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Nos histoires

(D
Le Tribunal f édéral vient de

rendre un verdict salutaire. Ren-
voyant dos à dos un ancien parle-
mentaire dont le passé est jalonné
d'actions politiques et dea journa-
listes-auteurs qui éclairent sous
leurs projecteurs d'aujourd'hui lea
zones d'ombre d'hier, les grande
jugea n'ont sacrif ié ni la protec-
tion de la personnalité, ni la
liberté d'expression sur l'autel
exigu de la vérité judiciaire.

Nous voilà rassurés. Autant que
l'avenir, le passé noua appartient
Parce qu'en démocratie, des pana
entiers de l'encyclopédie ne peu-
vent disparaître à chaque change-
ment de tsar, la logique est raff er-
mie.

Reste que pour user pleinement
de leur liberté d'expression, le
journaliste et l'historien ont
besoin d'accéder aux sources. Il y
a deux manières de museler le
journaliste, limité dans le temps et
dans l'espace rédactionnel. Ne
rien lui dire. Ou lui en conter trop.
L'historien, qui vient plua tard, a
le choix du terreau dans lequel il
plante sa bêche. La Suisse n'a heu-
reusement pas l'excuse - ironie de
l'Histoire avec un H majuscule -
dé deux conf lits qui eussent réduit
à néant les archives. En propor-
tion, les documents renf ermés
dans les greniers publics et privés
sont plus nombreux et complets
que ceux conservés, par-delà les
guerres, dans les pays voisins.
Une autre histoire est de les con-
sulter...

Le récent épisode du déballage
public de quelques documents de
l'été 1940 a montré les limites et
les restrictions mentales qui mar-
quent le débat autour de notre his-
toire, de nos histoires. D y  a deux
manières, là encore, d'annihiler
les eff orts des historiens. L'aha-
thème jeté par des mémoires
sélectives sous le couvert d'histo-
riettes de mirliton - comme on dit
des vers de mirliton... - et la bana-
lisation de l'événement

Qui relit la presse de l'époque, et
des chercheurs l'ont dépouillée,
qui consulte des ouvrages récents
de vulgarisation, tel le livre distri-
bué à tout coopérateur d'une
chaîne de distribution en 1975, sai-
sit la distance prise par des scien-
tif iques devant le désarroi de l'été
quarante. Ce désarroi s'explique.
Et c'est aux historiens de juger
sur pièces.

L'histoire a pour objectif de
comprendre. Elle doit pouvoir
remonter le f i l  de la vaste toile tis-
sée autour des hommes-araignées.
Et «si la pensée historique reçoit
une prof onde empreinte des insti-
tutions dominantes du milieu
transitoire où vit l'historien»,
comme le note Arnold Toynbee, la
curiosité n'a pas à s'arrêter là où
commence l'intérêt d'un homme
public, au nom d'un quelconque
droit personnel à l'oubli. Car
l'oubli, voilà la négation de l'His-
toire, exacte sous bénéf ice
d'inventaire.

Pierre THOMAS
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Suisse romande: le temps demeurera
assez ensoleillé avec un ciel par moment
nuageux, mais sans précipitations nota-
bles. Limite du zéro degré s'élevant vers
2000 mètres.

Suisse alémanique: samedi, partielle-
ment ensoleillé.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable: encore assez enso-

leillé et plus chaud dimanche. Dégrada-
tion dès lundi conduisant à un temps
variable, souvent très nuageux et accom-
pagné de quelques précipitations. A nou-
veau plus frais.

Samedi 4 mai 1985
18e semaine, 124e jour
Fêtes à souhaiter: Florian, Sylvaine

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 12 6 h. 10
Coucher du soleil 20 h. 46 20 h. 47
Lever de la lune 20 h. 38 22 h. 06
Coucher de la lune 6 h. 02 6 h. 28
PL 21 h. 53

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,85 750,20 m.
Lac de Neuchâtel 429,47 429,48 m.

météo

Si M. Mitterrand a montré les dents à Bonn, Mme Thatcher, en revanche, paraît
plus charmante que jamais et le ministre des Affaires étrangères ouest-allemand, M.

Genscher a un regard étrangement coquin. (Bélino AP)
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¦ Le différend franco-américain qui couvait depuis l'ouve$fcure du
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commerciales, a fini par éclater vendredi après-taicfij, BQÎHfEWi!. le ;
président ïWnçois Mitterrand a refusé de s'engager, sur la date

\ ' proposée par M. Reagan. ¦ ¦ • ¦<'>• -  v*-
M. Michel Vauzelle, porte-parole de la présidence de la Républi-

que, a déclaré à l'issue des travaux que la France a présentè\des
propositions qui devaient faire l'objet d'un examen aux cours des
discussions au coin du feu de la soirée et des travaux de la matinée

•' de samedi.

«La France n'accepte pas la date une
nouvelle fois proposée par les Etats-
Unis», a-t-il dit, «mais on est encore
dans un espace de négociations. Tous les

compromis sont sur la table et l'esprit de
compromis règne encore sur le Sommet».

«Nous proposons qu'un groupe de
hauts fonctionnaires se réunissent pro-

chainement afin d examiner le contenu
des négociations commerciales multilaté-
rales et de déterminer si un large consen-
sus existe entre l'ensemble des parties
contractantes, y compris les pays en
développement, a poursuivi M. Vauzelle.

«Ensuite (...) un paquet équilibré de
sujets à négocier devra être convenu, et
dans lequel tous les participants, y com-
pris les pays en voie de développement,
trouveront leurs avantages».

Pour le porte-parole, «les négociations
ne devront privilégier aucun sujet. Les
négociations concernant l'agriculture -
et on voit réapparaître ce souci qui est
bien naturel de la part du président fran-
çais et d'un Européen, et qui est naturel
aussi dès lors que des intentions précises
et un petit peu agressives se sont mani-
festés ici ou là dans les couloirs contre la
politique agricole commune - devront
tenir compte de la spécificité de ce sec-
teur et ne remettre en aucun cas en
cause les mécanismes fondamentaux
tant internes qu'externes de la politique
agricole nationale et communautaire».

M. Vauzelle a encore déclaré qu'il ne
fallait pas faire de 1986 «une date magi-
que», car «ce qui nous intéresse, c'est le
fond des choses. Le débat reste donc
ouvert».

La France craint, en acceptant trop
vite la date proposée par les Américains,
que le dossier agricole, déjà prêt, soit
aussitôt imposé par eux. «Souhaite-
raient-ils donc s'en prendre irrémédia-
blement à cet édifice si péniblement éla-
boré et que nous défendons bec et
ongles ? Dans ce cas, il faudrait aller plus
loin...».

Les «Sept» se sont également penchés
avec intérêt sur le dossier africain pré-
senté par la France. Ces propositions ont
le mérite de pouvoir être appliquées très
vite, et d'apporter à ces pays l'aide
urgente que nécessite leur situation, a
dit M. Vauzelle. U a été convenu que des
«sherpas» et les ministres concernés met-
tront au point les propositions françaises
et les présenteront au prochain sommet.
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Quatre policiers ont été blessés vendredi lors d'affrontements avec des
agriculteurs qui manifestaient devant les bâtiments où étaient réunis les
ministres de l'agriculture des dix pays de la Communauté.

Quelque 4000 agriculteurs exigeaient une hausse des prix agricoles alors
que, austérité oblige, une baisse semblait inévitable, (ap)

Douze bombes, qui visaient des
intérêts français, américains mais
aussi espagnols — la saison touristi-
que va commencer - ont explosé au
pays basque espagnol et sur la côte
est du pays en moins de 48 heures.

Sur la côte méditerranéenne, un
haut-lieu du tourisme, quatre bom-
bes ont explosé en deux jours, don-
nant à penser que l'organisation
indépendantiste basque ETA-mili-
taire ne plaisantait pas U y a une
semaine en annonçant une campa-
gne contre les intérêts touristiques
espagnols.

Il y a cinq ans, en 1980, l'ETA poli-
tico-militaire (ETA-PM, aujourd'hui
disparue) avait déclenché «une guerre
des plages» similaire qui avait eu un
sérieux impact sur le tourisme.

Conscient des répercussions négatives
de ces bombes sur le tourisme, même si
aucune n'était de forte puissance, le
Ministère de l'intérieur a expliqué hier
aux ambassadeurs de Grande-Bretagne
et de RFA - qui fournissent de nom-
breux touristes à l'Espagne - les mesures
adoptées dans les zones touristiques
pour que Britanniques et Allemands
puissent venir en vacances en toute sécu-
rité.

L'ETA-M, qui n a pas fait beaucoup
parler d'elle depuis plusieurs semaines,
semble avoir repris un certain type
d'activité contre des intérêts économi-
ques représentant soit l'Etat espagnol,
soit la France, comme en témoigne
l'attentat de hier matin contre des voitu-
res Renault en gare de Beasain (pro-
vence basque du Guipuzcoa).

Le 23 avril dernier, l'organisation
avait lancé un avertissement direct au
président François Mitterrand à la suite
du jugement des trois réfugiés basques

extradés par Paris (deux acquittements
et 54 ans de prison pour le dernier).

Par ailleurs, quatre des attentats de la
nuit de jeudi à vendredi visaient au pays
basque espagnol des sociétés américaines
(Avis, Hertz, Ford), de quoi préoccuper
les services de sécurité espagnols à trois
jours de l'arrivée à Madrid du président
Reagan, d'autant que cette visite doit
donner lieu à plusieurs manifestations

d'hostilité au chef de l'exécutif améri-
cain.

A l'évidence, le souvenir des 18 morts
et 82 blessés du Descanso, un restaurant
fréquenté par des GI's de la base améri-
caine de Torrejon (près de Madrid) souf-
flé par une explosion terroriste le 12
avril, est encore vif dans la mémoire de
la colonie américaine et des services de
sécurité espagnols, (ats, afp)
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Le problème palestinien au menu
Le chef de la diplomatie suisse en Tunisie

Le chef de la diplomatie suisse, M. Pierre Aubert, qui effectuait une visite
officielle de quatre jours en Tunisie, a déclaré qu'il était prêt à participer à la
recherche d'une solution au problème palestinien.

La crise proche-orientale , et en particulier la question palestinienne, a
occupé une large place des conversations que M. Aubert a eues avec plusieurs
responsables tunisiens. Lors d'un dîner offert en son honneur par son homo-
logue tunisien, M. Beji Caid Essebsi, le ministre suisse a en effet exprimé le
vœu de consacrer ses efforts futurs à la recherche d'une solution qui satis-
fasse le droit du peuple palestinien au retour à sa «liberté et à son territoire».

M. Aubert devait d'ailleurs être reçu
hier en fin de journée par le secrétaire
général de la Ligue des Etats arabes, M.
Chedli Klibi et devait éventuellement
s'entretenir avec un dirigeant palestinien
de haut rang, précisait-on dans son
entourage.

Après son retour à Genève dimanche,
M. Aubert a prévu de se rendre en Syrie,
au Liban et à Chypre. Au mois d'octobre
prochain, il envisagerait de visiter la Jor-
danie, l'Egypte et Israël et selon toute
vraisemblance Bagdad et Téhéran, ajou-
tait-on du côté suisse.

La crise que traverse l'Organisation
des Nations-Unies pour l'éducation, la

science et la culture (UNESCO) a été
l'autre grand sujet abordé par M. Aubert
et ses interlocuteurs tunisiens.

M. Aubert a rappelé à ces derniers «le
soutien critiqué» qu'apporte son pays à
l'UNESCO, Berne comprenant «parfai-
tement» les raisons ayant conduit les
Etats-Unis à se retirer de l'organisme
onusien, rapportait-on dans les milieux
diplomatiques suisses. Toutefois, la
Suisse «condamne effectivement» ce
retrait parce qu'il affaiblit un organisme
qui, s'il revenait aux «objectifs primori-
daux» pour lequel il a été créé, cons-

tituerait un instrument efficace pour «la
compréhension et le rapprochement
entre les peuples et les cultures».

Au deuxième jour de sa visite offi -
cielle, la première qu'entreprend en
Tunisie un chef du Département fédéral
des Affaires étrangères, M. Aubert a eu
une audience de courtoisie avec le prési-
dent Habib Bourguiba.

Il a également été reçu par M. Mah-
moud Messadi, président de la Chambre
des députés et également vice-président
du Conseil exécutif de l'UNESCO.

Avec M. Hedi Baccouche, directeur du
Parti socialiste destourien (PSD au pou-
voir), M. Aubert a manifesté la volonté
du Parti socialiste suisse d'établir des
«liens institutionnalisés» avec son homo-
logue tunisien d'autant plus que Tunis
et Beme ont des «points de vue conver-
gents sur les questions internationales de
l'heure et particulièrement celle de la
crise du Moyen-Orient», a-t-il déclaré.

(ap)

Liban : le massacre continue
Des affrontements très violents, avec des tirs de blindés et d artillerie, ont

opposé hier des miliciens druzes à des unités chrétiennes de l'armée libanaise
dans le Chouf, le massif qui domine Beyrouth, et les combats qui ont à nou-
veau éclaté dans la capitale, près de la «ligne verte», laissaient redouter
l'imminence d'un nouveau bain de sang que la coalition gouvernementale
semblait tout à fait incapable d'empêcher.

Selon un porte-parole de l'armée libanaise, les tirs d'artillerie et de blindés
ont commencé à 15 h. 30 locales autour de Souk el-Gharb, à une quinzaine de
kilomètres à l'est de Beyrouth. C'est dans cette localité, autrefois station esti-
vale devenue une de ses bases stratégiques, que l'armée avait pu résister à
l'offensive chiite et druze contre les chrétiens en 1983-84.

Pendant que des obus tombaient près du palais présidentiel de Baabda et
du Ministère de la défense à Yarze, un cessez-le-feu put être négocié, et la
trêve finit par être respectée au bout de deux heures. On ignorait en début de
soirée le nombre des victimes, (ap)

Percée spectaculaire des centristes
Elections locales en Grande-Bretagne

L'Alliance des libéraux et sociaux-démocrates britanniques a célébré une
victoire incontestable hier, au lendemain d'une percée spectaculaire aux
dépens du parti conservateur au pouvoir et de l'opposition travailliste lors

d'élections locales dans les comtés d'Angleterre et du Pays de Galles.

«C'est un revers pour le Labour Party
(travailliste) et un désastre pour les
Tories (conservateurs)», a commenté le
leader du parti libéral, M. David Steel,
tandis que la présidente du parti social-
démocrate (SDP), Mme Shirley Wil-
liams, affirmait: «C'en est désormais fini
en Grande-Bretagne du règne du bi-par-
tisme».

Les analystes politiques tempèrent
toutefois quelque peu l'ampleur du suc-
cès enrregifitré par l'Alliance qui a réussi
à drainer des voix aussi bien sur sa droite
que sur sa gauche, quatre ans après son
apparition sur la scène politique.

Selon les résultats dans 45 des 47 com-
tés où se déroulaient des élections jeudi,
l'Alliance ne détient toujours la majorité
absolue que dans un comté, celui de l'île
de Wight. Elle peut par contre prétendre
jouer le rôle d'arbitre dans 27 autres,
presque tous des bastions conservateurs,
et bénéficie désormais d'une solide
implantation locale. Les Conseils ne dis-
posent toutefois que de pouvoirs réduits
s'exerçant notamment en matière d'édu-
cation, de service de police et de sapeurs-
pompiers.

Les conservateurs ont quant à eux
perdu la majorité absolue dans 10 com-
tés et les travaillistes dans cinq.

En fait, ce n'est qu'à l'issue des pro-
chaines élections générales que l'on saura
si l'Alliance est bel et bien devenue «une

troisième force». Le scrutin aura lieu en
1988 ou 87, selon que le premier ministre
Margaret Thatcher décidera ou non de
l'avancer.

Les élections auxquelles étaient con-
viés les deux tiers des quelque 34 millions
d'électeurs britanniques avaient été pré-
sentées comme un test ayant valeur
nationale. Elles ont confirmé l'actuelle
perte d'influence du parti de Mme That-
cher, dont la cote de popularité est au

plus bas depuis la guerre des Malouines
en 1982. Selon un récent sondage, les
conservateurs seraient largement distan-
cés par les travaillistes (33 pour cent
contre 38) si des élections législatives
étaient organisées aujourd'hui.

La principale raison avancée pour
expliquer ce déclin repose d'abord sur la
persistance d'un chômage affectant 3,3
millions de Britanniques, soit près de 14
pour cent de la population active.

De leur côté, les travaillistes ont appa-
remment payé le prix de graves dissen-
sions internes touchant aux orientations
fondamentales du parti, notamment en
matière de politique nucléaire, (ats, afp)

Le gouvernement suédois a déposé
hier comme prévu un préavis de lock-out
de 80.000 fonctionnaires pour répondre
au moment de grève illimitée lancé la
veille par quelque 20.000 fonctionnaires
qui protestent contre l'échec des négo-
ciations salariales.

Le lock-out, dont la menace avait été
brandie la veille par les autorités, devrait
débuter vendredi 10 mai. Il touche essen-
tiellement des enseignants.

Hier, la situation dans le pays était
pratiquement identique à celle de la
veille avec un trafic aérien totalement
paralysé. Les vols internationaux sont
détournés vers Oslo et Copenhague. La
poste, la police, les écoles, les douanes et
le service des brise-glaces sont perturbés.

Le directeur de l'Office national de
l'emploi (SAV), M. Birger Baeckstroem,
a déclaré que le lock-out avait pour
objectif de forcer le syndicat TCO-S
(majoritaire chez les fonctionnaires), à
l'origine de la grève, à revenir sur ses
revendications.

TCO-S, qui compte 265.000 membres
de la fonction publique, demande une

augmentation des traitements de 3,1
pour cent pour 1984 et 1985 (soit environ
76 fs par mois), (ats, afp)

Suède: grève des fonctionnaires

Terrible déflagration
Dans une rue de Monaco

Trois morts, 10 blessés, une déflagration entendue à plusieurs kilomètres à
la ronde, des flammes de plusieurs dizaines de mètres de hauteur et un mou-
vement de panique dans tout un quartier, tel est le lourd bilan d'une terrible
explosion qui s'est produite hier dans le quartier industriel de Fontvieille à
Monaco.

Il était 15 h. 15. Trois ouvriers, un Maghrébin et deux Européens employés
par la société «SONITRAM», étaient venus chercher du matériel pyrotechni-
que dans un entrepôt de l'Office maritime monégasque situé au cinquième
étage d'un immeuble de la ruelle de l'Industrie.

Au moment où les trois hommes s'apprêtaient à charger un conteneur de
100 kilos sur un camion stationné au pied de l'immeuble, le matériel pyrotech-
nique qu'ils transportaient s'embrasa soudain.

Immédiatement, un véritable feu d'artifice éclatait et des flammes se pro-
pageaient au poids lourd. Dans l'explosion, deux des manutentionnaires
étaient tués sur le coup.le troisième devait décéder à l'hôpital, (ap)

• TEL-AVIV. - Le président zaïrois
Mobutu Sese Seiko effectera une visite
officielle en Israël fin mai.
• LONDRES. - Près de 1500 mem-

bres de cinq groupes d'assureurs affiliés
aux Lloyd's de Londres, et dont les acti-
vités de garanties étaient gérées par une
filiale du groupe Minet, ont perdu un
total de 60 millions de livres sterling (194
millions de francs) dans le plus grave
désastre financier de l'histoire des
Lloyd's.

B
Philippines

Philippines.
Elles n'en f inissent pas les

manif estations contre la corrup-
tion, contre le régime Marcos.

Amplif iées peut-être p a r  les
mass média occidentaux, qui
éprouvent une diff iculté certaine
à jauger, selon des critères diff é-
rents des nôtres, leur importance
réelle.

Quoi qu'il en soit le malaise -
pour ne pas dire l'état préinsur-
rectionnel — est évident

Est-il cependant trop tard pour
redresser la barre? Pour calmer
l'opinion ?

Face à l'hégémonisme soviéti-
que, déjà solidement établi dans
toute l'ancienne Indochine,
l'archipel sur lequel règne la
f amille Marcos constitue un rem-
part stratégique capital pour les
Etats-Unis.

C'est un f ait On peut l'aimer ou
pas. On doit le constater.

Washington n'abandonnera pas
la partie dans une région si cru-
ciale pour ses intérêts.

Mais le président Marcos, par
ses exactions, n'a-t-il pas, pour
jamais, terni son image ?

Douglas MacArthur II, ancien
ambassadeur des Etats-Unis et
grand connaisseur de la région ne
le pense pas. Mais à une con-
dition: «Si le président Marcos,
dans ce qui doit être le crépuscule
de sa carrière politique, est sin-
cère dans les plans qu'il a établis
pour des réf ormes. Ceci exigera
de lui de placer les intérêts de son
pays et de son peuple avant tous
les autres.»

H y  a eu dea p r o g r è s, reconnaît
Douglas MacArthur II, dans un
article du «Christian Science
Monitor», mais ils ont été réalisés
sous la pression populaire après
l'assassinat de Begnino Aquino et
du Fonds monétaire internatio-
nal.

C'est nettement insuff isant
pour Douglas MacArthur II. Si le
président Marcos veut prouver sa
sincérité, il peut le f aire de plu-
sieurs f açons. «Il peut remplacer
le général Ver - qui a été souillé
par l'assassinat d'Aquino, sans
égard au résultat du jugement -
par un successeur qui soit un
militaire de carrière respecté et
non pas un compagnon de Ver. Il
peut user de répression à l'égard
de ses amis qui ont p r i s  le peuple
et le pays pour une vache à lait D
peut entreprendre plusieurs pas
pour rendre le sort des paysans
plus équitables. Et il peut aban-
donner le système du gouverne-
ment par décret et conduire à un
retour véritable à la démocratie.
En d'autres termes, il peut retour-
ner aux principes de Magsay-
say»...

M. Magsaysay, rappelons-le,
avait été élu président des Philip-
pines en 1953. Il écrasa l'insurrec-
tion communiste sans ménage-
ment niais lutta, dans le même
temps, contre les injustices socia-
les.

Cependant quelles que f ussent
ses qualités, il s'alignait toujours
sur les positions américaines.

Prôner son exemple , dans un
monde où l'idée de non-aligne-
ment tend à beaucoup se dévelop-
per, est-ce dès lors suff isant et
perspicace ?

Willy BRANDT

Le bon temps
retrouvé ?

Affaire Gregory

La confrontation entre les gendarmes,
le capitaine Sesmat et les parents de
Gregory, Christine et Jean-Marie, a duré
sept heures vendredi.

En effet, tous, sauf Jean-Marie empri-
sonné à Nancy, sont sortis du tribunal
les uns après les autres vers 21 h. 40.

Ce fut un dialogue de sourds devant le
juge Lambert, qui tentait de savoir quel-
le influence avaient pu exercer les gen-
darmes sur Jean-Marie Villemin, meur-
trier de Bernard Laroche.

Me Kopf, avocat du capitaine Sesmat,
devait déclarer à la sortie du tribunal:
«J'avais toute confiance en la gendarme-
rie et je maintiens cette confiance».

Quant à Me Garaud, l'avocat des pa-
rents de Gregory qui accusait les gendar-
mes de les avoir influencés en leur disant
constamment: «Bernard Laroche est
coupable», il a dit faire confiance à ses
clients, (ap)

Dialogue de sourds

En Bourgogne

Il était 16 h. 10 vendredi lorsque la
police moncellienne reçu un appel lui
signalant que deux femmes gisaient dans
une mare de sang à la poste annexe du
bois de Verne, un quartier de Montceau-
les-Mines.

Prévenue, la PJ de Dijon, sous les
ordres du commissaire principal Rollin,
et le procureur Démolie du parquet de
Chalon-sur-Saône demandèrent un bou-
clage immédiat de la.Saône-et-Loire.

D'après les témoignages, un homme
d'environ 25 ans, aux cheveux crépus
aurait été vu s'enfuyant par le côté jar-
din de la poste. Le chien de la gendarme-
rie a conduit par ce chemin les enquê-
teurs à l'endroit où était stationnée une
«Volkswagen Sciroco» noire.

Les victimes, Mme Christiane Baudot,
30 ans, mariée, deux enfants, demeurant
à Saint-Vallier, et Mme Marguerite
Fourreau, 60 ans, domiciliée à Mont-
ceau-les-Mines, sa cliente, ont été égor-
gées par un inconnu qui a agi avec une
grande précision des gestes.

Le vol semble avoir été le mobile de ce
double meurtre, la caisse de la poste ne
contenant plus aucun billet de banque.

(ap)

Femmes égorgées

Atrocités en Ethiopie

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Javier Perez de Cuellar, vient
de charger son représentant à Addis-
Abeba de demander au colonel Mengistu
des explications sur l'évacuation de
56.000 réfugiés éthiopiens du camp
d'urgence d'Ibnet, au nord-ouest d'Addis
Abeba.

Le Finlandais Kurt Jansson, chargé en
novembre dernier de coordonner l'aide
des Nations Unies en Ethiopie, devrait
rencontré le colonel Mengistu lundi. M.
Jansson a confié à des journalistes que
cette évacuation d'Ibnet, qui a duré trois
jours cette semaine, ne correspondait pas
véritablement à la politique gouverne-
mentale mais qu'il allait demander des
éclaircissements directement au chef de
l'Etat.

Pour les autorités éthiopiennes, qui
ont jusqu'à présent nié avoir utilisé la
force pour déplacer ces milliers de victi-
mes de la sécheresse, cette évacuation
était nécessaire pour éviter des épidé-
mies et permettre aux paysans de profi-
ter des pluies qui sont récemment tom-
bées dans leurs régions d'origine.

La Grande-Bretagne, l'Italie et les
Etats-Unis ont offert d'aider 52.000 de
ces réfugiés qui regagneraient actuelle-
ment leurs villages à pied. Selon le père
Jack Finnucane, un prêtre irlandais qui
a assisté aux opérations, 4000 autres ont
été évacués par hélicoptères et environ
5000 ont été autorisés à rester à Ibnet.

Il n'empêche que les témoignages
divergent sur les conditions dans lesquel-
les s'est déroulée cette évacuation et,
contrairement au compte-rendu officiel ,
certains ont dénoncé la brutalité de
l'attitude de l'armée et des responsables
locaux, (ap)

L'ONU demande
des explications

Mitterrand montre les crocs
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Dans la matinée, au cours du déjeu-
ner, et à la reprise des travaux, il a été
longuement question du Nicaragua: «Il
semble bien que les déclarations très car-
rées du secrétaire d'Etat américain ont
été accueilles avec beaucoup de réticen-
ces par les représentants des six autres
pays», a remarqué le porte-parole.

Enfin, M. Vauzelle a constaté avec
satisfaction que le intervenants se sont
préoccupés des problèmes posés par les
dérèglements monétaires: taux de
change, taux d'intérêt élevés, position

fluctuante du dollar, qui compliquent les
relations commerciales, non seulement
entre pays industrialisés, mais aussi
entre le Nord et le Sud. Une démarche
pragmatique a été entreprise dans ce
domaine pour trouver remède. C'est
dans le même esprit que la France sou-
haite que l'on aborde le problème des
négociations commerciales, (ap)

• MUNICH. - Le Congrès juif mon-
dial a «supplié» le président Reagan et le
chancelier Kohi de ne pas se rendre au
cimetière de Bitbure.

Châ test u vallon

La comédienne française Chantai No-
bel, héroïne de la série télévisée Châ-
teauvallon, «va mieux», a déclaré le pro-
fesseur Bernard Pertuiset, chef du ser-
vice de neurologie de l'hôpital parisien
de la Pitié-Salpêtrière, où la comédienne
est hospitalisée depuis l'accident de la
route dont elle a été victime dimanche.

«Son état s'améliore, et si le ciel n'est
pas contre nous, ses jours ne sont plus en
danger», a souligné le professeur, ajou-
tant que Chantai Nobel «n'aurait pas
besoin d'une opération du cerveau, mais
qu'il faudrait être patient».

La comédienne n'avait toujours pas
repris conscience vendredi et, selon le
communiqué publié par l'Assistance
publique, son état était toujours qualifié
de «sérieux». Chantai Nobel se trouve
depuis dimanche dans un coma «numéro
2», classification médicale qui qualifie
un état comateux non-irréversible.

(ats, afp)

Chantai Nobel
va mieux

A Varsovie

Un important déploiement de
zomos (unité antiémeutes) a dis-
persé, notamment à la matraque, une
manifestation de 4000 à 5000 parti-
sans de Solidarité qui avaient tenté
vendredi soir de former un cortège
dans la vieille ville de Varsovie.

Les manifestants s'étaient rassem-
blés sur la place du Château royal à
l'issue d'une messe à la cathédrale,
en déployant des banderoles du syn-
dicat dissous et en scandant «Soli-
darnosc», «libérez les prisonniers
politiques», «libérez Kuron et
Jaworski», les deux dirigeants syn-
dicaux condamnés à trois mois de
prison ferme jeudi à la suite de la
contre-manifestation du 1er mai.

(ats, afp)

«Manif » dispersée
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\fotre souhait: exercer un métier captivant, lucratif, ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
sûr et varié; un métier qui vous permette de réussir police de La Bâloise!
dans la vie. Vous avez donc la même ambition que - Un horaire de travail souple que vous organisez
bon nombre de collaborateurs fidèles de La Bâloise. librement.

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous - Une formation de 18 mois au terme de laquelle
aussi, collaborateur du service externe? Réfléchis- • vous serez expert en assurances de La Bâloise.
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des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé tionneront dans chaque branche,
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ĝSr Mise au 
concours
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Par suite de démission du titulaire, le
Conseil communal de Peseux met au
concours un poste de

jardinier qualifié
ayant quelques années d'expérience.

Nous offrons: — semaine de 5 jours,
— caisse de retraite.

Date d'entrée à convenir. Les personnes intéressées
voudront bien faire parvenir leurs offres accompagnées
des documents habituels au Conseil communal, d'ici
au 18 mai prochain.

Peseux, le 4 mai 1985.

CONSEIL COMMUNAL 12285

Les Etablissements F. STAMPFLI SA recherchent

polisseurs-p répareurs qualifiés
sur boîtes de montres.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Prendre contact avec la Direction: 36, rue du Midi,
2610 Saint-lmier, 0 039/41 18 58.

Discrétion assurée. oe-iao sao

EXPOSITION
dans nos locaux, rue Fritz-Courvoisier 34

les 4 et 5 MAI 1985
Samedi 4 mai, de 9 h à 20 h - Dimanche 5 mai, de 10 h à 18 h

RANGE ROVER ROVER
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2300 La Chaux-de-Fonds
34, rue Fritz-Courvoisier
Téléphone (039) 28 42 80 120,°

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Ingénieur
Section des télécommunications, Lausanne.
Responsable du groupe chargé du dévelop-
pement et de la construction des installations
de radio, d'intercommunications et de tèlèaf
fichage, expérience souhaitée dans les pro
blêmes de radio, d'électronique et d'informa
tique. Age maximum 30 ans. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand
Division des travaux . I"' arrondissement CFF,
case postale 1044,1001 Lausanne
Fonctionnaire scientifique
Examen des conditions d'autorisation poui
les banques, surveillance des fonds de place-
ment. Activité indépendante. Etudes universi-
taires complètes en économie d'entreprise el
en économie politique ou en droit avec de
préférence expérience bancaire. Facilité de
rédaction et d'èlocution. Langues: l'italien
avec l'allemand écrit et parlé ou l'allemand
avec une deuxième langue nationale; bonnes
connaissances d'anglais. Dans une constella-
tion appropriée, travail à temps partiel possi-
ble.
Secrétariat de la Commission fédérale des
banques, service du personnel, 3001 Berne
Assistant scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours des plus divers, qui rassortis-
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit, expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités, fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant, habile ré-
dacteur . Langue: français.
L'engagement sera limité jusqu'à la fin du
mois de décembre 1986.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service du personnel
central, 3003 Berne

~T3pr~
Architecte ETS
Chef de projet à l'Arrondissement de
construction 1 Lausanne. Tâche de conseiller
et de coordinateur lors des rapports avec les
maîtres de l'ouvrage, les architectes et les in-
génieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution).
Architecte ETS pouvant attester de plusieurs
années d'expérience professionnelle. Talente
de négociateur et qualités de chef.
Lieu de service: Lausanne.
Office des constructions fédérales, service du
personnel, 3003 Bernem
Fonctionnaire d'administration
Le service central de traduction du Départe-
ment militaire fédéral cherche une secrétaire
de toute confiance chargée de dactylogra-
phier de manière indépendante la correspon-
dance italienne et occasionnellement fran-
çaise (machine à écrire et traitement de
textes) et de traduire des textes simples en
italien. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce, école de commerce ou
formation équivalente. Langue: l'italien;
bonne connaissance du français et de l'alle-
mand. En cas de convenance, bonnes possi-
bilités d'avancement.
Direction de l'administration militaire
fédérale, service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur spécialiste pour le traitement
de demandes de rentes Al dans le cadre des
conventions internationales en matière de sé-
curité sociale. Vérification des demandes de
rentes, travaux d'enquêtes, calcul des rentes
et rédaction de la correspondance. Appren-
tissage de commerce ou formation équiva-
lente. Aptitude pour travail indépendant. Lan-
gues: l'allemand et l'italien.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
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Officier subalterne
Officier du corps des gardes-fortifications.
Collaborateur du commandant-suppléant
d'une région ou d'un arrondissement de forti-
fications Planifier l'engagement du personnel
spécialisé et diriger l'exécution des travaux.
Organiser et mettre sur pied des cours de for-
mation en matière militaire et technique.
Fonctionner comme instructeur. Certificat de
fin d'apprentissage dans un domaine techni-
que, artisanal ou commercial. Bon organisa-
teur. Etre apte à diriger du personnel.
Connaissance de deux langues officielles. Of-
ficier subalterne.
Lieu de service: St-Maurice.
Office fédéral du génie et des fortifications,
section du personnel et de l'organisation,
Rodtmattstr. 10, 3003 Berne

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

MÊM OFFRES D'EMPLOIS WÊB

A vendre

tente
remorque
«Jamet »
4 places avec cui-
sine. Très bon état.

0 039/37 18 50.
1206*

Très jolie

Honda Civic
1300 GLS
station wagon, auto-
matique, modèle
1982, blanche
38 500 km, experti-
sée, garantie totale.
Fr 213.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.
M. Garau
2501 Bienne
Ç3 032/51 63 60

06-1527——————.̂ —.—
A vendre

Golf
Master
1300, 1982,
34 000 km, 5 por-
tes, bleu métallisé.

0 039/31 62 38
91 62169 I

A vendre

Renault 18
Break
année 1980,
50 000 km, rouge,
expertisée.
Fr 9 000.-

0 039/31 71 82
heures des repas.

91-62171

A vendre

Porsche
911
expertisée octobre
1984, complète-
ment révisée, spoi-
ler avant carrerra,
arrière turbo + 2
jeux de jantes alu.
Prix: Fr. 11 500.-
0 039/23 38 36
ou 038/61 30 96

12223

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Adresser les offres manuscrites directement
aux services interesses qui fourniront tout
renseignement comp lémentaire utile.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Le style de vie du président de la Confédération Kurt Furgler corres-
pond exactement & ce qu'imaginent les étrangers lorsqu'ils pensent à un
conseiller fédéral. Son appartement est «correct, sévère et propre, d'une
propreté presque stérile». Telle est l'analyse du professeur de psycholo-
gie Max Lueschcr qui a étudié les logements des sept conseillers fédé-
raux pour le quotidien alémanique «Luzerner Neuste Nachrichten». Ses

conclusions ont été publiées vendredi.

Les dessins droits et sévères qui ornent
le sofa de Kurt Furgler montrent qu'un
homme droit occupe ce logement, écrit le
psychologue. La table en verre qui se
trouve dans un coin de la pièce princi-
pale révèle que le maître de maison
apprécie la transparence et la clarté
intellectuelle.

Elisabeth Kopp, la seule femme sié-
geant au gouvernement, a un goût esthé-
tique développé. Le style de son apparte-
ment est sévère et un peu perfection-
niste. Mais il révèle aussi que la conseil-
lère fédérale a un caractère agréable et
qu'elle apprécie la vie.

A propos de l'habitat d'Alphons Egli,

le psyhcologe écrit: «Ici vit un magis-
trat». Un esprit rigoureux et tradition-
naliste s'est occupé de la décoration du
salon. La grande taille du bureau démon-
tre que le propriétaire possède un poten-
tiel intellectuel étendu.

L'appartement bernois de Pierre
Aubert est généreux et élégant. Son pro-
priétaire n'a toutefois pas le goût du
luxe: la décoration correspond simple-
ment à sa mentalité. Max Luescher
pense que la salle de séjour, claire et
ouverte, est le signe d'un esprit d'ouver-
ture.

Le salon du conseiller fédéral grison

prouve que Léon Schlumpf est un
homme chaleureux. «La table ronde met
déjà à l'aise», écrit le psychologue. Le
vase de fleurs et le téléphone démodé qui
se trouvent dan cette pièce provoquent
la même impression agréable.

L'auteur de l'article qualifie par con-
tre de désagréable l'appartement bernois
du Vaudois Jean-Pascal Delamuraz. Le
salon ressemble «à la salle d'attente d'un
dentiste à la mode». Le psychologue
estime que cette décoration ne permet
pas de dire quel genre de personne
habite à cet endroit.

L'appartement d'Otto Stich à Dor-
nach (SO) a mieux plu à Max Luescher.
L'on s'y sent à l'aise. Les nombreux
rayons de livres prouvent la vivacité
intellectuelle du propriétaire. Mais la
simplicité des meubles, de la bibliothè-
que et du tapis démontrent que le con-
seiller fédéral n'attache pas trop
d'importance à la beauté, (ap)

Banques passées à la loupe
Les six principales banques suisses

cotées en bourse ont enregistré une forte
progression de leur bilan entre 1979 et
1984. En tête du peloton , la Banque Leu,
suivie de la Banque de la Suisse italienne
(BSI) et de l'Union de Banques Suisses
(UBS). Si le développement des revenus
bruts a été proportionnel à celui des
affaires, il n 'en va pas de même des
coûts, dont l'accroissement global a été
moins rapide. Telles sont les principales
conclusions d'une étude publiée vendredi
par la Banque Vontobel.

Le Crédit suisse (CS) décroche la
palme du meilleur bénéfice brut par col-
laborateur, alors que la Banque Popu-
laire Suisse (BPS) occupe le fond du
classement. Selon la même étude, l'UBS

paie proportionnellement plus d'impôts
que la Banque Leu mais moins cepen-
dant que ses autres concurrents.

En comparaison internationale, le
taux de pertes des banques helvétiques
en outre est très favorable. Par exemple,
las pertes de l'UBS et la Société de Ban-
que Suisse (SBS) n 'atteignent que 0,13%
de la somme totale des prêts.

D'une manière générale, les six ban-
ques passées à la loupe par Vontobel
mettent à profit leurs revenus pour ren-
forcer leurs réserves. A l'exception de la
SBS et de la BSI, elles ont par ailleurs
accru de plus de 10% chacune leurs divi-
dendes au cours de ces cinq dernières
années, (ats)

Journée suisse de la publicité à Bâle
L'association Publicité suisse (PS) a

célébré vendredi à Bâle, la Journée
suisse 1985 de la publicité. La manifesta-
tion a notamment été marquée par un
discours du président de la PS, le prési-
dent du Conseil des Etats M. Markus
Kùndig, qui a mis en garde contre les
tendances protectionnistes toujours plus
sensibles en Suisse. La PS est l'organisa-
tion faîtière de la branche publicitaire,
regroupant 872 clients, fournisseurs et
professionnels de la publicité.

Pour M. Kùndig, la Suisse se trouve
au centre d'une Europe endormie, qui se
voit de plus en plus refoulée à l'arrière-
plan économique par les Etats-Unis et
par le Japon. Le président de la PS a mis
en garde contre le danger de ne pas

s'adapter à temps aux développements
technologiques. Autre menace pour
l'Europe: l'expansion des relations éco-
nomiques entre les Etats-Unis et la
région du Pacifique, a estimé M. Kùndig.

Les chances de l'économie suisse res-
tent cependant intactes, tant que le pays
maintient un haut niveau de qualité
pour ses produits, et de la souplesse dans
ses livraisons, a ajouté le président de la
PS. M. Kùndig a encore rompu une lance
contre la tentation de recourir à des
mesures protectionnistes, (ats)

• Le Parlement uranais a décidé
de demander à chaque automobiliste,
à partir de 1986, une taxe annuelle de
20 francs pour la forêt.

Travail ménager: des heures sans prix
Pour la première fois en Suisse, le canton de Genève vient d'établir une tenta-
tive d'analyse du travail ménager. M. Alain Borner, chef du Département de
l'économie publique a présenté hier à la presse le rapport du Conseil d'Etat
concernant «l'évaluation statistique du nombre d'heures de travail
accomplies dans les ménages», réponse à une motion déposée en 1983 par la

députée socialiste Jacqueline Berenstein-Wavre.

L'étude du Service cantonal de la sta-
tistique est basé sur le recensement fédé-
ral de 1980. 96.000 femmes (52% de la
population féminine du canton) y ont
répondu. Ce sont les femmes mariées qui
consacrent le plus de temps au ménage:
60% d'entre elles y consacrent 30 heures
et plus par semaine, 26,7% 47 heures et
plus. L'augmentation du temps imparti
aux activités domestiques est également
lié au nombre d'enfants: à partir de trois
enfants, une femme sur deux consacre 47
heures et plus par semaine à des travaux
ménagers.

68% d'entre elles contre 33% des autres
femmes.

«Il est difficile d'apprécier en termes
monétaires les multiples tâches que
recouvre le travail ménager», constate le
rapport du gouvernement genevois. Et
M. Borner a souligné que cette étude

L'enquête genevoise met également en
relation le temps consacré au ménage et
le fait d'exercer une activité profession-
nelle. Les femmes travaillant à l'exté-
rieur consacrent moins de temps au
ménage parce ce qu'elles sont deux fois
plus souvent sans enfants que les autres:

avait pour but de revalorisation psycho-
logique plutôt qu'économique du travail
ménager.

Mme Berenstein-Wavre est satisfaite
que le Conseil d'Etat estime dans sa
réponse que «le travail ménager est un
élément essentiel de notre société». Elle
regrette cependant qu'il se soit contenté
de dire que le travail ménager n'avait
pas de prix. Pour etayer son propos, la
députée a indiqué qu'en décembre 1980,
les femmes genevoises avaient fourni un
million d'heures de travail professionnel
et ménager de plus que les hommes, (ats)

L'armée essaie de nouveaux
véhicules tout terrain suisses

Le Groupement de l'armement (GDA)
a annoncé hier qu'il avait commencé à
tester des prototypes de véhicules tout
terrain développés par deux firmes suis-
ses, Mowag et Bûcher Guyer. Distincte
du remplacement des anciennes jeeps,
l'opération vise à renouveler le parc des
véhicules de 1 à 1,5 tonne Unimog S,
Mowag et Pinzgauer. Les nouveaux véhi-
cules devraient être mûrs pour l'acquisi-
tion en 1989-90.

Les deux prototypes commandés par
la GDA aux maisons Mowag de Kreuz-
lingen (TG) et Bûcher Guyer de Nieder-
wenigen (ZH) sont - selon la terminolo-
gie militaire - des «camionnettes de
livraison tout terrain» à deux axes et
traction sur les quatre roues. Les deux
fabricants se sont engagés à livrer égale-
ment des1 prototypes à trois essieux, six
roues motrices, au début 1986.

Les essais techniques approfondis se
poursuivront jusqu'au milieu de l'année
prochaine, où sera prise la décision con-
cernant le développement de ce projet ou
son abandon, a indiqué M. Ulrich Lanz,
l'un des directeurs du GDA. Dans la
phase d'essais à la troupe, un véhicule
concurrent étranger au moins sera égale-
ment évalué à des fins de comparaison.
La maison autrichienne Steyr Puch par
exemple a développé un nouveau Pinz-
gauer, et des recherches dans ce domaine
sont également faites dans d'autres pays.

La durée de vie des véhicules tout ter-
rain de l'armée suisse varie entre 20 et 35
ans. Les véhicules 4 X 4  Mowag de 11. -
quelques centaines encore en service - et
Unimog S de 1,5 t. - 2000 en service -
ont d'ores et déjà atteint cet âge, de
même que certains des quelques 4000
Pinzgauer 4 X 4 ou 6 X 6. Au début des
années 90, une grande partie de ce parc
devra être remplacé, à commencer par
les Mowag, qui sont depuis des années
déjà progressivement supprimés, (ats)

Extradition : désaccord Suisse -USA
La Suisse et les Etats-Unis qui négocient un nouveau

traité bilatéral d'extradition, ne sont pas d'accord. La
délégation suisse, conduite par Hanspeter Wyssmann de
l'Office fédéral de la police (OFP), s'est fermement
opposé à la demande américaine d'extrader des person-
nes ayant commis des infractions fiscales et des délits
autres que ceux relevant du droit pénal.

Les deux délégations ont toutefois convenu d'exposer
leur point de vue par écrit en les motivant, a indiqué hier
à Berne le Département fédéral de justice et police
(DFJP).

Les membres des délégations suisse et américaine se
sont rencontrés à Berne du 29 avril au 2 mai pour négo-
cier le termes d'un nouveau traité d'extradition. C'est la
quatrième fois que des négociations entre les deux pays
ont lieu sur ce sujet.

Les deux délégations conviennent que le traité de 1900
ne satisfait plus aux exigences posées par une lutte effi-
cace contre la criminalité. Selon ce traité, l'extradition se
limite aux auteurs de délits relevant du Code pénal, a
expliqué Joerg Kistler porte-parole du DFJP.

La loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale exclut l'extradition pour des actes qui
contreviennent à la législation fiscale et à des mesures de
politique monétaire, commerciale ou économique. C'est
pourquoi la Suisse s'est opposée à la demande améri-
caine d'extradition pour infractions fiscales. D'autres
négociations sont prévues, a ajouté le DFJP.

En cours depuis sept ans, les discussions avec les
Américains ne s'appuient sur aucun cas concret.
L'affaire Marc Rich par exemple n'a rien à voir avec ces
négociations, a précisé Hanspeter Wyssmann. (ap)

PUBLICITE =

La gauche divisée
Pas de chance la gauche avec ses récentes initiatives rejetées en votation
populaire. Rappelez-vous l'initiative socialiste contre les banques, puis
celle sur les vacances, l'assurance-maternité, celle sur les deux initia-
tives énergétiques. Le peuple et les cantons disent à chaque fois un non
sonore.

Et pourtant , le parti socialiste , C'est une «stratégie subver-
presque à chaque fois reçoit l'ap- sive» déclare le Conseiller d'Etat
pui des groupements d'extrême- socialiste fribourgeois Félicien
gauche et des écologistes. En face Morel. Quant à l'ancien Conseil-
de la sagesse populaire cette coa- 1er fédéra l Chevallaz , il qualifie
lition n'y suffit pas. les auteurs de l'initiative de «far-

Aujourd'hui , c'est un autre felus». Quant à nous, nous po-
groupe de gauche qui part en sons la question de savoir si
guerre en vue d'obtenir les Andréas Gross fait encore partie
100 000 signatures nécessaires à du Parti socialiste suisse ou s'il a
déposer une initiative «pour une eu la «délicatesse» de s'en retirer?
Suisse sans armée». C'est aux citoyennes et ci-

Les socialistes s'en distancent , toyens de ne pas accorder leur si-
lesjeunesses socialistes de même gnature «aux farfelus». Qu'on se
et c'est tant mieux. Par contre le dise.
Andréas Gross, ancien Président 
des Jeunesses socialistes suisses I «Je pense que c'est une ini-
fait partie du comité responsable tiative-boomerang pour ses
de cette nouvelle «bêtise». C'est auteurs. »
lui qui déclare «... sensibiliser Georges-André Chevallaz
l'opinion et changer les men- ancien Conseiller fédéral
talités. » I 
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Dans une piscine près de Nyon

La petite Sabine-Rachel Neto, figée de cinq ans, domiciliée au
Portugal et en séjour à Tannay, près de Nyon, jouait avec deux chiens
dans une propriété, hier matin, quand elle est tombée dans la piscine
pour une cause inconnue. Immédiatement transportée à l'Hôpital de
Nyon, elle y est décédée à son arrivée.

L'AVOCAT DES «HELL'S
ANGELS» A DES PROBLÈMES

La section juridique de l'Ecole des
hautes études commerciales de St-
Gall a communiqué vendredi qu'elle
étudie actuellement l'opportunité de
renouveler le contrat de Valentin
Landmann, un des professeurs de
l'école qui s'est qualifié de sympathi-
sant des rockers «Hell's Angels». Il
avait défendu cette position dans dif-
férents médias et surtout devant une
réunion du parti radical du district
de Saint-Gall.

La section juridique écrit que le
professeur s'est identifié à un groupe
de rockers que l'on soupçonne d'être
proche de milieux criminels. Elle a
donc décidé d'examiner cette atti-
tude en détail avant d'accorder un
nouveau contrat.

COLLISION PRES
DE POMPAPLES

Quatre personnes ont été plus
ou moins grièvement blessées
hier vers 7 h. 20 dans une collision
entre deux voitures non loin de
Pompaples (VD), sur la route Lau-
sanne-Vallorbe. L'accident s'est
produit à l'issue d'un dépasse-
ment.

Sandro Londei, 19 ans, domici-
lié à Vallorbe, circulait en direc-
tion de Lausanne lorsqu'il a perdu
la maîtrise de sa voiture à l'issue
d'une manœuvre de dépassement
effectuée peu avant l'entrée d'un
virage à gauche. Sa machine zig-
zagua sur la chaussée, puis entra
en collision avec l'auto conduite
normalement en sens inverse par
Mme Jila Dupuis, 35 ans, domici-
liée à Orbe (VD).

Un violent choc se produisit
entre l'avant de la machine con-
duite par Mme Dupuis et le côté
gauche de l'autre véhicule.

La conductrice a été transpor-
tée au CHUV, à Lausanne, par la
REGA. Souffrant d'un trauma-
tisme cranio-cérébral, Sandro
Londei a été admis à l'Hôpital de
Saint-Loup de même que ses deux
passagers, Ignacio Vazquez, 18
ans, et Pascal Leone, 19 ans, domi-
ciliés à Vallorbe.

GOTHARD: TUNNEL
PARTIELLEMENT FERMÉ

Le tunnel du Gothard est resté
partiellement fermé à la circulation,
en direction du nord, en raison d'un
accident.

Vers 9 h. 30, à quelque 300 m. de
l'entrée du tunnel, un tracteur-
remorque a dérapé sur la neige au
cours d'un freinage et est allé heurter
un poteau de signalisation.

Le véhicule s'est retourné et a blo-
qué la circulation jusqu'à 11 heures.
Toujours selon la police, l'ensemble
des dégâts s'élève à 100.000 francs.

VALAIS: DRAME
SUR LA HAUTE-ROUTE

Vendredi, un hélicoptère des
glaciers a ramené dans la plaine à
Sion le corps d'un alpiniste-
skieur tombé sur le parcours de la
Haute-Route des Alpes, dans la
région de Tête-Blanche, à plus de
3500 m. d'altitude.

Le skieur s'était égaré jeudi
dans le mauvais temps. Il a fait
une chute mortelle du haut d'une
corniche, (ats, ap)

Caisse hypothécaire de Fribourg

La Caisse hypothécaire du canton de
Fribourg, qui avait été reprise au bord de
la faillite par la Banque de l'Etat de Fri-
bourg au début de l'année, n'a pas fini de
faire parler d'elle.

Le gouvernement fribourgeois a publié
hier un avis de droit public, précisant
qu'aussi bien la Banque d'Etat qu'une
partie des actionnaires pourraient, s'ils
le désiraient, intenter une action civile
contre les anciens responsables de la
Caisse hypothécaire, (ats)

L affaire n'est pas close

• Les Ecoles professionnelles
n'accordent pas une place suffisante
à la culture générale, déclare l'Union
syndicale suisse (USS). L'informatique,
introduite récemment, gagne du terrain.
Et les programmes officiels - relève
l'USS , qui se réfère à des déclarations
des enseignants eux-mêmes — sont
encombrés de «matières inutiles», trop
théoriques, désuètes et inutilisables par
l'apprenti.
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Enfin la porte s'ouvrit. Un jeune homme
noir, portant des lunettes à lourde monture et
tenant à la main une serviette, se pencha dans
l'entrebâillement pour demander:
- L'inspecteur Marchi ?
- C'est moi, dit Marchi en se levant.
Le Noir se présenta:
- Lester Crewe
Une poignée de main fut échangée.
- Notre homme ? s'enquit le jeune Attor-

ney en désignant Dennis Riordan.
Marchi acquiesça de la tête.
Lester Crewe regarda fixement Dennis

Riordan qui lui rendit son regard et, d'après la
surprise qu'il lut dans les yeux bleus et francs
de ce dernier, il comprit qu'il ne s'était pas
attendu à avoir affaire à un Noir. Lester
Crewe avait dépassé le stade du ressentiment
devant cette sorte de réaction. Elle faisait
partie des inconvénients de son métier.

Crewe portait des lunettes à lourdes mon-
ture, pour deux raisons. Vers la fin de ses étu-
des secondaires, sa haute taille, sa muscula-
ture, ses mouvements bien coordonnés lui
avaient valu une bourse pour s'entraîner pro-
fessionnellement au basket-ball, mais un vio-
lent coup de coude dans l'œil, reçu au cours
d'une partie, avait mis fin à sa carrière spor-
tive en l'affligeant d'un défaut visuel nécessi-
tant le port de verres correcteurs. Il jugeait
aussi que leur épaisse monture noire contri-
buait à lui donner un air sérieux et intelligent.

A vrai dire, il n'avait nul besoin de cela car
il avait passé brillamment ses examens de
droit, et s'était classé parmi les premiers de la
faculté de New York. Cependant, il devait son
poste aux ambitions politiques d un District
Attorney soucieux de bien disposer à son
égard la Communauté noire qui avait com-
mencé à voter en masse. Aussi, il tenait à
affirmer sa propre valeur et avait acquis une
réputation d'homme de loi efficace et intègre
grâce à l'impartialité dont il faisait preuve à
l'égard des accusés, qu'ils fussent de race noire
ou blanche.

Il avait été question, récemment, de sa
nomination comme agent électoral, première
étape d'une carrière politique qui s'annonçait
prometteuse pour cet homme jeune ne man-
quant ni de vigueur ni de présence. Mais il
refusait de vivre dans un quartier noir où il
bénéficierait de son appui. Lui et sa femme,
Hortense, trouvaient que, pour le bien de

leurs deux petites filles, il était infiniment
plus important de résider près d'un excellent
établissement scolaire, dans un quartier blanc,
quoique Hortense, enseignante, ait été affec-
tée dans une école de Harlem.

Lester Crewe semblait toujours à l'aise et sûr
de lui, mais dans les moments de tension, il réa-
justait constamment ses lunettes sur son nez
mince, trahissant ainsi son insécurité intérieure.
Il accomplit ce geste tout en parcourant la pièce
des yeux, puis s'adressa à Dennis Riordan:
- Voulez-vous vous asseoir là, sous cette

horloge ?
Et comme Riordan obtempérait, il

enchaîna:
- Mr Riordan, je tiens à ce que vous com-

preniez bien que tout ce qui va se passer dans
cette pièce à partir de maintenant sera enre-
gistré à la télévision et pourra se retourner
contre vous plus tard.

Crewe regarda vers la porte.
- Prêt, dehors ?
Dès que Rosenthal eut donné le signal,

Crewe ordonna:
- Allez-y, tournez !
A sa manière précise d'homme de loi, il

commença:
- Vous avez bien compris, monsieur, que

tout ce que vous direz à présent va être défini-
tivement enregistré ? Une caméra de télévi-
sion est fixée à cette porte. Commençons.

Riordan inclina la tête, comme pressé d'en
finir.

- Votre nom ?
- Dennis Riordan.
- Adresse ?
- 1704, 24e Rue, Astoria, Queens.
- Profession ?
- Employé dans une entreprise de déména-

gement.
A cause de l'attitude étrangement calme de

Riordan, Crewe se pencha davantage vers lui.
D'une voix plus basse que la normale, évo-
quant plus celle d'un psychiatre que d'un
juge, il demanda:
- Avez-vous compris que vous avez parfaite-

ment le droit de ne faire aucune déclaration ?
- Je le sais, mais je désire en faire une.
- Là n'est pas la question. L'important est

que vous sachiez que vous n'y êtes pas obligé.
- D'accord ! J'ai saisi ! Je n'y suis pas

obligé.
- Il vous est permis auparavant d'appeler

un avocat. Si vous n'en avez pas, je puis vous
en procurer un.
- Je ne veux pas d'avocat. Je veux simple-

ment faire ma déposition.
- Vous avez bien compris que tout ce que

vous direz pourra être retenu contre vous ?
- J'y compte bien.
Crewe jeta un coup d'œil à l'inspecteur

Marchi, pour partager avec un vétéran son
malaise, car de tous les aveux jamais reçus par
Crewe, ceux-ci étaient les plus bizarres.
Jamais il n'avait eu affaire à un meurtrier
aussi calme, aussi désireux d'avouer.

(à suivre

La justice
en procès
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CHARLES
veuf, dans la soixantaine, grand, svelte,
soigné, d'un caractère généreux, tolérant,
calme, il se sent seul dans sa maison et ai-
merait retrouver une gentille dame simple
avec laquelle il pourrait partager ses loi-
sirs, qui sont le ski de fond, la marche, les
promenades en voiture, la mer, la pèche.

HÉLÈN£ 
Réf. 68163

40 ans, cette ravissante, jolie jeune
femme pleine de vie et de channe aimerait
retrouver un foyer auprès d'un homme
ayant l'esprit jeune, aimant, comme elle la
marche, vélo, ski, natation et surtout une
vie à deux. Réf. 41174

4fe Rue Jaquet-Droz 12 
^̂2300 la Chaux-de-Fonds ^^

a Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) a
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O Vous êtes cordialement invités à O

S L'EXPOSITION o
— de trousseaux italiens, pizzo di San Gallo, porcelaine, ~

O cristal, machines à café, services de table, etc. O

j au Cercle Catholique j
O Place du Stand - La Chaux-de-Fonds O

= Dimanche 5 mai de 9 à 20 heures =
O

Une petite attention sera offerte à chaque visiteur. / -\
11931 \-/

00=0=0=0=0=0=0=0=00
r- . Riccione Adriâ^iqûe ntâîîT î̂oTemÛ'iCÎr
tn tOUte Saison, îp 0039541/601566 prive: ¦S?82274-après
L'IMPARTIAL, 19- h-bord mer, dans la verdure, situation
v/ntrp cniirro tranquille, chambres avec douche et WC,voue source apprécié pour l'abondante cuisine. Juin et

d informations septembre L. 22.000, Juillet L. 27.000, du

400* ?$&$»
VACANCES COSTA BRAVA 31 mai-9juin dès Fr 388.-
VACANCES COSTA BRAVA 31 mai-16juin dès Fr 628.-
TOUR DE BRETAGNE 2-9 juin Fr 1115.-
VACANCES A LUGANO 3-92 juin dès Fr 466.-
VACANCES COSTA BRAVA 7-16 juin dès Fr 388.-
VACANCES COSTA BRAVA 7-23 juin dès Fr 628.-
VENDÉE ET POITOU 10-14 juin Fr 665.-
VACANCES À AIASSIO 10-16 juin Fr 574.-
VACANCES COSTA BRAVA 14-23 juin dès Fr 419. -
VACANCES COSTA BRAVA 14-30 juin dès Fr 659.-
VACANCES À RIMINI 16-23 juin Fr 486.-
LIMOUSIN EN CALÈCHE 17-21 juin Fr 840.-

Renseignements et inscriptions: V O Y A G ES

"WMTTWER,
Auprès de toutes les agences de voyages 28-68

: CLUB 108 :
• Nouveaux cours de danse pour adultes o
• dès lundi 13 mai •
• ou mardi 14 mai , •
• ou mercredi 15 mai à 20 M 15 t
~ soirées-cours, 1 fois par semaine le soir qui vous ~

W convient le mieux le cours complet, par personne W

• Fr 70.- •
'
m Cours spécial «rock n'roll» 14 à 18 ans

dès mardi 14 mai **
• ou mercredi 15 mai de 18 h 30 à 20 heures ™

"' le cours complet par personne Fr 45.— m™ * * * * * * * * * * *  ™

Première leçon d'essai GRATUITE et sans engage-
W ment vous pouvez venir vous inscrire seul(e) ou en 9
£ couple 0

• CLUB 108 •
•£ R. et J. Kernen Avenue Léopold-Robert 108, Q
A Prof, diplômé <p 039/23 45 83 - 23 72 13 _
9 11109 V

 ̂
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La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 37

Vacances balnéaires au bord de
l'Adriatique ensoleillée i

1 semaine
dès 395.-
Hôtel avec chambre/petit déjeu-
ner.
Départs: 12, 19, 26 juillet de
Bienne, Neuchâtel, Lausanne à
bord du luxueux car avec vidéo
et service boissons.
Paquet d'assurances inclus.
Billet de train gratuit.

2001 Neuchâtel
Rue de la Treille 5

Tél. 038/25 80 42 
£marti

L'art de bien voyager.
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CAFÉ DU RAISIN
Ce soir

ambiance avec

CURT et son accordéon



Les mots fractionnés
Koala, Lièvre, Panthère, Blaireau,
Renard, Hérisson, Verrat, Léopard,
Tamarin, Porc, Hermine, Veau, Gorille,
Pécari, Gazelle, Loutre.

Six sur quinze
236

109-127
049-060-067

022-027-033-034
010-012-015-018-016

Mots verticaux

Concours No 18: cherchez la toile
On ne vous dévoile que la moitié.
Forcément la moins évidente du
talent et du nom du peintre.
Cette toile a été réalisée en 1897.
Elle mesure 129 X 200 centi-
mètres. On peut la voir chaque
jour au Muséum of Modem Arts
de New York.

L'homme qui l'a peinte, cette
superbe toile, est né le 20 mai
1844 à Laval. Il était un artiste
et pourtant il reçut un surnom
qui l'a fait longtemps apparaître
comme étant un parfait fonction-
naire, à la frontière des genres.

Il porte un nom célèbre, même
s'il l'a encore plus «célébrisé».

La réponse à ce jeu-concours
coule de source: après avoir
trouvé le nom du peintre, il sera
facile comme bonjour de nous
livrer le titre de la toile dont
nous cachons la moitié.

Indiquez sur le coupon-
réponse ci-contre le titre de ce
tableau ou à défaut, le nom de
son créateur.

Concours No 18
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
7 mai à minuit.

Concours No 17:
les mots à double

Le mot dans les deux diagonales:
CONSIDERABLE
La gagnante de cette semaine,
désignée par le sort, est Mme
Lucienne Moyse, Stavay-Mol-
londin 19, La Chaux-de-Fonds

HORIZONTALEMENT. - 1. Plan-
tes de chez nous. 2. Son fruit contient
une noix; Peut provoquer une jaunisse.
3. N'est pas un train rapide. 4. Egalité;
Rivière et département. 5. On creuse le
sien avec lenteur et persévérance. 6.
Commerces que les femmes ne négli-
gent point. 7. Une ou plusieurs person-
nes; Reine de beauté. 8. Mère de la
Sainte Vierge; En Vaucluse. 9. Capi-
tale en Europe; Il gardait les trou-
peaux d'Ulysse. 10. Fut peu de temps
roi de Juda; Ont des fleurs décoratives.

VERTICaUEMENT. - 1. Utile au
jardinier. 2. Usure du sol; Pronom per-
sonnel. 3. Huile volatile extraite de la
fleur d'oranger; Dignitaire oriental
musulman. 4. Signifie deux fois quatre;
Lentille d'eau. 5. Dans le Nigeria. 6.
Peuplées par des étrangers. 7. Moins de
six cents mètres; En matière de; Note.
8. .Anciennes monnaies, poires grises ou

peupliers noirs; Dans le violon et dans
le canon. 9. Vagabonde; Excellent ora-
teur latin, quoique gaulois de nais-
sance. 10. Impayés en désordre; Posses-
sif.

(Copyright by Cosmopress 5198)

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur

les références indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier
tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la
plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la
solution proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numéro-
tez horizontalement le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verti-
calement sur le côté gauche de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizon-
talement, et si cette référence commence par un chiffre, il se placera vertica-
lement. Les jokers sont représentés dans les tirages par un ?, et la lettre
qu'ils représentent sera soulignée dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage
Mot retenu Réf. Points Cumul

AAEQSVY
AEQV+BLT AYS H6 24
BQT+EEMS LAVE G6 28 52
MQ+DEFU? BETES 10F 23 75
-ELMMRUW FLANQUE 6F 40 115
W+AHINRS MURMEL M2 35 150
INS + IKSU WHARF F2 40 190
INSU +EET SKI 8M 45 235
DEINNOV INUSITEE 08 77 312
-AEINRTU VIENNE 14J 34 346
AAACEPS TRAINEAU 4D 68 414
AACP+INR SAKE N6 39 453
CR+AMPTU TAPINA H10 33 486
-DEEJOXZ PUAI Gl 24 510
DEJ + ACIU BOXEZ F10 45 555
ACDI + LOS JEUX 12C 40 595
DS+DEGHR PICOLA 1G 33 628
-FGNOOT? EH 13C 33 661
GNOOT+IS EFFLANQUEES 6D 22 683
GOOT+DMT INSU 10L 22 705
GMOT+CGR DOT 14A 18 723
-BDGEELR OC 15A 25 748
BL+IOORT DIGEREE L9 20 768
BOORT+LR INLAYS H3 21 789
BLORT+GM CORE II 15 804

MORD 91 15 819

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

(pécé)

Règle du jeu: Cette grille contient
huit mots tirés du thème:
AUTOMOBILES.
Pour les retrouver, il vous faut partir
de la case marquée par un point et,
comme dans un labyrinthe, suivre les
lettres qui se touchent toujours, ver-
ticalement ou horizontalement. Une
lettre ne sert qu'une fois. Le chemin à
parcourir ne se recoupe jamais. La
sortie se trouve dans la case signalée
par deux points.

Le labyrinthe

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Poissar-

des. 2. Entier; Ame. 3. Laignes; Bu. 4.
Ognon; Aral. 5. Brevet; Hue. 6. Aère;
Arec. 7. As; Léthé. 8. Epie; Eon. 9. Or;
Réduit. 10. Item; Serre,

VERTICALEMENT. - l.Pélobate. 2.
Onagre; Pot. 3. Itinéraire. 4. Sigovèse. 5.
Senne. 6. Are; Talles. 7. Sa; Ré; Dé. 8.
Da; Rhéteur. 9. Embauchoir. 10. Seule;
Ente.

Mat en deux coups
1. Td2-e2, Rc6-b5; 2. Te2-c2. ou...
1. Td2-e2, Rc6-d5; 2. Ffl-g2 mat

Les huit erreurs
1. Main gauche de l'homme déplacée. - 2.
Arrière de sa jambe gauche. - 3. Echasse
de droite plus courte. - 4. Une colline de
gauche plus longue. - 5. Pan gauche du
toit complété. - 6. Bas de la porte. - 7.
Socle du gros tuyau. - 8. Les collines de
droite.

Solution des jeux de samedi passé

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI! ,
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concoturf différent.

UN PRIX PAR SÉMAiisfE: *

Un livré- un b<m d'achat bu deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sorfrdes réponses exactes. y -"*«¦

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
Au début du-mois de juillet 1985 toutes les cartes ïéçui#dâns*.ïes
délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGN.AJMT: SAMEDI PROCHAIN

¦ '. . ;;
' -;¦ ' - ¦ . . , : . . - .

¦
. ¦
,
;̂ ï.., -;."\:-;,...".. -.'.y ..-..;-¦;,', ¦. . . . y -.- .-. : . . . -}.: ï- .- ïl - - . : . - -iÀVS ^» .-'.»--"' ¦, .<- ...ïv .«¦. . . .  v*::-.;..'. . . . ¦-¦, . . . . ;*  .V.:,:.. L „,,.y -,: ,L,-.. :.. :. : . :;.;t.Jf.;- .¦..-. . . . . -:.*.: , .¦ > . . . .- . . .>.-. ...:.v.-... .

Jeux concours

(pécé)

Règle du jeu: Quel nombre sur les
trois indiqués sous la grille doit-on
placer dans la case vide pour que
l'ensemble de la grille obéisse à la
même règle logique ? La lecture de la
grille se fait de gauche à droite et de
haut en bas.

Le bon choix

Si un homme a une grande idée
de lui-même, on peut être sûr que
c'est la seule grande idée qu'il ait
jamais eue dans sa vie.

A. Esquirol

La pensée
du week-end
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• Situation privilégiée, au centre, ; RSĤ SïïSSS? **555 1~ _i j  f n Diplôme de secrétaire ]

dans un cadre de verdure i ? oipi. de secr. de direction i
• Pvtornat internat I D Cours intensif de français Localité 1

CAieulcU, IllltîUlcU | D Cours intensif d'anglais , . .,_ , , . |
\ i n rnllpnp -spronrlairp A renvoyer a I Ecole Lemania
V ;E: E . «7 )̂ 1288 U Oollege seconaaire 1001 Lausanne
\ ;: '* ¦ >» D Primaire supérieure Chemin de Préville 3 I
\y . . ¦ .- .. E ' : 

"mm m̂Tm"y ¦ "¦"W"""""̂  ¦¦¦ ¦ "vyT™" .- 1 D Préapprentissage Télex 26600 !

y\ boutique informatique personnalisée

Vf^p INFORMATIQUE 
^KS^^M^T/ J " 

conseils et vente
 ̂ ' WkÊfx ' cours d'informatique au Centre BIP

W£ et à domicile
™ - cours de logo en français

BIP
Paix 70, case postale 827,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 56 46

i r 10168

S2ilS t Machine à coudre
!̂!L!S2&  ̂ Brother VX 56f

JH§g SB «BE Zig-zag, pomr droit, pomr strerch
IHË S fPW (triple), point aveugle, point de surfilage,
*%|| | TF^ E^KJ point 

en 
arrondi, boutonnière automatique

f̂ lllfe%jllfc 
eS années de garantie » Echange aux

«pu $«?¦" ^ï?*l meilleures conditions »Droit d'échange
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KQO Location 34.-Ims.

' A seulement J^O»~ Possibilité déchat.

B Chaux-de-Fond», Jumbo 039 26 68 65 H
I marinaaeentre 038 33 48 48 B
¦ Yvordon, Rua de la Plaine 9 024 21 86 15 I
¦ Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74 H
H Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
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I \j Ê prêt Procrédit I
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H I 0 49.50 50.—
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A louer à RENAN

appartement 3 pièces
tout confort avec cuisine agencée.
Fr. 400.— par mois y compris les
charges.

Pour tout renseignement:
0 039/41 32 42.

93-5B7

On cherche

À LOUER
hôtel, café ou restaurant.

S'adresser à
Famille Racine
$9 039/51 12 25.

93-503

VACANCES DIFFÉRENTES dans petites villas sur l'Adriatique
Aux lidos de Ravenna, nous louons même pour une semaine,
appartements d'été tout au bord de-la mer, dans résidences avec
piscine et bungalows.
Ameublements tout à fait nouveaux. Mai-juin et septembre, dès Fr.
65.- Juillet dès Fr. 520.-. Août dès Fr. 645.- Nous vous assurons

- une assistance complète pendant vos vacances. Prière de deman-
der nos dépliants. 0 0039547/2 90 09. heures de bureau. Notre
organisation hôtelière est entièrement à votre disposition pour
n'importe quel hôtel que vous choisirez.

VIDEO-CASSETTES
Station Agip du Reymond

$& 0039/23 54 44
. . Ouvert également

[Agip] week-ends et jours fériés

Très nombreux partis /frTjL f̂firJTMfjl — 
\A \Jr \»£B fl̂ t^ f̂fi .ffi ily^CAày âf îS^

ioniLVvueS fini 5-̂ l
La 

''9
ne 

d'une voiture... le style d'un homme.!
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et adresse au Centre JFSwj H»T&at38^ISt^LfT*W
des Alliances IE, 5, WK Â̂m£mW$$jÊS(^̂
rue Goy, 29106 pJjJHflPEiffi|ffiifi8Kffi^Quimper (France). WRI K̂SsBBsl Er m̂^̂ ^S^̂ ^Blm/ BSt^

I V*1̂ ' - ~ ĉam*rL ^m>^ É̂éÊiïÊ ^ B̂3l^EImportante documen- |̂ raMH ĝa^KMLfcjî|̂ ^|j|Kpĵ W^̂ w *̂^ v̂ '̂ ~
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100 fr. belges 4.12 4.22 Baker Int) 18H 18% Xerox ^m^̂ K f̂aggaMAiw ROMTO WOJK,

¦BSgjy^MJi
100 pesetas 1.48 1.52 Boeing Co 57% 58.- Zenith V fil 'Mi it£ljl100 schilling autr. 11.88 12.— Burroughs 58% 58% Amerada Hess^MËRJuMMa^M fl f̂cE lIaSuaBSfQlOO escudos 1.47 1.51 Canpac 41% 40% Avon Prod Î^Ma Ĵ Î Î^MMBLWlIsMasaBÉnSJa**»^
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El PEUGEOT 205
GARAGE DE L'ÉTOILE

G. CASABURI
Fritz-Courvoisier 28

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 13 64

ma PEUGEOT TALBOT 
¦̂B •*** .-**a. T*»Taaj-i ¦̂—

Plutôt que par ouï-dire, découvrez-les par un test. Les BMW à catalyseur.
^

B̂ » Ĥ« ,^H^H|
MB

^̂ ^̂ HH M^
HHH Vous souhaitez contribuer à 

la 
sauvegarde 

de 
l'environnement?

JiilSircyff^Si rPBr '* I cest lemomen*de faire un saut chez nous.
3ËB^3B3̂JSËBî Sî P J£k I Demandez-nous de 

vous 
expliquer le fonctionnement du cataly-

iflK ŷgtt
^pJBS^BtRtK  ̂ p̂B * I seur, avant de le tester sur route. Sans engagement, bien sûr,

m #:âË^B"^̂  ~ 3̂^̂ ^S

SÊÊ90

m^^SII B̂SK
Ŝ B̂ t̂ 

mais 
en participant au

Il -wm I Et une jonchée d'autres lots, évidemment...

iBJ^̂ ^̂ ^̂ ^ BŜ WWi '̂ ï** x ?ï!2m*9mm!ÈX P ÊÊÈÊœffî Prenez activement fait et cause pour l'environnement: vousf.\3tiRKflHEr̂ Kà?i> aiJtOBMr^Ca' »aal â̂ aMr ala^P̂ Ĵ^̂ Ww I ... ..  . a
MœeztÈÊsgi^&SBFJr 7W_ft ¦ trouverez aisément votre BMW depolluee parmi les 18 modèles
ëÊ^̂ ^M ŜS&X I» I " réP

artis 

dans 
toutes 

les 
séries 

- de l'assortiment BMW à
ySSÊlÊSSSfg^^̂wÊ m̂m̂  

_ ¦- ~- Â f̂lB!!4^HIH^.BffTBBi!.BrT^BBB^PBI.^B catalyseur.

-.«t^py^ . : SHî W^̂ ^̂ W^̂ ^^̂  ̂ musulman;4. Si,^̂ ^̂  ̂
Agence officielle BMW V^̂ JBP

,(̂ ^^̂ *̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂  ̂ Réf. Points Cumul Peuplées par des étrangère. 7. Mou^SIff ' 
HHHMHMH iWWilir six cents mètres; En matière de; Note, i BMW (SUISS E) S A .  sis? Dielsdorf KHMH9B S

„„ „. 8. a n̂ciennes monnaies, poires grises ou i_ .
: ad 9.8 K9 

_̂ _̂_^̂ _ _̂__ ^̂ _ 10F 23 75
¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ 6F 115

Ha Channe âiar ™ % Im
a, ' 8M 45 235
sa avenue Léopold-Robe QO 77 oio

IJEM!>- \̂ 2300 La Chaux-de-*' 14J g4 346
Tl If )) Ce soir AU 4D 68 414
jL_|j / de nouveau une bc N6 39 453

OL / musique et dans> *J10 33 486

frTTziSâ&Èjl ambiance douer "1 24 510¦ Urfillr 'Z Fl° 45 555
mVKJW avec i 12C 40 595

n̂5fT RI _ ->LA 1G 33 628
=̂  ̂ IMerO «C 33 661

FLANQUEES 6D 22 683

et son syn&u JS S S
d» 21 h ,JC 15A 25 748

DIGEREE L9 20 768
Réserve; INLAYS H3 21 789
039 2̂' C0RE n 15 g04

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ i MORD 91 15 819

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68, @ 039/23 10 88

SPÉCIALITÉS DE SAISON
Réservez votre table
Salles pour Sociétés et
banquets

Grande salle de l'Ancien Stand
samedi 4 mai 1985, à 20 h 30

CONCERT DE GALA
de là

MUSIQUE LA LYRE
direction: Patrick Lehmann
En attraction:

LES GAIS LUTRINS
Dès 24 heures

BAL RETRO - DISCO
Les Gais Lutrins et Disco-mobile Flash

Comestibles von Kaenel
Service traiteur
Place-Neuve 8. <p 039/28 43 43
Av. L-Robert 66, <p 039/23 20 33
Sàirit-Trnièr, '̂ 039/41 44 86

P.-A. nicolet SA
Vins

et liqueurs
en gros

Charrière 82, ¦*• • ¦ !
2300 La Chaux-de-Fonds

i

COFFRES-FORTS

FERNER
2322 Le Crêt-du-Locle

Achat et vente
100 modèles en stock

• occasions et neufs

CAFÉ DU PARC
DE L'OUEST

«ChezGianni»

Parc 46 ou Jardinière 43

! Spécialités:
I Entrecôte maison et
i fondue neuchâteloise
| Repas sur commande

0039/23.19 20'

Bd des Eplatures 44
LA CHAUX-DE-FONDS
0 039/26 60 60/61

Qaille
Votre boucherie
Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds,
Hôtel-de-Ville 4,

0 039/28 40 23

l4 COR»IOfl»H.<,Sen!as.

Venez faire un essai...
Maurice Bonny SA

Service de vente: Roger Gygax

¦©¦IHHI 0 039/28 40 45
«ma. I La Chaux-de-Fonds

Grand choix de / w \ \ .  Jbières au _///// N̂ S

Rëstaurant^Bar̂ ŷ

( Ŝpécialités chevalines
I <g (039) 23 30 30

FC Corcelles NE

Tournoi à six
Jeudi-samedi, 6-8 juin 1985
(19 à 23 heures pour les 6/7 juin
Toutes catégories
Finance d'insription: Fr. 60.—
Délai d'inscription: 10 mai 1985
Tournoi féminin à six, le 8 juin

Formulaires d'inscription:
£> (038) 31 67 41 ou Papeterie PAM,
Av. Soguel 1a, 2035 Corcelles

A détacher
| Nom de l'équipe et nombre 

Adresse du responsable 

Signature 
...se sont glissées dans la reproduction de ces dessin

Huit erreurs...
enseignante
¦ 2 ans, charmante,

nsible, honnête,
ne lecture, arts,

kiture, archéologie,
pneontrerait com-
agnon pour rompre
olitude.
SP, case postale
65. 2301 U Chaux-
e-Fonds. 22-388?

H recteur
5 ans, sérieux, sym-
ithique, cultivé,
l. ne musique, actua-
I ;s, vie de famille,

¦contrerait com-
jne pour ne plus
[s seul.

9 , case postale
"'S, 2301 La Chaux-
e Fonds. 22 3887



La bourse cette semaine
SUISSE: La cote étant bien disposée

à l'ouverture hebdomadaire et le marché
faisait preuve de solidité. La baisse des
taux d'intérêt ainsi que des taux des
obligations de caisse des banques canto-
nales influençaient positivement les
cours.

En parcourant la cote, on constatait
la stabilité des bancaires, les assurances
progressaient légèrement, les financières
se reprenaient et les industrielles profi-
taient de la remontée du dollar.

Mardi, les cours s'effritaient et
l'indice SBS reculait de 0,9 point à 443,7
dans un volume toujours bien étoffé. Les
investisseurs se montraient plus sélectifs
face au repli de Wall Street.

Les chimiques perdaient de leur
entrain, les bancaires étaient calmes.
Aux financières, on remarquait une forte
activité sur Adia qui s'inscrivait en forte
progression ( + 145 à 2925). La société
réussissait à nouveau à séduire les inves-
tisseurs après la publication de ses résul-
tats. Au cours de l'exercice 1984, le
groupe Adia réalisait un chiffre d'affai-
res consolidé de 1,075 milliard de francs,
en augmentation de 39,8% par rapport à
1983. Quand au bénéfice net consolidé, il
a progressé de 126,9% à 26,3 millions de

francs pour 1984 par rapport à 11,6 mil-
lions l'année précédente.

Mercredi, à l'occasion de la fête du 1er
Mai, seul le marché genevois était
ouvert. Dans l'ensemble on dénotait plus
de hausses que de baisses dans un
volume bien étoffé. On relevait peu de
variations significatives sauf aux finan-
cières où Adia ( + 95 à 2995) se montrait
à nouveau très performante. SGS ( + 40)
était aussi fortement entourée. La
société est sur le point de signer un gros
contrat avec le Mexique.

Jeudi, malgré la mauvaise tenue de
Wall Street, les bonnes dispositions se
maintenaient sur le marché qui affichait
des avances plus modestes. Les assuran-
ces se mettaient à nouveau en évidence,
avec cette semaine, un regain d'intérêt
sur les titres nominatifs.

Avant-bourse, le baby Roche battait
ses records à la baisse. Le mouvement
s'accélérait et le titre perdait 3,5% pour
s'effondrer à 8275 (-125). La publica-
tion des résultats obtenus par les deux
autres grands de la chimie avaient relé-
gué ces titres dans l'ombre, alors que les
taux de croissance du chiffre d'affaires et
du bénéfice d'Hoffmann - La Roche pour
1984 sont plus modestes, sans compter
les autres problèmes qui subsistent.

Une telle défaveur en bourse est-elle
cependant justifiée ? La conférence de
presse du 21 mai sera peut-être à même
de restaurer une vision moins pessimiste
chez les investisseurs.

L'action nominative Hero, nouvelle
venue à l'avant-bourse, clôturait à 570.

NEW YORK: La semaine débutait
sur une forte baisse, malgré une bonne
tenue des valeurs pétrolières.

La cote se repliait brutalement dans
un marché peu actif et le Dow Jones
chutait de 15,46 points à 1259,72. Un
léger regain d'inflation, un maintien des
taux d'intérêt élevé et un ralentissement
de la croissance économique, concrétisés
par la publication de résultats trimes-
triels souvent décevants des sociétés,
n'incitaient guère les investisseurs à con-
server des actions ou à en acheter.

Certains analystes faisaient remar-
quer que la faiblesse du marché obliga-
taire en début de journée s'est fortement
répercutée sur les actions. La baisse de
titres comme General Motors ( — 1 %)
faisait pression sur l'ensemble du mar-
ché.

A propos des résultats de sociétés,
notons que bon nombre de spécialistes
ne se montraient guère optimistes à pro-
pos du deuxième trimestre, estimant que
les bénéfices seront difficilement meil-
leurs qu'au premier.

Mardi, après avoir baissé de quelque
25 points lors des deux séances précéden-

tes, le Dow Jones n'accusait ce jour
qu'un recul de 1,66 point à 1258.06. La
vive reprise de dernière heure sur les
blue chips ne parvenait finalement pas à
effacer totalement les pertes initiales.

Certains analystes estimaient que le
marché s'était finalemenmt bien com-
porté en regard de la publication de sta-
tistiques économiques pas très encoura-
geantes. L'indicateur avancé a baissé de
0,2% en mars et la hausse de 0,7% annon-
cée pour février était ramenée à 0,5%.
Par ailleurs, les commandes à l'industrie
reculaient de 0,9% en mars.

Mercredi, la pause constatée la veille
dans la phase baissière actuelle du mar-
ché n'aura été que le prélude à une nou-
velle détérioration de la cote qui se
retrouvait à ses plus bas niveaux depuis
la mi-janvier. En effet, ce mouvement
prenait de l'ampleur et le Dow Jones
chutait de 16,01 points à 1242,05 et enre-
gistrait sa plus forte baisse depuis le
16.11.84.

Sur le plan de la croissance économi-
que, relevons que M. Henry Kaufman,
l'économiste de Salomon Brothers,
s'attend à une hausse de 3 à 3%% du
PNE p̂our 

le 2e trimestre (le gouverne-
ment table sur une croissance de 3'/4 à
4V4%).

Jeudi, le marché terminait sur une
note pratiquement inchangée, mais les
baisses restaient prédominantes. Le Dow
Jones affichait en clôture une hausse
insignifiante de 0,22 point à 1242,27.
L'activité s'étoffait sensiblement avec
107,74 millions de valeurs contre 101,50.

Les analystes notaient que certains
secteurs du marché, les assurances, les
banques régionales, les services publics,
se comportaient bien alors que d'autres
comme les entreprises manufacturières
restaient déprimées. A leurs yeux, cette
évolution reflétait surtout les résultats
des sociétés au premier trimestre et les
perspectives bénéficiaires pour le deu-
xième trimestre. G. Jeanbourquin

L'augmentation de capital 1985
Jacobs Suchard surprend par son
ampleur (augmentation du capital-
actions et du capital bons de partici-
pation de 127.400.000 à 186.000.000
et de 7.800.000 à 10.400.000 respecti-
vement). Elle signifie vraisemblable-
ment l'achat d'une société susceptible
de poursuivre la politique de reprises
réalisée dans le secteur du café. Nous
rappelons à ce sujet que le groupe
détient les Cafés Jacques Vabre SA.
et Coffex AG, Neuhausen, notam-
ment. En dépit des difficultés rencon-
trées en Allemagne fédérale, qui ont
conduit à de pertes extraordinaires,
le groupe a les moyens de ses ambi-
tions: devenir le numéro 3 des pro-
ducteurs mondiaux de denrées ali-
mentaires. En outre, les efforts sont
concentrés sur les gammes de pro-
duits qui se vendent le mieux. Nous
recommandons aux détenteurs
d'actions et/ ou de bons de participa-
tions de souscrire à cette nouvelle
émission. Quant à une entrée sur le
marché secondaire, les cours actuels
sont un peu élevés, de même que nous
n'achèterions pas expressément des
droits de souscription.

ph r.

... ¦à la corbéhto

Coop La Chaux-de-Fonds: résultats satisfaisants

Assemblée des délégués de Coop La Chaux-de-Fonds , ce matin même
au MIH, où seront annoncés les résultats de 1984, présentés le rapport
annuel et les comptes, tandis que la direction générale , en l'occurrence
M. Marcel Chapuis, directeur apportera certains compléments , les
mêmes que ceux donnés hier au cours d'une conférence de presse tenue
au siège de La Chaux-de- Fonds.

Une notion que nous retiendrons d'emblée: celle du service à la clien-
tèle dispersée dans une géographie — Jura, Jura bernois et canton de
Neuchâtel - ne permettant pas de s'en tenir à de grands centres de distri-
bution, en ignorant la nécessité d'approvisionner les petites vallées et les
petites localités.

Il est significatif à cet égard de cons-
tater que la moitié des magasins Coop
relevant de la centrale de distribution
chaux-de-fonnière , réalisent 13,8% du
chiffre d'affaires total , soit à peine plus
que les deux grands centres de Coop
City à La Chaux-de-Fonds, ou que le
nouveau centre de Delémont, qui arri-
vent respectivement à 11,5% et 12,1%
du chiffre d'affaires. Le reste des 66 uni-
tés soit les 37 magasins restant se répar-
tissant à peu près 42% de ce même chif-
fre total. «Dans des organisations
basées uniquement sur le profit , com-
mente M. Marcel Chapuis, il est clair
que l'on se débarasserait de la moitié
des unités réalisant entre 600.000 francs
et un million de chiffre d'affaires par
année, en ne considérant que le point de
vue capitaliste des choses...»

La rentabilité cependant ne peut être
ignorée d'une direction et 1984 a été
marqué par la réalisation de certaines
décisions:
- En juin 1984, la nouvelle unité de

vente au centre de. Malleray-Bévilard
remplace deux magasins fermés dans
ces localités: résultat une progression
importante du chiffre d'affaires + 40%.
Investissement ici: 2,4 millions solde à
payer pour l'immeuble.

-Le nouveau centre de Delémont
remplaçant lui aussi les magasins fer-
més arrive à une progression spectacu-
laire de ses ventes: + 95,48%.
- De Boncourt au Locle, on relève des

progressions allant de 3,14% à 12,57%
(Le Locle justement). Dans de petites
localités certains magasins ont été
cédés. -- ¦  y  ¦•  ¦¦ ¦<¦ ¦. - .- •¦ ..
- En 1984 autre décision importante:

la suppression du service des combusti-
bles pour cause de difficultés de prix, de
marges, et d'insolvabilité de plusieurs
entreprises, qui ont conduit à traiter
avec Carburant SA qui a repris les véhi-
cules, la clientèle et le personnel. Cédé
également l'officine (pharmacie) des
Ponts-.de-Martel. Dans l'examen des
résultats globaux il faut évidemment
tenir compte dé ces modifications - éga-

lement au plan de 1 effectif qui passe de
758 personnes occupées à 721. On se
souviendra aussi de la fermeture du
petit laboratoire pharmaceutique ERA.
- Puisque nous en sommes aux phar-

macies relevons une progression
moyenne de 6,37% à 3,7 millions de
francs. La boulangerie-pâtisserie réali-
sant 9 millions de francs (+ 5,89)%)
l'alimentation générale 110 millions de
francs (+ 9,16%) les restaurants 2,9
millions ( + 30,3%) les livraisons de gros
- dont l'approvisionnement de Coop
Neuchâtel 51,3 millions (+ 4,67%)
Coop-City restant stable avec 14,6 mil-
lions, enregistrant une baisse dans les
rayons non-alimentaires.

-A ce propos, on est conscient à la
direction des problèmes posés à Coop-
City, au sujet de laquelle une étude est
en cours pour améliorer largement le
service à la clientèle, et procéder à une
refonte des rayons, en supprimant ici,
en élargissant le choix ailleurs. Les
modifications deviendront significati-
ves à la fin de 1985 - début 1986.
- Ce survol effectué voici les résultats

globaux: 191,8 millions de francs de
chiffre d'affaires total. Du point de vue
centrale de distribution 167,6 millions,
répartis entre Coop La Chaux-de-Fonds
103,2 millions et Coop Neuchâtel 64,3
millions.

Les marchandises générales représen-
tent 54,5% de ces 167,6 millions de
francs, les produits frais 27,8% les
fruits, légumes et fleurs 12,4%, la bou-
langerie 5,30% tous ces secteurs en pro-
gression sur l'exercice précédent.

L'évolution des ventes est donc satis-
faisante sur l'ensemble. Relevons
encore que les achats moyens par habi-
tants à Coop se sont élevés à 880 francs
par année, contre 811 francs en 1983.
Cette moyenne variant d'une localité à
l'autre la plus forte étant Saignelégier
avec 3222 francs par habitant !
L'assemblée dispose d'un excédent à
disposition de 463.036 francs dont
300.000 seront versés au réserve, le
solde étant reporté à nouveau. R. Ca

Le service avant le profit

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 82750.— 82750.—
Hoche 1/10 8300.— 8275.—
Asuag 153.— 153.—
Asuag n. 49.— 49.50
Crossair p. 1325.— 1335.—
Kuoni 9900.— 9900.—
SGS 4290.— 4370.—

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 740.— 740.—
Swissair p. 1075.— 1090.—
Swissair n. 895.— 885.—
Bank Leu p. 3575.— 3575.—
UBS p. 3680.— 3685.—
UBS n. 680.— 677.—
UBS b.p. 138.— 139.—
SBS p. 385.— 387.—
SBSn. 274.— 274.—
SBS b.p. 327.— 327.—
CS. p. 2420.— 2430.—
CS. n. 455.— 460.—
BPS 1470.— 1470.—
BPS b.p. 144.— 143.—
Adia Int. 2990.— 2970.—
Elektrowatt 2810.— 2815.—
Forbo p. 1820.— 1835.—
Galenica b.p. 545.— 546.—
Holder p. 760.— 760.—
Jac Suchard 5725.— 5700.—
Landis B 1645.— 1640.—
Motor col. 914.— 923.—
Moeven p. 3900.— 3925.—
Buerhle p. 1425.— 1420.—
Buerhlen. 305.— 304.—
Buchrle b.p. 330.— 330.—
Schindler p. 3960.— 3970.—
Sibra p. 610.— 612.—
Sibra n. 408.— 408.—
La Neuchâteloise 580.— 590.—
Hueckv p. 10850.— 10800.—
Rueckv n. 4125.— 4200.—
W'thur p. 4900.— 4800.—

W'thur n. 2450.— 2430.—
Zurich p. 24800.— 24900.—
Zurich n. 12900.— 128O0.—
BBCI-A- 1620.— 1625.—
Ciba-gy p. 2990.— 3000.—
Ciba-gy n. 1340.— 1340.—
Ciba-gy b.p. 2355.— 2370.—
Jelmoti 1980.— 1980.—
Nestlé p. 6560.— 6560.—
Nestlé n. 3435.— 3440.—
Nestlé b.p. 1275.— 1275.—
Sandoz p. 7850.— 7900.—
Sandoz n. 2810.— 2810.—
Sandoz b.p. 1395.— —
Alusuisse p. 830.— 830.—
Alusuisse n. 292.— 291.—
Cortaillod n. 1750.— 1705.—
Sulzer n. 1940.— i960.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 133.— 136.50
Aetna LF cas 113.— 115.—
Alcan alu 65.50 64.75
Amax 45.— 46.—
Am Cyanamid 136.50 137.50
ATT 54.75 57.—
Amoco corp 178.50 179.—
ATL Richf 167.— 167.50
Baker Intl. C 47.75 48.50
Baxter 40.— 40.—
Boeing 156.— 155.—
Burroughs 155.50 156.50
Caterpillar 82.50 84.—
Citicorp 113.50 117.50
CocaCola 176.— 177.50
Control Data 79.50 83.25
Du Pont 143.50 147.50
Eastm Kodak 169.50 170.50
Exxon 135.50 139.—
Gen. elec 153.— 156.50
Gen. Motors 176.— 80.50
Gulf West 96.25 98.50
Halliburton 79.50 83.—
Homestake 63.25 64.50
Honeywell 144.50 149.50

Inco ltd 35.— 35.25
IBM 331.— 334.—
Litton 176.— 176.—
MMM 197.50 204.—
Mobil corp 80.75 86.—
NCR 69.50 70.50
Pepsico Inc 140. 141.50
Pfizer 113.50 117.50
Phil Morris 223.— 225.50
Phillips pet 103.50 104.50
Proct Gamb 138.— 138.50
Rockwell 91.50 92.50
Schlumberger 103.50 105.50
Sears Roeb 88.25 89.50
Smithkline 163.50 171.50
Sperry corp 130.50 135.—
Squibb corp 146.50 150.50
Sun co inc 136.50 139.—
Texaco 103.50 104.—
Wamer Lamb. 96.50 100.—
Woolworth 111.— 111.50
Xerox 118.50 121.—
Zenith 53.50 54.50
Anglo-ara 34.25 34.—
Amgold 230.50 231.—
De Beersp. 14.75 14.75
Cons- Goldf l 44.50 44.25
Aegon NV 135.— 138.50
Akzo 83.— 84.—
Algem Bank ABN 314.— 317.—
Amro Bank 55.50 55.75
Phillips 41.75 42.25
Robeco 53.50 54.25
Rolinco 49.50 50.—
Royal Dutch 153.— 156.—
UmleverNV 258.— 261.—
Basf AG 168.50 169.50
Bayer AG 177.50 187.50
BMW 298.— 300.—
Commerzbank 142.— 142.—
Daimler Benz 565.— 568.—
Degussa 298.— 296.—
Deutsche Bank 392.— 390.—
Dresdner BK 176.— 177.50
Hoechst 176/— 178.50
Mannesmann 134.— 135.—
Mercedes 498.— 502.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.63 2.71
1 $ canadien 1.89 1.99
1 £ sterling 3.12 3.37
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1250 -.14
100 DM 83.— 85.—
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 L25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.65 2.68
1 $ canadien 1.9225 1.9525
1 S. sterling 3.22 3.27
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.1305 0.1330
100 DM 83.60 84.40
100 yens 1.0480 1.06
100 fl. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.88 12.—
lOO escudos 1.47 1.51

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 313.— 316.—
Lingot 26800.— 27100.—
Vreneli 156.— 168.—
Napoléon 163.— 165.—
Souverain 199.— 213.—

Argent
$ Once 6.10 6.30
Lingot 520.— 540.—

Platine
Kilo 22.990.— 23.490.—

CONVENTION OR 
6.5.85
Plage 27.300.—
Achat 26.900.—
Base argent 580.—

Schering 370.— 372.—
Siemens 443.— 452.—
Thyssen AG 80.50 81.50
VW 172.— 175.—
Fujitsu ltd 12.50 12.75
Honda Motor 14.25 14.25
Neccorp 11.25 11.75
Sanyo eletr. 4.65 4.75
Sharp corp 10.50 10.75
Sony 45.50 45.25
Norsk Hydn. 32.75 32.75
Aquitaine 64.75 64.50

NEW YORK

A B
AetnaLF&CASX 423/4 44%
Alcan 24'A 23%
Alcoa 30% 30%
Amax 17% 17.-
Asarco 24'/j 24%
AU 21% 21%
Amoco 66% 66V4
AU Richfld 62% 62%
Baker Intl 18% 18%
Boeing Co 57% 58.-
Burroughs 58% 58%
Canpac 41% 40%
Caterpillar > 31% 31.-
Citicorp 4314 44%
Coca Cola 66'/2 66%
Crown Zeller 41% 41%
Dow chem. 29% 30%
Du Pont 55% 56.-
Eastm. Kodak 63% 63%
Exxon 52% 51%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 67% 67%
Gen. elec. 58% 58%
Gen. Motors 67.- 67%
Genstar 20% 20%
Halliburton 30% 30%
Homestake 24.- 23%
Honeywell 55% 56.-
Inco ltd 13% 134.-
IBM 125% 124%
ITT 34% 34%

Litton 66.- 67%
MMM 76.- 76%
Mobil corp 31% 33.-
NCR 26% 26%
Pac. gas 18.- 18%
Pepsico 52% 52%
Pfizer inc 44% 44%
Ph. Morris 83% 82%
Phillips pet 39.- 38%
Proct & Gamb. 51% 52%
Rockwell int 34% 33%
Sears Roeb 33% 34%
Smithkline 64% 65%
Sperry corp 49% 50%
Squibb corp 56% 57%
Sun corp 51% 52.-
Texaco inc 38% 38%
Union Carb. 37% 37%
Uniroyal 18% 18%
US Gypsum 33% 34%
US Steel 27% 28.-
UTD Technol 36% 37%
Wamer Lamb. 37% 38.-
Woolwoth 41% 41%
Xerox 45% 45%
Zenith 20.- 20%
Amerada Hess 32% 32%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 30.- 30%
Polaroid 27.- 27.-
RCA corp 40.- 40.-
Raytheon 44% 45%
Dôme Mines 8% 8%
Hcwlet-pak 32% 32%
Revlon 36.- 36.-
Texasinstr. 92% 91%
Unocal corp 45% 45%
Westinghel 29% 29%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

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

Eisa! 1500.— 1400.—
Fuji Bank 1500.— 1450.—
Fuji photo 1740.— 1710.—
Fujisawapha 1000.— 1010.—
Fujitsu 1170.— 1140.—
Hitachi 805.— 802.—
Honda Motor 1360.— 1290.—
Kanegafuchi 487.— 482.—
Kansai el PW 1400.— 1410.—
Komatsu 437.— 439.—
Makitaelct. 990.— 865.—
Marui 1100.— 1070.—
Matsush ell 1500.— 1460.—
Matsush elW 753.— 709.—
Mitsub.cn. Ma 309.— 318.—
Mitsub. el 395.— 393.—
Mitsub. Heavy 261.— 260.—
Mitsui co BSI.— 335.—
Nippon Oil 868.— —
Nissan Motr 629.— 875.—
Nomurasec. 1050.— 630.—
Olympus opt. 1230.— 1040.—
Rico 927.— 1120.—
Sankyo 1120.— 886.—
Sanyo élect 451.— 1130.—
Shiseido 1210.— 452.—
Sony 4280.— 1160.—
Takedachem. 860.— 4240.—
Tokyo Marine 825.— 836.—
Toshiba 388.— 807.—
Toyota Motor 1300.— 385.—
Yamanouchi 3020.— 1260.—

CANADA

A B
Bell Can 39.25 39.375
Cominco 13.75 13.875
Genstar 28.50 28.25
Gulf cda Ltd 19.875 20.125
Imp. Oil A 52.875 52.50
Norandamin 17.25 16.75
Nthn Telecom 46.375 46.625
Royal Bk cda 28.875 28.625
Seagram co 54.75 .54.625
Shell cda a 29.— 29.—
Texaco cda I 36.625 35.—
TRS Pipe 25.125 25.—

\ Achat IOO DM Devise
83.60 

Achat IOO FF Devise
27.20 

\ Achat 1 $ US Devise
2J35 

LINGOT D'OR
26.800 - 27.100

INVEST DIAMANT
Mai 1985: 285 

(A = cours du 02.05.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 03.05.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1242.16 - Nouveau: 1247.24

Depuis le 2 mai, quelques change-
ments sont intervenus dans la liste
des valeurs boursières dont les cours
sont publiés ci-dessous. Change-
ments destinés à tenir compte de
l'évolution de l'intérêt porté par le
public à certaines sociétés cotées.

Malheureusement , le jour du chan-
gement, la liste des valeurs de la
veille n'a pas été modifiée en con-
séquence, ce qui a pu donner l'im-
pression que certains cours avaient
subi des soubressauts pour le moins
farfelus. Les intéressés auront recti-
fié d'eux-mêmes™ (imp)

Impar... donnable



Ey ĴPI Grand concours

^P̂ ? ŵ I Iviâfl

Participez à notre grand concours de dessins sur le
thème:

«Le monde du cyclisme»

Ce concours est réservé aux enfants de 5 à 12 ans.
Les dessins (format A4) sont à adresser au Service de pro-
motion, «L'Impartial», concours «Jeunesse», Tour de
Romandie, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mercredi 15 mai 1985.
Le nom, l'adresse et l'âge de chaque participant devront
figurer au dos du dessin.

Catégorie l Catégorie II
(dèSàSîfos) - (de9à12$ns)
Premier prix: un vélo BMX offert Premier prix: un vélo BMXoffért
; péiti<& cycles Ferraroli par le éatrage Michel Vbfeard

' \'" - E. ' - , .et OlO .;':/

Deuxième prix: un maillot BMX * Deuxième p^: un mittot &MX

j Troisième prix: un maillot BWIX Troisième prix: un maillot BMX

Quatrième prix: un casque BMX Quatrième prixtun casque BMX

Cinquième prix: un casque BMX Cinquième prix: un casque BMX
• .,. ; % 1234S;

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS M
EZZ3 L'HÔPTIAL
V=-> DE  ̂CHAUX-DE-FONDS

ÎTwrVw cherche

personnel féminin
pour ses services de maison et hôteliers.

Traitement, selon classification communale.

Date d'entrée: 1er juin et 1er juillet 1985.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres de services manuscrites au bureau du
personnel de l'Hôpital, Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du chef du personnel,
<p 039/21 1191. interne 406. 12347

AUTO-RADIO CASSETTES STÉRÉO
c'est L'AFFAIRE DU SPÉCIALISTE

OAPIOIXICŒR 
 ̂

À
20% DE RABAIS SUR ^fy JE

TOUT LE PROGRAMME AUTO-RADIO ^Ê
15% sur les haut-parleurs Jr l̂W

Montage par nos techniciens ^̂ Ê >T J
Service soigné 

^
„%mmt L̂.mm W^^t**3\m\

Garantie ^^^̂ ^^^^^^\mtvfi^F^^m
Facilité de paiement fa^^A il^Ml V fll
Av. Léopold-Robert 41 e^̂ ^^^(T^^Mm

EEX3 V ILLE
r̂Î7f DE LA CHAUX-DE-FONDS

WVJ DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Voilà deux ans que l'opération

Couleurs des façades
a été lancée.

La ville de La Chaux-de-Fonds
par son service d'urbanisme
organise une

séance publique
d'information

qui aura lieu le

mercredi 8 mai 1985 à 20 h
à l'aula de la SSEC, rue de la Serre 62.

Direction des Travaux Publics
11091

Pubfidté
intensive-
Publicité

par
annonces.
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j jjj j jj Garage J. Lutz
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| | j |  0 039/44 17 44 j ' jj j

j j l j i j Vente, reprise, échange, crédit, | :
leasing j jj j  j

HÔTEL-PENSION ESTER - Cesenatico -
Adriatique - Italie. Construction moderne, tout
confort, chambres avec douche, WC, balcon.
Pension complète, tout compris, hors saison:
23 500 Lires, moyenne saison: 27 500 Lires,
haute saison: 30 000 Lires. Réductions pour
enfants. L'hôtel idéal pour familles et pour vos
vacances. <p 0039547/80443. On parle
français. BS-SOOB?

1-47043 GATTEO MARE (Adriatique)
HÔTEL EUROPA - £7 0039547/86555.
Hôtel confortable et soigné à 100 mètres de
la plage. Situation tranquille. Toutes les
chambres avec téléphone, douche, WC, bal-
con avec vue sur la mer. Ascenseur. Parking
couvert. Menu au choix. Pension complète,
tout compris: 1-26/5 25 000 Lires; 27/5-
30/6 et septembre 27 000 Lires; 1/7-31/8
32 000/34 000 Lires. Demandez renseigne-
ments. 85-50075

Rimini, Hôtel Madrid, Adriatique, Italie
Ç3 0039541/80557 (privé 30996) nouveau,
50 m de la mer, tout confort, chambres avec
bain et balcons, vue mer, cuisine particulière-
ment soignée, parking.
Hors saison L. 23 000.-, juillet L 29 000.-,
août L. 35 000.-. Offre promotionelle: mai L.
18 000.- 

1-47049 Viserba di Rimini (Adriatique) —
Hôtel Avaria Mare — Via Genghini 3 — Tél.
O039541/641985-6420O9. Hôtel de famille à
40 mètres de la plage. Rangé. Propre. Tranquil-
lité. Jardin. Parking. Pension complète (chambres
avec douche, w.c, balcon) tout compris: juin et
septembre 23000 Lires; 1-20 juillet et 21-31
août 27000 Lires; 21/7-20/8 32000 Lires. On
parle français. Les hôtes sont très soignés par les
propriétaires. ¦ 011157

RIMINI - Adriatique - Italie

Hôtel Villa Franco
<0 0039541/81381 (privé
0039541/81324-900637 après 19 heures).
Bord mer, situation centrale et ombragée,
chambres avec bain, menu au choix, hors sai-
son: 20 000/23 000 Lires, pleine saison:
28 000/33 000 Lires. 35-50079

1-47036 RICCIONE (Adriatique) Pension villa
Fabbri — Viale Righi 31 —
<P 0039541/603201. Confortable. Géré par
les propriétaires. Cuisine bourgeoise. Traite-
ment soigné. Pension complète: juin et sep-
tembre 18000 Lires; juillet 21 000 Lires, tout
compris. Supplément de prix pour chambre
avec douche, wc 2000 Lires. 009297

¦ PETITES |H
ANNONCES \mm

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE marque
Bauknecht, neuve, 3 plaques + four.
g 039/26 59 56. 12057

TENTE DE CAMPING familiale, antiqui-
tés, timbres suisses et étrangers.
0 039/31 81 76 après 19 h twa

BELLE CUISINIÈRE 4 plaques, gril,
broche, état neuf. Fr 300.-.
0 039/63 29 47. ,234o

MACHINE À COUDRE électrique,
incorporée dans un meuble (77 x 40)
avec 4 tiroirs. <p 039/31 61 23. 91-82170

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT, con-
gélateur bahut Fr 300.-, machine à laver
Fr 450-. ff 039/23 83 57. 11592

ÉGARÉ CHAT, siamois, longs poils.
Quartier rue du Parc.
0 039/23 51 89. ,,995

HBM Tari* r̂ duit ÊBtt
ffigg 85 et. le mot (min. Fr. 8.50) |D

i MR annonces commerciales K9
WÊÊ exclues B

FÊTES DES MÈRES
Un restaurant dans le vent

^v  ̂où l'on mange bien C^

Au Jurassien
Numa-Droz 1, <p 039/28 72 77

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

MENU
Asperges sauce avocat

Jambon cru
ou

Terrine de caille
Canard à l'orange

Jardinière de légumes
Soufflé glacé aux fraises maison

Fr 26.— par personne
Un petit cadeau sera offert

à chaque maman.

Prière de réserver
12356

Le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes S.A.

met au concours : 1 poste de

chef d'exploitation
au Centre de loisirs à Saignelégier.

Diplôme souhaité : certificat fédéral de
capacité dans la branche commerciale ou
formation analogue.
Exigences : avoir des qualités d'organisateur
et une parfaite connaissance du français et
de l'allemand , posséder ou obtenir avant
l'entrée en fonction le brevet I de sauveteur
de la Société suisse de sauvetage.
Jouir d'une bonne santé et habiter une des
communes membres de la S.A.
Salaire : selon entente.
Entrée en fonction : été 1986.

Offre avec curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire : Centre de loisirs des Franches-Montagnes
S.A., Case postale, 2726 Saignelégier.

Renseignements: peuvent être demandés chez: Monsieur
Georges Schluchter, Buraliste, 2877 Le Bémont.

A faire parvenir avec mention «postulation» jusqu'au
20 mai.

14-8073

HÔTEL DES XIII CANTONS

à Romont cherche

serveuse
pour le 20 mai ou date à con-
venir.

Semaine de 5 jours.

<jp 037/52 22 09. 1233e

Chalet Mont-Crosin
route St-lmier-Tramelan
Nous engageons tout de suite, une

sommelière
jeune et dynamique, saisonnière
acceptée.

ÇJ 039/44 15 64 ou se présenter.
93-57798 A

Gabicce Mare, Adriatique,
Italie, Hôtel Nobel
2e cat. <p 00 39 541/96 10 39 (privé
96 74 28) directement sur la plage, tout con-
fort, distingué, buffet au petit déjeûner, menu
au choix, pension complète hors saison, L.
30 000 à 34 000.-. Mi-saison, L 38 000 à
42 000.-. Pleine saison L. 42 000 à 46 000.-

# (gjÈ) Menu
(À-SW de |a fête
\ VSâf' des m®res

„̂ __^ >̂ -̂ ï*'̂  dimanche 12 mai

j I rôtisserie ouverte

^^/( Bel-Etage fermé

Asperges fraîches
Sauce mousseline

Consommé au trois filets

Médaillon de bœuf
Beurre Colbert

Pommes dauphines
Choix de légumes

Fromages

Parfait grand Marnier
Garni de fraises fraîches

Enfant jusqu'à 8 ans, menu offert
Surprise à chaque maman I

Rôtisserie «Au Coq Hardi»
Mme YVETTE BIGNENS

45, av. Léopold-Robert, £> 039/23 64 65. P.-A. Moreau

Abonnez-vous à L'Impartial

ERGUEIJ
^VOYAGES^

FÊTES DES MÈRES
Dimanche 12 mai - 1  jour

COURSE A HEILIGENSCHWENDI
avec excellent repas

Prix Fr 64.- /  AVS Fr 60.-
ASCENSION

Jeudi 16 mai -1  jour
PAYS D'EN HAUT- COL DES MOSSES

à la cueillette des narcisses
Fr 60.-/AVS Fr 56.-

avec repas
FOLKLORE DU VALAIS
Dimanche 26 mai - 1 jour
COMBAT DES REINES

Finale cantonale à Haute-Nendaz
(remplace course du 12 mai)
Prix car: Fr 50.-/AVS Fr 46.-

Inscriptions et renseignements:
0 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

12421
I I

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
1 spécialistes

Nous cherhons pour notre clien-
tèle de Neuchâtel et Jura

représentantes
en produits de beauté (produits
suisses connus depuis 40 ans)
dans une ambiance jeune et
dynamique.

Nous vous offrons un salaire
élevé et l'indépendance.

Prenez contact avec nous pour un
entretien au 021/35 61 69. 12337

Rimini — Miramare — Adriatique —
Italie - Hôtel Carlotta £J
0039541/32208 - hab.
0039541/24175. Bord mer, tout
confort, chambres avec bain, télé-
phone et balcon. Cuisine renommée,
hors saison L. 20000, juillet L.
25000 - août L. 30 500 oioses

Rimini/Marebello - Hôtel Konrad
0 0039541/609006 (de 19 à 21 heu-
res), bord de mer, chambres avec dou-
che, WC, balcon vue mer, lift, parking,
traitement de premier ordre, hors saison
L 22 000 (FrS 30.-) juillet L 27 000
(FrS 37.-) du 1-18 août L 32 000 (FrS
44.—) 85-50040



Ayrton Senna récidive à Imola
Premiers essais en vue du GP de F1 de Saint-Marin

Vainqueur du Grand Prix du Por-
tugal à Estoril il y a deux semaines,
Ayrton Senna a réalisé le meilleur
temps de la première séance d'essais
du Grand Prix de San Marino, à
Imola. Au volant de sa Lotus, le Bré-
silien a relégué l'Italien Michèle
a\lboreto (Ferrari), l'idole locale, â

trois dixièmes de seconde. Malgré
des ennuis de moteurs, le Finlandais
Keke Rosberg (Williams) a pris la
troisième place.

La surprise de la journée est venue
des <\rrows-BMW de l'Autrichien
Gerhard Berger et du Belge Thierry
Boutsen, qui ont pris respectivement

la cinquième et la sixième place. Ste-
fan Johansson, le second pilote de
Ferrari, a dû en revanche se conten-
ter du onzième temps, lui qui s'était
montré le plus rapide lors des essais
libres.

Première séance d'essais du Grand
Prix de San Marino à Imola: l. Âyr-
ton Senna (Bre), Lotus-Renault,
1*27"589; 2. Michèle Alboreto (It),
Ferrari, 1*27*871; 3. Keke Rosberg
(Fin), Williams-Honda, 1"28"347; 4.
Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche,
l'28"604; 5. Gerhard Berger (Aut),
Arrows-BMW, ITO'W?; 6. Thierry
Boutsen (Bel), Arrows-BMW,
l'28"829; 7. Niki Lauda (Aut), McLa-
ren-Porsche, l'29"413; 8. Nelson
Piquet (Bre), Brabham-BMW,
1*29"427; 9. Nigel Mansell (GB), Wil-
liams-Honda, l'29"756; 10. Patrick
Tambay (Fr), Renault, l'30"201; 11.
Stefan Johansson (Sue), Ferrari,
l'30"240; 12. Elio de Angelis (It),
Lotus-Renault, l'30"325. (si)

Tout commence ce week-end
Championnat suisse interclubs de tennis

C'est ce week-end que va démarrer le
championnat suisse interclubs de tennis.
Cette compétition concerne pour
l'ensemble de la Suisse 2214 équipes
masculines et 1123 formations féminines,
soit au total 3337 équipes contre 3180
l'an dernier.

Ce championnat 85 sera particulière-
ment important pour les joueurs classés
C2. En effet, ceux-ci auront tout intérêt
à accumuler les bonnes performances
s'ils entendent conserver leur rang.

L'année prochaine, la catégorie C3
fera son apparition. A noter dans cet
ordre d'idée que l'AST débat actuelle-
ment de l'opportunité de dédoubler la
catégorie D (débutants) en Dl et D2.

Suite à la relégation de La Neuveville,
deux équipes jurassiennes militent
encore en deuxième ligue, Courrendlin et
Delémont. En troisième ligue, les cou-
leurs jurassiennes seront défendues par
La Neuveville, Mont-Soleil, Moutier et
deux équipes néophytes, Saignelégier et
Delémont, chez les dames.

Près de quarante formations du Grou-
pement jurassien tenteront leur chance
en quatrième ligue. Parmi elles, Courge-

nay et Les Breuleux feront leurs débuts
en compétition officielle.

Quatre équipes sont engagées chez les
jeunes seniors et une, Pierre-Grise de
Nods, chez les seniors. Toutes évoluent
dans le cadre du championnat de Suisse
centrale III, Jura, Jura bernois, Seeland
et Soleure, dont le responsable est Me
Charles Antonioli de Saint-Imier.

Seules en compétition dans la région,
les dames seniors de Moutier évolueront
en Suisse centrale I avec des équipes de
la région bâloise. On ne peut que souhai-
ter bon vent à tous les représentants des
clubs jurassiens dans les difficiles
échéances qui lés attendent, (y)

FOOTBALL. - En match de prépara-
tion en vue de l'éliminatoire de la Coupe
du monde, le Brésil, à Recife, a battu
l'Uruguay par 2 à 0.

Ragnotti en tête du Tour de Corse .

Victime d'une sortie de route, heu-
reusement sans dommage pour l'équi-
page, le Finlandais Ari Vatanen, au
volant d'une Peugeot 205 Turbo, a
été contraint à l'abandon.

Ainsi, Jean Ragnotti, qui caracole
toujours en tête avec sa Renault 5
Maxi, est bien parti pour s'adjuger
cette épreuve pour la deuxième fois.
Il s'était déjà imposer en 1982.

Il ne semble pas en effet que son
compatriote Bruno Saby, deuxième
actuellement sur la seule Peugeot res-
capée, soit capable de l'inquiéter.

Vatanen, hier, était décidé à com-
bler son retard. Il remporta d'ailleurs

les quatre premières «spéciales»
avant de connaître l'abandon.

Classement à l'issue de la deu-
xième étape: 1. Jean Ragnotti -
Pierre Thimonier (Fr), Renault 5
Maxi Turbo, 7 h. 35'052; 2. Bruno
Saby - Jean-François Fauchille (Fr),
Peugeot 205 Turbo 16, 7 h. 41'21"; 3.
Bernard Béguin - Jean-Jacques
Lenne (Fr), Porsche 911 SCRS, 7 h.
45'27"; 4. William Coleman - Ronan
Morgan (Irl), Porsche 911, 8 h.
10'182"; 5. Yves Loubet - Jean-Ber-
nard Vieu (Fr), Alfa Romeo GTV 6, 8
h. 11'25".

(si)

Vatanen contraint à l'abandon

Internationaux de RFA

Heinz Gunthardt s'est qualifié pour
les demi-finales du tournoi de double des
Internationaux de RFA à Hambourg.
Aux côtés de son habituel partenaire
Balasz Taroczy, il a battu Pablo Arraya
- Marco Ostoja (Per-You) 6-3 6-4.

Jakub Hlasek, en revanche, associé à
l'Australien Michael Fancutt, a connu
l'élimination devant le double allemand

de Coupe Davis, Andréas Maurer - Wolf-
gang Popp, par 6-2 7-6.

Simple, quarts de finale: Mats
Wilander (Sue) bat Guillermo Vilas
(Arg) 6-3 6-0; Henrik Sundstroem (Sue)
bat Andres Gomez (Equ) 6-3 6-0; Milos-
lav Mecir (Tch) bat Joakim Nystroem
(Sue) 6-2 6-2; Jose-Luis Clerc (Arg) bat
Jan Gunnarson (Sue) 6-4 6-2. (si)

Heinz Gunthardt en demi-finale du double

Pour la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, l'année 1985 sera
une grande cuvée... sur le plan des
organisations en tout cas.

Cette dernière qui a permis à la
ville de La Chaux-de-Fonds d'être
depuis de très nombreuses années
l'un des hauts lieux de l'escrime hel-
vétique, va mettre sur pied trois
compétitions importantes.

La première a lieu ce week-end. Le
Gymnase cantonal accueille en effet
cet après-midi et demain le Crité-
rium national des jeunes, qui n'est
autre que le championnat suisse des
écoliers. Viendront ensuite le Tour-
noi des Sept Nations et le Tournoi

international de la Métropole horlo-
gère.

Ce Critérium national des jeunes
réunira 150 garçons et filles nés en
1971, 1972,1973 et 1974.

En catégorie 1972, le Chaux-de-
Fonnier Vincent Pittet sera à suivre
tout particulièrement. Vainqueur
l'an dernier dans cette même com-
pétition, il va tenter de rééditer cette
performance.

Les catégories 1973 et 1974, garçons
et filles, en découdront cet après-
midi à partir de 14 heures. Quant aux
autres écoliers, ils seront en piste dès
9 h. 15. (Imp)

L'espace, la puissance et l'élégance. La Rekord Caravan.
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Nouveau : moteur à injection 2.21/115 Ch E"e est toute d'esPace- ,a Rekord force motrice élevée, même à bas régime. puissance, élégance, confort, sécurité,

«vctÀmp HA f rAinap'A ARÇ An nntinn Caravan; c'est ce qui importe si vous avez Elle est toute d'élégance, la Rekord économie.
système Uc freinage MDO e pilon. beaucoup à lui confier en bagages et Caravan; c'est ce qui importe si vous atten- Offrez-vous-en la preuve.

objets volumineux: 1,96 m de longueur dez d'un break qu'il vous plaise autant Rekord Caravan dès Fr. 18'850.-.
utile, plan de charge bas et parfaitement qu'une limousine: ligne séduisante, intem- LS, GL, GLS ou CD. Boîte 5 vitesses ou
plat, grand hayon, large accès. porelle, agencement esthétique, équipe- automatique. Financement ou leasing

Elle est toute de puissance, la Rekord ment complet, confort de haut niveau. avantageux par CRÉDIT OPEL.
s Caravan; c'est ce qui importe si vous recher- Elle offre tout ce qui importe, la 
S chez l'efficacité et la sécurité: les moteurs Rekord Caravan. Pour être qualifiée de f l̂^^r™"! \ i
1 de diverses cylindrées (1.8,2.2i, 2.3 diesel, break le plus apprécié de sa catégorie. *m Ĵ ¦ ^̂  

fc^« 
V^

I 2.3 turbo-diesel) développent une Pour satisfaire vos exigences en espace, FIABIL ITE  ET PROGRES
ï

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage R. Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler. oe-6»6



1 / FC LE LOCLE \ Championnat suisse de 1 re ligue I

I \1R/ LE L0CLE -d. VERNIER
I \[r^ \t /  Dimanche 5 mai 1985 à 16 heures I
I X/ STADE DES JEANNERET 1

f*g|yrOSSt3» "^ ._ i iiiiÉi ii" iTi

¦%§§£§§& M m

1 Le Locle 23 14 6 3 62-33 34 | K

7 Vernier 23 7 9 7 42-39 23 ^p Jf|
8 Montreux 23 6 11 6 28-31 23 *<3l Jjlr ?

9 Malley 23 7 8 8 32-38 22 lll. W
I 10 Leytron 23 6 8 9 35-39 20 V

H 11 Echallens 23 6 8 9 25-39 20 ' f;
:

| 12 Savièse 23 7 5 11 39-43 19 *"" *'"' '

I 13 Fétigny 23 3 9 11 20-40 15 G. FAVRE
I 14 Lalden 23 3 2 18 18-50 8

I A la suite des résultats enregistrés la semaine dernière, et tout particulièrement de la victoire des
I loclois face à Montreux, les protégés de l'entraîneur Bernard Challandes ont le titre de champion
S de groupe en point de mire.

i II manque en effet deux points aux Loclois pour être mathématiquement assurés de la couronne.
| Réussiront-ils cet exploit dimanche après-midi au Stade des Jeanneret ? On le souhaite vive-
I ment. Ce serait une juste récompense et une belle consécration de tous les efforts faits cette sai-
1 son par l'entraîneur, et les joueurs tout particulièrement.
i Mais on le sait, le football n'est pas une science exacte. C'est sur le terrain qu'il faut prouver sa
I supériorité.

i Cependant les Loclois sont conscients q'un succès face à Vernier leur permettrait d'affronter les
I vaudois de Renens, la semaine suivante, dans un état d'esprit plus favorable.

B Aussi on peut penser que la rencontre de dimanche après-midi sera prise très au sérieux. L'en-
I traîneur Bernard Challandes est d'ailleurs formel sur ce point: «Nous devons obtenir ces deux

¦B points le plus rapidement possible. Avec 36 points et notre goal-average favorable nous fête-
I rions le titre ce dimanche déjà. Ce qui nous permettrait d'affronter Renens, qui termine très fort
I ce championnat, en pleine décontraction. Mais il nous faut déjà nous mesurer avec les genevois
1 de Vernier. Cette formation possède une bonne attaque et des joueurs de talent comme Pelfini
I ex-Y.-B. et Stefanovic membre de l'équipe suisse juniors. Nous devrons donc nous méfier et tra-
I vailler du début à la fin de la rencontre afin d'assurer notre succès. »
I II est à souhaiter qu'un nombreux public garnisse les gradins du Stade des Jeanneret pour en-
I courager cette formation locloise qui le mérite bien, après une saison exceptionnelle.

le match d la télé : *\ I
délicieuse rencontre du sport et du confort !
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Le ballon du match
est offert par:

I Remo
I Pianca

magasin Sani-Sports

I /- P̂IERRE
I \ 4—J MATTHEY

^̂ ^̂ fr Horlogerie-
Bijouterie
Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31
I Ç} 039/31 48 80

chèques f idélité U*!

® Alfa 33 4x4. w te^
Vn,!0Sf°

La traction intégrale selon Alfa Romeo. ** AiiC *̂^
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

ET/AYSJ
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Tout Naplea est en émoi. On ne
parle plus que du dernier scandale
qui a éclaté aux abords du stade San
Paolo de Fuorigrotta, où des milliers
de Napolitains s'étaient rassemblés
pour attendre l'ouverture de la vente
de billets pour le choc contre la
Juventus de demain.

En effet, la vente n'a jamais com-
mencé et elle n'aura pas lieu! Dans le
plus pur style napolitain, les 85.000
billets (65.000 abonnés) ont été ven-
dus sans que les guichets soient
ouverts»

Ils auraient tous été achetés par
les candidats aux élections munici-
pales du 12 mai, qui les distribuent à
ceux qui promettent de voter pour
eux!

Quant aux autres, ils ont perdu
tout espoir d'assister à l'affronte-
ment Maradona • Platini: au marché
noir, les places s'arrachent à prix
d'or.

Les politiciens napolitains sem-
blent ainsi avoir renouvelé leur mé-
thode: il y a quelques années, ils
offraient des plats de spaghetti, ou
des chaussures. Le soulier droit
avant les élections, le gauche après...

(si)

Grand Prix SBS en lever de rideau
Arrivée du Tour de Romandie à La Chaux-de-Fonds

Le Grand Prix de la Société de Banques Suisses qui se déroulera jeudi pro-
chain en lever de rideau de l'arrivée à La Chaux-de-Fonds de la deuxième
étape du Tour de Romandie s'annonce d'ores et déjà très ouvert. Une cin-
quantaine d'inscriptions d'amateurs et de seniors sont en effet parvenues aux
organisateurs , le Vélo-Club Les Francs-Coureurs. Le peloton qui s'élancera

sur le «Pod» aura donc fière allure.
Le départ sera1 donné à 13 h. 45 très

exactement, à la hauteur de la place
Sans-Nom. L'arrivée, 45 minutes plus
tard sera jugée au même endroit.

Les concurrente auront à parcourir 35
tours de circuit de un kilomètre. Ils
emprunteront l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert jusqu'au Terminus. Ils
«descendront ensuite l'artère sud du
«Pod» et tourneront à la Grande-Fon-
taine. Cette compétition ressemblera

comme deux gouttes d'eau au Critérium
des cycles Ferraroli qui aura lieu lui le 2
juin dans le cadre de la Fête de mai.

Relevons aussi que le départ de ce
Grand Prix SBS sera donné par l'inter-
national d'escrime, le Chaux-de-Fonnier
Patrice Gaille.

Parmi les principaux engagés figurent
notamment le Vaudois Bernard Màgerli,
un spécialiste de ce genre d'épreuve. Il y
a trois ans, il avait notamment terminé
troisième de l'Omnium du VC Edelweiss
au Locle.

Plusieurs coureurs français, de Mor-
teau et Besançon en particulier, seront
également au départ.

Les coureurs neuchâtelois seront bien
évidemment fort bien représentés. Le
VC Vignoble-Colombier déléguera
notamment Roger Picard et Jean-Marc
Divorne, deux coureurs capables de jouer
les premiers rôles.

Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils
seront au nombre de neuf: Michel Sçhaf-
roth, Jean-Claude Vallat, Daniel Berger,

Florent Ferraroli qui peuvent fort bien
tirer leur épingle du jeu; Serge Rossi,
Marco Wicki, Luis Moron, Claude-Alain
Roy et Gilles Froidevaux. Côté loclois,
les espoirs reposeront avant tout sur les
épaules de Laurent Singelé, du VC Edel-
weiss.

Les Jurassiens viendront également en
force. Ils aligneront une dizaine de cou-
reurs.

Afin d'animer la course, une course
que fera d'ailleurs vivre un speaker pro-
fessionnel français, des primes seront
attribuées sur la ligne, au terme de cer-
tains sprinte. De quoi rendre l'épreuve
spectaculaire.

LES ENGAGÉS
Bernard Màgerli (VC Chailly), Pierre

Nicolet, Théo Meister, Raymond Glas
(tous VC Sprint Bienne), Richard Fon-
tannaz (Vallorbe), Stéphane Boillat (VC
Tramelan), Claude Barthoulot, Denis
Barthoulot, Damien Monnerat (tous VC
Courtételle), Franco Belligotti et Lau-
rent Singelé (VC Edelweiss), Nicolas
Buchwalder (VC Olympia Delémont),
Roger Picard, Jean-Marc Divorne, Save-
rio Carolillo (tous Vignoble), Mike Ren-
fer (Ostermundingen), Dominique Juille-
rat, Gilles Tissier Jean Ammann (tous
GS Ajoie), Philippe Perakis, Ralph Kai-
ser, François Schaeppi, François Cordey
(tous La Broyé), Eric Chenaux, Bremo
Maudan, Pierre-Alain Rohrbasser (tous
Fribourg), Roland Decosterd et Roland
Champion (Cyclo Aigle), Hugues Abriel
(Oerlikon), Jean-Luc Guyon, René Hum-
bert, Philippe Formisaro, Jacques Ber-
toncini (tous Morteau), Christian Ber-
nard, Ludovic Stemmer, Frédéric
Grappe, Alain Bordener (tous Besan-
çon), Sylvio Grasse et Daniel Genêt (Vil-
lars), Christian Gurb (Moutier), Carlo
Lanfranchi (Bàrau), André Kornmayer
(Zurich), Daniel Berger, Jean- Claude
Vallat, Marco Wicki, Michel Sçhafroth,
Serge Rossi, Luis Moron, Claude-Alain
Roy, Florent Ferraroli, Gilles Froide-
vaux (tous VC Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds).

M. D.

A Grangt|s; •'

On pressentait un coup d'éclat
au sein du FC Granges, leader de
ligue nationale B. II est survenu
sous la forme d'une suspension,
avec effet immédiat, du capitaine
Arthur von Wartburg et du res-
ponsable des transferts, Marin
von Burg. Par ailleurs, le jprési-
dent Alcide Meyer présentera sa
démission "' lpwr 'de ;J'a8sfemDlee ''
générale extraordinaire du club
qui se tiendra le 21 mai.

La direction dû club soleurois à
motivé sa décision, en ce qui con-
cerne von Burg, en lui reprochant
d'avoir outrepassé ses droits,
principalement sur léjpâan finan-
cer (dépaàsenment du budèet dé
500.000 francs). Quant à von Wart-
burg, il lui est fait grief d'avoir
tenu des propos désobligeante'
envers le club dans un journal
spécialisé. L'ex-Bàlois soumettra
le cas à son avocat , (si)

Von Wartburg
remercié !

Victoire de Kelly au Tour d'Espagne

Sean Kelly a remporté, au sprint, la dixième étape du Tour d'Espagne,
disputée entre Sabinanigo et Tremp, sur 209 kilomètres. L'Irlandais a
devancé au sprint l'Italien Gibi Baronchelli et ses compagnons
d'échappée, dont l'Ecossais Robert Millar, qui devient nouveau leader

de la «Vuelta».

Déjà vainqueur de la deuxième
étape, Sean Kelly s'est imposé aisé-
ment au sprint après une course de
grande intensité. Dès le 60e km., le
peloton s'était scindé pour ne plus ja-
mais se reconstituer.

Dans les premières difficultés de la
journée, la sélection se faisait encore
lentement par l'arrière. Dans le col de
Fadas cependant, au km. 127, Millar
portait une attaque contre Pello Ruiz
Cabestany, encore leader. L'Ecossais
rejoignait Kelly, Baronchelli et l'Es-
pagnol Alvaro Pino, déjà détachés.
Ce petit groupe allait encore être
complété par Pacho Rodriguez, Fabio
Parra et Martin Ramirez, un trio de
Colombiens.

Derrière, Pello Ruiz Cabestany se
trouvait légèrement en difficulté.
Ainsi, au sommet du dernier col de
l'étape, l'Alto de Perbes, à 40 km. de
l'arrivée, Ruiz Cabestany était pointé
à plus de deux minutes du groupe de
tête. Dans une formidable descente,
il réduisait l'écart final à 30 secondes.
Mais Millar ne comptait que six
secondes de retard au classement
général!

Dixième étape, Sabinanigo -
Tremp, sur 209 km.: 1. Sean Kelly
(Irl) en 5 h. 31*31" (moyenne de 37
km. 826); 2. Gibi Baronchelli (Ita); 3.
Alvaro Pino (Por); 4. Francisco «Pa-
cho» Rodriguez (Col); 5. Ivan Ivanov
(URSS); 6. Robert Millar (Eco); 7.
Fabio Parra (Col); 8. Martin Ramirez
(Col), tous même temps que Kelly; 9.
Pedro «Pello» Ruiz Cabestany (Esp)
à 30"; 10. José Luis Navarro (Esp)
même temps. Puis: 118. Antonio Fer-
retti (Sui) à 30*14".

Classement général: 1. Robert
Millar (Eco) en 57 h. 22*49"; 2. Pedro
«Pello» Ruiz Cabestany (Esp) à 24";
3. Francisco «Pacho» Rodriguez (Col)
à 37"; 4. Fabio Parra (Col) à 1*52; 5.
Raimund Dietzen (RFA) à 317; 6.
Pedro Delgado (Esp) à 3'48; 7. José
Luis Navarro (Esp) à 3*53; 8. Julian
Gorospe (Esp) à 4*13; 9. Eric Ca-
ritoux( Fra) à 4*59; 10. Faustino Ru-
perez (Esp) à 5*08; 11. Pascal Simon
(Fra) à 5*23; 12. Celestino Prieto
(Esp) à 6*17; 13. Alvaro Pino (Esp) à
6*20; 14. Sean Kelly (Irl) à 6*27; 15.
Juan Torres Martinez (Esp) à 6*48.
Puis: 100. Antonio Ferretti (Sui) à 1
h. 44*18. (si)

Robert Millar nouveau leader

1YH Motocyclisme

A Jarama

Le Bâlois Stefan Dôrflinger, au
guidon d'une Krauser, a établi le
meilleur temps de la première séance
d'essais du Grand Prix d'Espagne, à
Jarama, dans la catégorie des 80 ce.
A près de 120 km/h. de moyenne, il a
distancé l'Espagnol Martinez (Derbi)
de quelques centièmes, (si)

Dôrflinger
le plus rapide

PUBLICITÉ

Le patronage de l'arrivée d'étape
du Tour de Romandie

à La Chaux-de-Fonds, est assuré
par les maisons suivantes :
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En ligue nationale B

Si la LNA est au repos ce week-end en
raison du voyage de la «Nati» à Moscou,
la LNB sera elle à pied d'oeuvre aujour-
d'hui et demain. Ce sera la 23e journée,
une ronde qui verra les deux formations
de tête évoluer au Tessin.

Granges jouera à Lugano alors que
Martigny ira affronter Mendrisio. Deux
déplacements périlleux qui pourraient
peut-être faire l'affaire des viennent-
ensuite, de Schaffhouse et Etoile
Carouge en particulier, qui vont au-
devant d'une tâche relativement facile.
Quant à Bienne, il recevra Chiasso à La
Gurzelen. Une belle occasion pour les
Seelandais de signer une nouvelle vic-
toire.

AU PROGRAMME
Aujourd'hui
Bienne-Chiasso 17.00
Etoile Carouge - Yverdon 17.30
Monthey - Baden 17.30
Schaffhouse - Bulle 19.30
Bellinzone - Locarno 20.30
Lugano - Granges 20.30
Demain
Mendrisio • Martigny 15.00

Chiasso hôte
de La Gurzelen

|ll| Haltérophilie 

(Je week-end se déroule à bsch sur
Alzette, au Luxembourg, le 6e Tournoi
européen des petites nations. L'équipe
de Suisse participe à ce tournoi en com-
pagnie de Monaco, Val d'Aoste, Luxem-
bourg, Belgique et la Saar.

Cette année, Michel Tschan fera par-
tie du voyage. Son frère Daniel, quant à
lui, tentera lors de ce tournoi de se quali-
fier pour les prochains championnats
d'Europe qui se disputeront en Pologne
près de Varsovie. Rappelons que Daniel
Tschan avait déjà réussi ses minimes à
Moutier au mois de mars dernier mais il
avait échoué lors de la deuxième confir-
mation à Budapest, (comm/vu)

Les frères Tschan
au Luxembourg

72e édition du Championnat de Zurich cycliste

Le 72e Championnat de Zurich se déroulera demain et bénéficiera
d'une participation «hors catégorie». C'est, en effet, ce label qui a été attri-
bué à la seule course helvétique de Coupe du monde au même titre que les
«classiques».

Vainqueur de la Flèche wallone et deuxième de Ldège-Bastogne-Liège ,
le champion du monde Claudy Criquiélion (Be) figure en tête de liste des
quelque... mille cinq cents coureurs, qui participeront aux épreuves des
pros, amateurs élite, amateurs, juniors et débutants.

Comme chaque année, la fameuse
montée du Regensberg constituera un
plat de résistance de choix pour les quel-
que 220 professionnels engagés.

Après une boucle de 148 km., entre
Zurich et les bords du Rhin argoviens, le
peloton entamera les trois tours d'un cir-
cuit final réputé de 42,5 km. Le cham-
pionnat de Zurich se chiffrera donc, au
total, à une course de 275,5 km. de lon-
gueur avec un départ très matinal (8 h.
15).

La course des 152 amateurs élites
mènera sur 189,5 km. (départ à 10 heures
du matin).

La dernière victoire suisse date de
1981 (Beat Breu en solitaire) et consti-
tue avec le succès de Joseph Fuchs
(après disqualification pour dopage de
Johan Van der Velde) dans Liège-Basto-
gne-Liège, le seul succès helvétique, à ce
jour, dans une «classique» depuis la
retraite des deux K.

ATTENTION À L'ÉQUIPE DE POST
Parmi les favoris de la course des pros,

outre le champion du monde déjà cité,
figure Phil Anderson. L'Australien avait
réalisé le doublé GP de Francfort/Cham-
pionnat de Zurich, l'an dernier. Il y a
trois jours, Anderson s'est à nouveau
imposé à Francfort. Alors...

L'équipe de Peter Post visera son troi-
sième succès consécutif dans l'épreuve
suisse. Avec Anderson, bien sûr, ou
Johan Ban der Velde (vainqueur 83) ou
Eric Vanderaerden, déjà vainqueur,
cette saison, de Gang-Wevelgem et du
Tour des Flandres (les deux fois devant
Anderson).

L'Italien Moreno Argentin, un des
favoris du prochain Tour de Romandie,
et même du Giro qui suivra, et gagnant
de Liège-Bastogne-Liège, ce printemps,
emmène la liste des adversaires les plus
sérieux de l'équipe Panasonic. Une liste
où l'on trouve aussi les deux «vétérans»
hollandais Hennie Kuiper (36 ans, vain-
queur de Milan - San Remo) et Joop
Zoetemelk (39 ans, gagnant de Tirreno -
Adriatico).

\ 

On a plus vite fait de citer les absents:
Sean Kelly et les autres participante
actuels au Tour d'Espagne. Laurent
Fignon, souffrant, et Francisco Moser.

TRENTE SUISSES AU DÉPART
Beat Breu, le vainqueur de l'édition

1981, court désormais sous les couleurs
italiennes de Carrera-Inoxpran. Il n'est
pas seul: Urs Zimmermann, lauréat du
dernier Tour de Suisse, et vainqueur

dimanche dernier à Fribourg, Stefan
Mutter et Erich Machler font également
partie de la formation dirigée par
Davide Boifava.

Les Suisses seront une trentaine au
départ sur les 39 professionnels helvéti-
ques recensés. Urs Freuler, vainqueur du
Tour du Nord-Ouest Suisse, il y a une
semaine, n'appréciera guère la côte de
Regensberg. Jean-Mary Grezet, qui lui
affectionne les montées, sera-t-il encore
dans le coups au moment d'aborder les
difficultés autres que tactiques?

En 1982 et 1984 (Hubert Seiz), et en
1983 (Gilbert Glaus), les Suisses avaient
obtenus des deuxièmes places. Non loin
de chez lui, le prometteur néo-pro argo-
vien Jôrg Muller rêve de son premier
succès important. Le Biennois Daniel
Gisiger s'est, lui aussi, promis de se rap-
peler au bon souvenir des amateurs de
cyclisme. Et puis, Giovanni Ciusani,
directeur sportif de Cilo-Aufina, tou-
jours à la recherche de son premier suc-
cès de la saison, a mis les siens en
demeure de «réussir un truc».

ÀLA TV
Les téléspectateurs pourront suivre le

dénouement de la course en direct, de 14
heures à 15 h. 30, la TV mobilisant, pour
la circonstance, neuf caméras, trois
mobiles et six fixes, (si)

Un doublé pour Phil Anderson?



Les Soviétiques sans problème
Dans l'ultime rencontre

• URSS - ETATS-UNIS 10-3
(3-0 4-0 3-3)
En écrasant les Etats-Unis, l'URSS a

obtenu la médaille de bronze.
Ainsi, le standing soviétique a été

maintenu, malgré tout... Depuis 1954,
année de sa première participation aux
Championnats du monde, l'URSS a tou-
jours obtenu une médaille. A Prague, il
n'en a pas été autrement, même si, bien
sûr, tout Je petit monde du hockey sur
glace s'était attendu à une nouvelle dis-

,-t tinction d'or. C'eût été la 20e en 32 parti-
cipations! Mais après un parcours sans
faute (sept victoires) et cinq pointe
d'avance sur ses suivants, l'URSS était
victime du règlement: on repartait de
zéro dans le tour final, alors qu'au total
des dix tours disputés à Prague, les
Soviétiques terminent avec un point
d'avance sur la Tchécoslovaquie et trois
sur le Canada, qui les devancent, pour-
tant, au classement final!

La conquête de la médaille de bronze
avait trouvé son aboutissement dès le
premier tiers, tant la supériorité soviéti-
que était éclatante. Le reste ne fut
qu'une simple formalité. A relever que la
rencontre s'est terminée par une bagarre
générale.

Prague: 14.000 spectateurs. - Arbi-
tres: Lind (Su), Kluge-Lipina (RDA-
Tch).

Buts: 3' Kasatonov (Tyumenev) 1-0;
8' Varnakov (Tyumenev, Drozdetzky)
2-0; 18' Tyumenev (Drozdetzky) 3-0; 22'
Skvorzov (Starikov) 4-0; 25' Kasatonov
(Fetisov) 5-0; 27' Fetisov (Larionov) 6-0;
40' Fetisov (Kasatonov) 7-0; 43' Svetlov
(Pervoukhin) 8-0; 46' Varnakov (Tyume-
nev) 9-0; 46' Fergus (Brooke) 9-1; 49'
Varnakov (Drozdetzky) 10-1; 51' Suter
(B. Miller) 10-2; 58' Granato (Dorian)
10-3.

Pénalités: URSS 44', Etats-Unis 43'
(pénalités de match pour Guimaev,
URSS, et Thomas, EU! (si)

• TCHÉCOSLOVAQUIE - CANADA 5-3 (1-0 2-2 2-1)
Le rêve est devenu réalité à la Sportovni Halla de Prague. Dans une rencon-
tre qui constituait la véritable finale de ces championnats du groupe A, la
Tchécoslovaquie est parvenue à battre le Canada, au terme d'un match d'un
niveau assez moyen et à décrocher du même coup son sixième titre mondial
après ceux obtenus en 1947, 1949, 1972, 1976 et 1977. La médaille d'argent
revient au Canada qui hier a longtemps contesté la victoire à son adversaire.
La Tchéoslovaquie en effet ne fut assurée de son succès qu'à une minute de la
fin, lorsque Lala inscrivit le cinquième but pour son équipe dans une cage
canadienne désertée par le gardien Riggin. L'URSS, pour sa part, la grande
perdante de ses joutes mondiales, s'est assurée la médaille de bronze en

prenant le meilleur sur les Etats-Unis, (voir ci-dessous).

Ce succès tchécoslovaque est mérité.
L'équipe dirigée par l'entraîneur Bukac
avait pris une option le premier jour du
tour final, en battant l'URSS. Après
avoir nettement dominé les Etats-Unis,
les joueurs de Prague n'ont pas laissé
passer leur chance face à des Canadiens
qu'il faut tout de même féliciter pour
leur comportement remarquable. Avec
une équipe de bric et de broc, composée
de professionnels provenant des clubs
éliminés de la phase finale du champion-
nat national (Coupe Stanley), l'entraî-
neur Doug Carpenter a réussi un par-
cours étonnant.

En durcissant le jeu, les Canadiens
avaient eux aussi battu les Soviétiques.
Contre les Tchécoslovaques, il leur man-
qua un peu de cette fraîcheur indispen-
sable dans leur jeu axé avant tout sur les
qualités physiques.

RAPIDE OUVERTURE
DU SCORE

La Tchécoslovaquie devait rapide-
ment ouvrir le score dans cette finale. A
la 6e minute en effet, Sejba, au sortir
d'une mêlée assez confuse, trompait une
première fois le gardien Riggin. Il fallut
attendre alors le deuxième tiers-temps
pour assister à une première égalisation
canadienne: Yzerman, sur un contre à
trois contre un, battait imparablement
Kralik (21e minute). Mais deux minutes
plus tard à peine, la Tchécoslovaquie
reprenait l'avantage par Sejba, à nou-
veau, au terme d'une belle action amor-
cée par Lala.

Le Canada mettait alors à profit l'une
des rares pénalités tchécoslovaques pour
rétablir la parité, à la 27e minute, lors-
que Nicholls concluait victorieusement
une passe de l'un de ses défenseurs.

A la 33e minute pourtant, Sejba deve-
nait une héros national en menant à bien
une action solitaire remarquable et alors

que son équipe évoluait en infériorité
numérique!

La Tchécoslovaquie entamait donc
l'ultime période avec une longueur
d'avance. Cet avantage devait même être
doublé par Rusnak, à la 52e minute.
Mais les Canadiens ne se décourageaient
pas et une minute plus tard, Stevens, en
reprenant acrobatiquement un puck qui
volait devant la cage de Kralik, ramenait
la marque à 4-3 pour la Tchécoslovaquie.

Dans les dernières minutes, l'entraî-
neur canadien jouait son va-tout en fai-
sant sortir le gardien Riggin pour aligner
six joueurs du champ, alors qu'il restait
encore l'36" à jouer. Mais les Canadiens
perdaient un engagement dans le camp
tchécoslovaque et Lala, du centre de la
patinoire, pouvait expédier le puck dans
la cage vide. A 5-3, alors qu'il restait à
peine une minute à jouer, c'en était défi-
ni vement fini des espoirs canadiens!

Patinoire de Prague. - 14.000 spec-
tateurs - Arbitres: Juhola (Fin), Karls-
son-Vanhanen (Su-Fin).

Buts: 6' Sejba 1-9; 21' Yzerman 1-1;
23* Sejba 2-1; 27' Nicholls 2-2; 33' Sejba
3-2; 52' Rusnak 4-2; 53' Stevens 4-3; 59'
Lala 5-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Tchécoslo-
vaquie, 9 X 2', plus 2 X 10' (Tanti et
Vaive) contre le Canada, (si)

Joie chez les Tchécoslovaques qui n'avaient plus remporté de titre mondial depuis
1977 ! (Bélino AP)

BOXE. - L'Italien Ciro De Leva a
conservé, à Messine, son titre de cham-
pion d'Europe des poids coq. Il a battu
par k.-o. à la 8e reprise son compatriote
Walter Giorgetti.

I&H Hippisme 

CSIO de Rome

Comme à Genève, l'Italien Diego
Deriu, montant «Fanando», et le Suisse
Willi Melliger, avec «Beethoven», ont
terminé premiers ex-aequo de la «Puis-
sance», franchissant tous deux le mur à
2,30 m. La 3e place est revenue à un
autre Suisse, Philippe Guerdat (avec
«Patzcuaro»), qui a renoncé au dernier
saut.

Toujours en ce quatrième jour du
CSIO romain, Willi Melliger a obtenu
deux secondes places.

Bar. A avec barrage au chrono: 1.
Jean Germany (GB), Whisper Grey,
0/44"38; 2. WiUi Melliger (S), Nobi-
lity, 4/42"14; 3. Nelson Pessoa (Bré),
MCL, 4/43"03.

Bar. A au chrono: 1. Graziano Man-
cinelli (It), Larry, 0/52"65; 2. Willi Mel-
liger (S), Van Gogh, 0/54"03; 3. Gilles
Bertran de Balanda (Fr), Francossette
Malesan, 0/55"98.

Puissance: 1. ex-aequo, Diego Deriu
(It), Fanando, et Willi Melliger (S),
Beethoven, 2,30 m.; 3. Philippe Guer-
dat (S), Patzcuaro, 2,20 m. (mur à 2,30
m. pas tenté), (si )

Melliger victorieux

Une leçon

g
Le stop s'est avéré brutal. A Mos-

cou, l'équipe suisse de f ootball a
chuté de haut Exception f aite du
public soviétique rigolant à gorges
déployées devant un dessin animé
projeté sur écran géant, les suppor-
ters et journalistes helvétiques pré-
sents sont repartis têtes basses du
stade Lénine. La manière, l'inten-
tion plus que le résultat ont déçu
les uns et les autres. L'image des
«loups» se battant jusqu 'à l'ultime
seconde sur la pelouse du Wank-
dorf pour obtenir une parité quinze
jours plus tôt devant les mêmes
adversaires est apparue soudaine-
ment bien lointaine.

Dans moins d'un mois (dimanche
2 juin dès 15 h.), la «Nati» possédera
une occasion de redorer son blason.
A Dublin, les Suisses évolueront
dans un contexte moins hostile.
L'Eire cependant restera un adver-
saire tout aussi dangereux que les
Soviétiques. Ces derniers ont même
dû laisser les deux points outre-
Manche f ace à Liam Brady et Frank
Stappleton déchaînés.

Homme d'instinct, Paul Wolf is-
berg est animé d'un esprit de
revanche. Le coach national a cer-
tainement tiré la principale leçon
du «Moche coup à Moscou» comme
s'est chargé de titrer notre conf rère
Norbert Eschmann dans «24 Heu-
res» au lendemain de la cinglante
déf aite du stade Lénine.

En voulant ériger un «rideau de
f er», l'architecte lucernois a per-
suadé ses joueurs de leur inf ériorité
physique. A l'heure où le psychisme
est considéré, dans tous les sports,
comme un atout prépondérant, ce
détail a pesé lourd dans la balance.

Partant battus d'avance, les Suis-
ses ne sont pas arrivés à se surpas-
ser. Trois petits tours et le «verrou»
a sauté. Le bon vieux temps de Karl
Rappan est dépassé. Aucune équipe
de ligue nationale n'a démontré ces
dernières années des dispositions
particulières lui permettant d'assu-
rer un résultat nul. Les banquettes
des stades seraient d'ailleurs
encore plus vides.

L'exemple à suivre est donné par
le FC Aarau. Avec des moyens
modestes, Othmar Hitzf eld a su
mettre son équipe, révélation de la
saison, sur le bon chemin. Personne
ou presque n'aurait remis en cause
pareil système débouchant sur une
déf aite identique à celle enregistrée
jeudi après-midi à Moscou. Ajou-
tées au système préconisé, les
déf aillances individuelles se sont
révélées lourdes de conséquences.

L'horizon mexicain n'a pas pour
autant disparu. En partant du prin-
cipe que la meilleure déf ense c'est
l'attaque, les «loups» sont tout à f ait
capables d'atteindre cet objectif .
Dans quelques jours, l'épisode
soviétique ne sera d'ailleurs p lus
qu'un mauvais souvenir.

Laurent GUYOT

Eire - Suisse

C'est un arbitre italien qui diri-
gera le match éliminatoire de la
Coupe du monde Eire • Suisse, le 2
juin à Dublin. La FIFA a en effet
fait appel à l'arbitre Paolo Ber-
gamo. Par ailleurs, l'arbitre
suisse André Daina, déjà retenu
pour la finale de la Coupe des
champions Juventus - Liverpool,
a également été appelé pour diri-
ger le match de Coupe du monde
Islande - Espagne du 12 juin, (si)

Un arbitre italien

I?
Réal - Inter
ne sera pas rejoué

Le Tribunal ad hoc de l'UEFA a
repoussé, à Zurich, le recours
déposé par l'Inter de Milan contre
l'homologation du résultat de la
demi-finale de la Coupe de l'UEFA,
match retour, lors de laquelle le
Real Madrid s'était imposé par 3-0.
La rencontre ne sera donc pas
rejouée. Le tribunal a estimé que le
club italien n'avait pas fourni de
preuves objectives suffisantes
démontrant que la blessure du
défenseur Bergomi, touché par un
objet lancé du public, l'empêchait
de continuer de jouer. Cette déci-
sion est définitive, (si)

football

Coupe Stanley

Recordman des victoires avec
vingt succès, l'équipe des Canadiens
de Montréal a été éliminée en quarts
de finale de la Coupe Stanley. Dans
le match décisif , qui les opposait,
devant leur public, aux Québec Nor-
diques, les Canadiens ont en effet été
battus par 3-2, après prolongations.
Les finales de groupe (demi-finales)
mettront aux prises d'une part les
Philadelphie Flyers et les Québec
Nordiques, et d'autres part les
Edmonton Oilers, tenants du tro-
phée, et les Chicago Black Hawks.

(si)

Les Canadiens de
Montréal éliminés

Le presse lielvétiqiie et le matcK URSS - Suisse de footbajl

Au lendemain de la débâcle suisse face à l'URSS, les quelques journalistes
romands présents à Moscou étaient d'un avis semblable concernant les rai-
sons de cet échec: Paul Wolfisberg, coupable d'avoir mal préparé son affaire
en misant sur la défensive à outrance, en était le principal responsable.

.Ainsi, dans «La Suisse», Jean-Jacques
Rosselet s'interrogeait: On peut se
demander si ce choix n'a pas para-
lysé les joueurs, ne les a pas rendus
craintifs à l'extrême. Dans «Le
Matin», Jean-François Develey allait
plus loin: En abandonnant aux Sovié-
tiques la maîtrise du jeu... les Suisses
se sont suicidés. En voulant calquer
leur jeu sur celui de leurs opposants,
ils admettaient leur infériorité, tout
en perdant leur identité...

Même son de cloche chez Norbert
Eschmann («24 Heures»): ... Wolfisberg
a semé, sans le vouloir évidemment,
le trouble dans les esprits. Et ce fut
la pagaille, le premier fiasco, d'ordre
tactique, imputable au sélectionneur
dont on a d'ailleurs toujours sur ce
plan relevé les limites.

Jacques Mariéthoz («Le Nouvelliste»)
ne voyait pas autrement: La tactique
de la peur, issue de la défensive à
outrance instaurée, a privé la «Nati»
de son expression, ajoutant une- pro-
jection sur l'avenir: La Suisse a perdu
la face. Un changement dans la con-
ception de son football s'impose pour
qu'elle retrouve sa crédibilité.

Dans «La Suisse», Jacques Ducret se
demandait comment disserter savam-
ment sur un sauve-qui-peut géné-
ral ?, avant de faire un peu d'histoire: Il
faut remonter à la période la plus
noire du règne de Vqnlanthen— pour
retrouver un onze helvétique aussi
désarmé et apeuré en terre étran-
gère.

Dans «Le Matin», Jean-François
Develey met également en cause la com-
position de l'équipe de Wolfisberg:
Autant que de son choix tactique, le
Lucernois fut victime de son conser-

vatisme, de ses fidélités. Déjà, en
février dernier, au Mexique, il parlait
du retour de Ludi et Barberis, refu-
sait d'admettre les limites de Wehrli.

Ces trois hommes, pour Develey, ont
«trahi» Wolfisberg. Lequel a péché
par excès de sentimentalisme. Et
provoqué, en germe, un risque de
gangrène dans l'équipe.

Pour Jacques Mariéthoz en revanche,
tous les joueurs étaient à unir dans la
même médiocrité: Au terme d'une pre-
mière mi-temps catastrophique,
toute l'équipe a plaidé coupable. Le
même sentiment prévalait du côté de

Paul Wolfisberg: un mauvais choix
tactique selon la presse helvétique.

(Photo Widler)

Norbert Eschmann: Aucun joueur
suisse ne sut nager la tête hors de
l'eau. En quelque sorte, personnalité
évanouie, ils coulèrent avec leur
sélectionneur. On ne voit en effet
personne à sortir du deuxième cons-
tat de fiasco.

En Suisse alémanique, Paul Wolfis-
berg n'a pas été épargné non plus par la
critique. Le «Sport» de Zurich, sous le
titre «Le système défensif suisse a som-
bré à Moscou», et sous la plume de Wal-
ter Lutz, estimait que la tentative de
Wolfisberg de jouer à Moscou avec
un concept défensif inhabituel et
contredisant sa propre philosophie
du football a échoué. Un concept
défensif qui, par ailleurs, a eu des con-
séquences sur le plan psychologique:
Lorsqu'une équipe entre sur le ter-
rain dans l'esprit de ne pas encaisser
de but, son comportement, son enga-
gement, s'en trouvent inconsciem-
ment modifiés, (si)

Wolfisberg au bâiïc des accusés
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J G N P Buts Pt
1. Tchécoslov. 3 3 Ô 0 18- 6 6,
2. Canada 3 2 Ô 1 9-8 4
3. URSS 3 1 0 2 12- 8 2
4. Etats-Unis 3 0 0 3 7-24 0

Le palmarès du championnat
d'Europe (matches entre équipes du
continent lors du tour préliminaire):
1. URSS; 2. Tchécoslovaquie; 3. Fin-
lande, (si)

Classement final



Hier, à Delémont, les cantons du Jura,
de Berne, de Neuchâtel et de Vaud et la
région Franche-Comté ont signé une
convention instituant la «Communauté
de travail du Jura». Un organisme de
coopération transfrontalière à l'échelon
interrégional et qui comble un vide cer-
tain.

Car en effet, aux deux pointe extrêmes
de la frontière jurassienne, il existe
depuis plus de vingt ans à Bâle, depuis
douze ans à Genève, des organismes de
coopération institutionnalisés. Au sein
du groupe de concertation des cantons
limitrophes de la France (BS, BL, BE,
SO, JU, NE, VD, GE, VS), institué en
octobre 1982 à Delémont, les quatre can-
tons de l'Arc jurassien ont ressenti en
commun le besoin de forger le maillon
manquant entre Genève et Bâle.

La création du canton du Jura y est
pour beaucoup — canton plus fortement
imbriqué dans l'espace géographique
français que les autres cantons - à la

Au premier plan M. Lâchât. A côté de lui MM. Felber et Duvoisin. (Photo Impar-pve)

naissance de cette communauté de tra-
vail.

La présidence de la Communauté est
assumée par Edgar Faure, président du
Conseil régional de Franche-Comté et
par François Lâchât, ministre jurassien
et président de la délégation des cantons
suisses.

Les domaines qui seront examinés par
la Communauté de travail du Jura sont
vastes, puisqu'ils touchent les aspects
économiques, sociaux, culturels, écologi-
ques, infrastructurels et autres, en accor-
dant une attention privilégiée aux zones
de montagne.

P.Ve

• LIRE EN PAGE 23

Ministre
et député ?

JR
La Constitution jurassienne

prévoit que deux ministres peu-
vent siéger à Berne. Toutef ois,
durant les premières années de
souveraineté, le cumul a été
rendu impossible. Une sage
décision qui arrive à échéance
en 1987, date des prochaines
élections f édérales. La gauche
socialiste s'est déjà f aite une
opinion: il f aut modif ier la
Constitution et interdire le
cumul. Faute d'avoir pu le f a i r e
accepter par motion parlemen-
taire, en décembre 1984, les
socialistes décideront, le 10 mai
en congrès, de lancer une initia-
tive cantonale.

L'argument principal: le
cumul des mandats occasionne
f orcément une surcharge de
travaiL Inconvénient lourd à
supporter pour une administra-
tion d'un petit Etat au sein de
laquelle la disponibilité du chef
de département est le gage de
son eff icacité. De plus, il n'est
pas sain pour la vie politique de
concentrer les mandats politi-
ques, surtout que tous les p artis
ont déjà du mal à se rajeunir, à
trouver de nouveaux leaders.

Le pdc estime que des députés
f édéraux membres de gouver-
nements cantonaux ont une
audience et une inf luence plus
f orte que leurs pairs. Car ce
sont eux qui connaissent de f ait
le mieux les dossiers et enjeux
importants pour la République.
Sur la f orme, le pdc conclut que
f inalement l'initiative socialiste
trouve sa source dans la crainte
d'être exclu de la députation
f édérale.

Mais il propose néanmoins
une solution médiane. Par voie
statutaire, le pdc propose que
ses ministres élus aux Cham-
bres f édérales quittent leur
mandat cantonal à la f i n  de la
législature. Le cumul ne serait
donc que de trois ans - les élec-
tions f édérales ayant toujours
lieu une année après les élec-
tions cantonales. A quoi les
socialistes peuvent rétorquer
que le pdc ne répond qu'à moi-
tié à la question, histoire de
couler une initiative populaire
dont il craint le succès.
D'autant qu'elle va sans doute
être appuyée par le pcsi et les
autres f ormations de gauche.

Qu 'en pense le plr ?
Le plr, comme à son habitude,

est prudent II n'avait rejeté la
motion socialiste que sur la
f orme — préf érant le lancement
d'une initiative populaire puis-
que de toute manière le peuple
sera consulté.

Non représenté au gouverne-
ment, il est clair qu'il est opposé
au cumul, qui va immanquable-
ment renf orcer l'image du pdc.
Assis dans un ou deux f auteuils
gouvernementaux, les donnés
changent..

Mais f inalement il serait f aux
de f onder son opinion unique-
ment sur des critères de politi-
que électorale. Les partis n'en
f ont certes pas abstraction.
Mais dans le cas présent, ce
souci n'est pas f orcément le
plus décisif .

N'empêche que personne n'a
d'argument irréf utables. Sa
conviction personnelle que l'on
ne parvient pas à rendre «objec-
tive» risque bel et bien de
devoir être invoquée par cha-
cun en f onction de ses pen-
chants et de placer ainsi le
débat sur un plan purement
partisan, donc électoral!

Pierre VEYA

Forêts du Val-derRuz

Uhëritàgë dë
la tempête du

27 novembre 1983
• LIRE EN PAGE 20

quidam

(Q
Modeste, bien qu ayant gagné le mois

dernier la médaille d'argent au Concours
international de coiffure à Bienne, c'est
ainsi qu'est Mlle Anne-Lise Zbinden, de
Fontainemelon.

Elle a participé à ce concours bien que
n'étant qu'en deuxième année d'appren-
tissage de coiffeuse, qui en compte trois,
dans un salon de coiffure du village.

Cela démontre tout son talent et sa
volonté d'arriver à créer quelque chose
de bien, grâce à son habileté et son goût.
Elle est encore bien jeune puisqu'elle n'a
que 18 ans et a encore la vie devant elle
pour perfectionner son art qui la pas-
sionne.

Elle est la cadette d'une famille de
quatre enfante et sa sœur aînée lui a
servj de modèle. C'est sur elle qu'elle a
exercé le brushing et la transformation
qui lui ont valu sa récompense.

D'un abord souriant, toujours de
bonne humeur, elle aime le contact avec
la clientèle et désire encore se perfection-
ner dans son métier... du côté messieurs,

(ha - Photo Schneider)

La FAN va changer de rédac-
teur en chef. M. Jean Hostettler,
en fonction depuis une vingtaine
d'années, sera remplacé en
novembre prochain par M. Jean-
Luc Vautravers, l'actuel rédac-
teur en chef du «Démocrate» de
Delémont.

L'ancien et le nouveau travail-
leront de concert pendant quel-
ques mois. Puis M. Jean Hostet-
tler, figé de 60 ans, terminera sa
carrière dans le quotidien du bas
du canton aux côtés de M. Fabien
Wolfrath, directeur général.

«Le plus ancien journal de lan-
gue française» fêtera dans 4 ans
son 250e anniversaire. Il subira
une cure de jouvence à cette occa-
sion et changera de format, pas-
sant à l'impression offset.

Une réorganisation que devra
mener M. Jean-Luc Vautravers,
auquel nous adressons nos félici-
tations. (Imp)

La Chaux-de-Fonds
de toutes les couleurs

Les autorités chaux-de-fonniè-
res avaient décidé, voici quelque
deux ans, de redorer l'image de la
ville. Pas de meilleure façon qu'en
suscitant des vocations de colo-
ristes chez les propriétaires
d'immeubles. L'appel et les con-
seils ont été entendus; le bilan est
intéressant: 140 façades ont été
repeintes en deux ans. Pas en
gris. Non, non. Mais en bleu,
jaune, brun, ocre, etc. Le résultat
est souvent joli, parfois c'est
même superbe ! (icj)
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Premier prix pour le
Guide pédestre jurassien

Le Comité national suisse du Grand
Prix des guides touristiques vient de se
réunir à Berne; il a décerné le premier
prix de catégorie au Guide pédestre
illustré «Jura».

Edité par l'AJTP, ce guide dû à la
plume avisée de Denis Moine, journalis-
te à la SSRT, présente 80 itinéraires de
promenades pédestres dans les régions
des Franches-Montagnes, de Delémont,
de VAjoie et du Clos-du-Doubs.

C'est une belle récompense pour l'As-
sociation jurassienne de tourisme pé-
destre, qui vient de tenir ses assises an-
nuelles aux Rangiers. (comm.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
TPR et Ebel unissent leurs
intérêts. _

PAGE 17

VAL-DE-TRAVERS. - Les cadets
unis contre le fumier-poison.

PAGE 25
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di , 20 h. 45, L'année

des méduses; di, 16 h., Les princes.
Salle spectacles: sa, 20 h. 15, concert-bal

Corps de musique.
CCL: expo dessins de Martial Leiter et

peintures de Pierre Zaline, sa, 15-18
heures.

Services techniques: électricité,
p  41 43 45; eaux et gaz, p  41 43 46.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 2048.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16

h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Voirol, p  41 20 72. En dehors de
ces heures, p  111.

Médecin de service: sa et di, Dr Moser,
p  41 26 50.

Hôpital et ambulance: ̂  
42 11 22.

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

A.A. Alcool, anonymes: p  41 12 18.

Cormoret
Salle communale: sa, 20 h. 15, concert

accordéonistes.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Infirmière visitante: <p 44 14 34 ou

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

- Dr Ennio Salomoni p  (032)
97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano
Salomoni, p  (032) 97 24 24 à Sonce-
boz et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Tchao Pan-

tin. Di, 20 h. 30, La théorie des
dominos.

Services techniques et permanences eau-
électricité: p  97 41 30.

Feu : p  118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: p  97 5141; en

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

Médecins: Dr Graden (p (032) 97 51 51.
Dr Meyer p  (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring p  (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
p  97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Reconvilier
Salle fêtes: sa, 20 h., soirée dansante.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30,

20 h. 30, Palace.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di, 20 h. 30, Notre his-

toire; sa, 23 h., film x; di, 16 h.,
Final Mission.

Collégiale: sa, 20 h., concert d'orgue par
Dorothey Fleischmannova.

Café de l'Ours: sa, 21 h., concert groupe
Phénix.

Galerie du Tilleul: expo Jean-René
Moeschler; sa-di, 15-18 h.

Galerie Club des arts: expo Fettolini, sa,
16-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, p  9318 24.

Services industriels: <p 9312 51; en
dehors des heures de bureau
p  93 12 53.

Service du feu: p  93 18 18.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

g) 93 26 96 ou p 93 18 71. Ouverte
di, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Palais des Congrès: sa, 20 h., rencontre

musiques folkloriques.
Eglise du Pasquart: di, 17 h. 15, récital

Dorothey Fleischmannova, orgue.
Société des beaux-arts: expo «Co-mix»,

sa-di, 10-12 h., 16-18 h.
Gymnase: expo «Religion et société en

Grèce antique».
Galerie Michel: expo huiles, aquarelles et

dessins de Bodo Stauffer, sa, 15-18
h., di, 10-12 h.

Galerie Steiner: expo oeuvres collectives
et individuelles de H. Giger et M.
Schwarz, sa, 14-17 h.

Galerie Schurer: expo huiles de Rolf
Spinnler, sa.

Photoforum Pasquart: expo Henriette
Gindrat et Christian Helmle, sa-di,
15-19 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17
heures.

Musée Robert: flore et faune, sa et di ,
14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h., La route des Indes.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 45), Les spécialistes.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Entfesselte Orgien.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi

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

deus,
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Der Kampfko-

loss; Kiiss mich Doc.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Das Condor Komplott.
Rex: 15 h., 20 h. 15 (sa aussi 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

Villiers, Bulle: sa, 17 h., inauguration;
soirée avec Les Gais Lutrins.

Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe
Hôtel Communes: sa, 20 h., Fête
régionale des musiques.

Vilars, collège: sa, 20 h. 15, soirée Choeur
mixte et Groupe théâtral La
Côtière; 23 h., bal.

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Cabinet de Fontainemelon,
<p 54 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(p 53 34 44.

Ambulance: p  53 21 33.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
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Va!-de,Ruz

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, di et jours fériés,
$9 (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: p  143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 17 h., 20 h. 45, di, 20 h. 30,

Les rois du gag.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, di, 17 h., La

7ème cible.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements p  51 21 51.
Police cantonale: p  51 U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr

Bloudanis, p  5112 84; Dr Meyrat,
p  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, Ç} 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, p  54 17 54.

Pharmacie: Fleury, p  (039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide famiUale: <p 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, Kaos,

contes siciliens.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12

heures.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (p 22 17 31.
Service du feu: (p 118.
Police cantonale: <p 21 53 53.
Police municipale: (p 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <p 21 U 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

<P 22 U 53. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: <p 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <p 22 16 60.
Baby-sitting: <p 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expo dessins et gra-

vures de Georgui Letchev; sa et di,
16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 16 h. 30,

20 h. 30, L'élément du crime; sa, 23
h., film x.

Cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 30, La corde
raide; sa, 23 h., Cannibal ferox; di,
15 h., Sheena reine de la jungle.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
sa 10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17
h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 18 53.

Service du feu: <p 118.
Police cantonale: p  66 11 79.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet ,

<p 66 27 27. Sa, ouverte jusqu 'à 20
h.,di, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura

Biblioth. ville, dpt. audio-visuel: sa, 14-
20 h., projection films archives.

Maison du Peuple: sa, 20 h. 15, inaugu-
ration uniformes Musique La Persé-
vérante; 23 h., bal.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h. Di, 11-

18 h., artisanat et folklore.
Musée international d'horlogerie: sa et

di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-

12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

Galerie Club 44: sa, 17 h., vern. expo
René Bauermeister, photos et sculp-
tures.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Jean Bouchet; sa, 15-19 h., di, 10-12
heures.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de
Jean Tourane, sa, 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans
d'art abstrait», sa, 17-21 h., di dès 14
heures.

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo Marguerite
Duras.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: sa, 10-12 h.,
13 h. 30-16 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-lfi
heures.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, saul
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-

20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat <p 23 52 52.
Télébible: p  23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

<p 28 52 42.
SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

La Main-Tendue: <p 143. 20" d'attente.

Hôpital: <p 21 1191.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-

Robert 39, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, p  23 1017, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
p  23 45 65.

Police secours: (p 117.
Police du Feu: p  118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, L'amour bra-

que.
Eden: 14 h. 30, 20 h. 45, Brazil; 17 h. 30,

Escroc, macho et gigolo; sa, 23 h. 45,
Fais-moi tout.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Electric
Dreams.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Péril en la
demeure; 17 h. 30, La belle et le clo-
chard.

La Sagne
Halle gym: sa, 20 h. 15, concert L'Espé-

rance; bal à 23 h.
Musée (bâtiment communal): 14-17 h.,

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h. Expo
Léopold Robert, sa 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Bossa Très,
musique brésilienne.

Musée d'Ethnographie: sa et di , 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-
17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintu-

res de C.-A. Bouille, céramiques de
J.-P. Devaud et gravures de M.
Guye-Veluzat; sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

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

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

Galerie Ditesheim: expo peintures de
Laurent Wolf; sa, 10-12 h., 14-17 h.,
di 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite <p 25 1017.

SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: <p (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: p  143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Derbo-

rence.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa

aussi 23 h.), Subway.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Body Dou-

ble.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sac de noeuds; sa,

17 h. 30, 23 h., di, 17 h. 30, New
York 1997.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23
h.), Les spécialistes.

Studio: 15 h., 20 h. 45, La route des
Indes; 18 h. 45, Outsiders.

Peseux
Salle spectacles: expo bourse minéraux

et fossiles, sa, 11-18 h., di, 9-17 h.
v;x •• ¦¦•:

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins

de Maurice Frey, sa-di, 15-19 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo huiles et pastels de

Nicole Chanex; sa et di, 14-18 h.

Neuchâtel
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HALLE DE GYMNASTIQUE DOMBRESSON

à 20 h. 30

DERNIER GRAND
MATCH AU LOTO
Hors abonnement: un voyage à Paris

en TGV pour deux personnes

Organisé par le Ski-Club 12241

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di,
14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le flic de
Beverly Hills.

Couvet, grande salle: sa, 20 h. 30, concert
Helvétia; 23 h., bal.

Noiraigue, grande salle: sa, 20 h., loto
FC.

Buttes, place du village: sa, 8 h. à 15 h.,
marché aux puces des scouts.

Les Bayards, chapelle: di, dès 13 h. 30,
thé-vente paroisse.

Môtiers, château: sa-di, 10-23 h., expo
Jacqueline Ramseyer.

Les Bayards: atelier Lermite, sa-di, 14-
19 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
06135 05.

Fleurier: L'aMambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, p  6110 78.
Police cantonale: p  61 14 23.
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: (p 118.
Fleurier, service du feu: p  61 12 04 ou

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

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

p  63 25 25.
Ambulance: <p 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 1919.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Blagov, Fleurier, <p 61 16 17.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu, 8 h., Jenni, Fleurier, p  61 13 03.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers
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EXPOSITION

Bourse internationale
&0 MINÉRAUX ET

>-< PESEUX - Neuchâtel
P"l %, Salle de Spectacles
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Société de Minéralogie Neuchâteloise et Jurassienne
12164

GALERIE PRO ARTE
À BEVAIX

Tél. 038/46.13.16

SAMEDI, DIMANCHE
derniers jours de I*

EXPOSITION
DE L'ÉCOLE

NEUCHÂTELOISE
DU XXe SIÈCLE

Ouvert de 15 h. à 21 h.
12516

LU PARTOUT... Fm TOUS / ±S?

L'ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CûKTONAŒ DE LÊNERGiE

Temple: sa, 20 h. 15, «Nemorin des Lou-
tres», oratorio populaire.

La Grange: sa, 21 h., «La mer des Iles
Usion», par Sylvain Sluys; di, 18 h-,
jazz Marco Kâpelli Connection.

Salle Croix-Bleue: di dès 9 h., fête cant.
Croix-Bleue; 14 h., salle Dixi, 16 h.
30, Hôtel de Ville.

Cinéma Casino: di, 15 h. 30, 20 h. 45,
Paris, Texas.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'horlogerie Château des Monts:

sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jus-

qu'à 19 h-, di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, p  (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: p  3118 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: p  3113 16 ou 31 41 65.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Moscatelli; sa et di, 14 h. 30-17 h.

30.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 5 mai:
Médecin: Dr Rouxbedat, p  67 00 82.
Pharmacie: Meneghel, Villers-le-Lac,

p  43 05 40.
Infirmière: Mme Binetruy, p  43 04 78.
Stade Champ-Vauchez: football, di, 15

h., Villers-le-Lac - Tavaux.

Le Locle



Sacrée bonne mine !
Des façades de toutes les couleurs

La ville commence à avoir une sacrée bonne mine.
Les façades qui ont des couleurs qui osent sont de
plus en plus nombreuses. Hier, avec des diapositives
pour s'en rendre mieux compte, la direction des Tra-
vaux publics conviait maîtres d'œuvre (architectes et
peintres en bâtiment) et presse à suivre le bilan
annuel de l'opération couleurs lancée voici deux ans
environ.

Quatre-vingt immeubles ont été repeints en 1983,
soixante en 1984. Le début de 1985 est prometteur. Ces
façades repeintes joliment, forcément, cela donne des

envies aux propriéétaires qui n'ont pas encore fran-
chi le cap couleur. C'est le but de l'opération que les
autorités soutiennent moralement avant tout, faute
de pouvoir y aller avec des deniers.

Des sous, il y en a quand même dès qu'il s'agit
d'encourager un propriétaire à préserver le caractère
historique de sa maison. Des sous il pourrait en venir
du côté de la Confédération ou du canton si l'on inter-
vient en tant que groupe constitué. C'est sous cette
forme-là d'ailleurs que les autorités vont partir à
l'assaut au sujet de la place de l'Hôtel-de-Ville.

Cette place mérite d'être mise en central. Sachant cela, il pourrait venir à
valeur. Elle est la première de ce nom à l'idée d'un propriétaire possédant dans
recevoir les visiteurs de la ville. Aussi les cette zone-là de la ville de mettre en
autorités tiennent-elles à intégrer le pro- branle la machine à obtenir des subven-
cessus de rénovation-peinture des bâti- tions.
ments qui la bordent dans le cadre d'une C'est une suggestion qui en vaut
action concertée. Pour que cela soit joli d'autres. Car, hier, on a quand même
et harmonieux d'une part, pour obtenir parlé d'argent. Et dit qu'il n'était pas
les possibles subventions d'autre part, toujours simple d'envisager une rénova-
On sait que la ville ancienne a été décla- tion financièrement parlant. Et l'on a
rée d'intérêt historique du 19e siècle par aussi dit que la ville - qui n'est pas Grê-
les organes compétents du gouvernement sus et ne peut pas l'être dès demain - ne

peut pas prendre en charge tous les sub-
ventionnements. Mais elle possède un
fonds, utilisé parfois symboliquement
pour aider les propriétaires à conserver
tel ou tel magnifique ornement architec-
tural plutôt que le remplacer par du
plastique ou de l'alu.

Mais, le dira-t-on jamais assez, les
autorités ont en la matière bien peu de
possibilités d'intervention auprès des
propriétaires. Les bases légales sont jus-
tes suffisantes, par exemple, pour inter-
dire à un propriétaire de la ville ancienne
de poser des plaques d'eternit sur sa
façade.

le mieux en matière de couleurs de
façades? La ville (entendez, les auto-
rités) n'ont pas de bases légales, une fois
de plus, pour imposer telle ou telle cou-
leur à un propriétaire. Mais elle peut
avoir des préférences. Et le dire. Notam-
ment grâce à la présence de Monsieur
Couleur, toujours de bon conseil.

ICJ
0 Une séance publique et gratuite a

lieu mercredi 8 mai, dès 20 h. à l'aula de
la SSEC (Serre 62). Les Travaux publics
illustreront le propos des nombreuses
diapositives prises ces derniers mois en
ville, montrant les fort  belles réalisations
essaimées tout partout Que les proprié-
taires qui hésitent sur l'arc-en-ciel se le
disent!

Coop La Chaux-de-Fonds
répond à Pattaque de la CRT

Coop La Chaux-de-Fonds communi-
que:

Les médias romands ont rendu public
tout récemment un communiqué de
presse émanant de la Confédération
romande du travail (CRT) dont l'exis-
tence nous était totalement inconnue
jusqu'alors.

Coop La Chaux-de-Fonds tient à
signaler au grand public qu'elle entre-
tient toujours d'excellentes relations
avec ses employés et qu'une Convention
collective de travail (probablement la
meilleure de la branche dans notre
région) nous lie au syndicat FCTA
(Fédération des travailleurs du com-

merce, des transports et de l'alimenta-
tion) depuis de nombreuses années.
D'ailleurs, le 95% de nos collaborateurs
est affilié à la FCTA et trois membres de
notre personnel siègent à notre Conseil
d'administration.

Lorsque Coop La Chaux-de-Fonds a
demandé en décembre 1984 à ses
employés de recommander à quelques-
uns de leurs collègues inconscients de
faire leurs achats chez elle au lieu d'aller
à la concurrence, elle n'a pas agit diffé-
remment des autres employeurs ou des
communes qui exigent que leurs fonc-
tionnaires élisent domicile chez elle afin
de pouvoir bénéficier, entre autres, de
leurs impôts.

Délibérément, nous restons brefs dans
notre 'prise de position, car nous ne vou-
lons pas faire bénéficier cette organisa-
tion d'une publicité gratuite non méri-
tée, qui d'ailleurs devait être le seul
objectif recherché dans cette action dou-
teuse à l'occasion du 1er Mai.

Nous préférons de loin consacrer notre
énergie pour continuer à offrir à notre
clientèle des produits de qualité à des
prix avantageux et à nos employés des
conditions de travail d'avant-garde et la
sécurité maximale de l'emploi, ceci
d'autant plus qu'aucun licenciement
n'est jamais intervenu dans les con-
ditions signalées ci-dessus.

P.S. A réception du communiqué de la
CRT, des journaux tel que «L'Impar-
tial» ont pris contact avec nous tandis
que d'autres, dont la TV et la radio n'ont
pas jugé utile de le faire, (comm)

La section FCTA de La Chaux-de-
Fonds, par la voix de son président
M. Castella, se déclare en plein
accord avec ce communiqué.

D'autant plus, a ajouté notre inter-
locuteur, par ailleurs membre du
Comité central de ce syndicat, que la
section était intervenue lors de
l'assemblée des délégués du Cartel
syndical neuchâtelois en 1981 déjà,
pour que l'ensemble des syndiqués
prenne la «bonne habitude» de faire
leurs achats auprès des entreprises
avec lesquelles la FCTA avait passé
des contrats collectifs. Proposition
agréée par l'ensemble des délégués à
l'époque. (Imp)

TPR et Ebel unissent leurs intérêts
Sous l'aile de Dame Culture

Beau-Site vit l'euphorie des jours
précédant la première d'un specta-
cle. Le 8 mai prochain à Yverdon,
«La Nouvelle Mandragore» de Jean
Vauthier, version TPR, rencontrera
son premier public; elle sera à La
Chaux-de-Fonds du 30 mai au 8 juin.
Mais cette excitation joyeuse se dou-
ble d'une autre victoire et d'un cer-
tain soulagement dans les soucis
financiers de la troupe.

Le TPR, avec l'aide d'un conseiller
en direction d'entreprise, vient de
mettre sur pieds une formule origi-
nale, conjuguant ses intérêts avec
ceux de l'industrie. Le sponsoring
prend ainsi l'allure d'innovation en
touchant au domaine culturel, selon
des règles nouvelles et bien établies,
un exemple pour d'autres, souhaite-
t-on.

Le premier acte de cette pièce tient
d'un mariage d'amour et de raison. Sur
la scène, une troupe de comédiens qui a
fait ses preuves et imposé sa qualité
outre-frontières; mais se débattant
encore, à la veille de son vingt-cinquième
anniversaire, dans d'inextricables problè-
mes financiers.

Côté public, la maison Ebel, une entre-
prise d'horlogerie prestigieuse qui, elle
aussi, a su imposer sa qualité et son
sérieux.

Ils se sont retrouvés sur ce terrain
d'exigence et en plus dans le dynamisme

La Mandragore en répétition.

de la fabrique de montres, inventive au-
delà de ses produits.

Bien représentée dans le monde spor-
tif , mais enfermée dans le carcan qui
sépare culture et affaires, Ebel a fait
éclater ce mur artificiel, en assumant la
co-production de «La Mandragore», à
raison de 100.000 francs, contrat à la clé.
Mais pour Pierre-Alain Blum, patron de
Ebel et Janine Perret, responsable de la
publicité, ce n'est nullement une bonne
œuvre à la mode charitable d'autan. Il y
a parallèlement soutien à la création et
style nouveau de public-relations. Ebel
ne mise pas à fonds perdus. La maison
sera présente dans le programme, outil
de promotion de grande classe et qui sor-
tira des cercles culturels habituels et des
instances officielles pour toucher toutes
les entreprises d'une certaine envergure;
les architectes du temps confirment donc
que l'art théâtral est partie intégrante de
leur concept.

Ils atteindront un autre public, mar-
queront ailleurs leur présence comme ils
l'ont déjà fait pour l'avant-première du
film «Subway» à Monte-Carlo.

Cette politique, fait heureux, englobe
cette fois une autre entreprise - cul-
turelle celle-là - de la région.

DES PROJETS
Sur cette lancée, les projets vont bon

train au TPR. Le spécialiste, Michel-
Adrien Voirol, mandé pour la cause,
espère pouvoir organiser un symposium
international sur la question et envisager
une autre manière de penser et d'aider la
culture.

Déjà le proche avenir de la troupe se
dessine dans cette optique. Le Festival

de Neuchâtel, cet été, qui comprendra
deux nouveaux spectacles outres «La
Mandragore», a déjà le soutien presse de
l'«Illustré»; on cherche encore le mécène,
avis aux intéressés.

Un festival de marionnettes prendra
place au mois d'octobre opération con-
jointe TPR et Centre culturel neuchâte-
lois; et théâtre de La Poudrière les
Fabriques de Tabac Réunies y tiendront
le rôle nouveau du mécénat entreprena-
rial.

L'année 86, qui sera celle de la Bien-
nale internationale du théâtre amateur,
marquera également le 25e anniversaire
du TPR. Sous le thème «Un été suisse
86», la ville de Genève apportera un sou-
tien pour la création d'un spectacle des-
tiné à tourner dans les grandes villes
suisses. Pour son quart de siècle, le TPR
envisage une - ou des - manifestations
d'envergure; l'ampleur dépend des
appuis trouvés jusque-là.

Le théâtre des années 80 offre donc
ainsi un nouveau rôle dans son jeu.
L'habit du mécène se taille sur mesure
et, chance pour certains, ce dernier
demeure dans les coulisses. Important
toutefois, nécessaire, vital même, (ib)

Au Théâ tre abc

Une histoire, une fable pour découvrir
une face cachée de la musique. On y voit
des paysages sonores anciens, on pénè-
tre dans de nouveaux espaces. La voix
brumeuse, feutrée du tuba de Benoît
Viredaz donnait hier soir au Théâtre
abc l'exemple d'une musique en action:
Mauricio Kagel, compositeur sud-améri-
cain prend un fait  anecdotique réel de la
vie du musicien d'orchestre et en tire un
drame, celui d'un instrumentiste pen-
sionné qui ne peut p lus jouer. Parallèle-
ment recherches de sonorités, sur fond
sonore enregistré.

La seconde œuvre, de John Cage, est
dominée par le goût prononcé du com-
positeur pour le silence réactif, qui con-
duit l'auditeur à entendre les bruits
alentour, intérieurs de préférence. De
telles partitions, et d'autres, étaient
«dans le vent» il y a une vingtaine
d'années, elles faisaient après les parti-
tions «sérieuses» les beaux soirs des fes-
tivals de musique contemporaines:

Darmstadt, Donaueschingen, Royan,
curieusement elles apparurent hier soir
avoir pris de l'âge.

Dans les p ièces de Mangelsdorff, dans
ses compositions, Benoît Viredaz fait
état d'une technique très spéciale per-
mettant de jouer dans tous les registres
et de faire même certains accords, sur un
instrument de cuivre, cela ne coule pas
de source.

Des accents rauques qui donnent le
frisson, un univers de sons qui n'appar-
tient qu'à lui, qu'il n'hésite pas à faire
partager à Mikaela Hopf et ses dias. En
soufflant dans son embouchure le musi-
cien dirige le rythme, la diffusion des
dias. L'image abstraite colorée voltige,
virevolte, court d'un pavillon au lutrin,
enveloppe l'auditeur.

D. de C.

Suite des informations
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Benoît Viredaz tuba du rire ou du drame ?
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ENTILLES SA, Garage et Carrosserie,
organise durant ce week-end sa tradi-
tionnelle exposition de printemps.
A l'aube de la saison estivale, PEU-
GEOT TALBOT dévoile 4 nouveaux
atouts: un doublé «305» comprenant
la fulminante «305 GTX» avec un
moteur 2 litres développant 105 CV et
la «305» AUTOMATIC avec la pre-
mière boîte 4 rapports de cette catégo-
rie.
Sans oublier, bien entendu, le best-sel-
ler automobile la PEUGEOT «205»
avec son modèle spécial-look LACOSTE.
Nous attendons votre visite samedi de 9
h. à 20 h. et dimanche de 9 h. à 1 8 h.

12445

L« Conseil communal communique: le
Conseil de l'Europe, fort de ses 21 Etats
démocratiques, joue un rôle clé dans le
domaine culturel.

Il adopte une politique d'action com-
mune visant à sauvegarder la culture
européenne et à en poursuivre le déve-
loppement.

Les grands brassages d'idées et les
mouvements de population ont formé
une Société multi-culturelle.

Le Conseil de l'Europe veut renforcer
dans cette société la tolérance envers les
autres peuples et leur culture, en lançant
des expositions européennes, des con-
cours internationaux, en multipliant des
projets pilotes scolaires ou artistiques. Il
mène une véritable politique culturelle.

Le dimanche 5 mai, la Journée de
l'Europe sera à nouveau célébrée dans
des milliers de communes des 21 pays
membres.

Consacrée chaque année à un thème
différent, cette journée a pris en 1985
pour devise «L'Europe culturelle: créati-
vité et liberté».

Le Conseil de l'Europe veut ainsi sou-
ligner à la fois la réalité d'un patrimoine
commun de notre continent et la néces-
sité de développer activement ce patri-
moine dans l'esprit d'une société démo-
cratique et interculturelle, (comm)

5 mai : Journée de
l'Europe 1985

Ceux qui s'en foot...
On ne voudrait pas faire de la

peine aux journalistes sportifs qui
s'en sont beaucoup donné pourtant:
l'événement de la semaine, du mois,
de l'année, du siècle ou de l'ère chré-
tienne, selon la propension de chacun
à l'inflation expressive n'a pas obnu-
bilé l'esprit de la population entière.
On connaît en tout cas une Chaux-
de-Forwière, pourtant proche de cer-
tains milieux intéressés, qui, en début
de semaine encore, n'y pensait pas,
mais alors pas du tout.

Tellement pas que, passant devant
un kiosque, elle y a acheté un journal
sur la foi d'une affiche , en rentrant
chez elle pour dîner. Ce qui lui valu,
autour de la table familiale, un sacré
succès.
- Depuis quand f  achètes

c'canard?se sont étonnés le siens.
— Bien sûr que j e  ne l'achète

jamais d'habitude, mais aujourd'hui
il y a un article qui veut m'inf ères-
ser...

_ 22?

- Ben oui: il doit y avoir une
vague de froid encore plus terrible
qu'ici en Russie. Sur l'affiche , ils ont
mis «Moscou envahie par les loups»...

Il s'agissait bien sûr des loups
entre guillemets de l'équipe suisse de
foot .

Elle a eu tout loisir depuis de se
faire expliquer comment ces pauvres
bêtes se sont cassées les dents et
quelle différence de poil il y a entre la
race de Wolfisberg et celle de Sibé-
rie!

Ainsi soit-H
Impossible de mettre la main sur

l'original pour vous en prouver
l'authenticité. Mais impossible aussi
de résister à vous en faire partager
la saveur rare. C'est d'un communi-
qué de presse qu'il s'agit Datant

déjà de quelques semaines, j e  crois.
Une petite insertion dans un
«Mémento» d'un organe de presse
qui n'était pa s le nôtre.

On y annonçait, dans la région de
Moutier, et on vous garantit
l'authenticité des données et de
l'orthographe, une conférence d'un
gynécologue à un groupement de
femmes protestantes sur... «l'amen
aux pauses».

A se mettre à genoux, non ?

Brr!
Bon d'accord, le printemps est

encore un peu frisquet. Mais est-ce
une raison pour envisager des loisirs
dont les perspectives glacent la
moelle?

Jardin 85: le blockhaus.
La détente au jardin?' EUe passé par
nos nouveaux et confortables block-
haus avec murs de 30, 50 ou 90 mm
d'épaisseur. Visitez notre exposition:
elle en vaut la peine! '

Cette annonce n'émane pourtant
pas de la protection civile. Dès lors,
même si l'Histoire est pleine de crimi-
nels de guerre qui à leurs heures cul-
tivaient délicatement leur jardin, on
se demande si cette proposition com-
merciale cultive, elle, l'humour noir
ou le pessimisme politique. A moins
qu'elle pèche plutôt par inculture,
«blokhaus» pouvant désigner en alle-
mand — mais pas en français ! - aussi
bien un aimable pavillon de bois
qu'un fortin défensif.

N'empêche que présentée ainsi, la
détente évoque celle qui préoccupe
tant les grands de ce monde...

MHK

les
retaillons

¦



La Grange accueillait et accueille en-
core ce soir Sylvain Sluys. Ne pas man-
quer ce manipulateur de génie. Soutenu
par des textes de Beaudelaire et de
Sluys, le spectacle s'enfonce dans les
entrailles brumeuses de la magie, du
crime parfait et du cynisme.

Aux hululements des hiboux répon -
dent les crix verbeux des corneilles. Ce
bruitage érafle la musique de Michel
Bergmans (basson) et de Frank Wuys
(piano), ancien musicien de Higelin; une
musique f luide qui se coule dans l'uni-
vers inquiétant que nous réserve le
magicien.

Son goût prononcé pour des atmos-
phères qui baignent entre le mystère
trouble, qui oscille entre la dérision et le
lugubre, nous font basculer d'une
manière irréversible dans une irréalité
houleuse et mouvante. Cerveau sans
mémoire peuplé de crimes, la magie
révèle l'angoisse de l'irrationnel et pour
un soir nous y succombons.

La gueule découpée au couteau, le re-
gard plus pointu que les maléfices qu'il
suggère, une main tailladée accrochée à
une poche de son veston, il est là, en face
de vous. Avec sa touche d'élégance «sé-
lect», il pourrait fort  bien, cigare au
poing, nœud papillon à peine en travers

de la gorge, s 'infiltrer dans les milieux
«high society».

Mais il est magicien et cela se sent !
Les couleurs changent. Les objets se

dédoublent, se multiplient, disparais-
sent. Le feu couve quelque p art. Au lieu
du traditionnel lapin c'est un mammi-
fère plus «personnel» qui surgit. A vou-
loir trancher la gorge de la colombe, la
lame d'un couteau qui ne pardonne p as
attaque le bras du magicien.

De la fumée naissent toutes choses.
Cartes, argent, feu et public sont mani-
pulés avec une dextérité qui laisse son-
geur. On commence à découvrir une part
des voiles qui entourent notre monde. Le
pouvoir du magicien s'étend au-delà de
la réalité.

Mais l'artiste est tenaillé par une
seule passion: le crime parfait. Selon lui,
il faut en distinguer les deux tenants,
soit: celui qui ne laisse pas de trace et
celui qui ne laisse que des traces. Comme
exemple, avec un humour redoutable-
ment grinçant, Sylvain Sluys illustre la
sanguinaire saga de Jack l'Eventreur.
Par ailleurs, il est encore question
d'hommes qui se rasent de l'intérieur, de
cigarettes et de Sida, (reg)
• Ce spectacle à vous couper... le souf-

fle aura lieu ce soir encore à La Grange.

A La Grange: le mystère palpite
au cœur de la magieStatuts du personnel communal :

l'exécutif va étudier la question

Séance très animée pour le Conseil général

Plutôt houleuse la séance du Conseil général hier soir
à l'Hôtel de Ville. Si l'assemblée a eu, à plusieurs repri-
ses, l'occasion de rire des remarques amusantes de cer-
tains membres du législatif , elle a assisté aussi à de viru-
lentes prises de becs entre conseillers généraux popistes
et radicaux. Une séance lors de laquelle la présidente
Dominique Gindrat a dû élever la voix pour remettre les
resprésentants des partis politiques à l'ordre.

Tous les points à l'ordre du jour de cette séance de
relevée ont été traités par le législatif.

Relevons toutefois que deux projets d'arrêtés de A.
Rûtti (rad) et consorts demandant notamment que l'exé-

cutif nomme les employés communaux pour une période
déterminée et qu'au début de chaque législature il notifie
à tout membre du personnel la confirmation ou la non
confirmation de sa nomination, ont été retirés de l'ordre
du jour à la demande du Conseil communal

Le président de la ville, J.-P. Tritten a relevé que
l'exécutif s'engageait à remettre à jour un certain nom-
bre d'articles des statuts du personnel communal d'ici
l'automne prochain. Il a précisé aussi que le Conseil com-
munal souhaite se donner les moyens d'intervenir dans
l'esprit des deux projets d'arrêtés radicaux et prendra un
certain nombre de dispositions dans ce sens.

Malgré l'accord des radicaux de retirer
ces deux projets d'arrêtés de l'ordre du
jour, les partis se sont exprimés sur ce
point.

Très déterminé, F. Blaser a souligné
que les popistes s'opposeront par tous les
moyens à ces propositions radicales
même si elles sont reprises par la suite
par le Conseil communal. Il a relevé
qu'elles étaient notamment utopiques et
blessantes.

Les socialistes par la voix de R. Cosan-
dey refusent également les propositions
radicales. «Elles renforceront le climat
de méfiance qui plane sur la tête des
fonctionnaires. Ceux-ci devront passer
tous les quatre ans un examen de bonne
conduite». Les socialistes estiment aussi
que le Conseil communal disposerait
alors d'une arme redoutable. «Le licen-
ciement ne petit se justifier que pour un
juste motif». Et le porte-parole s'est
élevé aussi contre la tendance qui veut
que lon traite aujourd hui les fonction-
naires comme des «planqués».

En revanche, les libéraux-ppn par la
voix de C.-A Wehrli se sont déclarés heu-
reux des propositions radicales et de
l'engagement du Conseil communal alors
que l'auteur des projets d'arrêtés a rap-
pelé le pourquoi de ces mesures qui «peu-
vent paraître impopulaires».

Elles leur ont été inspirées par les dis-
cussions qui ont eu lieu dans le cadre du
budget. Les commissaires radicaux
avaient alors retenu que les chefs de
dicastères n'ont pas la possibilité d'adap-
ter aux circonstances l'importance du
personnel qui leur est subordonné. Et de
relever que leurs propositions ne sont
qu'une adaptation du statut du person-
nel communal à la loi cantonale concer-
nant le statut général du personnel.

Un sujet dont nous aurons l'occasions
de reparler au moment où le Conseil
communal soumettra ses propositions.

UNE RESTAURATION
APPRÉCIÉE

D'autres points à l'ordre du jour ont
été rapidement traités par le législatif et
acceptés sans discussion si ce n'est de
détail. Ainsi, le Conseil général a donné
son aval à la demande de crédit de

145.000 francs pour la restauration de la
façade sud de l'Hôtel de Ville en relevant
qu'il s'agissait d'une suite logique dans la
rénovation extérieure du bâtiment.

Le conseiller communal C. Débieux a
notamment souligné que les résultats de
cette restauration étaient très appréciés
par la population en général et les visi-
teurs. L'intérieur a également été
«bichonné»; un travail entrepris par des
chômeurs sous la conduite d'un spécia-
liste. Relevons aussi que la réfection de
la dernière façade, celle à l'est, est esti-
mée entre 100 et 120.000 francs.

Les deux autres rapports à l'ordre du
jour, 279.00 francs pour l'achat d'un
camion et de cinq containers pour le
ramassage des ordures ménagères et
270.000 francs pour la création d'une
nouvelle salle au Musée des beaux-arts,
ont également reçu l'approbation du
législatif mais ont donné lieu à de lon-
gues discussions sur lesquelles nous
reviendrons dans une prochaine édition.

UNANIMITÉ POUR UNE
COMMISSION DU TOURISME

A l'ordre du jour aussi une résolution
de C. Leimgruber (pop) et consorts sur la
rentabilité des investissements dans les
immeubles communaux et qui a été refu-
sée par 19 voix contre 11.

Même sort a été réservé à la motion de
J. Blaser (pop) et consorts demandant le
report des constructions de la PC et qui
a été refusée par 23 voix contre huit.
Nous reviendrons également sur ces
deux points. En revanche, le projet
d'arrêté de F. Blaser (pop) et consorts
demandant la création d'une commission
consultative du tourisme a fait l'unani-
mité. L'auteur a précisé qu'il pensait
d'abord au tourisme du Locle avant de
penser au tourisme régional.

Au nom des socialistes, L. Matthey a
relevé que la mise en place de cette com-
mission était utile et permettrait de
développer certaines structures, de les
animer et de les faire connaître.

P. Brossin (rad) a souligné que le can-
ton était en train de se doter d'une loi
sur le tourisme et qu'il était important
que Le Locle se fasse entendre par une
commission. Enfin, H. Widmer (lib-ppn)

en estimant que l'auteur de ce projet
enfonçait une porte déjà ouverte a sou-
haité que cette commission soit polie,
docile, et respectueuse...

Pour sa part, le président de la ville,
J.-P. Tritten, a expliqué que cette com-
mission devra être la plus représentative
possible des milieux intéressés. Elle doit
être impérativement une occasion pour
chacun d'exprimer un certain nombre
d'idées quant à l'avenir touristique de la
ville et doit déboucher sur des réalisa-
tions pratiques. _, M

Sept vies pour une bouteille
Les chefs voyers de Suisse romande réunis au Locle

A la suite d'une étude sur la récu-
pération du verre entreprise depuis
plusieurs mois par son comité,
l'Association des chefs de voirie de
Suisse romande qui siégeait hier au
Locle à l'occasion de son assemblée
générale s'est montrée unanime pour
préconiser et appuyer sans réserve
la réutilisation des bouteilles. Cette
position va donc à l'encontre de ce
que prévoient les verriers, favora-
bles à la casse des verres vides et à la
refonte de bouteilles neuves.

L'attitude des chefs de voirie
résulte à la fois des problèmes de
coûts résultants de la récupération
du verre perdu, de données économi-
ques et de soucis écologiques.

Cette question relative à la récupé-
ration du verre a été au centre des
préoccupations des délégués réunis
au Locle. Ceux-ci ont aussi évoqué
quelques points touchant à leur acti-
vité.

Lors d'une discussion approfondie les
chefs voyers des principales villes de
Suisse romande ont estimé qu'une bou-
teille considérée comme verre perdu n'a
«qu'une vie» de quelques mois alors
qu'une bouteille réutilisée voit son
emploi se prolonger sur plusieurs années
puisqu'elle sera réintroduite dans le cir-
cuit au minimum cinq à sept reprises.

Les membres de l'association relèvent
de plus l'importante économie d'énergie
que l'utilisation d'une bouteille con-
signée permet de faire par rapport à la
récupération du verre perdu.

BOUTEILLES CONSIGNÉES
Dans le communiqué diffusé à l'issue

de ses assises annuelles l'association rap-
pelle la position de l'Union des villes
suisses à ce sujet. A la fin du mois de jan-
vier celle-ci disait que «les bouteilles en
verre doivent être standardisées. Une
consigne équitable sera exigée pour les
bouteilles standardisées et ces dernières
devront être reprises par tous les points
de vente».

Pour étayer leur position les chefs
voyers relèvent aussi que la loi fédérale
sur la protection de l'environnement pré-
cise que «le Conseil fédéral peut obliger
les vendeurs de certains genres de pro-
duits ou emballages tels que bouteilles
(...) à les reprendre éventuellement con-
tre remboursement d'un dépôt».

Car il est certain que le système de
récupération de verre perdu, non seule-
ment ne rapporte rien à une com-
munauté, mais au contraire représente
même une dépense. Raison pour laquelle
les chefs-voyers prônent la mise en circu-
lation de bouteilles consignées.

Bien que de toute manière ils admet-
tent, «qu'une petite quantité de verre res-
tera toujours à récupérer, ce qui don-
nera, d'une part aux verriers leur
matière première et probablement aux
voiries la suppression d'un travail sup-
plémentaire coûteux consistant à séparer
les couleurs».

LE RÔLE DE L'ASSOCIATION
Auparavant, dans son rapport prési-

dentiel, M. Méda de Renens a rappelé

Les membres de l association venus de toute la Suisse romande lors de la visite des
locaux de la voirie du Locle. (Photo cm)

l'utilité de cette association fondée il y a
trois ans. Elle permet à ses membres
d'échanger informations et expériences,
de se consulter lors de problèmes identi-
ques. Son comité, sur une question parti-
culière, cherche à obtenir le plus d'infor-
mations possibles, par des enquêtes et en
informe ses membres.

Ses assemblées, axées sur un thème
précis, se veulent attrayantes et infor-
matives. M. Béda a encore évoqué la
solidarité entre les chefs voyers, qui a
notamment permis lors d'un cas concret
de collaboration, à la ville de La Chaux-
de-Fonds d'aller aider la ville de Genève
lors des fortes chute de neige de cet hiver
dernier.

En outre, sur des objets bien précis les
chefs voyers ont exprimé leur souhait de
pouvoir participer à des journées d'infor-
mations. Une d'elles sera mise sur pied et
aura pour thème: l'entretien des chaus-
sées.

LE PROBLÈME
DES EXCRÉMENTS
DES CHIENS

Toujours dans l'optique de l'améliora-
tion de l'environnement, du respect de la
qualité de la vie les' chefs-voyers
romands ont encore abordé quelques
problèmes.

Un d'eux a plus particulièrement
retenu leur attention, s'agissant des
excréments des chiens dans les villes (sur
les trottoirs, les chaussées ou dans les
jardins publics).

M. Méda a présenté un modèle de
borne pour chiens qui présente de nom-
breux avantages sur les WC sur chiens
ou bacs à sable en usage jusqu'ici. Un
système hydraulique léger permet le
lavage instantané de l'emplacement et
chasse les excréments dans les égouts.

Les chefs voyers ont désiré que ce pro-
blème soit repris en détail lors de la pro-
chaine assemblée et il refera entretemps
l'objet d'une étude. En outre le comité
donnera le maximum d'informations
recueillies auprès des principales villes
de Suisse romande sur les opérations de
nettoiement et de lavage de la chaussée.
Un délégué a aussi exprimé que soit
repris le problème de la formation des

cantonniers afin de revaloriser cette pro-
fession, qui au fur et à mesure des
besoins découlant de l'urbanisation n'est
de loin plus le simple fait de manier un
balais ou tenir une pelle.

La journée s'est poursuivie par un apé-
ritif offert par la commune et servi au
Château des Monts et une visite des ins-
tallations de la voirie de la Mère-Com-
mune, (jcp)

Billet des bords du Bied
Qu elle est verte ma vallée. On rétor-

quera qu'elle est plus souvent blanche
que verte. Mais aujourd'hui elle est de
nouveau verte, avec encore quelques
pointes de gris sale et cela du Crozot à
La Brévine.

Une des plus belles vallées du Pays
neuchâtelois avec ses localités telles que
le Crozot, le Quartier, la Porte des

Chaux, La Chaux-du-Milieu, les Jolys, le
Cachot, la Châtagne et La Brévine.

Elle a dû dormir pendant six mois
mais maintenant elle est revenue à la vie
en attendant que les immenses forêts -
du côté des Maix - aux sombres sapins se
mélangent aux hêtres qui vont renaître.
Les dents-de-lion commencent à mettre
leurs fleurs d'or. Ça va pousser ferme.

Qui sait encore que la frontière passait
au milieu des tourbières où l'on
n'exploite presque plus la tourbe comme
combustible mais on la malaxe notam-
ment pour les jardiniers qui l'emploient
dans les cultures de fleurs.

Nous voici arrivés au mois de mai.
Demain ce sera l'été. L'été de nos mer-
veilleuses montagnes, de ce Jura aimé de
tous ceux qui y sont nés et qui veulent y
finir leurs jours. Demain le paysan cou-
pera les premières herbes. On arrive au
bout du fourrage. On attend la saison
des bolets en cueillant les premières
morilles.

Ah oui, qu'elle est belle ma vallée!
Jacques monterban

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

FRANCE FRONTIÈRE

Le corps d'un ressortissant
suisse, résidant en France depuis
très longtemps, a été retrouvé
déchiqueté par un train mardi
matin sur la voie ferrée, près de
Montélimar (Drôme), apprenait-
on hier de source policière.

Les enquêteurs croyaient
d'abord à un suicide, mais la
famille de Roger Riedweg, 60 ans,
un boulanger de Morteau en
retraite depuis un mois, estime
qu'il s'agit d'un meurtre.

D'après les premiers éléments
de l'enquête, M Riedweg a quitté
Morteau lundi après-midi pour se
rendre au consulat de Suisse de
Besançon.

M. Riedweg ne devait jamais
revenir chez lui et sa voiture, une
CX, n'a pas été retrouvée. Il a été
inhumé hier à Morteau, sans que
l'autopsie ait pu être effectuée.

La famille assure qu'il n'était
pas dépressif et «n'avait aucune
raison de mettre fin à ses jours».
Elle croit qu'il a été victime d'un
auto-stoppeur et se déclare prête
à «aller enquêter sur place». La
chaîne de TV FR 3 mettait elle
aussi fortement en doute la thèse
du suicide. (ats/Imp)

Ressortissant suisse
de Morteau déchiqueté
par un train

LES BRENETS (avril)
Naissances

Ziircher Caren Pascale, née le 4.4.85 à La
Chaux-de-Fonds, fille de Zurcher Livio Vit-
torio et de Maryvonne, née Geiser. -
Huguenin Anaïs, née le 25.4.85 à La Chaux-
de-Fonds, fille de Huguenin Jean-Maurice
et de Colette Marie, née Simon-Vermot.
Décès

Bàhler Marguerite, née Sandmeier, née le
25.8.1899, veuve, décédée au Locle le 12
avril 1985.

ÉTAT CIVIL
PUBLICITÉ =

TEMPLE DU LOCLE
Ce soir à 20 h. 15

Soirée officielle du
20e anniversaire des
Francs-Habergeants

NEMORIN DES
LOUTRES

Le Solitaire du Doubs 12357

Jazz dimanche à La Grange
Dans le cadre de l'animation des

fins de dimanche après-midi, la
Grange accueillera demain 5 mai
à 18 h., «Marco Kappeli connec-
tion».

Une occasion d'écouter Hans
Koch, saxes; René Widmer, saxes;
Rudi Hâusermann, saxes, flûtes;
Thomas Durst, contrebasse, et
Marco Kappeli , batterie et percus-
sion. (Imp)

cela va
se passer



C'est un joli nom: offrande
Propos du samedi

Demain dimanche 5 mai (diman-
che 2 juin dans le district du Locle)
est Journée d'offrande en faveur de
notre Eglise réformée évangélique
neuchâteloise: c'est un appel à
l'Eglise pour elle-même - pourquoi ne
pas le dire ? Un appel aux frères pour
l'ensemble des frères. Sans fausse
gêne, clairement et directement, les
autorités synodales invitent tous les
paroissiens à soutenir, par un acte
extraordinaire de solidarité et de
générosité, LEUR communauté,
cette Eglise qui se veut - et qui est
effectivement - au service de tous.

Séparée de l'Etat, notre Eglise
tire l'essentiel de ses ressources de la
libéralité de ses membres. Ses impor-
tants besoins financiers sont détermi-
nés par les devoirs qu'il lui faut
accomplir selon l'ordre de son Sei-
gneur: annoncer la bonne Nouvelle
de Jésus-Christ, message d'amour, de
réconciliation et d'espérance; et vivre
concrètement ce message par diverses
oeuvres d'entraide, de soutien et
d'accompagnement.

Certes, comme disait l'autre, si
tous les paroissiens inscrits s'acquit-
taient de leur contribution ecclésias-
tique volontaire, toute «journée
d'offrande» serait inutile. D'abord,
avec des «si», on pourrait mettre le
lac de Neuchâtel en carafe ! Ensuite

cette affirmation est fausse, parce
que trop «comptable»: l'offrande des
chrétiens n'a pas qu'un aspect finan-
cier; elle est également un signe de
communion fraternelle au sein de
l'Eglise, et surtout un signe de recon-
naissance à Dieu pour tous ses biens:
«Qu'as-tu, que tu ne l'aies reçu ?»,
écrit l'Apôtre.

A plusieurs reprises dans ses épî-
tres, saint Paul recommande «la col-
lecte en faveur des frères»: il s'agit,
pour les paroisses de Grèce ou d'Asie
Mineure, de soutenir activement la
communauté-mère de Judée. Mais
Paul souligne en même temps la por-
tée spirituelle de cette offrande:
«Vous êtes riches en tout: foi, don de
la parole, connaissance, zèle sans
limite et amour... Par conséquent
nous désirons que vous vous montriez
riches également dans cette œuvre
généreuse. (...) Car vous «connaissez
la grâce de notre Seigneur Jésus-
Christ: lui qui était riche, il s'est fait
pauvre pour vous, afin de vous enri-
chir par sa pauvreté.» (2 Cor 8.)

Ainsi, une «journée d'offrande»
n'est pas le fait d'une Eglise men-
diante, mais d'une Eglise qui veut
vivre, de corps et d'esprit, à l'exemple
de son Maître qui a offert sa vie pour
elle et pour le monde.

R.T.

gaMiœ IRMMîS
Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte radio-

diffusé, M. Molinghen; sainte cène; choeur
mixte. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles à
l'occasion de la clôture du précatéchisme,
M. Grimm; garderie d'enfants; Me, 19 h.
30, au Presbytère, office. Ve, 15 h. 30 et 17
h. au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte des familles à
l'occasion de la clôture du précatéchisme,
M. Morier; sainte cène; garderie d'enfants.
Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte, sainte cène. Me, 19 h. 45, prière.
Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte des familles
à l'occasion de la clôture du précatéchisme,
MM. Moser et Genzoni. Me, 19 h. 45,
recueillement. Ve, 17 h. 15, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte des
familles à l'occasion de la clôture du préca-
téchisme. Ma, 17 h. 30, rencontre des ado-
lescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe «Message
d'Amour».

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte de
clôture des rencontres d'évangélisation, M.
Huck; sainte cène; chœur.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli. 9
h. 30, école du dimanche au collège. Me, 14
h., culte au Foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeu-
nesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst, Journée d'offrande.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe (chorale). Di, 9 h. 30, messe, Fête
des communiants; 11 h., messe, Fête des
communiants; 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe des familles. Di, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe, Fête des communiants; 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et

école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte, avec le pas-
teur Willy Lemrich, de Reconvilier. Ecole
du dimanche et garderie d'enfants. Ma, 15
h. 30, catéchisme; 20 h., séance du Conseil
des anciens. Je, 20 h., étude biblique: la
relation d'aide (2). Sa, 19 h., groupe de jeu-
nes: La prière (souper canadien).

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion : le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: p  23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., Groupe des jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène; garderie et école
du dimanche. Me, 20 h., assemblée géné-
rale. Pas d'étude biblique. Je, 20 h., Paul
Estabrooks, de «Portes ouvertes» parlera
de la situation des chrétiens dans le Sud-
Est Asiatique (Cambodge, Laos, Vietnam)
- diapositives. - Bienvenue à tous.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 20
h., culte. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
14 h., Club du bricolage. Di, 9 h. 45, culte;
20 h., A l'écoute de l'Evangile. Ma, 9 h.,
prière. Je, 20 h., Partage biblique. Ve, 16 h.
15, Club pour enfants.

Stadtrnission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl / Sonn-
tagsschule. Di., 17.15 Uhr, Konfirmande-
nunterricht. Mi., 19.45 Uhr, Jugendgruppe

«Stami-Tràff» - Abfahrt 19.45 Uhr. Do.,
20.15 Uhr, Gemeinde - Versammlung. Hin-
weis: Do., 16.5 9.45 Uhr, Auffahrtsgottes-
dienst; 10.55 Uhr, Abfahrt Auffahrtsaus-
flug - Treffen mit Stadtrnission Neuchâtel
und Yverdon.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste). - Sa, 10 h., mariage. Pas de partage
le soir. Di, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, réunion de prières, 20 h. Je,
étude biblique, sujet: Les Fruits du pardon.
Sa, partage. Texte de la semaine: Esaïe 26:
3-4. A celui qui est ferme dans ses senti-
ments ! Tu assures la paix, la paix, parce
qu'il se confie en toi. Confiez-vous en
l'Eternel à perpétuité ! Car l'Eternel est le
rocher des siècles.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostoli que (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., service divin (fran-
çais et italien).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec offrande pour la mission;
échange de chaires; école du dimanche; 20

h., reunion de prière du 1er dimanche du
mois. Je, 20 h., réunion spéciale: Exposé à
propos de l'initiative «Pour le droit à la
vie» par M. Christian Favre, médecin. Ve,
19 h. 30, réunion de baptêmes.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Me, 13 h. 30, rencontre spéciale
du groupe «Toujours Joyeux», dès 17 h.,
groupe JAB pour les adolescents. Ve, 20 h.,
étude biblique.

Armée du Salut - Di, 9 h. 15, prière; 9
h. 45, culte, école du dimanche; 20 h., A
l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h. 15, prière.
Ma, 20 h., étude biblique. Je, 19 h. 30,
prière. Ve, 16 h., Club d'enfants.

La Chaux-de-Fonds

Fr. 30 000. -
C'est le montant

que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion - Sans garanties.

FINANCES SERVICES
Pérolles 55, 1700 Fribourg

p  037/24 83 26
8 à 12 heures

et 13 h. 30 à 18 heures.
Mardi-jeudi jusqu'à 20 heures.

17-1404

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs qualifiés
pour mises en train et conduite d'un groupe de machi-
nes Tornos produisant des pièces d'appareillage soi-
gné.
Nous offrons place stable, salaire élevé et prestations
sociales en rapport à personnes capables et dévouées.
Possibilité de formation (commande numérique).

Nous cherchons pour début août 1985

\ apprenti-décolleteur ou
mécanicien-décolleteur

Apprentissage de 3 ou 4 ans.
Pour tous renseignements, écrire ou se présenter:
3ADEC

^  ̂I Pierre Jeanneret Décolletages
¦ ¦¦¦ 19 8, rue du Raisin, 2610 Saint-lmier,
V. ^a# <0 039/41 27 82 93.57931

Pour notre restaurant animé à proxi-
mité de Lucerne, nous cherchons

jeune fille
pour aider à la cuisine et au buffet.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand dans une atmosphère familiale,
travail en équipe, congé tous les same-
dis et un dimanche sur deux.
Faire offre le plus rapidement possible i
à:
Famille Zurfluh, Gasthaus Eintracht,
6037 Root (LU), p 041/91 12 52.

86-8101

ÉCOLE LEMANIA,
Lausanne,
cherche

maître interne
surveillant

pour son internat d'une
trentaine de jeunes hom-
mes.

Entrée tout de suite ou à
convenir.

0 021/20 15 01
22-301806Notre entreprise fabrique des cadrans soignés et cherche un(e)

décalqueur(euse) qualifié(e)
ainsi qu'un(e)

facetteur(euse) qualifié(e)
Profil requis: — connaissances indispensables du cadran soi-

gné,

— aptitude à diriger du personnel,

— bon esprit d'initiative et d'organisation.

Nous engageons également un

polisseur qualifié
connaissant le cadran soigné.

Nous offrons des prestations sociales de pre-
mier ordre.

Date d'entrée: tout de suite.

Ecrire sous chiffres U 28-539 785 à PUBLICITAS, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes, et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chappuis.
p 038/25 32 94 - Neuchâtel.

26-300509

VEUF
fin trentaine, désire rencontrer

personne libre, d'âge en rapport.
Ecrire sous chiffre G 28- 300487

Publicitas, 2001 Neuchâtel.

RESTAURANT DES FRÈTES
(Les Brenets)

du mardi au dimanche

menu du jour
CS 039/32 10 74

91-347 Famille Jossi

¦LE LOCLEI
BERGER ÉLECTRICITÉ

Daniel-JeanRichard 25
LE LOCLE - p 039/31 30 66

cherche pour la rentrée d'août

personne
à temps partiel
pour divers travaux de bureau et

aide à la vente 91.83

Boucherie dans le Vallon de
Saint-lmier, cherche pour
entrée à convenir

JEUNE
BOUCHER

Contacter:
j p 039/44 11 24. 12360

Abonnez-vous à L'Impartial

/ \
A vendre aux Brenets

maison familiale
Construction récente. Dégagement im-
portant. Terrasse couverte, garage, grand
local en sous-sol, 6 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cheminée de salon.
p 024/37 17 21 (heures de bureau).

22-151242

V J

Monnin Frères S.à r.l. - Décolletages
Sonceboz 0 032/91 10 77

i cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un décolleteur
ou une personne expérimentée ayant travaillé dans le
décolletage, pour le contrôle du soir (horaire de travail
décalé jusqu'à 23 heures environ).

un apprenti
décolleteur
pour début août 1985. oe-m eoe

Dernier jour l L
L'exposition de voitures d'occasion aux ^H
Brenets prend fin ce soir, profitez-en !!! |H

91-159 f̂ca

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Mariages et foyers
chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariage

case postale 381, 1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Référence - Discrétion.

— OFFRES D'EMPLOIS gj^W

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. J. Mva. Fête
de la Croix-Bleue.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h. 45, club du dimanche (tout petits); aux
Monts: 9 h. 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de Paroisse le vendredi, 16 h., culte de
l'enfance de 6 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte; 9 h.
30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à
9 h. 45. Reprise des cultes de l'enfance et de
jeunesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - 20.15 Uhr, Abendgot-
tesdienst, Journée d'offrande.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Le Locle



«Notre Jeûne fédéral» reste sur sa faim
Campagne du comité neuchâtelois

Le comité «Notre Jeûne fédéral» a eu en début de semaine son assem-
blée de comité. Les projets 1985 ont été commentés, mais il a surtout été
question des finances... Certaines communes, sollicitées, ne répondant
jamais à l'appel du comité, qui en est déçu. Quand il y a tant de famine

et d'analphabétisme dans notre monde.
Les comptes 1984 du comité neuchâte-

lois «Notre Jeûne fédéral» sont sensible-
ment les mêmes que ceux de 1983. L'Etat
a fait don de 80.000 francs, et 21 com-
munes (une de plus qu'en 83) ont versé
au total 6150 francs (5970). Au total,
grâce aux collectes des paroisses, aux
dons de communautés diverses, verse-
ments des particuliers, etc., 179.567,15
francs ont été réunis en 1984 (177.841,80
en 1983). Les frais ont augmenté en 1984,
et l'an passé, comme l'année d'avant,
150.000 francs ont été versés à Swissaid.

La séance du comité a été assez ani-
mée. Les participants ne sont pas satis-
faits de la stabilité des comptes. Ils sont
déçus de ce que trop de communes du

canton ne participent pas à la collecte,
malgré les lettres aimables qui leurs sont
envoyées chaque année. Ils demandent à
toutes les communes d'aider «Notre
Jeûne fédéral» à poursuivre ses buts, à
lutter contre la faim dans le monde et
l'anlphabétisme.

Cette année, les membres du comité
vont essayer de toucher personnellement
un membre du Conseil général des com-
munes qui , systématiquement, ne répon-
dent pas à la sollicitation de «Notre
Jeûne fédéral». Le travail de «recrute-
ment» devra se porter particulièrement
au Val-de-Travers et au Val-de-Ruz (où
seul l'appui de Fontainemelon et des
Geneveys-sur-Coffrane est obtenu).

Les projets pour cette année sont la
construction d'un complexe scolaire sur
l'île de Boa-Vista, au Cap Vert (situation
géographique et climatique difficile, un
grand nombre d'habitants, sous la domi-
nation portugaise, ont émigré).

Coût de ce projet: 156.000 francs envi-
ron. Il faudrait 135.000 francs pour com-
pléter la subvention fédérale de 265.000
francs pour un projet de Helvetas pour
la formation professionnelle pour jeunes
déshérités de Trinidad et Tobago et
autres Etats de la région Caraïbes (pays
en développement que la récession mon-
diale n'a pas épargné, touchant le plus
les couches inférieures de la population).

Pain pour le prochain présente deux
programmes pour la formation des jeu-
nes dans la partie sud de l'Afrique: assis-
tance aux élèves de degrés moyens en
Afrique du Sud, écoles «formation et
production» au Zimbabwe. Coût de ce
troisième projet: 150.000 francs.

Cette année, l'Etat augmentera son
don de 80.000 à 100.000 francs. Preuve
qu'il reconnaît la nécessité de cette aide
humanitaire. Le comité neuchâtelois
espère que les communes en feront
autant, et qu'elles ne se désolidariseront
pas, estimant que le versement de l'Etat
suffit. A. O.

Malou et André Hug-Accola,
de Serrières...

. ..qui viennent de fêter leurs nocei
de diamant... et 60 ans de f idéli té à
«L'Impartial». En arrivant chez eux,
j'ai eu un moment d'hésitation: j e  ne
m'attendais vraiment pas à ce que
Mme Hug-Accola soit si jeune. A 82
ans (puisqu 'elle ne fêtera ses 83 ans
que dans quelques semaines). Son
mari André porte très discrètement
ses 87 ans.

«Quand j'étais jeune, on m'a trou-
vée trop coquine pour m'appeler
Madeleine. Je suis devenue Malou,
Et c'est mon vrai prénom, même si, à
mon mariage, j 'ai dû signer Made-
leine...». C'était le 25 avril 1925, à La
Chaux-de-Fonds. M. André Hug a
fait  son apprentissage pendant les
années troubles du début de la Pre-
mière Guerre mondiale. Après un
stage à l'Ecole de commerce puis au
Technicum de La Chaux-de-Fonds, il
est entré dans l'industrie horlogère
au Locle. Pendant dix ans, il a été
outilleur et chef d'ébauches chez
Ulysse Nardin. Ensuite, après avoir
passé deux ans chez Cortébert
Watch, le couple Hug-Accola quitta
La Chaux-de-Fonds pour s'installer
à Saint-Imier. Pendant 37 ans, M.
André Hug enseigna au Technicum
du lieu.

Depuis 1967, à sa retraite, M. Hug
vint s'installer avec Malou à Neu-
châtel. Pendant six ans, il a encore
travaillé au contrôle technique des
montres, et cela lui a donné l'occa-
sion de voyager beaucoup à travers
toute la Suisse.

Ces Chaux-de-Fonniers sont restés
fidèles à leur région, dont ils pren-
nent toujours des nouvelles au tra-
vers de «L'Impartial»: «Où que nous
allions, nous l'emportons toujours
avec nous, même en vacances», préci-
sent-ils. «Nous fêtons nos 60 ans de

mariage, et aussi nos 60 ans d'abon-
nés...»

Malou et André Hug-Accola ont
fêté  avec quelque 22 personnes leurs
noces de diamant. André Hug était
f i ls  unique, Malou a encore sa sœur,
Mme Ruth Heussi, à Bevaix, et
comme le couple n'a pas eu d'enfant ,
c'est plus avec des amis que des
parents que la fête s'est déroulée.
Dans une très bonne ambiance, à
l'Hôtel DuPeyrou après l'apéritif au
Champagne à la maison, à Serrières.

Pour l'occasion, le couple a été lar-
gement fleuri. Et c'est pour profiter
de toutes ces fleurs qu'André et
Malou ont décidé de repousser un
peu leurs vacances. Mais ils parti-
ront bientôt à Lugano, une destina-
tion qui leur convient et dont ils sont
des habitués. Nous leur souhaitons
un excellent séjour, (ao)

M. et Mme André Challandes,
de Fontaines...

...qui viennent de célébrer le cin-
quantième anniversaire de leur
mariage célébré à Saint-Biaise en
1935. M. Challandes est né à Fontai-
nes en 1906 et n'a jamais vécu ail-
leurs. C'est à Neuchâtel, où elle
apprenait le français, qu'il rencontra
Elise Gafner, sa future épouse, née
en 1910 à Beatenberg.

Le couple a eu trois filles et compte
aujourd'hui deux petits-enfants, un
garçon également issu de leur union
est malheureusement précocement
décédé.

Mme Challandes a toujours par-
tagé largement la vie professionnelle
de son mari, celle d'un agriculteur
qui leur laissait bien peu de p lace
pour les loisirs, tout au p lus les trois
jours de leur voyage de noce dont ils
se rappellent encore parfaitement
l'itinéraire.

Depuis leur cessation d'activité en
1961, ils ont visité p lusieurs pays
européens mais c'est l'Adriatique
qu 'ils préfèrent et y ont fait trempette
à de nombreuses reprises.

Ces noces d'or ont été fêtées chez
une de leurs fi l les à Bienne avec
l'éclat qu'il convenait, (bu)

bravo à

Forets : rapport annuel du IVe arrondissement (Val-de-Ruz)

Le 27 novembre 1983, un formidable coup de vent balayait tout l'Arc juras-
sien, faisant en quelques minutes des ravages considérables dans les forêts
du canton de Neuchâtel et du Jura bernois; des éléments déchaînés se sont
surtout acharnés sur le Val-de-Ruz-Est où 48.718 m3 de bois ont été renversés,

soit 37 pour cent des 130.000 m3 des chablis du canton.
Dans les forêts communales de ce IVe

arrondissement cantonal, dont le rap-
port annuel vient de paraître, se sont
36.418 m3 des bois, soit deux fois et
demie les possibilités d'exploitation envi-
sagées, qui ont été abattus. Il convient
d'ajouter à ce chiffre les 12.300 m3 de
forêts privées qui n'ont bien sûr pas été
plus épargnées. En volume c'est la com-
mune de Savagnier qui a été la plus tou-
chée avec 6451 m3 de forêts dévastées
soit quelque 18 pour cent du volume

total renversé. Au point de vue des possi-
bilités d'abattage, c'est la commune
d'Engollon qui bat le record avec plus de
cinq fois son nombre idéal dépassé.

Située sur le flanc nord du Vallon,
entre les forêts de Fontaines, des Hauts-
Geneveys et de Cernier, celle de Fontai-
nemelon a été particulièrement épargnée
puisqu'avec 388 m3 ce volume de des-
truction représente à peine un pour cent
du volume total.

Mais au-delà de cette statistique mon-
trant bien l'ampleur du sinistre, restait à
connaître les effets sur les finances des
communes et sur les plans d'exploitation
des bois qu'allait engendrer la tempête,
or, en exploitant ces chablis, la moitié
des communes concernées ont réparti les
frais et revenus sur deux exercices évi-
tant ainsi de trop verser à la réserve

v forestière obligatoire en une seule année.
Mais aussi, plus simplement, parce que
tous les bois renversés n'avaient pu être
relevés dans un temps très court malgré
les efforts des importantes équipes de
forestiers-bûcherons.

D'une manière générale, selon le rap-
port, ce qui fut façonné jusqu'au mois
d'août 84 a figuré au bilan 1984 et le
solde dans l'exercice de cette année. Du
reste la plupart des communes n'ont pas
eu à se plaindre du compte forestier l'an
passé...

relevons finalement que l'on n'a pas

chômé dans les forêts du Vallon puisque
l'on a recouru aux grands moyens pour
avancer rapidement dans le façonnage
des chablis: on a ainsi traité 26.533 m3 de
bois communaux auxquels il convient
d'ajouter les 420 m3 des forêts cantona-
les et les 886 m3 des bois hors aménage-
ment, soit 86 pour cent de résineux, le
reste de feuillus, dont plus de 80 pour
cent du volume est devenu du bois de
service, une proportion assez remarqua-
ble.

M. S.

Le Mont-Damin n a pas été épargné
ce 27 novembre 83. (Archives Schneider)

L'héritage de la tempête du 27 novembre 1983

Courez voir «La Bourrelle» !
Les dix ans du Groupe théâ tral du Pâquier

«C'était dans la ville du Québec, en
l'an mille sept cent et quelques. Le mois
de mars étirait un hiver f i g é  dans les
neiges de la terre et la glace du grand
fleuve.» ... ainsi commence «La Bour-
relle», la pièce de théâtre adaptée de la
nouvelle de Bernard Clavel par le
Groupe théâtral du Pâquier (GTP) à
l'occasion de son dixième anniversaire.

«La Bourrelle» c'est la vie et la mort
de Jeanne Baudion, une femme trop
belle attisant la convoitise des hommes
et la jalousie de ses semblables; une
femme débordante de vitalité et de sen-
sualité condamnée par l'injustice des
hommes à la pendaison pour avoir
dérobé une pécadille. Tragique destinée,
afin d'échapper à la mort elle devra
séduire son bourreau - une fonction
revendiquée par aucun des habitants du
Québec - et vivre entre la haine des
habitants de la ville et un désormais
mari torturé par les réminiscences de
son horrible travail.

Une pièce forte, une pièce difficile à
interpréter où se conjuguent l'évolution
du drame, campé par un récitant, Eric
Lavanchy, metteur en scène de la pièce,
et épisodes révélateurs de l'angoisse des
personnages et de cette sorte de fatalité
qui p èse sur Jeanne tout au long de son
p ériple, Jeanne bénéficiant d'échappa -
toires chanceuses provoqués par l'irré-
sistible désir qu'elle inspire aux hommes.

On remarquera la qualité de la mise

en scène, de l occupation de la salle, et
non de la scène, des mouvements mis en
valeur par de bons éclairages, des temps
forts soulignés par des chants et de la
musique; le gros travail des comédiens
principaux aussi (Dominique Launaz-
Lude, Benjamin Cuche, André Humber-
set et Jean-Louis Favre) des amateurs
bien inspirés ainsi que des «figurants»,
la population de Québec, jouée par celle
du Pâquier.

On ne le dira jamais assez: courez
voir «La Bourrelle» !

Et puis ce spectacle comporte une pre-
mière partie pas triste du tout où la
troupe Zéro positif, Benjamin Cuche et
Jean-Luc Barbezat, issus du GTP et des
ACO-théâtres de La Fontenelle, jouent
avec un rare bonheur sur les mots et font
de petits riens beaucoup de belles choses.
«Rien», le titre de leur spectacle, c'est le
quotidien observé, disséqué, poétisé
aussi. C'est drôle, tendre et «intelligent»;
«Rien», ce n 'est pas rien, justement...

M. S.

• Ces deux spectacles seront encore
présentés ce soir à 20 h. 30 au collège du
Pâquier, et le 9 mai à Fontaines, au Fes-
tival de théâtre d'amateurs.
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cela va
se passer

Danse moderne à Neuchâtel
Dans le cadre d'une tournée en

Suisse, le groupe de danse
moderne Babajaga présentera
son spectacle intitulé «Rumeurs»,
ce soir à 20 h. 15 à la Cité universi-
taire de Neuchâtel. La chorégra-
phie est signée Barbara Winzenried.
Les huit danseuses du groupe bernois
sont à la fois la rumeur, celui qui la
subit et celui qui la répand. Le thème
est développé au travers de tableaux
fragmentaires disposés un peu
comme dans un kaléidoscope et qui
reflètent une gamme disparate des
sentiments, (comm-ao)
Fête de lutte à Chézard

Organisé par le Club des lutteurs
du Val-de-Ruz, un championnat de
lutte suisse réunissant des concur-
rents seniors et des garçons lutteurs
aura lieu dimanche 5 mai, dès 9 h.
30, sur la place du Boveret â Ché-
zard-Saint-Martin. Cette manifes-
tation sportive sera agrémentée de
divertissements musicaux et d'une
cantine. (Imp)

Grand bazar à Montézillon
L'auberge de Montézillon abri-

tera le grand bazar 1985 organisé
par l'Ecole Steiner «La Coudraie»
samedi 4 mai dès 14 heures. Les

stands vous proposeront différents
objets , jouets, pâtisseries et autres
produits alimentaires ainsi que des
livres et divers produits confection-
nés par les antroposophes du Vallon.
Il y aura bien entendu des anima-
tions musicales et différents ateliers
et activités destinés aux plus jeunes.
Bien entendu ce grand bazar ne sau-
rait être complet sans le marché aux
puces de circonstance. Le restaurant
servira des repas à midi et à 18 heu-
res. (Imp)

Concert de l'Helvétia à Couvet
Samedi 4 mai, à 20 h. 30, la fan-

fare l'Helvétia donnera son con-
cert annuel à la salle des spectacles
sous la direction de M. Jean-Claude
Jampen. Vers 23 h., c'est l'orchestre
Vittorio Perla qui mènera le bal.

(imp)

Thé-vente aux Bayards
Dimanche 5 mai, dès 13 h. 30, la

paroisse des Bayards organisera
son thé-vente à la chapelle. Pâtisse-
ries et match au loto. (Imp)

Hier à 17 h. 30, Mme J. S. de Peseux
circulait sur la rue des Poudrières à Neu-
châtel en direction de Peseux. A la hau-
teur de l'îlot central elle a dû s'arrêter
pour les besoins du trafic. En redémar-
rant une collision s'est produite entre
l'avant de son auto et le flanc gauche de
l'auto conduite par M. P. C. de Chézard
qui circulait également sur la rue des
Poudrières en direction de Peseux sur la
partie nord du carrefour. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neuchâtel.
Tel: 24.24.24.

Appel aux témoins

Pour les éditions du
Griffon à Neuchâtel

Le 1er prix international du livre
d'art sera décerné le 6 mai à Jérusa-
lem aux Editions du Griffon à Neu-
châtel. Une grande monographie
consacrée par l'éditeur Marcel Joray
à Soto, maître de l'art cinétique rece-
vra cette récompense. Les éditions
du Griffon ont déjà remporté ce pre-
mier prix en 1971 pour un volume
consacré à Vasarely.

Un jury international a sélectionné
trois livres sur plus de deux cents
volumes examinés en provenance du
monde entier et publiés en 1983 et
1984. Outre le 1er prix attribué à
l'éditeur Marcel Joray, du Griffon,
une mention spéciale est allée à l'édi-
teur Belser Verlag à Stuttgart et
Zurich. Le second prix a été décerné
à un éditeur de Toronto: Lester &
Orpen Dennys. (ats)

1er prix du livre d art

Le Conseil d'Etat zougois en visite à Neuchâtel

e ¦ La délégation zougoise au Château-(Photo Schneider)
La Chancellerie d'Etat communique

que dans le cadre des traditionnelles ren-
contres entre les gouvernements canto-
naux, le Conseil d'Etat neuchâtelois a
reçu, le 2 mai 1985, le Conseil d'Etat du
canton de Zoug, rendant ainsi l'invita-
tion qui lui avait été faite en mai de
l'année dernière.

Accompagnés de leurs épouses, les
membres du gouvernement zougois ont
été accueillis au Château de Neuchâtel
puis se sont rendus au Locle pour un
déjeuner qui a été servi en leur honneur
dans un établissement de la ville.

La rencontre s'est poursuivie par une
visite du Musée d'horlogerie du Château
des Monts, où les deux exécutifs canto-
naux ont été salués par le Conseil com-
munal du Locle.

Une promenade en car puis sur le lac
de Neuchâtel, à bord d'une unité de la
société de navigation, a terminé cette

journée placée sous le signe de l'amitié
confédérale, (comm)

Sous le signe de l'amitié confédérale



Un nouveau visage pour
la «Fête du village»

lmériale 85: les préparatifs en bonne voie

Avant de donner plus de détail sur la fête qui se prépare et qui aura lieu les 14
et 15 juin il semble bon de préciser quelques points importants de son
organisation. Jusqu'en 1983, l'Imériale était l'apanage du CID qui en a la
paternité. En 1984 l'Imériale fut inclue dans les fêtes du 1100e et c'est le
comité du cortège qui en organisa l'infrastructure, le CID s'occupant
uniquement de la mise en place des marchands et commerçants. Devant le
succès que connut cette manifestation des voix, issues de divers milieux, ont

souhaité qu'à l'avenir l'Imériale devienne la fête du village.

Ces voix furent entendues et c'est ainsi
que toutes les sociétés locales furent con-
tactées ainsi que l'Association des arts et
métiers. Le résultat de cette consulta-
tion s'avéra très positif et un comité de
l'Imériale fut formé, il comprend: un
représentant des arts et métiers, M. W.
Achermann; deux représentants des
sociétés locales, MM. Courvoisier et
Molleyres; trois représentants du CID,
MM. Zuber, Jobin et Delacour; ainsi que
M. Ch. Baertschi, le responsable de
l'organisation de l'Imériale 84.

Il est bien clair que ce comité pourra
être élargi à l'avenir et, point très impor-
tant, le bénéfice éventuel de cette mani-
festation sera versé sur un fonds destiné
uniquement à financer l'Imériale. Les
comptes seront vérifiés cette année par
la SFG et le Corps de musique, le FC
Saint-Imier étant suppléant.

Comme on le voit, l'Imériale prend
depuis cette année un nouveau visage,
elle devient vraiment la fête du village,
elle appartient à tous et chacun est le

bienvenu en son sein. Dans le courant de
l'année, une société de l'Imérial sera fon-
dée avec ses statuts et ses bases juridi-
ques.

Pour cette année un riche programme
est en préparation, on y reviendra plus
en détail plus tard. On peut toutefois
annoncer que la fête de cette année dé-
butera le vendredi soir 14 juin par un
concours de défilé de fanfares. Toutes les
fanfares du district ont été invitées et
l'on verra défiler celles de La Ferrière, le
Corps de musique de Saint-imier, la Fan-
fare de Villeret, l'Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan, la Fanfare de Péry
et celle d'Orvin. D'autres inscriptions
peuvent encore parvenir jusqu'au 10
mai, dernier délai. Ce défilé sera agré-
menté par les Majorettes Les Floralies
de La Chaux-de-Fonds, dont chacun se
rappelle la gracieuse prestation lors du
cortège du 1100e.

Le samedi 15 juin, une dizaine de
joueurs d'orgues de Barbarie animeront
rues et places de la cité. Bref , une belle
fête se prépare. (comm)Elections en vue

Conseil municipal de Courtelary

L'élection complémentaire d'un mem-
bre du Conseil municipal pour la fin de
la période actuelle soit jusqu'au
31.12.1988 a été fixée au week-end du 7, 8
et 9 juin prochain. A cette date, il y aura
lieu aussi d'élire un ou une enseignante
pour l'école du Mont-Crosin.

Délégation. - MM. Paul-André
Mathys et Guillaume-Albert Houriet se
rendront à l'assemblée des délégués de
l'Hôpital du district.

Canalisations. - Dans les quartiers
du Tombet et de la Fleur de Lys, il sera
procédé au curage de la canalisation
d'égouts.

Petits permis. - Un petit permis de
construire a été délivré à M. Jôrg Lutz
pour l'aménagement d'une vitrine dans
la façade sud de son bâtiment No 65
situé sur le territoire de Courtelary, alors
que M. Michel Walliser a reçu l'autorisa-
tion de construire une pergola à 1 ouest
de sa maison sur sa parcelle No 1034.

Nomination. - En remplacement de
Kurt Binggeli démissionnaire, c'est Mme
Rose-Marie Ryser qui a été nommée au
poste d'inspecteur du feu. Il est bon de
rappeler que Mme Ryser est ramoneur
de profession.

Séance d'information. - Le Conseil
municipal s'est déclaré en tous points
satisfait de la séance d'information orga-
nisée lundi dernier. Fort de cette expé-
rience, il a décidé de prévoir d'autres
séances de ce genre pour permettre un
contact plus fréquent avec la population.

Entrevue. — Afin de discuter des dif-
férents problèmes rencontrés dans l'éla-
boration de certains projets, le Conseil
municipal sera reçu par le M. le Conseil-
ler d'Etat Bernard Muller, directeur de
l'économie publique.

Office de l'état civil. - M. le préfet
Monnier a procédé à l'inspection de

notre office de l'état civil et s'est déclaré
satisfait de la tenue et du bon fonction-
nement de ce service. Il a demandé
d'envisager l'achat d'une armoire anti-
feu pour préserver les registres et les
actes, ce qui sera fait, (comm) Les élèves sous la loupe des juges

Cérémonie de clôture au Manège des Reussilles

La Société de cavalerie de la vallée de
Tavannes et environs organise chaque
année des cours à l'attention de ses
membres et à pareille époque également
a lieu une cérémonie de clôture qui per-
met à chacun de se rendre compte des
progrès enregistrés puisque chacun est
jugé individuellement.

Adultes comme enfants sont soumis
aux critères de l'appréciation sur ses
aptitudes en matière de dressage appri-
ses durant le cours qui se déroule le
dimanche après-midi et ceci tous les 15
jours de novembre à avril et qui sont
divisés en deux catégories soit pour
avancés et débutants.

Ces cours sont placés sous la direction
de M. Jean-Pierre Graber et Mlle
Danièle Maurer.

Cette cérémonie n'est pas seulement là
pour un jugement sévère de chacun mais
permet aussi de fraterniser dans une
ambiance des plus sympatique à la can-
tine tenue par M. Francis Mathez ou lors
du repas pris en commun en dégustant
une raclette par exemple.

Pour les adultes un challenge était mis
en jeu pour la catégorie LI (challenge
Willy Houriet) alors qu'un floc et une
plaquette étaient également remis aux
participants. Les enfants qui étaient
jugés par M. Kurt Latt d'Altreu était
quant à eux aussi au bénéfice d'un
cadeau et recevaient aussi un floc et une
plaquette.

RÉSULTATS
Cat. LI: 1. Danièle Maurer, Fornet-

Dessous (Quibri CH); 2. Rose-Marie
Moser, Bienne (.Asti CH); 3. ex aequo,
Nathalie Blanchard, Bienne (Chantilly
du Mauspas CH) et Robert Ledermann,
Les Près de Cortébert (Zorba CH); 5.
Ueli Ledermann, Les Près de Cortébert
(Galopin, CH); 6. Jean-Pierre Graber,
Sornetan (Tima II CH); 7. André Blat-
ter, Malleray (Ballinahoven); 8. Natha-
lie Evalet, Péry (Messine CH); 9. Eve
Donzé, Péry (Faucon CH).

Débutants: 1. Stéphane Brunner, Le
Pichoux; 2. Jocelyne Sieber, Les Reussil-
les; 3. Alain Schàr, Souboz; 4. Véronique
Fliick, Crémines; 5. ex aequo Sylvie
Marti, Tavannes et Jean-Marc Blatter,
Malleray; 7. ex aequo Corinne Burkhard,
Bienne et Jean-Philippe Maurer, Fornet-
Dessous; 9. ex aequo Séverine Wirz, Cor-
gémont et Fabrice Besse, Malleray; 11.
Philippe Donzé, Péry; 12. Christian Gra-
ber, Bellelay; 13. Nicole Graber, Belle-
lay. (comm - photo vu)

La relève de la société est assurée avec ces jeunes cavaliers.

cela va
se passer

Concert à Saint-Imier
A l'occasion du 300e anniver-

saire de Bach et de Haendel, un
concert sera donné à la Collégiale
de Saint-Imier le dimanche 5 mai,
à 17 heures. Quatre-vingt-six exécu-
tants se sont mis à l'œuvre pour ren-
dre hommage à ces deux grands maî-
tres de la musique. En effet, réunis-
sant ses amis musiciens, les élèves de
ses classes d'orgue et de piano, le
chœur «Les Petits chanteurs d'Er-
guel», quelques amis choristes, Jac-
queline Jacot invite tous les méloma-
nes du Vallon à sa 40e audition con-
sacrée aux deux musiciens nés il y a
300 ans. Et comme cet anniversaire
coïncide d'une part aussi avec l'An-
née internationale de la jeunesse, les
principaux interprètes seront donc
des enfants et des jeunes. L'entrée est
gratuite mais une collecte sera vive-
ment recommandée afin de couvrir
les frais de cette importante manifes-
tation musicale, (cd )

Péry: concours de tir
Organisé par les ARDC (Armes-

Réunies du district de Courtelary), le
tir concernant le concours individuel
et le championnat de groupe (2e
tour) aura lieu à Péry, samedi 4 mai
de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17
heures, (comm)

Marche populaire à Tramelan
La Société cynologique de Trame-

lan convie les sportifs de la région et
les amateurs de marche populaire à
sa septième édition dotée d'une

magnifique médaille comme d ail-
leurs ces dernières années. Le départ
est donné au garage de l'entreprise
Chopard à Tramelan le samedi 4
mai dès 13 h. à 17 h. et le diman-
che 5 mai de 9 h. à 15 h. 30. Les ins-
criptions sont prises sur place.
Buvette intermédiaire, au départ
cantine, restauration, et samedi dès
16 h. et dimanche dès 10 h. la tradi-
tionnelle soupe aux pois. Bienvenue à
tous les marcheurs ou non marcheurs
qui voudront soutenir la Société
cynologique de Tramelan

(comm - vu)

Villeret : concert de la fanfare
C'est ce soir dès 20 heures à la

salle de spectacles de Villeret
qu'aura lieu le traditionnel con-
cert annuel de la Fanfare de Ville-
ret. Placée sous la direction de M.
Michel Dubail, la Fanfare de Villeret
a préparé un programme de choix. En
première partie, et pour la première
fois, il appartiendra, d'autre part,
aux 30 élèves du cours de solfège de
faire étalage de leur talent. Après
l'entracte, le cabaret Gérard Man-
vussa offrira 30 minutes de rire et de
bonne humeur. La soirée se termi-
nera comme il se doit par un bal con-
duit par l'orchestre «The Blackers».

(mw)

Continuer Pœuvre du fondateur
Fête de la Croix-Bleue du faisceau Jura bernois-Jura

Il échoit à la section de Tramelan de
la Croix-Bleue d'organiser cette année la
fête de la Croix-Bleue régionale du fais-
ceau Jura bernois-Jura qui a lieu diman-
che.

Cette importante manifestation per-
mettra aux Croix-Bleusards de réaffir-
mer leur volonté de continuer l'œuvre du
pasteur Louis-Lucien Rochat, fondateur
de la Croix-Bleue, œuvre qui existe par
exemple à Tramelan depuis 105 ans déjà.

La journée débutera par un culte au
temple présidé par le pasteur Roland
Gerber et M. Georges-Ali Maire de
Colombier avec la collaboration de la
fanfare de la Croix-Bleue de Bienne.
Puis aux environs de 11 h. 15 les deux
corps de musique de Bienne et de Tra-
melan donneront un concert devant
l'hôtel de la Croix-Bleue.

Quant au repas de midi il sera servi à
la maison de Paroisse réformée. Dès 14
h. aura lieu dans ce même local la mani-
festation publique au cours de laquelle

l'on entendra les messages de M. Geor-
ges-Ali Maire et du pasteur Raymond
Bassin, encadrés de productions musica-
les.

En cette époque où l'on enregistre une
recrudescence de l'alcoolisme,rœuvre de
la Croix-Bleue est loin d'être arrivée à un
aboutissement, bien au contraire, elle
s'est vue dans l'obligation d'évoluer, de
revoir sa stratégie, son action, car si le
fléau de l'alcoolisme fait encore d'innom-
brables ravages dans les familles, le
dépistage en est rendu d'autant plus dif-
ficile que l'habitude de boire à la maison
s'est largement répandue. Aussi, lors de
ces rencontres, les expériences recueillies
dans les différentes régions sont évo-
quées et servent de thème de réflexion
sur la meilleure façon d'aider son pro-
chain, (comm-vu)
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«Pas de déficit Pan dernier»
Oméga : le directeur dément

L'entreprise Oméga, membre
du groupe horloger Asuag-SSIH
n'a pas fait de déficit l'année der-
nière, contrairement aux
rumeurs rapportées par les
médias.

C'est ce que Paul Peter, direc-
teur d'Oméga, a affirmé dans une
interview publiée hier par le quo-
tidien zurichois «Tages-Anzei-
ger».

Des chiffres précis concernant
la marche de l'entreprise man-
quent toutefois pour le moment.
Robert Huessy, porte-parole du
groupe, a refusé de prendre posi-
tion vendredi au sujet de cet arti-
cle. Une conférence de presse
aura lieu le 13 mai.

Le quotidien ¦ alémanique
affirme que le chiffre d'affaires
de la maison mère d'Oméga à
Bienne s'est élevé à 270 millions
de francs en 1984. Le nombre des
collaborateurs de cette entre-
prise était passé de 1400 à 526
depuis 1981, et le stock de mon-
tres vieillottes avait été vidé.
Oméga représente aujourd'hui un
pilier important et sûr du plus

grand groupe horloger suisse,
selon Paul Peter, (ap)

Ceci confirme simplement ce que
nous avons déjà dit à plusieurs repri-
ses depuis l'automne dernier où à
l'issue du congrès mondial des repré-
sentants Oméga à Interlaken. M.
Paul Peter avait effectivement
affirmé et donné en primeur la nou-
velle selon laquelle Oméga sortait des
chiffres rouges.

Dans la polémique qui a suivi
ensuite au début de cette année
quant à la marche des affaires Oméga
et qui en fait était une attaque en
règle contre M. Paul Peter. On a mis
en doute ces affirmations sans pré-
senter d'arguments très sérieux.

Le «Tages-Anzeiger» relance tout
simplement un canard auquel on
avait déjà coupé les ailes. Nous avons
déjà expliqué dans ces colonnes que
selon l'évaluation des stocks et de
certains actifs il était possible effecti-
vement de mettre à charge d'Oméga
un certain poids qui influencerait les
résultats. Il faudra de toute façon
attendre la conférence de presse pré-
vue à l'assemblée générale pour con-
naître des chiffres exacts. R. Ca

Réélections sans problème
Assemblée générale de la Paroisse réformée de Tramelan

C'est à la maison de paroisse réformée
que se tenait, en ce début de semaine,
l'assemblée générale de la Paroisse réfor-
mée de Tramelan. Une trentaine de
paroissiens y prenait part et acceptait
sans autre les comptes ainsi que les réé-
lections proposées par le Conseil de
paroisse.

Après une courte méditation dite par
le pasteur Roland Gerber, c'est M. Jean-
Louis Maire qui donnait connaissance du
dernier procès-verbal lequel était rédigé
comme d'habitude avec un soin tout par-
ticulier. Cette assemblée présidée par
Mme Nicole Gagnebin-Berlincourt
acceptait aussi sans aucun problème les
comptes qui bouclent avec une toute
légère diminution de fortune et qui

avaient été présentés par Mme Edwige
Gagnebin.

Nomination et réélections. - Deux
démissions étaient enregistrées au sein
du Conseil de paroisse, soit Mme Elvine
Gamma qui a fonctionné durant 10 ans
et Mme Nicole Gagnebin-Berlincourt
qui a occupé aussi le poste de présidente
de paroisse.

Pour les remplacer et après avoir
remercié chaleureusement ces dames,
l'assemblée a nommé Mme Paulette Ger-
ber et M. Christophe Goetschmann. La
présidente de paroisse, Mme Micheline
Kessi a été réélue à l'unanimité pour une
nouvelle période tout comme Mme
Nicole Gagnebin qui fonctionnera encore
en qualité de présidente des assemblées.

(vu)

La section bernoise des Routiers suis-
ses, comme elle l'indique dans un com-
muniqué publié hier, envisage de démis-
sionner de l'association et de fonder sa
propre organisation, «à l'esprit plus
démocratique». La décision de l'assem-
blée des délégués, réunie le 27 avril à
Mûri (BE), de continuer à soutenu-
remploi de moyens illégaux dans la lutte
pour l'abolition de la taxe poids lourds
est à l'origine du mécontentement de la
section bernoise. Elle avait alors quitté
démonstrativement la salle pour protes-
ter contre cette prise de position, (ats)

Routiers suisses: la section
bernoise en colère

General Motors Suisse SA, à Bienne,
filiale du groupe automobile américain
General Motors Corporation (GM), fête
cinquante ans d'existence. Fondée le 2
mai 1935, elle a entretenu jusqu'en 1975
la dernière usine de montage automobile
de Suisse. Chargée notamment depuis
lors de la distribution des voitures GM
en Suisse, elle occupe aujourd'hui 316
personnes et a enregistré l'an passé un
chiffre d'affaires annuel de 620 millions
de francs, dont 62 millions de francs pro-
viennent de la vente de pièces détachées.

(ats)

General Motors Suisse SA
a 50 ans

Pour des raisons de sécurité, la rue
centrale près de la Maison des Congrès à
Bienne a dû être fermée hier. M. Hans-
Rudolf Haller, directeur des travaux
publics de la ville de Bienne, a expliqué
qu'on craignait que les plaques de béton
qui recouvrent la partie frontale du bâti-
ment ne se détachent.

C'est en effectuant des travaux sur le
toit qu'on s'est rendu compte du danger.
Les conséquences auraient été catastro-
phiques si une ou plusieurs de ces 72 pla-
ques de béton de 1,2 tonne chacune
s'étaient détachées du mur et abattues
sur la rue. (ats)

Bienne: une rue fermée
in extremis



ôSINSTELSA*
Installations électriques,
courant fort,
téléphone - Concession A

Administrateur
François Christen

Charrière 33,
La Chaux-de-Fonds,
p 039/28 22 28

P.-A.
Nicolet SA
vins fins

vous présente de

Grand vins de France

importés en bouteilles

directement de l'origine

Grande salle Maison du Peuple I
samedi 4 mai à 20 h 15
vous êtes cordialement invités à i

l'inauguration
des uniformes
de la musique
«La Persévérante»
Direction: Louis Contesse

Avec le concours de la musique des Cadets
Direction: Louis-Albert Brunner

et des Majorettes Floralies
dès 23 heures BAL

avec l'orchestre Merry Mélodie
Superbe tombola Entrée libre

Favorisez nos annonceurs

Bar à Café

Chez Léo
Serre 2
0 039/28 21 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous des
sportifs

BUa
Magasin spécialisé pour
tombolas, lotos, jeux, etc.

500 m2 d'exposition •
4249 Wahlen/Laufon
0 06.1/89. 64 80 ,

I 

Horlogerie
Bijouterie

Etains

Vuilleumier
Neuve 10
La Chaux-de-Fonds
0039/28 66 94

Ubernoise
mm assurance

(La Générale de Berne)
Pour toutes vos assurances

Fernand
Bilat

Inspecteur

2325 Les Planchettes,
. 0039/23 50 89

Biaise
Aubert

Alimentation générale

Rue A.-M. Piaget 29
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 42 39
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F. BAILLOD SA
Articles électriques
Place du Tricentenaire 1
2300
LA CHAUX-DE-FONDS

PROVIMI LACTASA
ALIMENTATION ANIMALE ¦ TIERERNAHRUNG
CH 1305 COSSONAYCARE ¦ TEL'W" 8I20ZI

Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

Des musiciens au service des
musiciens

EpMw ÉÊ '¦ li'f 1
tSmllSfll immà
Vente et atelier réparation

Crèche de L'Amitié
La Chaux-de-Fonds

cherche

jeunes filles
Entrée à convenir.

S'adresser à la directrice
Manège 11

p 039/28 64 88 12302

est lu partout et par tous

Louis Grosjean H
carrosserie d'Auvernier engage, M

un tôlier en carrosserie I
un peintre sur voiture I
Bon salaire à personne capable. I
0038/31 45 66 87 221 1

GARAGE de la place, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir,
une

SECRÉTAIRE
ayant de l'expérience pour travaux de
bureau complets, tenue de compte,
téléphone, réception, travaux divers,
capable de prendre des responsabilités.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre YC 12227 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

ouvrière
ayant une bonne vue, connaissant la
machine à décalquer automatique.
Se présenter chez:
WILLY VAUCHER SA
Daniel-JeanRichard 13, La Chaux-de-
Fonds 12298

URGENT !
Nous cherchons

I livreur
3 demi-journées par semaine.

i Faire offre à la Droguerie Perroco SA,
i p 039/28 26 44 ou se présenter au

magasin Place de l'Hôtel-de-Ville. 12342

Aide-décolleteur capable ou
ouvrier mécanicien habile
peut après formation accélérée et spécialisée ob-
tenir dans nos entreprises emploi stable, meil-
leure situation, salaire plus élevé.

CAPSA
CAMILLE PIQUEREZ SA
Décolletages - Assortiments
La Neuveville - Le Landeron
0 038/51 32 32-33 87-225

L ĤHHBHBHMHnom ¦*¦¦¦¦

Notre entreprise de construction
située à Crissier/ Lausanne, cherche
pour sa section coffrages et charpente
(10-12 hommes), un

contremaître-
charpentier

Nous désirons le former en vue de
prendre la responsabilité de notre
charpenterie dès 1988.

Nous souhaitons trouver une per-
sonne stable, sérieuse, entre 30 et 45
ans.

Offres sous chiffre 1 F 22-585084 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

DELVOTEÇ SA]
Entreprise spécialisée dans la fabrication d'automates
pour semi-conducteurs désire s'adjoindre pour son ser-
vice après-vente un

technicien en électronique
ayant de l'expérience dans le domaine du wire-bonding
et de bonnes connaissances d'anglais.

Sa tâche principale comprendra:

- installations et cours d'instruction de nos machines
auprès de la clientèle en EUROPE-USA-ASIE.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
DELVOTEÇ SA, Service du personnel,
Champ-Nauger 2, 2416 Les Brenets/NE. 91-247

La Commission de surveillance de l'Ecole professionnelle commerciale
et de l'Ecole Degré Diplôme (EDD) de Moutier met au concours un
poste de

professeur de mathématiques
et d'informatique
à plein temps.

Fonctions — enseignement des mathématiques et de l'infor-
matique (plus éventuellement autres disciplines)
aux apprentis(es) de l'EPC(S) et aux élèves de
l'EDD,

— collaboration à l'utilisation et au développement
du système informatique des écoles.

Titres exigés: — formation scientifique de niveau universitaire ou
titre jugé équivalent,

— formation pédagogique souhaitée.

Traitement: selon les normes légales.

Entrée en fonction: août 1985.

Domicile: obligation d'habiter le Jura bernois.

Renseignements: Philippe Jeanneret, directeur. Pré Jean-Meunier 1,
2740 Moutier, 0 032/93 23 37
ou 032/93 42 79 privé.

Postulations: jusqu'au mercredi 22 mai 1985,
auprès du président de la Commission:

Monsieur René Brand, rue des Prés 22,
2740 Moutier. os-ieois

Cherchons

chauffeurs de taxi
à temps complet

chauffeurs de taxi
pour extras.

Ecrire sous chiffres HE 11927
au bureau de L'Impartial.
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Convention signée pour la
construction européenne

Depuis une dizaine d'annés, l'on
assiste à l'émergence d'un certain nom-
bre de communautés de travail interré-
gionales et transfrontalières au sein de
l'espace européen. Des organismes de
coopération transfrontalière sont insti-
tutionnalisés depuis plus de vingt ans à
Bâle, depuis douze ans à Genève. Mais
entre Bâle et Genève, ou entre le Rhône
et le Rhin, le Doubs continuait à main-
tenir un vide de jour en jour plus sau-
grenu. Vide qui vient d'être comblé.

Un maillon «régional» à la coopération
transfrontalière vient s'ajouter: les cantons
du Jura, de Neuchâtel, de Berne et de Vaud
forment avec la Franche-Comté la Com-
munauté de travail du Jura.

Hier, les représentants des quatre can-
tons mentionnés et les représentants de la
Franche-Comté ont signé la convention ins-
titutant cette communauté de travail, sous
la houlette d'un représentant du Conseil
fédéral et du gouvernement français.

Le canton du Jura, plus fortement imbri-
qué dans l'espace géographique français
que les autres cantons, a joué un rôle
moteur dans la création de ce nouvel orga-
nisme, qui complète le Groupe de concerta-
tion des cantons limitrophes de la France
(BS, BL, SO, JU, NE, VD, GE, VS), insti-
tué le 11 octobre 1982 à Delémont

La signature de la convention a eu lieu
hier en fin de matinée à l'Hôtel de Ville de
Delémont. Et sous la double présidence de
François Lâchât, président de la Com-
munauté de travail, et de M. Pierre Chan-
telat, vice-président du Conseil régional de
Franche-Comté, remplaçant de dernière
minute du président Edgar Faure.

Pour les quatre cantons suisses, le minis-
tre François Lâchât était entouré de René
Felber, conseiller d'Etat neuchâtelois;
Pierre Duvoisin, conseiller d'Etat du can-
ton de Vaud; Hans Kraehenbuehl, conseil-
ler d'Etat bernois. La Confédération était
représentée par Peter Schweizer, adjoint
diplomatique à la Direction du droit inter-
national public.

Le gouvernement français était repré-
senté par Jacques Berthod, premier conseil-
ler de l'ambassade de France à Beme.

Outre M. Pierre Chantelat, la délégation
de la Région Franche-Comté était com-
posée notamment de MM. Timothée
Franck, président du Conseil économique et
social; Daniel Perrin, secrétaire général
pour les affaires régionales; René Feit,
représentant du préfet; Emile Gehant, pré-
sident du district de Belfort; Alain Rochon,
directeur général du commerce extérieur;
Pierre Granjacquet, vice-président du Con-
seil général du Doubs, et Pierre Buchard,
chargé de mission au Conseil général du
Territoire de Belfort.
L'EUROPE DES REGIONS

Dans une allocution, François Lâchât a
défini l'esprit de la Communauté de travail
du Jura par le souci de montrer «à nos voi-
sins et amis Francs-Comtois que la Suisse
souhaite vivement, à sa façon, participer à
la construction européenne». Sa création se
produit à un moment où les relations entre
la Suisse et la France sont perturbées par
divers courants assez froids. «Mais c'est un
merveilleux paradoxe», devait dire François
Lâchât.

L'Europe des régions est en plein essor et
les cantons entendent y participer. Bien
évidemment, la Confédération et la France
ne cèdent rien de leur souveraineté. En con-
clusion, François Lâchât devait déclarer:
«En donnant à notre communauté des
objectifs communs, économiques, sociaux,
culturels, voire écologiques, rattachés au
vécu quotidien de nos populations, les auto-
rités régionales et cantonales signataires de
cet accord manifestent leur volonté con-
crète de solidarité de voisinage».

Au nom de la Région Franche-Comté,
Pierre Chantelat, premier vice-président du
Conseil régional et maire de Vesoul, a
insisté sur le fait que les lois de décentrali-
sation ont permis aux régions de dévelop-
per des relations transfrontalières, qui
s'inscrivent dans les efforts effectués par le
Conseil de l'Europe pour améliorer les rela-
tions entre les Etats.

M. Chantelat devait ensuite évoquer les
différents dossiers dont s'occuperont les
cinq groupes de travail technique.

Au plan de l'économie et de l'emploi, M.

Chantelat estime que 1 on peut envisager la
constitution d'un observatoire régional
transfrontalier de l'emploi. Car les phéno-
mènes des migrations tansfrontalières du
travail ne sont pas suffisamment analysés.
Sur le plan des liaisons routières et ferro-
viaires, la Franche- Comté entend porter
son effort sur l'axe «lotharingien», cet axe
de liaisons routières reliant Nancy à la
Suisse.

En conclusion, M. Chantelat devait
déclarer: «Je souhaite que «l'esprit de Delé-
mont», pour parodier le langage tradition-
nel des diplomates, se prolonge à travers
toutes les instances qui se réuniront dans
les mois, dans les années qui viennent et
qu'ainsi, entre notre collectivité décentrali-
sée, vos collectivités fédérées, s'instaure une
coopération fructueuse». P. Ve.

François Lâchât signe la convention.
(Photo Impar-pve)

OFFRES D'EMPLOIS
Entreprise de la région cherche un

cadre commercial
Nous demandons une formation commerciale
complète avec quelques années de pratique
dans le domaine de la vente en gros et détail
de même qu'une grande facilité pour traiter
avec les fournisseurs.

Préférence sera donnée à un candidat expéri-
menté dans le secteur des produits du bâti-
ment et de la métallurgie.

Langue maternelle française, connaissances de
la langue allemande souhaitée.

Nous offrons une place stable, un salaire en
relation avec vos capacités ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adressez votre postulation manuscrite avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres CG 12225 au bureau de
L'Impartial.

ÉTUDE

DARDEL ET MEY LAN
souhaite engager une

collaboratrice
pour les services

comptabilité et gérance des fortunes.
Nous demandons: — formation commerciale avec CFC, option gestion ou titre

équivalent,
— quelques années d'expérience en comptabilité finan-

cière,
— aptitude à travailler sur ordinateur IBM 36, notamment

dans la saisie des écritures et les traitement de textes,
— capacité d'intégration au sein d'un groupe plein

d'allant.

Nous offrons: — champ d'activité large et intéressant avec possibilité de
collaboration dans les domaines liés à l'élaboration et à
la tenue de comptabilités autonomes, et fiscal.

Date d'entrée: immédiate.

Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum vitae, photo et copie de cer-
tificats à: ,

ÉTUDE

DARDEL ET MEYLAN

Notaires, rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel. JB- UB

Nous sommes une entreprise
spécialisée dans le domaine
de la déposition des métaux
précieux.

Pour compléter notre team
nous cherchons un

électroplaste
ayant l'habitude de travailler soigneusement.

Veuillez vous adresser à f \̂
EHLVOR S.R.

Chemin des Romains, 2,
2557 Studen/Bienne,
£7 032/53 21 60. 06 46254

rarco
Vous êtes

— technicien électronicien (formation
MAET).

Vous avez
— de l'expérience dans la programma-

tion (BASIC) et le dépannage,
— une bonne connaissance de l'an-

glais.

Vous désirez
— une activité variée dans la mise au

point, l'installation et le dépannage
de systèmes complexes,

— voyager à l'étranger.
Joignez-vous alors à nous, vous deviendrez le

technicien SAV
que nous recherchons pour renforcer notre équipe qui
commercialise tant en Europe qu'en Amérique, des
équipements destinés au report et au soudage de com-
posants électroniques.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous, en nous fai-
sant parvenir vos offres de services et votre curriculum
vitae.
FARCO SA, Girardet 29, 2400 Le Locle,
(p 039/31 89 54 (C.-A. Jeanneret). 91 217

Pour le service administratif de vente, nous engageons

jeune vendeur interne
placé sous l'autorité directe du chef des ventes «MARCHÉ
SUISSE».

Fonctions: 1 Administration générale des ventes
pour un rayon suisse alémanique.

2 Coordination d'action avec les autres
services externes et internes de l'entre-
prise associés à l'exécution des offres
et commandes.

3 Contacts directs avec la clientèle lors
des visites à la fabrique (quelques
voyages en Suisse sont également à
envisager) et par téléphone.

Qualités requises:
Formation: — diplôme d'employé de commerce ou

formation équivalente,
— quelques années dans la vente interne

ou éventuellement dans la promotion
des ventes et publicité.

Langues: — allemand langue maternelle et fran-
çais.

Profil idéal — capacité d'organisation personnelle et
du candidat: d'autonomie du travail,

— aptitude à collaborer au sein d'une
équipe,

— facilité de contact,
— intérêt artistique.

Domicile: Montagnes neuchâteloises de préférence.

Rémunération: à convenir, en rapport avec la candida-
ture.

Offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à faire parvenir à Claude Vermot, chef du person-
nel.

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32, p 039/31 57 55. 28.1054

Bureau d'architecture
à l'ouest de Neuchâtel, cherche,

dessinateur(trice)
CFC exigé. Entrée tout de suite.

Offres sous chiffre W 28-035683
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

La Communauté de travail du Jura

La Convention instituant la Com-
munauté de travail du Jura tient en 23
articles. Signée par les quatre cantons et la
Région Franche-Comté, la convention pré-
cise que la Communauté est un organe con-
sultatif. Ainsi, les gouvernements régio-
naux restent indépendants.

Elle favorise la coopération transfronta-
lière entre les parties contractantes dans
ses aspects économiques, sociaux, culturels,
écologiques, infrastructurels et autres, en
accordant une attention privilégiée aux
zones de montagne, y

Les domaines d'activités de la com-
munauté sont: transports et voie de com-
munication; production et transport d'éner-
gie; agriculture, économie forestière; pro-
tection du milieu naturel; urbanisme, équi-
pement; développement socio-économique
urbain et rural, promotion industriel; la
formation professionnelle et la reconnais-
sance de diplômes, recherche scientifique;
culture et patrimoine culturel, échanges
artistiques, techniques modernes de Vinfor-
motion et de communication, santé, hôpi-

taux; protection sociale et questions socia-
les.

LES ORGANES
Le premier organe de la Communauté est

l'Assemblée, organe qui définit la politique
générale. Les parties sont représentées à
parts égales. La présidence est assurée par
les deux présidents de délégation Le com-
ité est l'organe exécutif de l 'Assemblée.

Pour traiter des différents domaines,
cinq groupes de travail sont institués, dans
les domaines de l 'économie et emploi; liai-
sons routières et ferroviaires; culture, édu-
cation et tourisme; santé pubUque et ques-
tions sociales; aménagement du territoire
et environnement

Ces cinq groupes sont permanents et
peuvent constituer des sous-groupes et faire
appel à des experts.

La présidence de la communauté étant
assumée conjointement par M. Edgar
Faure et François Lâchât, deux secrétaires
seront désignés, l'un en Suisse et l'autre en
France, (pve)

Pourquoi et comment

Aujourd'hui , à Saignelégier, la Fédé-
ration suisse des maîtres mécaniciens
diplômés (FSMMD) tient ses assises
annuelles. Un peu plus de cent person-
nes passeront deux jours dans le Jura,
accueillis par les membres de la section
jurassienne de la FSMMD, qui groupe
les six districts et compte 75 membres.
La Fédération suisse des maîtres méca-
niciens diplômés compte 750 membres,
répartis en neuf section.

En 1983, la FSMMD a fêté son 25e anni-
versaire. Mais il aura fallu l'initiative des
sections romandes pour que naisse une
Fédération des maîtres mécaniciens diplô-
més. C'est la section de Genève qui est la
première à s'organiser, en 1956. Suivront les
sections de Lausanne, ville ou naîtra la
Fédération suisse. Les Neuchâtelois, les
Jurassiens, les Valaisans s'organisent dans
la foulée. La Suisse allemande emboîtera le
pas à la Suisse romande. Pourquoi ce déca-
lage? La Suisse allemande disposait en fait
de l'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation, association qui n'a
finalement pas fusionné avec la FSMMD.

Les neuf sections de la FSMMD sont:
Genève, Vaud, Neuchâtel, Valais, Jura,
Beme, la section de Suisse orientale,
Zurich, la section du nord-est de la Suisse.

Le président de la FSMMD est M. René
Friedly.

SES BUTS
La FSMMD comprend en fait tous les

mécaniciens chargés de formation profes-
sionnelle. Car c'est un des principaux buts
de la FSMMD: assurer le perfectionnement
de ses membres, permettre à des mécani-
ciens de pouvoir former des apprentis. La
maîtrise, dans le Jura, est délivrée à Mou-
tier, après que chaque candidat ait suivi des
cours à raison d'un soir et samedi matin
durant trois ans. A Saignelégier, on discu-
tera finances. Car la FSMMD a besoin de
nouveaux moyens pour être plus efficace et
notamment pour renforcer son secrétariat
et améliorer les diverses publications
qu'elle édite, (pve)

Les maîtres mécaniciens
siègent aujourd'hui
à Saignelégier



— .

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

GRANDE EXPOSITION LANCIA.
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1-64022 GIULIANOVA LIDO (Moyenne
Adriatique). Pour des vacances idéales,
heureuses et tranquilles

Hôtel Riviera
En face de la mer avec tous les conforts.
Cuisine soignée avec menu au choix
pour les végétariens aussi et buffet de
légumes frais. Géré par les propriétaires.
p 00 39 85/86 20 20 ou 86 20 21.
Télex 600 038. 85-50104

-£V H*™- •••'£
-!;iJL? Kocher Washington
Ï*Ç# • 6903 Lugano

T0*̂  Hôtel de familles d'ancienne renom-
mée situé dans un grand parc privé. Rénové
mais toutefois plein d'ambiance. Naturelle-
ment toutes les chambres sont pourvues de
bain ou douche et WC. Cuisine et service très
soignés. Grand parking gratuit. Pension com-
plète: de Fr. 67.— à 77.—. Demi-pension dès
Fr. 57.-. Famille Kocher, p 091/56 41 36.

93 464409

Pour cause de décès, à vendre

Ford Escort
1,6. 5 portes, 1984, 10 000 km.
Fr. 12 000.-
0 039/28 11 88 ou 039/31 25 25.

12170

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chappuis.
C. Grimm, Neuchâtel, 0 038/31 76 79.

28-300493

On cherche pour époque à convenir

logement
3V2-4 pièces

si possible dans immeuble ancien rénové
ou en bon état.

Faire offre sous chiffre AB 11017
au bureau de L'Impartial.

\çm-p Municipalité de Saint-lmier

Vaccination orale
contre la poliomyélite 1985

Une action de vaccination publique contre la poliomyélite est organisée
cette année dans toute la Suisse. Elle sera répétée régulièrement tous
les 5 ans.
La poliomyélite est aujourd'hui encore une maladie dangereuse qui con-
duit dans le 10% des cas à la mort et dans 50% des cas à une invali-
dité partielle ou totale. Même les adultes qui n'ont pas été vaccinés ou
revaccinés à temps peuvent succomber à cette maladie.
Les nourissons et petits enfants sont pour la plupart déjà vaccinés par le
médecin de famille, les enfants en âge de scolarité le seront à l'école,
par le médecin scolaire.

La vaccination aura lieu à Saint-lmier,

vendredi 10 mai 1985 de 16 à 18 heures,
dans la salle du médecin scolaire à l'Ecole primaire.

Toutes les personnes qui sont en possession d'un livret de vaccination
sont invitées à le présenter au moment de la vaccination.
Les personnes qui désirent se faire vacciner et qui ne peuvent prendre
part à cette action ont la possibilité de le faire en tout temps chez leur
médecin de famille où dans les pharmacies.
Saint-lmier, le 30 avril 1985.

CONSEIL MUNICIPAL
93-76

SANDOZ TAPIS s.à,...
Nous avons déménagé depuis le
15 février 1985.
Nous ne sommes plus sous les
Arcades et nous rappelons à notre
nombreuse clientèle

que notre seul magasin
se trouve à 50 mètres de Jumbo

av. Charles-Naine 45,
0 039/26 85 15,
dans l'immeuble de la Poste.

12387

Publicité
intensive
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Pour ne pas attirer les «misérables»
Assemblée hier au Château de Môtiers

Réunion, hier au Château de Môtiers, de la Fédération cantonale dea
entrepreneurs neuchâtelois. Jean-Pierre Pellaton, le président, s'en est
pris aux entreprises qui cassent les prix pour obtenir des travaux. Illus-
trant son propos, il a lu une lettre que Vauban, ingénieur militaire, l'un
des principaux ministres de Louis XIV, adressait au Roi-Soleil: «Les fré-
quents rabais qui se font dans vos ouvrages (...) ne font que vous attirer
comme entrepreneurs tous les misérables, les fripons et les ignorants. Ces

«misérables» travaillaient à bon marché mais mal...

J.-P. Pellaton, en préambule, a laissé
entendre que les médias, invités pour-
tant pour «couvrir» cette assemblée, se
délectent des événements meurtriers qui
secouent la planète ajoutant qu'il «n'est
bientôt plus possible d'obtenir des ren-
seignements objectifs». A défaut d'être
objectif, on sera honnête pour dire que le
rapport du président n'est qu'une longue
plainte. On comprend mieux la FOBB
qui avait organisé une collecte pour les
patrons des maçons.

L'ensemble de la profession représente
15% du produit national brut. Elle ne
trouve, a expliqué le président, que peu
d'audience auprès de la Confédération,
du canton ou des communes. «Et le che-
min qui mène à la catastrophe est voulu
par toutes ces instances». Sans oublier

les architectes et les bureaux d'ingé-
nieurs mandatés pour n'adjuger qu'au
meilleur marché. Ça, c'est de l'objecti-
vité...

Le président est aussi parti en guerre
contre les collectivités qui sollicitent des
entreprises extérieures au canton. «Elles
cherchent à s'implanter chez nous à des
prix défiant toute concurrence».

Heureusement, tout n'est quand
même pas noir foncé. J.-P. Pellaton a
remercié publiquement le conseiller
d'Etat Brandt, invité au repas qui suivit
l'assemblée, d'avoir imposé à ses services
une limitation du montant des lots pour
la construction de la N5 sur territoire
neuchâtelois.

Le bâtiment connaît les mêmes diffi-
cultés que le génie civil dans la politique

des prix, Son occupation est satisfaisante
dans le bas du canton alors qu'elle se
situe à la limite inférieur dans le haut.

Conflit avec la FOBB, le Syndicat des
ouvriers du bois et du bâtiment. L'année
1984 a été marquée par un raidissement
avec résiliation de la convention natio-
nale en mai de l'an dernier. Après
d'âpres pourparlers, et un affichage
appelant à une collecte pour les patrons,
syndicat et entrepreneurs sont arrivés à
une solution acceptable «qui ne satisfait
ni l'une, ni l'autre des délégations, mais a
au moins l'avantage d'avoir été négociée
à la limite de ce que chacun pouvait
admettre comme judicieux». C'est ce
qu'on appelle un compromis.

Le président est également parti en
guerre contre la semaine de 40 ou de 35
heures «qui ne résoud pas le problème du
chômage, sans quoi le gouvernement
socialiste français ne se serait pas arrêté
à 39 heures».

Le mandat de M. Pellaton a été renou-
velé pour une période de quatre années.
Il vient déjà d'en passer huit à la tête de
la Fédération des entrepreneurs. Par
contre, M. André Proserpi, nommé mem-
bre d'honneur pour ses 32 ans de fruc-
tueuse activité quitte le comité. Quant à
MM. Barbier, Induni et Pellegrini,
l'assemblée les a acclamés membres vété-
rans. Rapport, comptes, budget 1985 ont
été acceptés sans discussion, (jjc)

Des promotions et un anniversaire
Centre hôtelier international de Tête-de-Ran

Les étudiants et enseignants du SITC de Tête-de-Ran. (Photo Schneider)

En ce début de mois de mai, le Cen-
tre hôtelier international de Tête-de-
Ran (SITC) fêtait un double événe-
ment: jeudi 2 mai était le jour du
troisième anniversaire de la création
du centre sous l'impulsion de son
directeur hollandais, M. Paul Waals,
et hier en fin d'après-midi avait lieu
la cérémonie de promotion, qua-
trième du nom, au cours de laquelle
dix élèves ont reçu leur diplôme au
terme de deux ans d'études et de sta-
ges.

Cette sympathique cérémonie de pro-
motion, animée et préparée par les étu-
diants du centre, a été ouverte par M.
Waals qui a rappelé l'heureux anniver-
saire du centre ouvert il y a trois ans
grâce au soutien de l'Etat, d'entreprises
privées et de personnalités, ce qui a per-
mis de faire d'un hôtel menacé un centre
professionnel international à part en-
tière.

Parlant des étudiants promus, une di-
zaine, il a mentionné les hauts et les bas
de la période de formation de deux ans
qui a vu la classe initiale de 26 étudiants
s'étioler en raison des difficultés crois-
santes au cours de cet apprentissage des
métiers de l'hôtellerie, qui n'est guère
chose facile.

UNE POLÉMIQUE
Une polémique concernant les établis-

sements privés spécialisés dans ce genre
de formation et enseignant en anglais a
été récemment ouverte. M. Waals pense
que dans le contexte helvétique et la con-
joncture internationale dans les milieux
hôteliers la connaissance des langues
nationales suisses ne sont pas indispen-
sables dans la mesure où les étudiants
retournent tous travailler dans leur pays
d'origine; but ultime d'une formation
professionnelle faite de rigueur et d'exi-
gences.

Les étudiants en vivant dans un mi-
lieu urbain ont tout loisir de pratiquer la
langue «locale».

M. Claude Ginella, président de la
Commission scolaire, a lui salué les
représentants des cafetiers, MM. Gui-
nand et Gétaz, ainsi que les parents des
élèves souvent venus de loin. Il s'est
avéré que de nombreux étudiants diplô-
més de Tête-de-Ran ont trouvé des em-
plois de haut rang dans des hôtels ou des
restaurants de réputation internatio-
nale; comme quoi la formation reçue
dans cette école est reconnue dans les
milieux concernés. Il a aussi mis en garde
les étudiants fraîchement diplômés que

la notion de relation humaine devait gar-
der le pas sur la notion de gestion techni-
que: «Le client est toujours roi, ne l'ou-
blions pas...».

M. S.

Naissances
Erard Marie, fille de Philippe Jean-Louis

et de Christiane Paulette née Donzé. - Gos-
parini Danaël Ken, fils de Paolo et de
Denise Mireille née Calame. - De Oliveira
Alberto Manuel, fils de Alberto et de Gra-
cinda Rosa née Moreira. - Frisella Fabio
Luigi, fils de Francesco et de Maria Teresa
née Cramaro. - Jost Pauline Suzanne, fille
de Jean-Pierre et de Valérie Myria née
Weiss. - Isidoro Sergio Noël, fils de Arme-
nio Eduardo et de Teresa Maria née Perdi-
gao. - Huguenin-Elie Anaïs, fille de Jean-
Maurice et de Colette Marie née Simon-
Vermot. - Arnoux Robin, fils de Michel
Jean et de Brigitte Esther née Huguenin-
Bergenat. - Remy Corentin, fils de Alain et
de Nicole Josée, née Zehnder. - Begert
Guillaume, fils de Pascal et de Anne-
Myriam, née Corthésy. - Siegrist Benja-
min, fils de Jimmy Jonny et de Isabelle
Andrée, née Inderwildi. - Vermot-Petit-
Outhenin Steve, fils de Dominique Louis et
de Christine Michèle, née Jeanneret. -
Béguin Grégoire, fils de Jean-Jacques et de
Claudine Nelly, née Baumberger.
Promesses de mariage

Rumo Jean François et Kaufmann Fran-
çoise Hélène. - Mânes Giuseppe et Schmid
Isabelle Dorothée. - Studer Daniel et Mat-
they-de-1'Endroit Sylvia Lucienne. -
Andrango Guillermo et Rodriguez Gloria. -
Jeanmaire-dit-Quartier André Albert et
Leibundgut Evelyne Elisabeth.
Mariages

Neuhaus Michel Maurice et Meier
Danièle Fernande Michèle. - Vuilleumier
Pascal Alain et Wegmùller Marie Cathe-
rine. - Bouverat Jacques André et Othenin-
Girard Laurence Isabelle. - Butscher
Claude Pierre et Cattin Anne-Lise Rose. -
Meyer Francis André et Dubied Sylvia. -
Perestrêlo Isaias et Romer Corinne Nata-
cha. - Calame Jean-Baptiste et Tremblay
Marie-Claude Bernadette.
Décès

Pipoz Marcel, 1939. - Bilat Arnold
Edouard, 1904, époux de Rosa Klara née
Muller. - Galli née Bottone Maria, 1894,
veuve de Galli Germano. - Berbezat née
Ballmer Ida Esther, 1695, veuve de Barbe-
zat Charles. - Brand Marie Irène, 1904. •

ÉTAT CIVIL
cela va
se passer

La fête au Musée paysan
Dimanche 6 mai, de 11 h. à 18 h.,

le Musée paysan ouvre grand ses
portes à l'artisanat et au folklore.
Tourneur, tailleur de pierre, luthier
et autres dentellières seront au tra-
vail, tandis que les groupes folklori-
ques Ceux de la Tchaux et Les Corré-
vrots-et-Vaudés (Vosges saônoises) se
produiront durant cette journée. A
boire et à (bien) manger: inutile de
préciser que l'on va comme d'habi-
tude soigner la manière! (Imp)

Bemfonds, un fonds de placements
immobiliers pour le canton de Berne
principalement, a vu son revenu passer
de 1,53 à 1,77 millions de fr. au cours de
l'exercice 1984. Un dividende inchangé
de 6.50 fr. par parts sera remis à leurs
détenteurs, a indiqué hier la direction du
fonds Berninvest dans son rapport de
gestion.

Au cours de l'exercice passé, la direc-
tion du fonds a émis 36.000 nouvelles
parts portant le nombre total de titres à
la fin de l'année à 268.425. Ces parts sont
en outre cotées à la bourse de Berne
depuis le milieu de l'année passée.
Durant le 2e semestre 1984, elles ont été
traitées entre 130 et 134 fr. La fortune
nette du Bernfonds se montait à la fin de
l'année à 35,3 (1984: 30) millions de
francs, (ats)

Bernfonds: augmentation du
revenu net

Pour le groupe soleurois Von Roll, qui
possède des usines à Choindez et Delé-
mont, l'année 1985 a mal commencé. Les
grands froids ont provoqué une forte
baisse de l'activité de construction et ont
posé des problèmes de production dans
plusieurs usines, notamment dans la
filiale tessinoise Montefomo. Durant le
premier trimestre, Von Roll n'a pu livrer
que la moitié de l'acier à béton qu'il
avait vendu au premier trimestre 1983.

Le chiffre d'affaires de la division
fonte et tuyaux est passé de 256 à 265
millions de francs. Dans cette division, la
rationalisation a pris fin avec la ferme-
ture de la fonderie d'Olten et la concen-
tration à Choindez, Moudon et Delé-
mont.

Le département tuyaux pression de
Choindez a subi un recul de 6% à 87 mil-
lions de francs de son chiffre d'affaires, à
cause de la pression sur les marchés
d'exportation. Von Roll prévoit néan-
moins que les mesures prises devraient
porter leurs fruits cette année, notam-
ment au niveau de la réduction des
coûts. En outre, la tendance du marché
est plutôt favorable, (ats)

Von Roll: mauvais
début d'année H'UMÏÏIM,
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Fabio Maciani, Michel Villoz
et Christian Oppliger

Durant l'hiver dernier, la Fédéra-
tion jurassienne de musique a orga-
nisé deux cours pour instrumentistes
et un cours pour directeurs. Dans le
cours de base pour instrumentiste, on
trouve, parmi les candidats ayant
réussi l 'examen final, M. Fabio Ma-
ciani, de Cortébert Dans le cours de
direction degré inférieur, deux noms
du district aussi, soit ceux de MM.
Christian Oppliger, de Tramelan, et
de Michel Villoz, de Plagne. (cd)

Martin Chaignat, de l'OTJB
M. Martin Chaignat, directeur-

animateur de l 'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB), vient d'être
nommé au sein de l'Association ber-
noise du tourisme pédestre, associa-
tion qui regroupe p lus de 11.000
membres du canton. M. Chaignat
remplacera M. Ernst Schaerlig, de la
partie alémanique du canton de
Berne, (cd)

Robert Cudre-Mauroux,
de Courtelary

Le sergent de la police cantonale
de Courtelary, M. Robert Cudre-
Mauroux, fê te  cette année ses 20 ans
de service à la police. Né dans le can-
ton de Fribourg en 1942, il est entré
en fonction en 1965. Il fut  nommé
chef de poste et remplaçant du chef
de district en 1976 à Courtelary.
Deux ans p lus tard, il était nommé
caporal, puis, en 1983, sergent. Une
carrière de 20 ans qui promet d 'être
encore longue, (cd)

bravo à

Lutter contre le fumier-poison
Mobilisation des anciens cadets de Travers

Les anciens cadets de Travers
vont partir en guerre contre le
fumier-poison de Sur-le-Vau. Ces
jours, la lettre qui circule dans
leurs rangs contient un appel à la
mobilisation générale: «Il faut
informer, sensibiliser et faire agir
les autorités compétentes.

On sait, pour l'avoir lu dans
notre édition du 26 avril, que des
centaines de mètres cubes de
fumier des champignonnières de
Noiraigue et St-Sulpice sont stoc-
kés par le transporteur Jean Beck
à cinquante mètres d'une maison
de Sur-le-Vau, près de Travers,
où vit la famille Chedel.

Celle-ci, atteinte dans sa santé
par les émanations de ce compost
en train de pourrir, a quitté les
lieux jeudi dernier.

La lettre parle de la famille
Montandon qui réside un peu plus
loin, sur la hauteur. Mme Montan-
don est malade depuis plusieurs
semaines et la fille, Maryline
Maulini, qui se rendait quotidien-

nement au Vanel pour s'occuper
du ménage de ses parents a pré-
senté deux fois les symptômes de
cet œdème de Quincke dont a
souffert gravement la petite fille
des Chedel. Les médecins qui soi-
gnent la famille Montandon ont
avisé la commune.

Le tas de compost n'est pas prêt
de s'en aller. La commission de
salubrité publique avait donné
jusqu'au 3 mai au transporteur
Jean Beck pour le déplacer. D a
fait opposition. Le Département
de l'Intérieur devra trancher.
Après, il y a encore possibilité de
faire recours en seconde instance
devant le Tribunal administratif
cantonal.

Les anciens cadets pensent que
les juristes sont assez nombreux
dans cette affaire qui traîne
depuis 1983. Ps veulent susciter
une réaction populaire: «Dire fort
et loin ce qui se passe vraiment;
faire agir les autorités compéten-
tes».

Les voilà averties, (jjc)
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LES BAYARDS

Avec 182 inscriptions, la crème des
lutteurs romands envahira le village des
Bayards le 2 juin prochain pour la Fête
cantonale de lutte suisse. Le comité
d'organisation, présidé par Jacques-
André Steudler, s'est déjà réuni cinq fois
et travaille à recevoir six cents personnes
sur l'esplanade d'échanges scolaires dans
des conditions optimales.

Un livret de fête est en voie d'impres-
sion, avec un comité d'honneur qui ras-
semble les autorités politiques du canton
et des trois communes du Haut-vallon.

Des jodleurs et des claqueurs de fouet,
des soli de cor des alpes, de l'accordéon
et des joutes feront de cette journée une
rencontre exceptionnelle.

Ce sport, qui remonte aux origines de
la Confédération , est aussi ancien que le
village des Bayards. (sp-Imp)

182 lutteurs le 2 juin

IF1!01?SMMML
est lu partout et par tous

Le Conseil général se réunira en séance
ordinaire le lundi 6 mai, au collège, avec
l'ordre du jour suivant: examen et adop-
tion des comptes 1984 (bouclant avec un
excédent de dépenses de 77.000 fr.);
renouvellement du bureau du Conseil
général; nomination de la Commission
du budget et des comptes; demande d'un
crédit de 17.000 fr. pour l'élargissement
de la route de la Rouette, secteur sud;
arrêté concernant la modification du ter-
ritoire communal à la suite de la correc-
tion de la route cantonale 1156 - secteur
Hôpital de Landeyeux-Valangin, infor-
mation du Conseil communal au sujet de
la perception des impôts cantonaux et
communaux par bordereau unique;
divers, (jm)

Boudevilliërs: prochaine
séance du Conseil général

A ENGOLLON

Mardi dernier vers 15 h. 50 un
début d'incendie se, déclarait dans
l'ancienne écurie de la ferme de M.
Jean Ruchti à Engollon. Immédiate-
ment alertés, les hommes du Centre
de secours du Val-de-Ruz à Fontai-
nemelon se sont rendus sur place au
moyen du tonne-pompe. L'interven-
tion rapide des ps a ainsi évité que le
feu se propage dans la grange de la
ferme. A souligner que la police de
sûreté s'est également rendue sur
place afin d'enquêter sur les causes
de ce début de sinistre qui aurait pu
avoir de graves conséquences.

(ha-Imp)

Sinistre évité

Cynthia Ong (Malaisie) 7fil , prix
du cours II; Fredereik Grosheide
(Pays-Bas) 722 , prix du cours I;
Sarah Porteous (Grande-Bretagne)
7,00; Geir Norderheim (Norvège)
6,94, prix du diplôme; Kjetil Hemmy
(Norvège) 6,81, prix F & B; Iris Abe-
ler (RFA) 6,36; Egbertine de Beijer
(Pays-Bas) 6£7; Bartholomeus Cas-
tenmiller (Pays-Bas) 5,97; Bastiaan
Appel (Pays-Bas) 5,91; Hartanto
Soekarsono (Indonésie) 5,58, prix du
progrès.

Les élèves promus
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Repose en paix cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Maria Mantegani:

Monsieur Ugo Mantegani, Crans-près-Céligny:
Monsieur et Madame Philippe Mantegani, Sophie et Rachel,
Monsieur Alain Mantegani,
Monsieur Vivien Mantegani,
Mademoiselle Sarah Mantegani;

i Madame et Monsieur Daniel Schmied-Mantegani, à Berne:
1 Monsieur et Madame Nicolas Schmied et Alessandro;

Les descendants de feu Ugo Mantegani;
Les descendants de feu Domenico Valmorbida,

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

Monsieur

Riccardo MANTEGANI
que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 79e année, après une longue
et pénible maladie. i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 17, rue Combe-Grieurin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i238&

LES BÉNÉCIARDES L'Eternel nous l'a donné
L'Eternel nous l'a repris.

Monsieur et Madame Willy Reymond-Bauer:
Jocelyne et Alain,
Mireille et Damien;

Monsieur et Madame Gottwald Reymond, aux Convers, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges Bauer, au Crêt-du-Locle, leurs enfants
et petits-enfants,

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

Gérald REYMOND
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, filleul, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 18 ans, des suites d'un
tragique accident.

LES BÉNÉCIARDES, le 2 mai 1985.

L'inhumation aura lieu lundi 6 mai, au cimetière des Eplatures.

Le culte sera célébré à 14 heures au temple des Eplatures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Les Bénéciardes
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de Gérald, peuvent
penser au Fonds des orgues de la Paroisse des Eplatures, cep 23-1763-1.

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

L'ENTREPRISE GIOVANNONI
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Riccardo MANTEGANI
contremaître de 1933 à 1976

et dont elle garde le meilleur souvenir. 2m»

L'ENTREPRISE DE MENUISERIE E. LIRONI
ET SES COLLaABORATEURS

ont le devoir de faire part du décès de leur apprenti

Gérald REYMOND
dont ils garderont le meilleur souvenir. w*

Réception
des avis

I mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Gérald
REYMOND

Tes amis du groupe

PLATINIUM

t'associeront toujours.

Chef de groupe
Jenny Pressen SA, Frauenfeld, dispose d'une avance tech-
nologique mondiale dans la fabrication de machines-outils
spéciales (commandées par ordinateur) pour l'industrie
automobile. Un portefeuille en commandes pour une
période de 16 mois en est la preuve.

Afin de satisfaire la demande de la clientèle
française, Jenny Pressen SA, a besoin d'un

constructeur en
machines-outils

expérimenté, ayant des qualités de chef et
parlant le français, l'allemand et si possible
l'anglais. Il dirigera une petite équipe de
constructeurs/dessinateurs dans une entre-
prise dynamique qui est en mesure d'offrir
des conditions de traitement et des presta-
tions sociales intéressantes.

Ce poste plein d'avenir dans une ambiance de travail jeune
vous intéresse-t-il ? Veuillez faire vos offres de services à
Jenny Pressen SA, 8500 Frauenfeld - 

12390

Nous engageons un

agent d'exploitation
Activités principales:
— préparation et distribution du travail,
— construction d'outillage,
— planning
— méthodes

j — programmation.
Nous demandons:
— apprentissage dans la branche mécanique,
— formation ASET ou équivalente,
— pratique dans la fabrication mécanique de pièces de

précision et fabrication sur machines CNC,
— langues française et allemande si possible.
Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités,
— prestations sociales modernes,
— travail intéressant,
— place stable, ' ¦' ' ; ' *
— horaire libre. 25-473

MESELTRON S.A.
L P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 3144 33

^

L'annonce, reflet vivant du marché

Le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes S.A.

met au concours : 3 postes d'

employés (ées)
au Centre de loisirs à Saignelégier.

' Diplôme souhaité : certificat fédéral de
! capacité dans une des professions suivantes:

— monteur en chauffages centraux
— mécanicien électricien
— monteur électricien
— installateur sanitaire
— ferblantier-installateur sanitaire
— titulaire d'un CFC dans la profession du

bâtiment
— ou formation équivalente

Exigences : posséder ou obtenir avant l'entrée en fonc-
tion le brevet I de sauveteur de la Société suisse de sau-
vetage, le brevet de samaritain et le certificat d'examen
sur les toxiques de l'eau. Avoir des qualités d'anima-
teur, jouir d'une bonne santé et habiter une des commu-
nes membres de la S.A.
Mission : surveillance et entretien du complexe et des
installations techniques.
Horaire : accepter un horaire irrégulier y cohipris les
week-ends.
Salaires : selon entente. |
Entrée en fonction : un employé en novembre 1985 et
les autres en été 1986.
Offre avec curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire : Centre de loisirs des Franches-Montagnes
S.A., Case postale , 2726 Saignelégier.

Rensei gnements: peuvent être demandés chez: Monsieur
Georges Schluchter , Buraliste , 2877 Le Bémont.
A faire parvenir avec mention «postulation» jusqu'au
20 mai.

14-8073

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Luceme, Lugano,
: Neuchâtel. Saint-Gall. Sion. Soleure. Winterthur. Zurich

Un de nos clients désire engager

INGÉNIEUR ETS
pour son département de développement

automatisation.
Entrée à convenir.

Le salaire et les conditions d'engagement
correspondent aux prestations demandées.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs off res de services à:

S7-306O8

|ret|sa|
Recherches Economiques et Techniques

souhaite engager un

graphiste-décorateur
Profil du poste:
Responsable d'une petite équipe couvrant les activités:

— graphisme et élaboration de panneaux
d'expositions,

— préparation du matériel d'exposition,
— graphisme d'imprimés publicitaires,
— photographies industrielles.

Profil du candidat:
— formation de graphiste - décorateur -

autre,
— expérience professionnelle,
— apte à assumer des responsabilités, ;
— domicile: région chaux-de-fonnière.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certifi-
cats, manuscrits, prétentions de salaire, date d'entrée) sera
traité avec entière discrétion.

RET SA (Recherches Economiques et Techniques), 12,
avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. Réfé-
rence: M. C. Bobillier. 91-476

Pour votre

rénovation
de monument
une seule adresse.
C. Wahler
Nord 171
La Chaux-de-Fonds
Déplacement
gratuit

m m. 1̂ 1 J -ja-L engage tout de suite

L_1 JullQu tous corPs
[g=JJw7Sr//if SIde metiers

pour l'industrie el le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
SS. av. Léopold-Robert n mB ,»««,«.

\2300 La Chaux-de-Fonds JP IUS/Z3 Z7 Z7

Neuchâtelois
67 ans, libre, sin-
cère, cherche com-
pagne dans la cin-
quantaine, de pré-
férence Romande
pour rencontre.
(p 038/33 73 12

87 60078

I 

«FOURNEAUX ANCIENS»
à mazout et à bois

» VOS PROBLÈMES DE
réparations, achat, entretien,

SONT RÉSOLUS PAR
Bruno Portmann

Gentianes 40 - La Chaux-de-Fonds
P 039/26 68 80 S783!§gg 

( DAIHATSU '

L GARAGE
| des STADES
t A Miche & B Helbling
^

Charrière 85
^ 

La Chau«-de-Fonds, p 039/28 68 13a

HBMS OFFRES D'EMPLOIS ¦¦ I. M



dimanche IKESSWIIâœDÏÏI &5UDIM)
X̂ Suisse

^̂ f romande ;

10.00 Messe
transmise de l'église du
Collège Papio (Ascona).

11.00 Octo-puce
11.30 Table ouverte

Unesco : rester ou partir?
12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Journée de l'Europe

Allocution de M. Kurt Fur-
gler , président de la Confé-
dération.

13.10 Jeu du Tribolo
13.20 L'Australienne

Sur la chaîne suisse aléma-
nique :

14.00 Cyclisme
Championnat de Zurich.

14.10 Jeu du Tribolo
14.25 Automobilisme

Grand Prix de San Marino.
16.25 Jeu du Tribolo
16.30 Vol au-dessus de l'Afrique
17.00 Jeu du Tribolo
17.05 The orchestra
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid:

Le Cap ¦ Terre de Feu
Queretaro - Guayaquil. In-
vité d'honneur: Francis
Huster.

A SI h
Dis-moi
ce que tu lis...
Valérie Bierens de Haan re-
çoit Jacques Pilet , rédacteur
en chef de VHebdo, pour par-
ler de quatre livres: La soli-
tude des renaissants - Malheurs
et sorcellerie dans les Andes,
de Carmen Bernand ; Le réveil
indien en Amérique andine,
d'Alain Labrousse ; Récits az-
tèques de la conquête ; Mé-
moire du feu, d'Eduardo Ga-
leano. En compagnie de
Georges Baudot , Carmen Ber-
nand et Alain Labrousse.
Notre photo : Jacques Pilet.
(Photo Christiane Nusslé)

21.55 Cadences
22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

Ç  ̂Ç\ France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Midi-presse
12.30 La séquence du spectateur

Les espions dans la ville,
Robert et Robert, lerry chez
les Cinoques.

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sport dimanche

Automobilisme : Grand
Prix de Formule 1 à San
Marino ; 15.30 Tiercé à
Longchamp ; Grand Prix
d'Espagne à Jarama.

16.30 La belle vie
Jane Birkin, Patrice Ché-
reau, Paloma Picasso,
Bjorn Borg, Nick Kershaw,
J. -P. Mader, Vivian Reed
+ Duo, Wallis Franken.

17.30 Les animaux du monde
18.10 Matt Houston

Série avec Lee Horsley et
Pamela Hensley.

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une

A20h35
Le salaire
de la peur
Film de Henri-Georges Clou-
zot (1952). Avec Yves Mon-
tand, Charles Vanel, Véra
Clouzot, etc.
En 1951, en Amérique du Sud.
Deux aventuriers acceptent;
au risque de leur vie, de con-
voyer de la nitroglycérine pour
une forte prime, espérant ainsi
échapper à leur destin.
Durée : 140 minutes.
Notre photo : Yves Montand.
(tfl) 

23.00 Sport dimanche soir
23.45 Une dernière
23.55 C'est à lire

92 Antenne 2
•

9.38 Informations - Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Candy.

10.40 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire ; 14.25 L'homme qui
tombe à pic, avec Lee Ma-
jors, Douglas Barr, Hea-
ther Thomas; 15.15 L'éco-
le des fans, invité : Bruno
Rigutto ; 16.00 Dessin
animé ; 16.15 Thé dansant ;
16.50 Au revoir, Jacques
Martin.

17.00 Médecins de nuit
Le mensonge.

18.00 Stade 2
Rugby, cyclisme, automo-
bilisme, hockey sur glace,
waterpolo, motocyclisme :
Grand Prix d'Espagne,
football : les buts étrangers,
boxe : Montero-Laciar.

19.05 L'homme de fer
Le sergent sans alibi. Avec
Raymond Burr, Don Gal-
loway, Don Mitchell , Bar-
bara Anderson, etc.

20.00 Le journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

21° étape : Queretaro -
Guayaquil (Equateur).

À 21 h 35
Sorties de secours
Que fait-on des délinquants à
New York ? Interview de Ro-
bert Badinter, ministre de la
Justice.
A Goshen, une des six institu-
tions à grande sécurité de
l'Etat de New York, les «rési-
dents» âgés de 13 à 21 ans ont
tous été reconnus coupables
de délits majeurs: meurtres,
viols, vols à main armée, etc.
Notre photo : arrivée des pa-
rents à Goshen. (a2)

22.40 Désirs dés arts
Du maillot des coureurs cy-
clistes à la poésie même :
Mondrian.

23.15 Edition de la nuit

/jJEx France
VĴ X régions 3

9.00 Debout les enfants
9.00 Winnie l'ourson ;
9.30 Inspecteur Gadget.

10.00 Mosaïque
12.00 La vie en tête
13.00 Magazine 85
15.02 Musique pour un dimanche
15.05 Othello

Opéra en quatre actes de
Verdi (v.o. sous-titrée).
Orchestre et Chœurs des
arènes de Vérone (1982).
Avec Wladimir Atlantov,
Kiri Te Kanawa, Piero
Cappuccilli , etc.

17.35 Musique pour un dimanche
18.00 L'agence Labricole
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo

A20h35
Macadam
Ce numéro 10 de «Macadam»
est une nouvelle étape du tour
de France des variétés scénari-
sées de Pascal Danel, tournée
à Lille, dans les rues de la
ville. Cascades, poursuites, re-
bondissements se succèdent à
bon train. Mais surtout c'est
une histoire entremêlée de
chansons bien amenées avec
entre autres : Michel Fugain,
David Martial , Daniel Au-
teuil, les Cocogirls, etc.
Notre photo : Pascal Danel et
Guy Lux. (fr3)

21.30 Aspects du court métrage
français

22.00 Soir 3
22.30 La foule

Film de King Vidor (v. o.)
(1927). Avec Eleanor
Boardman, James Murray,
Bert Roach, etc.

0.15 Prélude à la nuit

Lundi à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Winnetou'

\ 14.20 Peter Ustinov
15.00 Gruezi iFyraafeig
15.55 La bataillé d'Allemagne -
17.25 Téléviision éducative

\ 18.40 Musicha
4

20.15 Spécial cinéma

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h) et
à 12 h 30 et 22 h 30. 7 h 50, Mon-
sieur Jardinier ; 9h 10, Messe ;
10h05 , Culte protestant ; 11 h05,
Pour Elise ; 13h , Belles de-
meures, demeures de belles !
14h 15, Scooter; 17h05 , Salut
pompiste ! 18h45 , Votre disque
préféré ; 20h02, Du côté de la
vie; 23h 151, Jazz me blues;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h 10, L'Eternel présent ; 11 h30,
Concert du dimanche ; 12 h 55,
Les concerts du jour; 13 h30,
Pousse-café ; 14 h 30, Le di-
manche littéraire ; 15h 15, Festi-
vals et concours sous leur bon
jour ; 17h05 , L'heure musicale ;
18 h 30, Mais encore ? 19 h50, No-
vitads; 20 h 02, Espaces imagi-
naires : Ella, d'Herbert Achterrn-
busch ; espace musical ; l'Enfer-
mement ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h, Palette, une matinée en musi-
que ; 10h, En personne; 11 h,
International ; 12h , Dimanche-
midi ; 13 h 30, Le coin du dialecte ;
14h, Arena ; 18h , Welle eins ;
18h45 , La parade des disques;
20 h, Quelle liberté pour le libre
échange, à l'occasion des 20 ans
de la fondation de l'AELE ;
21 h 30, Bumerang, les réactions
des auditeurs ; 22h , Raretés et
succès; 24h, Club de nuit.

~1
France musique
9h05, Cantate ; 10h, Gustav
Mahler à New York ; 12 h 05, Ma-
gazine international ; 14h04, Dis-
ques compacts: Bach, Ravel, etc.
17 h, Comment l'entendez-vous?
Le français dans la mélodie ;
19h05 , Jazz vivant ; 20 h 30, Or-
chestre philharmonique de New
York, Rudolf Firkusny, piano :
Webern, Hindemith, Brahms,
Schônberg, Janacek ; 22 h 30, Les
soirées de France musique.

¦ u
Divers¦ m

Suisse Italienne
10.00 Messe
11.00 Concert dominical
11.40 Télé-revista
11.55 Motocyclisme
12.40 Un'ora per voi
13.45 Motocyclisme
14.25 Automobilisme
16.15 Cyclisme
16.45 Motocyclisme
18.20 Connaître la nature
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Journée de l'Europe
19.05 Le quotidien
20.20 Tous comptes faits
20.30 Rebecca
21.20 Plaisirs de la musique
21.55 Elections grisonnes
22.30 Sports-nuit - Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 Télécours

10.00 Apocalypse
10.50 Le président Reagan

en Europe
12.45 Au fait
13.40 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Cyclisme
15.30 Dimanche-magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Saint-Saëns
19.50 Flash Gordon
20.00 Journée de l'Europe
20.05 Das Urteil von Nûrnberg
23.05 Kamera lâuft
23.30 Au fait

Allemagne 1
10.00 Parcs nationaux européens
10.45 Aschenputtel
11.45 Neues aus...
12.00 Tribune internationale des

journalistes
13.15 Franz Liszt
13.30 1:0 fur die Kinder
13.55 Danses standard
15.30 Tennis
17.00 Globus, le monde duquel

nous vivons
17.30 Le conseiller de TARD
18.23 Sport
19.20 Miroir du monde
20.20 Les Allemands dans la

Seconde Guerre mondiale
21.50 Eglises romanes à Cologne
22.05 Trans-aAmerika-Express
23.55 Segovia at los Olivos

Allemagne 2
10.30 PNC
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Visages de la Renaissance
13.45 Lôwenzahn
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Ein-Blick
16.35 Lou Grant
17.20 Informations - Sport
18.15 Journal catholique
18.30 Animaux des pays chauds
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Les routes de la soie
20.15 Divorce à l'amiable
21.15 Ein Mann ist soeben

erschossen worden
22.55 Tadellôser & Wolff

Allemagne 3
11.00 Ave Maria...
15.15 Bach derrière le Rideau

de fer
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patne, notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 Hobbythek
18.45 Sur nos routes, les enfants

dans la circulation
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Omnibus
21.45 Sport

Grâce au télétexte: des émissions TV sous-titrées pour les sourds
Le 11 mai prochain, la Société Tele-

text Suisse SA lancera un nouveau ser-
vice en Suisse romande: le sous-titrage
d'émissions à l'intention des sourds et
malentendants. Ces derniers, pour
autant qu'ils disposent d'un téléviseur
équipé d'un décodeur télétexte français,
seront ainsi à même de suivre des films
et autres productions auquels ils
n'avaient guère accès jusqu'ici.

Dans une première phase, le télétexte
sous-titrera en principe trois émissions
de la TV romande chaque mois. Pour le
mois de mai, il s'agit du documentaire
«Terre si fragile», diffusé le 11, du fil
d'André Cayatte «Les amants de
Vérone», programmé le 18, ainsi que du
téléfilm de Roger Burckhardt «Ponts des
soupirs», le 24.

Il suffira aux sourds et malentendants
de se brancher sur la chaîne romande, de
commuter sur le télétexte et d'appeler la
page 150 pour que le sous-titrage préparé
à leur intention vienne se superposer à

l'image. Les sous-titres ne seront pas
visibles pour le public suivant normale-
ment l'émission télévisée.

Le sous-titrage conçu pour les person-
nes souffrant de déficiences auditives se
distingue du sous-titrage conventionnel,
notamment parce que qu'il utilise la cou-
leur pour mieux différencier les person-
nages, et qu'il traduit en mots tes bruits
utiles à la compréhension (coups de feu,
musique etc...).

En outre, des explications complémen-
taires (lexique des mots difficiles) pour-
ront être consultées avant l'émission, en
page 151 du télétexte.

S'ils ne disposent pas (encore) eux-
mêmes de l'équipement nécessaire, les
sourds et malentendants peuvent suivre
les émissions sous-titrées en cinq
endroits de Suisse romande: au CRAL à
Genève, ch. de Vincy 26; à l'ASAMS à
Lausanne, av. de la Gare 32; chez Mme
Rosy Tschopp à Sion, Petit Chasseur 68;
à l'Institut St-Joseph à Villars sur Glane

FR, ch. des Pensionnats 9; et à la Mai-
son du Peuple de La Chaux-de-
Fonds, rue de la Serre 68.

Le sous-titrage d'émissions pour les
sourds et malentendants n'est que l'un
des services offerts par le télétexte.
Lancé le 1er janvier dernier en Suisse
romande, celui-ci propose quotidienne-
ment, de 9 heures à la fin des émissions
TV, une centaine de pages d'informa-
tions suisses, étrangères, sportives,
financières, routières, météorologiques et
autres.

Rappelons qu'un téléviseur muni du
décodeur télétexte coûte actuellement
150 à 200 francs de plus qu'un appareil
non équipé, mais qu'aucune redevance
spéciale n'est perçue. Les utilisateurs
romands doivent cependant veiller à
acquérir un décodeur français, qui seul
peut lire les accents et autres caractères
spécifiques de cette langue, ou à faire
transformer leur décodeur allemand par
un spécialiste (sp • tv)

¦¦¦¦"- i"-'"^»»^;Tçts^aj«; •-¦•]K'-**»'ïsrr«"wv wy«wgc&« E - V,- -,?, .-.MM

NOTES BRÈVES '

Des millions d 'enfants, dans la misère
du pays, qui obéit à la Banque internatio-
nale des règlements ou quelque chose
comme cela, enfants qui sont dans un pro-
cessus qui confirme l 'existence du mouve-
ment perpétuel, vol, faim, police, prison,
libération, vol, drogue, arrestation, police,
établissement spécialisé, etc.. U me sou-
vient d'un fi lm, mPixote * de Babenco, que
/ avais trouvé fort en sa première partie et
douteux en sa deuxième qui montrait un
adolescent devenu drogué et maquereau...
/ avais tort

Il f a u t  donc changer de p o i n t  de vue
après le document proposé p a r  mlnfovi -
sionm (jeudi 2 mai- À2). Horreur, en parti-
culier dans la description par des enfants
de sévices sexuels dont ils furent victimes
payées par  des adultes pour un peu
d'argent Mais qui sont donc les adultes, et
à quand le document sur les 'clients» ?

Brésil, les enf ants
de la misère

•Moi , je *, dans le langage quoti-
dien, c'est une expression péjorative,
prétentieuse, narcissique. *Moi , je»,
c'est le titre d 'une émission de Ber-
nard Bouthier (Antenne 2), rare et
précieuse, inattendue, puisqu'il faut
en retrouver une au soir du mercredi
20 mars à 20 h. 05, et un autre le
mardi 30 avril, cette fois à 23 h Donc'
c'est une émission •bouche-trou» noc-
turne.

Evidemment, c'est une excellente
-émission où des équipes sont auto-
risées à •signer* leur sujet ce qui, en
télévision, revient à oser dire quelque
chose d'essentiel, •Moi *. •Je» choisis
de montrer des hommes qui soignent
leur apparence, un premier de classe
de quinze ans qui sera peut-être un
grand mathématicien, un psychiatre
jeune qui j o u e  la main tendue noc-
turne sur appels. Triste télévision, où
le «moi , je» se trouve confiné dans un
ghetto de programmation. Mais c'est
ainsi...

(fyiy)

Moi, je...

A VOIR
Table ouverte

TSR, dimanche à 11 h. 30
L 'Organisation des Nations

Unies pour l 'Education, Ut
Science et la Culture
(UNESCO) est au milieu de la
tempête. Quarante ans après
sa fondation, l'UNESCO est
en crise: crise de confiance des
pays occidentaux, qui lui
reprochent de servir les inté-
rêts du tiers monde; crise
financière: depuis le début de
l'année, les Etats-Unis, qui
assuraient 25% du budget, se
sont retirés de l 'UNESCO. La
Grande-Bretagne, le Canada,
l 'Allemagne f é d é r a l e  mena-
cent de les suivre si
l 'UNESCO n'améliore pas sa
gestion et ne modifie pas ses
choix idéologiques.

Que doit faire la Suisse:
rester membre de l'UNESCO
ou la quitter? Depuis des
années, les diplomates suisses
émettent des réserves sur la
politique de l'UNESCO. La
Suisse a refusé de voter le
budget 1984. A Berne, 103
parlementaires ont soutenu
une interpellation demandant
au Conseil fédéral  de définir
sa position. Pierre Aubert a
répondu que la Suisse devait
rester à l'UNESCO, pour
maintenir son universalité et
pour y  introduire des réfor-

Pour débattre de ce pro-
blème, qui prend tout son
poids dans la perspective de
l 'adhésion de la Suisse à
l'ONU, Marc Schindler a
invité à •Table ouverte» MM.
Gérard Bolla, ancien adjoint
du directeur général de
l'UNESCO, qui vient de
démissionner après 33 ans au
service de l'organisation;
Henri Lopes, porte-parole de
l 'UNESCO; l'ambassadeur
Franz Muheim, chef de la
direction des organisations
internationales au Départe-
ment des Affa ires  étrangères;
et le conseiller national radi-
cal Philippe Pidoux, opposé
au maintien de la présence
suisse à l'UNESCO.

(sp-tv)

UNESCO:
rester ou par t i r

TSR, dimanche à 21 h.
Retour à la télévision de

Jacques Pilet, rédacteur en
chef de VHebdo, qui a accepté,
le temps dune émission, de
venir parler d'un sujet qu'il
connaît bien et qu'il a eu le
temps de développer alors
qu'il était journaliste au quoti-
dien *24 Heures»: l'Amérique
du Sud. C'est en effet autour
de ce thème que s'articulera
l 'émission littéraire de Valérie
Bierens de Haan dont il est le
grand invité: •Dis-moi ce que
tu lis». Nul doute que le pla-
teau sera animé par un grand
journaliste homme d'antenne
et par ses invités: Maurice
Alain Labrousse et Carmen
Bernand, des écrivains qui ont
une idée du sujet et des livres
à proposer. (sp - tv)

Dis-moi ce
que tu lis
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10.30 Octo-puce
11.00 Ecoutez voir
11.30 Tell quel
12.00 Midi-public

Avec Francis Lalanne et
Catherine Lara.

13.25 Le temps de l'aventure
Corsikayak.

13.50 Equipage
Film d'A. Litvak. d' après
le roman de Joseph Kessel.
Avec Annabella et Charles
Vanel.
Durée: 111 minutes.

15.30 Temps présent
Sur la chaîne suisse
alémani que :

16.05 Basketball
Match retour de finale : Fri-
bourg Olympic-Vevey.

16.30 Annecy-rétro
16.45 Rock et belles oreilles
17.40 Cette terre si frag ile
18.35 L'esclave Isaura
19.15 Loterie à numéros
19.20 Franc-parler

M'™ Anne-Catherine Mé-
nétrey (Alternative démo-
crati que , Vaud).

19.30 Téléjournal
20.10 Trèfle d'Or

Un choix de chansons « Eu-
rovision » des années 1956 à
1984.

A 21 h
Concours
Eurovision
de la chanson 85
Finale à Gôteborg
Avec la participation des pays
suivants : Irlande , Finlande ,
Chypre , Danemark , Espagne,
France , Turquie , Belgique ,
Portugal , Allemagne, Israël ,
ItalFe, Norvège, Royaume-
Uni , Suisse, Suède, Autriche ,
Luxembourg et Grèce.
Notre photo : les concurrents
suisses, Mariella Farré et Pino
Gasparini. (tsr)

23.30 Téléjournal
23.45 Cat Ballou

Film d'Elliot Silverstein
(1965). Avec Jane Fonda ,
Lee Marvin , etc.
Durée: 96 minutes.

h r_2_L. France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Les jeudis de l'information

10.15 5 jours en Bourse
10.30 Musicalement

Concerto N" I pour p iano cl
orchestre, de Brahms.

11.30 De A à Zèbre
Musi que: Dépêche Mode,
etc.

12.15 Le rendez-vous des
champions

12.30 Bonjour, bon appétit !
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Nils Holgersson
15.40 Casaques et bottes de cuir -

Tiercé.
16.15 Temps X
17.05 Opération Trafics
18.05 Trente millions d'amis

Junior: l'éducation de
r«hétitier»; gros plan : le
Balinais.

18.30 Mieux vivre la route
18.35 Auto-moto

Automobile : Tour de
Corse ; essais de Formule 1
à San Marino.

19.00 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Julien Fontanes
magistrat
Rien que la vérité.
Avec Jacques Morel , Antoi-
nette Moya , Bernard Le Coq,
Jean-François Garreaud , etc.
Un homme est accusé d'avoir
participé au hold-up d'une
banque. Seul le témoignage
d'une femme qui a assisté à la
scène peut l'innocenter. Julien
Fontanes intervient pour la
convaincre d'aider la police
dans son enquête.
Notre photo : Jacques Morel.
(tfl)

22.20 Droit de réponse
Que d'eau , que d'eau !

24.00 Une dernière
0.10 Ouvert la nuit

Au nom de la Loi ;
0.35 Extérieur nuit.

f _ 

32 Antenne 2
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10.15 Journal des sourds et des
malentendants

10.35 Superplatine
Avec Phili ppe Lavil , Duran
Dura n , Dick Rivers (Scopi-
tone) ; les Commodores.
Ritchie , Gérard Blanchard ,
Al Corley.

11.05 Les carnets de l'aventure
Cinq boréales; flash back.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Têtes brûlées

A14 h 15
Terre des bêtes
Les tourterelles en question.
Chaque année, les tourterelles
quittent l'Afrique pour attein-
dre la France avant de s'im-
planter dans les pays nordi-
ques pour nidifier. En Gi-
ronde , des chasseurs profitent
de cette migration pour abat-
tre ces oiseaux...
Notre photo : une tourterelle
abattue. (a2)

14.50 Les jeux du stade
Spécial hockey sur glace ;
cyclisme : le Trophée des
grimpeurs.

17.05 Récré A2
17.25 Numéro 10

Extraits des matches natio-
naux européens ; après
France-Bulgarie ; l'équipe
d'Aberdeen.

17.55 Le magazine
Haute-Volta ; les dessous
des grands hommes.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Poigne de fer et séduction

La vente aux enchères.
Avec Robert Vaughn , Ny-
ree Dawn Porter, etc.
Un gang de terroristes
s'empare d'une importante
collection d'oeuvres d'art .

21.00 Concours Eurovision
de la chanson
Finale, en direct de Gôte-
borg. Commentaire : Pa-
trice Laffont.

23.20 Edition de la nuit

/S\ France
VJEy régions 3

10.00 Emissions universitaires
12.15 Ticket pour...

Une émission proposée par
Gildas Leroux.

12.35 Samedi vision
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
20.04 Disney Channel

20.04 Les aventures de
Winnie l'ourson : Porcine!
ne chante plus ; 20.35
DTV : Dreamin . Johnny
Burnett ; 20.38 Bon week-
end . Mickey: les chasseurs
de fantômes ; Dingo fait la
natation ; 20.53 Zorro :
Garcia est accusé , série
avec Guy Williams , Gène
Sheldon ; 21.17 Disney sou-
venirs : Woolie Reither-
man ; 21.28 Donald Duck
présente : c'est pas drôle
d'être un oiseau ; 21.44
DTV : When l grow up;
The beach boys.

21.50 Soir 3

A 22 h 15
Dynasty
Lettre posthume.
Série avec John Forsythe, Lin-
da Evans, Pamela Belwood.
Jeff annonce à Kirby le suicide
de son père. Merril et Blake
rendent visite à Alexis à l'hô-
pital et lui lisent la dernière
lettre que Joseph lui avait
adressée...
Notre photo : John James dans
le rôle de Jeff Colby. (fr3)

23.00 La vie de château
Jean-Claude Brialy reçoit
trois invités.

23.30 Musiclub
Ithzak Perlman , violon , et
l'Orchestre de Cleveland ,
sous la direction de Chris-
toff von Dohnanyi , inter-
prètent : Concerto pour vio-
lon et orchestre, d'Alban
Berg.

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 et 22 h 30. 10 h 10,
L'invité de la matinée; 11 h05 , Le
kiosque à musique ;-13 h , Les nau-
fragés du rez-de-chaussée ;
14 h 05, La courte échelle;
15 h 05, Super-parade ; 17 h 05,
Aux ordres du chef; 18h30, Sa-
medi-soir; 22 h 30, Loterie ro-
mande ; 23 h , Samedi noir: Effon-
drement, de R. Sassi.

Espace 2
9 h 05, L'art choral ; 10 h, Samedi-
musique; 13 h 30, Rimes et ren-
gaines; 14 h 30, Provinces;
15 h 30, Hauts lieux de la musi-
que: Venise au XVIII e siècle;
17 h 05, Nouvel orchestre de
chambre de Stockholm ; 20 h 02,
Diorama; 20 h 30, Chœur de
chambre de Stockholm; 22 h 40,
Cour et jardin à Venise : La Gio-
conda, d'après Victor Hugo ;
Oh05 , Le concert de minuit.

Suiise alémanique
9h , Palette; 11 h30, La revue du
samedi ; 12h . Samedi-midi ; 14h ,
Musiciens suisses ; 14 h 30, Infor-
mations musicales ; 15 h, Musique
populaire du canton de Fribourg ;
16 h , Spielplatz ; 17 h , Welle eins;
19 h 15, Sport en bref; musique
populaire ; 19h50, Les cloches;
20 h 05, Jazz en concert , avec le
DRS Big Band; 22h , Mélodies
d'une ville : Rome; 23 h , Bern-
hard-Apero ; 24 h , Club de nuit.

~1
France muiique

¦ 9 h05, Carnet de notes; 12 h05 ,
Le temps du jazz ; 13 h . Opéra :
Sarka , Fibich ; 16 h, Désaccord
parfait , débat : les premières so-
nates de Beethoven et l'idée de
cycle; 18h , Concert , par Michel
Dalberto, piano; 19h05 , Les cin-
glés du music-hall ; 20 h 04,
Avant-concert ; 20 h 30, Concert
Alfred Brendel , piano: Beetho-
ven , Schubert , Haydn; 22 h 30,
Les soirées de France musique.

¦ a
Divers

• «

Suisse italienne
12.30 Les rendez-vous du samedi
13.20 Tous comptes faits
13.30 Centra
14.25 Buzz fizz
15.25 Nature amie
16.05 Basket-ball
17.40 Star Blazers
18.05 Dessins animés
18.40 L'Evang ile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.:j0 Die Grafen
21.00 Concours Eurovision

de la chanson 1985
23.40 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Im Zeichen des Bosèn
11.45 Mikado
12.30 TV scolaire
14.00 Reprises
15.30 Rendez-vous
16.40 Le petit monde de Don

Camillo
17.10 Magazine des sourds
18.00 Judenszene Schweiz
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Oeisi Musig
19.30 Teléjoumal-Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.05 Was bin ich ?
21.00 Concours Eurovision

de la chanson
23.40 Panorama sportif
0.10 Derrick

Allemagne 1
13.45 Rue Sésame
14.15 Tennis
15.45 Sommet économique

mondial
16.45 Der gute Engel
18.00 Panorama sportif
18.30 Sommet économique

mondial
19.00 Programmes régionaux
20.15 Was bin ich ?
21.00 Concours Eurovision 1985
23.20 Der Todeskuss

Allemagne 2
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Enfants .
15.00 Die Musikkassette
15.45 Ferien auf dem Reiterhof
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Drei sind einer zuviel
20.00 Na, sowas !
20.45 Le gui gnolo
22.20 Actualités sportives
23.35 Die Stunde des Lôwen

Allemagne 3
15.00 Avec plaisir
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 Coudre , c'est facile
16.15 Un entraînement sévère

et pourtant
16.30 Telekolleg
17.30 Chimie
18.00 Catwaezle
18.30 Ebbes
19.15 Pays , hommes , aventures
20.00 Zieh'mal an
20.45 Places de travail
21.30 Concert
23.00 Magazine littéraire
23.45 Ohne Filter

Trèfle d Or et nuits des variétés
TSR, ce soir à 20 h. 10

Nuit des variétés à la Télévision
romande: après «Trèfle d'Or», qui
comme chaque fois servira de cadre au
tirage du loto romand, on se rendra à 21
heures, en direct également, à Gôteborg
pour assister à la finale 1985 du Con-
cours Eurovision de la chanson, en se
tenant les pouces pour Mariella Farré et
Pino Gasparini, nos deux représentants.

Alors, avant de débarquer de plain-
pied dans cette joute qui va opposer dix-
neuf pays, Alain Morisod et Christian
Morin proposent une petite balade dans
le passé: la route fut longue depuis ce
jour de 1956 où Lys Assia, pour le
compte de la Suisse, remporta le premier
concours. Des titres demeurés célèbres
ont jalonné le parcours: en 1958, André
Claveau était couronné avec «Dors mon
Amour»; en 1961, ce fut Jean- Claude
Pascal avec «Nous, les Amoureux». On
se souvient aussi de «Non Ho l'Eta», qui
révéla en 1964 Gigliola Cinquetti.
L'année suivante, Gainsbourg ravageait
l'auditoire avec «Poupée de Cire», inter-

prété par France Gall. C'était l'époque
des «tubes» répétés: «Merci Chérie» par
Udo Jurgens en 1966, «Puppet on a
String» par Sandy Shaw en 1967. Les
années suivantes allaient moins marquer
les mémoires, jusqu'à la finale de Brigh-
ton en 1974. Le «Waterloo» d'Abba son-
nait l'avènement de l'ère des groupes.

Tous ces succès, et bien d'autres, vont
revivre ce soir: à travers un medley spé-
cialement arrangé par Alain Morisod
d'une part, mais aussi grâce aux archives
des différentes télévisions, on revivra les
grands moments de l'Eurovision. Tout
cela pour se mettre en appétit avant le
direct avec la Suède... (sp - tv)

Les tourterelles en question
A2, à 14 h. 15

Chaque année, les tourterel-
les quittent l'Afrique, survolent
la zone du Sahel, traversent la
Méditerranée pour enfin attein-
dre la France avant de
s'implanter dans les pays nordi-
ques pour nidifier.

Lorsqu'elles survolent la
Gironde, des chasseurs disposés
sur 3500 pylônes profitent de
cette migration pour les abattre.

La ligue française pour la
protection des oiseaux con-
damne depuis longtemps cette
chasse traditionnelle qui
remonte, en fait , aux années 20.
S'appuyant sur des enquêtes
biologiques, la Communauté

économique européenne a
décidé de demander l'interdic-
tion de la chasse aux tourterel-
les. Or la France ne respecte
pas le choix de la CEE puisque
les chasseurs continuent de
tirer. Cette année, des milliers
de personnes venant de France,
mais aussi de l'étranger ont
décidé de se rassembler le 5 mai
dans le Médoc pour demander
l'application de la loi.

A cette occasion «Terre des
bêtes» a décidé d'enquêter sur
p lace et de retracer l'historique
de cette chasse. Allain Bou-
grain-Dubourg interrogera les
diverses parties (L.P.O. - chas-
seurs, etc..) afin de faire le
point sur la situation, (sp - a2)

L'ŒI L CRITIQUE

Sous le titre «Un parrain à
la Bahnhofstrassc» Tell Quel
de vendredi soir entendait
prouver que des trafiquants
d'armes et de drogues étran-
gers opèrent en quasi impu-
nité à partir de notre pays.
L 'exemple présenté est celui
d'un Turc, arrivé à Zurich
sous un faux  nom, qui crée
une société de commerce mari-
time grâce à un avocat prêt e-
nom,'puis organise un réseau
de vente d'héroïne et de
kalachnikov vers la Bulgarie,
la Syrie et le Kurdistan. Dans
son bureau de Zurich, puis
d'Appenzell, le surnommé
«Avni le Blond» reçoit des
comparses, vend des arnws.
L'un de ses associés, arrêté en
Turquie passe aux aveux et
dénonce son compatriote
vivant en Suisse.

Interpol intervient en 1980.
Les policiers helvétiques sur-
veillent le personnage, notent
ses rencontres. En juin 1984,
la Turquie demande son
extradition. Mais le Départe-
ment de justice et police à
Berne attend que le gouverne-
ment d'Ankara confirme les
faits selon les normes du traité
conclu entre les états euro-
péens sur l'extradition. Avni
le Blond quitte la Suisse
comme il est venu, sans être
inquiété.

Y a-t-il de quoi bâtir une
émission sur un sujet relative-
ment maigre? Dénoncer pêle-
mêle d'autres trafiquants qui
échapperaient à la surveil-
lance de nos autorités? Assu-
rément tout trafic de drogues
ou d'armes est répugnant et
devrait être sanctionné par la
loi et le code pénal avec la plus
extrême rigueur. Que le
Département de justice et
police à Berne ait appliqué les
normes prévues dans un traité
d'extradition ne nous paraît
pas condamnable, ni même
intéressant.

Puisque Tell Quel se veut
maintenant enquêteur et justi-
cier, il serait bien avisé de
creuser davantage une af fa ire
qui inquiète l'opinion publique
chez nous. Comment se fait-il
que l'un de nos diplomates
suisses, arrêté à Beyrouth par
des gens dont l'identité n'a
jamais été révélée, ait pu
rejoindre notre pays alors
qu'un ressortissant libanais,
détenu dans une prison zuri-
choise, se voyait octroyer une
libération qui paraît suspecte?
Les explications officielles
n'ont convaincu personne. On
subodore quelques marchan-
dage.

Ou encore le trafic qui
s'opère dans nos aéroports
grâce aux «valises diplomati-
ques». Une fois ou l'autre, nos
douaniers découvrent des dou-
bles-fonds pleins de choses
intéressantes. Ou l'a f fa i re  du
camion russe plein de matériel
électronique. Les exemples ne
manquent pas. Ils sont précis.
Ce serait plus intéressant que
de vagues accusations aux-
quelles personne ne peut
répondre.

Paul-Emile Dentan

Tell Quel j oue
au détective

Le film de minuit: Cat Ballou
TSR, ce soir à 23 h. 45

S'il n'a pas toujours su bien maîtriser
la narration de ce western drolatique,
EUiot Silvestein nous offre tout de même
de très grands moments, dus entre
autres à une distribution dans laquelle
on retrouve Jane Fonda dans un rôle
imprégnée de provocation faussement
ingénue, Lee Marvin incarnant deux per-
sonnages - le criminel et le justicier - et
le grand Nat King Cole dans une de ses
dernières apparitions à l'écran. Certaines
séquences sont demeurées célèbres, celle
notamment où l'on voit Lee Marvin,

ancien tireur d'élite ayant sombré dans
l'alcool, montant un canasson aussi
éthylique que lui.

Cat Ballou, diplôme d'institutrice en
poche, débarque à Wolf City après avoir
assisté le jeune Clay Boone, un voleur de
chevaux, dans son évasion. A Wolf City,
elle retrouve son père Frankie Ballou.
Elle découvre que ce dernier gêne les spé-
culations de Harry Percival, un notable
sans scrupules qui a engagé les services
d'un tueur, le sinistre Tim Strawn ,
«l'homme au nez d'argent», ainsi com-
mence l'histoire. (sp - tv)


