chapelle
de la Mi-été.

C'est dans le sous-sol d'abord qu'eut
lieu la partie officielle. M. Steudler répli-
quant brillamment aux souhaits de bien-
venue du maire. Le président de com-
mune Félix Rosselet était du voyage, de
même que Mme Thérèse Durrenmatt qui
avait signé le pacte. Les autorités bour-
guignonnes sont plus stables et la muni-
cipalité quasi semblable.

Suite des informations
neuchâteloises !? 27

Les habitudes demeurent également.
Après le «kir», un repas avec bœuf bour-
guignon et fromage bayardin, ainsi que
des bricelets, fut servi aux 150 convives,
dont 40 Suisses. Une chorale improvisée
interpréta trois chants pendant que l'or-
chestre se mettait en place pour assurer
la digestion. U y eut plus de chaleur dans
le bal que dehors...

(Texte et photo et)

M. Jacques André Steudler a répliqué
briUamment au meure Grautelet.

(Photo et)

Noces de coton dans la neige

Soirée des accordéonistes aux Bayards

«La Gaité», cette petite société
d'accordéonistes des Bayards est en
expansion malgré le recul démographi-
que du village. Et il y a de la relève.

Parmi les dames que dirige Jean-Louis

La Gaité. Les j e u n e s  sont les plus
assidues. ¦.

Leuba, près de la moitié n'ont pas vingt
ans. Ajoutez-y le jeune batteur Christian
Gertsch et vous aurez un ensemble à la
fois juvénile et plaisant. >

Samedi dernier, huit morceaux furent
interprétés, dont un pot-pourri tessinois
qui démontra la virtuosité des «ancien-
nes» moins assidues pourtant d'après les
gobelets que distribua le président Eric
Jeannin pour remercier les musiciennes
de leur fidélité aux répétitions.

La scène fut ensuite occupée par le
groupe théâtral de La Brévine qui put
distraire la salle avec un drame paysan
en deux tableaux: «Le Crêt de la
muette».

Après le loto, démarrage du bal qui
clôtura une soirée remplie, comme la
salle, d'ailleurs. (Texte et photo et)

La Gaité, c'est la ioie



Nouveau: Sierra 2,0 avec moteur à inj ection.
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115 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre- boîte à 5 vitesses ou à la révolutionnaire segments, et un équipement intérieur
mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et transmission automatique Ford à 4 rap- opulent (qui comprend p. ex. une radio
dès maintenant, le brio échevelé de ports dont la sobriété est pratiquement OUC, etc.). - Dans la Sierra, tout le
son moteur de 2,01 à injection électro- identique. monde est aux premières loges.
nique fascinera chacun. Au premier Le confort c'est le seul point sur lequel La Sierra 2,0 Injection existe en berline
coup d'accélérateur. la Sierra ne craint pas de se mettre en (3 versions) et en break (3 versions).
Mais ne vous trompez pas: le punch frais! La preuve: une suspension à 4 Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0 i L, ^^̂ ^̂des 85 kW/115 ch s 'accommode d'une roues indépendantes, un ample habi- 5 portes, fr. 17960.-. /v^Ë̂ P̂ S î̂vconsommation très sobre. Grâce à la tacle avec dossier arrière rabattable par ^MË$Êé&ÊÈI&
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Depuis 75 ans, nous assurons KM
des Chaux-de-Fonniers, des Loclois, Mm
des Neuchâtelois, des Cachottiers, m̂mdes Bréviniers... ^W|
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Aller de Pavant en toutes circonstances
Assemblée générale de la FTMH Tramelan

Un conférencier captivant qui connaît bien son sujet, de droite à gauche, M. Jean
Monnier (conférencier), Eric Boss, président, Raoul Knuchel, secrétaire des verbaux.

C'est au cinéma de Tramelan que
se déroulaient lundi soir les assises
annuelles de la section de la FTMH
où la fidélité des membres a été mise
à l'honneur alors que les membres
pouvaient s'orienter d'une façon
détaillée sur la LPP grâce à la pré-
sence de M. Jean Monnier qui a pré-
senté la loi sur le deuxième pilier
dans un langage accessible à chacun.

Cette assemblée était présidée par M.
Eric Boss, alors que c'était M. Raoul
Knuchel qui s'acquittait de la lecture du
procès-verbal lequel était accepté sans
autre.

Il appartenait au secrétaire, M. Jean-
Claude Voirol de présenter et commen-
ter les comptes qui bouclent favorable-
ment. Même si l'excédent de produit est
minime il représente tout de même un
sujet de satisfaction.

Le budget permet d'espérer de boucler
également favorablement ce prochain
exercice. Si les finances sont saines, il y a
lieu de relever qu'un effort particulier a
été fait en ce qui concerne la gestion des
biens du syndicat et la rationalisation de
certaines activités.

Les comptes, vérifiés par MM. Jean
Gagnebin et Pierre Vuilleumier, sont
acceptés à l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel, M. Eric
Boss a relevé les différentes activités de
la section dont la principale action a été
la lutte pour le reclassement de chô-
meurs. FADIV a réussi à occuper un
grand nombre de chômeurs totaux et
c'est un fait réjouissant. La forte partici-
pation à la Fête du 1er Mai de l'année
dernière a été une preuve de la prise de
conscience du milieu ouvrier de la néces-
sité de s'unir car aujourd'hui l'immobi-
lisme n'est plus de mise.

Si certaines entreprise ont fermé leurs
portes il relève avec satisfaction la créa-
tion d'autres entreprises qui n'ont pas
craint d'investir en ces moments diffici-
les. Actuellement on dénombre à Trame-
lan 29 chômeurs totaux soit 14 hommes
et 15 femmes alors que 8 sont occupés
provisoirement et 6 affectés à des tra-
vaux de chômage.

Le but des responsables de la FTMH
est de combler les départs afin de main-
tenir un effectif stable. A cet effet disons
que l'effectif a diminué de 30 unités et
que les décès, départs dans d'autres sec-
tions ou transferts représentent une
bonne part de cette diminution. L'effec-
tif est de 897 personnes actuellement.

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Pour leur fidélité plusieurs membres

ont été mis au bénéfice d'une attention.
Leur mérite a été relevé par M. Maurice
Vuilleumier, vice-président. Ces jubilai-
res qui ont su faire confiance aux respon-
sables de la FTMH ont toujours été là
pour partager les difficultés et cette fidé-
lité est le gage de la nécessaire solidarité.

Ont ont été mis à l'honneur:
Pour 25 ans de sociétariat: Ray-

mond Bailat, Fabio Baldelli, Jean-
Claude Bélat, Germain Berlincourt,
René Cattin, Jean-Claude Chaignat,
Suzanne Droz, Maurice Droz, Pierre-

André Droz, Jean-Marc Hasler, Numa
Mathez, Josette Perrin, Maurice Vuil-
leumier.

Pour 50 ans: Berthe Vuilleumier.
Pour 60 ans: Edgar Houriet, Otto

Lanz, Gerda Portmann, André Vuille.
Pour 65 ans: James Doriot.
Pour 75 ans: Samuel Gagnebin.

NOMINATIONS
Après quelques mutations le comité

est le suivant:
Président, Eric Boss; membres, Mau-

rice Vuilleumier, Raoul Knuchel, Phi-
lippe Baumann, Bruno Grianti, Alessan-
dro Luciani, Gianbattista Muccigrosso,
Antonio Romano, Jean-Claude Voirol,
Jean-Louis Taillard, Clara Racine. Véri-
ficateurs: Francis Maire et André Mey-
rat.

Orateur officiel, il appartenait à M.
Jean Monnier, un enfant de Tramelan,
de présenter la loi sur le deuxième pilier,
la LPP. Conférencier très captivant, M.
Monnier qui maîtrise à fond cet épineux
problème de la LPP a su orienter très en
détail l'auditoire qui pouvait poser tou-
tes questions à ce sujet. L'objet traité
était donc d'actualité et fort intéressant.
C'est par la projection du film «Je ne
suis pas un homme facile» que se termi-
nait les assises annuelles de la FTMH
Tramelan où la solidarité reste un point
important pour l'avenir.

(Texte et photo vu)

Les petits ruisseaux font les grandes rivières
Tribunal pénal du district de Courtelary

Juillet-août 1984: dans le vallon de Saint-lmier et dans les alentours, les
vols se suivent et se ressemblent. Garages, magasins, restaurants et cie,
pour une jeune bande du district de Courtelary, tout est bon à prendre et
rien à jeter. En quatorze coups, ils récoltent.un total de même pas 6500
francs. Pas de quoi finir ses jours au soleil, mais juste assez pour risquer
de passer un bon moment à l'ombre. Le Tribunal de district de Courtelary
a jugé hier les quatre comparses de cette série de vols, trois jeunes

hommes et une jeune femme.
Ils ont entre 18 et 22 ans au moment

des. faits et ils sont soit sans travail, soit
apprentis. Les uns pour manger — ils le
disent -, les autres sans motif plus logi-
que, les quatre jeunes, surtout les trois
hommes, se lancent à la chasse aux peti-
tes affaires. De mi-juillet à début août,
ils travailleront dur. Presque tous les
soirs, hop, sui1 le terrain. Tout ce qui est
digne de cacher le moindre trésor, en
liquide ou en nature, mérite le déplace-
ment.

Et pour compenser les soirs de far-
niente, les trois comparses, qui parfois ne
sont que deux, n'hésitent pas à commet-
tre plusieurs coups du même soir. Au
total, ils visiteront 14 restaurants, maga-
sins, garages, kiosques ou caves en moins
de trois semaines. Pour l'un des équipiers
de l'aventure, qui est apprenti le jour et
voleur le soir, le coeur en prendra un
sacré coup: surmenage dira le médecin
qui ne pensait pas si bien dire.

VOLS, MAIS AUSSI
D'AUTRES DÉLITS

La jeune femme, amie de l'un des trois
hommes, jouera un rôle des plus discrets
dans toute l'affaire. Hier, à Courtelary,
elle comparaissait sous la prévention de
vol (une affaire), de complicité de vol
(une affaire), de recel, de faux dans les
titres, de tentative d'escroquerie et
d'infraction à la Loi sur les stupéfiants.
Recel, car elle a profité de certains vols.
Faux dans les titres, car elle a imité la
signature d'une victime sur deux chèques
postaux. Et tentative d'escroquerie pour
avoir essayé de les encaisser sans succès
d'ailleurs.

Enfin, elle était renvoyée pour avoir
reçu et fumé du haschich. L'affaire était
plus corsée pour les trois comparses qui
ont commis entre six et quatorze vols,
des tentatives de vols, des dommages à
la propriété et des infractions à la Loi
sur la circulation routière comme à la
Loi sur les stupéfiants. Ils étaient de
plus renvoyés aussi pour actes prépara-
toires délictueux, délits qui n'ont ensuite
pas été retenus.

Cette prévention concernait l'inten-
tion de l'équipe d'attaquer les gares de
Renan et de Saint-lmier. Intention res-
tée projet, les trois hommes se refusant à
introduire la violence dans leur pratique.

PAS DES TERRORISTES,
NI DES GANGSTERS

Le principal accusé, un jeune homme
de 22 ans, condamné l'an passé à huit
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans par le même tribunal pour
infraction à la Loi sur les stupéfiants
entre autres, et à la même époque à peu
près, condamné aussi à La Chaux-de-
Fonds pour un délit similaire à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, était défendu d'office par Me

Jean-Daniel Kramer, de La Chaux-de-
Fonds. - ..

Dans sa plaidoirie, ce dernier a souli-
gné que le but du droit pénal n'était pas
la punition mais la réinsertion. Il a lon-
guement insisté sur le changement radi-
cal qui s'était opéré en son client, un
jeune homme qui vient de commencer un
apprentissage et qui a pris un nouveau
départ dans la vie. Mais Me Kramer a
surtout mis en cause la prévention
d'actes préparatoires délictueux.

Comme l'a expliqué ensuite le prési-
dent du tribunal, l'article concernant ce
délit n'a en effet été introduit que pour
lutter contre les grands gangsters et sur-
tout contre les terroristes. Les prévenus
ont d'ailleurs été libérés des fins de cette
prévention, le tribunal suivant en ce sens
les propos de Me Kramer. Pour le reste,
en revanche, le tribunal a jugé l'affaire
autrement que ne l'avait souhaité le
défenseur d'office. Ce dernier demandait
en effet que son client bénéficie du sursis
pendant cinq ans et que les deux précé-
dents sursis ne soient pas révoqués, mais
simplement prolongés.

TOUS AU BÉNÉFICE DU SURSIS
Comme a l'accoutumée, le Tribunal du

district de Courtelary, présidé par Phi-
lippe Beuchat, a été très magnanime: les
quatre prévenus ont obtenu le sursis. La
jeune femme a été condamnée à trois
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et au paiement des 570
francs de frais de procédure. Les deux
sursis précédents dont elle avait.bénéfi-
cié pour des condamnations de 25 jours,
ont été prolongés d'un an.

Son ami, défendu par Me Kramer, a
été condamné à 14 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans. Il
devra payer 300 francs d'amende et 1530
francs de procédure. Ses deux précédents
sursis ont été révoqués et le jeune
homme va donc devoir purger une peine
de 9,5 mois. Le président du tribunal a
bien précisé que la loi, dans son cas,
n'autorisait pas d'autre solution. Le deu-
xième comparse, absent des débats hier,
a été condamné à huit mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans et
au paiement de 1220 francs de frais de
procédure.

Enfin, le plus jeune de la bande, un
apprenti qui n'avait pas eu d'accroc dans
sa vie jusqu'à aujourd'hui, a été con-
damné à huit mois aussi avec sursis pen-
dant trois ans. Il paiera une amende de
200 francs et 1370 francs de frais de pro-
cédure.

CD.1er Mai: «Unis, nous sommes forts»

La conférencière, Mme Heidi Deneys,
conseillère nationale

de La Chaux-de-Fonds.

C'est la section locale de la FTMH qui
organisait la manifestation du 1er Mai
qui se déroulait au cinéma mercredi en
fin d'après-midi. Cette cérémonie, simple
mais empreinte de cordialité, était pla-
cée sous le slogan «Unis, nous sommes
forts» et était présidée par M. Eric Boss,
président de la FTMH.

Les organisateurs ont eu le choix heu-
reux en invitant la conseillère nationale
de La Chaux-de-Fonds, Mme Heidi
Deneys, alors que la Chorale ouvrière
placée sous l'experte direction de M.

Hans Storck apportait la note musicale
de cette manifestation.

L'on entendait également M. Lucien
Buhler, député, et au nom du comité
d'organisation il a remis une attention à
la conférencière en rappelant qu'il était
important d'être vigilant afin de conser-
ver les acquis sociaux.

Dans un franc-parler et dans un lan-
gage accessible à chacun, Mme Heidi
Deneys a rappelé que si aujourd'hui il
semblait à certaines occasions que le res-
sort était cassé, qu'on avait la tentation
de s'isoler, U devenait important de
s'unir afin de pouvoir s'adapter au mieux
aux nouvelles conditions de travail.

Travaillons davantage pour être unis
afin de pouvoir réaliser une société un
peu plus juste, un peu plus raisonnable
et un peu plus sympathique. Rappelant
le sens de la fête du 1er Mai, la conseil-
lère nationale a aussi eu une pensée de
reconnaissance envers les anciens qui ont
consenti à de lourds sacrifices pour la
cause des travailleurs.

(Texte et photo vu)

Dimanche dernier, fin du mois
d'avril, n'a pas tenu sa promesse de
printemps. Peu importe... la nouvelle
offensive de l'hiver s'accordait bien
avec la blancheur du temple fraîche-
ment restauré.

C'est dans la joie que s'est déroulé le
culte présidé par le pasteur Jean-Pierre
Schneider. A relever la participation du
quatuor de trombones de l'Erguel, et
celle du chœur formé des chanteurs des
Chœurs mixtes de Sonvilier et Saint-
lmier. Les fidèles qui remplissaient
l'église ont également apprécié la presta-
tion offerte par le Dr. I. Wainsenker au
violon, accompagné à l'orgue par Mlle
Jacqueline Jacot.

Tout le monde se retrouva ensuite à la
maison de paroisse pour l'apéritif, avant
de se rendre à la salle communale où
était servi le banquet réunissant les
autorités ecclésiastiques, municipales,
bourgeoises et autres instances.

M. Meinhard Friedli, maître de céré-
monie, sut mettre à l'aise les orateurs.

M. Buhler, premier secrétaire à la
Direction des cultes apporta les vœux et
les félicitations du gouvernement et de la
Direction des cultes. Pour M. von Fis-
cher, conservateur des monuments histo-
riques, le temple de Sonvilier est très
spécial de par sa forme octogonale allon-
gée. Cette architecture n'est pas cou-
rante dans le Vallon. La galerie est égale-
ment exceptionnelle et M. von Fischer ne
connaît pas d'exemple dans le canton. M.

von Fischer rappela enfin que le temple a
été classé monument historique.

Mme Gentil, présidente du bureau du
Synode, indiqua les buts de son mandat
et vit dans la réunion de ce jour l'occa-
sion de créer des liens de collaboration
entre les paroisses. Par M. Racheter,
maire, les participants apprirent des
détails intéressants sur l'acte de classifi-
cation de 1882, quand Sonvilier s'écrivait
avec deux «1» et que la commune munici-
pale décidait de garder la tour, le clo-
cher, l'horloge, les trois cloches et le
cimetière!

A l'heure des récompenses, le prési-
dent de l'église Mennonite de La Chaux-
d'Abel remit à la paroisse une assiette
dédicacée. Pour sa part, M. Jean-Paul
Cantoni, président de la commission de
rénovation, reçut des mains du pasteur,
un chandelier en remerciements du tra-
vail accompli. On apprit à cette occasion
que tout au long de l'exécution des tra-
vaux, M. Cantoni se rendait jusqu'à trois
fois par jour à l'église!

Après les remerciements adressés à la
commission de rénovation par M.
Schaer, architecte et les vœux de M.
Aubry, président de la paroisse catholi-
que, M. Jean Guye parla avec humour
des années passées à Sonvilier en tant
que jeune pasteur. Puis M. Jean-Pierre
Schneider clôtura la partie officielle en
remerciant une fois encore tous ceux qui
avaient œuvré à la mise sur pied de cette
manifestation, (sg)

Sonvilier: inauguration de l'église rénovée
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Concert annuel de la fanfare de Renan

C est devant une salle comble que s est
déroulé le concert de la fanfare, samedi
soir, à la salle de spectacles.

Une fois de plus la fanfare a su char-
mer son auditoire par un programme
varié et plaisant. De nombreux solistes y
trouvaient la possibilité de faire appré-
cier leur talent. Par exemple Serge Bou-
quin à la trompette, Franz Tschannen et
Daniel Courvoisier au saxo, vous pouvez
nous croire, ces trois musiciens n'en sont
pas à leur coup d'essai. Comme aussi les
frères Pierre-Alain et Philippe Berthoud
avec Claude-Alain Hofer dans les trois
joyeux trompettistes, ou René Hoher-
muth à la batterie... une très grande maî-
trise. Un groupe de jeunes élèves, formés
par M. Kriittli, instituteur, et qui feront
certainement partie de la relève future,
ont aussi fait valoir leur «premier»
savoir. Tout cela sous la baguette tou-
jours dynamique du directeur, Vittorino
Pozza.

Quant à la section tambours, dirigée
par Rémy Hàmmerli, elle a fait une
démonstration nette et précise... sans
sourdines.

Pour agrémenter encore ce concert, la
fanfare avait fait appel à Paul Falentin,
trompettiste talentueux, accompagné au
piano par Rosemarie Burri. Concertiste
de grande renommée, Paul Falentin
devait se produire au Temple de Renan,
au mois de janvier dernier. Il en a été
empêché par un accident. La population
de Renan aura quand même eu le loisir

d apprécier son talent au concert de
samedi.

Selon toute vraisemblance, selon aussi
le discours de son président, Serge
Kocher, la fanfare se porte bien. Plu-
sieurs jeunes sont venus grossir les rangs
et cet état semble vouloir continuer, si
l'on sait par exemple, que les quatre fils
Hohermuth rejoignent peu à peu les
rangs sur les pas de leur père, Rudolph,
qui y joue depuis... pas loin de 30 ans!

Le président avait le plaisir de féliciter
Daniel Courvoisier pour 15 ans dé musi-
que, René Rufener pour 20 ans, ce qui lui
vaut d'être membre d'honneur et de
recevoir une attention de la société, puis
Franz Tschannen pour 25 ans de musi-
que, 14 ans de comité et beaucoup de
dévouement à la fanfare.

Le président informait aussi que pour
compléter le plaisir qu'a eu la fanfare de
se rendre en Italie, l'automne dernier,
dans le village natal de son directeur, les
retrouvailles, dans l'autre sens, auront
lieu cette année. En effet, la fanfare de
San Giorgio sera reçue à Renan le 24
août et le 25 à Chézard, la fanfare de ce
village s'étant également rendue à San
Giorgio il y a quelques années. Une
grande fête sera organisée à cette occa-
sion.

C'est dire que le discours du président
était à l'optimisme. Après musique et
discours, la soirée s'est poursuivie par la
danse, sur les accords de l'orchestre
«Accord», (hh)

Une très grande maîtrise

Assemblée de la section bernoise
des consommatrices

C'est à Tramelan que se tenait hier
soir l'assemblée de la FRC section
Jura bernois, Bienne et Berne. Une
'cinquantaine de consommatrices y
prenaient part.

La partie administrative occupa
moins d'une demi-heure, l'assistance
a eu ensuite l'occasion d'entendre
des spécialistes parler du fameux
code E AN (code à barre) et de la loi y
relative. M Frankel, de l'Association
suisse du code des articles, et Mme
Meyer, représentante de l'OFIAMT,
ont orienté l'assemblée sur ce phéno-
mène qui prend toujours plus
d'extension.

Les consommatrices, elles, ne lut-
teront pas contre ce procédé mais
feront le maximum afin d'éviter des
conséquences néfastes sur le con-
sommateur. Tout sera entrepris afin
de maintenir le prix sur chaque arti-
cle. Avec l'introduction du code
EAN, les consommatrices craignent
un appauvrissement de l'assorti-
ment. Nous reviendrons plus en
détail sur cette importante assem-
blée cantonale lors d'une prochaine
édition, (vu)

JMaintenir les prix...
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^' Hôtel Lôwen (031)95 51 17 x
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Restaurant Stemen, Gampelen

Cette année aussi (la 22e saison),
nous vous servons les î

asperges fraîches
avec un

\ savoureux jambon paysan
Prière de réserver sa table.
Fam. Schwander
$9 032/83 16 22

| Mercredi, jour de repos
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La Chaux-de-Fonds ^ îmm\
Vendredi, 3 mai 1985 J^Ê
Salle de musique ^H
20 h 30 m̂mwk

BUDDHA'S M̂
GAMBLERS 

^Prix d'entrée spécial Fr. 8.— Mmm
(étudiants, apprentis Fr. 4.-) È^m\

Aux guichets de l'UBS Jmmm
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Salle de spectacles Noiraigue
samedi 4 mai 1985 dès 20 h

grand match
au loto
Magnifiques quines traditionnelles.
Abonnements Fr 20.- (3 pour 2) pour
60 passages. Fr 5.- pour 6 tours.
Après les abonnements, il sera joué
quelques tours supplémentaires à Fr
1.- la carte, (3 pour 2).
Organisation: FC Noiraigue. 87-3059B

Hôtel-Restaurant
Cerneux-au-Maire
2336 Les Bois

du 8 au 11 mai 1985

semaine
chinoise

Réservation:
039/61 13 39
Otto Baeriswyl

VENEZ SOUPER À

Ml L'Hôtel-
/' ''/ Restaurant
Ç ĵ V̂^des Pontins

c***ŷ ^^**'  ̂ gastronomique
^  ̂ Cuisine française
J.-M. Lebrun, 2042 Valangin,
0 038/36 1198

[ Fermé le dimanche soir et le lundi

Café du Gaz
Ce soir

Danse
Avec Kurt et Rose-Marie

12066

L'HÔTEL DU SAPIN
Les Breuleux - Samedi 4 mai

BAL avec l'orchestre

MC MELODIE dès 21 heures

C N
Dès 7 heures samedi 4 mai 1985
Place de la Gare, 2314 La Sagne

marché aux puces
et brocante
Meubles, vaisselle, bibelots.
Possibilité de livraison.
Se recommande Emile Schnegg.

28-35607

V )

Cl ^  ̂̂ "̂ Fam. K. Abou-Aly El

M jazz traditionnel 1
M avec le groupe H

i Le êetwarmers 1
'¦̂ 9 ^KV Î SÎ ^W WY ', 9m\
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S ce soir E
H 6 musiciens |JJ
RI Joe Gagliardi, trompette; Gilbert Racine, basse K
gl Jean-Loup Muller, piano; Daniel Mignot, clarinette; |2jSi Alain Cornioley, trombone; Georges Bernasconi, batterie pi
KM Originaire de Genève, pratiquant le jazz traditionnel et Ï5
Ej «mainstream» , ils ont entre autres activités, représentés la 12
ni Suisse à la grande parade du jazz de Nice en 1980 et Pf
lu accompagnés le grand trompettiste Doc Cheatham EJ

Q Une excellente soirée..! VL

Une semaine
de vacances

au village de vacances de la Montagne
de Douanne (Twannberg), pour

personnes âgées handicapées physiques
du 31 août au 7 septembre 1985

(prix Fr 250.-, en cas de besoin, réduc-
tions possible).

Pour

jeunes handicapés physiques
du 7 au 14 septembre 1985

(prix Fr 220.-, en cas de besoins, réduc-
tion possible), en compagnie d'apprentis
de la Communauté Migros et d'anima-
teurs compétents.

Activités: gymnastique, natation, excur-
sions, travaux manuels, discussions.

Inscription et prospectus:.
Fédération des Coopératives Migros
CP 266, 8031 Zurich par Marlis
Schweiter, g 01/277 21 71. 29-92

3700 SPIF.Z

Pourquoi toujours
les Grandes Canaries

Chez nous aussi, vous
pouvez vous détendre en
profitant de vacances repo-
santes dans une bonne
ambiance en calme.

Heinz Rub et collaborateurs
p  033 54 33 33

os-9577

Dimanche 5 mai départ 13 h 30
Fr 26.-

LA CAMPAGNE BÂLOISE

Mardi 7 mai départ 13 h 30
Fr 10.-

FOIRE DE MORTEAU
Dimanche 12 mai départ 8 h 00

Fête des Mères
Fr 59.-

En Emmental avec un excellent
REPAS DE FÊTE

Dimanche 12 mai départ 13 h. 30
Fr. 26.-

PROMENADE D'APRÈS-MIDI

Encore quelques places pour
la Provence

ASCENSION 4 jours

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

<p 039/23 75 24 "232



Les tâches ne manquent pas, c'est plutôt les bras !
Association des naturalistes des Franches-Montagnes

L'Association des naturalistes
francs-montagnards, réunie derniè-
rement lance en assemblée un appel;
aux volontaires bénévoles qui accep-
teraient de l'aider à mener à bien des
projets concrets de protection de
l'environnement. Car trop souvent,
les travaux entrepris sont le fait de
membres du comité exclusivement
ou presque.

Et ce n'est pas le travail qui manque!
Au cours de l'année 1984, les naturalis-

tes francs-montagnards ont réalisé un
inventaire de la flore poussant sur les
talus exposés au sud (prés maigres) et
qui longent les routes cantonales des-
Franches-Montagnes. Cet inventaire va
servir à la mise sous protection de ces
talus. Les cantonniers vont piqueter les
tronçons intéressants et ne les fauche-
ront qu'après la floraison. Les naturalis-

tes tiennent à souligner 1 excellente col-
laboration qui s'est nouée avec le Service
des Ponts et chaussées. Cette année,
l'association va étendre son inventaire
au Clos-du-Doubs.

Les travaux pour la régénération de la
tourbière de l'étang de la Gruère seront
poursuivis.

ETANG DU PRÉDAME
L'étang du Prédame, en grande partie

totalement comblé, va être remis en état
provisoirement. Cet étang offre une sur-
face de quelque 6000 m2, très intéres-
sante du point de vue de la flore. Sa
réfection provisoire consistera à réparer
la digue effondrée. Et pour ce travail, les
naturalistes ont besoin de bras bénévo-
les, le vendredi 3 de 19 h. à 21 h. et le
samedi 4 à partir de 9 heures.

L'essai permettra de savoir si la réfec-

tion définitive de l'étang est possible et
d'en évaluer le coût, susceptible d'être
subventionné. Cet étang compléterait de
manière heureuse le réseau des étangs
existant aux Franches-Montagnes.

Les conférences (campagnols, étang de
la Gruère) des naturalistes francs-mon-
tagnards ont eu beaucoup de succès. En
revanche, les excursions sont boudées.
De plus, l'association a du mal à recruter
de nouveaux membres, alors que les
tâches de protection de l'environnement
sont plus que jamais indispensables.

(pve)

Home de Miserez: rénovation imminente
Dernièrement dans le home médi-

calisé du «Bon Secours» à Miserez, le
conseil d'administration et les archi-
tectes ont présenté le projet de réno-
vation et d'agrandissement de cet
établissement, dont lo coût se monte
à 7,93 millions. Un subside fédéral de
25 % et une subvention cantonale de
même importance sont espérés. Le
solde de la dépense sera couvert à
raison de 2 millions par des fonds
propres, 1,85 million de prêt LIM et
855.000 francs de recours à l'emprunt.

Le projet prévoit de créer 80 lits dont
65 de type B (malades nécessitant des
soins) et 15 lits affectés selon les besoins.
Il sera examiné par une commission par-
lementaire désignée jeudi dernier par le
Parlement et qui étudiera simultané-
ment la planification de la gérontologie
dans le canton. Cette procédure ne fera
subir aucun retard au projet dont les
travaux doivent commencer cette année
encore.

Les locaux actuels ne conserveront que
huit lits, 72 lits étant aménagés dans un

nouveau bâtiment jouxtant le prieuré
qui sera vidé de ses malades aujourd'hui
littéralement entassés et servira de loge-
ments pour le personnel soignant et de
service. La commission parlementaire
devra faire diligence pour que les devis
ne soient pas augmentés par un renché-
rissement toujours possible. Le fait
qu'une grande souplesse est prévue
quant à l'affectation des lits selon les
types de malades à admettre doit apla-
nir toutes les difficultés suscitées ces der-
niers jours par une information incom-
plète sur ce point.

(vg)

Porrentruy : PEcole polytechnique
de Lausanne à Expo-Ajoie

La 9e édition d'Expo-Ajoie, mani-
festation du commerce ajoulot, qui se
tient chaque printemps dans la pati-
noire de Porrentruy, se déroulera du
10 au 19 mai. Parmi les 70 stands qui
seront ouverts sur une surface de
quelque 5000 m2, un stand insolite:
celui de l'invitée d'honneur de la
manifestation: l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.

Celle-ci présentera son enseignement,
sa recherche et ses services. En plus, au
cours de trois conférences-débats qui se
dérouleront, à l'enseigne de «cinq à
sept», les 13, 14 et 15 mai de 17 à 19 heu-
res, l'EPFL animera des discussions por-
tant sur des thèmes tels que «Jura et
énergie: enjeux et perspectives pour
l'industrie et l'habitat» ou «ingénieur
EPFL: un bon investissement pour l'éco-
nomie jurassienne?» Les organisateurs
souhaitent la participation de nombreux
représentants des milieux de l'économie,
de- la finance et de l'industrie jurassienne

à ces discussions. En guise de prologue,
lors de l'assemblée de la Chambre de
commerce et d'industrie, le 9 mai, M.
Paltenghi présentera déjà les activités de
l'EPFL et les possibilités de collabora-
tion avec le Jura.

A part cette attraction insolite, les
organisateurs d'Expo-Ajoie ont mis sur
pied un programme varié, comprenant la
production de nombreuses fanfares , de
plusieurs artistes dont «La Bronze»,
chanteuse de flamenco très connue en
Espagne, ainsi que les habituels concours
dotés de prix importants. ••

Expo-Ajoie 85 doit connaître un suc-
cès au moins égal à ses devancières. Les
organisateurs, dont le budget dépasse les
130.000 francs, attendent plus de 22.000
visiteurs et escomptent un bénéfice com-
parable à ceux des années passées, soit
plus de 10.000 francs. Ils ont dû cette
année, comme de coutume, refuser une
quinzaine de demandes de stands, faute
de place dans l'enceinte de la patinoire.

V. G.

ACS - section des Rangiers

L'ACS, section des Rangiers,
n'a pas encore défini sa position
sur le prolongement de la ligne
CJ. Mais lors de sa dernière
assemblée générale, plusieurs
sociétaires ont émis des doutes
quant à son utilité et ont craint
que ce projet retarde d'une, voire
deux années, les travaux de la
Transjurane.

L'ACS se réunira en temps
opportun en assemblée extraordi-
naire pour discuter du projet et
adopter une position.

Au cours de la même assem-
blée, le président en exercice,
Yves Maître, a passé en revue les
événements de l'année. Il a
demandé aux sociétaires de l'ACS
de présenter un front commun
aux attaques répétées et toujours
plus nombreuses des milieux éco-
logistes. Inutile de manifester
dans la rue, a-t-il estimé, en con-
seillant d'intervenir auprès des
milieux politiques. Quant aux
organisateurs de compétitions
motorisées, ils peuvent se rassu-
rer: il n'y a pas péril en la
demeure, (pve)

Prolongement CJ:
des doutes

Exposition «Sports et loisirs» à Delemont

L'exposition «Sports et loisirs» a
obtenu un grand succès. Elle a fermé
ses portes mercredi soir et ce sont
finalement pas moins de 18.300 bil-
lets qui ont été vendus en six jours,
contre 17.150 l'an passé. Les expo-
sants sont satisfaits des affaires. Les
dates de la dixième édition ont déjà
été fixées: du 30 avril au 4 mai 1986.

Comme nous l'avions annoncé, le Gou-
vernement a récompensé les sportifs
méritants 1984, mercredi soir, dans le
cadre de l'exposition «Sports et loisirs».

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du président du Gouvernement,
Jean-Pierre Beuret, du chef du Service
des sports, Jean-Claude Salomon.

Voici la liste des lauréats, 23 sportifs
et deux clubs: Philippe Guerdat, Basse-
court, hippisme; DehUa Oeuvray, Cheve-
nez, équitation; Jocelyn Jolidon, Saigne-
légier, cyclisme; Jean-Paul Saucy, Fleu-

rier, automobilisme (membre de l'écurie
des Ordons); Bernard Leisi, Develier,
automobilisme; Eric Hâni, Porrentruy,
trial; Joseph Hûrlimann, Courfaivre,
trial; équipage Faivre-Gloor, Delemont,
moto side-car route; SFG Bassecourt,
athlétisme; Jean-Paul Vallat, Delemont,
athlétisme; Mireille Maître, Rossemai-
son, tir; Marcel Vare, Courgenay, power-
lifting; Michel Nydeger, Boncourt, hal-
térophilie; Claude Heche, Courgenay,
powerlifting; Jean-Philippe Marchon,
Les Reussilles, ski de fond (SC Saignelé-
gier); Christian Marchon, Les Reussilles,
ski de fond (SC Saignelégier); Jean-
Pierre Kurt, Delemont, ski alpin des
handicapés; Jean-Luc Mouttet, Courren-
dlin, cynologie; Patrick Gressot, Porren-
truy, patinage artistique; Frédérique
Scherrer, Courrendlin, gymnastique
rythmique sportive; Roland Juillerat, Le
Locle, canoë (membre Canoë-Club Jura);
Hockey-Club Ajoie. (pve)

Succès et sportif s recompenses

Le Châtelot tel qu'il est
et tels que vous êtes

RÉTROSPECTIVE
des 14 dernières années avec photos exposées !
«AU CHALET» vous y êtes...nous y sommes

du 11 mai au 31 octobre 1985, avec

REPAS MÉDIÉVAL
j les 11 et 12 mai, sur inscriptions, 039/23 12 51

91-30141

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

ME DEMANDES D'EMPLOIS B
JEUNE HOMME

possédant un permis de conduire, cherche travail
à mi-temps dans n'importe quelle branche (CFC
mécanicien de précision).

0 039/31 51 14. 91-62168

Peugeot 504
In].

bleu métallisé,
expertisée,

Fr. 4 750.-.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

^m\3F v ' ifl M g *ttfttBg3iJ^ f̂lfi j j B Ç w.  '• - . .M ¦ WM MM ^

charme <s chaleur
Les dentellières du pays

de Neuchâtel
Participation d'une dentellière à l'œuvre

les samedis:
20 et 27 avril, 4 et 11 mai,

le matin de 10 h 00 à 12 h 00, l'aprèfe-midi de
14 h 00-16 h 30.

Vitrine permanente sur les dentellières
du 20 avril au 11 mai ç

NEUCHATEL
92350 Terreaux 7, Téléphone 038-25 7914

Honda
MBX-125

6 000 km.
Prix à dscuter.

(3 039/31 84 91
(soir).

12041

R9 TSE
40 000 km,
très soignée.

Garage
de la Prairie

0 039/37 16 22r 91-203

A vendre,
cause décès

Datsun
1800

1981. 26 000 km.
Bon état,

prix à discuter.
<& 039/31 58 28

le soir.
91-62167

Magnifique

Citroën
CX 2000
Athéna
1982, argent métal-
lisé, 83 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 190.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60

6-1527

COLLABORATEUR
DE VENTE

30 ans, expérience: Food-non Food, cher-
che nouvelle situation comme collabora-
teur de vente interne — externe — gérance
ou toutes autres propositions. Libre rapi-
dement.
Ecrire sous chiffre EF 11883 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
possédant maturité fédérale, cherche
emploi dans bureau. Libre tout de suite.

& 039/28 73 96. ,,so9

JEUNE DAME
cherche heures de ménage ou repas-
sage.
£? 039/23 66 91 entre 12 h. 30 et
14 heures. 11929

SOMMELIER
20 ans, cherche emploi. Libre tout de suite ou à
convenir.

(p 003381/67 34 16. 12030

CHARPENTIER-MENUISIER
Français, 8 ans de pratique, cherche travail
sérieux. Libre tout de suite. Etudie toutes propo-
sitions.
Faire offre sous chiffre CD 12031 au bureau de
L'Impartial.

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
expérimenté Cobol, Basic, RPG II cherche emploi fixe,
temporaire ou à façon. Libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre AB 12077 au bureau de
L'Impartial.

COMPACT. ¦
AUSSI £N *•*•¦

Tourne-disque + amplificateur+ tuner m Ê̂BÊa,+platine à cassettes+2 haut-parleurs.- j ^BSuËtout en un! mBm\Wm
Prix comptant ¦ fl^̂ Hau lieu de 395.- OOC I ^Ĥ S

O PANASONIC SG-X10 fKPfOL OM. OUC-stéréo - Puissance 2 x 10 W - Î ^BSIDeck à tiroir enclenchable d'une simple pression, touches j ^Qjj^^Edouces - Tourne-disque, retour automatique bras - ^HBffiDim. (LxHxP ): 38xl4x33cm. - Y compris 2 haut-parleurs I
, O PANASONIC SG-X15 HHf

Le grand frère. Puissance 2 X 20 W et éga- ^̂ ^H|lisateur en plus, splendide boîtier argent HIBH
0\/OI" au lieu de 495.-

Mieux, mais pas plus cher qu'un
simple électrophone I
(jusqu'à épuisement)

CONSEILS ¦ ĈT^̂ Ŵ^̂ ^̂ ff 8*!»
QUALITÉ ^̂ j ĵ ^̂ j ^̂ ^
CHOIX rn^mmW Ĥ^̂ W m Télévision/D.squcs/H.-F ./P hoto-cintma SI

BSIc bruçfder I
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Rafraîchissez votre salle de bains I

Ne changez plus votre baignoire,
votre cuvette de toilette, votre évier,
vos carrelages, mais ré-émaillez-les
(également réparations).

• Toutes couleurs à dispositions
• Aussi en dégradé

! RENOSTYL
2616 Renan, 0 039/63 13 33

06 12062

BB AVIS MORTUAIRES M

+ 

Repose en paix chère épouse.
Tes souffrances sont finies.

Monsieur Joseph Taillard-Girardin;

Les descendants de feu Jules Joseph Girardin-Chaignat;

Les descendants de feu Alyre Taillard-Rebetez,

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

Madame

Alice TAILLARD
née GIRARDIN

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi
soir, dans sa 80e année, après une longue et pénible maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1985.

L'inhumation et la messe de sépulture auront lieu à la chapelle du
cimetière, samedi 4 mai, à 10 h. 30.

I Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sombaille 4c.

U Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. i::tu

BOTTMINGEN m̂  ̂
C'est dans la dévotion

y | à Notre-Dame du Biez D'Etoz
I qu'elle a puisé sa force de vivre.

fe Nous prions le Seigneur pour

| Madame

Germaine J0BIN-MEYER
notre chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine et cousine que Dieu a rappelée à Lui, subitement, dans sa
66e année.

Les familles en deuil:

Monsieur André Jobin-Meyer, Bottmingen;

Monsieur et Madame Jean-Paul Meyer-Schweizer et leurs enfants
Daniel et Nicole, Therwil;

Monsieur Charles Meyer, Le "Noirmont; !

yj- Monsieur et Madame Paul Meyer-Piaget, La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées.

| BOTTMINGEN, le 2 mai 1985.

3 L'enterrement aura lieu en l'église de Bottmingen, le 6 mai 1985, à
14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1222e

y ' Repose en paix
: cher papa et grand-papa.

1 Madame Rosa Moscatello;

Monsieur et Madame Antonio Moscatello et leurs enfants Fabio et Lucio;

îj Monsieur et Madame Andréa Moscatello et leurs enfants Kathia et Dèbora;
1 Madame et Monsieur Giulia Marchese et leurs enfants
i Marco, Roberto, Anna.

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de |

Monsieur

Lucio MOSCATELLO
2 leur cher et regretté papa et grand-papa, survenu dans sa 63e année,

le 23 avril 1985.

| L'enterrement a eu lieu à Alessano (Lecce), Italie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12351

LE CORPS DE MUSIQUE
DE SAINT-IMIER \

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Ubaldo
RUSCA

c membre d'honneur
et ancien directeur.

f. Pour les obsèques prière de sp
référer à l'avis de la famille.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
123"

La famille de , '

MADAME CAMILLE VUILLEUMIER
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à tou-
tes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. "S'6

LES CONTEMPORAINS
1926

L1 ont le devoir de fa ire part
du décès de

Monsieur

Louis
AMSTUTZ

. dont ils garderont
le meilleur souvenir. 12339

Pueblos de Espana en colaboracion con el
centro espanol de Acogida del I.E.E
Grupo Espanol de Teatro présenta

dona Rosita la soltera
(o el lenguaje de las flores)
Poema Gramadino de Federico Garcia Lorca.
El domingo 5 de mayo a las 17 h précisas
en el Teatro de La Chaux-de-Fonds.
Precio unico Fr 10.-
Se ruega no llevar menores de 8 anos.

^B S«âaasawmww»ww K̂fia«sa âlMMii» «SSlÉ̂ sal

i noEiÉÉï.i-Edi 1

WÊÈ IT î Experlisé WEB*WÊM &£J IRM «Bai

p̂ Service-conseil, livraison ^^
^p à domicile 

et 
installation par: ^^

Sommer SA
Rue Fritz-Couvoisier 62

2300 La Chaux-de-Fonds

k J9 039/28 24 82 A

Match aux cartes
par équipes
Pinte de la Petite-Joux
Vendredi 3 mai, 20 h 15
Collation chaude, réservation au

039 37 17 75
Se recommande: Ph. Ammann

P
' 5f

Egalement sur

articles

Ê = AVIS ^Pour la période du 1 er mai au 30 septembre, les commerces
de RADIO-TÉLÉVISION ci-dessous vous informent que
leurs magasins fermeront

le samedi à 1 6 heures
BRUGGER & CIE

FRÉSARD S.A.
MULLER MUSIQUE S.A.

C. REICHENBACH
STEINER S.A.

12021

Petite entreprise cherche

travaux de maçonnerie
et entretien
0 039/26 97 60 28979

A 50 mètres du Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45-(? 039/26 85 15

Tapis aiguilleté côtelé, dos mousse,
10 coloris dont 5 en roulement au
magasin.
En 400 cm de large M g\g\
lem 2 Fr D.90
Brun - Beige - Champagne - Cognac
- Bordeaux - vert - bleu foncé - gris -
lilas-bleu clair.

Qualité supérieure - 
En 400 cm de large _ 

*%é\
le mi Fr ï/ .ï/v l
Rouge - Chocolat - Sorbet - Parme -
Noir - Rose - Marron - Fauve - Grège
- Sable, dont 5 coloris en roulement
au magasin.

Tapis imprimé, belle qualité, très
serré
En 400 cm de large

lem 2Fr 12.90
et Fr 13.90

Vert - Brun - Bleu et beige. 11137

CHEZ TONY
l'artisan des pâtes fraîches

Lasagnes, canellonis précuits à l'empor-
ter.

Demain dégustation de pizzas

Numa-Droz 2 a - Ç) 039/28 81.52
La Chaux-de-Fonds
Entrée: début de la rue Bel-Air. 11872

Publicité intensive
publicité par annonces

fifSran<̂ \ ANS Wil

Peugeot 305 dès 3 900.-
Peugeot 505 SR 1982 66 000 km

| Peugeot 505 STI 1980 51 000 km
Renault 14 dès 4 100.—
Renault 18 GTS 1981 58 000 km
Renault Fuego 1981 58 000 km
Citroën GSA 1981 50 000 km
Alfa Sud 42 000 km 3 900.-
Porsche 944 aut. 1984 20 000 km

Garage du Midi SA
" Saint-lmier, $9 039/41 21 25

93311

' tamnBBH ^

scies à ruban
Mini prix.

Maxi performances.

Gfeller, affûtages
2610 Les Pontins
0 039/41 26 87

93-57673 A

Votre journal:
L'IMPARTIAL

0USSO ALFIO
ENTREPRISE DE PEINTURE PLAFONDS SUSPENDUS

2610 SAINT-IMIER
Passage de la Charrière 9, @ 039/41 46 53

93-57B36

Un malade à la maison,
comment le soigner ?

Assistez à un cours

SOIGNER CHEZ SOI
de la Croix-Rouge Suisse et de l'Alliance des Samaritains,
donné par une infirmière-monitrice.

Vous apprendrez à maintenir un malade dans
son environnement et à favoriser sa guérison.
Date du cours: 21 mai au 2 juillet, tous les mar-

' dis de 20 à 22 heures.
Lieu: Centre paroissial des Forges.
Prix: Fr. 90.— (8 leçons de 2 heures).

Inscriptions: au secrétariat, <p 039/28 40 50 ou 28 40 56,
tous les matins de 7 h. 30 à 11 h. 30.

11B12

.. . . . -

Radiophotographie pour le public
Lundi 6 mai 1985, 16 h. 00- 16 h. 30.

FABRIQUE LEMRICH, Doubs 163
Jeudi 9 mai 1985, 15 h. 30- 16 h. 30.

MARCHÉ 18
Vendredi 10 mai 1985, 16 h. 45 - 17 h. 30.

" CHAMBRE SUISSE
En même temps que la radiophotographie, les personnes
qui le désirent, pourront faire contrôler gratuitement leur
tension artérielle. 11934



L'ASSOCIATION DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
DES ÉCOLES DE CONDUITE
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Denis FRÉSARD
membre actif au sein de l'Association, membre du Comité,

collègue et ami apprécié de tous, et qui laisse au sein de notre corporation,
un très grand vide.

Que sa famille trouve ici l'expression de nos sincères condoléances.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 12333

LA FÉDÉRATION ROMANDE
DES ÉCOLES DE CONDUITE (FRE) À LAUSANNE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Denis FRÉSARD
membre depuis 1977.

A sa famille et ses amis, elle présente toute sa sympathie.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

12335

L'ÉCOLE PROFESSIONELLE ROMANDE
POUR MONITEURS DE CONDUITE FRE-UREC

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Denis FRÉSARD
instructeur-professeur à l'Ecole de Lausanne.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
12334

j L'UNION SPORTIVE DES PONTS-DE-MARTEL
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Denis FRÉSARD
membre honoraire du HC, membre actif USP.

Nous garderons de Denis le souvenir d'un membre dévoué à la cause du
hockey sur glace et d'un ami sincère.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
12343

Comptes et nominations au menu
Conseil général de Villiers

Le Conseil général de Villiers vient de se réunir au collège, sous la présidence
de M. Didier Wertheimer, président. Tous les membres étaient présents, à
l'exception de M. Jean-Claude Périsset qui vient de donner sa démission pour
raison professisonnelle, et qui sera prochainement remplacé par l'Entente
communale. Le procès-verbal de la dernière séance n'a pas donné lieu à des
remarques et son auteur, M. Michel Schmocker, administrateur, a été

remercié pour son travail.

Les comptes communaux de 1984 se
présentent, en résumé, comme suit: dé-
penses 378.573 fr. 65; recettes 389.345 fr.
25; bénéfice 10.771 fr. 60. Un bon exerci-
ce donc; il faut toutefois préciser que les
amortissements ont été une nouvelle fois
suspendus, à la demande du Service des
communes, afin de constituer une réser-
ve pour les exercices futurs. Le résultat
réel de l'exercice aurait été un déficit de
13.778 fr. 40, sans cette opération comp-
table réalisée grâce aux amortissements
supplémentaires effectués ces dix derniè-
res années.

Les postes principaux de ces comptes
sont représentés par les rubriques sui-
vantes:

Aux recettes: immeubles productifs
21.676 fr. 80; forêts 32.197 francs; impôts
266.012 fr. 05; taxes 22.301 fr. 70; recet-
tes diverses 24.979 fr. 35.

Aux dépenses: administration 54.682
fr. 55; instruction publique 169.508 fr.
95; travaux publics 32.199 fr. 70; œuvres
sociales 48.134 fr. 40.

Après explications du Conseil com-
munal et le rapport positif de la Com-
mission financière, ces comptes ont été
acceptés à l'unanimité.

Les nominations se sont toutes dérou-
lées tacitement. M. Jean-Marie Bidet
(soc.) devient le nouveau président; M.
Raymond Nussbaum, vice-président; M.
Marcel Perrenoud, secrétaire. Ces deux
derniers membres appartiennent à
l'Entente communale.

La Commission financière 1985-1986
sera composée de Mme Huguette Vuil-
leumier et de MM. Marcel Perrenoud,
Piere-André Bracelli, Alain Troyon (les
quatre de l'Entente communale) et de
M. André Huguenin (soc).

Le Conseil communal présente un rap-
port très détaillé à l'appui d'une
demande pour la perception de l'impôt
communal en quatre tranches, avec un
bordereau unique Etat-commune. Le
Conseil général accepte d'entrer en ma-
tière et l'arrêté définitif sera pris lorsque

la date d entrée en vigeur sera connue,
probablement le 1er janvier 1986.

Après cette partie très officielle, les
réjouissances. En effet, le comité d'orga-
nisation mis sur pied pour la réception
du futur président du Grand Conseil, M.
Jean-Luc Virgilio, a présenté un rapport
sur le travail fait à ce jour dans une
bonne ambiance et une jo ie évidente.
Nous reviendrons plus en détail sur ces
manifestations des 18, 19 et 20 mai. (ma)

Les exploitants de cars se rebiffent
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Trois directeurs d'entreprises de transports par autocars du Littoral et
deux de leurs chauffeurs, trois autres étant valablement excusés,
comparaissaient hier matin devant le Tribunal du Val-de-Ruz pour
avoir circulé sur la route conduisant de Dombresson au téléski des
Bugnenets sans s'être acquittés de la taxe donnant droit à employer ce
tronçon avec des véhicules larges de plus de 2,3 mètres. Tous condam-
nés à 20 francs d'amende, les transporteurs ont fait front commun pour
leur défense, plus pour mettre en évidence des inégalités de traitement
que pour simplement contester le montant de la contravention. (Lire à

ce sujet le «Regard» en page 15).

Pour circuler sur la route menant aux
Bugnenets par le côté neuchâtelois, les
utilisateurs de véhicules dont la largeur
dépasse 2,3 mètres doivent demander au
Service cantonal des automobiles une

autorisation qui leur est accordée contre
un émolument de 50 francs par véhicule
pour trois mois. Généralement c'est ce
service qui rappelait aux entreprises, à la
veille de la saison d'hiver, cette obliga-
tion.

Les trois exploitants, A. W., G. R. et
R. F., ont tous confirmé cette pratique
ainsi que la généralisation de cette taxe
depuis quatre à cinq ans. En raison du
manque de neige au début de la saison de
ski, les trois sociétés assurant essentielle-
ment l'acheminement des skieurs - des
enfants et des personnes âgées — durant
l'hiver qui est une saison morte pour les
voyages en cars, avaient décidé de ne pas
s'acquitter de cette taxe en cours de sai-
son.

Cependant la neige est bel et bien
tombée, surtout pendant la journée et la
nuit du 15 février ainsi que le 26 du
même mois ce qui a occasionné une forte
demande de la part des amateurs de
sport d'hiver, demande honorée certes,
mais qui a valu des contraventions aux
chauffeurs des autocars et à leurs pro-
priétaires.

DEFICIT CHRONIQUE
S'exprimant au nom de ses collègues,

A. W. a mentionné le poids de cette taxe,
non pas en tant que telle, mais parce
qu'elle ne faisait qu'augmenter les frais
de transports. Il faudrait dès lors trente
courses avec un bus bien rempli pour
amortir les frais d'exploitation et la taxe.
On a été loin du compte cette année avec
une moyenne de dix personnes par

course! De quoi abandonner ce service
entre Neuchâtel et les pistes de ski.

Les transporteurs ont également évo-
qué les répercussions de la taxe poids
lourds sur leur travail en Suisse at à
l'étranger ainsi que le fait que la route
des Bugnenets ne présentait guère de
problèmes de circulation même en hiver
pour des chauffeurs qualifiés. Il n'y a du
reste jamais eu d'accidents entre deux
cars se croisant. Il a mis entre autres en
évidence que l'application de cette loi
cantonale autorisée par la Confédération
ne concernait que les seuls autocars
immatriculés dans le canton alors qu'il y
a aussi des cars d'autres cantons et
même de l'étranger qui empruntent cette
route.

Le juge leur a fait néanmoins remar-
quer que le seul reproche qu'on leur fai-
sait était d'avoir omis de demander
l'autorisation de circuler et que si les
transporteurs voulaient faire changer la
loi à ce sujet , ils pouvaient en discuter
avec l'administration cantonale seule
compétente en la matière.

PAS DE CONTROLE
SYSTÉMATIQUE

Cité à l'audience, le gendarme-témoin
a révélé deux pratiques intéressantes: il
n'y a pas de contrôle systématique du
trafic sur cet axe et les autocars sont
contrôlés sur l'aire de parquage à la sta-
tion des Bugnenets, les cars neuchâtelois
bien entendu... A noter que l'hiver passé
un seul transporteur du canton s'était
acquitté de la taxe. Par contre le gen-
darme a aussi mis en évidence la mau-
vaise fois des chauffeurs qui préten-
daient que la demande était déposée, ce
qu'ils savaient pertinemment être faux.

Dans son plaidoyer, l'avocat des trans-
porteurs a demandé l'acquittement des
chauffeurs qui n'étaient que de simples
exécutants de la volonté patronale et qui
n'avaient bien entendu pas les moyens
de refuser un transport pour un prétexte
aussi futile. Mais il a surtout invoqué le
défaut d'application de l'article 4 de la
Constitution fédérale proclamant l'éga-
lité de tous les Suisses devant la loi, non
sans avoir répertorié, en connaisseur,
tous les ennuis qui tombent sur le dos
des professionnels de la route, en con-
cluant également à l'acquittement de ses
clients patrons en raison du cas particu-
lièrement bénin.
Le juge rendra son verdict le 9 mai pro-

chain. M. S.

• Le Tribunal du, Val-de-Ruz était
placé sous la présidence de M. Pierre
Bauer, assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe.

Un excellent niveau cantonal
Fontainemelon : assemblée des gymnastes

Dernièrement, la Société fédérale de
gymnastique a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Gérard Per-
rin en présence de 33 membres. Avant de
passer à l'ordre du jour, l'assemblée
observa une minute de silence afin
d'honorer la mémoire de M. Fritz
Tiischer, membre d'honneur décédé.

Le président rappela avec beaucoup de
satisfaction l'activité de l'année écoulée
dont les résultats obtenus. Nous en rele-
vons quelques-uns: au championnat can-
tonal de section, 1er rang en saut en lon-
gueur avec 5,62 m.; au championnat neu-
châtelois de La Chaux-de-Fonds: 110 m.
haie, 1er B. Robert en 15"50; 100 m., 1er
B. Robert, 11"45; javelot, 1er D. Joye,
49,12 m.; saut à la perche, 1er M. Weibel,
3,90 m.; à la Fête fédérale de Winter-
thour, un classement au 24e rang sur le
plan suisse et un 2e rang sur le plan
romand; au décathlon trois athlètes ont
été couronnés, soit B. Robert, J.-Cl.
Besomi et D. Joye.

Précisons que cinq athlètes figurent
parmi les vingt meilleurs neuchâtelois.
Deux sont même classés parmi les meil-
leurs de Suisse: il s'agit de B. Robert et
C.-A. Soguel.

Le caissier, M. André Monnier, an-
nonça une situation saine et l'assemblée
accepta les comptes à l'unanimité. Aux
nominations, tout le comité a été réélu
avec Gérard Perrin, président; M. Domi-
nique Joye, vice-président; Mme Ghis-
laine Vuilleumier, secrétaire: André

Monnier, caissier; Bertrand Robert,
membre, et René Lauener, coordinateur
technique.

La commission technique sera com-
posée de MM. Willy Lauener, Pierre-
Alain Gafner, Serge Dick et Jean-Claude
Besomi.

Dans les divers, le président informa
les membres qu'une étude était en cours
avec les autorités communale pour
recouvrir d'une matière plastique les pis-
tes de la place des sports. Il releva aussi
les mérites d'un membre vétéran, M.
Jean Perrinjaquet qui fête ses 75 ans et
qui a été durant 54 ans un membre très
assidu de la société. Pour marquer cet
anniversaire, un cadeau a été remis. Un
bel exemple de fidélité, (ha)

La splendeur de l'art choral
Concert de la Concorde à Fleurier

La Concorde. Interprétation magistrale.(Impar-Charrère)

L'église catholique de Fleurier
était pleine samedi dernier pour le
concert de la Concorde, l'un des
meilleurs chœurs d'hommes du can-
ton. La Villanelle, ensemble vocal
originaire de Montagny (FR) a fait
également une démonstration epous-
touflante. Splendeur de l'art choral.

C'est Frédy Juvet qui dirigeait lea
60 chanteurs de la Concorde. Huit
chœurs étiaent au programme. Ils
furent magistralement interprétés.
Mlle Jane Polonghini accompagna la
chorale au piano dans «Carrousel»,
de Pierre Kaelin.

Quant à la Villanelle, dirigée par
Pierre Huwiler, elle laissera le sou-

venir d'un ensemble vocal exception-
nel. Cette quarantaine d'amateurs
interprètent des chants populaires,
sans pour autant négliger d'autres
aspects du vaste répertoire choral.
La Villanelle a de nombreuses tour-
nées à son actif. A l'étranger:
France, Italie, Irlande, Grèce. Et
même le Québec ou les Etats-Unis.
Les auditeurs de la Télévision
romande la connaissent. En 1981, elle
a gagné l'étoile d'argent au concours
l'Etoile d'or.

Le public a su ménager des applau-
dissements nourris pour saluer la
performance de ces deux excellentes
chorales, (jjc)
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Le bilan sera désormais annuel
Service d'aide familiale du Val-de-Ruz

Il y a trente et un ans, 1 Union des
paysannes du Val-de-Ruz créait, sous la
dénomination de «Service d'aide fami-
liale du Val-de-Ruz», une association
dont trois membres fondateurs vivent
toujours: M. Alexandre Cuche, le pre-
mier président, et Mmes Robert Favre,
de Chézard, et René Besson, des Loges.

Alors que cette association se réunis-
sait tous les deux ans, les membres ont
modifié les statuts afin de faire le point à
l'avenir toutes les années. Cette décision
a été prise à l'unanimité des membres au
cours de la dernière assemblée générale
qui s'est tenue à Dombresson.

La présidente, Mme Erika Hutma-
cher, rappela que le métier d'aide fami-
liale était très vieux et qu'un coup de
main dans un foyer signifiait offrir deux
mains, une tête et un cœur. Elle remer-
cia tout le monde de son dévouement,-et
principalement Mme Rûttimann, res-
ponsable du classement.

Il y eut des interventions dans 171
foyers en 1983 et ce chiffre est monté à
207 en 1984. Le nombre des journées - de
huit heures - est aussi en augmentation:
738 en 1981; 932 en 1983 et 1028 en 1984.

Si l'année 1983 a été une année défici-
taire pour l'association, les tarifs ont été
revus et corrigés en 1984, ce qui a laissé
apparaître un bénéfice. Le nouveau tarif
à l'heure va maintenant de 5 fr. 50 à 15

francs, selon les revenus et la fortune des
demandeurs.

M. Claude Duvanel, caissier, donna le
détail des comptes qui représentent un
gros volume avec une charge de 168.000
francs, d'où la nécessité d'une assemblée
annuelle. En 1983, la perte a été de 9390
fr. 34, alors que l'année 1984 laisse ap-
paraître un bénéfice de 13.415 fr. 60. Les
comptes ont été acceptés.

Trois nouveaux membres font leur en-
trée au comité: Mmes Claudine Scheu-
rer, des Hauts-Geneveys; Francine So-
guel, de Cernier, et Susy Geiser, de Clé-
mesin. Les comptes seront vérifiés par
les communes de Cernier et de Chézard-
Saint-Martin,

En remerciements des services rendus
au comité, Mmes Anne-Marie Chiffele et
M. Ruchti ont été fleuries, de même que
Mlle Haeni pour ses trente ans d'acti-
vité.

Après la partie administrative, M.
Marc Burgat a présenté des diapositives
sur les quatre saisons au Val-de-Ruz.

(ha)
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Les 
Gen.-s/Coffrane 13 h. 30 samedi

/ "' rAANS^^-  ̂ >? •Xv ' ' La Chaux-de-Fonds - Sion Superga - Le Landeron 14 h. samedi
L,0 \v/f acr$r '~ \ //Vie ©\ • •' NE Xamax - Boudry 14 h. samedi

F Z f t Y S  ^T^V*)' '* Ire Ligue Hauterive - Bôle 14 h. 30 dimanche
\ )V/ VJ^W/' Le Locle - Vernier 16 h. dimanche Comète - Floria 13 h. 30 samedi
\J*' ( r s  , , _ „  La Chx-de-Fonds - Auvernier 14 h. 30 samedi

Om i ¦ il nm w f ¦ — #J(̂  <, i Wfl inter B H  St-Blaise - Audax 16 h. samedi
J p^"" I^JB C——» -»-»* Boudry - Young-Boys II 14 h. dimanche Béroche - Cressier 15 h. 30 samedi

A-/ /X \\ (y/ 1 r i  H M CrneSX Int a r r i  Corcelles-Serrières 15 h. 15 samedi
UT\>| 3  ̂ £-~ ^~. ' [ I  J 1 I _ ..  Mirerai  CortaiUod - Marin 16 h. 30 samedi
\J YJ /̂)9v2r i k l  1 'J LCU 

NE 
Xamax-Sion 

15 h. 
dimanche Etoile - 

Le Locle 19 h. 
mercredi

V< <T. 'l lf y^^l  k"L_ke*€ M__ h ;n.c jo Kll „a l  U Chx-de-Fonds - Renens 14 h. dimanche Superga - Fontainemelon 18 h. 30 mercredi
f y^ W  'O^CoMÏ Charrière 13 Inter 

CII 
NE Xamax - 

Les 

Gen.-s/Coffrane 18 h. 30 mercredi
f r Y "»"\ \  /*" \̂\\\ll ' i _ <-«i_ J t- J Tï-I T-v. , ̂ i  nn J- Hauterive - Le Landeron 17 h. mercredi
V \ r _JkA—' V1*̂  

La Chaux-de-Fonds Bâle - Durrenast 15 h. 30 samedi n -i„ T}„,,J„, 101, on ^,o-™^;
^L^NpjV/N Ç\ ^5 039/28 71 28 Superga - Luterbach 14 h. 30 dimanche Bole - Boudry 18 h. 30 mercred.

/^ \Z) tSr-̂ l ATJ P"X \ Nouveau: agence exclusive pour le L6 Locle - Rapid-Ostermundigen 15 h. samedi Juniors C
V, . 0>iW I I*̂ SBS»A l \  canto n , des caisses enreg istreuses Boudry - Dudingen 16 h samedi Hauterive -Etoile 16 h. samedi
\T>Jt^|»jj_^*gS3| \ 1 \ SHARP 

Le Locle - Mun 17 h. 30 mercredi Cornaux - Marin 18 h. ce soir
\ y^lTT^i" i Bi | / h - - - - Talents LN Juniors D Colombier-NE Xamax I M h. 30 samedi
^-j f f  ̂^̂ "*~~e 1V"̂  ̂ ^ ^P^"^«^ŝ ë^»MaBf*»^«P»^eêf^a»^w»i „f i,„i ,/. i „ j- Le Landeron - Fleurier 15 h. 45 samediWr ~ ^ _,— /̂ _ -«—. .__ .  ... _ NL Xamax - Langenthal lb h. mercredi „. „. . „ . , _ , , „,. ../•" ^•-¦̂ L ^^^^^ ^~î ' y. - RflTHQPHH H St-Blaise - Fontainemelon 14 h. 30 samedi
// /VV, / P t̂ 7  

.„ «. - Talents LN Juniors E Lignières - Le Parc I 16 h. samedi
( r ^f t * \  Jf V^V Elégant 

et ra
ffiné ; La Chx-de-Fonds - Carouge gr. A 16 h. l5 samedi Les Brenets-St-lmier 14 h. samedi

\ \  ( /0\ rX -3T : -fcèmM r̂JS.Sfl La Chx-de-Fonds - Carouge gr. B 16h. l5 samedi Tiano - Les Gen.-s/Coffrane' 15
^ „  same^î

A\ V-THv W  > 
cftegOTS fltfM» ,âU NE Xamax - Concordia Bâle gr. A 16h. mercredi Deportivo - Corcelles 17 h. 30 samedi

[ "ts V Y" WSSSÉk D NE Xamax - Concordia Bâle gr. B 16 h. mercredi Cortaillod II - Auvernier 13 h. 30 samedi
y 2 m^L .  X̂> ~T%  ̂ JT YM jf|i 

B NE Xamax II - Gorgier M h. samedi
/ ^ ^lm\CJ \  J«L%>t M "WmT̂  éF~*m • Ile Ligue La Sagne - Serrières 13 h. 45 samed i

/^WMlM^^~sf tX/ \ mewmmmiamamwr " TI H r St-lmier - Superga 15 h. dimanche I.a Chx-de-Fonds - Dombresson 13 h. samedi
7̂ C-̂ \0\*"fr*\ \ Parfumàrla Dor^.̂ ,!. : Bôle - Hauterive 16 h. dimanche Le Parc II - Travers 14 h. samedi
/ ' X V Vsïlf \ ^-̂  ntiiuinwT AWCWMC Cornaux - Serrières 16 h. dimanche Audax - Comète 14 h. samedi
/ ^XkVrf l/  <  ̂ «̂  i ¦ .io^ M .*, YA KT^C Boudry - Salento 16 h. dimanche Cortaillod I - Boudry 15 h. samedi
W^V/fJr M |î  

leopotd.RoiH.rt 
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téopold-Rofaert 45 Colombier - St-Baise 15 h. 30 dimanche Etoile - Le Parc 1 17 h. 30 mercredi
/f ^*"-am-*\ \ >J "̂ ^^F*̂ ^^^^^^^^^^ É P̂**̂  Etoile - Cortaillod 10 h. dimanche Fontainemelon - Lignières 17 h. 30 mercredi
/1 N^ •* l v j^T^S. Hauterive - Colombier 18 h. 45 mercredi Fleurier - St-Blaise
\l —^VJf—' J f  f  k \ Mercedes ill„ i ;mlo NE Xamax I - Le Landeron 17 h. 30 mercredi

^*r~\L1 ri / g  Jf ( JL ] 
,ue "S"6 Marin - Colombier 18 h. 30 mercredi

( 7 r*Yv W ',*" -' f >T ^V Renault Floria - Travers lOh. dimanche Hauterive - Cornaux 18h. 30 mercredi
\ \ \\ V1 Y/,'' Ns~—S Corcelles - Cortaillod II 15 h. dimanche Auvernier - NE Xamax II 18 h. mercredi
4 k^^\~Z0Ts  ̂ '"-"' ///A Fritz-Courvoisier 54 Béroche - Noiraigue 16 h. dimanche Corcelles - Cortaillod II 18 h. 30 mercredi
ôS. 'A. '̂ —^^flKlEffifN •" * J- * M % ,  r „,„,™ A A A A 

Fleurier - Comète 10 h. dimanche Les Gen.-s./Coffrane - Deportivo 18 h. 30 jeudi
**W J /f^ ;̂

Ttt
/Qvv\ (((( )))) V7 

039/^8 
44 44 Le 

Parc 

- 
Ticino 

14 h. 30 dimanche St-lmier - Ticino 18 h. 30 mercredi
^"' f f > -(j Ml Z l A  \NV%7 La Chaux-de-Fonds ^°l^

ll - L^j
j 0

9le l1 17 h. 30 samedi Sonvilier - Les Brenets 19 h. mercredi
(\ \ [ ^/  /n U Z I  J ^  ̂

Etoile II - Mann 15 h. 15 samedi Boudry - La Sagne
rv\\ HZt t  //VV n~„~ «« D..»Lr0+..KI CA C.-Portugais - Les Bois 16h. 30 samedi Comète - Cortaillod I 18 h. mercredi
VQ^y-N, \f r %  Ma — oarage KUCKStUnl  OM Le Landeron - Superga II 15h. 30 dimanche Travers - Audax 17 h. 20 mercredi

<̂ H f j ^ ^M t -  ~ I II II I Les Gen.-s/Coffrane - Fontainemelon 17 h. samedi Dombresson - Le Parc II 18 h! 30 mercredi
/ t̂ \ m lÊ m v M  (ol°Ml V^A *' " ' "A -7;-.̂  La Sagne - Hautenve II 15 h. dimanche Serrières - La Chx-de-Fonds 17 h. mercredi
C / \  VWFWT ^m\ IS-5 C^-J fAFF'DPCTAUDJlMT-RAD Helvétia - Audax 15 h. dimanche

Wp  ^mmm^r^^J 
n^l il V K Wm  D»K Travers - Fleurier 18 h. 45 mercredi Juniors !)

^WAmWÊmY £?Y\ EL BRMRO IVe Ligue StBUdse-Le rVc . 13 h. samedi
(ÀimWmWW A \S r* r- i T m J »» -x i TU ,^ U ^r J - 

NE Xamax II - St-lmier la h. 30 samedi
^L m V W /j  Famille J. Robert C -Espapj ol - Les Pts-de-Martel Ib 16 h. 45 samedi Fleurier - Colombier 14 h. samedi
^mm!LS/\ Paix 69-0 039/23 50 30 F euner II - Ticino II 16 h. samedi Hauterive I - NE Xamax I 14 h. 30 samedi
^^̂ *̂ / \ i :- '- :A - ¦'" : ; . *:[ s ^ "'¦¦"« "" '̂ Y ¦ • .-f L Areuse - Les Brenets 15h. samedi n„„j „, T rn.a<.<.i>wi m, mmoj :
T>< J Noa spéWalltéa: Steak tartare, Blue-Stars - Azzuri 16 h. samedi T °T^Ln ^Wn 4h " qn ^Z^.̂ fefTy baudroie au safran, poulet d# Couvet - Buttes 15 h. dimanch

e Ï£^^i?"SL Ah ^^^—. O  ̂ - V—\ ^/ * . . , - .,-7 . ¦- ¦ ¦¦*¦:, »« • TT n .. • i TT ... i Hautenve 11 - Cornaux Io n. samedi
.-- - OT ^ Ĵ7 flrain au ym ieur.ed;Arboi8 Mann 

II - Fontainemelon II 15 h. dimanche Lignières - Comète 14 h. samedi
»'x—v Y/ S Tous tes jour * notre rnenja sur y Auvernier lb- ̂ rœsvn 

ou .- ?
SOU' u Fontainemelon - La Chx-de-Fonds 14 h. samedi

Xr*̂ \ 1/ /̂^ «>,:.«» «. n».m .»̂ . k«k;....u- Colombier Ha - Dombresson 9 h. 45 dimanche n , . ™. . . . .  ..
I JY r\ S^-̂  «SÇtett̂  et notre carte habituelle r ™ n ™  „/r>„«.„„« Tî o+ ni„;„„ TT i c u  o„„^; Béroche - Ticino 14 h. samedi
f r\J \ Les tien.-s/Cofrrane U - bt-Ulaise 11 15 h. samedi „ „ ,,„ v _ ITT ... _ ,.
1 7^«J . . .m^g^sm ŝ^̂ sm ĵ gg^m^̂ jj  ̂ ;„,; •„„ 1Q u on „„ ,.„;. Corcelles - NE Xamax III 14 h. samediVv_/ 1x1 ' , /^>^ ¦̂ ^"̂ ¦̂ l»^ "̂"̂ '̂ ^^^~^B">™^"̂ ^̂  Le Landeron 11 - Lignières 19 h. 30 ce soir T T^. , ., . „. ., , „ ,  .. ..
\ T\) \ / J . • î /O-̂ ^N.A T . , , n. ,„• t, 0„, i" Tt i n u  j ; u „ Les Pts-de-Martel - Etoile 13 h. 45 samedi\(  ̂ \J /  ; ; I f / y  -\\\ i a hnnnp adrp^p bt-lmier 11 - salento 11 lOh. dimanche T /-• ,r\ ce- n J TT inv .  J -Vi—* V/ /  ([(f OR I iîl . LZ^Lmm ¦«- La Sagne II-Coffrane 17 h. samedi Us Gen.-s/Coffrane - Boudry II 13 h. samedi

"> Œ <S£T\\ I EMC ROBERT Sonvilier-Î Pts-de-Martel Ia 15 h. samedi Dombresson - Sonvilier 15 h samedi
W "T^XJ ] U^' IW i^^OfV _ Deportivo-La Chx-de-Fonds II 10 h. dimanche £

eP^
1V0 "J  ̂f,86"6 

T, "£" ?2 
Sam 

-i-
-M«U^=5I àï̂ r^* ^^ \\/' Floria II-Le Parc II 14 h. 30 dimanche St-Blaise - NE Xamax II 18 h. 30 mercredi

r^ZZlrï̂ ^iStÊgS- ̂^<>.v"V Serrièras II - Boudry II 10 h. dimanche Fleuner - Le Parc
L^mjj mW^̂^̂ yZ - HTIN 

Auvernier 
la - 

Espagnol 
NE 9 h. 45 

dimanche 
\f ^^ " 

^
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mercre°!^ rtM i amm Ẑ *? U J 
TV R A D I O - H i - F i - DISQUES I NE Xamax II - Colombier Ilb 9 h. 45 dimanche "/iute,nv

? 1S°° '\ mercredi
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Béroche II - CortaiUod III 14 h. dimanche Châtelard - NE Xamax I

^\ ^^^^nrrf U( à I 
Gorgier - Châtelard 19 h. samedi 

Juniors Ey ' - u l\>v A Daniel-JeanRichard 14 | ., ¥ . „ _ ..
'̂ ' MJr^yO v n i a / l- x  1K 1 / 1  I Ve Ligue Corcelles I - Etoile 10 h. samedi

'
' / £^ \  VJ ^

U dy / J I  1Û 14 
I La Sagne III-Couvet II 15h. l5 samedi Hauterive I-Cortailod II 10h. 30 samedi

f J-P-f ) PepWPPgPllliiî  St-Sulpice - Noiraigue II 15 h. 30 dimanche Colombier I - NE Xamax I 10 h. 30 samedi
\S\S ~) ,o, _ . , _, . . ' Blue-Stare II-Travers II 9 h. 30 dimanche Le Landeron - Fleuner 10 h. samedi
VC<J/ ' * Garaae Cie la Praifl© Chaumont Ib- Môtiers Ib 9 h. 45 dimanche Le Parc I - St-lmier 10 h. 30 samedi

-
^

C_ -̂  / f l  . ,  » Les Pts-de-Martel II - Les Bois Ha 15h. samedi Boudry I - Les Gen.-s/Coffrane 9h. 30 samedi
¦'/ i TA i .̂ e^N L// 

Les 
PontS-de-Martel Mont-Soleil - 

Val
an

gin lOh. dimanche Marin I - Cortaillod I 10h. 30 samedi

'W /Y MOJ «039/37 16 22 Etoile III - SonviUer II 17 h. 30 samedi St-Blaise I - NE Xamax II 10 h. samedi
ri \ gTX iS^Yj Ŵ - a ¦"¦ • , . ' ' Môtiers la - Chaumont la 9 h. 15 dimanche Cressier - Superga 10 h. samedi
LU  // 2y ronrr«;<!ionnaire- Floria III - Les Bois Ilb 16 h. 30 samedi Dombresson I - Le Locle 9 h. samedi
\̂ %rU/ 

.uoncewiornidue. 
C.-Portugais II - Dombrasson II 15 h. dimanche Boudry II - Châtelard 10 h. 30 samedi

/ -^ T̂àQL ¦ ' Marin III - Espagnol NR II 9 h. 45 dimanche Hauterive II - Les Pts-de-Martel 9 h. 30 samedi
/ CSZSWW WWVSSmVSfTVSm\ Helvétia II - Gorgier 8 h. dimanche Couvet - Ticino 10 h. samedi
/ t^TÊM mW " " ¦**&¦»# ¦¦ Cressier II - Comète II 9 h. 45 dimanche Le Paix II - La Chx-de-Fonds 9 h. 30 samedi

r* L- T/ÊM g¥ Pal-Friul - Châtelard II . 15 h. dimanche Marin II - Gorgier 9 h. 30 samedi
(j , V mm Èm , . . Comète - Lignières 10 h. samedi
ĴUH/ l ll  P tji ijineTtMWey^W  ̂ Juniors A Noiraigue - Auvernier

/fèJÊJL^ 
NE Xamax - St-lmier 15 h. 45 samedi NE Xamax III - Béroche 9 

h. 45 
samedi

( C^^V ^ Une idée de rendez-vous Superga - Le Parc 15 h. 45 samedi Deportivo - Les Bois 10 h. samedi
?*̂ ^V^S _/v P°ur vos repas d'affaires, vos Ticino - Le Locle 13 h. dimanche Dombresson II - St-Blaise II 10 h. samedi

a>ĵC p̂yy ^([
\ M assemblées, vos repas de familles Boudry - Hauterive 14 h. 15 samedi Colombier II - La Sagne 9 h. 30 samedi

f  fc-àA7 Çrîw/H •#  ou tout simplement entre amis Colombier - Fontainemelon 16 h. samedi Bôle - Cornaux II 10 h. samedi
I F?C  ̂ Il l ll'/0v / ' î  Comète - Cressier 20 h. mercredi ,
\f y i \  , YYArS'''' ReStaii rant Sonvilier-La Sagne 14 h. 30 dimanche Vétérans
^b-y aS « \£Ŷ y - 'Z. r~ ^' 

Deportivo - La Chx-de-Fonds 15 h. 45 samedi Floria - NE Xamax 20 h. ce soir
KJ^,g£~J 1 S) > !™raSCatl Marin-Fleurier 15h. samedi Ticino - Boudry 19 h. 45 ce soir

¥ —*
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sf/7 r J ^mm f r A - >  «Chez Beppe» - Le Locle Serrières - Bôle 14 h. 45 samedi viti™» f«m!«.n* -̂  H 
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WrJ '/T?. Cortaillod - Béroche 20h. mercredi Vétérans (amical)
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Chasse photographique pour pilotes de combat
Les exercices de combat aérien se voulant très réalistes

exigent énormément de concentration de la part du pilote
ainsi que beaucoup de fiabilité de la part du matériel
volant. Raison pour laquelle on installe dans tous les
avions de chasse des caméras de visées permettant d'éta-
blir avec certitude le pourcentage de réussite théorique
des impacts produits par l'armement de bord.

Lorsque le pilote d'un Tiger, d'un Mirage ou d'un Hun
ter déclanche le tir de ses canons, une caméra photogra-
phique enregistre l'image du tir simulé sur le viseur. La
caméra, fixée au-dessus du dispositif de visée ne gêne en

rien le pilote lorsqu'il ajuste sa cible. L'image du viseur est
dirigée sur l'objectif de la caméra au moyen de miroirs
semi-transparents.

Bien entendu, cet équipement est préparé et réglé au
sol avant la mission, le pilote ayant autre chose à faire que
de s'occuper du maniement de cet accessoire pourtant
nécessaire lors de l'engagement simulé en combat aérien.
Cette méthode de travail permet effectivement de contrô-
ler immédiatement l'efficacité d'un pilote dans des exerci-
ces d'interceptions et de combat où il n'est pas possible
d'utiliser de la munition réelle et garantit ainsi l'utilité de
chaque décollage. M.S.

A gauche, le pilote du Mirage a repéré sa cible. Une fois l'ennemi dans le viseur du chasseur, le pilote déclenchera son armement de bord (à
droite) et l'efficacité du tir sera immédiatement enregistrée sur film par une caméra automatique. (Photos Kodak)

Le choix des armes
Avions d'entraînement militaires

Après le coup dur pour notre indus-
trie aéronautique de la renonciation par
la Royal Air Force à acquérir le Pilatus
PC-9 . comme avion d'entraînement
turbo-propulsé, le Gouvernement bri-
tannique lui préférant pour des raisons
économiques et «stratégiques» son der-
nier rival, le Tucano, fabriqué par
Embraer au Brésil, il est fort probable
que le Département militaire fédéral va
réviser son choix sur l'achat du rempla-
çant de notre bon vieux Vampire
comme avion d'écolage militaire à réac-
tion.

Les Anglais, par British Aerospace
interposée, voulaient absolument nous
vendre leur Hawk d'entraînement qui
passait pour parfaitement complémen-
taire à une initiation sur des modèles
Pilatus. Mais «l'échange» ayant capoté
brutalement, la réflexion a repris toute
son importance.

Ainsi une délégation suisse a derniè-
rement séjourné en Espagne afin de
procéder à une pré-évaluation de
l'appareil d'entraînement à réaction
produit par l'entreprise Constructiones
Aeronauticas SA (CASA), le CASA 101
Aviojet qui, techniquement, correspon-
drait bien au profil et au cahier des
charges mis au point par le Groupement
de l'armement. Deux de ces appareils
seront prochainement évalués plus
sérieusement en Suisse où les essais
seront approfondis et les possibilités de
fabrication sous licences étudiées.

Rien n'est défini, bien entendu, mais
le CASA a pour l'instant autant de
chance que les appareils équivalents que
sont l'Aermacchi MB-339 A, fabriqué
en Italie, et l'Alphajet français. Ces
deux derniers avions ont du reste été
présentés en Suisse, à Colombier, lors
du meeting de septembre passé avec à
leurs commandes les as des patrouilles

militaires d'Italie et de France.
S'il est extrêmement difficile de

départager techniquement ces quatre
appareils qui seront tous examinés avec
beaucoup d'intérêt par nos responsables
civils et militaires, on peut d'ores et
déjà pronostiquer que le prix d'achat et
les possibilités de production sous
licence seront les éléments détermi-
nants. On sait que traditionnellement la
Suisse achète énormément de matériel
militaire à la Grande-Bretagne, mais
qu'à la suite du revers essuyé par notre
industrie aéronautique les chances du
Hawk seront grevées d'un handicap
psychologique évident.

Entrera aussi dans la balance la poli-
tique de continuité des achats en vue du
remplacement progressif des autres
appareils de notre armée de l'air, à com-
mencer par le Hunter déjà «rétrogradé»
comme avion d'appui au sol et de bom-
bardement. Il devrait être remplacé dès
la fin des années nonante. Le Mirage III
«réactualisé» sera lui aussi définitive-
ment déclassé vers l'an 2000.

QUESTION DE PRIX
Là aussi l'élément prix sera primor-

dial et la Suisse ne pourra pas éternelle-
ment acquérir des avions «multifonc-
tions» mais devra franchir le pas des
avions spécialisés comme elle l'a déjà
fait avec le Tiger en ce qui concerne la
couverture aérienne et la chasse.

Il lui faudra donc un avion d'entraî-
nement spécifique uniquement affecté à
cet usage et un avion de combat aux
performances élevées qui ne seront pas
forcément issus du catalogue d'un seul
fabricant d'où l'intérêt d'étudier sérieu-
sement l'achat des systèmes d'armes
pour les rendre compatibles avec ce qui
existe et pour différents types d'appa-
reils. M. S.

Le CASA 101 Aviojet de fabrication espagnole pourrait devenir le prochain
avion d'entraînement à réaction de notre armée de l'air.

Les pilotes de l'escadrille 6 du régiment d'aviation 1, la seule escadrille romande de chasse, (photo ms)

L'escadrille 6 est la seule formation de chasse entièrement romande à
être incorporée au régiment d'aviation 1. Ce régiment est formé de six esca-
drilles d'une douzaine d'appareils chacune, dont quatre sont des escadrilles
d'appui au sol volant sur le Hunter et deux des escadrilles de chasse équipées
de Tiger. En mars dernier nous avons rendu visite à cette formation qui était
en cours de répétition en Valais avec ses pilotes qui ont heureusement bénéfi-
cié du changement intervenu dans les troupes d'aviation et de défense contre
avions réorganisées en 1980. Ainsi le régiment 1 y a gagné en polyvalence et
autonomie de combat puisque on y a introduit des chasseurs. '

L'escadrille 6, au passé prestigieux
dans l'histoire de l'aviation militaire
suisse, a toujours bénéficié des meilleurs
appareils de combat introduits dans
notre armée de l'air. Lors de la seconde
Guerre mondiale elle était une des trois
seules escadrilles à voler sur les fameux
Messerschmitt 109 et, en tant qu'unité
de première ligne, a participé avec éclat
au service, actif puisque c'est un appareil
de cette escadrille qui a livré le premier
combat dans l'espace aérien helvétique le
10 mai 1940.

Le plt Rossier s'apprête à décoller pour une mission d'interception avec son Tiger.
(photo ms)

En 1982 on a regroupé au sein de cette
escadrille, dont la fonction principale est
la chasse, tous les pilotes qui avaient
transité sur le Tiger nouvellement intro-
duit dans les escadrilles de chasse. Ainsi
le quota romand fourni à l'armée de l'air,
qui fluctue entre 16 et 25% des effectifs
totaux, a permis de former une escadrille
de chasse purement romande même si les
noms de famille de certains pilotes ont
plutôt des consonnances alémaniques, à
l'exemple du chef de l'escadrille le capi-
taine Bohnenblust...

On a du reste encore énormément de
peine à trouver des futurs commandants
d'unités romands, nous confiait le major
Fleury, commandant d'escadre et pilote
de Mirage dans l'escadre de surveillance,
les professionnels de l'armée de l'air,
d'où sont issus la plupart des instruc-
teurs et des chefs d'imités en raison du
manque de relève de la part des pilotes
miliciens.

UN QUART DE MILICIENS
Parlant de la structure des troupes

d'aviation au niveau de la répartition
entre miliciens purs et professionnels de
l'aéronautique à divers titres, le major
Fleury nous a confirmé l'excellent niveau
des miliciens romands. Dans l'escadrille
6 ils sont quatre sur 12 à être encore de
véritables miliciens qui ne volent prati-
quement que lors des cours de répéti-
tions à savoir une cinquantaine d'heures
par année.

Mais ces heures valent triple au moins
si l'on sait que chaque engagement est
effectué aux limites de la résistance et de

la concentration humaines. Chaque mis-
sion de combat dure en moyenne une
douzaine de minutes pendant lesquelles
le pilote encaisse 6 G (équivalent à une
pression d'environ six fois son propre
poids) lors des phases d'exercices. Le bri-
gadier Fernand Carrel, chef d'état-major
des troupes d'aviation, nous a rappelé les
effets dangereux de ces engagements
brutaux pour la colonne vertébrale qui a
force d'être mise à contribution peut
diminuer la «longévité» du pilote de
chasse.

Au sein des troupes d'aviation les
miliciens représentent encore 23% des
effectifs. Les autres pilotes sont soit des
membres de l'escadre de surveillance, des
pilotes de Swissair ou d'autres com-
pagnies aériennes ou encore des pilotes
d'essai au service de diverses entreprises
voire des ingénieurs spécialisés dans les
questions aéronautiques.

Même si les officiers généraux de
l'armée de l'air sont unanimes à recon-
naître le rôle bénéfique que jouent les
miliciens dans cette arme technique - ils
abordent souvent les situations avec un
recul que les professionnels n'ont plus -
on ne sait pas si cette structure à long
terme sera maintenue.

VERS UNE ARMÉE
PROFESSIONNELLE

Avec l'introduction d'appareils plus
sophistiqués, plus chers et plus difficiles
à piloter au niveau des systèmes de navi-
gation et de tirs, les conditions d'entraî-
nement seront telles qu'il sera fort diffi-
cile de se contenter de «répéter» chaque
année son instruction de base. On a cons-
taté encore récemment les effets positifs
de l'entraînement dont une vingtaine de
pilotes ont pu bénéficier en janvier der-
nier du côté de la Sardaigne. Ils ont
découvert là-bas des ressources insoup-
çonnées à leurs Mirages et Tigers qui ne
peuvent jamais être utilisés aux limites
de leurs possibilités lors d'exercice dans
l'espace aérien national.

Ces remarques émanaient de pilotes

professionnels tous membres de l'escadre
de surveillance et par là instructeurs ou
futurs instructeurs de la relève. Le com-
mandant de corps Ernst Wyler n'avait-il
pas déclaré alors que cette première
expérience d'exercice au-dessus de la mer
devrait être dorénavant inscrite au pro-
gramme de vol de chaque pilote militaire
helvétique, miliciens compris ?

MANQUE D'INSTRUCTEURS
L'introduction future d'avions de

combat modernes et la nécessité d'un
entraînement de qualité dans des con-
ditions de vol et de combat au plus près
de la réalité va engendrer un autre pro-
blème délicat pour le commandement
des troupes d'aviation: celui des moni-
teurs de vol et des instructeurs au com-
bat. Actuellement ces derniers sont issus
de l'escadre de surveillance et représen-
tent les meilleurs éléments dont dispo-
sent nos troupes d'aviation. Ils gaspillent
ainsi leur temps et leur énergie à faire de
l'écolage au lieu de s'entraîner pour
maintenir leur forme et parfaire leurs
performances et leur connaissance des
appareils. N'oublions pas que ce sont
finalement eux les vrais pilotes de chasse
opérationnels dont dispose l'armée. Le
brigadier Paul Leuthold, commandant
de la brigade d'aviation 31, a souligné lui
aussi à plusieurs reprises, lors de cette
visite, que l'entraînement tactique res-
tait l'élément principal de la formation
des pilotes militaires et que cela ne
s'acquérait qu'avec l'expérience.

M. S.
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Brazil de Terry Gilliam
Terry Gilliam, né dans le Minnesota (USA), en

1940. Brillantes études, en physique, beaux-arts,
sciences politiques (celles-ci avec diplôme). Direc-
tion d'une revue littéraire aussitôt transformée en
journal satirique. Dessins pour des journaux là où il
s'installait, aux USA, en France (pilote), en Italie, en
Angleterre. Puis publicité, film d'animation, généri-
que, séries pour la TV. Rencontre avec l'équipe du
Monty Python, ce qui amène à l'écriture de scéna-
rios, de gags visuels, à l'interprétation, à la coréali-
sation, puis à la «réalisation-seul-maître-à-bord»
(Jabberwooky / Bandits, bandits / l'introduction
maritime au «Sens de la vie» / maintenant «Brazil» /
demain «Le baron de Munchausen»).

Sacrée salade, splendide melting-pot culturel... comme
le film, accablé sous de multiples références, allons-y gaie-
ment: l'histoire et ses personnages, l'ambiance du Moyen
Age, la littérature (dont «Alice», Kafka, Orwell et un brin
de Verne), la peinture (Magritte, Breughel, Dali, Bosch et
l'on en passe), et forcément le cinéma (Eisenstein et Les
escaliers du Potemkine, Welles, BladeRunner, Metropolis
de Lang, Mon oncle, Le stalker, et j'en repasse) avec
incursion du côté de l'architecture de Ricardo Boffîl en
France, les formes féminines et rondes de certains décors,
opposées aux rectangulaires et masculines d'autres, et j'en
re-re-passe...

Alors, quoi, le fous-y-tout ? Non, loin de là ou apparem-
ment oui. Mais enfin quelque chose de nouveau, de vrai-
ment original dans le cinéma, ce que nous parviendrons
peut-être à expliquer. Mais d'abord, le sujet, du reste irra-
contable: c'est l'histoire d'un gentil employé au Ministère

de l'information, qui n'a aucune ambition, qui voit une
mouche fournir à l'ordinateur «buttle» au lieu de «tuttle»,
coincé entre sa mère envahissante et ses amies aux géants
Liftings et son rêve amoureux et icarien, qui le conduiront

à la révolte. Il s'appelle Sam Lowry, joué par Jonathan
Pryce. Le producteur, Arnon Milchan, a mis à disposition
de Gilliam quinze millions de dollars... et Robert de Nirc
sous une cagoule, ce qui facilite l'emploi de doublures
pour un petit rôle de plombier-justicier, du reste mécon-
naissable.

C'est le Monty-Python chez Orwell, c'est Frank Capra
chez Franz Kafka (celle-là vient de Gilliam lui-même).
C'est une bluette sentimentale intitulée «Brazil» sans le
Brésil, ni du reste aucun autre lieu précis puisque le film
se déroule n'importe où. C'est le Moyen Age et de vieilles
machines pour l'informatique la plus moderne.

Lecteur jusqu'ici patient, merci, vous vous demandez ce
que peut bien être «Brazil». C'est de l'horreur pure mais
hilarante. C'est une solide obsession pour les tuyaux sous
toutes formes qui deviennent aussi intestins et biodégra-
dables. C'est burlesque pour grand spectacle, avec dea
trucs à la Melies, de minuscules maquettes.

Et voici, j'y arrive, la vraie nouveauté, le cartoon d'une
part, l'univers de la bande dessinée de l'autre enfin deve-
nus ensemble film de fiction, avec une dimension essen-
tielle, tout oser, avec excès, dans le délire et le rire, en
«déconnant-gravement-à-pleins-tubes».

Malheureusement, «Brazil» ne marche pas très fort.
Qu'importe: demain, ce sera un classique...

Freddy Landry

Electric Dreams

Intéressant que ce f i l m, déjà au niveau de la produc-
tion, puisqu'il porte la signature eVirgin» la célèbre mai-
son de disques qui n'a cessé de découvrir des groupes et
qui font maintenant la légende de la civilisation du rock,
des «Sex Pistais * en passant par eCulture Club», *Human
League», "Heaven 17* ou "Simple Minds * Virgin donc se
diversifie en se lançant dans l'édition, le cinéma, elle pos-
sède aussi trois night-clubs et une compagnie d'aviation.
Après l'adaptation du roman de G. Orwell *1984», voici
*Electric Dreams», qui porte une signature déjà célèbre
dans le monde de la vidéo: Steve Baron le prince du cup.

Il a signé l'éblouissant *BiUie Jean» de Michael Jack-
son, mais aussi *Don't you want me baby» de Human
League, ou encore *HoldMe» de Fleetwood Mac et «Step-
ping Out» de Joe Jackson.

La crativité et l'imagination sont au pouvoir dans ces
mini-films toujours très vifs et pleins d'humour.

Pas étonnant donc que l'on retrouve ces qualités dans
ce premier f i lm "Electric Dreams» (1984) l'histoire d'un
ordinateur qui tombe amoureux...

Film branché donc, avec cette histoire de plain pied
dans notre ère où l'ordinateur fait son entrée dans les
ménages au même titre que l'aspirateur ou le frigo.

Miles est un jeune architecte très inventif lui aussi, qui
vit cependant un peu en marge de notre société, car il rêve

de Steve Baron
d'inventer une brique qui résistera aux tremblements de
terre. Afin de l'aider à trouver la solution miracle, il
achète un ordinateur qui après avoir absorbé p a r  erreur
un peu de Champagne, voit ses capacités logicielles multi-
pliées.

Dans l'appartement du dessus habite Madeleine la
charmante violoncelliste, qui s'exerce quotidiennement,
un beau jour elle entendra un mystérieux accompagnateur
et elle rencontre Miles qui fond, littéralement devant cette
jolie femme, et qui n'ose évidemment pas avouer que le
surdoué qui joue en duo n'est pas lui...

Inutile de dire que Baron a soigné la musique de son
film et l'on retrouve notamment Giorgio Moroder, Heaven
17, Boy Georges et Culture Club.

On l'aura compris cette histoire d'amour entre un
homme, un ordinateur et une femme est assez magique et
l 'on retrouve parfois la fraîcheur de E.T. remplacé ici par
ED. la machine pensante. J.-P. Brossard

L'amour braque d'Andrzej Zulawsky
Au rendez-vous zulawskien, Dostoïevski, plausi-

blement lu, proprement inadaptable sans transition:
Le prince Muichkdne devient Léon (Francis Huster)
pur entre les purs, Rogojine Mickey (Tcheky Karyo)
l'un des braqueurs masqués sous figure inventée par
Walt Disney avec ses potes Pluto, Donald et Picaou,
leur amitié bien sûr, le duo devenu trio par la pré-
sence de la femme, Nastasia Phillippovna/Marie)
(Sophie Marceau) la prostituée qui oscille entre eux.

L'amour braque par son titre fait directe allusion
au braquage, moins immédiate à l'amour «chien
fou», lequel chien fou se veut parfois sans maître
pour mieux obéir à celui qu'il se donne ou à qui le
prend. A peine entre-t-on dans le film que le quatuor
braque la banque, la quitte, passe de camionnette en
voiture, se trouve dans un train dont on ne sait s'il
ramène quelqu'un de Hongrie (ainsi effleure-t-on au
passage, parmi d'autres, des thèmes annexes, la
situation du déraciné de l'Est, celle du chien fou
Zulawsky ?) qu'on quitte pour prendre le métro, fuir

dans une rue, se réfugier dans un appartement-
Bref, rythme élevé immédiatement, qui sera soutenu
pendant tout le film. Les personnages se tiendraient-
ils un instant tranquilles que la caméra s'emballe. El
si elle reste fixe, c'est l'objectif qui déforme les
lignes. Pas de temps morts.

Zulawsky affirme que ce film est la plus libre de
ses réalisations hors-Pologne, du déjà délirant
«L'important c'est d'aimer» à l'abject mais presque
formellement génial «La femme publique» en pas-
sant par «Possession» avec sa délirante horreur gra-
tuite. Il a raison: ses succès lui ont donné droit à «sa»
liberté.

Alors il va par exemple chercher une fois de plus
une actrice dont la présence doit être forte même si
Sophie Marceau a plutôt son image braquée sur
l'esprit gentillet de «La boum». Mais qu'elle est sur-
prenante. Symbolique, que de la voir soulever ses
jupes devant un homme alité. Elle est devenue, à son
tour, chien fou par la frénésie de son metteur en
scène... (fy)

Péril en la demeure
David (Christophe Malovoy), professeur de français au

chômage, avec sa vieille voiture, se déplace pour donner
des leçons de guitare à une très jolie fille, Vivian (Anaïs
Jeanneret). Il manque d'être aussitôt violé par Julia
(Nicole Garcia), mère de Vivian, séduit par Graham
(Michel Piccoli), mari de Julia, intrigué par le comporte-
ment d'Edwige (Anémone), voisine joyeuse et boiteuse,
curieuse, importuné par un tueur (Richard Bohringer) qui
sera tué, accidentellement en un suicide provoqué.

Au début, les choses semblent simples, puis le mystère
s'épaissit, alors même que l'on ne comprend plus le com-
portement des personnages, pervers qui se donnent tous
des airs de l'être sans avoir l'air avec leurs airs à deux airs,
à l'exception de David qui pourtant apprendra vite à se
comporter comme les autres avant de prendre la fuite
avec son élève déjà perverse ex-fillette innocente.

Le récit est conduit avec une subtilité sans faille, par un
bonheur d'enchaînements en tous genres, qui jouent sur le
dialogue, sur des gestes prévus dans le scénario pour le
montage, tels ces bras qui s'ouvrent dans le vide en une
demeure pour se refermer sur un corps en autre lieu, rac-
cords en parfait accord avec la musique, empruntée à

de Michel Deville.
Brahms, Schubert ou Granados, le guitariste interprète au
piano, alors qu'un menuet s'égrène à la guitare, que Julia
se met à siffloter le Brahms que David écoutait seul sur sa
chaîne hi-fi, tout cela en folle farandole de brillante mise
en scène.

On se filme les uns les autres avec des caméras, on
prend des.photos, on les montre à qui ne devrait pas les
voir. La caméra de dehors regarde dedans, de dedans
dehors, on surprend un personnage qui dehors lorgne
dedans, ou de dedans cherche, au moins par le regard, à
fuir au dehors.

D'ailleurs Deville se permet de faire croire à la gravité
dé son film en citant Baudelaire: «celui qui regarde par
une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que
celui qui regarde une fenêtre fermée». Mais il s'amuse de
cannes oubliées volontairement par la fausse boiteuse, de
théorie sur les sexes différents des blondes et des brunes
faute d'en savoir assez sur ceux des rousses, d'une lettre
«o» brodée et traversée de la barre du «zéro» de l'informa-
tique, ce qui est naturel puisqu'il s'agit d'un o-rayé (oreil-
ler) et que le film est subtil, précieux, vivace broderie,
autour de la perversité de personnages agréablement per-
vers, fl

La Chaux-de-Fonds

• L'amour braque
Voir texte ci-contre. (Corso, t.
les s., 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30
aussi).

• Brazil
Voir texte ci-contre. (Eden, t.
les s., 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30
aussi).

• Escroc, macho et gigolo
Tout ça à la fois... Quel homme !
(Eden, sa et di, 17 h. 30).

• Fais-moi tout
Le grand jeu selon San Antonio:
les bretelles soviétiques, la rou-
lette javanaise, le soufflé breton,
etc etc... Sans oublier les pompes
du missionnaire. (Eden, ve et sa,
23 h. 45, lu, ma et me, 18 h. 30).

• Electric dreams
Toujours électriques, les rêves.
(Plaza, t. les s., 20 h. 45, sa et di,
14 h. 30 aussi).

• Péril en la demeure
Voir, encore et toujours, texte
ci-contre. (Scala, t. les s., 20 h.
45, sa et di, 15 h. également).

• La belle et le clochard
Une histoire destinée aux jeunes,
aux tout jeunes, au moins jeunes
aussi. (Scala, sa et di, 17 h. 30).

Le Locie

• Paris-Texas
De Wim Wenders. A voir.
(Casino, ve, 20 h. 45, di, 15 h., 20
h. 45).

Tramelan

• Tchao pantin
Excellent Coluche. A voir. (Cos-
mos, sa, 20 h. 30).

• La théorie des dominos
Action et suspense. (Cosmos, ve
et di, 20 h.30).

Saint-lmier

• Les princes
Après les rois de la petite reine,
les barons de l'esbroufe, arrive
l'ère des princes de... Réponse au
cinéma... (Lux, ve, 20 h. 45, di, 16
heures).

• L'année des méduses
Des méduses dont on a abon-
damment parlé. (Lux, sa et di, 20
h. 45).

Les Breuleux

• La 7e cible
lino Ventura, Jean Poiret et Lea
Massari unis pour le meilleur,
mais surtout pour le pire, à en
croire le titre du film. (Lux, ve et
sa, 20 h. 30, di, 17 h.).

Le Noirmont

• Les rois du gag
On connaît la chanson... (ve et di,
20 h. 30, sa, 20 h. 45).

Delemont

• Kaos, contes siciliens
A voir. (Lido, ve, sa, di et lu, 20
h. 30).

Bévilard

• Palace
Kesaco ? (Palace, ve, sa et di, 20
h. 30, di, 15 h. 30 aussi).

Moutier

• Final mission
Mission finale. Ça ne dit rien de
bon, surtout pour ceux qui
l'effectuent, cette mission. Dont
on ne revient probablement pas.
(Rex, ve, 20 h. 30, di, 16 h).

• Notre histoire
Alain Delon, entre deux tournées
promotionnelles odoriférantes.
Senteurs aventureuses obligent...
(Rex, sa et di, 20 h. 30).

• Nocturne
Pudeur de rigueur... Parfois cela
vaut mieux. (Rex, ve et sa, 23 h).

dans les cinémas
de la région
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!* "~*r é ĵ  'l ' 1 d'un service après-vente de profession-
'*——-1-—YL \ I nels qualifiés, et surtout l'assurance

~ A. • r̂ ' j  casco-vélo exclusive ainsi que toutes les
^***  ̂

^
—* 

^ 
/ autres prestations du programme Cilo-

-̂"̂ i mrg •ssafi  ̂ Assistance comprises dans le prix!

tsMÊn-
Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS, Voisard Michel, Parc 139
LE LOCLE, Koenig Thierry, Envers 57,

Ninzoli E.- Loepfe, M.-A.-Calame 11
LE NOIRMONT, Boillat René, rue de la Croix

I l l l  mmiàP ¦ ¦ ¦ mm â V M M ârnlmP I
¦11111111111111111111111111111111111111. y l M  wTé L L \ WL ?k \ l ML *. ^ .̂............................. .̂.........M

^^^^^^^^^H ¦ I A T*  ̂  ̂» Lp i r * 11 I ^M J 11 j  * ̂ ^^^^^^^^^^H
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

B ': '!«««««««««««««««««««««««««««jjj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H

^H Hfli .H IH
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Honda Accord Coupé EX. 1,81 , 12 soupapes , 73,5 kW/100 ch DIN, Honda Accord Sedan EX. 1,81, 12 soupapes, 73,5 kW/100 ch DIN,
5 vitesses , traction avant , direction assistée , stabilisateur 5 vitesses , traction avant, direction assistée, stabilisateur
de vitesse , lève-glaces électriques , combiné radio-cassettes de vitesse, verrouillage central, lève-glaces électriques,
stéréo , Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.-. installation HiFi, Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.-.

1|5J.' A v e c  l e s  n o u v e l l e s  A c c o r d  1 , 8 de H o n d a , v o u s  g o û t e z  i m m é d i a t e m e n t  a u x

p l a i s i r s  i l l i m i t é s  de la c o n d u i t e .  A v e c  u n e  p u i s s a n c e  a c c r u e :  m o t e u r  s o u p l e  et

s i l e n c i e u x  de 1, 8 l i t r e  à 12 s o u p a p e s  d é v e l o p p a n t  100 ch D I N .  E t  un  c o n f o r t  a m é -

l i o r é :  d i r e c t i o n  a s s i s t é e , s t a b i l i s a t e u r  de v i t e s s e  et , en o p t i o n , H o n d a m a t i c - 4 .

S o b r e m e n t  r a f f i n é e s , l e s  A c c o r d  1, 8 d i s p o s e n t  d' un  v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  des  p o r -

t i è r e s , de l è v e - g l a c e s  é l e c t r i q u e s , d ' un  t o i t  o u v r a n t  é l e c t r i q u e  ( E X R ) .  Et  a v e c  le

m o d è l e  E X R , v o u s  s a v o u r e z  le p l a i s i r  de c o n d u i r e  s a n s  l i m i t e s  m ê m e  en f r e i n a n t :

g r â c e  au s y s t è m e  é l e c t r o n i q u e  de f r e i n a g e  a n t i b l o c a g e  A . L . B .  c o m m a n d é  p a r  o r d i -

n a t e u r .  Le  p l a i s i r  qu 'e l l e s  p r o c u r e n t  et l e u r s  p r i x  ( S e d a n  E X R  à p a r t i r  de Fr.  24  990 . -

d é j à )  f o n t  des  A c c o r d  i , 8 les  v o i t u r e s  du p r é s e n t .  M a i s  a u s s i  de l ' a v e n i r , g r â c e  à

l e u r  n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e  a n t i c o r r o s i o n  a v e c  g a r a n t i e  de 6 a n s .

3

Les nouvelles Honda Accord 1.8/100 ch.
Le plaisir de conduire sans limites. * g » 

^

R e n s e i g n e z - v o u s  sur l es  n o u v e a u x  m o d è l e s  Honda  XIOAIDA,
«Natura» avec catalyseur. AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/82 11 82. Des automobiles exceptionnelles.

\
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«JAEGER-LECOULTRP»

cherche

AGENT DE MÉTHODES
Responsable de:

— Etude des gammes opératoires
— Etude des postes de travail et des moyens de production
— Assistance à la fabrication

Nous demandons:
— Formation ingénieur ETS ou technicien en mécanique ou microtechni- j

que
— Sens de l'observation, de l'analyse et de la synthèse (éventuellement

cours BTE-MTM)
— Expérience de quelques années à un poste similaire

Nous offrons:
— Travail varié et intéressant
— Salaire en rapport avec les exigences du poste

Entrée:
— tout de suite ou à convenir

Les personnes intéressées adresseront leur offre avec curriculum vitae au chef
du personnel de la Manufacture Jaeger-Le Coultre S.A.. rue de la Golisse 8 -
1347 LE SENTIER -#021/85 45 21. 83-7027
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# 021/35 01 94-20 00 44
«|ir TUBAGE DE CHEMINÉES
Ëap- Réfection de cheminées par chemisago
-J—r- intérieur, sans joint, avec tube flexible en
55 acier CHROMÉ-NICKEL V B A  soudé.
-r-*- S'introduit facilement par le haut de la
.¦~~ ' vitras cheminée, uns ouverture intermédiaire.

83-7038

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

I8l_ PARTEZ
BJHH EN
STB VACANCES
COSTA BRAVA:
SAN ANTONIO, PLAYA DE ARO, SAN FELIU,
10 jours, dès Fr 388.-; 17 jours, dès Fr 628.-
BENICASIM, COSTA DEL AZAHAR, 9 jours,
dès Fr 688.-
RIM1NI TORRE-PEDRERA, ADRIATIQUE, 8
jours, dès Fr 486.—
CANNES ET LA CÔTE D'AZUR, 7 jours,
dès Fr 566.-
ALASSIO SUR LA RIVIERA, 7 jours,
dès Fr 528.-
LUGANO ET LE TESSIN, 7 jours, dès Fr 466.-
Renseignements et inscriptions: V O Y A G ES

""Vmf iTTWER,
Auprès de toutes les agences de voyages

28-68

Land Rover 88 Station 1981 24 000 km
Land Rover 88 Station 1982 28 000 km
Land Rover 88 Station 1983 11 000 km,

County, rouge
Land Rover 88 Pick-up 1982 16 000 km,

freins à air comprimé
Land Rover 88 Hardtop 1981 43 500 km, révisée
Land Rover 88 bâché 1981 34 000 km,

freins à air comprimé
Land Rover 109 V8, Station 1981 18 500 km,

freins à air comprimé
Land Rover 109 6 cyl. Hardtop 1977 16 000 km
Land Rover 109 4 cyl. Station Nouveau
Land Rover 110 4 cyl. Station Nouveau
Land Rover 110 4 cyl. Hardtop Nouveau
Range Rover 4 portes 1982 45 000 km, blanche
Range Rover 4 portes 1983 43 500 km,

argent métallisé

Toutes les occasions Land Rover avec garantie, récemment exper-
tisées. Quelques véhicules à réparer soi-même.
Toutes les Land Rover, nouveaux modèles, sont livrables du
stock.

PETER FUHRER SA, Landrover, 3550 Langnau,
(ZJ 035/2 31 31.
Dépôt de pièces de rechange: Ç} 035/2 37 94. 7*4427

pi MV RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

^U/ DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

Appel d'offres
Par suite de la prolongation des études de 5Vb à 6
ans et de l'augmentation des effectifs en section
électrotechnique/électronique, l'Ecole d'Ingénieurs
du canton de Neuchâtel (ETS), Le Locle, lance un
appel d'offre pour un

professeur d'électronique,
chef de laboratoire
La< charge d'enseignement comprend des cours
d'électricité, d'électronique, la conduite de projets
de semestre et de diplôme.

Titre exigé: ingénieur EPF ou ETS en électronique.

Compétences particulière: expérience dans le
domaine des circuits logiques et de la conception
des systèmes intégrés.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er septembre 1985.

Formalités à remplir jusqu'au 20 mai 1985:
adresser une offre avec curriculum vitae et pièces
justificatives à M. Jean Michel, directeur de l'Ecole
d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS),
7, av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle. 87584

f  y
Manufacture

JL
<JAEGER-LECOULTRE>

cherche:

chef de l'ordonnancement
Nous demandons:

- solide formation technique ou commerciale
- expérience de quelques années à un poste similaire
- personnalité apte à négocier et à diriger des collaborateurs
- connaissances de la langue allemande souhaitées
- connaissance de l'informatique ou intérêt marqué pour

l'application de cette technique

Nous offrons:
- poste à responsabilités et rémunération adaptée aux exi-

gences

collaborateur du service des achats
capable de seconder efficacement le chef de ce service

Nous demandons:
- formation commerciales S ou G
- maîtrise des langues française et allemande
- expérience de quelques années à un poste similaire
- personnalité apte à travailler de manière indépendante et à

prendre des responsabilités
Nous offrons:

- un salaire en rapport avec les exigences du poste
- possibilité d'avancement en fonction de la personnalité

Les personnes intéressées adresseront leur offre au chef du per-
sonnel de la Manufacture JAEGER-LE COULTRE SA, rue de la
Golisse 8, 1347 Le Sentier. 83-7027

l J
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HENRY DENKER

Koman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève *
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Sept minutes plus tard, il s'arrêta devant le
commissariat de police de la 26e circonscrip-
tion. Citoyen respectueux des lois durant les
soixante-six ans de sa vie, il choisit cette fois
délibérément de se ranger dans une zone mar-
quée: Stationnement interdit.

Dennis Riordan, époux, père de famille,
employé modèle depuis quarante et un an de la
Compagnie de déménagement Astoria, marguillier
de l'église Saint-Malachie, hésita quelques secon-
des avant de pénétrer dans le poste de police.

Il avait envisagé cet instant depuis qu'il
avait conçu son plan et, soudain, cela lui
paraissait moins terrible qu'il ne s'y était
attendu, beaucoup moins impressionnant que
lorsqu'il s'agenouillait dans le confessionnal à
Saint-Malachie. Il s'aperçut qu'il avait gardé

ses clés de voiture dans sa large main robuste
de travailleur. Il n'en aurait plus besoin main-
tenant et il fut tenté de les jeter dans la rue,
puis, brusquement, il les fourra dans sa poche
et franchit le seuil du commissariat.

Il s'approcha du bureau et annonça au sergent:
- Je viens de tuer un homme Lennox Ave-

nue, entre la 117e et la 118e Rue. (U sortit le
.38 nickelé et le posa sur la table.) Je veux être
arrêté et jugé.

Se demandant s'il n'avait pas affaire à un
déséquilibré, le sergent Abe Kalbfus alerta
d'un coup d'œil deux agents qui bavardaient
un peu plus loin en buvant du café. Ils se saisi-
rent rapidement de Riordan.
- Lâchez-moi, voyons ! protesta celui-ci. Je

n'essaierai pas de m'échapper. Tout ce que je
désire, c'est être arrêté et jugé.
- D'accord, fit Kalbfus avec autorité. Tai-

sez-vous. Ne bougez pas.
Il prit le combiné du téléphone et pressa un

bouton.
- Qui est libre au bureau des homicides 1

Envoyez-le ici !
Un moment plus tard, l'inspecteur August

Marchi apparut. C'était un homme de haute
taille qui semblait avoir dans les quarante ans.
- Que se passe-t-il ?
- Cet individu prétend avoir tué un

homme. Voici l'arme.
Marchi tourna le .38 avec précaution, juste

assez pour en flairer l'orifice.

- Il dit peut-être vrai. Donnez-moi une
enveloppe.

Le sergent passa à Marchi une enveloppe en
plastique transparent. Marchi sortit un stylo-
bille de sa poche, l'introduisit avec précaution
dans le bout du canon et souleva le pistolet
qu'il fit basculer dans l'enveloppe en plasti-
que. Le téléphone sonna. Le sergent répondit.
- Bureau vingt-six. Kalbfus. Un meurtre ?

Lennox Avenue, à l'angle de la 117e Rue ?
O.K., nous prévenons le médecin légiste.

Il raccrocha l'appareil et se tourna vers
Marchi qui observa:
- Ainsi notre homme dit la vérité...
Riordan l'interrompit.
- Vous perdez votre temps. Je veux faire

des aveux complets. Je veux qu'on m'inculpe
et qu'on méjuge.

Marchi regarda Kalbfus, puis Riordan.
- Ce n'est pas si simple, monsieur. Tout

d'abord, ne dites pas un mot de plus. Si je
vous propose une tasse de café, répondez par
oui ou par non. Autrement, motus ! A présent,
suivez-moi.

Il fit signe aux deux agents, qui conduisi-
rent Riordan dans une petite pièce réservée
aux interrogatoires.

Marchi prit le téléphone et forma un
numéro.
- Le bureau du DA. (District Attorney), s'il

vous plaît. (Quand il eut la communication, il

demanda:) Envoyez-moi au Vingt-Six un de
vos brillants collaborateurs. Nous avons des
aveux au sujet d'un meurtre. Dans une demi-
heure ? Bon, mais pas plus. Vous savez com-
ment sont ces gars. Une minute, ils insistent
pour tout déballer. Une demi-heure plus tard,
ils n'ont même jamais entendu parler de la
victime. Alors, faites vite. Le cas paraît des
plus bizarres.

Depuis plus d'une demi-heure Dennis Rior-
dan et l'inspecteur Marchi étaient assis face à
face. Pour le premier la petite pièce nue, aux
murs d'un jaune éteint, semblait rétrécir,
devenir à chaque minute plus étouffante.
Faire volontairement des aveux n'était pas
aussi simple qu'il l'avait cru. Chaque fois qu'il
ouvrait la bouche, Marchi lui coupait la
parole.
- Pas un mot, Mr Jordan, je vous l'ai dit.

Pas encore !
- Mais je veux seulement reconnaître les

faits.
- Dans cette ville, cela ne se passe pas ainsi.

Il nous faut attendre le D.A. Attendons-le
donc sagement. Il sera là d'un instant à
l'autre.

Des bruits se faisaient entendre derrière la
porte. Ils n'inquiétaient pas Riordan qui igno-
rait leur signification, mais ils rassuraient
Marchi. C'était Rosenthal, le technicien de la
télévision, qui installait sa caïqéra vidéo afin
d'enregistrer ce qui se passerait au cours des
heures suivantes.

La justice
en procès

Publicité intensive, publicité par annonces
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Le quartier du Pontet à Colombier

Le site en 1915 tel qu 'il est demeuré jusqu'en 1950... aujourd hui...

Situé hors des routes de grande
circulation qui traversent le village,
le quartier du Pontet à Colombier
est encore un flot de verdure et de
souvenirs toujours davantage
menacé. Beaucoup d'habitants de
Colombier ne le connaissent même

pas, mais au soir des chaudes jour-
nées d'été, ce sont souvent les
campeurs qui viennent se prome-
ner le long du vieux mur à cré-
neaux qui entoure le grand jardin
autrefois objet de l'attention de
Mademoiselle Louise, sœur de

Monsieur Charles Emmanuel de
Charrière de Penthaz, maître de
céans à la fin du XVIIIe siècle.
Dans son jardin, elle cultivait fleurs
et légumes et prenait plaisir à fleu-
rir les pièces d'habitation du vieux
manoir du Pontet. Le mur à cré-
neaux recouvert de tuiles date de
1627. Aujourd'hui, il y manque des
tuiles, et beaucoup sont cassées; il
est le seul mur de ce type en
Suisse romande, il devrait être
remis en état pour éviter une
dégradation lente mais certaine. A
l'ouest, ce mur fait un angle droit

Le mur crénelé de 1627

et rejoint le côté de la «ferme»,
comme on l'appelle aujourd'hui ,
mais qui était autrefois le pressoir.
Au milieu de sa façade très sobre
mais de belles proportions, une
porte voûtée assez grande pour
permettre l'entrée des charrois. Le
toit de cette bâtisse qui descend
jusqu'à hauteur d'homme et
mesure plus de 30 mètres de lon-
gueur est supporté par une impres-
sionnante poutraison.

A l'endroit où se trouve le
manoir, il existait déjà une cons-
truction au XVIe siècle, mais la
maison actuelle est datée 1614 au-
dessus de la porte de la tourelle
d'escalier; elle n'a pas subi de
modifications extérieures notables
depuis cette date. La belle façade
blanche est coiffée d'un grand toit

Les deux précédentes
«Chroniques du Patrimoine»

sur

les crépis à la chaux

sont disponibles à notre
adresse

(voir ci-dessus).

Demandes-les nous !

à pignon rabattu. A partir de la
façade est jusqu'à la hauteur du
premier étage une élégante cons-
truction forme une cour intérieure
dans laquelle une fontaine glou-
glOute sa joyeuse chanson de fon-
taine. On accède à cette cour en
passant sous un porche. A gauche
de ce porche une inscription, pla-
cée par les soins de l'Institut Neu-
châtelois, rappelle que Belle de
Charrière a vécu pendant 34 ans
dans cette maison, de 1771, année
de son mariage, à 1805, année de
son décès.

Un dessin au fusain de Madame
Jeanne Lombard montre le Pontet
vu du Chemin des Créneaux tel
qu'il était'encore vers 1950 et tel
qu'il aurait dû rester. On a malheu-
reusement abattu les deux marron-
niers à gauche du dessin et nous
craignons que de concessions en
concessions on ne finisse par abî-
mer complètement ce beau coin de
village.

G. Py

Plus que de beaux restes..!

Que faire aujourd'hui ?
Le site, une fois encore, va être

altéré. Un immeuble locatif, dont on
peut voir actuellement les gabarits,
va être construit à moins de 200 m à
l'Est de l'ancienne demeure d'Isa-
belle de Charrière. La section neuchâ-
teloise de la Ligue Suisse du. Patri-
moine (LSP) a été alertée, bien sûr,
mais que faire ? Une route et quel-
ques constructions inesthétiques
gâchent déjà l'endroit. Les terrains
avoisinants sont en zone constructi-
ble et leurs acquéreurs souhaitent
forcément y construire des loge-
ments. Au nom de quel droit pour-
rions- nous nous opposer à une
dégradation supplémentaire ?

Faits pour parer aux abus les plus
criants, les règlements d'urbanisme
en général ne nous aident pas: Avec
leurs critères strictes, ils imposent un
volume le plus souvent massif, sans
références aux traditions architectura-
les locales et conduisent à une bana-
lisation étouffante de la construction
contemporaine. Le moindre paradoxe
n'est pas que l'architecte qui propose
ce «blockhaus» amélioré à côté du
Pontet, est par ailleurs un homme
plein de talent, souvent sollicité par
l'Etat pour remettre en valeur des
monuments de qualité. A qui se fier
et quelle est la part de responsabilités
des architectes, des promoteurs, des
Autorités dans le gâchis qu'on cons-
tate régulièrement ? Une prochaine
«Chronique» tentera d'analyser avan-
tages et inconvénients des règle-
ments d'urbanisme.

Pour en revenir au site du Pontet,

conscients de leur impuissance à
empêcher la construction prévue, les
membres du comité de la LSP se
sont néanmoins préoccupés des
abords immédiats de la grande mai-
son d'Isabelle de Charrière. Quelle ne
fut pas leur stupéfaction de constater
que le beau jardin situé entre la mai-
son et le pressoir, entouré d'un mur
crénelé unique en Suisse romande
(on en trouve un pareil dans le can-
ton de Zurich), était doublement
menacé: compris dans la zone à bâtir
et largement frappé d'alignement.
Actuellement, rien n'empêche que
l'on y construise un petit locatif et
que l'on fracasse par la même occa-
sion le mur crénelé de 1627.

Une entrevue fut demandée au
Conseil communal de Colombier. Elle
a eu heu sur place le mercredi 24
avril dernier. Il est toujours utile de
rencontrer les gens et de chercher
ensemble une solution I Les Autorités
communales se sont d'emblée mon-
trées prêtes à sauvegarder ce qui
pouvait l'être. Aussi, la LSP, appuyée
par la commune de Colombier, va
demander à l'Etat le classement du
mur. Il est toujours plus simple et
plus agréable de protéger ce qui
n'est pas immédiatement menacé,
moins d'intérêts divergeants se trou-
vant ainsi en jeu. Et si cette requête
aboutit, — elle a toutes les chances
d'aboutir — il est probable que le site
du Pontet cesse enfin de se dégrader
petit à petit, laissant encore à celui
qui veut l'admirer, plus que de beaux
restes I Philippe Graef

Le Pontet (photo H. Frydig)

Isabelle de Charrière, dont le
Manoir du Pontet à Colombier fut le
domicile, de 1771 à 1805, n'a pas
fini de nous fasciner.

Née à Utrecht d'une famille de
haute noblesse hollandaise, tenue
pour une «merveille» à l'âge de 14
ans grâce à un texte qu'elle écrivit
sur l'amitié, étincelante épistolière
dès avant ses vingt ans, courtisée
par de nombreux prétendants —
dont l'écrivain anglais James Bos-
well — qui renoncent à l'épouser
parce qu'ils la considèrent d'une
trop grande supériorité intellec-
tuelle, elle fit à trente ans un
mariage de raison en épousant
Charles-Emmanuel de Charrière ,
propriétaire de Pontet.

Cette femme belle, riche, intelli-
gente et non conformiste, dont les
lettres constituent le chef-d'œuvre
de la littérature épistolaire de la fin
du XVIIIe siècle, exerça une
influence capitale sur le jeune Ben-
jamin Constant, influence que lui
ravira un jour Madame de Staël.
Solitaire par excès de dons, indé-
pendante et sceptique, refusant
autant les systèmes que les privilè-
ges de classe, généreuse, elle resta
en relations constantes avec les
meilleurs esprits de son temps.

Le dernier tome de ses Oeuvres
Complètes — qui comprennent dix
volumes — a paru en octobre dernier
aux éditions van Oorschot d'Amster-
dam. Cette publication est due aux
efforts d'un comité de rédaction
international , dont le Professeur
Patrice Thompson da l'Université de
Neuchâtel, qui s'est occupé plus
spécialement de l'œuvre théâtrale;
en effet, à côté de sa correspon-
dance. Madame de Charrière écrivit
plusieurs romans, des' essais, des
pamphlets politiques, des pièces de
théâtre, et composa même de la
musique.

Isabelle de Charrière

Une Association suisse des Amis
do Madame de Charrière a été créée
en 1980, sous les auspices de
l'Université de Neuchâtel, de la
Bibliothèque publique et universi-
taire de Neuchâtel, et du Lyceum-
Club. Parallèlement à l'Association
hollandaise correspondante fondée
en 1975, avec laquelle elle agit en
étroite collaboration, elle s 'intéresse
à tout ce qui touche les demeures
de Madame de Charrière et de ses
amis (principalement le Pontet à
Colombier); elle soutient la diffusion
de l'œuvre de ce grand écrivain; elle
organise des manifestations culturel-
les, et a aidé la bibliothèque de
Neuchâtel à compléter son fonds de
Charrière.

Sous les auspices de ces deux
associations, du Ministère néerlan-
dais de la culture et de la Fondation
Pro Helvétia de Zurich, une exposi-
tion itinérante a été mise sur pied.
Après La Haye et Bruxelles, la
Bibliothèque publique et universi-
taire de Neuchâtel l'accueillera dès
le 21 juin prochain, et nous espé-
rons qu'elle engagera les visiteurs à
lire les œuvres de cette brillante
épistolière, à propos de laquelle
Jean Starobinski a écrit:

"L' œuvre épistolaire et romanes-
que de Mme de Charrière entrouvre
une porte presque furtive sur quel-
ques scènes d'intérieur de l'Europe
éclairée de la fin du XVIIIe siècle,
hors de son centre français et pari-
sien. Oeuvre sans ampleur appa-
rente, mais articulée avec une intelli-
gence et une sensibilité hors de
pair: sa valeur tient à la fermeté du
trait, à la netteté du détail, à la jus-
tesse des proportions — et à quelque
chose de plus, qui correspond à la
bizarrerie que Benjamin Constant
appréciait si fort chez son amie. »

Madame J. Winteler

Les amis de
Madame de Charrière
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Une autre fois, en montant dans ma cham-
bre, je sentis une vague odeur de santal. Je la
détestais car elle me rappelait Anula. J'ouvris
le tiroir où j'avais enfermé le petit flacon que
m'avait donné Anula. Le tour du bouchon
était humide. Il devait fuir un peu. Etrange
parfum, exotique, oriental...

Leila entra. «Bonne odeur santal, dit-elle.
Chambre sainte comme pagode.
- Ta sœur Anula m'a offert ce petit fla-

con.»
Ses yeux exprimèrent du respect.
«Oh ! alors spécialement bon. Très impor-

tant, madame Sarah, pour effacer tous les
péchés.
- U est toujours associé avec le péché, ce

parfum ?
- Oh ! oui. On le verse sur les pieds de ceux

qui vont mourir pour que le parfum les accom-
pagne au ciel.
- Très intéressant. Moi, il me donne un peu

mal au cœur.
- Madame parle contre ce qui est sacré.»
L'odeur me resta sur les doigts et, lorsque je

descendis, Célia le remarqua. «Je ne suis pas
sûr de l'aimer», me dit-elle quand je lui eus
raconté ce que Leila venait de m'expliquer.

Mais, quand je remontai chez moi, je le

trouvai si puissant dans ma chambre que
j'ouvris la fenêtre pour aérer et le chasser.

Le lendemain, quand je m'éveillai, il me
sembla encore présent et cela m'angoissa.
Cependant, mon inquiétude se changea en ter-
reur quand je découvris, en mettant mes bas,
que le parfum imprégnait mes pieds ! Un fris-
son me bouleversa et j'eus la chair de poule:
on mettait du santal sur les pieds de ceux qui
allaient mourir, Leila l'avait dit.

Cela me frappa plus que tout le reste.

Deux jours plus tard, j'écrivis à Toby. J'avais
décidé d'agir. Jusque-là j'avais refusé de regar-
der la situation en face. J'étais obsédée par
tante Martha. Je l'imaginais montant dans la
chambre de ma mère. J'en étais certaine mainte-
nant, c'était elle qui l'avait tuée. Elle était folle,
cette personne si pondérée, si rigide, si conven-
tionnelle. Folle à cause des perles Ashington.

Folie ! Cet affreux mot aussi m'obsédait. Y
avait-il réellement de la folie dans notre
famille? J'avais peur. J'avais toujours été
quelqu'un de raisonnable, de solide, mais ma
conduite actuelle était si anormale ! J'avais
des hallucinations, les choses bougeaient en
dehors de moi. J'imaginais la nuit des présen-
ces à mon chevet...

L'esprit de la pleine lune amenait la folie...
Impossible d'en discuter avec Robert. Il

aurait ri de mes craintes, et il y avait peu de
tendresse entre nous. C'était une passion sau-
vage qui nous unissait. Etait-ce cela l'amour ?
Je ne le croyais pas. Evidemment, Robert
aimait ses bagarres avec moi. Il n'avait jamais
désiré une femme faible ou craintive. Anula
devait lui convenir. Elle était capable de lut-
ter avec lui, de lui tenir tête, et il l'en avait
appréciée. Il l'appréciait peut-être encore ?

Alors, étais-je en train de devenir folle ? Je
me posais la question et n'osais y répondre.

Toby ? Toby, lui, m'aurait aidée à y voir
clair. Ne m'avait-il pas toujours soutenue
autrefois, me poussant à avoir confiance en
moi, m'assurant, quand je doutais de moi de
ma capacité à agir par moi-même ?

Et je lui écrivis une longue, très longue let-
tre où, avec tous les détails, je lui expliquais ce
qui était arrivé dans la jungle, dans ma cham-
bre, mon inquiétude aussi...

Et je continuais:
«Laissez-moi vous raconter encore ceci: un

jour, j'ai pris le flacon de santal à moitié vide
et j'ai été le jeter loin dans la jungle. Je ne
voulais plus sentir cette odeur. J'ai eu
l'impression que quelqu'un me surveillait.
C'est un étrange sentiment, Toby, auquel je
m'habitue depuis quelque temps. Je suis reve-
nue un peu plus tard dans ma chambre et
l'odeur était toujours là. J'ai ouvert le tiroir
et, là, c'est cela qui est si effrayant, Toby, le
flacon était à sa place. Le même flacon que je
venais de jeter dans la jungle. Qu'en pensez-
vous ?

«Me souvenant de ce que vous m'avez
appris, j'ai voulu regarder la situation en face.
Bien entendu, ce ne pouvait pas être le même
flacon. Ou bien quelqu'un l'avait-il ramassé et
rapporté ? Je ne savais plus. Et puis, avais-je
ou n'avais-je pas jeté le flacon ? Je repartis
vers la jungle et, remuant les broussailles, je
cherchai le flacon. Tout à coup, je reculai,
épouvantée. A la place où je l'avais jeté, un
cobra était lové. «Imaginez ma frayeur. Je
reculai et courus aussi vite que je pus jusqu'à
la maison. Robert rentrait. Je me jetai dans
ses bras en criant que j'avais vu un cobra tout
près de la maison, dans les bois. Immédiate-
ment, accompagé de Nankeen et de quelques
hommes, il sortit. Je les suivis pour leur mon-
trer l'endroit exact. Ils battirent les fourrés
avec leurs bâtons... "Il était là, il dormait !

assurai-je. Je 1 ai vu ! Ils fouillèrent partout.
Le vieux Nankeen revint vers moi: "Pas de
cobra, pas de trace." Comme si je l'avais
inventé.

«Je suis sûre qu'ils pensèrent que j'avais
tout imaginé. Robert se moqua de moi en
riant, les hommes l'immitèrent. "Pas de cobra,
madame", répéta Nankeen. Je me sentais
vraiment devenir folle. Je l'avais pourtant vu,
je vous le jure, Toby.

«Toby, il se passe quelque chose ici. Ecri-
vez-moi et dites-moi ce que vous en pensez.
J'ai de vraies raisons de croire que ma tante
Martha a l'esprit sérieusement dérangé. Fran-
chement, j'ai peur. Ceci est un cri vers vous.
Aidez-moi. Vous êtes au monde le seul qui
puissiez m'aider. Je le savais quand nous
étions à Denton Square, mais je le sais main-
tenant aussi.

«Toby, je vous en supplie, écrivez-moi
vite...»

Ayant terminé cette lettre, je voulus tout
de suite l'envoyer sans attendre le jour du
courrier, le lendemain. Célia m'accompagna à
cheval à Manganyia. Quand je parlai d'aller à
la poste, elle s'étonna: «Mais c'est demain...
- Oui, répondis-je, mais je veux envoyer

quelque chose dès aujourd'hui.»
Elle me regarda de côté et je compris

qu'elle voyait là un autre effet de ma nouvelle
bizarrerie.

Néanmoins, je mis moi-même ma lettre
dans le sac prévu à cet effet.

«Une lettre très importante, dit gaiement
Célia.
- Oui, à un vieil ami qui est aux Indes

maintenant. Toby Mander.
— Ah ! oui, je m'en souviens.»
Et c'est le cœur presque léger que je revins

à la plantation tant ma confiance en Toby
était grande.
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Et le fait capital de cette mystérieuse
période n'était pas encore venu. Il me boule-
versa tellement qu'il me fut impossible d'igno-
rer les hallucination que je subissais.

Après avoir passé une excellente journée
chez Clytie, nous rentrâmes, Robert, Célia et
moi, en voiture à travers la jungle. J'aimais
cette promenade dans ces conditions et j'écou-
tais toujours avec attention les mouvements
des animaux rôdant dans la nuit. Parfois,
nous apercevions l'éclair d'une lueur phospho-
rescente dans les buissons, la lueur d'un œil
attentif , le craquement soudain d'un corps
plongeant dans les broussailles et quelquefois
le bruit d'une lutte et un cri de terreur ou de
rage.

En arrivant, nous trouvâmes Nankeen qui
nous attendait. Il avait des soucis avec quel-
ques hommes. Robert voulait-il venir régler
cela ? La femme de Gopal s'était encore mal
conduite. Sahib Shaw arrangerait tout.

Robert partit avec Nankeen. Célia monta
dans sa chambre et Leila vint me parler de la
femme de Gopal: «...Elle est très belle. Les
hommes sont après elle. Ma soeur Anula dit
que, là où elle est, toujours trouble.»

Je bâillai. J'étais fatiguée. Je me demandai
si Robert resterait longemps dehors.

«Sahib reviendra vite, dit Leila en s'en
allant. Femme de Gopal très peur sahib
Shaw.»

Je me dirigeai vers mon ht. Une des lampes
éclairait le Bouddha et ses yeux méchants. Au
passage, je le touchai*et songeai à le jeter une
fois pour toutes. Puis, je ris de moi-même. En
somme, ce n'était qu'un objet de bronze inof-
fensif. Je le laissai en place, me déshabillai et
me préparai à ouvrir la moustiquaire.

Je reculai vivement. Cette fois, c'était au
milieu de mon lit qu'était un cobra. Il dor-
mait, Dieu merci, sans quoi, si je l'avais
réveillé, il m'aurait certainement attaquée.

Un cobra dans la maison ! Je tremblai, puis,
sur la pointe des pieds, je reculai vers la porte
et descendis l'escalier en appelant «Vite, vite,
Leila... quelqu'un... Il y a un cobra dans la
chambre!»

Célia apparut en courant: «Sarah ! Qu'y
a-t-il ?»

Leila vint aussi, suivie de plusieurs servan-
tes. Puis, Robert ouvrit la porte. Je me jetai
dans ses bras.

«Robert ! là... là-haut... dans la chambre.
Sur le Ut... un cobra !
- Quoi ?
- Un cobra. Sur le lit.»
Il attrapa une canne. Trois hommes le sui-

virent. Ils grimpèrent l'escalier. Je les suivis
avec Célia. Leila venait derrière nous.

Robert ouvrit la porte et avança douce-
ment vers le Ut. Il y eut un silence. Tous
regardaient. J'avançai à mon tour.

Il n'y avait plus rien sur les draps.
J'entendis un soupir derrière moi et je sus

que c'était CéUa. Elle me tapotait affectueuse-
ment l'épaule.

Robert déclara: «Cherchons partout !»
Ils fouiUèrent. Ils se dispersèrent dans

toute la maison. Ils ne découvrirent rien.

Robert me prit dams ses bras: «Sarah,
qu'as-tu ?
- Je l'ai vu, je te jure que je l'ai vu», insis-

tai-je.
Il caressa mes cheveux et ne répondit rien.
- Tu ne me crois pas ? Tu crois que j'ai

rêvé ?
Il ne dit toujours rien.
- Il était là, pourtant... sur le Ut... enroulé...

tout jaune. Je ne me suis pas trompée.
- Ecoute, Sarah. C'est impossible. Jamais

un cobra ne dormirait à cette heure. Ce sont
des bêtes de nuit. Ils chassent dans l'obscu-
rité.

- Mais il était là.
- OubUe-le.
- OubUer ! Mais comment le pourrais-je ?
- Sarah, expUque-toi. Qu'as-tu ?
- J'ai peur. Il me semble qu'on cherche à

me faire partir en m'effrayant.
- QueUe idée ! Comme si tu étais quelqu'un

à partir ainsi !
- Tu sais, je ne suis plus ceUe que j'étais en

arrivant ici.
Et, brusquement, j'eus envie de me serrer

contre lui, de le suppUer de me protéger, de
me réconforter. J'aurais voulu lui crier: «Je ne
deviens pas foUe ? Comme tante Martha ?»

Au Ueu de cela, je dis seulement: «Tu ne
crois pas que j'ai vu un cobra ?
- Ce n'est pas possible, Sarah.
- Alors qu'est-il arrivé ?
- C'est une iUusion d'optique... Et puis, tu

es un peu obsédée par les cobras, ma chérie.
- Tu penses que je ne suis pas bien ?
- Je crois que la jungle a impressionné tes

nerfs. C'est l'accoutumance. Cela viendra... ne
t'inquiète pas. Dans quelques semaines, tu
riras toi-même de tout ceci.

Il me rapprocha de lui et m'embrassa.
- Je te promets de te défendre contre les

cobras et contre Ceylan», dit-il.
Et, plus tard, il annonça: «Nous allons par-

tir pendant quelque temps. J'ai besoin d'aUer
dans le nord où sont mes pêcheries de perles.
La saison arrive. Tu viendras avec moi... on
n'a jamais vu de cobra par là.»

Je reconnais qu'il avait le don de me récon-
forter.

Avec le jour, l'angoisse me reprit. Je ne par-
vins pas à me convaincre que je n'avais pas vu
un 'cobra sur mon Ut. J'étais sûre de ne pas
avoir rêvé. Mais puisqu'il était impossible
qu'il y ait été ?

Et les questions se bousculèrent dans mon
esprit. Je me souvins d'avoir écrit à Toby et

cela me rassura un peu. Il me donnerait un
conseil. Il verrait plus clair que moi dans la
situation...

Robert était parti de bonne heure après
m'avoir dit qu'il serait sans doute en mesure
d'aller dans ses pêcheries une semaine plus
tard. J'avais donc le temps de me préparer à
ce voyage que je souhaitais à moitié.

Certes, il serait bon de s'éloigner pendant
un certain temps de cette plantation où de si
étranges choses survenaient, mais, d'autre
part, je voulais absolument découvrir la vérité
et je ne la découvrirais qu'ici.

U fallait que je sache si, oui ou non, je diva-
guais. Si mon imagination, ou mon esprit, bat-
tait la campagne, je tenais à le savoir... ne
pouvant continuer à vivre dans cette incerti-
tude.

Je me jurai de ne pas reculer la prochaine
fois que je verrais un cobra, de le toucher
même... ce qui était pure foUe, car qui oserait
toucher un serpent venimeux ?

Leila m'apporta mon eau chaude. EUe
tenait les yeux baissés et je fus certaine que
les serviteurs avaient parlé de l'incident de la
veille. Que disaient-ils de moi ? Que l'Esprit
de Pleine Lune m'avait touchée ?

Je haussai les épaules et fis ma toilette;
puis je revins dans ma chambre pour m'habil-
ler. Mon pied nu heurta quelque chose de dur.
Je me penchai et ramassai une sorte de petit
caillou jaune. Cela ressemblait à une topaze,
mais c'était simplement du verre. Cela devait
provenir d'un bouton ou d'une broderie. J'en
parlerais à Leila. En attendant, je le déposai
dans un petit pot sur ma coiffeuse.

Je réfléchis aux robes dont j'aurais besoin
pour mon voyage, et me proposai d'aller à
Kandy, avec Clytie et Célia, pour choisir des
tissus.

(à suivre)
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12.00 Midi-public
Magali Noël.

13.20 Hockey sur glace
Championnats du monde :
Tchécoslovaquie-Canada.

16.10 Tickets de premières
Sur la chaîne suisse
italienne:

16.55 Hockey sur glace
URSS - Etats-Unis.

17.10 Vespérales
17.20 Les petits plats dans l'écran

La mousse de poisson.
17.40 TV-conseils
17.55 Téléjournal
18.00 Klimbo
18.15 Astrolab 22
18.40 Musicha

Le finaliste de la semaine.
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
20.10 Tell quel

Un parrain à la Bahnhof-
strasse.
Pendant trois ans, un chef
de la maffia turc était ins-
tallé à Zurich.

A 20 h 45

L'empire du Grec
Film de Jack Lee Thompson.
Avec Anthony Quinn , Jacque-
line Bisset, Raf Vallone, Ed-
ward Albert , etc.
C'est en 1978 que Jack Lee
Thompson s'attaqua à ce pro-
jet pour le moins insolite : re-
constituer à l'écran la vie tu-
multueuse de Jackie Kennedy-
Onassis. Il mit certains atouts
de son côté en recrutant deux
interprètes principaux qui , ou-
tre leur talent, présentent une
ressemblance frappante avec
leurs modèles : Jacqueline Bis-
set (Jackie Kennedy) et An-
thony Quinn (Onassis).
Durée : 103 minutes.
Notre photo : A. Quinn et
J. Bisset. (tsr)

22.40 Hommage à Chagall
Film de Harry Rasky.
Deux mythes dominent
l'œuvre du peintre Marc
Chagall : celui du judaïsme
de la diaspora et celui des
fiançailles éperdues, de
l'amour conjugal des éter-
nels amants.
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11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 La porteuse de pain
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Martine Verdier
14.45 La maison de TFl
15.20 Temps libres

Temps libres à... Didier
Barbelivien.

16.00 Aventures dans les iles
Les aventuriers. Avec
Gardner McKay.

16.50 Temps libres
17.30 La chance aux chansons

Avec Annie Cordy et
Claude Barzotti.

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Porte-bonheur
Avec Carlos, Pierre Bachelet ,
Daniel Guichard , Les For-
bans, Jermaine Jackson, Lau-
ra Branigan , le Groupe Na-
kache Latino.
Notre photo : Daniel Gui-
chard . (tsr)

21.50 Je suis à Rio, ne m'attends
pas pour dîner
Téléfilm avec Marie-Chris-
tine Barrault , Patrick Ches-
nais, Henri Garcin , etc.
Une femme disparaît , sans
explication , le jour de ses
quarante ans, laissant là
amis et amant. Elle revien-
dra ayant adopté un jeune
Brésilien noir. L'arrivée de
cet enfant va transformer
les rapports de tous.

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

I

Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Le vent du large.

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et Fils
13.45 Aujourd'hui la vie

Invitée: Danielle Darrieux.
14.50 Drôles de dames

Il faut savoir tout faire.
15.40 La télévision des

téléspectateurs
16.10 Lire, c'est vivre
17.10 Itinéraires
17.45 Récré A2

Poochie ; Teddy ; Latulu et
Lireli ; les maîtres de l'Uni-
vers ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
En direct de la Foire du
tourisme.

18.50 Des'chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Châteauvallon

Avec Chantai Nobel, Ray-
mond Pellegrin, etc.

21.35 Apostrophes
Thème : les enfants du sexe
et de la littérature .
Avec Jacques Cellard , Jac-
ques-Louis Douchin, Cé-
cile Philippe , Jean Sten-
gers. Avec la partici pation
de Raymond Levy, éditeur
des Onze mille verges
d'Apollinaire.

22.55 Edition de la nuit

A 23 h 05

Le grand magasin
Film de Charles Reisner
(1981).
Avec Groucho Marx, Chico
Marx , Harpo Marx , Tony
Martin , Virginia Grey, etc.
Trois hommes (les frères
Marx), jouent les anges gar-
diens d'un jeune chanteur
dont la vie est menacée par un
directeur de magasin indélicat.
Durée : 80 minutes.
Notre photo: Chico Marx,
Margaret Dumont et Groucho
Marx. (a2)
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16.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Yvonne Clech , Jean-
Marie Proslier , Micheline
Dax.

A 20 h 35

Associés
contre le crime
«Agatha Christie.» L'homme
dans le brouillard
Tommy et Tuppence séjour-
nent au Grand Hôtel d'Ad-
lington , à la suite d'une en-
quête. Par l'intermédiaire d'un
ami de Tommy, ils font la
connaissance de l'actrice Gilda
Glen. Celle-ci paraît effrayée
par la présence, dans l'hôtel,
de lord Leconbury, auquel elle
est pourtant fiancée après un
premier mariage malheu-
reux...
Notre photo : avec James War-
wick et Francesca Annis. (fr3)

21.30 Vendredi
La reine des pubs.
Plus qu'un regard sur la
publicité, c'est une étude
de l'évolution d'une menta-
lité que propose ce repor-
tage.

22.25 Soir 3
22.45 Décibels de nuit
23.30 Prélude à la nuit

Troisième suite en do ma-
jeur, pour violoncelle seul,
de Bach.

Demain à la TV romande
10.30 Octo-puce
11.00 Ecoutez voir
11.30 Tell quel
12.00 Midi-public A
13.25 Le temps de l'aventure : '
13.50: L'équipage, film
15.30 Temps présent
16.30 Annecy-rétro
16.45 Rock et belles oreilles

117.40 Cette terre si. fragile \¦ 18,35 L'eSclaVe Isaura
19,20 Frané-jj arler >. . ' / - •¦' '''.
2040 Trèfle 'd'or -S/;,
21.00 Concours Eurovision de la

chanson 85
23.45 Cat Ballou , film

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30. 9h05 , 5 sur5; 13h l5,
Interactif; 17 h 05, Première édi-
tion : Pascal Ruga ; 19 h 05, Simple
comme bonsoir ; 20 h 02, Longue
vie ! sur ultra-courte ; 20 h 30, Jus-
qu'aux oreilles; 22 h 40, Relax ;
22 h 40, Paroles de nuit: L'Aleph,
de J. L. Borges; Oh05 , Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05, Séquences ; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 12h02,
Magazine musical ; 13 h 30, Un su-
cre ou pas du tout ? 14 h 05,
Suisse-musique; 16h , Silhouette ;
16 h 30, Cadences 16/30 ; 17 h 30,
Magazine 85; 18 h 30, Jazz-
thèmes ; 20 h 02, Le concert du
vendredi: Orchestre de chambre
de Lausanne; 21 h30, Après-con-
cert ; 22 h 40, Démarge ; 0 h 05, Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
12 h 15, Magazine régional;
12h30, Journal de midi; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin musi-
cal; 15h , Lecture ; 15h 20, Nos-
talgie : musi que de Lucerne;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19 h 15, Sport télé-
gramme; So tônt's us der BEA;
20h , Théâtre : Drahtzieher, de
Michael Davies; 22 h , Express de
nuit; 24h , Club de nuit.

~1
France musique
12 h 30, Orchestre de la Garde
républicaine; 14 h 02, Repères
contemporains ; 14h30, Les en-
fants d'Orphée ; 15 h, Verveine-
Scotch ; 17 h , Histoire de la musi-
que; 18 h 02, Les chants de la
terre ; 18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19h 15, Les muses en dialogue ;
20 h 04, Les sonates de Scarlatti;
20 h 30, Orchestre radiosympho-
nique de Sarrebruck : Berlioz , Si-
belius, Prokofiev.

Divers
m

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 James
16.55 Hockey sur glace

18.20 Téléjournal
19.15 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Winston Churchill
21.25 Centre
22.35 Ciné-nouveautés
22.45 Téléjournal
22.55 Fastes poéti ques et délires

musicaux dans un salon
«fin de siècle» .

23.40 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Musicland
20.55 Schauplatz

• 21.40 Téléjournal
21.50 F wie Fâlschung

Film d'Orson Welles.
23.15 Sport
0.15 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
12.10 Tennis
15.00 Hockey sur glace
16.00 Téléjournal
16.10 Seid ihr alle da!
16.35 Der Prinz vom Central

Park
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.30 Hausboot
22.15 Dieu et le monde
22.45 Le fait du jour
23.15 Joachim Fuchsberger
24.00 Le voyage de Charles

Darwin
1.00 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.55 Programme du week-end
15.00 Das Mâdchen vom

Moorhof
16.15 Loisirs
16.45 Informations
16.55 Hockey sur glace
19.20 Informations
19.40 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
23.15 Citizen Kane

1.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Lettres filmées
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Postfach 820
21.15 Le tiers monde
21.45 Captain Paris
22.30 So isses

Un petit Brésilien bouleverse la vie d un couple
TFl, ce soir à 21 h. 50

C'est quand même une drôle de fille
que cette Constance ! Elle porte d'ail-
leurs assez mal son prénom. Cette direc-
trice d'école qui aura bientôt quarante
ans vit séparée de son mari vétérinaire et
elle a un amant, Hubert, professeur de
médecine, toujours pressé parce qu'il est
non seulement marié mais aussi peu dis-
ponible en raison de son métier.

Autour d'elle, gravite également un
copain propriétaire d'un circuit de moto,
et aussi un couple, Edith, sa confidente
antiquaire et son époux écrivain,

Tous savent que leur Constance est
souvent imprévisible. Mais ce soir vrai-
ment elle exagère. Ils sont réunis pour
fêter l'anniversaire de la jeune femme
lorsque surgit un chauffeur de taxi por-
teur d'une lettre que Constance lui a
donnée à l'aéroport de Roissy.

Le message (laconique) est adressé à
son amant, Hubert, «Je suis à Rio, ne
m'attends pas pour dîner».

Aussitôt les membres du groupe
s'éparpillent car ils n'ont plus rien à se
dire. Ds se croisent, se téléphonent, écha-
faudent diverses hypothèses. Mais
aucune de leurs suppositions n'est à la
hauteur de la réalité.

«Notre idée, avec Annick Lepage et
Christian Watton, les scénaristes, était
de faire un film sur un groupe qui sonne
un peu faux, note Alain Ferrari le met-
teur en scène. Les protagonistes de cette
histoire n'ont pas vraiment d'atomes
crochus et ils ne sont reliés les uns aux
autres que par le personnage de Con-
stance.

•Dès la lecture du scénario, j'ai pensé
à Marie-Christine Barrault pour le per-
sonnage principal. On la voit souvent
dans des rôles tragiques et j 'étais con-
vaincu qu'elle pouvait faire quelque
chose de plus léger. Le résultat du film
prouve que j 'avais raison. J'ai joué aussi
sur la complicité qui la lie à Patrick

Chesnais (Jules) avec lequel elle a été au
conservatoire et a souvent tourné. Cela a
merveilleusement fonctionné.

•Ce qui m'intéressait, c'était de mon-
trer les choses importantes qui se
cachent derrière les détails de la vie quo-
tidienne. Ainsi, lorequ'Hubert (Henri
Garcin) et Constance vont se quitter
après un week-end, je n'ai pas filmé la
rupture. Je me suis contenté de la suggé-
rer par un plan-séquence de quatre
minutes, plein d'une foule de petites cho-
ses qui font comprendre qu'ils vont se
quitter.

•Tous mes comédiens m'ont fait la
joie d'apporter quelque chose de plus à
leur personnage. Patrick Chesnais est
peut-être celui qui va le plus loin: à cha-
que prise qu'il fait il est différent et à
chaque fois il est excellent. Cela ne va
pas sans poser des cas de conscience...»

(ap)

Un parrain à la Bahnhofstrasse
TSR, ce soir à 20 h. 10

Pendant trois ans, un chef de
famille de la maffia turc était
installé au centre de Zurich, sur
la très noble Bahnhofstrasse.
Trois ans pendant lesquels il
n'éveilla aucun soupçon particu-
lier. Jamais la police ne
l 'inquiéta.

Aujourd 'hui, une année après
son brusque départ pour une
destination inconnue, le voile
commence à se lever. Grâce aux
témoignages de ses comparses,
actuellement j u g é s  en Turquie,
on prend conscience de l 'étendue
et de l 'importance des activités
de cet étrange homme d'affaires.

De ses bureaux de la Bahn-
hofstrasse , il organisait des tra-

f i c s  d'armes et de drogue. Au fi l
des années, il f i t  charger sur ses
bateaux plus de deux tonnes de
morphine, qui représentent sur
le marché une valeur de 700 mil-
lions de francs.

Il achemina également de
grandes quantités d'armes vers
la Turquie. Une demande
d'extradition pour t raf ic
d'armes de guerre présentée par
Ankara ne fut  jamais honorée à
Berne pour vice de forme...

Aujourd 'hui, on a perdu la
trace du «parrain de la Bahn-
hofstrasse». Pour raconter l 'his-
toire de cet «individu dange-
reux» (selon Interpol), «Tell
quel» a mené l'enquête en Suisse
et en Turquie. (sp - tv)

A PROPOS

«L'Hebdo» (dans son édi-
tion du 25 avril) cite J.-M.
Schorderet, producteur à la
TV romandê  qui s'occupe de
l'excellente série «Octo-Puce»
nos éditions des 16 et 17 avril).
J.-M. Schorderet s'exprime à
propos du cours par corres-
pondance qui sert de «suivi»
pédagogique à l'émission,
pour le prix de 135 francs:
«nous en attendions trois
cents, nous en avons reçu trois
mille. Dix fois plus d'inscrip-
tions que prévu. Un phéno -
même de société». Voila qui
nous rappelle l'étonnement de
Corneille avec son «Nous par-
tîmes cinq cents mais par un
prompt renfort nous nous
vîmes trois mille en arriixint
au port». Trêve de plaisante-
rie. Phénomène de société il y
a, qui touche surtout des 35/50
ans, d'ailleurs cible prévue
par l'émission ou une jeune
initiatrice forme un brave
quadra/quinquagénaire
chauve et ébloui - par l 'infor-
matique - qui n'oublie pas de
dire et faire «return» après la
composition d'une instruction
- excellente répétition p édago-
gique.

Alors faisons un petit cal-
cul: plus de trois mille inscrip-
tions pour un cours de 135
francs, cela donne dans le
demi-million. Inespéré. Mais
quelle belle somme d'argent
aussi. Comment, par qui sera-
t-elle gérée ? La TSR., il est
vrai, a fait dans ce domaine
diverses expériences, bonnes
(l'hôpital d'Ouagadougou par
l 'équipe de «Temps présent»
qui a fourni de régulières
informations et en donnera
encore prochainemen t sur
l'utilisation d'un solde de
trente mille francs pour com-
pléter certains équipements)
ou moins bonnes (La Chaîne
du Bonheur) ou d'autres res-
tées mystérieuses, (quid de la
vente de cassettes de «l'Etoile
d'Or» par exemple, de la pro-
motion «Dodu-Dodo», des
livres sur le «Grand Raid» ou
«L'oeil apprivoisé» ?)

Il y  a une bonne quinzaine
d'années, lors d'une rencontre
avec la direction de la TV
romande, M. Schenker pro-
mettait que toute question,
même posée dans un article,
obtiendrait réponse. Il est vrai
que certains collaborateurs de
la TV romande ont la plume
facile, y  compris pour griffon-
ner des lettres d'injures après
un texte effectivement sec.
D'autres savent faire rapide-
ment publier des réponses s'ils
se sentent attaqués par un
journaliste ou sont sûrs de le
prendre en faute. Mais il reste
du pain sur la planche de la
communication, cher Jean-
Jacques Demartines...

Alors, répétons notre ques-
tion du 17 avril: quid de ce
cours par correspondance
d'«Octo-Puce» et de la gestion
de sa vente ?

Freddy Landry

Octo-Puce (3)


