
A quelques semaines du
retrait , filial de l'armée israé-
| lienne, les attentats musulmans

se sont interrompus au Sud-
Liban comme s'il y avait un
accord de cessez-le-feu tacite.

Il semble donc que les Israé-
liens pourront achever sans
problème la dernière phase de
leur retrait, prévue pour le
début du mois prochain. Selon
un officier de la FINUL, «Il y a
quelque chose qui se passé. On
a sans doute conclu un accord
secret à un échelon élevé à New
York», dit-il. . „ y'

Il n'y a évidemment pas de confirma-
tion officielle d'un quelconque accord
conclu par l'ONU pour éviter les trou-
bles dans la zone de la FINUL. Mais il
n'y a pas eu de tirs de part et d'autre
depuis que les Israéliens ont établi une
nouvelle ligne de front et se sont retirés
de Tyr, il y a huit jours.

Les chefs d'«Amal» démentent aux
aussi tout accord avec les Israéliens.
Pourtant, à Mazret Froun, ancienne
position israélienne, le drapeau vert de la
milice chiite flotte à quelques centaines
de mètres des Israéliens. L'officier de la
FINUL ajoute: «Tout le monde est telle-
ment calme! Il n'y a pas de tir. C'est la
première fois depuis des jours que je
peux dormir».

Il semble que les miliciens d« Amal» se
consacrent désormais à éviter que les
Palestiniens des camps de réfugiés ne
reconstituent leur stock d'armes. Ironi-
quement, c'était exactement l'objectif
des Israéliens. Les miliciens ont installé
une série de points de contrôle le long de
la nouvelle ligne de front. Selon l'officier
de la FINUL: «Ils recherchent seule-
ment les étrangers et les combattants
palestiniens».

On voit des miliciens d'«Amal» non

armés passer dans les villages situés
juste au nord de la ligne israélienne. De
l'autre côté, les Israéliens discutent avec
leurs alliés de l'Armée du Liban-Sud
(ALS, milice créée et entraînée par
Israël). Les Israéliens semblent calmes,
certains prennent des bains de soleil sur
leur véhicule blindé. Scènes que l'on ne
voyait pas il y a une semaine.

Les Israéliens ont commencé à cons-
truire une puissante ligne de défense le
long de leur frontière (85 km), au sud de
la «zone tampon» prévue. Une tranchée
court le long de la frontière pour éviter
les attentats-suicide en voiture, il y a de

nouvelles fortifications et une barrière
électronique. Selon un officier à la fron-
tière, on espère à Jérusalem qu'après le
retrait il y aura dans cette zone «une
ligne de villages chiites, qui, comme
avant la guerre du Liban, empêcheront
les infiltrations».

Le commandant d'«Amal» au Sud-
Liban, Daoud Daoud, a déclaré aux jour-
nalistes que sa milice ne soutiendra pas
les appels des groupes chiites pro-ira-
niens en faveur d'une guerre de «libéra-
tion de tous les territoires occupés par
Israël» c'est-à-dire la Palestine dans son
entier, y compris Jérusalem, (ap)

Quittant la RFA, le président Reagan est arrivé hier dans la
capitale espagnole, au lendemain des importantes manifestations
qui ont eu lieu dans la ville et à Barcelone contre sa visite, contre
la politique américaine en Amérique centrale et la présence de
l'Espagne au sein de l'OTAN.

Accompagnéde sa femme Nancy et du secrétaire d'Etat George
Shultz, il a été accueilli à l'aéroport Barajas par le roi Juan Carlos
et la reine Sofia. L'appareil présidentiel, «Air Force One», a atterri
à 16 h. 15 locales.

Après une courte cérémonie d'accueil,
les Reagan et le couple royal sont partis
pour le palais du Prado, situé au nord-
ouest de Madrid, qui sera la résidence du
couple présidentiel. Ce palais du 16e siè-
cle était la résidence du général Franco
pendant toute la durée de son règne (de
1939 jusqu'à sa mort, en 1975).

M. Reagan a eu à 18 h. un premier

entretien d'une demi-heure avec le pre-
mier ministre Felipe Gonzalez. Puis les
Reagan devaient être les hôtes à dîner
du roi et de la reine, au palais de la Zar-
zuela.

Les organisateurs des défilés de la
veille ont demandé à leurs sympathi-
sants d'éteindre leurs lumières pendant
10 minutes à 22 h. et d'organiser un

Le président Reagan discute avec le roi
Juan Carlos: «Les Etats-Unis, c'est

moi.» (Bélino AP)
«concert de casseroles». Il n'y a pas eu de
manifestation importante hier, si ce
n'est le défilé d'une trentaine de Nicara-
guayens à l'aéroport, pour protester con-
tre l'embargo commercial décrété par les
Etats-Unis contre leur pays.

Un dispositif de sécurité impression-
nant a été mis en place à l'occasion de
cette visite, la cinquième d'un président
américain.

«Personne n'est plus habitué que moi
aux manifestations», a déclaré, d'autre
part, le président Reagan peu avant son
entretien avec le premier ministre Felipe
Gonzalez, alors qu'on l'interrogeait sur
les importants défilés de la veille à
Madrid et Barcelone contre sa visite.
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Nord des Alpes: le temps sera peu

ensoleillé. Des précipitations se produi-
ront régionalement, surtout dans les
Alpes. Zéro degré vers 2500 m.

Sud des Alpes: précipitations inter-
mittentes. Neige vers 1500 m.

Evolution probable jusqu'à samedi:
le temps changeant et trop frais pour la
saison persistera. Il y aura quelques pré-
cipitations (limite des chutes de neige
vers 1500 m.).

Mardi 7 mai 1985
19e semaine, 127e jour
Fêtes à souhaiter: Gisèle, Flavie

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 08 6 h. 07
Coucher du soleil 20 h. 50 20 h. 52
Lever de la lune — 0 h. 45
Coucher de la lune 7 h. 42 8 h. 36

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,20 750,96 m.
Lac de Neuchâtel 429,48 429,47 m.

météo

Contrairement à ce qui se passe au Sud-Liban, les combats se font de plus en
plus durs le long de la «ligne verte» à Beyrouth, tandis que le président
Gemayel s'est réuni avec les commandants de l'armée pour négocier un ces-
sez-le-feu et déclarer une zone neutre dans la capitale. Notre bélino AP mon-
tre un milicien musulman couvrant ses camarades avec un fusil d'assaut
alors que ceux-ci déplacent un mortier près de la «ligne verte», (ap, Imp)
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A Bonn, les «Sept industriels» ont
papoté et pataugé avec autant
d'ardeur que le f ont encore à
Luxembourg les dix ministres de
l'agriculture de la CEE à propos du
prix des céréales.

A Bonn, la France n'a pas cédé.
Au Luxembourg, c'est l'Allemagne
qui ne lâche pas son blé !

En marge de ces débats trappes
d'impuissance, peut-on discerner un
commun dénominateur de la ten-
sion générale qui monte entre p a y s
nantis?

Nous inclinons à regarder du côté
de la croissance alarmante du déf i-
cit budgétaire des p a y s  riches, USA
en tête.

Le gonf lement de la dette publi-
que des pays industrialisés nous
conduit tous sur les pentes d'un vol-
can proche de l'explosion inf lation-
niste.

En dix ans, de 1973 à 1983,
l'encours de la dette des sept plus
grands pays industriels est passé de
39% à 51% de leur PNB: de 29 à 33%
pour la France de 18 à 41% pour
l'Allemagne, de 44 à 84% en Italie, de
12 à 67% au Japon. Seule la Grande-
Bretagne, au sein de l'OCDE mar-
que un tassement de86à 54%.

Les intérêts servis par rapport au
PNB qui étaient de 1,9%, toujours
pour les pays de l'OCDE, sont pas-
sas à 52% en 1984.

Il est évident que la hausse des
intérêts a poussé à la zone de la
dette publique, mais le gonf lement
des déf icits budgétaires est la cause
première qui conduit à un service
de la dette asphyxiant ,

Ce f ut un choix politique que de
tenter de relancer l'économie à tra-
vers un budget expansionniste. Les
f aits sont là: le chômage persiste.

La f o r t e  demande des administra-
tions publiques a participé à la
hausse des taux d'intérêt, laquelle a
f ini par porter préjudice aux entre-
prises industrielles. Elles ont
renoncé à investir avec des taux qui
relèvent de la spéculation f inan-
cière.

Le danger d'un retour de l'inf la-
tion guette tous les pays où les taux
d'intérêt réels restent plus élevés
que le taux de croissance économi-
que.

La tentation de f inancer un déf icit
budgétaire avec la planche à billets
chatouille plus d'une capitale.

Il n'existe pas 36 remèdes à ce
genre de situation. H f aut réduire
les dépenses ou augmenter la f isca-
lité, au choix, mais dans la même
proportion, selon la croissance des
intérêts versés. La voie de la
sagesse consisterait à s'eff orcer de
réduire la dette publique, et le meil-
leur moyen pour y  parvenir serait
de limer la part de l'Etat dans l'éco-
nomie.

Personne n'y  est décidé et les
Américains moins que quiconque.
Et tout le monde espère exporter
son inf lation quand elle aura repris
le galop.

C'est pourquoi il n'y  avait rien à
attendre du Sommet de Bonn: un
sommet monétaire est le préalable à
tout renversement de tendance ou à
tout projet de développement ou de
consolidation des échanges.

GilBAILLOD
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«Je suis habitué aux manif s »
Le président Reagan est arrivé en Espagne

Page l - L̂\
Interrogé d'autre part sur l'opposition

de l'Espagne a l'embargo décrété par
Washington sur le Nicaragua, il a
ajouté: «Peut-être qu'ils ne comprennent
pas notre position. Nous allons essayer
de la clarifier.

«L'avenir appartient
aux libres»

Avant son départ pour Madrid, M.
Reagan avait assisté à une cérémonie
d'adieux à Bonn et prononcé au château
de Hambach, près de Neustadt (sud du
pays) un discours destiné à la jeunesse
sur le thème de la glorification de la
démocratie et de la liberté. Cette
ancienne forteresse impériale symbolise
en Allemagne le foyer de la démocratie
parce que s'y est déroulé en 1832 un ras-
semblement pour l'unité allemande et les
libertés politiques.

Des incidents se sont produits à Neu-
stadt où des manifestants ont cherché à
empêcher l'arrivée des autobus des invi-
tés qui devaient assister au discoure du
président américain. La police a arrêté
une trentaine de personnes.

Au château, l'atmosphère était à
l'enthousiasme parmi les quelque 8000
jeunes invités qui agitaient de petits dra-
peaux ouest-allemands et américains et
qui portaient des badges à l'effigie du
président américain. La police a arrêté
une trentaine de personnes.

Au château, l'atmosphère était à
l'enthousiasme parmi les quelque 8000
jeunes invités qui agitaient de petits dra-
peaux ouest-allemands et américains et
qui portaient des badges à l'effigie du
président américain.

Celui-ci leur a dit qu'«il faut encore
terminer de construire la nouvelle
Europe» et que «trop d'Européens n'ont
pas eu le droit d'agir pour la liberté». Il a
ajouté: «L'Europe aujourd'hui, divisée
par des murs de béton, du fil de fer bar-
belé et par de champs de mines et soi-
gneusement entretenus, constitue le por-
trait vivant de la vérité la plus irrésisti-
ble de notre temps: l'avenir appartient

aux libres». Il a également évoqué 1 unifi-
cation de l'Allemagne en déclarant: «La
cause de l'unité allemande est liée à la
cause de la démocratie».

Parlant de son projet d'Initiative de
défense stratégique («Guerre des étoi-
les») M. Reagan a souigné qu'il s'agissait
d'un projet de «défense non-nucléaire
qui ne militarisera pas l'espace, mais plu-
tôt démilitarisera les arsenaux de la
Terre», (ap)

Shimon Pères
«Une terrible erreur»

Le premier ministre israélien, M. Shi-
mon Pères a déclaré hier devant le Knes-
set que le président Ronald Reagan
avait commis «une terrible erreur» en se
rendant au cimetière militaire de Bit-
burg.

A l'occasion d'une séance extraordi-
naire pour le 40e anniversaire de la
défaite nazie, il a affirmé: «Même la
mort ne peut obscurcir la différence
entre ceux qui sont enterrés en tant
qu'assassins et ceux qui sont enterrés
victimes de ces meurtriers.»

«Je crois que le président Reagan est
un véritable ami du peuple juif et de

l'Etat d'Israël», a-t-il déclaré. «C'est pré-
cisément pour cette raison que nous res-
sentons une profonde douleur à la suite
de cette visite à Bitburg. Il ne peut y
avoir de réconciliation entre les peuples.
Il ne peut y avoir de réconciliation entre
les époques. Il n'y a pas réconciliation en
ce qui concerne le passé. Il n'y a rien qui
légitime ce qui s'est passé».

D'autre part, l'ancien premier minis-
tre israélien Menachem Begin a déclaré
que la visite du président Reagan au
cimetière allemand de Bitburg, a marqué
«un des jours les plus tristes de l'histoire
juive».

Mais, interrogé par l'Associated Press,
il a refusé de condamner directement le
président américain: «Je ne le critiquerai
pas davantage», a-t-il dit.

Quant à l'ancien ministre de la
Défense Ariel Sharon, il a affirmé que
l'actuel gouvernement dirigé par le tra-
vailliste Shimon Pères n'a pas vraiment
dénoncé ce voyage. «Si Begin avait été
premier ministre aujourd'hui, Israël
n'aurait pas bégayé. Il aurait parlé aux
Américains clairement et avec détermi-
nation», a dit M. Sharon qui est actuelle-
ment ministre de l'Industrie et du Com-
merce, (ap)

Le robot-geoher

g
Mutineries dans la prison pari-

sienne de Fleury-Mérogis. Quel-
ques blessés, quelques empoison-
nés.

Les révoltes dans les établisse-
ments pénitentiaires sont deve-
nues si f réquentes que l'événe-
ment ne f a i t  plus recette. Il appar-
tient au traintrain quotidien de
notre société.

On en vient à oublier que la
rébellion est provoquée, de f açon
presque constante, par deux cau-
ses, qu'il ne serait pas extrême-
ment diff icile de supprimer: la
surpopulation et la promiscuité
dans les geôles d'une part, le man-
que de gardiens d'autre part

La première est un objet de
scandale. Non seulement, elle
viole la loi, mais elle f abrique des
criminels en mettant des tueurs,
de grands truands, des terroristes
en contact avec de petits délin-
quants, dont la principale tare est
la f aiblesse de caractère. Entraî-
nés par les mauvais conseils des
bandits véritables, jusqu'où ne
monteraient-ils pas dans le
crime?

Mais, quand l'Etat est plongé
dans l'inégalité et qu'il s'est
engagé dans une f ausse direction,
allez lui f a i r e  changer d'avis? La
f orce reste à découvrir qui vain-
crait le principe d'inertie.

En ce qui concerne les gardes,
on pourrait, en revanche, trouver
d'ici peu un palliatif : le robot

Armé d'un sonar, d'un détec-
teur d'odeurs, de rayons inf rarou-
ges et d'appareils à ondes utra-
courtes, il pourrait remplacer, les
gardiens dans une f oule de tâches
de routine f astidieuses.

Ses adversaires prétendent
qu'il rendrait l'atmosphère des
maisons de correction plus inhu-
maine, plus impersonnelle.

Ses partisans sont d'avis qu'il
permettrait aux gardiens de con-
sacrer plus de temps aux détenus,
de devenir les pédagogues et les
surveillants que veulent en f a i r e
les conceptions modernes de la
justice.

Il semble que des expériences
soient déjà en cours ou qu'elles
aillent l'être aux Etats-Unis.

Dans ce domaine, la bureaucra-
tie n'a rien à perdre et l'Etat tout
à gagner. En eff et , alors que les
gardiens à visage humain coûtent
aux Etats-Unis environ 200.000 à
250.000 f rancs, bon an, mal an
pour conserver un taulard sous
un contrôle de 24 heures, le robot
ne reviendrait en tout et pour
tout, qu'à un prix de 75.00 f rancs à
120.000 f rancs. Et il durerait
quinze ans!

Willy BRANDT

Une excellente mission scientifique
Retour sur terre de Challenger-Spacelab

En dépit d'un démarrage difficile , la mission Challenger-Spacelab a été
«excellente sur le plan scientifique», a indiqué la NASA après l'atterrissage
de la navette en Californie. Challenger, qui avait été lancée une semaine plus
tôt du Cap Canaveral (Floride), s'est posée hier à 18 h. 11 (HEC) sur l'une des
pistes de la base aérienne d'Edwards, dans le désert de Mojave, au nord-est

de Los Angeles.

Les trois premiers jours de cette mis-
sion, la 17e d'une navette, ont été assez
déprimants pour la NASA: plusieurs ins-
truments nécessaires au déroulement
d'expériences ne se sont pas mis en mar-
che comme prévu, un petit satellite des-
tiné à l'US Navy, le GLOMR, a obstiné-
ment refusé de quitter' la soute de la
navette et cette dernière a été envahie
par les excréments de rats et de singes
embarqués pour ce vol.

Si les astronautes ont été contraints
de revenir sur terre avec le GLOMR, ils
ont, à force de ténacité et d'astucieux
bricolages, réussi à faire fonctionner la
plupart des appareils défectueux.

UNE MOISSON DE DONNÉES
En définitive, Challenger a rapporté

de son périple orbital suffisamment de
données pour remplir quelques 60.000
volumes de 200 pages chacun, a affirmé
M. Joseph Cremin, l'un des responsables
de ce vol au Centre de contrôle spatial de
Houston (Texas).

Le commandant de bord Robert Over-
myer et ses compagnons ont également
engrangé des milliers de mètres de film
vidéo et des centaines de photos, a
ajouté M. Cremin, soulignant que cette
impressionnante moisson améliorerait
considérablement la connaissance qu'ont
les hommes de l'univers, du comporte-
ment de l'organisme en apesanteur et
des possibilités offertes par l'espace sur
le plan commercial.

Le laboratoire européen Spacelab, qui
était logé dans la soute de Challenger,
s'est une nouvelle fois révélé un extra-
ordinaire outil de travail, notent les spé-
cialistes. Ce module, dont la fabrication
a coûté 1 milliard de dollars, avait déjà
volé autour de la terre avec la navette
Columbia, en novembre-décembre 1983.

PROBLÈMES TECHNIQUES
Sur le plan scientifique, le seul point

noir a été l'impossibilité de conduire
l'ambitieuse expérience d'observation du
cosmos avec la caméra française à très
grand champ. Cette caméra, qui a été
conçue par le Laboratoire d'astronomie
spatiale de Marseille, n'a pu être utilisée,

le clapet (de fabrication ouest-alle-
mande) d'un hublot du Spacelab refu-
sant obstinément de s'ouvrir en dépit des
efforts répétés de l'équipage de Challen-
ger.

La présence de deux singes-écureuils
et de 24 rats blancs à bord de la navette
n'a pas été sans poser quelques problè-
mes. Leurs cages, qui ont pourtant coûté
une dizaine de millions de dollars, ne se
sont pas révélées très au point. Au grand
désespoir de l'équipage, des excréments
s'échappaient en effet des cages chaque
fois qu'un astronaute venait nourrir
leurs locataires, (ats, afp)

Ariane: le départ
Dans son match avec les Etats-Unis

pour la conquête des alléchants marchés
spatiaux, l'Europe aborde la prochaine
reprise avec un double lancement de
satellites aujourd'hui par la société Aria-
nespace.

Le compte à reboure du treizième tir
de la série Ariane se déroulait sans
encombre hier. Le lancement à la base de
Kourou, en Guyane française, est prévu
dans une fourchette fixée entre ce matin
à 1 h. 56 (HEC) et demain à 3 h. 28
(HEC).

«Ariane-3» doit mettre en orbite pour
la France «Télécom lb», particulière-
ment destiné aux télécommunications -
téléphone et vidéo - et le «G. Star-1»
américain, premier d'une série de nou-
veaux satellites de GTE Spacenet desti-
nés à constituer un réseau de télécom-
munications servant l'ensemble des
Etats-Unis, Hawaii et Alaska compris,

(ats, reuter)

«M •En bref

• VARSOVIE. - Réagissant à
l'expulsion de quatre diplomates polo-
nais des Etats-Unis, la Pologne a sus-
pendu le courrier aérien à destination de
l'ambassade américaine à Varsovie.
• MOSCOU. - Deux généraux de bri-

gade et un colonel de l'armée de l'air
soviétique sont morts le 3 mai en «ser-
vice commandé».
• NICOSIE. - Les Chypriotes turcs

ont approuvé à une écrasante majorité
une nouvelle Constitution de leur Répu-
blique auto-proclamée du Nord de Chy-
pre.
• BRUXELLES. - Les «Cellules com-

munistes combattantes» ont revendiqué
la responsabilité d'un nouvel attentat à
la bombe, commis contre des services de
la gendarmerie à Bruxelles.
• MILAN. — Le procès en appel des

responsables de la catastrophe écologi-
que de Seveso a repris à Milan. Il avait
été interrompu le 11 mars dernier.

LA NOUVELLE-DELHI. - La ca-
tastrophe de Bhopal n'a pas provoqué de
malformations chez les enfants nés par
la suite et dont les mères étaient encein-
tes lors de la fuite de gaz toxique.
• LIMA. - Un missionnaire américain,

Thomas Brown, a été abattu dans la
banlieue de lima par quatre hommes
armés.
• GOETEBORG. - C'est le duo fémi-

nin norvégien «Bobby Socks» qui a rem-
porté le concours Eurovision de la chan-
son.
• BONN. - Magdalena Kopp, une

Allemande de l'Ouest, membre du «résau
Carlos» expulsée samedi de France, n'est
pas recherchée en RFA où elle est libre
de circuler partout et Bonn n'a pas
demandé son extradition.

Nuit bleue
en Corse

De nombreux attentats à l'explosif,
qui n'ont pas fait de blessé, ont été
enregistrés en Corse pendant la nuit
à Ajaccio et dans le sud de l'île.

Selon le bilan établi par la Préfec-
ture de Corse du Sud hier en fin de
matinée, il y a eu 13 attentats à
l'explosif et sept tentatives à Ajaccio
même, et cinq attentats en zone
rurale du département.

Ces attentats, qui n'avaient pas été
revendiqués en fin de matinée, ressem-
blent par leur technique et par les cibles
visées à une opération de l'ex-FLNC. Les
explosions ont fait des dégâts impor-
tants, mais personne n'a été blessé.

Deux policiers d'Ajaccio ont néan-
moins été «choqués», car l'une des bom-
bes déposées dans la capitale de l'île a
explosé devant eux. Mais ils ne sont pas
blessé, a précisé l'Hôtel de police d'Ajac-
cio.

C'est à Ajaccio que la liste des cibles
est la plus longue: appartements, voitu-
res, ANPE, magasin d'articles de pêche,
boucherie, magasin d'électroménager,
agences de banques (Crédit Lyonnais et
BIAO). Deux engins ont été découverts
avant de sauter, devant l'Inspection aca-
démique, puis un peu plus tard, devant
la société Sovac.

La charge qui a détruit l'agence immo-
bilière «Organigram», à 3 h. 46, était
particulièrement importante.

(ats, afp, ap)

Paris - Bonn

Le chancelier Helmut Kohi et le
président François Mitterrand
vont se réunir ce mois-ci pour
tenter de «dissiper» plusieurs
malentendus ainsi que des diver-
gences sur le programme de la
«Guerre des étoiles», a déclaré un
porte-parole de Bonn.

M. Jttrgen Sudhoff a précisé
que MM. Kohi et Mitterrand
étaient convenus de la rencontre
avant le départ du chef d'Etat
français pour le sommet économi-
que de Bonn. La rencontre aura
lieu en RFA mais aucune date n'a
encore été fixée.

Les deux dirigeants discuteront
des problèmes qui ont été soule-
vés au sommet économique.

L'opposition des Français a
empêché les participants au som-
met de parvenir à un accord sur
une date pour la reprise des négo-
ciations sur la libéralisation du
commerce mondial.

Par ailleurs, au cours d'une
conférence de presse, M. Mitter-
rand avait affirmé que la France
ne participerait pas à l'initiative
de défense stratégique (Guerre
des étoiles), (ap)

Serrer les rangs

Grève en Suède

Le trafic aérien a été totalement
paralysé lundi en Suède, et seuls les
avions-taxis, militaires et ambulan-
ces traversaient encore le ciel sué-
dois, les aiguilleurs du ciel observant
la grève déclenchée par 20.000 fonc-
tionnaires à l'appui de leurs revendi-
cations salariales.

Les douanes étaient perturbées et
de longues files de camions se sont
formées aux frontières du pays, dans
l'attente du dénouement du conflit.

L'approvisionnement en produits
frais n'est pas compromis, mais le
prix des légumes a commencé à mon-
ter lundi dans tout le pays; car la
production nationale est loin de pou-
voir subvenir aux besoins intérieurs.

De même, le trafic ferroviaire des
marchandises est perturbé, ce qui
gêne considérablement l'industrie,
très largement dépendante des mar-
chés extérieurs, (ats, afp)

Trafic perturbé

Georges MiteheU, un colosse de 36
ans, souffre d'un tic peu banal: il ne peut
s'empêcher de marcher sur les pieds des
jeunes femmes qu'il rencontre.

«C'est incontrôlable, explique-t-il; j e
sens brusquement mon estomac qui se
noue. Je ne veux pas le faire, mais... j e  le
fais».

Ce petit travers lui a valu d'être arrêté
plus de quarante fois. Durant ces quinze
dernières années, il n'est demeuré que
onze mois en liberté.

Mais il doit être remis en liberté le 4
juin prochain, à l'expiration de sa der-
nière condamnation à deux ans d'empri-
sonnement; et il craint fort  de retrouver
rapidement sa cellule, (ap)

Aïe, mes pieds !

«Christiane F, 13 ans...»
La rechute

L'auteur du best-seller et l'héroïne du
f i lm, «Moi, Christiane F, 13 ans, dro-
guée, prostituée», dans lequel elle finis-
sait par vaincre la drogue, a été con-
damnée lundi par un tribunal de Berlin-
Ouest à une amende de 3000 marks
(environ 2500 f r a n c s )  pour possession
d'héroïne, apprend-on de source judi-
ciaire.

Agée aujourd'hui de 22 ans et libraire,
la jeune femme était devenue l'exemple
typique des jeunes victimes de conditions
de vie sordides, détruites par le traf ic  de
drogue autour de la gare du «Zoo» à
Berlin-Ouest. Symbole de la guérison
possible, elle s'affirme guérie, bien qu'un
témoin l'ait accusée lors de son procès
d'avoir de nouveau consommé de la dro-
gue.

Pour aider ceux qui luttent pour se
libérer de la dépendance de la drogue,
elle n'accordera pas d'informations sup-
p lémentaires sur cette affaire , a indiqué
son avocat (ats, afp)

Prison de Fleury-Mérogis

Quelque 300 détenus de la prison de * leury-Mérogis ont mis le leu mer après-
midi à une des infirmeries du plus important centre pénitentiaire de France
qui avait déjà connu la veille une mutinerie de quelque 200 détenus, a-t-on
appris de bonne source. Les détenus du bâtiment DI ont pénétré dans l'infir-
merie à laquelle ils ont mis le feu après avoir refusé de réintégrer leurs
cellules à l'issue de leur promenade de l'après-midi. Les pompiers sont

immédiatement intervenus pour éteindre le sinistre.
Deux cents gendarmes et CRS ont

pénétré dans la prison peu après le début
de ces nouveaux incidents. Selon des
informations recueillies de bonne source
à l'extérieur de la prison, les forces de
l'ordre sont parvenues à faire réintégrer
leurs cellules aux prisonniers, mais l'agi-
tation s'étendrait à d'autres bâtiments.

Dimanche, deux cents détenus du
bâtiment D4 s'étaient révoltés pendant
près de trois heures, Ils avaient égale-
ment incendié leur infirmerie et rendu
inutilisable quelque 300 cellules.

L'administration pénitentiaire s'est
attachée néanmoins dès le lendemain à
minimiser ces incidents. Premier point,
Mme Myriam Ezratty, directrice de
l'administration pénitentiaire, a affirmé
que «le mouvement n'avait concerné que
30 à 50 détenus, alors qu'il y a 777 per-
sonnes incarcérées dans ce bâtiment».

S'agissant des «22 détenus malades ou
blessés, un seul a été grièvement touché
mais il s'est blessé lui-même avec un
éclat de vitre», a affirmé la directrice de
l'administration pénitentiaire.

Ce qui est certain, c'est que «des
meneurs ont cherché à provoquer le
mécontentement pour créer le désordre...
mais cela ne peut que se retourner contre
eux car les réformes, l'amélioration du
régime carcéral ne peuvent se poursuivre
que dans l'ordre», (ats, afp, ap)

Nouvelle flambée

Harry Birdwell, qui s est marié pour
la première fois  à 92 ans et a divorcé à
101, fêtait dimanche dans la solitude son
106e anniversaire.

«Ça ne me tenterait pas du tout de me
remarier, j e  suis plus heureux comme
célibataire», affirme M. Birdwell, qui se
contente dorénavant de la compagnie
d'un chien.

Selon lui, son divorce d'avec sa femme
Lucy, 65 ans, a été provoqué par des dis-
putes au sujet des travaux domestiques.

(ap)

Après 107 ans...
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Roman
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«En fait, je n'ai pas eu à harceler la police.
Elle l'a piqué le soir même. Ils ont été sûrs
qu'il s'agissait bien du meurtrier quand j'ai
reconnu les bijoux trouvés sur lui. La montre
d'Agnès et une chaîne d'or avec une petite
croix, cadeau de son frère Dennis pour sa con-
firmation. La montre lui avait été offerte par
Nedda et moi à Noël. «Une fois ces objets

I» identifiés, la police a compris qu'elle tenait
son homme. Evidemment, lui aussi a senti que
nier ne lui servirait à rien, car il est passé aux
aveux dès qu'on lui a rappelé ses droits -
comme vous l'avez fait pour moi. Nedda et
moi, nous nous sommes écriés: «Dieu soit
loué, maintenant cette brute va payer pour ce
qu'il a fait à notre Aggie ! »

«On l'a vite inculpé et j'ai demandé à l'ins-
pecteur qui s'occupait de l'affaire... un certain
Bridger...

- Harry Bridger... un chic type, précisa
Marchi.
- Oui, approuva Riordan. Il nous a tenu au

courant tout au long, puis, un jour, il nous a
averti de l'audience. Alors, j'ai pris ma jour-
née - je faisais partie de l'équipe de jour à ce
moment-là - et Nedda et moi, on s'est rendus
à Manhattan au tribunal. Nous y avons
retrouvé Bridger qui paraissait très inquiet. Je
me demandai bien pourquoi, puisque le salaud
avait fait des aveux complets. Et de plus,
puisque j'avais identifié les bijoux d'Agnès,
cela ne laissait aucun doute qu'il avait commis
le meurtre.

«Nous sommes entrés dans la salle
d'audience. Elle était vide. Le cas n'intéressait
personne. Nous avons attendu. Puis ce salaud
s'est amené, accompagné de son avocat.

Riordan se tourna vers Crewe.
- Pour se donner l'air respectable, il avait

pris un avocat blanc !
Crewe ne répliqua rien, mais sa réaction fit

affluer le sang sur son visage.
- Un jeune District Attorney est venu. Il

s'appelait Kalich. Arriva enfin le juge Lengel,
très affairé. Il déclara tout de suite: «Je suis
au courant des points litigieux présentés par
la défense. Le Ministère public est-il prêt ?»

«Kalich appela à la barre l'agent de police
qui avait arrêté le salaud la nuit où il avait
tué Agnès et il commença à lui poser des ques-
tions sur les circonstances de cette arresta-

tion. Moi, j'attends surtout qu'on m'appelle à
la barre pour reconnaître officiellement les
bijoux d'Agnès. Cela enverra ce fils de pute en
prison pour toujours. Mais on ne m'appelle
pas. Ils interrogent encore et encore l'agent
l'avocat de la défense d'abord, puis le District
Attorney. Pourquoi le policier l'a-t-il arrêté ei
Quelle allure avait-il ? Des tas de questions
comme ça.

«Moi, je criais en moi-même: «Appelez-moi
donc. Montrez-moi les bijoux d'Agnès. Vous
avez toutes les preuves ! »

«Et voilà que les deux avocats se mettent à
s'engueuler, jusqu'à ce que le juge Lengel tape
son marteau sur le bureau et décide: «Mes-
sieurs, allons régler cela à côté ! »

«Nedda et moi, on n'y comprenait rien.
L'inspecteur Bridger paraissait plus nerveux
qu'avant. On entendait le bruit de la discus-
sion. Ça gueulait ferme, surtout Kalich. Puis
ça se calme et ils reparaissent tous les trois. Le
juge regagne son siège et regarde Kalich de
son haut. «Dois-je comprendre que le Minis-
tère public désire faire une déclaration ?»

«Kalich se dresse, le visage furieux, et lance:
«Devant les décisions prises par Votre Hon-
neur, il noua paraît impossible de maintenii
l'accusation. Nous voulons donc que l'affaire
soit classée.»

«Je bondis et hurle: C'est impossible!»
Bridger tente de me retenir mais je continue:
«C'est lui l'assassin. Il n'y a pas de doute ! J'ai

reconnu les bijoux d'Agnès: Posez-moi des
questions !» Mais lé juge fait tonner son mar-
teau, et dit: «Evacuez la salle ! »

«Tout était fini, comme ça. Le salaud de
Noir et son avocat blanc s'en vont. Il est libre.
Et il rit. Pour moi... il marche sur la tombe
d'Agnès et rit ! Je lève le poing, prêt à me
jeter sur lui, mais Bridger m'attrape par le
bras.

«Nedda s'effondre et pleure. Si elle n'avait
pas été là, j'aurais pleuré moi aussi. Je me
tourne vers Bridger et lui demande: «Com-
ment un juge peut-il agir ainsi ?»

«Le jeune District Attorney s'approche de
nous et je répète ma question. Il m'explique:
«Voyez-vous, Mr Riordan, quand l'homme a
tué votre fille, il était en liberté provisoire, à
la suite d'un autre crime, alors... on n'avait
pas le droit de l'arrêter de nouveau, votre
témoignage et ses aveux n'étaient plus receva-
bles.»

«Mais c'est de la folie ! Cela n'a aucun
sens!»

«Cela n'en a pas non plus pour le Ministère
public, avoue Kalich, mais c'est la loi dans cet
Etat.»

«Alors on va le laisser libre... Il va recom-
mencer, c'est sûr. Et vous le savez bien ! Mais
expliquez-moi, s'il n'avait pas été arrêté aupa-
ravant et en liberté provisoire, ses aveux
auraient-ils compté ?»

«Ils auraient été recevables, en ce cas», pré-
cise Kalich.

(à suivre)

La justice
en procès
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ÉO| Municipalité de Saint-Imier
W MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable, la Municipalité de Saint-Imier
! met au concours un poste d'

EMPLOYÉ(E)
dans les services AVS-AI-APG, Office du travail. Caisse de chô-
mage.

Formation: Diplôme d'employé(e) de commerce (CFC).

Salaire: Selon classe 8 de l'échelle des traitements.

Entrée en fonction: Selon entente.

Les offres de services sont à adresser au Conseil municipal, avec curriculum
vitae et copies de certificats, jusqu'au 24 mai 1985.

CONSEIL MUNICIPAL
93-76

L'annonce, reflet vivant du marché

SANDOZ TAPIS sa n
Nous avons déménagé depuis le
15 février 1985. f
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.

. . ¦' •  . . ' . . , 12287

A vendre

Golf
Master
1300, 1982,
34 000 km, 5 por-
tes, bleu métallisé.
0 039/31 62 38

91 62169

A vendre
selle combinée
complète
(selle privée)
avec tous les acces-
soires et bride, bonne
fabrication, prix avan-
tageux.
0 057/33 44 82.
midi ou soir, aussi
samedi et dimanche.

51-93745

(£ w Secrétaires bilingues
français-anglais et français-allemand

Etes-vous disponible pour une brève mission ?
Notre team vous attend. Conditions: formation

commerciale de base. ros!
1 t,ez aveC <£S WAppelez Mme Huguette Gosteli |n*er -- "̂  W » Wf

Adia Intérim SA. $9 039/23 91 33.  igM « B ] F w
Avenue Léopold-Robert 84 I I HB*  1 r ' ĤfïS
2300 La Chaux-de-Fonds 11IIB g£ ITTMÎ^ *̂^

Famille de La Chaux-de-Fonds avec 2
enfants, cherche pour date à convenir

gouvernante
indépendante, dimanche libre.

Faire offre sous chiffre 91-879 à
ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Garage et carrosserie de La Jaluse,
Le Locle, engage

mécanicien
en

automobiles
0 039/31 10 50.

91-164

W

Home médicalisé
La Sombaille
Sombaille 4 c, La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er juin 1985, un(e)

employé(e)
de maison

Prière de prendre rendez-vous au:
0 039/28 32 02, Int. 90-147. 12495

/„, SYCRILOR SA
lllll rnécanique-étarmpagesm

2875 Montfaucon, 0 039/55 15 44
| Télex: 952 439 SYC CH

Nous engageons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

MÉCANICIENS
avec connaissances de la fabrication d'étampes
de boites de montres. 14-36265

¦¦ i OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦



La Chaux-de-Fonds,
des témoins racontent

2e Guerre mondiale: la capitulation allemande

Plutôt que de rechercher le récit de ces jours d'espérances folles dans les
livres d'histoire, nous avons interrogé quelques témoins de l'événement, des
Chaux-de-Fonniers, parmi ceux qui avaient 20 ans, ou moins, ou un peu plus,
le 8 mai 1945. 40 ans plus tard, les souvenirs s'estompent, même les plus fas-
tueux. Mais il subsiste quelques anecdotes, quelques bribes de mémoire,
comme dans un rfve reconstitué le lendemain.

«La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 45? Le
jour de la capitulation allemande ? Ah,
oui. Vous voulez parler de l'armistice ?
Oui, j e  me souviens, la fête en ville, les
cloches sonnaient, des cortèges dans les
rues, des bals publics. Les classes étaient
en congé...»

Un bibliothécaire lui, se souvient
qu'il était au travail ce jour-là, jusqu'à
11 heures le matin. Alors les cloches ont
sonné et tout le monde a fait la fête.
Mais pour lui, la grande explosion de joie
s'est produite plus tôt, le 30 avril. C'est
lors de l'annonce du suicide de Hitler
que tout le monde a senti la f in , la fin de
la guerre. On a débouché des bouteilles
chez mon frère. Ce jour-là, oui, c'était la
véritable explosion de joie...

Un autre professeur, passionné d'his-
toire économique avoue ne pas se souve-
nir très précisément de ce jour. Sa
femme, eue, a été frappée par l'explosion
de couleurs, celles qui ont subitement
fleuri dans les magasins de la ville, tous
décorés des mêmes teintes. Tissus, cra-
vates, ceintures, bibelots divers, tous aux

couleurs américaines et britanniques.
On ne savait pas comment toutes ces
choses étaient arrivées là. Plus tard, on a
compris ce qui se passait par la radio, les
nouvelles dans les journaux. Alors la joie
a éclaté, dans les rues, vers la Grande
Fontaine surtout. Mais les jours sui-
vants, la liesse est retombée, car jusque-
là, on ne savait rien sur les camps de con-
centration...

Un agent de police, tout f ra i s  arrivé à
La Chaux-de-Fonds, se souvient de
l'annonce de l'«armistice». Très vite les
gens sont sortis. Il y a eu une manifesta-
tion spontanée sur la place de la Gare.
Des groupes chantaient, dansaient, une
ambiance extraordinaire, jusque tard
dans la nuit. Tout était ouvert. Après le
service, on s'est mêlé à la foule, la fête a
duré tard, jusque vers 2 ou 4 heures du
matin.

Le récent exemple de Reagan manifes-
tant son intention de se rendre au cime-
tière de Bitburg a prouvé que toutes les
plaies ne sont pas refermées et que le
monde occidental se passionne encore, 40

ans plus tard, pour cet épisode de l'his-
toire européenne.

Nous avons voulu savoir s'il en était
de même à La Chaux-de-Fonds. Nous
avons donc posé la question aux quatre
personnes , interrogées ci-dessus, qui
avaient 20 ans en 1945, à quelques repré-
sentants de la génération des 30 ans puis,
«last but not least», à ceux qui ont 20
ans aujourd'hui.

La f i n  de la guerre en Suisse. Sur le podium, de gauche à droite; les conseillers fédé
raux Celio, Kobelt, Steiger et le général Guisan. (photo Keystone)

«Pardonner aux individus, pas aux idées»
Nous avons aussi demandé leur avis à

ceux qui ont un peu plus ou un peu
moins de 30 ans aujourd'hui.

Anne rentre d'un voyage à Berlin,
avec une certitude: les jeunes ne doivent
pas payer. H faut tirer un trait sur le
passé. L'Allemagne a déjà beaucoup
payé. Berlin est une ville occupée. Ce
mur, c'est une aberration imposée par
les semblables de Reagan. Un peu hypo-
crite ensuite d'aller visiter les cimetière...
Pour Anne, pardonner aux soldats SS est
impossible, ce serait un acte de mépris
envers les victimes du nazisme. Les réac-
tions antigermaniques existent encore.
Là est le scandale. Parce qu'on confond
le phénomène du totalitarisme avec le
peuple allemand. Ça n'a rien à voir, c'est
une confusion sùipide de continuer à

Deux soldats américains inspectant les fours crématoires de Dachau, peu après la
libération du camp. (Bélino AP)

exprimer un rejet du totalitarisme par
du racisme antiallemand

Jean-François n'a jamais éprouvé une
particulière sympathie pour le président
américain. Pourtant, dans la visite de
Reagan au cimetière de Bitburg: Va du
juste. C'est un peu maladroit et surtout
gênant quand on connaît qui est der-
rière. Mais l'idée du par don n'est pas
mauvaise. Car il y a un moment, tou-
jours où l'on doit pardonner aux indivi-
dus, mais pas aux idées. De cette guerre,
il faut encore en parler, ne pas l'oublier.
Mais on doit relativiser, voir par exem-
p le, qu'à côté du problème juif ,  il y avait
aussi les Tziganes. On doit utiliser
l'enseignement tiré de ces années en rap-
port avec ce qui se passe aujourd'hui, le
Cambodge ou l'intégrisme musulman,

par exemple. Et il ne faut pas négliger le
fait  que la guerre de 39-45 a permis de
résoudre la crise et que les autres
nations ont, au début, soutenu l'Allema-
gne, jusqu'au moment de la rupture du
passage à la folie. Il faut utiliser ce
savoir pour comparer, pour comprendre
les enjeux du présent.

Carol est Juive. Et catégorique: // ne
faut pas oublier. Aujourd'hui il y a des
groupes néo-nazis qui se reforment,
l'idéologie n'est pas morte. Quant à Rea-
gan et à son voyage en RFA, elle est per-
plexe. Mais on ne pardonne, pas aux SS.
Tout dépend de ce que Reagan dit, com-
ment il présente son geste. De la guerre,
il faut en parler: il faut que les adoles-
cents sachent ce qui s'est passé. On doit
leur dire aussi que ce ne sont pas que les
Juifs qui ont été massacrés. Il faut être
conscient que ça pourrait se reproduire,
parler de la tolérance et du respect de
l'autre. Dans la famille de Carol, le sujet
n'a jamais été tabou, des proches ont été
déportés, sa mère a vécu l'exode. Mon
père a toujours eu peur que «ça» recom-
mence et n'a jamais  voulu montrer de
signes extérieurs de son judaïsme. Ma
mère et ma grand-mère surtout racon-
taient mais elles dédramatisaient en
m'expliquant qu'elles avaient eu de la
chance, qu'elles ont pu partir pour les
Etats-Unis.

Marc, Juif lui aussi, se sent encore très
concerné par cette période de l'histoire.
Le voyage de Reagan est certainement
une erreur de programmation. Le par-
don est impossible. Le mieux que l'on
puisse faire, c'est prendre de la distance.
Ces années sont inexplicables, scanda-
leuses. Ses parents ont toujours vécu en
Suisse et n'ont pas souffert personnelle-
ment. Mais c'est une sorte de trauma-
tisme tout de même, la mémoire collec-
tive, c'est important, il s'agit de 2000 ans
de persécution. En tant que Juif ,  on ne
peut que se sentir concerné.

Marc est d'autant plus virulent qu 'il
perçoit une renaissance de l'antisémi-
tisme. Pas vraiment ici, dans la vie de
tous les jours, mais plutôt dans la façon
de parler d'Israël, dans les médias sur-
tout. L'apogée a eu lieu en 1982, lors de
l'opération «Paix en Galilée». On a criti-
qué les Israéliens qui sont intervenus au
Liban. Aujourd'hui ils se retirent et on
les accuse de laisser tomber les chré-
tiens. On a toujours tenu un double lan-
gage à l'égard d'Israël. On est très bien
informé de ce qui se passe là, mais per-
sonne ne sait ce que fait la Syrie, les
médias n'en parlent pas. Ce n'est pas un
hasard si des campagnes telles que
«Touche pas à mon pote» sont de nou-
veau nécessaires aujourd'hui.

Lors d'une récente commémoration du
40e anniversaire de la libération du
cump de Dachau. Au mur les mots:

«Jamais plus». (Bélino ap)

Bitburg: «la gaffe»
Savoir s'il fait oublier, effacer ces

années de guerre, tout le monde, parmi
ceux qui avaient 20 ans en 1945, semble
d'accord. Le professeur, évoquant la
visite de Reagan au cimetière de Bit-
burg, où sont enterrés une cinquantaine
de SS, parle de gaffe, encore une, du pré-
sident américain. C'est une erreur qui
ravive beaucoup de souvenirs inutiles.
Oui, un grand nombre de soldats alle-
mands ont dû servir, ont été obligés de le
faire pour différentes raisons. Mais on
ne peut pas les placer sur le même plan
que les j u i f s  exterminés dans les camps.

D'autre part, il faut se méfier de la
tendance actuelle qui pousse à oublier,
une sorte de propagande qui fait comme
si rien de ces horreurs n'avait existé, qui
va jusqu'à pr étendre qu'il n'y a jamais
eu de camps de concentration. C'est
pourquoi, il faut en parler aux enfants ,
encore, pour que ça ne se reproduise
plus.

Le bibliothécaire est un peu plus
nuancé à propos du voyage de Reagan. Il
faut réhabiliter l'Allemagne, cesser d'en
faire  une nation à part Une grande par-
tie de soldats allemands n'était que de la
chair à canon, à qui il faut pardonner.
On peut aller à Bitburg, mais il faut
aller à Dachau avant. Les enfants
doient savoir ce qui s'est passé durant
ces années, mais le bibliothécaire est per-
suadé qu'il est inutile d'insister sur l'hor-
reur, les médias en font trop déjà, les
enfants sont saturés d'images de vio-
lence. Les parents n'ont pas besoin d'en
rajouter.

Le professeur-historien se montre
presque fataliste. Les enfants savent

Epilogue amer. Des soldats allemands se
constituent prisonniers, (photo Keystone)

encore ce qui s'est passé, les petits-
enfants oublient déjà. Et on doit essayer
d'oublier. La génération actuelle n'est
pas responsable. De plus, en Suisse, on
est assez mal p lacé pour juger.  En tant
que pays neutre, on n'a pas vraiment
souffert.

L'agent de police s'est montré beau-
coup plus catégorique. Il a des amis en
Allemagne, qui ne sont pas responsables.
De toute façon, 40 ans après, les vrais
coupables sont presque tous morts. Juger
Barbie 7 Je ne sais pas, il faudrait voir
le dossier.

Un pont sur l'Elbe, le 25 avril 1945. Soldats américains et soviétiques: la poignée de
main de la fraternité. (Bélino Reuter)

«Difficile de recommencer»
Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui sont

au moins tous d'accord sur un point: ils
sont saturés de ces histoires. Les médias
resservent la sauce sous n'importe quel
prétexte, à n'importe quelle occasion.

Pardonner ? Certes, il faut pardonner
et oublier: consensus. Mais avec des
nuances: Les SS ont choisi de f a i r e  ce
qu'ils ont fait, ils n'ont aucune excuse. A
Bitburg, une cinquantaine de ceux-là
sont enterrés. Les autres, les soldats ont
été mobilisés contre leur gré, c'était la
seule manière pour eux de survivre. Une
minorité a commis des crimes. Mais les
Barbie, ou les Mengele, il faut les juger.

Martine est persuadée qu'il faut con-
tinuer à parler de cette guerre. Ses
parents ne lui ont rien caché. Ce qui les a
surtout frappés, c'est le rationnement
Le problème, c'est qu'ils utilisent cet
argument pour me rendre consciente de
la chance que j'ai d'avoir à manger tous
les jours et m'expliquer que moi, j e  n'ai
pas de raison de me plaindre. Mais U
faut quand même en parler, pour que ça
ne se reproduise plus.

Les parents des autres sont restés plu-
tôt silencieux à propos de cette guerre.
De toute façon, on en parle assez à
l'école. La doctrine d'Hitler, on la con-
naît, inutile de rajouter des anecdotes
affirme Christian. Laurent n'est pas
d'accord: C'est pas de l'histoire au même
titre que les Croisades. On connaît des
gens encore vivants qui ont été torturés,
il ne faut  pas banaliser, c'est encore très
proche de nous.

A la question de savoir si les crimes
-pourraient se répéter dans le futur. Tout

de suite, la constatation ,de Pierre-Fran-
çois: Va qu'à voir ce qui se passe avec
Le Pen. Ce bonhomme peut être dange-
reux. Christian: Rien à voir. Les con-
ditions sont différentes. Hitler a leurré
les gens en promettant de les faire sortir
de la crise. C'est le départ. Pierre-Fran-
çois: Et alors, la crise, ça ne te rappelle
rien ? On n'en est pas très loin. Laurent
de renchérir sur le charisme d'Hitler et le
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pouvoir de la propagande habilement
menée: Peut-être que, p lacé dans le
même contexte, une situation de crise, on
se ferait manipuler tout aussi facile-
ment, on suivrait peut-être aussi un lea-
der qui nous promet de sortir de la
misère. Christian n'est pas d'accord:
Hitler avait compris les points faibles, la
psychologie des foules. Ce serait très dif-
ficile de recommencer la même chose.
Laurent: Quoique, aujourd'hui, les
médias jouent un rôle important. Les
gens sont mieux informés, donc plus cri-
tiques.

Quant à la «mode militaire» comme la
nomme Martine, le goût qu'affichent
«certains jeunes» pour les symboles, ves-
timentaires, nazis: rien à craindre. C'est
de la provocation pure, pour faire réagir
les profs, les parents. Ou alors de l'igno-
rance.

Les groupes néo-nazis, pour Martine,
ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des
gens convaincus qu'il y a trop de vieux,
trop de c..., trop de bourgeois. Ils ne sont
pas racistes au sens propre du terme.
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Conseil de l'Europe

Le conseiller fédéral Pierre Aubert, tenant par le bras Marcelino Oreja, secrétaire
général au Conseil de l'Europe (à droite), serre la main de M. Hans-Peter Fuhrer,

directeur général du département politique au Conseil de l'Europe.
(Bélino Bild + News)

«Je suis très heureux de me trou-
ver en Suisse où j'ai eu des discus-
sions très ouvertes», a déclaré hier à
Berne Marcelino Oreja Aguirre,
secrétaire général , du Conseil de
l'Europe, à l'issue de sa rencontre
avec les conseillers fédéraux Elisa-
beth Kopp, Alphons Egli et Pierre
Aubert. Evoquant les activités géné-
rales de l'organisation, Marcelino
Oreja a déclaré: «Nous devons faire
moins, mieux et plus vite.

Au cours d'une visite officielle d'un
jour en Suisse, le secrétaire général du

Conseil de l'Europe s'est entretenu des
rapports entre la Suisse et le Conseil de
l'Europe. Marcelino Oreja a évoqué avec
la conseillère fédérale Elisabeth Kopp,
chef du Département fédéral de justice
et police, les droits de l'homme, la lutte
contre le terrorisme et le problème des
réfugiés.

Avec le conseiller fédéral Alphons
Egli, chef du Département fédéral de
l'intérieur, le secrétaire général a parlé
de la conférence ministérielle sur les
médias qui aura lieu en 1986. Les deux
hommes ont aussi discuté de problèmes
touchant à la science, à la technologie et
à l'environnement. Ils ont enfin parlé de
la prochaine conférence ministérielle sur
la jeunesse.

M. Oreja et le chef du DFAE, Pierre
Aubert, se sont entretenus du rôle du
Conseil de l'Europe après le prochain
élargissement de la CEE à l'Espagne et
au Portugal, ainsi que des relati ons entre
les deux organisations.

A la question de savoir si l'élargisse-
ment de la CEE ne diminuait pas le rôle
du Conseil de l'Europe, M. Oreja a
répondu par la négative. Selon lui , le
Conseil est caractérisé par trois fonc-
tions bien spécifiques: le dialogue politi-
que, l'harmonisation des législations et
la coopération intergouvernementale.

(ap, ats)

Faire moins, mais mieux

Sept cents millions ? Une paille !
Harmonisation fiscale et Sénat

Sept cents millions de francs par an. Voilà ce que coûterait à la seule
Confédération l'application de la loi fédérale sur l'imposition directe, tenant
compte de l'harmonisation fiscale, selon la commission du Conseil des Etats.
Elle a tenu sa quinzième séance à Berne et, hier, son président, l'Argovien
Julius Binder (de) et le Genevois Robert Ducret (rad) ont fait le point de la
situation. Si la première lecture des textes est achevée, il faudra quatre
séance encore avant que le projet puisse être remis au Conseil prioritaire, le
Sénat. Et puis, le dossier ira au National. Le tout sera soumis au référendum.
Pour mémoire: l'harmonisation fiscale, dans son principe constitutionnel , a

été acceptée le 12 juin 1977...
«Les travaux nous paraissent longs à

nous aussi. Mais une révision d'une telle
ampleur doit être préparée. Regardez les
Valaisans: ils ont refusé récemment une
nouvelle loi fiscale» explique le Genevois
R. Ducret, conseiller aux Etats genevois
et chef des directeurs cantonaux des
Finances, associés à toute la discussion.

PAS D'IMPOSITION SÉPARÉE
Après la première lecture, quelques

principes sont clairs. Ainsi, les sénateurs
ne veulent pas entendre parler de l'impo-
sition séparée des époux. Ils veulent
tenir compte d'un récent arrêté du Tri-
bunal fédéral, qui réclamait une imposi-
tion équitable des époux comme des con-
cubins, par des déductions familiales
plus importantes - pour les enfants par
exemple - et en encourageant le système
du double barème. Les époux restent
taxés à l'addition des deux revenus, mais

les personnes mariées et seules ne payent
pas leurs impôts selon la même échelle.

Autre principe: l'imposition annuelle
selon le système «postnumerando». Si la
première est connue dans une importan-
te minorité de cantons - à Neuchâtel par
exemple - la précision du postnume-
rando n'existe qu'à Bâle-Ville. Son prin-
cipe, c'est de faire payer l'année-même
de la taxation les impôts dûs, et non pas,
comme actuellement, selon le système
«preriunerando», qui fonctionne selon le
revenu présumé.

Selon R. Ducret, la mensualisation de
l'impôt, comme les cantons romands
sont en train de la mettre en pratique,
permet de respecter le système retenu
par les sénateurs avec un minimm de
décalage. Toutefois, le principe de
l'impôt annuel, en commission, n'a été
arrêté qu 'à quelques voix de majorité.

En revanche, à l'exception de la gau-

che, la commission rejette l'impôt sur les
gains de participations.

LE PRIX FORT
Dans le détail, ces principes s'appli-

quent plus à la loi sur l'impôt direct qu'à
la loi-cadre sur l'harmonisation. Les pro-
positions de principe, de même qu'une
proposition évitant la double imposition
dans les sociétés anonymes et d'autres
encore sont toutes des «moins»... qui
s'additionnent.

Actuellement, le manque à gagner de
la Confédération par rapport aux 4,8
milliards de francs que rapporte l'impôt
fédéral direct serait de 700 millions de
francs. C'est le prix fort. Et les commis-
saires risquent encore de modifier leurs
propositions pour rendre leur projet
financièrement supportable. Inutile de
préciser qu'on n'a pas fini d'en parler...

(P. Ts)

• Le Grand Conseil zurichois a élu
pour la première fois une femme à sa
présidence. La radicale Gertrud Eris-
mann-Peyer, de Kusnacht a reçu les voix
de 131 des 163 députés présents. Elle
remplace le démocrate-chrétien Wolfang
Nigg.

• Le Grand Conseil vaudois a
ouvert sa session de printemps en
appelant à sa présidence le radical
Arnold Chauvy, géomètre à Bex, par
136 voix sur 147 bulletins valables.
• M. Paul-Abram Meylan, horlo-

ger, qui fut député socialiste au
Grand Conseil vaudois de 1949 à 1978,
est mort dans sa quatre-vingt-deu-
xième année, dimanche, à L'Orient
(Vallée de Joux), où il était né en
1903. Ce doyen d'activité du législatif
cantonal fut aussi, durant quarante ans,
président du Syndicat FTMH de la Val-
lée de Joux et siégea au comité central de
la Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie.

FAITS DIVERS
THURGOVIE:
DEUX MOTARDS TUÉS

Un motocycliste et son passa-
ger ont été tués dans un accident
dimanche soir à Diessenhofèn
(TG). Le conducteur a perdu la
maîtrise de son engin dans un
virage. Les deux hommes - Peter
Eisenhut, 28 ans, de Singen (RFA)
et Ernst Marti, 24 ans, de Lohn
(SH) - ont été projetés contre les
barrières de sécurité et griève-
ment blessés. Ils sont décédés le
même jour à l'Hôpital cantonal de
Schaffhouse.

DROGUE: 33 MOIS DE PRISON
Le Tribunal cantonal de Saint-Gall

a condamné hier un ancien drogué de
28 ans à 33 mois de prison pour ten-
tative de vol et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. En juin
1983, l'individu avait volé près de
4000 francs à une personne désireuse
d'acheter de l'héroïne. Le voleur
avait agi en compagnie de deux com-
plices dans un endroit retiré de Gol-
dach (SG). Le procureur avait requis
trois ans de prison contre l'ancien
drogué alors que la défense avait
plaidé pour une peine n'excédant pas
deux ans.

HOLD-UP A LUCERNE
Un hold-up a été perpétré hier

après-midi par trois inconnus à la
Banque du Crédit Commercial de
France à Lucerne, a annoncé la
police cantonale lucernoise. Le
butin emporté s'élève à 60.000
francs, dont 25.000 en devises
étrangères. Les trois hommes,
dont deux étaient armés, se sont
enfuis à pied. Hier soir, la police
n'avait toujours pas retrouvé leur
trace, (ats)

Association
des sous-officiers

Deux cent cinquante délégués
de l'Association suisse de sous-
officiers (ASSO), représentant
plus de 22.000 membres, se sont
réunis en assemblée samedi der-
nier à Berne. Le sergent Fritz
Bûrki, président de la section de
Genève et l'adjudant Rudolf Her-
ren, de Bienne, ont été élus au
comité central. Au programme de
l'assemblée, la préparation et
l'organisation des journées suis-
ses de sous-officiers qui se dérou-
leront du 6 au 9 juin à Yverdon-
Chamblon. Il s'agit d'une rencon-
tre qui a lieu tous les 15 ans en
Suisse romande, (ats)

Romands élus

Nouveau « général » suisse

Le nouveau chef de l'état-major général, le commandant de corps
Eugen Lùthy, souhaite que l'armée suisse soit mieux soutenue financiè-
rement. Aujourd'hui, l'armée «tourne avec le minimum vital», a affirmé
le général en temps de paix de la Suisse dans une interview publiée
hier par le quotidien zurichois «Blick» .

Eugen Lùthy s'est aussi déclaré favorable à un élargissement des
fonctions réservées aux femmes qui continueront de s'engager volon-
tairement dans l'armée.

C'est une préoccupation légitime pour un chef d'état-major général
que de veiller à ce que l'armée reste crédible, a précisé Eugen Lut h y .

Et pour cela, elle a besoin de davantage de moyens. Le commandant
de corps est convaincu que l'armée obtiendra, dans un avenir plus ou
moins proche, les moyens et les possibilités lui permettant de mieux
faire face à ses devoirs, (ap)

Programme des constructions 1985
La chancellerie fédérale a publié de son côté le message sur le projet

d'arrêté concernant des ouvrages militaires et acquisitions de terrain.
Ce programme des constructions de 1985 du Département militaire

fédéral prévoit des investissements d'un montant global de 33341 mil-
lions de francs. Le Conseil fédéral en avait recommandé l'approbation
le 18 mars déjà.

La somme totale des crédits d'engagement dépasse de 53,9 millions
celle du programme des constructions de l'année précédente.

Les projets financièrement les plus importants sont la construction
d'une halle de production des cartouches pour fusil d'assaut 90 à
Thoune (33,8 millions) et celle d'un bâtiment complémentaire pour la
pharmacie de l'armée à Ittigen-BE (2946 millions), (ats)

Une armée plus crédible

CFF et poids-lourds

Les «billets du dimanche» mis en
vente par les CFF depuis la mi-avril
suscitent un intérêt grandissant,
malgré un départ difficile.

Selon un porte-parole des CFF, il s'est
vendu environ 15% de plus de billets
dimanche dernier que lors du même
dimanche en 1984. Cette donnée est fon-
dée sur les ventes des gares de Zurich,
Winterthour, Saint-Gall, Bienne et Lau-
sanne.

Pour dimanche prochain, jour de là
Fête des mères et dernier dimanche du
semestre avec billets à prix réduits, les
CFF s'attendent à nouveau à des ventes
légèrement supérieures à la normale. En
automne prochain, une seconde «tour-
née» de cinq dimanches avec billets à
prix réduits sera offerte.

MAINTENIR LA TAXE
POIDS-LOURDS

Le Conseil fédéral et le Parlement ne
doivent pas céder aux pressions et sup-
primer la «taxe poids lourds» ou la rem-
placer par des droits d'entrée sur le car-
burant diesel. Adoptée en votation
populaire par 58,7% des voix et 18 can-
tons, cette mesure transitoire et limitée
à dix ans «reste nécessaire» affirme le

Service d'information pour les trans-
ports publics (Litra). Il s'impose, en
outre, de continuer les travaux devant
mener aux articles constitutionnels pour
une politique coordonnée des transports.

(ap)

Ils roulent pour nous
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Elections à Soleure et aux Grisons

Au lendemain d'élections cantonales, les socialistes sont mal pris à Soleure et
dans les Grisons. Dans le premier canton, s'ils ont bien résisté à l'arrivée des
«Verts» au Parlement cantonal, ils ont payé le prix fort à des intrigues loca-
les, pour le Gouvernement. Dans le second canton, ils ont perdu trois sièges.
Et dix ans d'efforts pour essayer d'occuper une place équivalent au... dou-
zième des mandats du Parlement. Du coup, les socialistes grisons ont peu de
chance de décrocher un mandat au gouvernement, à la fin de l'année pro-
chaine. Au moment où leur seul conseiller national depuis dix ans, l'ensei-

gnant Martin Bundi, accédera à la présidence du Parlement helvétique.

Quelle signification donner à ces deux
événements? Aucune, sinon dans la per-
ception de la difficulté qu'ont les socia-
listes, aux Grisons comme à Soleure, de

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

trouver un second souffle. Les conditions
d'élection dans les Grisons - tous les
deux ans, au système majoritaire par
arrondissement, et distinct des élections
au gouvernement - sont tellement parti-
culières qu'elles amortissent l'impact de
la «défaite» de la gauche.

A 41 ans, avec cet aura et un tempéra-
ment qui rappelle son père, muni du titre
de responsable de la promotion économi-
que du canton, Rolf Ritschard - pour
faire un jeu de mots neuchâtelois - sem-
ble du bois dont on fait les conseillers
d'Etat. Histoire de prouver que les socia-
listes savent «gérer la crise».

UN BIDE
L'opération s'est soldée par un «bide»

dont l'ampleur surprend les commenta-
teurs alémaniques: cent voix séparent
Ritschard «bis» de son colistier. Surtout,
l'un et l'autre n'ont obtenu que 25.000
voix, soit 20.000 de moins que la majorité
absolue.

Des commentateurs alémaniques
n'hésitent pas à voir dans ce score catas-
trophique la «main» du président du
Parti socialiste suisse, le Bâlois Helmut
Hubacher. Ou plutôt sa «voix», amplifiée
par la radio, puis par le «Blick». H. H.
avait flétri l'exclu Gody Wyss. Alors,
dimanche, les Soleurois auraient montré
qui commande chez eux... L'intervention
intempestive du Bâlois avait contribué à
tresser une couronne de martyr à M.
Wyss.

Une affaire semblable, en ville de
Berne, lors des dernières municipales,

RITSCHARD BIS
Et à Soleure? Le peuple, à une partici-

pation de 60%, soit 4% de plus qu'il y a
quatre ans, a renouvelé sa confiance aux
quatre conseillers d'Etat sortants qui se
représentaient. Et pourtant, peu ou
prou, ce quatuor avait été mêlé a deux
«scandales» de la législature: un voyage
«nucléaire» du gouvernement en Espa-
gne et une «affaire» autour du Gymnase.

Parmi les anciens, il y a un dissident
socialiste, devenu leur bête noire, Gody
Wyss, 64 ans. Celui qui fut désigné pour
succéder à Willy Ritschard en 1974,
avait été lâché par les siens. Seul, mais
avec l'appui de la droite et de la gauche
traditionnelle, il a franchi la barre de la
majorité absolue au premier tour, avec
une marge de 2500 voix.

Sur le papier, les socialistes, hormis la
valse-hésitation d'avant les élections,
avaient bien fait les choses. Ils présen-
taient deux candidats de choc. L'un, un
avocat de 32 ans, vient d'une région,
Dornach, mal servie en magistrats, con-
centrés à Soleure. L'autre est le fils de
feu W. Ritschard, Rolf.

avait tourné à l'avantage d'un autre
exclu, le conseiller national Heinz Brats-
chi, lâché par les socialistes, mais qui a
conservé son mandat à l'exécutif.

RADICAUX AU PIED DU MUR
Reste qu'aujourd'hui , les socialistes

soleurois sont dans une position incon-
fortable avant le deuxième tour du 9 juin
qui désignera le cinquième conseiller
d'Etat. Leur candidat devra remonter un
handicap de 12.000 voix sur le second
démocrate-chrétien, le chancelier d'Etat
Max Egger, de Soleure. Il a certes
obtenu au premier tour 30.000 voix de
moins que son colistier Alfred Rôtheli,
directeur des Finances, mais il reste bien
placé.

Ce sont les radicaux qui sont au pied
du mur. Ennemis «historiques» des
démocrates-chrétiens, ils devront soit se
déterminer pour l'un ou l'autre candidat,
soit laisser le peuple décider. Et les radi-
caux, en cas d'échec socialiste, auraient
la responsabilité d'avoir taillé en pièces
une «formule magique» (deux radicaux,
deux socialistes, un démo-chrétien)
vieille de trente ans. (pts)

Composition du législatif
soleurois

A l'occasion des dernières élections, le
Grand Conseil du canton de Soleure s'est
renouvelé à raison de plus d'un tiers. 51
députés sur 144 font ainsi leur entrée
dans le législatif. Trois députés socialis-
tes qui se représentaient n'ont pas été
réélus. Le nombre des femmes passe de 5
à 14. Le législatif compte 63 radicaux, 44
démocrates-chrétiens, 32 socialistes, 4
«verts» et un jeune radical, (ats)

Les socialistes en déroute
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FERBLANTIER
avec expérience et capable de conduire
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2001 Neuchâtel.
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Cherche

jeune cuisinier
Téléphoner au 039/23 88 88

ou se présenter après 18 h.
• 12541

SShmutz
Aciers - Plastiques - Métaux - Outillages

Nous cherchons pour notre ser-
vice «achat-vente» du départe-
ment produits sidérurgiques, un

jeune technico-
commercial

pouvant justifier une formation
commerciale, avec de l'intérêt
pour la construction, ou de for-
mation technique avec de l'inté-
rêt pour le commercial.
Prestations sociales d'une grande
entreprise. Entrée en fonction:
immédiate ou à convenir.

Faire offrqs par écrit, avec documents
usuels à l'attention de M. Frascotti,
case postale 6, 2088 Cressier. 87-iso

TRAVAUX D'EMBALLAGE

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune dame ou
demoiselle
habile et consciencieuse

Travail à temps complet.

Faire offre sous chiffre JK
12451 au bureau de L'Impartial.



Claude-Alain Bouille: les lianes, le parfum de la forêt amazonienne
Quelques jours encore, jusqu'au 12

mai, pour voir à la Galerie des Amis des
Arts de Neuchâtel, l'exposition que Mme
Jeanne Billeter, directrice, accrochait il
y a trois semaines.

Maryse Guye- Veluzat, au cœur d'une
période de recherches, ses œuvres aqua-
tinte, crayon de couleur, gouache, gra-
vure-collage, s'en vont dans différentes
directions. Démarche à retenir particu-
lièrement celle de l'écorce de l'arbre,
cœur de l'arbre, (aquatinte).

Jean-Pierre Devaud expose de hauts
vases aux silhouettes élégantes, cérami-
que fumée au cuivre, émaux, sculptures
terre manganèse.

Face aux toiles de Claude-Alain
Bouille, 130 huiles, petits et grands for-
mats, le visiteur ressent avec quelle certi-
tude ces architectures de volume de cou-
leurs chaudes, brûlantes, verts profonds,
bruns, noirs, jaunes, collaborent avec
l'espace, s'établissent avec l'espace.

Témoignage poétique d'une partie du
monde qui exerce sur le peintre une
réelle fascination, le regardeur com-
prend à quel point le tableau est un
engagement total, il retrouve au travers
de ces lianes, de ces parfums, mais sur-
tout au travers de ces superbes composi-
tions, qui se démarquent de leurs maî-
tres, une histoire, un paysage, mais
encore l'état d'âme éprouvé devant eux
par le peintre.

D.de C.

• Jusqu'au 12 mai, tous les jours
10-12 h,/  14-17 h.
Galerie des Amis des Arts
(Quai Léopold-Robert), Neuchâtel

Concert extraordinaire
à l 'agenda Salle de Musique

La Société de Musique organise un
concert hors-abonnement, vendredi 10
mai, à la Salle de Musique. Il sera donné
par l'Orchestre National d'Espagne
dirigé par le célèbre chef Jésus Lopez-
Coboz, avec en soliste la cantatrice Ali-
cia Nafé. Ils interpréteront la symphonie
en ré mineur de Juan Crisostomo de
Arriaga, 3 danses de Ibéria d'Albeniz,
les Sept chansons populaires de de
Falla et le Boléro de Ravel.

Le compositeur Arriaga (surnommé le
«Mozart espagnol») est relativement peu
connu hors d'Espagne. C'est pourtant à
Paris qu'il fut envoyé en 1822 (il avait 16
ans) pour y étudier au Conservatoire
avec Baillot et Fétis, et qu'il mourut
quatre ans plus tard de tuberculose. Il a
laissé un opéra, des pièces pour piano,
trois quatuors, de la musique vocale, et
la symphonie en ré mineur. Cette œuvre,
jouée souvent en Espagne, date de 1823.
Elle comprend un adagio, qui est une
introduction rêveuse, un andante
mélancolique en forme de Lied, un
minuetto vif et gai, et un allegro de
forme-sonate impétueux et rythmé.

Ibéria d'Isaac Albeniz, est à l'origine
une œuvre pour piano, écrite en 1906-
1907, et composée de quatre cahiers de
trois pièces chacun. El puerto, du pre-
mier cahier, semble être une allusion au
port de Cadix; c'est une pièce lumineuse
et vive, mais qui se conclut dans la rêve-
rie. Son rythme caractéristique est celui
d'une danse appelée «zapateado». Evo-
cacion, du premier cahier également, est
construit autour d'un thème lent et
mélancolique, très intériorisé, où Albe-
niz, établi à Paris, exprime la nostalgie
qu'il éprouve pour son pays. Triana, du
deuxième cahier, porte le nom d'un quar-
tier de Séville. Sur un rythme proche de
la séguedille se déroule un couplet «can-
tabile» qui s'anime peu à peu.

Nous avons eu l'occasion d'entendre
récemment une version pour violon, et il
y a deux ans une version pour violon-
celle, des Sept chansons populaires

Alicia N a f é

espagnoles de Manuel de Falla; Alicia
Nafé nous interprétera la version pour
chant, avec une très intéressante orches-
tration de l'accompagnement de Luciano
Berio. Cette œuvre est une synthèse
admirable du folklore andalou et du
style personnel que de Falla s'était forgé
à Paris, auprès de Debussy, Ravel et
Dukas. Elle est rapidement devenue très
populaire en Espagne.

Le Boléro de Ravel, composé en 1928,
convient à merveille pour conclure un
concert. On sait que cette œuvre est
bâtie sur un thème unique qui se répète
inlassablement, sans que varient ni le
rythme ni l'harmonie. Seule l'instrumen-
tation change à chaque répétition du
thème, selon une progression qui va du
simple au complexe. L'œuvre se termine
par une modulation inattendue, sur
laquelle la coda donne le dernier coup de
brillant et de panache.

Le programme de ce concert, qui nous
ouvrira quelques fenêtres sur la musique
espagnole, devrait, par sa richesse et son
éclat, plaire à un nombreux public: nous
espérons qu'il saura saisir cette occasion.

M. R.-T.

Anne Emery, peintre laquiste
A la Galerie suisse de Paris

Anne Emery dans son atelier, à Paris

Depuis 1973, quels que soient les obsta-
cles qui ont jalonné son long chemin, la
Galerie suisse de Paris s'enorgueillit
d'avoir pignon sur rue et de marquer la
présence helvétique dans le monde de la
culture et des arts parisiens dont l'accès,
pourtant, n'est pas toujours aisé.

Fondée et animée par Pierre von All-
men, conservateur du Musée des beaux-
arts de Neuchâtel et tapie discrètement
entre le Carrefour de l'Odéon et de la
Place Saint-Sulpice, elle a eu le privilège
d'accueillir, en une douzaine d'années,
plus de cent-cinquante artistes, la moitié
d'entre eux étant en provenance des can-
tons helvétiques.

Aux côtés de ces ambassadeurs suisses
des arts picturaux, la galerie a été aussi
au rendez-vous de noms prestigieux, tels
que Paul Klee, Le Corbusier, Millecamps
ou Haroun Tazieff. C'est un succès, sans
doute, si l'on sait dans quelles conditions
vivent ou survivent les galeries les mieux
implantées de la capitale française.

ANNE EMERY ET SES LAQUES
Depuis le 27 mars 1985 et jusqu'à la

fin du mois de mai, Anne Emery, d'ori-
gine suisse et qui a des attaches familia-
les à La Chaux-de-Fonds, expose à la
Galerie suisse des panneaux laqués qui
témoignent d'une rare maîtrise d'une
technique pourtant difficile.

Diplômée de l'Ecole nationale supé-
rieure des arts appliqués et des métiers
d'art, Anne Emery a découvert et étudié
la technique des laques; elle a suivi
ensuite l'Ecole nationale supérieure des
arts décoratifs et c'est en 1980 qu'elle
expose ses premiers panneaux en laque.

Très vite, elle manifeste une démarche
picturale sans cesse mieux affirmée par
le long travail des apprêts des terres et
des vernis, par l'apport des matériaux
riches et profonds que sont l'or, l'argent
et le cuivre, sans qu'aucun d'entre eux
n'empêche la transparence.

Les corps s'enfouissent et les person-
nages, et les costumes que nulle époque
et nul pays ne signent se perdent dans
une sorte de nature morte dont les tis-
sus, déployés en formes abstraites,
deviennent le sujet central.

C'est une exposition qu'il faut voir,
absolument, en souhaitant que ses
œuvres, dans un avenir pas trop lointain,
soient présentées dans l'un ou l'autre de
nos musées, (m)

• L'exposition est ouverte du mardi
au samedi de 14 à 19 heures. Galerie
suisse de Paris, 17, rue Saint-Sulpice,
75006 Paris.
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Résultat de l'enquête No 18 de la
Radio-télévision suisse romande:

1. Io domenico (Michel Sardou)*; 2.
Macumba (Jean-Pierre Mader); 3.
Johnny Johnny (Jeanne Mas); 4. Elle
préfère l'amour en mer (Philippe
Lavil)*; 5. Melissa (Julien Clerc)*; 6.
Solid (Ashford and Simpson); 7. You're
my heart, you're my soûl (Modem Tal-
king); 8. Easy Lover (Philip Bailey/Phil
Collins); 9. We are the world (USA for
Afrika)*; 10. Calypso (France Gall); 11
Let's dance tonight (Pia Zadora)*; 12.
Faut pas rêver (Cookie Dingler)*; 13. Ils
s'aiment (Daniel Lavoie)*; 14. Unisex
(Pascal Zuger); 15. Fotonovela (Ivan);
16. Body rock (Maria Vidal); 17. Le bal
masqué (La Compagnie Créole)**; 18.
One night in Bangkok (Murray Head);
19. Youispin me Around (Dead or
Abve)**; 20. La p'tite Lady (Vivien
Savage).

* En hausse ** Nouveaux venus.

Si tu ne viens pas à la musique,
la musique ira à toi !

A la Maison du Peuple

Le côté culture décentralisée, insérée
dans la vie de tous les jours, ce n'est pas
un zeste d'idée à la mode saupoudrant
un concert classique, mais une démarche
assumée jusqu'au bout par M. Fonte-
basso.

Une seule devise pour ce tenancier de
restaurant: la musique partout, pour
tous, ou encore «si tu ne viens pas à la
musique, la musique ira à toi !» D'ail-
leurs il était courant que les habitués de
la Maison du Peuple surprennent M.
Fontebasso, entre deux casseroles,
esquisser «Pour Elise» ou autre «Mar-
che turque» sur le p iano de service, à
l'époque, encore récente, où il était
tenancier du «Britchon».

Bref, ce soir-là, dernier d'avril, à
l'heure du bilan, de l'inventaire, pour
prendre congé, il avait rassemblé dans
la grande salle du deuxième étage,
autour du piano à queue (accordé), tout
ce qui était vivant à la Maison du Peu-

ple: société d'accordéonistes, musiciens
de fanfare, répétitions interrompues,
cuisiniers, personnel, amis de la
«Dante», impossible de passer entre les
mailles du fi let  !

Il avait fait venir de Vénétie, trois jeu-
nes musiciens, Donatella Busetto et Car-
los Berlese, pianistes, pour interpréter,
quelques partitions à 4 mains, dont la
fantaisie en f a  mineur op. 103 de Schu-
bert, et Ravel «Ma mère l'Oye» trans-
crite intégralement pour cette formation.
Fourmillant de détails sonores, ce piano
à 4 mains, captiva par sa couleur, sa
f l u i d i t é, la précision de l'analyse, la
finesse du toucher.

Flûte, Ermanno Giacomel, et piano,
Donatella Busetto, oeuvres bien choisies,
Poulenc, Reinecke, DutiUeux, consti-
tuaient, en f in  de soirée, une heureuse
alternative, piano complice, qualités
d'ensemble: trois jeunes musiciens de
talent pour un concert d'adieu.

D. de C.

Dire, c'est vivre

«Nouvelles du pays proche», le spectacle littéraire en 3 dimensions et 6 nouvelles

Nouvelles du pays proche, c'est le titre
du spectacle peu conventionnel que le
Centre de culture abc propose dès ce
jeudi. Peu conventionnel ? Sans doute
puisqu'il s'agit de la mise en scène (puis
de l'interprétation donc) de nouvelles;
nouvelles écrites au départ pour être...
écrites et lues par un seul et pas du tout

pour être vécues sur une scène, dites par
des comédiens. Surtout interprétées par
des comédiens. Dire des nouvelles, cela
va rappeler plus de choses encore quand
on soulignera que des nouvelles en ques-
tion (6) on a entendu parler grâce à
l'hebdomadaire romand l'Hebdo. Il lan-
çait voici longtemps un grand concours.
Une montagne de nouvelles s'éboula jus-
que sur les bureaux lausannois du jour-
nal. Beaucoup de plumes appelées peu
d'élues comme il se doit. Et dans ces
appelées, beaucoup de régionaux (plus
d'une grosse centaine émanent dans la
région). Très bien se sont dit ceux qui
font l'abc, faisons parler quelques-unes
de ces nouvelles. Ils ont lu la fameuse
grosse centaine d'histoires. Ils en ont
choisi six. Ces six-là seront interprétées
dès jeudi donc. La démarche est intéres-
sante. Reste à voir sur place ce que le
raconté-vécu évoque pour les specta-
teurs, ennui ou passion. Seront interpré-
tés:

«Interligne» de Didier Burgi (Saigne-
légier)

«Névropsycho-pathétique» de Serge
Rossy (La Chaux-de-Fonds)

«Il et le nain» de Bernard Philippe
(Moutier)

«Le voyage à Lyon» de Jean-Michel
Pingeon (Peseux)

«Ultime prélude» de Christian Stoller
(La Chaux-de-Fonds)

«Pourquoi» de Claude Darbellay (La
Chaux-de-Fonds)

Par Renata Capt, Richard Kolzer et
Isabelle Meyer dans une mise en scène
de Hugue6 Wiilser. (ici)

• 20 h. 30 à l'abc, les 9, 10,11 et 12 mai.

Des nouvelles sur scène à Pabc

Roberto Porroni

Voici un guitariste qui ne se contente
pas d'égrener les pièces habituelles. Son
programme, lors du récital qu'il donnait
sous les auspices du Service culturel de
l'Ambassade d'Italie en Suisse, de la
Société Dante Alighieri, au Club 44,
était copieux, varié, hors de la banalité,
bien conçu pour satisfaire aussi bien les
mélomanes en général, que les amateurs
de guitare classique.

Outre des oeuvres originales pour gui-
tare, sonates de Paganini, fantaisie de
Sor, il interprétera trois «Gymnopédies»,
une «Gnossienne» d'Eric Satie, les «Bar-
ricades mystérieuses» de Couperin, la
«Danza del molinero» de De Falla. des
pièces de Grieg, «La fil le aux cheveux de
un» de Debussy et même quelques p ièces
extraites de «Ma mère l'Oye» de Ravel,
dont «Laideronnette, impératrice des
pagodes», toutes ces p ièces transcrites,
dans le plus profond respect des textes,
par le jeunes guitariste qui sait recréer
les climats respectifs, tant classique,
qu'impressionniste.

Technique experte, Roberto Porroni,
appartient à la catégorie des solistes qui
ne cherchent pas à éblouir, dans le nom-
bre des grands guitaristes . actuels, il
défend un style particulièrement
dépouillé, il donne à ses interprétations
un aspect réservé, empreint d'une f ine
musicalité. Voilà un concert que les
auditeurs ne sont sûrement pas près
d'oublier, concert qui permit de juger le
jeune guitariste aussi bien comme exécu-
tant que comme vrai musicien.

D.de C.

Elargir le répertoire
de la guitare classique

Le concert Mozart et Mendelssohn,
deux-quatuors pour piano et cordes,
qui devait avoir lieu le 17 mai au Col-
lège de District de La Neuveville a
été renvoyé à une date ultérieure.

(cp)

Concert renvoyé
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ACHETEZ d'OCCASION
DÉPENSEZ LA DIFFÉRENCE

J. + A. Marcozzi

Bric à brac
Roulage 17-angle Jaquet-Droz 54

La Chaux-de-Fonds ,245e

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

RÉPARATIONS
Montres, pendules mécaniques-quartz, changement de pile.
Petites réparations ou remise à neuf.

Watch Repair Centre !
Alain Hassaim,
Promenade 4,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 56 70. 12513
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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

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de I *{I V\f Y p» v 1*1 \> y»V S

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature: j?

" ' 

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds y

I Seul le I

I \^ 
prêt Procrédit 1

I AWŒ eSt Un I
I <rV Procrédit i
H Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

H vous aussi g
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Ij

a| ! Veuillez me verser Fr. VH
Iji I Je rembourserai par mois Fr. I Kj

W> I A!IMMU 1 ' Rue No ! ̂ 3m I simple I i ilm 1 .. 
* / I NP/localité ||||

H ^^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
M. ' Banque Procrédit il
^̂ Ĥ̂̂ H j  2301 La Chaux-de-Fonds . g1 m y
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

ÉBÉNISTERIE
Le spécialiste du

meuble campagnard
exécute aussi la réparation de meubles
anciens, la création, les petits travaux de
menuiserie, dans votre maison.

Raymond MEIER, ébéniste.
Maison fondée en 1963,
2208 Les Hauts-Geneveys

0 038/53 47 57

Petite exposition:

Armoires, secrétaires, commodes, meu-
bles à tiroirs, etc.

Ouvert l'après-midi, de 14 à 18 h ou sur
rendez-vous.

J'achète vos vieux meubles. 87-3oei6

2 belles occasions à vendre, faute d'emploi

FOURGON CITROËN C 35
Diesel, 2 500 ce. avec équipement d'hiver
neuf, modèle 1981, expertisé 4/85, 39 000
km, excellent état, Fr. 11 000.— à discuter.

BUS COMBI FIAT 238
Modèle 1975, 70 000 km, expertisé 1/84,
Fr. 2 800 — à discuter.

0 039/63 12 44.
93-186

L'ËCONÔMiE C'EST TOUT BÈNÉFJCE

-•"— — — - ¦ ¦- '*i

COMMiSSiON CûWIONALE DE L'ËNERGiE

Thème: Prénoms féminins - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 29

(pécé)

A Agnès Flore Lyne Rose
Alice G Grâce M Manon Rosy
Ann H Helen N Nadine Ruth
Anna I Ida Nancy S Sandra
Anny Inès Nelly Sita
Aude Irène Nicole Suzan

C Clara Ivone Nina T Tina
D Diane L Lena Ninette V Véra
E Elise Lily Ninon Y Yole

Ella Linda Noëlle
Emilie Lison R Rachel

F Fanny Lydie Rita

LE MOT MYSTÈRE



Vous découvrirez le monde plus tôt
si vous découvrez aujourd'hui

(

/ ŷ -̂̂  ̂ notre épargne jeunesse.
vl j  / k m - w  ̂ JêW f lÉjt&fÂ Nous réservons aux jeunes épargnants des verserez régulièrement vos disponibilités. Grâce
iaA9 um m B wï *af$Êk conc'|tions privilégiées. au jeu des intérêts , vos projets se concrétiseront

tmWwwÊ ^WIlÉffr^rM '̂ BmmW n̂rî  ̂ longtemps du 
taux 

d'intérêt jeunesse, ouvrez dès Partez à la conguête du monde avec des
VA WL

"
\̂ ^̂ 5PW^H X^̂ ^ÊÛ^M^M. c,ue P033'13'6 un ''vret d'épargne sur leguel vous moyens de paiementaussi confortables guevotre

"̂̂ ^™̂ ^̂ ^̂  ̂ V7V" BANQUE CANTONALE
Y—J NEUCHATELOISE

Rendez-vous à votre Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
28-57
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Des réserves à profusion! Ford Orion injection.
Optez enfin pour une voiture qui sait Réserves de sécurité: traction avant. tables par segments (%, % ou entière-
être généreuse envers vous. A tous Pneus taille basse 175/70 HR. Phares ment). Coffre d'une contenance de 450 1
les niveaux. Une voiture bourrée de halogènes, feu arrière antibrouillard. (séparé).
réserves et de bonnes surprises. 6 ans de garantie contre la corrosion Orion Injection 1,6i fr. 18100.-. Orion L
Ford Orion Injection. Fr. 18 100.-. perforante. fr. 15340.-. Orion GL 1,61 (58 kWI

Réserves de puissance: moteur CVH Réserves de confort: carrosserie 79 ch) ou 1,6 1 Diesel (40 kW/54 ch).
de 1,61 à haut rendement. 77 kW/105 ch, compacte, ample habitacle pour 5 per- Ford - votre partenaire pour le
grâce à l'injection d'essence. 0-100 km/h sonnes. Radio OUC électronique avec leasing. Financement avantageux par
en 9,6 s. Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à système ARI et touches de présélection. Ford Crédit S.A.
5 vitesses de série. Sièges baquets. Dossiers arrière rabat- 

x^̂ ^^^î v



La progression continue !
Les exportations horlogères suisses durant le 1er trimestre de 1985, se sont
élevées à 933 millions de francs, soit une augmentation de 17,7% par rapport à
la même période de 1985. La Direction générale des douanes, relève, tout en
publiant ses statistiques que la valeur moyenne des produits horlogers s'est
accrue de 9,8% c'est donc finalement un taux réel d'augmentation des expor-
tations horlogères de 7,2% que l'on pourrait aussi prendre en considération et

qui reste évidemment très favorable.

Exportations horlogères

La Fédération de 1 industrie horlogère
suisse relève pour sa part que les quan-
tités de montres exportées sont en
hausse de 47% (soit 4,7 millions de piè-
ces), tandis que les exportations de
mouvements enregistrent une baisse
( — 7 % ). Ce sont notamment les ventes de
produits finis en matière plastique, à
l'étranger, qui ont une influence du point
de vue quantitatif.

Quant à la valeur en hausse, elle est
due aux montres complètes en
métaux précieux et en acier.

On observera une forte augmenta-
tion des exportations de chablons
dont plus de quatre millions de pièces
ont été livrées à l'extérieur. Soit une
hausse de 70% sur le premier trimestre
1984.

Nette progression du gros volume
(+16% à 35 millions de francs), confir-
mée par la reprise sur plusieurs marchés.

A propos de marché, ce sont les Etats-
Unis qui ont joué un rôle significatif sur
la croissance globale des ventes chiffrée à
140,5 millions sur le premier trimestre
1984, avec 61,6 millions de plus soit
+ 67%. L'augmentation des exporta-
tions tant en Europe qu'en Asie corres-
pond à des taux proches du taux de
croissance réelle (plus ou moins de 7%).

L Afrique en diminution contraste avec
l'Amérique latine pour sa part en nette
reprise ( + 30 à 40 millions de francs).

Cela dit, les taux de croissance des
exportations dans les autres secteurs
industriels suisses se révèlent également
excellents:
- Si l'industrie métallurgique dans

son ensemble connaît une croissance de
11% (taux réel 5,2%) on notera les taux
réels des machines non électriques:
10,2%; celui des instruments d'opti-
que, appareils mécanique de préci-
sion: 14,9% (avec une valeur moyenne
en baisse!) les machines et appareils
électriques: —4 ,8% la croissance nomi-
nale s'inscrivant à +3,7%.
- Dans l'industrie chimique, avec

une croissance globale de -11,2% nomi-
nale et 6% réelle, on relèvera une bonne
performance des «divers» +25% nomi-
nale ou 17,2% réelle.

— Pour le textile et l'habillement,
tandis que la croissance nominale est de
12,2% et la réelle de 6,8%, le fils de fibres
chimiques affichent 22,2% (nominal) et
13,7 % (taux réel), les tissus de soie 24,3
et 20% respectivement, les tissus de laine
34,5% (nominal) et 23,1% (réel), les
tapis et couvre-parquets textiles plus
forte augmentation nominale et réelle de
tous les secteurs industriels: + 34,8%
partaient, pour la statistique d'assez bas
puisque les exportations arrivent à 25
millions de francs.

Quant aux importations: tous les
groupes de marchandises classées ont
participé à la croissance nominale et
réelle, à l'exception des produits énergé-
tiques.

La conjoncture d'ensemble demeure
donc favorable.

R. Ca

Une vision personnelle
de la nouvelle horlogerie

M. François Milliet, président de 1 Asuag-SSIH

Dans la perspective de la prochaine conférence de presse convoquée pour
lundi 13 mai par le groupe Asuag-SSIH, il nous parait intéressant , sinon
indispensable , de revenir à l'exposé présenté jeudi 2 mai à Lausanne devant
l'Assemblée générale de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie,
par M. François Milliet, président du plus important groupe horloger de
Suisse. (Voir L'Impartial du 3 mai).

La version non abrégée de cet exposé correspond sans doute à des vues
personnelles de M. Milliet quant à la mutation horlogère des dernières
années, de la situation actuelle de l'horlogerie et des défis qui se posent à elle
pour l'avenir.

Il n'en reste pas moins que cette vision des choses a conduit la réflexion
sur laquelle est basée toute la démarche actuelle et la stratégie qui en est
découlée. C'est pourquoi ce texte mérite toute notre attention.

R. Ca.

«Je ne vous parlerai pas de l'histoire
mouvementée du Groupe Asuag-SSIH
de 1983 à 1985, ni de ses problèmes spéci-
fiques.

J'essaierai , et c'est un exercice péril-
leux pour un pharmacien, de vous don-
ner ma vision personnelle des choses en
vous parlant d'abord de ce que j 'appelle-
rai la mutation horlogère des dernières
années, ensuite de la situation actuelle
de cette industrie, enfin des défis qui se
posent à elle pour l'avenir.

Il m'est apparu en effet que ce troi-
sième thème ne pouvait être abordé sans
faire d'abord un bref retour en arrière et
une analyse de la situation présente.

Vous comprendrez je l'espère, à la fin
de mon exposé, que le terme désuet
d'horlogerie couvre une industrie
d'avant-garde basée sur des technologies
de pointe, dépendant à la fois de la
micro-électronique avancée et de la
mode, de l'automatisation et du marke-
ting et dont les produits vont de la mon-
tre à un dollar au bijou à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

LA MUTATION HORLOGÈRE
La mutation horlogère* d'abord, avec

une remarque préalable, je ne pourrai
éviter de vous donner d'assez nombreux
chiffres.

Pas du tout dans l'espoir que vous les
retiendrez, mais parce qu'ils permettent
de situer certains problèmes plus rapide-
ment et plus clairement que de longs
développements.

En 1970, l'horlogerie était heureuse.
La Suisse exportait 73 millions de

montres et mouvements:
- 40 millions de produits mécaniques

de qualité, à échappement à ancre;
- 33 millions de pièces bon marché et

de qualité relative, les Roskopf.

Sur ce total et pour la première fois,
on trouve 3%o de montres à quartz équi-
pées d'une batterie.

Cinq ans plus tard, 1975, même
tableau: 71 millions 1,3% d'électronique.

Notre horlogerie mécanique avait
dans le monde une position de leader
incontestée. Elle fabriquait des chrono-
mètres d'une précision inégalée ( + — 1,5
seconde/jour). Ses produits étaient
d'une qualité impressionnante si l'on
songe aux contraintes imposées à une
montre-bracelet et à sa durée de vie avec
un entretien extrêmement réduit.

Neuf ans plus tard, en 1984, change-
ment total de décor:
- les mouvements électroniques à

quartz ont pris le dessus
- comme pour les calculatrices de

poche, les prix ont chuté spectaculaire-
ment.

Les 73 millions de 1970 sont devenus
en 1984 47 millions de montres, mouve-
ments et chablons, dont:
- 31 millions d'électroniques
- 9 millions de pièces mécaniques
- 7 millions de Roskopf , presque tou-

tes exportées pour 2 ou 3 francs sous
forme de mouvements.

Autre chose:
- en 1970, les 73 millions de pièces

comprennent 72% de montres terminées,
26% de mouvements assemblés, 2 à 3% de
chablons, d'ébauches non assemblées,
- en 1984, nos 48 millions, ce sont 38%

de montres terminées, 31% de mouve-
ments assemblés et 31% de chablons (ou
de Kits, de sets pour l'assemblage d'un
mouvement à quartz).

Bien peu de gens ont compris
l'ampleur de la révolution technique
pour l'industrie horlogère suisse.

Elle existait, avec ses structures
décentralisées , ses ouvriers spécialisés,
ses ateliers d'artisans, ses usines, ses

équipements, le tout basé sur la produc-
tion de montres mécaniques.

C'est un cas unique je crois que celui
d'une branche entière qui, en dix ans,
doit se transformer complètement pour
fabriquer un produit qui a le même
usage, la même allure souvent, mais dont
l'intérieur n'est plus fait que de fine
mécanique, mais de résonateurs à
quartz, de bobines, de circuits intégrés,
de batteries miniaturisées, bref , d'élé-
ments entièrement nouveaux qu'il faut
produire avec une autre technique, avec
du personnel de formation différente et
d'autres équipements industriels.

Il fallait 140 à 150 pièces détachées
pour construire le seul mouvement d'une
mécanique automatique.

Il en faut le tiers pour faire une
Swatch, boîte, verre, bracelet et tout
compris.

TA suivre. )

• Le groupe Adia, société de tra-
vail temporaire , à Lausanne, a réa-
lisé en 1984 un chiffre d'affaires
record de 1,075 milliard de francs, en
augmentation de 39,8% par rapport à
1983.
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 82750.— 82625.—
Roche 1/10 8275.— 8375.—
Asuag 153.— 154.—
Asuag n. 49.50 49.50
Crossair p. 1335.— 1350.—
Kuoni 9900.— 9900.—
SGS 4370.— 4370.—

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 740.— 745.—
Swissair p. 1090.— 1085.—
Swissair n. 885.— 885.—
BankLeu p. 3575.— 3560.—
UBS p. 3685.— 3680.—
UBS n. 677.— 677.—
UBS b.p. 139.— 139.—
SBS p. 387.— 387.—
SBSn. 274.— 273.—
SBS b.p. 327.— 331.—
CS. p. 2430.— 2440.—
CS. n. 460.— 460.—
BPS 1470.— 1480.—
BPS b.p. 143.— 144.—
Adia Int. 2970.— 2970.—
Elektrowatt 2815.— 2815.—
Fort» p. 1835.— 1850.—
Galenica b.p. 546.— 548.—
Holder p. 760.— 755.—
Jac Suchard 5700.— 560.—
Landis B 1640.— 1640.—
Motor col. 923.— 925.—
Moeven p. 3925.— 3900.—
Buerhle p. 1420.— 1400.—
Buerhlen. 304.— 303.—
Buehrle b.p. 330.— 337.—
Schindler p. 3970.— 3980.—
Sibra p. 612.— 613.—
Sibra n. 408.— 408.—
U Neuchâteloise 590.— 590.—
Rueckv p. 10800.— 10875.—
Rueckv n. 4200.— 4190.—
Wthur p. 4800.— 4900.—

W'thurn. 2430.— 2430.—
Zurich p. 24900.— 24900.—
Zurich n. 12800.— 12850.—
BBCI-A- 1625.— 1630.—
Ciba-gy p. 3000.— 2990.—
Ciba-gy n. 1340.— 1346.—
Ciba-gy b.p. 2370.— 2360.—
Jelmoli 1980.— i960.—
Nestlé p. 6560.— 6570.—
Nestlé n. 3440.— 3440.—
Nestlé b.p. 1275.— 1295.—
Sandoz p. 7900.— 7850.—
Sandoz n. 2810.— 2815.—
Sandoz b.p. — 1405.—
Alusuissep. 830.— 820.—
Alusuissen. 291.— 291.—
Cortaillod n. 1705.— 1710.—
Sulzer n. i960.— 1965.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 136.50 139.50
AetnaLF cas 115.— 121.50
Alcan alu 64.75 65.75
Amax 46.— 46.25
Am Cyanamid 137.50 142.—
ATT 57.— 58.—
Amoco corp 179.— 182.50
ATL Richf 167.50 171.—
Baker Intl. C 48.50 49.—
Baxter 40.— 41.—
Boeing 155.— 159.—
Burroughs 156.50 161.—
Caterpillar 84.— 84.50
Citicorp 117.50 122.—
Coca Cola 177.50 181.—
Control Data 83.25 86.—
Du Pont 147.50 153.—
Eastm Kodak ' 170.50 174.50
Exxon 139.— 141.50
Gen. elec 156.50 160.—
Gen. Motors 80.50 185.—
Gulf West 98.50 102.50
Halliburton 83.— 83.50
Homestake 64.50 65.—
Honeywell 149.50 153.—

Inco Itd . 35.25 36.25
IBM 334.— 341.—
Litton 176.— 184.—
MMM 204.— 208.—
Mobil corp 86.— 91.50
NCR 70.50 72.—
Pepsico Inc 141.50 144.50
Pfizer 117.50 122.50
Phil Morris 225.50 227.—
Phillips pet 104.50 105.50
Proct Gamb 138.50 143.—
Rockwell 92.50 92.50
Schlumberger 105.50 107.50
SeareRoeb 89.50 93.25
Smithkline 171.50 177.—
Sperry corp 135.— 136.50
Squibb corp 150.50 156.50
Sun co inc 139.— 143.—
Texaco 104.— 105.—
Warner Lamb. 100.— 102.50
Woolworth 111.50 114.—
Xerox 121.— 124.50
Zenith 54.50 55.50
Anglo-am 34.— 33.75
Amgold 231.— 231.—
De Beers p. 14.75 14.50
Cons.Goldf I 44.25 44.—
Aegon NV 138.50 139.—
Akzo 84.— 84.50
Algem Bank ABN 317.— 322.—
Amro Bank 55.75 56.25
Phillips 42.25 42.25
Robeco 54.25 54.25
Rolinco 50.— 51.—
Royal Dutch 156.— 157.50
Unilever NV 261.— 264.—
Basf AG 169.50 172.50
Baver AG 187.50 179.50
BMW 300.— 306.—
Commerzbank 142.— 144.—
Daimler Benz 568.— 575.—
Degussa 296.— 296.—
Deutsche Bank 390.— 393.—
Dresdner BK 177.50 180.—
Hoechst 178.50 179.—
Mannesmann 135.— 137.—
Mercedes 502.— 505.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.69 2.77
1$ canadien 1.90 2.—
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 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.72 2.75
1 $ canadien 1.96 1.99
1 £ sterling 3.23 3.28
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires 0.1320 0.1345
100 DM 83.90 84.70
100 yens 1.0690 1.0810
100 fl. hollandais 74.30 75.10
100 fr. belges 4.15 4.25
100 pesetas 1.51 1.55
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 1.51 1.55

MÉTAUX PRÉCIEUX 
~~

oT ' 
$ Once 309.— 312.—
Lingot 27150.— 27450.—
Vreneli 157.75 169.75
Napoléon 156.— 168.—
Souverain 194.— 208.—

Argent
$Once 6.— 6.20
Lingot 525.— 545.—

Platine
Kilo 23.160.— 23.670.—

CONVENTION OR 
7.5.85
Plage 27.600.—
Achat 27.170.—
Base argent 580.—

Schering 372.— 373.—
Siemens 452.— 458.—
ThyssenAG 81.50 83.—
VW 175.— 178.—
Fujitsu Itd 12.75 12.75
Honda Motor 14.25 14.75
Nec corp 11.75 11.75
Sanyo eletr. 4.75 4.85
Sharp corp 10.75 10.50
Sony 45.25 46.—
NorskHyd n. 32.75 32.75
Aquitaine 64.50 64.50

NEW YORK
" 

A B
Aetna LF&CASX 4414 43%
Alcan 23% 23%
Alcoa 30% 293/4
Amax 17.- 16Vi
Asarco 24 VA 24.-
Att 21 'A 21V4
Amoco 66'/2 66M>
Atl Richfld 62% 63.-
Baker lntl 18% 18%
Boeing Co 58.- 57%
Burroughs 58% 58%
Canpac 40% 40%
Caterpillar 31.- 30%
Citicorp 44% 45^4
Coca Cola 66% 66%
Crown Zeller 41 VA 41%
Dow chem. 30'/4 30%
Du Pont 56.- 55%
Eastm. Kodak 63% 63%
Exxon 51% 52'/4
Fluor corp 18% I8V2
Gen. dynamics 67% 67%
Gen. elec 58% 58%
Gen. Motors 6T/2 68%
Genstar 20'/2 20%
Halliburton 30% 30.-
Homestake 23% 23%
Honeywell 56.- 56V4
Inco Itd 134.- 13%
IBM 124% 124%
ITT 34'4 33%

Litton 67'4 67.-
MMM 76'4 76%
Mobil corp 33.- 32'/2
NCR 26'4 26%
Pac gas 18% 18%
Pepsico 52% 52%
Pfizer inc 44% 44%
Ph. Morris . 82% 82%

• Phillips pet 38M 39%
Proct.& Gamb. 52% 52%
Rockwell int 33% 34%
Sears Roeb 34% 33%
Smithkline 65% 64%
Sperry corp 50% 51%
Squibb corp 57% 57%
Sun corp 52.- 51%
Texaco inc 38% 38%
Union Carb. 37% 37%
Uniroyal 18% 19%
US Gypsum 34% 34%
US Steel 28.- 27%
UTDTechnol 37% 37.-
Wamer Lamb. 38.- 37%
Woolwoth 41% 42.-
Xerox 45% 46.-
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 32% 33%
Avon Prod 20% 19%
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 30% 30%
Polaroid 27.- 27%
RCA corp 40.- 40%
Raytheon 45% 44%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 32% 32%
Revlon 36.- 35%
Texas instr. 91% 92.-
Unocal corp 45% 46%
Westinghel 29% 30%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto
Canon FERMÉ
Daiwa House

Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kanegafuchi
Kansaiel PW
Komatsu
Makita elct.
Marui
Matsush el I
Matsush el W S
Mitsub. ch. Ma ,§
Mitsub. el f£
Mitsub. Heavy y
Mitsui co fa
Nippon Oil
Nissan Motr
Nomura sec.
Olympus opt
Rico
Sankyo
Sanyo élect
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

CANADA
A B

Bell Can 39.375 39.875
Cominco 13.875 13.875
Genstar 28.25 28.—
Gulf cda Ltd 20.125 20.—
Imp. Oil A 52.50 52.875
Noranda min 16.75 16.75
Nthn Telecom 46.625 47.875
Royal Bk cda 28.625 28.625
Seagram co 54.625 64.625
Shell cda a 29.— 29.125
Texaco cda I 35.— 35.—
TRS Pipe 25.— 25.50

Achat IOO DM Devise
83.90 

Achat IOO FF Devise
27.30 

Achat 1 $ US Devise
2.72

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
27.150 - 27.450 l l Mai 1985: 285

(A = cours du 03.05.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 06.05.85 ) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1247.24 - Nouveau: 1247.79

• La Fondation pour la protection
dès consommateurs (FPC) publie
dans son dernier bulletin les résul-
tats d'un test des appareils de photos
réflex. Principale remarque: il n'est ren-
table d'investir dans un équipement
réflex onéreux que si l'on sait pratique-
ment en exploiter les avantages et les
possibilités. 26 appareils de photos ont
été testés aucun ne s'est révélé vraiment
mauvais. En revanche, ce qui frappe
dans ce secteur, c'est, avant tout, les
grandes différences de prix.

Cours 3.5.85 demande offre
America val 552.50 562.50
Bernfonds 132.— —Foncipars 1 2545.— 2565.—
Foncipars 2 1270.— 1280.—
Intervalor 84.50 85.50
Japan portf 829.25 844.35
Swissval ns 292.— 295.—
Universal fd _ -. 116.25 117.25
Universal bd . „. 82.75 83.75
Canac ..™.„-.'w. 134.— 135.50
Dollar inv. dol ...v;:.™.™ .v 107.75 108.25
Francit „..; - 137.50 139.—
Germac 134.50 136.—
Itac „ 175.50 177.—
Japan inv „ „ „ 898.50 905.50
Rometac... 525.50 530.50
Yen invest -, 879.50 886.50
Canasec 777.— 787.—
Cs bonds _ 72.25 73.25
Cs internat „ 102.— 104.—
Energie val 155.75 157.75
Europa valor 141.25 143.25

Swissimm. 61 — .— —Ussec 886.— 896.—
Asiac 1064.— 1083.—
Automation 115.— 116.—
Eurac 362.50 363.50
Intermobilfd 104.50 105.50
Pharmafonds 257.— 258.—
Poly bond 75.80 77.10
Siat 63 1265.— 1275.—
Swissac. - 1350.— 1361.—
Swiss Franc Bond „-[. 1064.— 1067.—
Bondwert 141.75 142.75
Ifca - _ 1500.— 1520.—
La Foncière — —
Immovit — —
Uniwert™ _ 156.— 157.—
Valca...„ 91.50 92.50
Amca — —
Bond-Invest — —
Eurit „ — —Fonsa — —
Globinvest — —
Sima — —

FONDS DEPLACEMENT
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Joliat Intérim SA
Votre agence de coordination pour
l'emploi

Avenue Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 27 27

Perret
& Cie
Plâtrerie-Peinture

Crêtets 80
$9 039/23 65 15
2300 La Chaux-de-Fonds

j4* La Banque qui aide le sport 4*
Société de Banque Suisse

Un partenaire sûr... 

PPB BM Le Discount
Bfl V^ du Marche

vous propose les nouveautés

4  ̂indesir
Séries 2000 à des prix vraiment

imbattables. Lave-linge dés Fr. 798.—
Fomachon & Cie

Marché 6 - j? 039/28 40 33

A
P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
0 039/28 49 33
Le Locie, 0 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
0 039/28 52 51

QG
i .  ;;, M II ï- M

Corthesy + Girardi
sanitaire - ferblanterie

Installations
sanitaires, ferblanterie

Grenier 31.0 039/23 18 23

Arrivée de l'étape
Villeneuve -
La Chaux-de-Fonds

PROGRAMME
TOUR
DE ROMANDIE

Jeudi 9 mai 1985
dès 13 h 30:
défilé de fanfare, majorettes, vieux vélos, groupe BMX, etc..
Critérium SBS pour amateurs et seniors suisses et étrangers

Dès 15 h 00 env.:
arrivée de l'étape du Tour de Romandie + 3 boucles du circuit
«Le Pod-Pouillerel»

Animations - Buvettes - Podium de la bonne humeur
¦r̂ MP̂ SHj Vendredi 10 

mai 
1985

BsMSS  ̂ dès 09 h 30:
PHRS Wr place du Marché, préparation au départ de l'étape

wÊ£jjÈ B̂^^^\ La Chaux-de-Fonds - Moutier

HiBïL̂ Bk-J ul JAW départ officiel rue Fritz-Courvoisier devant le Garage Emil Frey

ESBK-WI r JJÈr donné par BERNARD RUSSI

yy Les Francs-Coureurs ;,;, jpKM ¦& 3̂Bt

<&& WB I \* ̂ Pv
J *m>'- Ont patronné cette manifestation: V, !¦ * T>%

f C 'm ASmj rS 'iM : mX ŷ ^ ¦ Xmm ^mW ^^ la 
voix 

• iK iir*iif' Vn»tVA^
l$Zé&2?-'t 

dunerégion UNIP* ^WLjU% sein éfÉSgi ' *Mt\Bfà

iBeyd^MJf. 
x& 

AUTO-CENTRE - . , .;,\%
i **' ¦« ' «s? - isilsF -ÂWW ¦ 'i s— MIUMAAMAMA % ^

fmtl^kM PrB™mPs *A,lBHwr ÉLW Mm t \-\ \̂ 1CT£* unBsiBPPMN^^H| Bernard Hinault: il a gagné le Tour de
Jean-Mary Grezet: il est décidé à ne pas S|fe^M^W*rff^K?nBP8B 

Romandie 
en 

1 980. Il sera encore
décevoir le public chaux-de-fonnier. j^̂ gyî jajiiiJLJ ĵlJaà^Bi certe année l'un des grands favoris.

(§1 Ara-Color
Wwl Balance 6

Bl 0O39/28 44 24
lllJjlïïlll ] 2301 La Chaux-de-Fonds

Il Votre magasin de peinture

Bâtiments - Carrosserie
Industrie - Beaux-Arts

^=Lv Papiers peints - Matériel
Outillage

Cheminées de salon

SRUnDER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2
£7 039/28 35 40

Paix 81
0 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

Mobilièretuisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 35

WLfL\mLmL\WÊm WmWmmmmWam

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino a f lis
Maîtrise fédérale

| 0 (039) 28 16 24 Parc 9

H 

Boucheries
Chevalines
Schneider
La Chaux-de-Fonds

; Place-Neuve 8

Spécialités:
fondues Bourguignonne
et Chinoise

Menuiserie-Ébénisterie
Agencements de cuisines

Bernard
Ducommun

Rocher 20a
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 74 95

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88
0 039/23 33 73

PROVIDEIMTIA
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
SUR LA VIE HUMAINE GENÈVE '

Jean-M arc Jaquet
Agent général pour le canton de Neuchâtel

Place Pury 1
2000 Neuchâtel
0 038/24 24 84

Rue Daniel-JeanRichard 21
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 88 01

Les lunettes révèlent votre
personnalité, l'informatique
précise leur réalisation les
compétences de votre
opticien conseil

EOBERLI
OPTICIEN 
JLGONZALES suce
"6, AVLEOFOLD ROBERT
2300 LACHAUXOEFONDS
Q39-234741

Laiterie
des Gentianes

A. AMSTUTZ

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

d@INSTEL. sA*
Installations électriques,
courant fort,
téléphone - Concession A

Administrateur
François Christen

Charrière 33,
La Chaux-de-Fonds
0039/28 22 28

Pour votre beauté et votre élégance
Toujours les dernières nouveautés

m ^ Ï̂ÂT TI
TTT

T B̂
Ml f M ¦igmmMÊmmmmmmmmW

M M gV^ÏÏ Ty Tm ^

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Une seule adresse - un seul téléphone
039/237 337
Le même personnel spécialisé
Av. Léopold-Robert 53,
La Chaux-de-Fonds



Les déceptions moscovites sont rangées dans le tiroir de l'équipe natio-
nale. Les footballeurs des clubs de ligue nationale A lorgneront, dès ce soir,
les différents objectifs du championnat de Suisse. La vingt-troisième ronde
apportera, à n'en pas douter, son traditionnel lot d'enseignements. Plusieurs
derbies comme celui entre le Servette FC et Lausanne où Wettingen et Aarau
agrémenteront l'affiche.

Pour les clubs neuchâtelois, les buts ne seront pas les mêmes. En terre
valaisanne, un FC La Chaux-de-Fonds toujours plus à l'aise à l'extérieur ten-
tera d'obtenir une unité face à un FC Sion ne lui convenant pas du tout à
Tourbillon. L'équipe de Marc Duvillard ne s'est pas encore mise totalement à
l'abri d'une mauvaise surprise en ce qui concerne la relégation. Sur sa
pelouse de La Maladière, Neuchâtel Xamax cherchera une victoire face à
Young Boys pour préserver son actuel fauteuil européen.

Le choc de cette ronde se disputera en
terre alémanique. A Saint-Gall, les
joueurs du lieu ne tomberont pas dans la

- par Laurent GUYOT -

dentelle pour venir à bout de Grasshop-
pers visant une place en Coupe UEFA.
Le derby lémanique se jouera pour le
prestige ou presque. Servette étant qua-
siment assuré du titre. Dans la lutte con-
tre la relégation, Vevey en accueillant

Winterthour pourra, en cas de succès,
respirer librement.

ANALYSE DIFFICILE
Avant ce déplacement délicat en terre

valaisanne, Marc Duvillard a gardé un
optimisme certain malgré les mauvaises
performances à domicile.

Nous devons nous reprendre mais
je suis assez confiant d'aller à l'exté-
rieur. Nous nous organisons bien,
nous entrons mieux dans le match
tant au niveau de la discipline que de

Trois jours après son mariage, Francis Meyer (à gauche) et le FC La Chaux-de-Fonds
seront en danger en terre valaisanne face au FC Sion. (Photo archives Schneider)

la concentration. Il est, des fois, diffi-
cile d'analyser dans le football pour-
quoi nous jouons mieux à l'extérieur
qu'à domicile.

Le mentor chaux-de-fonnier n'a pas
oublié la victoire de 4 à 0 du premier
tour ni la cinglante défaite (0-7) con-
cédée en match amical récemment.

Mais attention, Sion ne nous a
jamais convenu. C'est le moment que
cela nous convienne une fois. Ils
nous ont toujours convenu à La
Charrière mais jamais à Tourbillon.
Nous pouvons tout de même espérer.
L'équipe s'est parfaitement remise
de cette défaite. Je devrai encore me
passer d'André Mundwiler (réd.: il a
repris l'entraînement avec l'équipe lundi
soir) et d'Adriano Ripamonti (dou-
leurs dorsales). Je pense amener des
changements dans l'équipe. J'ai
deux-trois interrogations qui le res-
teront jusqu'avant le match. Si nous
ne pensons pas trop au résultat mais
à la façon collective de jouer tout
d'un coup à la fin nous nous aperce-
vrons de la présence d'un résultat.

Au programme
NE Xamax -Young Boys (2-3) . 20.00
Saint-Gall - Grasshoppers (0-2)... 20.00
Vevey - Winterthour (2-0) 20.00
Wettingen - Aarau (0-1) 20.00
SC Zoug - Lucerne (0-1) 20.00
Zurich - Bâle (1-1) 20.00
Sion - La Chx-de-Fds (0-4) 20.15
Servette - Lausanne (0-2) 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 22 14 7 1 53-13 35
2. Aarau 22 11 7 4 44-33 29
3. NE Xamax 22 9 10 3 40-24 28
4. Saint-Gall 22 10 7 5 50-24 27
5. Grasshoppers 22 9 8 5 37-27 26
6. Sion 22 9 6 7 35-40 24
7. Zurich 22 8 7 7 40-36 23
8. Young Boys 22 8 7 7 29-28 23
9. Lausanne ? _-22 7 8 6 38-42 22

10. Bâle 22, 6 9 7 29-31 21
11. Wettingen 22 5 10 7 19-22 20
12. Chx-de-Fds 22 5 9 8 31-37 19
13. Lucerne 22 6 6 10 21-38 18
14. Vevey 22 5 6 11 25-34 16
15. Winterthour 22 4 4 14 24-52 12
16. SC Zoug 22 2 5 15 17-51 9

• ESPAGNE. - Deuxième tour de
la Coupe de la ligue, matchs aller:
Sporting Gijon - Séville 1-1; FC Barce-
lone • Real Sociedad 2-0; Athletic Bilbao
- Malaga 3-2; Castellon - Espagnol Bar-
celone 1-3; Valladolid - Saragosse 2-3;
Atletico Madrid - Murcie 4-0; Bétis
Séville - Valence 4-0.

Match retour dimanche prochain. Le
vainqueur de l'épreuve est qualifié pour
la Coupe de l'UEFA. (si)

Dans les séries inférieures jurassiennes
4e ligue: Azzurn - La Neuveville 1-1;

Superga - Reconvilier 0-3; Tavannes a -
Corgémont 5-2; Tramelan b - Sonceboz
1-0; Villeret - Evilard 2-4; Courfaivre b -
Bévilard 3-1; Delémont b - Les Genevez
1-2; Moutier - Tramelan a 6-3; Vicques -
Perrefitte 3-2; Bassecourt - Movelier 2-2;
Corban - Courtételle 0-0; Courroux - St-
Ursanne 3-2; Glovelier - Courfaivre a
3-1; Soyhières - Delémont a 2-4; Courte-
doux - Courtemaîche 1-1; Damvant -
Boncourt 2-6; Fahy - Chevenez 4-1; Fon-
tenais - Aile 1-4; Grandfontaine - Bonfol
1-0.

6e ligue: Lajoux a - Les Genevez 9-1;
Olympia - Les Breuleux 0-7; Reconvilier
- Courtelary 2-2; Reuchenette b - Le
Noirmont 1-2; Saignelégier - Moutier
6-1; Courchapoix - Courroux 10-2; Cour-
rendlin - Belprahon 2-2; Mervelier -
Court 8-0; Montsevelier • Corban 1-3;
Delémont a - Boécourt 4-4; Courtételle -
Bassecourt 3-1; Montfaucon - Lajoux b
1-3; Bourrignon • Lugnez b 10-1; Cœuve
- Aile 2-4; Cornol - Vendlincourt 0-1;
Courgenay - Delémont b 2-2; Fahy -
Courtedoux 3-1; Lugnez a - Bressaucourt
3-0.

Juniors A: Aarberg - Courrendlin
3-0; Aile • Delémont 3-3; Boujean 34 -
Bienne 1-1; Bévilard - USBB 3-2; Deve-
lier - Mâche 8-1.

Juniors A II: Reconvilier
Madretsch 3-1; Sonceboz - Montfaucon
5-0; Les Breuleux - Bassecourt 2-2;
Courgenay - Boécourt 4-2; Fontenais -
Courtemaîche 4-4.

Juniors BI: Corban - Porrentruy 1-1;
Saignelégier b - Moutier a 0-2; Sonceboz
- Boujean 34 1-1; Tavannes - Boncourt
2-6.

Juniors B II: Lamboing - Perles 0-9;
Lyss - Taeuffelen 2-6; Bévilard - Court
7-1; Tramelan - Saignelégier a 1-1; Cour-
rendlin - Courtételle 0-2; Moutier b -
Delémont 0-5; Aile - Chevenez 1-2;
Develier - Fontenais 2-4.

Juniors C I: Bure - Reconvilier 2-3;
Courfaivre - Boécourt 0-4; Lajoux - Por-
rentruy a 0-7; Tramelan - USBB 3-3;
Vicques - Boncourt 2-2.

Juniors C II: Etoile - Madretsch 6-1;
La Neuveville - Orpond 8-3; Corgémont -
Bévilard 2-3; Courroux - Corban 4-1;
Courtételle - Courrendlin 5-3; Delémont
- Moutier 2-2.

Juniors D I: Courroux - Saignelégier
6-1; Court - Corgémont 0-1; Bure - Cour-
tételle 5-0; Glovelier - Boncourt 5-2.

Juniors D II: Bévilard • Tavannes
9-2; Lamboing - Tramelan 5-1; Moutier
b - Le Noirmont 1-2; > Courfaivre - Vic-
ques 4-4; Courrendlin - Corban 3-3; Bon-
fol - Porrentruy 1-3; Delémont a - Aile
8-0.

Juniors E I: Court - Grunstern b 10-
0; Tramelan - Corgémont 3-3; Courge-
nay - Cornol 7-1; Porrentruy - Fontenais
2-1.

Juniors E II: Tavannes - Villeret 1-3;
Courroux b - Courrendlin a 0-12; Mou-
tier b - Vicques 3-4; Courrendlin b
Courfaivre 0-9; Bassecourt b - Aile 1-7,
Bonfol - Courtemaîche 0-4. (y)

Pas de problèmes
Du côté de Neuchâtel Xamax

ce soir nouveau match important pour
Neuchâtel qui recevra une équipe contre
laquelle Gilbert Gress n'a jamais connu
la défaite sur son terrain. De cette
équipe: Young Boys, Gilbert Gress ne
désire point en parler. Fidèle à lui-même
c'est avec ses joueurs qu'il en discutera.

A Neuchâtel Xamax pas de problè-
mes, ou peu si l'on excepte la non partici-
pation de Mottiez, blessé, et de Salvi qui
bien que légèrement touché à la cuisse
pourrait quand même tenir son poste. Si
au soir de la victoire à Aarau Gilbert
Gress était satisfait, il admet l'avoir
moins été contre les Roumains de Steau
Bucarest. Là, mes gars auraient dû

jouer avec plus de détermination. Je
voyais ce match différemment.

Pour affronter ce soir à 20 heures
l'équipe bernoise, actuellement huitième
du classement l'équipe est fine prête et
va sans doute souquer ferme pour obte-
nir deux nouveaux points, elle en a les
moyens, invaincue qu'elle est depuis
seize matchs y compris la Coupe. Sa der-
nière défaite remonte au 10 octobre 1984
et c'était contre Aarau. A noter qu'au
match aller YB l'avait emporté par 3-2.

L'équipe probable: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Bianchi; Perret, Kuef-
fer, Mata; Elsener, Luthi, Jacobacci.
(Thévenaz, Zaugg, Wiitrich).

Eric Nyffeler

Cari Lewis en forme
Meeting d athlétisme de Houston

L'Américain Cari Lewis, quadruple
champion olympique à Los Angeles, a
remporté le concours de la longueur de la
réunion de Houston (Texas), avec un
bon de 8,53 m., meilleure performance
mondiale de l'année. Lewis, qui faisait sa
rentrée en plein air dans cette discipline,
a par la même occasion remporté sa 41e
victoire consécutive en longueur depuis
février 1981, et égalé ainsi le record éta-
bli entre 1950 et 1952 par son com-
patriote George Brown. La série de
Lewis, qui devrait en principe s'attaquer
au record du monde de Bob Beamon
(8,90 m.) le 18 mai prochain au Drake
Stadium de Westwood, en Californie:
8,06 m. (vent favorable 2,43 m/seconde) -
8,53 m. (1,17 m/sec.) - 8,51 m. (2,66
m/sec) - nul - nul - 8,49 m. (3,06 m/sec).

Lors d'un autre meeting, qui s'est tenu
à Columbus (Ohio), la vedette a été
tenue par l'Américain Jud Logan, qui a
remporté le concours du marteau avec
un jet à 77,24 m. Logan a ainsi établi un
nouveau record des Etats-Unis de la spé-
cialité.

Par ailleurs, le champion olympique
du 110 m. haies, l'Américain Roger
Kingdom, s'est imposé sur sa distance de
prédilection dans le bon temps de 13"38.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Houston (Texas). Messieurs, lon-

gueur: 1. Cari Lewis (EU) 8,53 m. -
Dames, longueur: 1. Carol Lewis (EU)
6,72 m.

Columbus (Ohio). Messieurs, 100
m.: 1. Thomas Jefferson (EU) 10"19. -
200 m.:l. Jefferson 20"55. - 5000 m.: 1.
Henry Marsh (EU) 14'3"52. - 110 m.
haies: 1. Roger Kingdom (EU) 13"38; 2.
Mark McCoy (EU) 13"56; 3. Wayne
Roby (EU) 13"61. - Perche: 1. Brad

Pursley (EUO 5,57 m. - Marteau: 1. Jud
Logan (EU) 77,24 (record national); 2.
Declan Hagerty (Irl) 75,60 m.; 3. Matt
Mileham (GB) 72,60 m. - Dames, 200
m.: 1. Chandra Cheeseborough (EU)
23"50. - 400 m.: 1. Ilrey Oliver (EU)
51"96. - Hauteur: 1. Louise Ritter (EU)
1,93 m. - Disque: 1. Penny Neer (EU)
55,92 m. (si)

Le Canada
Sur la route du Mexique

Le «Concacaf» a droit à un représen-
tant pour le «Mundial » mexicain en
1986. Qu'est-ce que le «Cocacaf». «Con»
= Confédération, «ca» = Centroame-
rica (Amérique centrale), le deuxième
«ca» = Caribe (Iles de la mer des Caraï-
bes), et le «f», bien sûr, Fùtbol.

Les trois vainqueurs disputeront un 3e
tour, dont le vainqueur ira au Mexique.

RENFORT POUR
LA CHAUX-DE-FONDS?

Le Canada fait figure de favori, après
avoir surpris, notamment, au tournoi
olympique de Los Angeles. Mais, actuel-
lement, la plupart des internationaux se
retrouvent au chômage, puisqu'il ne sub-
siste... qu'une seule équipe au Canada.
Mais, la route du Mexique n'en est pas
pour autant barrée. En obtenant le
match nul 1-1, à Guatemala City, il ne
manque plus qu'un point aux Canadiens
pour accéder au tournoi final de la «Con-
cacaf».

Sur une passe de Leonardoschi, Dave
Mitchell avait ouvert le score à la 39e

minute. Mais à la 42e minute, Byron
Perez égalisait pour le Guatemala. A
noter que le Canadien jouait avec
l'arrière Britsche, pressenti comme ren-
fort au FC La Chaux-de-Fonds.

La situation dans ce groupe: 1.
Canada 3-5; 2. Guatemala 3-3, 3. Haïti
2-0. (si)

Départ au FC La Chaux-de-Fonds

François Laydu: un regard tourné
vers d'autres horizons.

(Photo Impar-Gladieux)

Stade de La Charrière, lundi sur le
coup de 19 h. Le président du FC La
Chaux-de-Fonds Eiccardo Bosquet
est venu dispenser quelques encoura-
gements avant le match contre Sion.
Juste avant de s'en aller le dirigeant
chaux- de-fonnier a aiguillonné notre
curiosité en s'adressant à Marc
Duvillard.

François Laydu va nous quitter
annonce-t-il à l'entraîneur avant de
se retourner vers nous en précisant:
J'espère qu'il vous réservera la
primeuret

Questionné à la sortie de l'ultime
entraînement, François Laydu nous
a confirmé son départ Le défenseur
chaux-de-fonnier évoluera pour les
deux prochaines saisons sous les cou-
leurs du FC Bâle.

Né le 10 février 1960, l'actuel étu-
diant en droit cessera provisoirement
ses études pour se consacrer unique-
ment au football. Arrivé de Montreux

(Ire ligue) avec Biaise Richard au
début delà saison 1980-81, François
Laydu a effectué cinq saisons soit
comme milieu défensif soit comme
latéral, stopper ou libero au sein du
FC La Chaux-de-Fonds.

François Laydu s'est décidé pour
un départ en fonction de plusieurs
éléments. La raison principale est
motivée par le f ait de pouvoir
évoluer au sein d'un grand club
possédant un entraîneur de
renom.

Le FC Bâle a f i x é  ses ambitionB
sur deux ans. Nous serons un con-
tingent de 18 joueurs et devrons
nous habituer à la mentalité pro-
f essionnelle allemande préconi-
sant une remise en question de
tous les joueurs à chaque match.

De plus c'est un but de tout
f ootballeur d'arriver un jour au
stade prof essionnel La progres-
sion enf in passe aussi par l'entou-
rage et les coéquipiers.

Le défenseur des -jaune et bleu»
gardera de très bons souvenirs de
son passage à La Chaux-de-Fonds
tout au plus regrette-t-il la f in  d'une
époque. Pour la saison 1985-86, le
FC La Chaux-de-Fonds retour-
nera à la case départ.

Je le regrette d'autant plus que
notre remarquable perf ormance
de la saison 1983-84 avait démon-
tré notre potentiel. Avec deux
bons joueurs à l'entre-saison,
nous pouvions viser une place
dans les cinq premiers.

La Chaux-de-Fonds c'était
autre chose. Il y  avait plusieurs
joueurs qui avaient envie de p r o -
gresser entourés de bons joueurs
et d'un entraîneur qui mmouillait»
pour eux. Le déroulement des
opérations avec le départ de
Christian Matthey et la non-
acceptation des conditions posées
par Marc Duvillard pour le renou-
vellement de son contrat ont des-
siné la ligne de conduite du club.

" L. G.

François Laydu: direction Baie

A l'Olympic

Samedi dernier, à Genève, quelques
athlètes de l'Olympic ont eu l'occasion
de se mettre en confiance en réalisant
des performances prometteuses qui
avaient plusieurs fois le poids de records
personnels.

C'était le cas du junior Laurent Jospin
et de Vincent Schneider chronométrés
respectivement en 37"28 et 37"34 sur 300
mètres. Satisfaction et records person-
nels aussi pour les cadets Nicolas Dubois
avec 2'44"86 sur 1000 m. et Douglas
Gaillard en franchissant 1,85 m. en hau-
teur avant d'échouer d'un rien à 1,90 m.

Les cadettes ont confirmé le bien
qu'on pensait d'elles à commencer par
Barbara Kullmann chronométée en
17"17 sur son premier 100 m. haies
devant sa camarade Nathalie Dubois
créditée de 17"54. Gabrielle de Torrente
s'est affichée en progression en rempor-
tant le 100 mètres avec 13"18 puis le 300
mètres en 43"80. Réjouissante qualifica-
tion de Nathalie Rosselet aux champion-
nats suisses cadettes pour le jet du poids
où elle fut mesurée à 10,02 m., alors que
sa camarade Barbara Kullmann devait
se contenter de 8,96 m.

Jr.

Des progrès

En Angleterre

L équipe d Everton a conquis le titre
de championne d'Angleterre de football ,
lundi, grâce à sa victoire sur Quenn's
Park Rangers (2-0). Alors qu'il reste
encore cinq journées, Everton ne peut
plus en effet être rejoint par ses poursui-
vants, Manchester United et Totten-
ham.

C'est le huitième titre de champion
pour les «Bleus» de Liverpool qui sont
par ailleurs qualifiés pour les finales de
la Coupe d'Angleterre et de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupes, (ap)

Everton sacré
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Sous le signe... du fair-play
Critérium national d escrime des jeunes à La Chaux-de-Fonds

Quel enfant aujourd'hui dans la trentaine ne s'est pas endormi avec dans la
tête les images de Zorro ou d'Ivanhoé, le fidèle et preux chevalier de Richard
Coeur de Lion? Ce week-end, si le geste y était, l'esprit pourfendeur, lui, n'y
était pas, et pour cause. A l'initiative du Panathlon Club de La Chaux-de-
Fonds, le Critérium national des jeunes s'est déroulé sous le signe du fair-

play, dans la plus parfaite correction, qu'elle soit verbale ou physique.

Le Critérium national d'escrime des jeunes s'est déroulé sous le signe du fair-play ce
dernier week-end à La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

Cette manifestation regroupait des
jeunes venus de toute la Suisse et nés
entre 1971 et 1974. Selon le nombre
d'inscrits(es), il y avait un premier tour
éliminatoire, puis une poule finale selon
le procédé adopté en tennis. Malgré le
peu de membres que compte la société
d'escrime locale, ces deux journées se
déroulèrent à la perfection, tant sur le
plan de l'organisation qu'au niveau de
l'ambiance. Et les parents des partici-
pants ne furent pas les derniers à mettre
la main à la pâte.

PEU DE JEUNES FILLES
S'il y eut, comme toujours, de grandes

joies et d'amères déceptions, ces petits
«Poffet» en herbe donnèrent le maxi-
mum pour tirer au mieux.

Les filles âgées de 11 ans n'eurent pas
trop de problèmes pour la répartition
des médailles, puisqu'elles n'étaient que
trois. Autre son de cloche dans la catégo-
rie masculine. Les deux Chaux-de-Fon-
niers engagés, Yvain Jeanneret et Geor-
ges Gikic se tirèrent fort bien d'affaire
puisqu'ils ne furent éliminés qu'au deu-
xième tour. Pour un début, c'est un
résultat plus qu'encourageant lorsqu'on
sait qu'il y avait trente inscrits.

Cinq jeunes filles dans la catégorie
1973 où la Luganaise Alberti a confirmé
l'excellent travail effectué actuellement
Outre-Gothard. Trois Chaux-de-Fon-
niers défendaient leurs chances dans
cette catégorie. Outre les bons résultats
de Théo Huguenin et Alain Nunlist, res-
pectivement 14e et 15e, la bonne surprise
vint de Pascal Robert-Tissot , qui bien

que sorti de l'hôpital quelques jours plus
tôt, conquis de haute lutte la troisième
place sur trente tireurs.

PRESSION PSYCHOLOGIQUE...
Dix fleuretistes étaient inscrits dans la

catégorie 1972. Bon résultat d'Odile
Huguenin, qui va encore sans doute
s'aguerrir dans une discipline qu'elle pra-
tique depuis quelque temps déjà. Leurs
contemporains masculins étaient au
nombre de 45. De grands espoirs repo-
saient sur les épaules de Vincent Pittet,
vainqueur des deux années précédentes.
Sans doute victime d'une pression psy-
chologique trop forte, il fut éliminé au
deuxième tour par le troisième du classe-
ment final. Vincent Aubin connut le
même sort dans une classe d'âge qui
comptait 45 inscrits. Chez les aînées, les
deux régionales de l'étape connurent des
fortunes diverses. Nathalie Baume con-
firma un talent naissant en prenant la 5e
place alors que tout reste à faire pour
Nathalie Nunlist, neuvième sur dix.
Quant au Chauxois Stefan Widmer, il

fut éliminé au deuxième tour d'une caté-
gorie 1971 comprenant 41 tireurs.

Outre les diverses récompenses, cha-
que fleuretiste reçut la charte du Fair-
Play, un savoir-vivre que devraient quel-
ques fois réapprendre les sportifs de haut
niveau. Ne sont-ils pas la référence et le
modèle de ceux qui sont appelés à deve-
nir peut-être les «stars» de demain?

CLASSEMENTS
Cat 1971 filles: 1. Abbov (Genève); 2.

Schaerer (Zoug); 3. Décaper (Zurich)
Cat 1971 garçons: 1. Lang (Zurich);

2. Villet (Fribourg); 3. Aebi (Kussnacht)
Cat 1972 filles: 1. Gasser (Sion); 2.
Starzinski (Zurich); 3. Gianettoni
(Lugano).

Cat 1972 garçons: 1. Puswig (Bâle);
2. Tempia (Genève); 3. Trojani (Lugano)

Cat 1973 filles: 1. Alberti (Lugano);
2. St-Léger (Lausanne); 3. Faller (Bâle)

Cat 1973 garçons: 1. Nicoud (Bâle);
2. Peter (Zurich); 3. Robert-Tissot (La
Chaux-de-Fonds)

Cat 1974 filles: 1. Realini (Lugano);
2. Jetzer (Zurich); 3. Crespo (Sion)

Cat 1974 garçons: 1. Wulleschleger
(Lugano); 2. Dâhler (kussnacht); 3.
Magerat (Lausanne), (su)

ESCRIME. - Comme l'an dernier, la
Coupe du monde de fleuret est revenue
au double champion olympique Mauro
Numa. L'Italien a pris la troisième place
de la dernière épreuve, à Bonn, derrière
son compatriote Andréa Cipressa et le
Hongrois Zsoltan Ersek. En finale, Ci-
pressa l'a emporté par 11-9 face au
champion du monde juniors.

Longue échappée solitaire victorieuse
Dans la 13e étape du Tour d'Espagne cycliste

L'Espagnol José Angel Sarrapio, après une longue échappée solitaire menée
sur plus de 160 kilomètres, a remporté la treizième étape du Tour d'Espagne,
qui s'est disputée entre Andorre et San Quirze del Vallès (192 km), dans des
conditions météorologiques quasi hivernales. Animateur de Milan - San
Remb en mars dernier, Ange! Sarrapio a mené cette fois à son terme un long
raid solitaire tandis que l'Ecossais Robert Millar conservait le maillot

« Amarillo» de leader du classement général.
C'est sous la neige, et sans le Colom-

bien Luis Herrera, que les coureurs quit-
taient lundi matin la Principauté
d'Andorre. Dans l'ascension vers le tun-
nel de Cadi, le peloton devait lutter con-
tre le froid, alors que José Angel Sarra-
pio avait déjà pris le large. Ce dernier
devait porter son avance à plus de sept
minutes au 146e kilomètre, mais sur les
pentes de l'interminable col de Estenal-
les, le peloton de la «Vuelta» réagissait
enfin.

QUE DE CHUTES
Sur la chaussée glissante, de nombreux

coureurs se trouvaient retardés par des
chutes. Mais, jusqu'à cet instant, tous les
favoris se retrouvaient groupés. Pour-

tant, à une vingtaine de kilomètres, le
Colombien Pacho Roriguez, deuxième du
classement général, se trouvait distancé.
Toutefois, avec l'aide de ses coéquipiers,
il rejoignait les autres favoris à quelque
10 kilomètres du but, juste avant qu'une
chute ne jette à terre une quinzaine de
coureurs, et presque autant de motos.

Angel Sarrapio pour sa part l'empor-
tait avec plus de trois minutes d'avance
sur un petit peloton, dont le sprint reve-
nait à son coéquipier Antonio Coll.
Mardi, la quatorzième étape conduira les
coureurs de Valence à Benidorm (201
kilomètres). Trois cols de deuxième caté-
gorie seront à franchir , dont le Puerto de
Tudons, situé à 37 kilomètres de l'arrivée
seulement.

13e étape. Seo de Urgel (Andorre) -
San Quirze del Vallès (192 km): 1.
José Angel Sarrapio (Esp) 4 h.
47'37"(40,261 kmh); 2. Antonio Coll
(Esp) à 3*14"; 3. Pello Ruiz Cabestany
(Esp); 4. Sean Kelly (Irl); 5. Raimund
Dietzen (RFA); 6. José Recio (Esp); 7.

Pedro Delgado (Esp); 8. Federico
Enchave (Esp); 9. Gérald Veldscholten
(Ho); 10. Jan Zola (It), tous même temps
que Coll, suivis du peloton.

Classement général: 1. Robert Mil-
lar (Eco)66 h. 18'5; 2. Francisco Rodri-
guez (Col) à 13"; 3. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) à 1*55; 4. Fabio Parra (Col) à
2'54; 5. Pedro Delgado (Esp) à 4'38; 6.
Julian Gorospe (Esp) 4*41; 7. Raimund
Dietzen (RFA) à 3*17; 8. Eric Caritoux
(FR) à 4'22; 9. Faustino Ruperez (Esp) à
6'5; 10. Alvaro Pino (Esp) à 6'24. (si)

K/j Canoë 

A Garmisch

Les Français ont nettement dominé
les Suisses lors des épreuves internatio-
nales de descente de Garmisch-Parten-
kirchen, qui servaient d'ultime qualifica-
tion avant les championnats du monde.

Le meilleur résultat helvétique a été
obtenu par la Genevoise Claire Costa,
quatrième.

Vainqueur une semaine plus tôt du
champion du monde Marco Previde,
Christian Pfund a cette fois été handi-
capé par une avarie survenue à son
bateau peu après le départ.

LES RÉSULTATS
MESSIEURS, kayak mono: 1. Clau-

de Benezit (Fra) 16'47"70. Puis les
Suisses: 8. Markus Keller 17'08"39; 9.
Christian Pfund 17'10"33; , 10. Roland
Juillerat 17'17"34. - Canadien mono: 1.
Gilles Zok (Fra) 18'51"02. - Canadien
biplace: 1. Durand et Ponchon (Fra)
18'05"46. Puis les Suisses: 5. Fiirst et
Dietrich 19'52"34; 6. Pfund et Mûri
20'19"29.

DAMES, kayak mono: 1. Marie-
Pierre Lecann (Fra) 18*36"51. Puis les
Suissesses: 4. Claire Costa 19'32"0; 7
Christine Buser 19'53"26; 9. Claudia Ja-
cobi 20'31*'77.

Domination trançaise

Facile Navratilova
Tournois de tennis à l'étranger

L'Américaine Martina Navrati-
lova, tête de série No 1, a facilement
remporté le tournoi du circuit fémi-
nin de Houston, en dominant en fina-
le sa jeune compatriote Elise Burgin.
Il a fallu une heure exactement à
Martina Navratilova pour enlever
son sixième tournoi de l'année, le
105e depuis le début de sa carrière
professionnelle, face à la surprenante
Elise Burgin (23 ans), laquelle avait
éliminé deux joueuses classées aux
tours précédents, l'Américaine Zina
Garrison (No 4) et la Bulgare Manue-
la Maleeva (No 2). L'ex-Tchécc-
slovaque a empoché 27.500 dollars
pour sa victoire, portant ainsi le total
de ses gains 1985 à 392.350 dollars...

A Las Vegas, dans un tournoi du
Grand Prix masculin doté de 412.000
dollars, l'Américain Johan Kriek (27
ans) s'est imposé en finale aux dépens
de son compatriote Jimmy Arias (21
ans). Il a fallu plus de deux heures et
demie à Kriek pour l'emporter dans
ce tournoi où tous les joueurs classés
avaient été éliminés au fil de la com-
pétition.

Les résultats
HOUSTON (Texas), tournoi du

circuit féminin (150.000 dollars),fi-
nales. - Simple: Martina Navratilo-
va (EU) bat Elise Burgin (EU) 6-4
6-1. - Double: Martina Navratilova
et Elise Burgin (EU) battent Manue-
la Maleeva et Helena Sukova (Bul,
Tch) 6-1 3-6 6-3.

TARENTE (Italie), tournoi du
circuit féminin (50.000 dollars). -

Finale: Rafaella Reggi (Ita) bat
Vicky Nelson (Eu ) 6-4 6-4.

LAS VEGAS (Nevada), tournoi
masculin du Grand Prix (412.000
dollars), finales. - Simple: Johan
Kriek (EU) bat Jimmy Arias (EU)
4-6 6-3 6-4 6-2. - Double: Pat Cash
et John Fitzgerald (Aus) battent
Paul Annacone et Christo van Rens-
burg (EU, AS) 7-6 6-7 7-6.

A Hambourg
Mecir s'impose

Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir
a remporté les Internationaux de
RFA à Hambourg, comptant pour le
Grand Prix et doté de 250.000 dollars,
en battant en finale le Suédois Hen-
rik Sundstrom en trois sets 6-4 6-1
6-4.

Mecir, qui aura 21 ans dans quinze
jours, avait éliminé samedi Mats
Wilander en demi-finale. Il remporte
ainsi son deuxième tournoi de
l'année, après Rotterdam, où il avait
battu Jakob Hlasek en finale.

Quant à Sundstrom, c'est la deu-
xième fois consécutive que le Suédois
échoue en finale. L'an passé, son
vainqueur était l'Espagnol Juan
Aguilera.

LES RÉSULTATS
Simple, finale: Miloslav Mecir

(Tch) bat Henrik Sundstrom (Sue)
6-4 6-1 6-4.

Finale du double messieurs:
Hans Gildemeister et Andres Gomez
(Chili, Equ) battent Heinz
Gunthardt et Balazs Taroczy (Sui,
Hon) 1-6 7-6 6-4. (si)

PUBLICITÉ =
l/i.'ljilil!»iJS\——"̂ M^̂ Mi
xlfSfflSy Stade de La Maladière
\jB Sy Mardi 7 mai
M̂ à 

20 h. 
00

v IME XAMAX
YOUNG BOYS

Match de championnat
Location d'avance: Mùller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN place Pury.
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de

billets. 12 144

[IU Hippisme 
Concours d'Hermance

Hermance. Cat. L 2: 1. Sandra Rom-
baldi (Gardist); 2. Jean-François Joh-
ner (Eclair du Château); 3. Jean-Ber-
nard Matthey (Symphonie). - M 1: 1.
Philippe Putallaz (Iorga le Rouge); 2.
Doris Schwab (Véra); 3. Yves Casthélaz
(Colleen). - M 1: 1. Michel Pollien (Wil-
lis; 2. Jean-François Johner
(Simona); 3. John Batista (Bright Fox).
- L 2: 1. Nathalie Eynard (Swan); 2.
Francis Menoud (Off Line); 3. Catherine
Schoop (Willy). - M1: 1. Michel Pollien
(Pasqua); 2. Christine Roggen (Sivers
Replay); 3. Roger Bourquard (Tacco). -
M 1: 1. Michel Pollien (Willis); 2. Peter
Reid (Copper Dust); 3. Daniel Burri
(Gold Cap). - L 2: 1. Jean-Bernard
Matthey (Santa Fe); 2. Antoine Schop-
perlé (Notoriety); 3. Françoise Brandt
(Jehol du Bois). - L 2; 1. Charles Froi-
devaux (Smile); 2. Pierre Badoux
(Nany des Fosses); 3. Yves Casthélaz
(Colleen). - M 2:1. Jean-François Joh-
ner (Mon Amour); 2. Fabio Cazzaniga
(Goldika); 3. Xavier Prétôt (New Man-
hattan). - M 2: 1. Michel Pollien (Pas-
qua); 2. Fabio Cazzaniga (Goldika) et
Thierry Gauchat (Green Pound). (si)

HIPPISME. - Le Français Michel
Robert, montant «Lafayette», a enlevé
devant 10.000 spectateurs le Grand Prix
qui mettait fin, à la Piazza di Siena, au
CSIO de Rome.

Pour sa part, le Suisse Willi Melliger a
eu la satisfaction d'être désigné meilleur
cavalier sur l'ensemble du CSIO, ce qui
lui a valu une voiture!

Neuchâtelois en verve

[fil Minigolf 

Tournoi de Courtepin

Ce concours s'est disputé par un temps
splendide, les membres du Minigolf-Club
de La Chaux-de-Fonds s'y sont bien clas-
sés. Nous avons eu le plaisir d'assister à
une finale sensationnelle entre Arnold
Bovard d'Yverdon et François Duruz de
Burgdorf , ce dernier a remporté le tour-
noi en réalisant un total de 19 points
pour le dernier parcours des 18 pistes en
éternit. On notait la participation de
joueurs français (83 concurrents).

Juniors féminins: 1. Mireille Bertho-
let, Château d'Oex, 126 points; 2. Ysa-
belle Scheidegger, Y verdon, 126 (après
départage); 3. Ysabelle Fischer, Château
d'Oex, 134.

Juniors masculins: 1. Christophe
Rossille, Dijon, 108 points; 2. Pierre
Morel, Yverdon, 108 (après départage);
3. Robert Mayor, La Chaux-de-
Fonds, 109; 4. Laurent Leibundgut,
La Chaux-de-Fonds, 110.

Seniors dames: 1. Simone Piccolo,
Neuchâtel, 95 points; 2. Pierrette Vuille,
Courtepin, 108; 3. Bernadette Theuril-
lat, Delémont, 136.

Seniors hommes: 1. Roland Gosteli,
Moutier, 94 points; 2. Michael Seher,
Neuchâtel, 100; 3. Léon Wenker, Neu-
châtel, 101; 9. Jean-Pierre Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 110; 11. Louis Corti,
La Chaux-de-Fonds, 112; 13. Henri
Miserez, La Chaux-de-Fonds, 115; 16.
Henri Kuster, La Chaux-de-Fonds,
119; 17. Eric Chevalley, La Chaux-de-
Fonds, 125.

Elites dames: 1. Chantai Krattinger,
Fribourg, 106 points: 2. Sylviane Bally,
Lausanne, 108; Martine Dufour, Châ-
teau d'Oex, 108 (après départage); 5.
Nelly Kuster, La Chaux-de-Fonds,
111; 7. Yvonne Surdez, La Chaux-de-
Fonds, 118.

Elites hommes: 1. Jean-François
Duruz, Burgdorf, 86 points; 2. Arnold
Bovard, Yverdon, 87; 3. Paul-André Bor-
lat, Lausanne, 94; 4. Jean-Pierre Sorg, 94
(après départage); 13. Philippe Stahli,
La Chaux-de-Fonds, 105.

(km.)

Bons résultats

Ml Handball

Au Pavillon des Sports

L'équipe féminine du HBC La Chaux-
de-Fonds a déjà repris la compétition.
Dans le premier match du championnat
d'été, les Chaux-de-Fonnières sont
venues à bout de Langendorf par 8 à 6.
La deuxième partie se disputera mer-
credi 8 mai au Pavillon des Sports dès 20
heures. Ces demoiselles accueilleront la
première garniture du HVG. Il s'agira
sans aucun doute d'un test sérieux la for-
mation alémanique ayant terminé qua-
tre années consécutivement en tête de ce
championnat de deuxième ligue
échouant à chaque fois dans les finales
d'ascension en première ligue, (sp)

Sérieux test
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6000 
spectateurs, l'Argen-

tin Santos Laciar a défendu victorieusement son titre de champion du
monde des mouche (version WBA) en battant aux points, en quinze
rounds, le Français Antoine Montero.

Malgré le soutien du public, malgré tout son courage, le Haut- •
Savoyard n'a pu que s'incliner devant jan adversaire qui lui était nette-
ment supérieur techniquement. La petite merveille dè^Confoba fit hon-
neur au NobfaArt Sa démonstration ravit les puristes. ' y .  ¦¦:*. :'¦:##-¦ ' ¦' . Dans la dernière partie du tombât, Mantero, le cœur bien accroché,
se lança" dans un forcing désespéré qui éveilla un fol espoir au sein de
la foule. Malheureusement pour lui, la vitesse de bras de son adver-
saire, son sens de l'esquive lui permirent de juguler tous les assauts,
y A l'unanimité des Juges,-Santos.Laciar s'assurait une décision
amplement méritée par une marge de points fort confortable, (si)

Sans discussion possîj|lè;

BOXE. - Le Mexicain Daniel Zara-
goza est devenu champion du monde des
poids coq (version WBC) en battant par
disqualification au septième round
l'Américain Freddie Jackson, à Aruba
(Curaçao). >

Jackson a été disqualifié pour avoir
donné un coup de tête volontaire à son
adversaire, alors que l'arbitre séparait
les deux combattants pris dans un corps
à corps.

IKJ Pêle-mêle 



Stephen Roche deviendra-t-il dimanche à Genève, le premier coureur
à remporter à trois reprises le Tour de Romandie? Pas impossible !
L'Irlandais qui s'est déjà imposé en 1983 et 1984, sera incontestablement le
favori numéro un de la 39e édition de l'épreuve de l'Union cycliste suisse
qui débute aujourd'hui à Monthey par un prologue de 5,4 km.

En raison d'un début de saison assez extraordinaire — il a terminé deu-
xième de Paris - Nice derrière Kelly et remporté le Critérium internatio-
nal de la route et le Tour du Midi-Pyrénée - le protégé de Raphaël Gemi-
niani sera incontestablement l'homme à battre. Mais ses rivaux ne man-
queront pas. Ils sont en effet une vingtaine au moins à pouvoir briguer la
victoire finale. Une chose est d'ores et déjà certaine: il y a longtemps que
le Tour de Romandie ne s'est pas annoncé aussi passionnant, aussi ouvert
et aussi plein d'incertitudes.

Une raison à cela: le découpage du
tracé. Pour une fois, il n'y aura pas
d'arrivée en altitude. Malgré tout, le par-
cours, d'une longueur totale de 860,3
km., sera relativement sélectif. Les deux
étapes jurassiennes devraient logique-
ment être décisives.

Stephen Roche: sera-t-il le premier cou-
reur à signer trois victoires dans le Tour

de Romandie ? (Photo ASL)

L'arrivée à La Chaux-de-Fonds
s'annonce difficile en raison du circuit
final de 12,5 km., à parcourir trois fois.
L'étape du lendemain, qui s'achèvera à
Moutier.le sera tout autant si ce n'est
plus. Les coureurs en effet escaladeront
de nombreuses côtes dont celles du
Mont-Crosin, de la Caquerelle et des
Enfers.

- par Michel DERUNS -

L'étape contre la montre de 23,8 km.
dimanche matin à Nyon, n'est pas à
négliger. Bien au contraire. C'est peut-
être là finalement que tout se jouera.

Dans cette optique, l'Imérien Daniel
Gisiger, à la condition qu'il limite les
dégâts les jours précédents, aura peut-
être son mot à dire. Pour une fois, le
tracé lui semble favorable. Il ne faut dès
lors pas mésestimer ses chances.

Les espoirs helvétiques reposeront
bien évidemment sur les épaules de
Jean-Mary Grezet qui rêve de revanche

Les étapes
Mardi 7 mai: prologue à Monthey

sur 7 km.
Mercredi 8 mai: Monthey - Ville-

neuve sur 183,7 km.
Jeudi 9 mai: Villeneuve - La Chaux-

de-Fonds sur 194,8 km.
Vendredi 10 mai: La Chaux-de-

Fonds - Moutier sur 159,1 km.
Samedi 11 mai: Moutier - Nyon sur

206,6 km.
Dimanche 12 mai: Nyon - Nyon

contre la montre sur 23,8 km. et
Nyon - Genève sur 86,9 km.

Kilométrage total: 860,9 km. (si)

et sur celles de Saint-Gallois Niki Rutti-
mann. Ce dernier a fait du Tour de
Romandie son principal objectif de la
saison. Il pourra en plus compter sur
l'aide précieuse de Bernard Hinault qui,
au vu de sa forme très moyenne, pourrait
bien saisir l'occasion pour y renvoyer
l'ascenseur.

Urs, Zimmermann, le dernier vain-
queur du Tour de Suisse, Stefan Mutter,
Erich Mâchler qui s'est mis en évidence
dimanche à Zurich, "Serge Demierre e*t
Jôrg Mùller pourraient aussi fort bien
tirer leur épingle du jeu. Quant à Beat
Breu, en raison de l'absence de grosses
difficultés, il va sans aucun doute se
mettre au service de son leader, Robert
Visentini, l'un des autres grands favoris.

Sur les routes zurichoises, l'Italien a
démontré qu'il était en forme. Et comme
en plus, il possède de réelles qualités de
rouleur, tous les espoirs lui sont permis.
Côté italien, il faut encore et surtout
citer Moreno Argentin qui sera lui aussi
un candidat sérieux à la victoire finale. Il
a été l'homme fort des classiques belges
avec un succès dans Liège - Bastogne -
Liège et une deuxième place dans la Flè-
che wallone. Il voudra certainement
prouver qu'il est en forme à quelques
jours du départ du Tour d'Italie.

Chez les Français, Charly Mottet, le
leader de Cyrille Guimard, qui s'est
signalé l'an dernier en remportant
notamment le Tour de l'Avenir, devrait
être à même de jouer les tous premiers
rôles, tout comme Frédéric Vichot, le
coéquipier de Jean-Mary Grezet, qui a
fait très bonne impression au Champion-
nat de Zurich.

Il ne faut pas non plus négliger les
chances du Suédois Tommy Prim, vain-
queur de l'épreuve en 1981, des Espa-
gnols Marinô Lejaretta et Angel Arroyo,
deuxième du Tour de France en 1983. Il
en va également de même pour le avété-
ran» Joop Zoetemelk qui s'est adjugé en
mars, à 39 ans, Tireno -Adriatico, pour
ses compatriotes Adri Van der Poel et
Johan Van der Velde. A surveiller égale-
ment le Portugais Accacio da Silva.

Bref, les favoris ne manqueront donc
pas même si Stephen Roche, à quelques
heures du départ, bénéficie largement
des faveurs de la cote.

PUBLICITE ^̂ ^̂ = === =^=====^̂ ^̂ ^̂ =

Liste des gagnants:

SPORT-TOTO
Concours No 18:

1 X 13 Fr. 134.319,65
30 X 12 Fr. 1.666.40

363 X 11 Fr. 137,70
3308 X 10 Fr. 15,10

TOTO-X
Concours No 18:

3 X 5 + cpl Fr. 3.976,15
103 X 5 Fr. 463,25

2779 X 4 Fr. 12,90
30047 X 3 Fr. 2,40
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 160.000.—.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 18:

2 X 6  Fr. 173.075,75
22 X 5 + cpl .... Fr. 9.090,90

318 X 5 Fr. 1.088,55
15221 X 4 Fr. 50.—

208015 X 3 Fr. 5.—

LOTO ROMAND
Les porteurs de billets de Loto
romand tranche 5/85 gagnent:

10 francs avec 1 No justes
20 francs avec 2 Nos justes
40 francs avec 3 Nos justes

90.000 francs en or . avec 4 Nos justes
Dans n 'importe quel ordre. Seule la
liste officielle de tirage fait foi. (sp)

Avez-vous gagné ?

Une échéance à ne pas manquer !
Pour JeaiirMary Grezet deuxième. l*an dernier

13 mai 1984. Il est un peu plus de 16
heures à Saint-Imier. Le jury délibère.
Et puis, le verdict tombe, cruel. Jean-
Mary Grezet, terminant pourtant dans
le même temps que Stephen Roche au
classement final , est déclaré battu... au
point, en vertu du règlement.

Jamais, le Loclois n'avait passé aussi
près d'une grande victoire.

Jean-Mary Grezet n'a pas oublié. Il
rêve aujourd'hui de revanche. Mais réus-
sira-t-il là où il a échoué sur le fil l'an
dernier. La question est posée. Mais pour
l'heure, elle reste malheureusement sans
réponse.

1985 doit être l'année Grezet. Jean de
Gribaldy, son directeur sportif , n'a cessé
de le répéter depuis deux ans. 1985, nous
y sommes. Et le Neuchâtelois n'a tou-
jours rien gagné.

Ses fans aujourd'hui s impatient. On
les comprends. Aussi, le 39e Tour de
Romandie constitue une échéance extrê-
mement importante pour le Loclois. Il ne
peut se permettre de décevoir au risque
de perdre passablement de son crédit. Il
ne peut se contenter dé jouer les seconds
rôles. On ne lui demande pas de gagner
mais de figurer parmi les meilleurs, de
tenter quelque chose.

Jean-Mary Grezet va donc jouer gros
cette semaine sur les routes de Roman-
die.

Certains affirment qu'il a raté son
début de saison. Nous ne serons pas
aussi catégorique.

Cette année, le Neuchâtelois s'est fixé
des objectifs précis: Paris-Nice, le Crité-
rium international de la route, le week-
end ardennais et le Tour de Romandie
pour ce qui concerne le début de la sai-
son.

A Paris-Nice, il a répondu présent,
avec à la clé une très longue échappée

solitaire dans 1 étape du Mont-Ventoux.
Sans une chute le dernier jour, dans la
demi-étape en ligne avant le contre-la-
montre du col d'Eze, il aurait sans doute
terminé parmi les cinq premiers. Handi-
capé par une blessure à la jambe, il a
alors dû se contenter de la dixième place.

La malchance s'en est ensuite mêlée.
Une intoxication alimentaire contactée
en Espagne, l'a empêché de prendre le
départ du Critérium international. Il lui
a fallu plusieurs semaines pour en effacer
totalement les séquelles.

Lors de la Flèche wallone, il a terminé
avec le peloton des favoris. A Liège-Bas-
togne-Liège, il se trouvait avec les meil-
leurs au pied de la côte de la Redoute
avant que des motos ne viennent com-
plètement fausser la course et l'obliger à
mettre pied à terre au moment où la
bagarre se déclenchait. Alors en totale
méforme Jean-Mary Grezet?

L'intéressé répond par la négative tout
en faisant son auto-critique. Physique-
ment, je suis bien. Malheureusement,
ces dernières semaines, je n'ai pas
bien marché. Depuis l'Amstel Gold
Race, je n'ai pas réalisé de brillantes
performances. L'absence de résultat
ne me permet pas de savoir où j'en
suis très exactement. Je ne dispose
d'aucun point de référence. C'est
pourquoi, je pars un peu dans
l'inconnu dans ce Tour de Romandie.
Une chose est sûre: je prends le
départ pour gagner, pour faire la
course en tête.

Jean-Mary Grezet a besoin de redorer
son blason. C'est induscutable. Il se
trouve aujourd'hui pratiquement au
pied du mur, condamné à réaliser une
bonne performance. Il y va de sa popula-
rité. A lui de prouver qu'il est bel et bien
l'un des grands du cyclisme mondial.

Actuellement, on ne se montre plus
tellement élogieux à son égard. On aurait
plutôt tendance à s'interroger. Il doit
donc apporter rapidement un cinglant
démenti à tous ceux qui commencent de
douter de ses possibilités.

A notre avis, on n'oublie un peu trop
facilement que Jean-Mary Grezet est
avant tout un homme de tours qu'un
coureur de classiques. Jusqu'à présent, à
l'exception de Paris-Nice, il n'a guère eu
l'occasion de s'exprimer sur son terrain
de prédilection. Alors, attendons avant
d'apporter un quelconque jugement.

Michel DERUNS

Jean-Mary Grezet: un test très impor-
tant cette semaine sur les routes de

Romandie.

a
Le Redoute-Motobécane

Stephen Roche (Irl), Th. Claveyro-
lat (Fra), Philippe Delaurier (Fra),
Pierre Le Bigaut (Fra), P.-H. Men-
theour (Fra), Jérôme Simon (S).

Skil-Heuer
Jean-Mary Grezet (S), Jean-Claude

Leclerc (Fra), Jôrg Mùller (S), Joël
Pelier (Fra), Frédéric Vichot (Fra),
Alain von Allmen (S).

Murella
Stefano Bizoni (Ita), Tulio Cortino-

vis (Ita), Alessandro Paganesi (Ita),
Dag- Erich Pedersen (Nor), Marino
Polini (Ita), Giovanni Renosto (Ita).

Sammontana-Bianchi
Moreno Argentin (Ita), Tullio Ber-

taceo (Ita), Tommy Prim (Sue), Alf
Segersall (Sue), Jesper Worre (Dan),
Primo Volpi (Ita).

Encendedor Zor
Jésus Alonso (Esp), Francisco Ante-

quera (Esp), Angel Arroyo (Esp),
Domenico Cavallo (Ita), Marc Durant
(Fra), Jésus-J. Ibanel-Loyo (Esp).

Lotto-Campagnolo
Paul Hagedooren (Bel), Jozef Liec-

kens (Bel), Eddy Schepers (Bel), Marc
Sergeant (Bel), Wim Van Eynde (Bel),
Franky Van Oyden (Bel).

Carrera-Inoxpran
Béat Breu (S), Erich Maechler (S),

Stefan Mutter (S), Jôrgen Pedersen
(Dan), Giancarlo Perini (Ita), Urs
Zimmermann (S).

La Vie Claire
Bernard Hinault (Fra), Christian

Jourdan (Fra), Niki Ruttimann (S),
Eric Salomon (Fra), Bernard Vallet
(Fra), Jean-Fr. Bernard (Fra).

Peugeot-Shell-Michelin
Robert Forest (Fra), Yvan Frebert

(Fra), Didier Garcia (Fra), Dag-O.
Lauritzen (Nor), Hubert Linard (Fra),
Allan Peiper (Aus).

Vini Ricordi-Pinarello
Vittorio Algeri (Ita), Juri Naldi

(Ita), Franco Pica (Ita), Luciano
Rabottini (Ita), Johann Van der
Velde (Hol), Wies Van Dongen (Hol).

Suisse Fédérale
Walter Baumgartner (S), Daniel

Gisiger (S), André Massard (S), Godi
Schmutz (S), Albert Zweifel (S), Lau-
rent Vial (S).

Alpilatte-Olmo
Juan Carlos Alonso (Esp), Mauro

Angelucci (Ita), Serge Demierre (S),
Roberto Gaggioli (Ita), Mario Leja-
retta (Esp), Giuseppe Martinelli (Ita).

Malvor Bottechia
Jurg Bruggman (S), Acacio Da

Silva (Por), Silvestro Milani (Ita),
Roberto Pagnin (Ita), Renato Piccolo
(Ita), Secondo Volpi (Ita).

Renault-Elf
Philippe Chevalier (Fra), Domini-

que Gaigne (Fra), Pascal Jules (Fra),
Charles Mottet (Fra), Pascal Poisson
(Fra), Denis Roux (Fra).

Cilo-Aufina
Bernard Gavillet (S), Gilbert Glaus

(S), Mike Gutmann (S), Heinz Imbo-
den (S), Hubert Seiz (S), Daniel
Wyder (S).

Kwantum
Ludo Peeters (Bel), Doug Shapiro

(EU), Adri Van der Poel (HoJ), Léo
Van Vliet (Hol), Adri Wijnands (Hol),
Joop Zoetemelk (Hol).

engagés



Le Café de Paris, un bistrot plus vieux que le siècle, des voûtes et un charme uniques
(Photo Impar-Gladieux)

La maison n'a l'air de rien. Et
pourtant. Elle accompagne l'histoire
chaux-de-fonnière, main dans la
main, depuis 1760, année de sa con-
struction, ordonnée par une certaine
Suzanne Dubois.

Dame Dubois avait besoin de
locaux pour y stocker le grain et le
vin, et d'autres produits liés de près
au commerce de l'horlogerie. Dame
Dubois était fort riche. Elle a cons-
truit grand. Et fort beau ma foi. La
maison, quelques années plus tard, a
été appelée «La Grognerie». Sans

doute parce qu'un drame s'y passa
(la faillite du propriétaire, le propre
fils de dame Dubois) et que l'on y
pleura beaucoup. Elle ressemblait à
une ferme. Vaste corps, toit à deux
pans d'est et d'ouest.

La maison a changé depuis. Mais
elle a conservé l'immense cave voû-
tée et le café si joli.

Grâce à un groupe de huit Chaux-
de-Fonniers qui sont les nouveaux
propriétaires de cette Grognerie, on
peut rêver à des lendemains qui

chantent. Cela vaut la peine, le bâti-
ment va être classé monument histo-
rique. Le «Petit Paris» continuera
d'être, à la rue du Progrès, l'un des
plus vieux et authentiques bistrots
de La Chaux-de-Fonds. (icj)
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 19

Un circuit de compétition à Engollon
Depuis ce week-end, le canton de

Neuchâtel compte un circuit
d'entraînement de plus pour la prati-

Le président de l'AMCN, Pierre von
Gunten et son buggy de compétition

Des performances étonnantes!
(Photo Impar-ms)

que du sport automobile! Un circuit
pas comme les autres puisqu'il est
destiné à Pentràinement des mem-
bres de PAuto-Model Club neuchâte-
lois, présidé par Pierre von Gunten,
et qu'il concerne plus particulière-
ment sa section «Buggy» forte d'une
trentaine de membres, des «fanas»
de voitures téléguidées à - hautes
performances.

Installé dans un champ en face de
la piscine d'Engollon, un terrain loué
du reste au président de la commune,
ce circuit est enceint d'une barrière
afin d'éviter que les sepctateurs ne
pénètrent sur la piste des tout-ter-
rain roulant à 80 kmh. propulsés par
un moteur de 3,5 cm3 et à traction sur
les quatre roues. De vrais petits
chefs-d'œuvre de mécanique du
reste... M. S.

• LIRE EN PAGE 31

quidam

(B 
Sabine Parrod, 14 ans, de Buttes, fait

partie du groupe Ecureuil des scouts Val-
tra. Samedi, sur la place du village, elle
participait au bric-à-brac et, surtout, ven-
dait des gaufres:
-Nous avons préparé la pâte le joui

précédent. Une boille à lait de 40 litres.
Farine, sucre, sel, citron, eau, margarine et
beurre.

Presque toutes les gaufres sont parties.
Et celles qui restaient ont fini dans les
estomacs des scouts. Moins de succès, par
contre, pour les meubles, vieilles radios,
machines à coudre et autres articles de
ménage. Le «chenit» sera brûlé; le reste
stocké en attendant la prochaine vente.

Sabine Parrod qui ne sait pas trop ce
qu'elle va faire en sortant de l'école, joue
de l'alto dans la Fanfare de Buttes qui
vient de renaître après un long silence.
Scoutisme et musique: elle n'a pas le
temps de s'ennuyer.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

Le foyer d'éducation Les Fonte-
nattes, à Boncourt, qui accueille
des handicapés mentaux pro-
fonds, est en pleine crise. Neuf
éducateurs et enseignants de
cette institution ont reçu samedi
leur lettre de licenciement de la
direction. La raison est simple: la
direction, appuyée par la commis-
sion de gestion, n'ont pu trouver
un compromis avec le personnel
éducatif concernant une nouvelle
grille horaire et répartition du
travail. Le syndicat CRT — Con-
fédération romande du travail - a
dénoncé les méthodes employées
et a décidé de porter le cas devant
l'Office de conciliation.

Une affaire qui fait déjà beau-
coup de bruit puisque le président
de la fondation qui 'couronne
l'institution n'est autre que le
ministre Pierre Boillat.

Alors que la CRT a tenu une
conférence de presse pour dévoi-
ler les péripéties de l'affaire, l'ins-
titution réagissait dans un com-
muniqué, (pve)
• LIRE EN PAGE 31

3
Prêts LIM: 17 millions de f r .

Se fondant sur la loi fédérale sur l'aide
en matière d 'investissements dans les
régions de montagne (LIM), le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP) vient d'accorder des prêts sans
intérêt ou à taux d'intérêt réduit pour un
montant total de 17,1 millions de francs,
communique le DFEP.

Ces prêts sont destinés à financer 56
projets d 'infrastructure dans 32 régions de
montagne de 15 cantons.

La longue durée de ces prêts se traduit
pour les promoteurs des projets par une
réduction des charges d 'intérêts et un allé-
gement financier qui s'élèvent au total à 8
millions de francs.

Le coût total des 56 projets se monte à
109 millions, précise le communiqué.

Neuchâtel, Jura et Berne figurent par-
mi les cantons concernés par ces prêts.

(ats)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Au
carrefour Balance - Cure : pas
de modification.

PAGE 19
LE LOCLE. -Greffe pour une

façade ventripotente.
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Bonne pâte, la nature. Tou-

jours prête à bourgeonner au
printemps. Comme les adoles-
cents. Et ça donne de l'herbe,
des f euilles, des champignons.
Et la chorale du village chante
la «terre jurassienne»; les amis
de la montagne allument la tor-
rée, d'autres entretiennent les
sentiers. Ven a même qui se
baignent nus les beaux soirs
d'été. Aux Taillères ou à Auver-
nier.

Mais voilà que la nature
s'enrhume. Oh, pas grand-
chose. Juste l'ozone qui dimi-
nue. A cause du spray pour sen-
tir bon sous les bras. A cause
des gros z'avions. Et quand y  a
moins d'ozone, y'a plus de can-
cers de la peau. A cause des
rayons. Juste, aussi, le phos-
phate des engrais et des lessi-
ves qui f a i t  croupir les eaux. Et
quand le lac meurt, le poisson
crève. Comme ça, on risque pas
de s'étouff er avec les arêtes. Et
puis, juste les sapins qui
hochent la tête. Capricieux, ils
préf èrent l'eau douce â la pluie
acide.

Alors, on se dit, timidement,
dans son coin, en écoutant
chanter la chorale, que la
nature elle en a marre du pro-
grès. Elle étouff e dans son
plancton; elle f rémit dans ses
aiguilles; elle renif le entre deux
nuages. Imperceptible, bien sûr.
Il f audra des signes tangibles
du dépérissement, comme ils
disent, ceux qui causent bien
sous les cantines, il f audra des
signes tangibles pour prendre
conscience du danger. Mais le
progrès nous sauvera. En atten-
dant, on continue de polluer.

Un qui va pas être content de
lire tout cela, c'est cet «auto-
mobiliste de Couvet» qui a
publié une lettre non signée,
donc anonyme, dans le «Cour-
rier du Val-de-Travers» .

Il part en guerre contre les
locos à vapeur qu'on s'apprête à
f aire rouler sur la ligne du RVT
en juin.

«Inadmissible», qu'il dit Et il
ajoute: «On s'acharne contre les
voitures en limitant leur
vitesse; on soumet les installa-
tions de chauff age à des contrô-
les plus sévères. Et au milieu de
tout cela, j'apprends que des
trains à vapeur vont circuler
sur la ligne du RVT. Renver-
sant, non ?» >

Il ajoute, l'automobiliste ano-
nyme, que les locos vont polluer
plus que «nos chauff ages et nos
échappemen ts».

Le monsieur est sans doute
malade dans sa tête pour écrire
de telles absurdités. On peut
injurier un monsieur qui n'ose
pas dire son nom. Il ne peut pas
se plaindre, MiJade, donc

Parce que deux malheureuses
locos sauvées du cas son ça f ait
plus de f umée que le pot
d'échappement de sa voiture
mais ça pollue moins que les
trois millions de véhicules à
moteurs immatriculés en
Suisse.

Tous ensemble, d'un commun
eff ort , en additionnant l'oxyde
d'azote, le monoxyde de car-
bone et les hydrocarbures, Us
produisent 70% de la pollution
atmosphérique. Contre 19%
pour l'industrie et 11 % pour les
chauff ages.

Faut tout leur expliquer.
Des soirs, je me sens f atigué.
Comme la nature.

Jean-Jacques CHARRÈRE
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L'Institut suisse de la Vie
lance un cri d'alarme

L'Institut suisse de la Vie, branche
romande de la Société suisse pour la pro-
tection du milieu vital, lance un cri
d'alarme. Dans une brochure intitulée
« L'érosion génétique», l'une des quatre
grandes associations pour la défense de
la nature sur le plan national, dénonce
les dangers que fait peser l'uniformisa-
tion des plantes qui servent à notre ali-
mentation. Les variétés sélectionnées
sont si spécialisées qu'elles entraînent
l'escalade des traitements chimiques...
Plus grave peut-être, le lien inévitable de
«parenté» entre les différentes variétés
de semences de plantes offertes constitue
une menace pour notre alimentation en
cas d'épidémies. L'apauvrissement de la
base génétique de notre alimentation
constitue aussi une atteinte culturelle.

Que faire? Promouvoir l'utilisation de
semences et de variétés de plantes loca-
les et régionales. L'Institut fédéral de
recherches agronomiques de Changins
dispose de banques de semences, avec
l'espoir qu'elles sortiront des tiroirs pour
être réensemencées. L'Office de la pro-
tection delà nature du canton du Jura a
constitué dans la même optique une ban-
que de greffons des différentes variétés
locales d'arbres fruitiers jurassiens.

P. Ve.
• LIRE EN PAGE 29.

L'uniformisation
de$ semences
menace notre
alimentation



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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, £7 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 2902.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirai,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 04414 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 4597.

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Galerie du Tilleul: expo Jean-René Moes-

chler, je-ve, 19-22 h., sa-di, 15-18 h.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 093 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo «Co-mix», 16-

18 h., 20-21 h.
Gymnase: expo «Religion et société en

Grèce antique».
Photoforum Pasquart: expo Henriette Gin-

drat et Christian Helmle, 15-19 h.
Galerie Steiner: expo oeuvres collect. et

indiv. de H.-R Giger et M. Schwarz,
15-19 h., je aussi 20-22 h.

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

Galène Schûrer: expo huiles de Kolf Spinn-
ler.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., La route des Indes.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les spécia-

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

Starlet wights.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les ripoux.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Arna-

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

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

Das Condor Komplott.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 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

SECRÉTAIRE
mission temporaire, français-anglais,
avec expérience.

Tél. 039/23 04.04 12731

PATISSIER
est cherché du 13 mai au 15 juin.
Travail indépendant.

Tél. 039/23 04 04 IîMI

L'ÉCONOMÎE C'EST TOUT BENEFICE

COMMiSSlON GXNTONAŒ Œ LENERGIE

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

Plateau Libre: 22 h., Breeze, rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo collages de Tord,

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,
av. du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Derborence.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Subway.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Body Double.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sac de noeuds.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les spécialistes.
Studio: 15 h., 20 h. 45, La route des Indes;

18 h. 45, Outsiders.

Hautenve
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

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

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo huiles et pastels de

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

Neuchâtel

Villiers, La Bulle: 20 h. 30, «Le Val-de-Ruz
organise sa région».

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

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

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

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

1 1

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le flic de
Beverly Hills.

Môtiers, Château: expo Jacqueline Ram-
seyer, 10-23 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.

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

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.

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

063 2525.

Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

11mm mmm
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

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

Galerie La Plume: 18 h. 30, vern. expo
Aimé Montandon.

Galerie Club 44: expo photos et sculptu-
res de René Bauermeister, 18-20 h.
30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

' sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve, après-
midi 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu

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

tion; L-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info,

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

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

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

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 026 51 50 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14rl7 h.,023 37 O9.

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

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

Chômage information: Serre 67, tél.
23 1819, lu 17 h. 30-19 h.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
Corso: 20 h. 45, L'amour braque.
Eden: 20 h. 45, Brazil; 18 h. 30, Fais-moi

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

0 communiqués
La poésie et la voix dans la musique

de chambre: Ronsard, F. Martin, A. Rous-
sel et M. Ravel seront interprétés par
Audrey Michael, soprano, Marianne Clé-
ment, flûtiste, Nicolas Pasche, altiste,
Pablo Loerkens, violoncelliste et Denyse
Rich, pianiste, mercredi 8 mai à 19 h. 30 au
Conservatoire.

Marché aux puces: Halle aux enchères,
mercredi de 9 h. à 18 h., vente de livres,
vaisselle, bibelots, jouets, etc., en faveur de
l'Ecole suisse d'agriculture en Israël
«Wizo».

La Chaux-de-Fonds
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Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

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

20 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

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

ve, 14-17 h..
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.

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

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

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

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

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœu*B garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expo dessins et gravures

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'élément du

crime.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Sheena, reine de

la jungle.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:

8-12 h,, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

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

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

Canton du Jura

URGENTI
Nous cherchons un

CONDUCTEUR
DE CHARIOTS
Se présenter:
ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds 12729



m
Monsieur et Madame

Giuseppe et Angela CALABRESE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

MARYLINA
le 3 mai 1985

Maternité - Hôpital
du Locle

Fritz-Courvoisier 28
2300 La Chaux-de-Fonds

12730

Vie de la Grognerie : suite et pas fin
Une société immobilière pas comme les autres

La société immobilière Petit Paris SA. est devenue
propriétaire de l'immeuble Progrès 2 et 4 il y a peu de
temps. On n'en causerait pas tant si le projet des huit
Chaux-de-Fonniers (de vie ou de cœur) n'était pas la
volonté pure et simple de redonner belle et bonne vie au
bâtiment en question. Il va tout bientôt être classé monu-
ment historique par les grâces des services cantonaux
concernés. Avec raison puisque son histoire est intime-
ment liée au développement économique chaux-de-fon-

nier. Et puis, surtout, il y a l'intérieur de la maison. Des
voûtes à faire rêver tous les animateurs de centre
culturel. Un bistrot à rendre jaloux tous les propriétaires
alternatifs de Genève ou Lausanne. Société immobilière
pas comme les autres parce que n'importe qui peu deve-
nir actionnaire de la SA Petit Paris et, ce faisant, appren-
dre à connaître et à se repaître de la saga de la Grognerie
— le nom de la maison qui, avant 1875, avait baptisé toute
la rue (du Progrès actuelle).

Le Café de Paris, sauvé des eaux pour des lendemains qui vont chanter en douceur
(Photo Impar-Gladieux)

«Il faut savoir qu'une mise de fonds
dans notre société n'est pas un «place-
ment de père de famille». Nous sommes
pourtant déterminés à gérer cet immeu-
ble rigoureusement avec l'objectif finan-
cier de pouvoir servir aux actionnaires
des dividendes correspondant aux inté-
rêts d'un carnet d'épargne». Voilà qui est
clair, issu de la lettre de présentation du
projet à l'appui de la réhabilitation de
l'immeuble Progrès 2 et 4. Beaucoup de
monde sur les rangs de l'achat de cette
maison; le prix de vente jouait aux mon-
tagnes russes, forcément. Les huit jeunes
acheteurs l'ont décrochée pour 280.000
francs. L'immeuble comprend dix appar-
tements, un atelier de menuiserie, le
Café de Paris et la grande cave voûtée.

L'immeuble n'a pas été entretenu plu-
sieurs décades durant. Les nouveaux
propriétaires sont les partisans d'une
rénovation douce. On commencera par
parer au plus déficient (l'enveloppe)
avant d'intervenir dans les apparte-
ments. On tient à faire évoluer les loyers
le moins possible à la hausse. Voilà donc
pour la philosophie des nouveaux pro-
priétaires.

Une philosophie de la propriété qui va
certainement trouver ses lettres de

noblesse dans la prochaine affectation
du café et de la cave attenante. Les Pas-
choud gèrent le Café de Paris depuis une
quarantaine d'années. Leur bail prend
fin en automne 1986. Les nouveaux pro-
prios et les gérants voudront voir venir
d'ici là.

Toujours est-il qu'il n'est pas interdit
de penser à l'affectation possible de la
grande cave voûtée. Une splendeur sem-
ble-t-il, de 17 mètres sur 6. On ne veut
pas en faire un énième centre culturel.
L'ensemble doit demeurer populaire;
être un bistrot avec une arrière-salle à
vocations multiples - cela va de la place
de jeux pour les gosses à la salle de bal
d'un ou huit samedi soirs en passant
par... On a le temps, disent M. Von Wyss
et J.-P. Chapatte, deux des propriétaires.

Ils ajoutent que la Grognerie ressusci-
tée ne va pas faire de l'ombre au
Manège. «Dans une ville comme La
Chaux-de-Fonds, les deux choses sont
complémentaires et il y a de la place
pour tout le monde. Nous avons de bons
contacts».

ICJ

• L 'histoire de la Grognerie est drôle-
ment intéressante. Michel Von Wyss a
rédigé un article à ce sujet. Il sera publié
dans le numéro de juin du Musée neu-
châtelois. Avis aux amateurs, cela en
vaut la peine.

(Re)découvrir la photographie
avec Marcel Imsand

Gagner un concours

Les vainqueurs et Marcel Imsand (3e depuis la droite)
(Photo Impar-Gladieux)

On aurait mieux imaginé recevoir des
bons d'achat ou un livre d'art comme
prix pour un concours de photos. Une

PATRONAGE '̂ ¦sà^̂IHHM ïvSf^
d'un» région

fois n'est pas coutume: en guise de prix-
général, les gagnants du concours de
photographies sur le Carnaval de La
Chaux-de-Fonds sont allés rencontrer un
artiste lausannois, Marcel Imsand.
L'auteur des «Enfants du Carnaval», de
«Paul et Clémence», de la «Fête des
Vignerons», des photos du «Carnaval de
Bâle», a plus d'une histoire à raconter.
Pas de recettes, mais toute une philoso-
phie dévoilée entre maintes anecdotes
sur sa vision de photographe. Entre les

performances techniques et les secrets
d'une formule de virage, l'artiste remet à
l'honneur les qualités essentielles du
photographe: la patience, le contact et la
sensibilité.

Après une visite-éclair au Musée des
appareils photographiques de Vevey, le
sorcier de l'image nous a amené dans son
antre, là où le temps s'arrête pour livrer
sa mémoire. Sur du tout vieux papier,
Marcel Imsand raconte comme il peut
faire renaître les images sans trucage ni
fioriture. Son truc, à lui, ce sont les vira-
ges dans une gamme de couleurs merveil-
leuses et sa trame préférée reste le gros
grain. Des formules magiques qu'il nous
a livrées, il faut retenir une seule: la sim-
plicité, au service de la création artisti-
que.

Voyage initiatique pour nos photogra-
phes? Seuls, eux, pourront vous le dire.

(cp)

«Aucune modification n'est prévue ! »
Réactions après l'accident mortel du carrefour Balance - Cure

Jeudi 2 mai à 7 h., une camionnette a renversé un jeune cyclomotoriste au
carrefour Balance-Cure. Accident aux conséquences tragiques, puisque le
cyclomotoriste a succombé à ses blessures.

Selon le communiqué de la police cantonale, le jeune homme n'a pas res-
pecté la signalisation lumineuse, n a laissé passer l'autobus avant de con-
tinuer sa route, mais malheureusement sans attendre le retour du feu cligno-
tant. Le conducteur de la camionnette qui suivait le bus a voulu profiter de la
phase spéciale pour s'engager sur la rue Neuve, n n'a pu éviter le vélomoteur.

Le bus traverse le carrefour Balance-Cure. Le feu est rouge. Une signalisation à
respecter absolument. (Photo Impar-Gladieux)

La mort du jeune homme a suscité
quelques réactions de lecteurs de
«L'Impartial». Les automobilistes sont
nombreux, semble-t-il, à suivre le bus à
la trace, à marquer un stop très court et
à bénéficier de la phase rouge pour sortir
de la rue de la Cure. En deux mots, ils
«coulent» le stop.

Le fait que de nombreux conducteurs,
venant du sud ou du nord, traversent le
carrefour immédiatement après le pas-

sage du trolley, augmente sensiblement
les risques d'accident. -

Visiblement, la signalisation est sinon
mal conçue, du moins mal perçue. Est-ce
qu'il ne serait pas temps de s'occuper de
ce carrefour afin d'éviter un nouveau
drame?

LE COMMANDANT DE LA POLICE
LOCALE RÉPOND

Interrogé à ce propos, le commandant
de la police locale, M. André Kohler,
nous a déclaré qu'aucune modification
n'était prévue dans l'immédiat.

«Ce carrefour est un pjoblème qui
nous préoccupe depuis longtemps. Mais
vu des statistiques de la police canto-
nale, le croisement Balance-Cure n'est
pas catalogable comme étant dangereux.
Ce n'est pas un carrefour «rouge».

»Si cela s'avérait être le cas un jour,
nous prendrions des mesures rapides et
efficaces. A l'image du carrefour Numa-
Droz - Pouillerel que nous avons assaini
en plaçant un signal stop au milieu de la
chaussée.

«Mais pour l'instant, aucune modifica-
tion n'est à l'étude.

Suite des informations
chaux-de-fonnières §? 31

»En discutant avec les Transports
publics, nous avons pu faire comprendre
aux connducteurs de bus qu'un arrêt
s'imposait à ce carrefour. Et ceci malgré
le feu rouge de la rue de la Balance. Il
faut absolument que les automobilistes
suivent cet exemple.

«Personnellement, je n'emprunte
jamais la rue de la Cure. Je préfère sui-
vre la rue du Pont jusqu'à la place de
l'Hôtel-de-Ville. J'évite ce carrefour.

«Quant à envisager le détournement
du bus, il faut y renoncer. En effet, le
passage de la rue de la Cure est vital, il
évite aux trolleys des virages à angle
droit très difficiles à négocier».

Les automobilistes sont prévenus, le
seul changement immédiat à ce carre-
four doit venir d'eux-mêmes. Une pru-
dence accrue et un respect scrupuleux
des feux rouges, devraient suffire à éviter
toute nouvelle tragédie.

J. H.

Portes ouvertes au Conservatoire
(jusqu'à samedi)

A vos cordes, à vos clés de sol

En ouvrant ses portes jusqu'à samedi
11 mai, la direction du Conservatoire
entend aider des parents perplexes à cer-
ner plus précisément le problème de
l'orientation vers la musique, ceux et cel-
les qui hésitent à lancer leur progéniture,
de se lancer soi-même, ou de reprendre
des études musicales.

Marc et Sophie sont à l'école mater-
nelle, la musique ne semble pas les laisser
indifférent. Est-ce le fruit du hasard, un
engouement passager, est-ce l'autorité
parentale? Celle-ci n'est pas mauvaise en
soi, puisqu'au fond, une responsabilité
est ici à prendre. Encore faut-il s'entou-
rer d'un minimum de précautions, plus le
choix est précoce, plus la motivation
réelle est difficile à percevoir.

Placé sous la surveillance du Départe-
ment de l'instruction publique, le Con-
servatoire neuchâtelois, section des

Montagnes, est dirigé par M. Cyril
Squire, compositeur et pianiste.

La nouvelle tendance de la maison
est de faciliter l'accès des études aux jeu-
nes enfants et de raffermir les critères de
sélection en classe professionnelle, ceux-
ci seront plus exigeants.

Le Conservatoire n'examine pas seule-
ment les cas des futurs musiciens profes-
sionnels ou des enfants, il n'exclut
aucune forme d'intérêt pour la musique,
pratique populaire, amateurisme de qua-
lité, secteurs particuliers.

Jusqu'à samedi, il est possible de se
renseigner, d'assister aux leçons, il suf-
fira de prendre connaissance des horaires
au secrétariat (23 43 13).

D. de C.

Club des loisirs:
assemblée générale

L'assemblée générale du Club
des loisirs a lieu mercredi 8 mai,
dès 14 h. 30 à la grande salle de la
Maison du Peuple. Les débats sta-
tutaires seront suivis par une partie
récréative. (Imp)

Heure de musique:
hommage à Frank Martin

Voix et poésie dans la musique
de chambre, tel est l'activité de
l'Heure de musique donnée mer-
credi 8 mai au Conservatoire, dès
19 h. 30 avec: Audrey Michel,
soprano, Marianne Clément, flûte,
Nicolas Pache, alto, Pablo Loerkens,
violoncelle, et Denyse Rich, piano.
Les musiciens interpréteront des
œuvres de Frank Martin bien sûr, de
A. Roussel et de M. Ravel encore.

(Imp)

cela va
se passer

Décès
Domon Dominique Albert Marcel, 1923,

époux de Gertrude née Matti. - Rais, née
Luthi Susanna Mariette, née en 1924,
épouse de Rais Alfred Albert. - Moor, née
Droz, Lucia Cécile, née en 1913, veuve de
Moor Albert Henri, dom., Saint-Imier. -
Ducommun-dit-Tinnon Constant Octave,
né en 1919, époux de Jacqueline, née Hùgli.
- Amstutz Louis Gustave, né en 1926,
époux de Simonne Germaine, née Kùnti. -
Frésard Denis Robert, né en 1949, époux de
Anne-Lise, née Haldimann, dom., Les
Ponts-de-Martel. - Mantegani Riccardo
Ugo, né en 1906, époux de Maria Assunta,
née Valmorbida. - Taillard, née Girardin
Alice Aline, née en 1906, épouse de Taillard
Joseph Justin Alyre.

ÉTA T CIVIL

Silvio Surdez
et Serge Brossin...
... qui ont trouvé 2500 francs et

n'ont pas hésité à aller apporter la
somme au bureau communal de Sai-
gnelégier. Employés par l'entreprise
Mauron de La Chaux-de-Fonds au
débarras des poubelles, les deux jeu-
nes hommes ont eu la surprise, lors
de leur tournée, de voir s'échapper
d'un sac de détritus des billets de
banque qui n'en étaient pas (des
détritus). Aux dernières nouvelles, le
propriétaire de la confortable somme
n'a pas encore réclamé son dû. (Imp)

bravo à

é
Jeannine et Eric

MULLER-SANDOZ
ont la joie d'annoncer

la naissance de

LAETITIA
le 3 mai 1985

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

8107 Buchs (ZH)
12653

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier a siégé hier
soir en séance ordinaire. Il a accepté à
l'unanimité les comptes 1984 qui bou-
clent avec un léger bonus de fr. 268,40.
Suite à une adjonction et à une modifi-
cation de l'ordre du jour, les conseillers
généraux ont respectivement réélu les
membres de leur bureau et accepté un
crédit de fr. 38.000.- pour la réfection des
façades du collège (travaux qui devraient
en principe éliminer les trop célèbres
mouches). Il a également nommé une
commission d'étude pour l'école enfan-
tine. Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition , (yb)

Séance du Conseil général



Greffe pour une façade ventripotente
Temple 23

Est-ce à la suite de pompages inconsidérés dans la nappe phréatique sur
laquelle reposent quelques mètres plus haut les immeubles du fond de la val-
lée du Locle ou en raison de constructions d'immeubles récents comme la
tour verte que certaines maisons se sont légèrement affaissées? Difficile de le
dire. Par experts interposés, la discussion, pour ne pas dire la bagarre reste
ouverte.

Le Locle s'enfonce a-t-on pu dire ces dernières années. Certes moins
qu'avant, puisque la situation s'est sensiblement améliorée. N'empêche qu'il
en reste de sérieuses séquelles sans qu'on puisse réellement en avancer les
causes.

Une des conséquences les plus mar-
quantes de cet état de fait où experts
techniques et juridiques tentent d'y voir
clair (si ce n'est d'y voir droit!) est la
façade ouest de l'immeuble Temple 23.

Son appendice, florissant au fil des
années, est tel qu'il fait peur. Au point
qu'on peut craindre qu'il ne menace la
sécurité des piétons cheminant sous le
surplomb de ses blocs de pierre ou des
automobilistes se dirigeant sur la rue de
la Banque.

Dans un premier temps, le Conseil
général a pris acte de rapports d'experts
techniques et juridiques déchargeant la
commune de toute responsabilité.

L'affaire a été relancée à la suite d'une
intervention d'un conseiller général
demandant à l'exécutif ce qu'il entendait
entreprendre à propos de cette impo-

sante et ventripotente façade. Ce
d'autant plus que par ingénieurs interpo-
sés, à coups d'expertises ou de contre-
expertises, le propriétaire de l'immeuble
en cause - Charles-Eugène Matile - et la
commune avançaient des arguments
contradictoires. Aucun risque disaient
les uns, dangers rétorquaient les autres!

DÉMOLIRA, DÉMOLIRA PAS?
Curieux épilogue (provisoire?) d'une

affaire où les tenants et aboutissants ne
sont pas encore connus. A la suite de
l'intervention d'un conseiller général le
Conseil communal — par la voix de
Charly Débieux - s'est engagé à prendre
en main cette affaire.

D'où ces mesures mises en place hier.
Elles sont destinées à consolider la
façade affectée d'un fâcheux appendice.

La structure métallique, difficilement
mise en place à l'aide d'une auto-grue,
garantit maintenant la sécurité des pié-
tons longeant l'immeuble et des clients
de l'établissement public qu'il abrite.
Plus de risque donc. Mais du provisoire,
il s'agira maintenant de passer à du défi-
nitif. Le propriétaire, par la solution
adoptée, a une année pour y réfléchir -
selon le délai imparti par la commune.
Reconstruction, réparation, démolition,
Chs-E. Matile n'exclut à priori aucune
possibilité.

Car si la commune parle de la façade
et d'une réfection convenable, lui met en
cause la responsabilité des autorités qui,
par mégarde ou inadvertance, auraient
mis à nu les piliers de bois, trempant
dans la nappe phréatique sur lesquels la
construction prend ses assises. Question
de forme et de fond !

Il n'empêche que la spectaculaire mise
en place de la structure métallique de 3,5
tonnes destinée à empêcher l'ébôulement
de cette façade - grâce à un solide sys-
tème d'ancrage — a suscité hier un petit
événement local suivi dès les premières
heures par des centaines de personnes.

(jcp)

Première manche du Trophée
des IVXontagnes neuchâteloises

Aux écoliers cyclistes d'entrer enjeu

Selon la formule adoptée Tan dernier déjà, les clubs cyclistes des Monta-
gnes neuchâteloises ont «remis en selle» le Trophée des montagnes destiné à
promouvoir la compétition cycliste auprès des écoliers du Haut du canton.

Ce trophée réservé aux écoliers nés entre 1970 et 1973, non licenciés se
déroulera en quatre manches. La première, mise sur pied par la Pédale
locloise, aura lieu samedi 11 mai.

Le principe de ce Trophée des Monta-
gnes est simple: il encourage la fidélité
des participants et stimule l'esprit com-
pétitif. Le but avoué de cette compéti-
tion est aussi de grossir les rangs des
vélo-clubs organisateurs.

La Pédale locloise a accepté d'organi-
ser la première manche de ce trophée qui
se présente sous la forme d'une «course
plate» de 18 km. Elle est ouverte aux
écoliers nés entre 1970 et 1973 qui ne
sont pas au bénéfice d'une licence pour
la compétition cycliste, munis d'un vélo
en état de marche muni de son signe dis-
tinctif.

Deux catégories sont prévues:
1970-1971 et 1972-1973. Les compéti-
teurs auront naturellement à respecter
les règles de la circulation et les vélos

seront contrôlés avant le départ. Un bra-
quet maximum de 52 x 18 sera toléré.

SUR LE CIRCUIT DE LA VALLÉE
Samedi 11 mai le départ en ligne de

cette course de 18 km sera donné à La
Brévine. Sur le fameux circuit de la val-
lée les concurrents s'élanceront en direc-
tion du Cerneux-Péquignot, La Solda-
nelle, La Clé-d'Or, La Chaux-du-Milieu
pour terminer l'épreuve au Cachot.

Le rendez-vous des concurrents est
fixé une heure avant le départ (à proxi-
mité de la fromagerie de La Brévine)
pour la remise des dossards et le contrôle
des bicyclettes. Chaque participant rece-
vra un prix lors de la proclamation des
résultats prévue une heure après l'arri-
vée à l'Hôtel du Moulin, au Bas-du- Cer-
neux.

Peu avant le départ d'une telle course lors d'une édition précédente. (Photo privée)

Les organisateurs qui souhaitent par
cette démarche rendre davantage popu-
laire la compétition cycliste espèrent du
même coup que leur initiative rencontre
un franc succès, (jcp)

• Inscriptions: Bernard Maire, Corn-
be-Sandoz 16, Le Locle, tel 3128.32.

L'immeuble Temple 23 et le Café du Commerce «encagês» par une structure métalli-
que de 4J5 tonnes. Locataires de l'immeuble, consommateurs du restaurant, prome-
neurs au pied de la façade et automobilistes empruntant la rue de la Banque y

trouvent leur compte: sécurité avant tout! (Photo Impar-Perrin)

Quelque cinquante joueurs en lice
Tournoi Saint-Paul de ping-pong

De gauche à droite: M. De Plante, P. CupiUard et J.-F. Pérez (non-licenciés) ainsi que J.-C. Simon, R. Metz
et A. De Plante (juniors).

Samedi dernier 27 avril, le groupe
scout Saint-Paul organisait son tradi-
tionnel tournoi populaire de tennis de
table. Cette année il a eu lieu au collège
des Girardet, dans les locaux aimable-
ment prêtés par le club local.

Les quelque 50 participants étaient
répartis en trois catégories. Chez les

juniors, la victoire est revenue à R. Metz
devant J.-C. Simon et A. De Piante.

P. Cupillard s'imposait en non-licen-
ciés face à J.-F. Pérez alors que M. De
Piante prenait la troisième place.

Enfin en catégorie licenciés, matchs
avec handicap, c'est finalement J.-P.
Kolly qui triomphait devant M. Rota et
M. Gremaud.

La troisième édition de ce tournoi a
donc remporté un plein succès. Bien que
quelques modifications seront encore
apportées l'an prochain, les organisa-
teurs espèrent que la participation sera
encore plus importante en 1986.

Le Groupe Saint-Paul remercie le
CTTLL et donne rendez-vous aux
Loclois le 11 mai pour sa grande ker-
messe, (cp)

Conférence des directeurs
des Ecoles primaires et secondaires

Aux Ponts-de-Martel

La conférence des directeurs des
Ecoles primaires et secondaires réu-
nit, outre les directeurs précités, les
inspecteurs des écoles et les chefs de
service de l'enseignement primaire
et secondaire. Elle est organisée
deux fois par année.

Elle s'est retrouvée pour la pre-
mière fois aux Ponts-de-Martel ,
mardi dernier, sous la présidence de
M. Jean-Philippe Vuilleumier, chef
du service d'enseignement secon-
daire.

Lors de ces conférences bis-annuelles,
une foule de problèmes sont abordés et
débattus, surtout en ce qui concerne le
niveau 6 de l'enseignement, l'école enfan-
tine (jardins d'enfants), l'éducation
artistique dans l'enseignement primaire
(activités créatrices et manuelles), édu-
cation physique dans l'enseignement pri-
maire, etc.

C'est aussi l'occasion pour les direc-
teurs d'écoles, qui sont dans le terrain de
faire part de leurs remarques ou proposi-

tions, eux qui sont journellement con-
frontés à des problèmes à résoudre. Ces
échanges avec les chefs de service et les
inspecteurs des écoles sont constructifs
et servent la cause des élèves. En effet,
certaines décisions prisent au château ne
s'appliquent pas toujours dans le terrain,
surtout si l'or! tient compte de la dispa-
rité des communes neuchâteloises.

A l'heure de l'apéritif, M. Michel
Monard, président de commune et direc-
teur de l'Ecole secondaire intercommu-
nale des Ponts-de-Martel (ESIP) a pré-
senté sa commune, au nom du Conseil
communal, avec chaleur et humour.

Dans ses remerciements, M. Vuilleu-
mier, président de la conférence de ce
jour, n'a pas manqué de relever l'esprit
d'indépendance dont ont toujours fait
preuve les Ponliers.

Un mot encore au sujet de la prési-
dence de cette conférence: celle-ci est
assurée alternativement par les chefs de
l'enseignement primaire et de l'enseigne-
ment secondaire, (texte et photo ff)

Û
Nous avons la joie

d'annoncer
la naissance de

ROMAIN
le 4 mai 1985

Maternité
de Saint-Imier

J. et P.-A.
DECRAUZAT-MICHAUD

2316 Martel-Dernier
12572

I Amabilité sécurité I

Laurence Semonin aux Gras
Laurence Semonin, à mi-che-

min entre 30 et 40 ans, s'est admi-
rablement glissée dans le person-
nage de Madelaine Proust qu'elle
incarne toujours avec le même
succès depuis deux ans.

Cette ex-institutrice franc-com-
toise qui raconte avec humour, mais
sans complaisance le portrait d'une
provinciale, paysanne du Haut-
Doubs présentera son spectacle à
trois reprises dans la salle des
fêtes des Gras, les 7, 8 et 9 mai
prochains à l'occasion de sa «prise
en congé» de sa région puisqu'elle
empruntera après les chemins d'une
tournée nationale.

Ce qui n'empêchera pas les specta-
teurs suisses de la voir en automne
prochain sur une scène chaux-de-fon-
nière. Dans son «one women show»
cette femme présente un remarqua-
ble spectacle intitulé «La Madelaine
Proust en forme». Un véritable talent
à apprécier une dernière fois avant de
longs mois, (jcp)

cela va
se passer FRANCE FRONTIÈRE

La Cour d'appel de Besançon a con-
firmé récemment un jugement du Tribu-
nal correctionnel de Dole (Jura ) qui
avait condamné un artisan charpentier
de Grozon (Jura), Michel Marandet , à
trois mois de prison avec sursis et à 500
francs français d'amende parce qu'il
avait détruit une forge gallo-romaine
protégée pour construire sa maison des-
sus.

En creusant les fondations de sa mai-
son, il avait découvert au printemps 82
ce site archéologique remarquable. Parce
qu'il acceptait de renoncer à sa part du
«trésor», la direction départementale des
antiquités historiques l'avait autorisé à
construire, mais pas avant la fin des
fouilles prévues pour septembre 1982.

A cette date, les travaux des antiqui-
tés historiques n'étant pas terminés, il
avait décidé de poursuivre ses travaux.
Le 8 novembre, il comblait le chantier de
fouille, détruisant ainsi la forge gallo-
roamine. (ap)

Besançon: condamné
pour la destruction d'une
forge gallo-romaine
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Aquariophilie
Aquariums et accessoires, poissons d'eau douce, selon arrivage.

Zoologie
(Nous prenons petits animaux en pension)
Oiseaux exotiques, lapins nains, cobayes, hamsters...
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La musique n'a pas adouci les mœurs
Conseil général de Neuchâtel

Séance haute en couleur hier soir au Conseil général de Neuchâtel.
Qui a vu un public de jeunes «punks» repartir déçu: «leur»local de répé-
tition n'est pas encore trouvé, malgré les prises de bec sur la musique
électrifiée entre leur représentant, Patrice de Montmollin et M. Claude
Frey, conseiller communal

La séance du Conseil général a commencé par la lecture de trois let-
tres de démission: Mme Fabienne Moulin, socialiste, quitte le Conseil
général pour des raisons professionnelles, M. Claude-Alain Rochat,
radical, à cause de problèmes de santé, M. Arnold Graenicher, radical,
parce qu'il a déménagé. Ils sont remplacés respectivement par Mme Ray-
monde Vurloz, M. Patrice Arnd et M. André Calame. M. Roger Schoor
remplacera Mme Moulin comme secrétaire du bureau.

L'unanimité a été réalisée pour de
nombreux points à l'ordre du jour. Un
crédit de 1.735.000 francs permettra la
réalisation de la route d'accès au futur
quartier «à loyers modérés» des Acacias.
M. Claude Frey, conseiller communal a

même précisé que le jury choisira à la fin
du mois le projet qui sera retenu pour la
réalisation dudit quartier.

Des 100.000 francs accordés pour la
construction d'un ponton d'accueil pro-
visoire aux Jeunes Rives, ne seront per-
dus qu'à 10 pour cent puisque le ponton
sera réutilisé lors de l'aménagement défi-
nitif du port des Jeunes Rives. Et la
police veillera à ce que le ponton visiteur
ne serve pas à recevoir ces bateaux-ven-
touses, «garçonnières» ambulantes
dénoncées par Archibald Quartier.

Six cent cinquante mille francs sont
destinés à la modernisation du réseau
des radios-communication de la police.
Avec une précision: les cibistes ne pour-
ront plus capter les messages des poli-
ciers. Le Conseil communal sera l'auto-
rité compétente pour le jardin d'enfants
communal instauré dès l'année scolaire
1985-86, qui pourra accueillir des enfants
dès cinq ans, voir quatre en cas de places
disponibles et moyennant écolage.

Les deux arrêtés organiques de l'Ecole
supérieure de commerce et du Gymnase
Numa-Droz ont été acceptés, même si on
a regretté le manque de «guide-âne» offi-
ciel qui permettrait une homogénéité de
ces textes. Le rapport d'information con-
cernant la planche à voile a été reçu,
mais le problème n'est pas résolu, et la

cohabitation véliplanchistes-baigneurs
ou véliplanchistes-bateaux n'est pas sim-
ple.

Au milieu de la soirée, l'assemblée
s'est divisée. Elle a voté un crédit de
365.000 francs pour des transformations
intérieures dans le bâtiment du Clos-de-
Serrières 8 mais la divergence a porté sur
l'octroi d'une de ses salles à la musique
militaire. D'autres groupes musicaux
convoiteraient ce local de répétition.

Le rapport laissait entendre qu'une
cohabitation pourrait être possible avec
des groupes de musique «électrifiée». Les
jeunes aux coiffures tout aussi électri-
ques qui peuplaient d'une façon surpre-
nante le fond de la salle étaient venus
plein d'espoirs. Ils sont repartis déçus.
Auucune véritable solution n'a été trou-
vée, et rien n'est acquis, même si la musi-
que militaire se dit prête à entrer en
matière concernant un éventuel partage
des lieux. On a de nouveau assisté à de
virulentes prises de bec entre le représen-
tant des musiciens, Patrice de Montmol-
lin, socialiste, et le conseiller communal
Claude Frey, qui se sont jetés mutuelle-
ment leur «nullité» à la tête. Comme
quoi la musique n'adoucit pas toujours
les mœurs.

A. O.

Le chiffre d'affaires a atteint les
IOO millions de francs en 1984

Coop Neuchâtel : comptes et gestion à 1 étalage

— Si nous convoquons la presse pour lui présenter les compte, les réalisa-
tions et les projets, c'est que Coop Neuchâtel n'a rien à cacher, ni à ses clients,
ni à son personnel, ni à ses parternaires, ni à ses concurrents.

C'est par ces mots que le président, M. Max Baumberger a ouvert une con-
férence hier matin. La Société tient à mettre à l'étalage aussi bien ses
comptes que sa gestion, à ne faire mystère ni de ses réussites, ni de ses
déboires.

Pour Coop Neuchâtel, il convient de
faire un bref retour en arrière puisque
son centenaire s'approche à grands pas.
Sa fondation remonte en effet à 1890,
lorsqu'un agent de la traction des che-
mins de fer du Jura-Simplon convoqua
ses collègues pour réagir contre les abus
de certains commerçants qui augmen-
taient les prix des marchandises. Propo-
sition a été faite de se procurer des ali-
ments aux meilleures conditions possi-
bles et de les revendre au personnel des
chemins de fer aux prix les plus réduits.
Un comité réussit à recueillir 3500 francs
comme capital social alors qu'il escomp-
tait en obtenir 2000 au maximum.

En 1901, l'extension du sociétariat à
tous les consommateurs fut une réussite.
Le principe de neutralité en matière
politique et religieuse fit l'objet d'une
disposition statutaire en 1911 et, en
1918, un service d'épargne et l'émission
de bons de dépôt ont été décrétés.

Le premier magasin a été ouvert à la
rue des Sablons. On en comptait 22 en
1930, vendant uniquement de l'épicerie;

32 points de vente représentant une sur-
face de 11.234 mètres carrés existent
aujourd'hui, dont un super-centre à Por-
tes-Rouges, 17 magasins libre-service,
deux officines de pharmacie et trois
colonnes d'essence. Certains magasins
desservent des quartiers uniquement,
leur rendement est minime mais ils sont
maintenus puisque rendant service aux
habitants, notamment à ceux qui ne sont
pas motorisés. La Coop Neuchâtel tient
à poursuivre son rôle d'être à la disposi-
tion de sa clientèle. Les frais de trans-
port sont évalués à 935.000 francs par
année - la majorité de la marchandise
est entreposée à La Chaux-de-Fonds,
charges importantes qui pourraient être
réduites par la fermeture de petits maga-
sins mais solution que les responsables
ne veulent pas envisager.

L'objectif visé depuis plusieurs
années: franchir la barre des cent mil-
lions de chiffre d'affaires a été obtenu en
1984 avec 100.086.503 francs, une aug-
mentation de 1,84% par rapport en 1983.

Les résultats du premier trimestre 1985
sont eux aussi satisfaisants.

OUVERTURES NOCTURNES
Demande est faite par de nombreux

commerçants pour que des ouvertures
tardives hebdomadaires soient auto-
risées. Coop NE se ralliera aux décisions
que prendront les autorités mais élite est
d'avis que la situation actuelle est judi-
cieuse, soit deux nocturnes avant les
fêtes de Noël et, pour Neuchâtel, deux
pendant la quinzaine commerciale de
mai-juin.

Quant à la concurrence, elle devient
toujours plus vive, la baisse constante de
la population en étant une des causes. Il
s'agit toutefois d'une concurrence saine
et nécessaire pour le développement du
commerce, sauf en ce qui concerne cer-
taines campagnes dites de «prix
d'appel», inapplicables pour beaucoup
de commerçants.

Une évolution se fait sentir actuelle-
ment dans le domaine de l'électronique.
Les balances, les caisses enregistreuses
nécessitent d'importants investisse-
ments, d'autres suivront certainement.
En Amérique notamment, des expérien-
ces plus ou moins heureuses sont entre-
prises pour marquer tous les articles de
codes spéciaux, les Japonais quant à eux
dotent leurs magasins de chariots télé-
guidés et de robots capables de découper
la viande et de peser les légumes.

La vidéo permettra peut-être à la
ménagère de demain de passer ses com-
mandes depuis son fauteuil, ce qui occa-
sionnerait un certain retour en arrière
avec les livraisons à domicile.

Nous n'en sommes pas encore là, la
robotisation totale n'est pas encore née.
Aujourd'hui, Coop Neuchâtel peut
compter sur un effectif de 476 personnes,
la masse salariale dépasse les douze mil-
lions de francs. Les discussions concer-
nant les nouvelles normes des caisses de
retraite ne touchent pas trop le person-
nel: les autorités de la société ont déjà
conclu des assurances obligatoires et des
caisses de retraite et d'invalidité en...
1930.

PROJETS D'AVENIR
Chaque année, des magasins sont

modernisés. Un magasin est en construc-
tion à Bevaix, des améliorations ont été
apportées dans plusieurs succursales.
Pour 1985, des travaux sont prévus à
Saint-Biaise, Cortaillod, Colombier,
Saint-Aubin et Fontainemelon.

Ces renseignements ont été fournis par
M. Cyrille Brunner, directeur, qui s'est
déclaré heureux de la situation économi-
que qui semble s'améliorer dans notre
région. C'est avec optimisme que le
regard se dirige vers l'avenir, que tous les
collaborateurs de Coop NE soit prêts à
s'engager et à jouer leur rôle de servi-
teurs des consommateurs.

RWS
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Recherche et innovation en éducation
Directeurs d'Ecoles secondaires à Neuchâtel

Les chefs d'établissements secondaires
se réunissent aujourd'hui et demain à
Neuchâtel pour leurs conférence
romande et tessinoise. Cette trentième
rencontre, en séminaire de printemps,
sera consacrée à la recherche et à l'inno-
vation en éducation.

Avant le séminaire proprement dit
aura lieu rassemblée générale. Ce matin,
l'exposé de M. Louis Legrand aura pour
thème: «Pour une collège démocrati-
que». Les participants à cette conférence
seront reçus à l'Hôtel de Ville, où l'apéri-
tif, offert par le Conseil communal, leur
sera offert. M. André Buhler, conseiller
communal, directeur des écoles les
saluera.

Le conseiller d'Etat, M. Jean Cava-
dini, directeur du Département de l'ins-
truction publique et président du Con-
seil de l'Institut de recherche et de docu-
mentation pédagogique (IRDP) leur
adressera son message avant le repas, à
l'Hôtel City.

La conférence de l'après-midi portera
sur «les lycées et leurs études au seuil du
XXIe siècle», par M. Antoine Prost. Une
visite de l'Institut de microtechnique est
prévu à 17 heures. Le souper du soir sera
pris à l'Hôtel de Tête-de-Ran.

Le programme du lendemain est orga-
nisé par l'IRDP. La réflexion s'élaborera
à partir du modèle d'innovation scolaire
romande, plus particulièrement à partir
des 15 ans d'expérience acquise par
l'IRDP. Lé matin: «La recherche et
l'innovation scolaire dans les cantons
romands», par M. Jean Cardinet, chef du
service de recherche de l'IRDP. «La pro-

duction des moyens d'enseignement et
d'apprentissage en Suisse romande» par
les collaborateurs du service «moyens
d'enseignement». «L'IRDP et l'enseigne-
ment secondaire inférieur» par M. Jac-
ques-André Tschoumy, directeur.
L'après-midi sera consacré à des entre-
tiens individuels.

A. O.

L'année de naissance...
TRIBUNE LIBRE

Dans -L'Impartial» du 26 mars, vous
avez publié les doléances du directeur
d'une grande entreprise du Val-de-Ruz
au sujet du manque de mécaniciens! Ce
monsieur se plaint que les écoles techni-
ques ne forment p lus de vrai microméca-
niciens, c'est très vrai mais pas nouveau,
le sujet existe depuis plus de 15 ans. Le
point sur lequel j e  ne suis pas d'accord
avec le directeur c'est de crier très haut:
on n'en trouve plus! Or, étant ouliueur-
horloger donc ce que Von recherche, j e
reçois après un mois d'attente une
réponse négative à mon offre de service
et ceci le 22 mars. Pourtant, l'annonce
reparaît le 23 mars. * Vu les nombreuses
offres reçues notre choix s'est porté sur
un autre candidat..» C'est clair, mais il
y avait plusieurs postes à repourvoir.

Au mi r//> mnn eurrirulum-vitae très

intéressant, j e  n'ai même pas été con-
tacté pour audience, car j e  suppose que
l'année de naissance a suffi pour pren-
dre une décision. D 'autres industriels
font de même, modifient la nouvelle
annonce ou font paraître sous chiffres,
mais ils ont la pudeur de se taire.

Si à 60 ans, l'individu devient inutile,
que les enployeurs le disent clairement et
nous évitent à nous chômeurs les frais
concernant des recherches perdues
d'avance mais malheureusement obliga-
toires, et surtout que ces messieurs
n'oublient pas que le temps ne s'arrêtera
pas pour eux et qu'un jour aussi ils
auront 60 ans et p lus.

Ch. Messerli
Paix 19
La Chaux-de-Fonds

cela va
se passer

Fontaines: festival de théâtre
d'amateurs

Le 6e Festival de théâtre d'ama-
teurs se déroulera les 8,9,10 et 11
mai prochains au collège de Fon-
taines. Toutes les représentations
auront lieu à 20 h. 30. Déjà large-
ment présenté dans ces colonnes, cet
événement théâtral dans le Val-de-
Ruz permettra de voir les pièces de
trois troupes de théâtre d'amateurs
du Vallon, à savoir: mercredi 8 mai,
«Interdit au public» par les Com-
pagnons du Bourg, de Valangin, une
comédie en trois actes de Jean Mar-
san; jeudi 9 mai, «Rien» par le
groupe Zéro positif du Pâquier et
«La Bourrelle» d'après une nouvelle
de Bernard Clavel, adaptée par le
Groupe théâtral du Pâquier; ven-
dredi 10 mai, «Diable d'homme»
par le Groupe théâtral de La Côtière,
une comédie en deux actes de Robert
Lamoureux; sans oublier samedi U
mai, «Rendez-vous sur le banc»,
une comédie en trois actes de Ray-
mond Souplex et Jean des Marche-
nelles, interprétée par la troupe invi-
tée du Club littéraire de La Chaux-
de-Fonds.

Un festival à ne manquer sous
aucun prétexte, bien sûr... (ms)

«La Colombière» remet ça
à... Colombier

Le groupe théâtral de Colom-
bier, «La Colombière», vu le suc-
cès remporté par sa pièce orga-
nise une représentation supplé-

mentaire. Vendredi 10 mai, à 20-h.
30, à la grande salle de Colombier,
ceux qui ont raté «De doux dingues»
pourront venir s'amuser de cette
comédie en trois actes de Michel
André (d'après Joseph Carole), mis
en scène par Henry Falik. Les co-
médiens sont nombreux: Anika
Egger, Anne-Laure Schmied-Bardet,
Anne- Lise et Georges Tobagi, Eve-
lyne Ramseyer, Jean-François Kunzi
(à qui on doit le décor), Clément
Besso, Olivier Labié et deux jeunes
comédiens: Cédric Tontini et Alexan-
dre Fischer, (ao)

«La main tendue» à Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 15, au premier

étage du Buffet de la Gare de
Neuchâtel, aura lieu l'assemblée
annuelle de l'association neuchâ-
teloise de «La main tendue», cette
écoute qui, 24 heures sur 24 a pour
rôle de venir en aide à tous ceux qui
cherchent la possibilité d'un contact
humain. La partie administrative
(brève) sera suivie d'un exposé de M.
René Stamm, assistant social, sur le
mythe de Chiron, et le guérisseur
blessé: tout aidant possède ses pro-
pres blessures, qui constituent sa
force autant que sa vulnérabilité.
L'assemblée générale et l'exposé sont
publics, (ao)

Don anonyme pour la Collégiale de Neuchâtel

La Collégiale de Neuchâtel a un admirateur anonyme et généreux. Il a
envoyé de Genève une boite de chocolat contenant... cent billets de
mille francs. La Collégiale appartient à la ville de Neuchâtel, les tra-
vaux de sondages archéologiques qui y sont effectués sont subvention-
nés par la Confédération, et les finances précaires de l'Eglise évangéli-
que réformée neuchâteloise ne se reportent pas sur l'entretien du bâti-
ment cher au donateur. On souhaiterait qu'il se manifeste, anonyme-
ment, pour faire connaître ses exactes intentions. En attendant,

l'argent a été mis en attente sur un compte en banque.

«Nous recevons régulièrement des
dons, mais de cette importance et de
cette manière, dans une boîte de cho-
colat, ça ne nous arrive pas tous les
jours, malheureusement», explique
M. Michel de Montmollin, président
du Synode. «Le .donateur, à ma con-
naissance, ne s'est pas manifesté. Il
aurait pu le faire auprès de la direc-
tion des cultes de la ville».

Les cent mille francs, en grosses
coupures, ont été envoyés par exprès
et recommandé depuis Genève à
l'EREN (Eglise réformée évangélique
neuchâteloise). Reçu j eudi, le paquet
n'a été ouvert que vendredi, l'adresse
prêtant à confusion. L'église est priée
d'utiliser cet argent à la restauration
de la Collégiale, précisait le donateur,
en demandant qu'on accuse réception

du paquet lors du prochain culte
radiodiffusé. Dimanche, journée
d'offrande de surcroît, les ondes ont
donc transmis les remerciements.
Mais on souhaiterait que le donateur
précise encore son intention , même
anonymement. En effet , la Collégiale,
propriété de la ville de Neuchâtel ne
pèse pas aux finances problématiques
de l'EREN. Et les sondages archéolo-
giques qui y sont effectués sont sub-
ventionnés par la Confédération...

«Si le donateur ne se manifeste
pas, explique M. Michel de Montmol-
lin, la ville de Neuchâtel, propriétaire
du bâtiment, et la paroisse intéressée
créeront un fonds. Cet argent servira
à la rénovation de la Collégiale, ulté-
rieurement. Pour le moment, il a été
mis sur un compte, en attente.» (ao)

Cent billets de mille dans
une boîte de chocolat

Arrestation Loertscher

u Association trro f oionia sseuenatel
communique:

Au lendemain d'une nouvelle répres-
sion brutale des manifestations du 1er et
du 3 mai, l'Association Pro Polonia
Suisse s'élève une fois de plus contre le
règne de l'arbitraire et de la terreur en
Pologne. Elle proteste contre les arresta-
tions de membres et de sympathisants
de Solidarité, notamment contre celle de
Clive Loertscher, citoyen suisse, appré-
hendé le 13 avril dernier et tenu depuis
au secret, sans possibilité de communi-
quer avec sa famille et son avocat. Elle
demande aux autorités suisses de faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour que
M. Loertscher soit libéré dans les plus
brefs délais. Elle les prie également
d'user de leur influence pour que le gou-
vernement polonais respecte la liberté
d'opinion et d'association, comme il a en
pris l'engagement en signant la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme et
la Convention d'Helsinki, (comm)

Protestation de
Pro Polonia

Hier vers 6 h. 55, une conductrice de
Neuchâtel Mme E. Q. circulait rue des
Sablons en direction de Vauseyon. A la
hauteur de la carrosserie des Sablons,
elle a heurté l'arrière d'une jeep Land-
Rover verte avec un losange jaune sur la
carrosserie qui avait freiné brusquement.
Ce conducteur a continué sa route sans
se soucier des dommages causés. Ce con-
ducteur, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel tél. (038) 24 24 24.

Recherche de témoins

Hier à 16 h. 05, une conductrice de
Bevaix Mme E.G. circulait rue des Ter-
reaux avec l'intention d'emprunter la rue
des Bercles. Arrivée au haut du carrefour
des Terreaux, une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. M. M. de
Couvet qui arrivait de l'avenue de la
Gare et voulait emprunter la rue des
Terreaux direction centre ville. Dégâts
matériels.

Dégâts matériels



Grande surprise à la vieille ville !
Rue Neuve 2, La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE DANS 3 JOURS
DU MAGASIN

U** FRANÇOISE

• rJL-T Ĵ^
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FÊTE DES MÈRES Y
MENU
Terrine provençale, salade Waldorf Asperges avec jambon cru,

* * * * * * * * * *  sauce mayonnaise Fr 1 fi —Filets mignons de porc en
croûte, sauce champignons, sans jambon Fr 11.—
nouilles au beurre, salade mêlée

********** **********Cassata maison Fr31.— ¦ ¦_¦ — n, aMMnanr-**********  UNE SURPRISE
sans entrée Fr 25.- POUR CHAQUE
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NOTRE DEVISE: - bien vous servir réservé e
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L'annonce, reflet vivant du marché
y\ boutique informatique personnalisée

T̂ ŝ INFORMATIQUE^
^

N̂ W-I j y  1 L'informatique à la portée de tous: <\^
*̂«̂ ^̂ B B/ y/ — 1 ordinateur Thomson T07-70 chez vous à domicile.

HH">' — 1 cours de programmation basic par correspondance.
B̂  — 1 programmeur confirmé à votre disposition.
M — 1 diplôme de programmeur en fin de cours.
 ̂ — Des tarifs à la portée de votre bourse.

Vous les jeunes de 7 à 77 ans, venez tester notre logo en français.
renvoyez aujourd'hui encore votre coupon. __^

—• '¦ m *-m. mm mm m. m. ~m M mm mm mm l i l  l mm. i —1 '5

Sans engagement, j 'aimerais en savoir plus:
D sur votre cours d'informatique à domicile
D sur votre logo en français

Nom, prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: Tél. privé: 

Tél. prof.: 

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

VAUD, case postale 56, 1000 Lausanne 0 021 / 36 22 66

VALAIS, case postale, 1917 Ardon <p 027/86 13 52 10169
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BERGER ÉLECTRICITÉ
Daniel-JeanRichard 25

LE LOCLE - g} 039/31 30 66

engage pour début août 1985

apprentie
vendeuse

91-83

Mesdames,
— préparez votre peau pour l'été

— chassez les impuretés de l'hiver grâce
au Peeling végétal

Renseignements sans engagement

danielle ç$acôt
Temple 7, U Locle, <p 039/31 30 62
(Coiffure Aubert) 91-28S

^F"M Eglise Evangélique Libre
BBfll |BJ angle Banque-Bournot - Le Locle

——m. __ ^_ _ jeudi 9 mai à 
20 

heures

I CilL DR0ITÀLA VIE 0U
DROIT À LA MORT ?

En vue de la votation du 9 juin, exposé du médecin
Christian FAVRE 91-193

Rencontre importante à laquelle chacun est invité

A louer au Locle

pour date à convenir ou tout de suite,

MAGNIFIQUE
DUPLEX RUSTIQUE
comprenant 4 chambres à coucher,
salle à manger, salon avec chemi-
née, bureau, cuisine agencée, salle
de bain avec douche, WC séparés.

Prix à discuter.

0 039/31 89 71. 91-32244

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layettes et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chappuis.
C. Grimm, £J 038/31 76 79, Neuchâtel

28-300427

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:

! 0 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91 67

Propriétaires
de forêts

Pour tous vos travaux de bûcheron-
nage, y compris achat et vente,
paiement comptant.

Renseignements: M. Tschâppât
0 039/31 72 05 le soir

4561

I Doubles duvets 1
y QUATRE-SAISONS I

/^n
pnxsengS^

¦ Grâce à notre propre I
I fabrication et vente directe: I
I grandeur 160x210 f1 lx500g + lx600g ou I
I 2x550g duvet neuf d'oie f
1 pur 90°/o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc E
f avec boutons pression r\
I (Egalement disponibles 1
I dans d 'autres dimensions) 1
I seulement ẑ » I

TT^̂ ^^
f̂ BRJOUEDE LrTERIESA I¦ 0325314T4 ACOTEDUCAFEFlORIDAl

| 2557STUDEN 1

/Vlonlogis Sk
À LOUER À SAIGNELÉGIER

Rangiers 4

appartement
3 chambres
Cuisine agencée. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40 91-622

Mazda
626 LX

4 portes,
45 000 km,

voiture soignée.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22.

91-203

Votre journal:
L'IMPARTIAL

/VbnlogisSk
À LOUER AU LOCLE I

Girardet 22

3 et 4 pièces
+ hall
tout confort. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40 01-022
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I ŝ:B ?̂SggS55^B 5̂^̂ —^̂ W Î̂ B̂ ^̂ B \W^mr-\ ïS^L ^K̂ ^PW V̂vS^̂ ïvU^̂ I ^̂ ^¦Efi^̂ U^̂ ^̂ 'BWrV^H'ridB

j jJLL'¦ *"r" IZZÎâ Siiiiii —̂^̂ ^̂  " l"^̂ ~̂" Sporting-Garage-Carrossene

1—I—i—i—r/ WjÊÊÊÊÊ. ¦ —' * i M 0EÊt m \ WÊÊ B Ë
:J

mm 1JJ*̂ **̂ 9Ê&l®*ml ' y -j Ë m\ ^ \ J>r- '—I—¦—- 2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo 0 039/31 40 301 ZSÏÏÏ^ ŜÏm\\\\----mm--\\-\\m--mmmmm\ là Ŵ  " Ŵ&W ' ÀVË ŜÈÈ^^ '  ̂' ' ' jMM ĵj" f ' ! ! M" '" >..
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Hi^HÎ HHnUe OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦ MBWMlllIil l—
AVOCAT

des Montagnes neuchâteloises
cherche la

collaboration
d'un jeune avocat

ayant si possible quelques années d'expérience.
*Ecrire sous chiffre 91-1201 à ASSA, ;

Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

AT ^¦¦̂  ̂%l 
Acier 

en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ lll,
B ^̂ ^Pw ¦ ff§ 

Profilés de 
petite section • Feuillards |||

i m_M_*_M B Ê d'acier ¦ Fil d'acier • Petite quincaillerie ¦ W

^S^^^tm-W àW Métal dur et outils Bidurit l|2̂5 ŷ 1
Pour notre secteur de laminage, nous cherchons un B

suppléant du j
chef d'atelier I
auquel seront confiées, après une période de forma- ft
tion interne, les tâches principales suivantes: B
— réglage des laminoirs modernes et des autres B

machines pour la fabrication de profilés d'acier; Ê
— travaux administratifs; S

! — remplacement du chef d'atelier. m
m

Si vous possédez une formation de mécanicien ou &
serrurier, vous exrimez en français et en allemand, et M
de plus vous avez le sens de l'initiative, un champ B
d'activité intéressant et varié vous attend chez nous. ÉIAdressez vos offres écrites ou téléphonez à M. B
Liengme qui vous renseignera volontiers plus en j|
détail. w

6-2553 
j

VTréfileries Réunies SA Bienne 1
\. Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne, Tél. 032 22 99 11 M

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

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

Votre correspondance sera adressée à notre ser-
vice du personnel qui la traitera en toute discré-
tion. 28194

FABRIQUE DE CADRANS
«HAUT DE GAMME»,
située à Genève,
recherche
pour son département «Dorage»:

1 électroplaste qualifié
(Un appartement peut être mis à disposition).

Les personnes intéressées (permis de travail valable
uniquement) sont priées d'adresser leurs offres sous
chiffre U 18-598802 Publicitas, 1211 Genève 3.

Notre 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-

j 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.

(s^% Mécaniciens M.G.
Equipe dynamique cherche renfort d'urgence.
Prestations sociales exemplaires.

Appelez Mme Huguette Gosteli ï& W Wk 1 F  ̂ WAdia Intérim SA, 4? 039/23 91 33/ / //# i 1 W 1 f » ĴLm
Avenue Léopold-Robert 84 / 11ER * 1 ,Jfgg3 Tlîi ' 1"
2300 La Chaux-de-Fonds / ///^ SggJJii*** 

Claude Brandt 
conseils en personnel XïS *̂*****- POU/MM*
Je suis mandaté pour entrer en contact avec des personnes 2)1(1 A-COItfDtSblS
qui veulent contribuer au démarrage et au succès d'une • t*
nouvelle entreprise de la région horlogère. Ce poste est offert à un collaborateur qui désire travailler
Plusieurs fonctions sont à repourvoir immédiatement à sur un mandat en tant qu'indépendant ou à un retraité qui
Bienne, d'autres d'ici quelques temps dans le Vallon de chercherait une activité accessoire. Vous prendrez en
Saint-Imier. charge de manière autonome la comptabilité générale de

plusieurs sociétés. Des moyens informatiques sont disponi-
A Bienne, les fonctions suivantes sont vacantes: blés.

Dans le Vallon de Saint-Imier, mon client offre à terme des

mécanicien/chef d'atelier p-*»*»
dès ie 1.7.85 hnrlnn pr̂Votre sens des responsabilités, vos initiatives, vos qualités ¦ ¦**¦ ¦wjj^i «
de chef et vos connaissances professionnelles vous incitent Vous êtes horloger praticien, complet ou rhabilleur. Profes-
à vouloir participer activement à la création d'une petite en- sionnel minutieux, attaché à la qualité mais aussi à la pro-
treprise. Pour agir de manière constructive, mon client duction, vous souhaitez contribuer activement au renom de
n'hésitera pas à vous donner les compétences nécessaires. mon client en tant que fabricant sérieux et ponctuel.

mécaniciens personnel d'assemblage et
En tant qu'excellent professionnel, vous cherchez un travail toriYlîn î̂cnrl
qui contribue directement et visiblement au succès de votre MSi IIIIIKIIOVII
entreprise. Vous voulez prendre la responsabilité de votre travail, vous

êtes attachés à une excellente qualité et désirez un environ-
sîf lûC_tTlPlPf)nîrkîfkn nement plaisant et dynamique.
a,*JCO ¦ ¦ ¦•••*«¦¦ "vICI I Envoyez-moi votre dossier de candidature ou une lettre de
Vous possédez de sérieux atouts; une bonne expérience et postulation. Je prendrai contact rapidement avec vous
d'excellentes connaissances. Vous souhaitez vous sentir pour vous donner plus de détails,
bien à l'aise dans un environnement dynamique et positif. Une discrétion absolue vous est garantie. 22-2*87

REKON
Une entreprise saine et impor-
tante dans le domaine de
l'industrie électronique, cherche
pour l'agrandissement de son
activité à Saint-Imier

un mécanicien
ou
un aide-mécanicien

pour travailler sur une perceuse
multibroche.

et

un manœuvre
REKON SA,
2610 SAINT-IMIER
0 039/41 45 22.

6-120556



Des cirons dans le clocheton
Collège de Môtiers

Le clocheton. Cloche de 1900i cirons d'aujourd 'hui. (Impar-Charrère)

«Le clocheton menace de s écrouler;
un violent coup de vent suffirait à le ren-
verser». En écrivant ces quelques mots, à
l'appui d'une demande de crédit en août
dernier, le Conseil communal de Môtiers
ne croyait pas si bien dire. Ces jours, les
charpentiers chargés de réparer le toit
du collège se sont aperçus que des cirons
s'étaient attaqués aux poutres du cloche-
ton. C'était moins une.

Le bâtiment a été construit en 1900.
Ce bel édifice est surmonté d'un petit
clocher. La cloche, qui ne sonne plus
pour appeler les enfants, a été fondue à
Estavayer. Elle est accrochée à des pou-

tres mangées par les cirons. A la surface,
le bois part en fariné. L'âme de la pou-
traison est encore saine, heureusement.
Mais il s'agira de remplacer les morceaux
trop attaqués. Et la charpente datant de
1900 sera traitée avec un produit spécial.

En septembre 1984, le Conseil général
de Môtiers avait voté un crédit de 75.000
francs pour financer diverses ré-
parations: le clocheton, la réfection gé-
nérale de la toiture et celle des lucarnes,
ainsi que la réparation de fenêtres à la
salle des spectacles.

Aec l attaque des cirons qui vient
d'être découverte, il y a fort à parier que
le crédit sera dépassé. Ou que le Conseil
communal devra demander une rallonge.

(jjc)

Comptes 1984 et hausse de l'électricité
Conseil général ce soir a Fleurier

Le législatif fleurisan se réunira ce
soir mardi dans la salle du Grenier.
Outre la demande de crédit pour
l'aménagement de la zone indus-
trielle de Clos Donzel, il examinera
les comptes 1984 et devra donner son
accord à l'augmentation du tarif de
l'électricité.

Les comptes 1984 bouclent avec un
défici t de 39.683 fr. 35. Les recettes avoi-
sinent 5 millions 370.000 fr. et les impôts
ont rapporté 4 millons 103.000 fr. Des

amortissements, pour 800.000 fr. ont ete
puisés dans les réserves de la commune
qui n 'a plus que 300.000 fr. d'avance. Peu
de chose. La dette consolidée s'élève à 10
millions 547.000 fr., ce qui représente une
charge de 2990 fr. 50 par habitant. La
moyenne du canton est de 4657 francs.

Le Clos-Donzel, près du cimetière, est
devenu une zone industrielle. Le menui-
sier Kurt Schlaeppi est en train d'y cons-
truire un nouvel atelier. La commune
aimerait aménager le reste du terrain,

prévoir l'arrivée d'eau; d'électricité,
poser des canaux égoûts, créer une voie
d'accès. Pour attirer d'autres industriels.
Un projet d'usine de mécanique est dans
l'air.

Le montant de la facture atteint 1,5
million de francs. La subvention canto-
nale sera de 37,5% et un prêt LIM (25%)
remboursable en 20 ans, sans intérêt,
sera accordé.

ÉLECTRICITÉ A LA HAUSSE
La société du plan de l'eau, fournis-

seur de courant, a augmenté ses tarifs de
8% environ. La commune profite de
l'occasion pour augmenter les siens, mais
de 15%. Ce qui ne réjouit pas tous les
conseillers généraux, socialistes, radicaux
ou libéraux.

L'exécutif qui doit dépenser beaucoup
d'argent pour aménager la zone indus-
trielle du Clos-Donzel (en électricité
notamment) et sera obligé d'ouvrir deux
nouveaux lotissements à la périphérie du
village, a besoin de recettes. Le législatif
les lui accordera-t-il ? Réponse ce soir.

ADIOS, MME STOUDMANN...
Mme Françoise Stoudmann, conseil-

lère communale, a démissionné. Pour des
raisons de santé. Et aussi, certainement,
parce que les électeurs de son parti lui
ont infligé deux camouflets successifs.
Elle qui fut élue en tête de liste par le
passé, a rétrogradé à la 17e place sur 18
candidats radicaux lors des dernières
communales. Sans le gain de deux sièges
de son parti, elle se retrouvait avec une
veste toute neuve. Malgré tout, Mme
Stoudmann n'hésita pas à se présenter
pour le Grand Conseil. Ce printemps, au
soir des cantonales, elle arriva bonne
dernière. Ceci explique mieux son départ
qu'une santé fragile.

Qui la remplacera? Le nom de Henri
Buchs, de La Côte-aux-Fées, installé
depuis quelques temps à Fleurier est sou-
vent prononcé. Confirmation ce soir.

JJC

2000 coureurs cet été aux Verrières
Pour les «Trois jours du Jura»

La préparation de l'épreuve inter-
nationale de course d'orientation des
«Trois jours du Jura», prévue les 5, 6
et 7 juillet aux Verrières va bon
train. Tant l'Association neuchâte-
loise de course d'orientation que le
comité d'accueil qui s'est créé au vil-
lage multiplient les séances de tra-
vail pour recevoir les 2000 coureurs
inscrits, dont 800 étrangers...

En 1983, le village des Verrières avait
reçu 172 sportifs, plus les accompa-
gnants. Une partie d'entre-eux logait
sous tente, dans un camping créé sur
l'emplacement du concours hippique; les
logements pour groupes et les hôtels de
la région regorgeaient de monde. Cet été,
il faudra héberger 300 coureurs de plus.
Avec des accompagnants. Soit plus de
2500 personnes. Le tout dans un village
de 800 habitants...

Le centre des courses sera placé aux
Verrières. La dernière des trois épreuves
se déroulera dans les forêts de la com-
mune; la seconde au Cachot et la pre-
mière au Marchairuz. Les concurrents
seront répartis dans 28 catégories. Pour
le cadre national, les résultats de cette
série d'épreuves serviront à former
l'équipe qui représentera la Suisse aux

championnats du monde prévus en sep-
tembre en Australie.

AU CACHOT LE 18 MAI
Mais les candidats à une sélection

dans l'équipe nationale se retrouveront
auparavant au Cachot (18 mai). Les cou-
reurs, un peu plus d'une cinquantaine,
pourront tester en primeur la carte du
Cachot récemment corrigée, (sp-jjc)

Décès
FLEURIER

Mme Flora Robert, 100 ans.
PROVENCE

M. Pierre Fragnière, 75 ans.
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B  ̂Coop U Chaux-de-Fonds
Grande entreprise du commerce de détail aux activités diversifiées
(magasins d'alimentation - Grand magasin Coop City - Pharmacies
- Imprimerie Typoffset)
Nous cherchons pour nos Grands Magasins Coop-City

un (e) vendeur (euse)
pour les secteurs «Articles de ménage et appareils électro-ménagers»
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact avec le

Nissan Stanza 1.6 Elite.-
Moteur à 4 cylindres, 1598 cm3,82 CV/DIN (60 kW) ,
boite à 5 vitesses, traction
avant, 5 portes, 5 places,
avec radio/lecteur stéréo WTTXrTF VliJ^Sicl riche équipement. Wjlu£uldll

Garage & Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand

Est 29-31 - La Chaux-de-Fonds
gj 039/28 51 88

i.'ifw.'i i il i i-K~yii i\ i

Nos produits:
CTB C A Fabrication de machines à rectifier.
V I II Vr\ Sous-traitance industrielle.

Nous cherchons:

un monteur
un aléseur-fraiseur
un tourneur
Exigences:

plusieurs années de pratique darfs les spécialisations
citées ci-dessus.

| Avantages:
place stable. Conditions d'engagement modernes. Avan-
tages sociaux de l'entreprise. Ambiance agréable et
dynamique.

Veuillez adresser votre offre ou prendre rendez-vous
chez:
STR SA, Fabrique de machines, 127, rue du Doubs,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 47 48.

91-274

Entreprise
des Montagnes neuchâteloises

cherche

COMPTABLE
Nous demandons:

Expérience en comptabilité géné-
rale et étabissement des salaires
et budgets. Si possible, connais-
sances en informatique.

Nous offrons:
Une ambiance de travail agréable,
un salaire en rapport avec les
capacités.

Faire offre avec curriculum vitae !
et copies de certificats, sous chif-

| fre 200- 2322 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 1211 Genève 4.
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/ frfx OUEST- LUMIERE
UTI Jontondon & Co

%~~ i ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
%=mf Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
0 039/26 50 50 155570

I

HuSSO ALFIO |
ENTREPRISE DE PEINTURE PLAFONDS SUSPENDUS

2610 SAINT-IMIER
Passage de la Charrière 9, 0 039/41 46 53

93-57836

* EL TOUTOU-
AwJr PALACE

JHM M̂ wfi Wk Le salon de beauté
! TOjSV'tt WW pour chiens de toutes races

t̂w *6B wL Coupes et soins prodigués
¦̂ "̂ ^ëp  ̂^S"5̂ »  ̂ par Mme Monti,- toiletteuse

diplômée

0 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi es4

Fabrique d'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises cherche pour ses servi-
ces clientèle, facturation et expédition

jeune employé
de commerce

Qualités requises: connaissance de l'alle-
mand (parlé et écrit), bonnes notions
d'anglais, ponctualité, disponibilité et
sens du contact.

Après formation, et en cas de con-
venance, pourrait être appelé dans un
assez proche avenir à reprendre la res-
ponsabilité des services en collaboration
avec la direction de l'entreprise.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre PL 12359 au
bureau de L'Impartial.

NEUCHÂTEL
Naissance

Sandoz Gwendoline Daphné Lisa, fille de
Jean-François Daniel, Neuchâtel, et de
Nicole Dominique, née Bittel.
Promesses de mariage

Debrot André Samuel, Epalinges, et
Mailler Marie-Claude, Lausanne. - Ly
Dong Dung, Bernex, et Hoang Hanh Yen,
Neuchâtel.
Mariages

Ghélew Philippe Denis et Ateba Elanga
Gisèle, les deux à Neuchâtel. - Maranzano
Antonio et Uzzo Anita Angela Amelia, les
deux à Neuchâtel. - Kaltenrieder Rolf
Emile et Ruchti Béatrice Liselotte, les deux
à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 



ClUBl* On achète les
- machines à café

mk&gL.. - de toutes les marques de
ÉjËïl̂ l̂ * qualité chez Fust au

W""* prix Fust le plus bas
i JR̂  '-es derniers modèles de Electrolux, Jura,

|llis & *"' .J&mÊè Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont
JllIll B'ŷ NBarr ivés. Le modèle simple de Moulinex <f / |Q
^̂ BSÉ KHB se trouve déjà à partir de 

fr. Ilîl» -

I Chaux-de-Fond*, Jumbo 039 26 68 65 g|
¦ Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 ¦
¦ Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 9
¦ marinaicentre 038 33 48 48 H
¦ Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 B

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

1ï Propriétaires, gérances È̂ W/ n
£=Z Ë} et particuliers ^^  ̂ -̂ iB1Lm ^̂ 91

ATELIER DE SERRURERIE ET W
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER OQ 1 fi ÇT\ f
Ronde 27a et 27b £.0 IV Uf \

MAÇONNERIE-TRANSFORMATIONS Ë

LAMBERT-GUYOT 9Q fi7 Q1 \

.̂ ^̂ ^andrë 
lagger 

f
'=̂ M̂j f̂Tu plâtrerie-peinture \

B& Rep°si7 0Q ai ia )fpS^w £6 0/ #0 f
CG INSTALLATIONS \
/""IU SANITAIRES 1

/ Grenier 31 A
Corthesy + Girardi OO 4 Q OQ #
sanitaire- ferblanterie CaO I O <fcw ¦

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE 1

USINE DE fLA CHARRIÈRE OQ AQ K1 ICharrière 59 40 49 V I 1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE 1

-mmSÊmZ 23 33 44 \
D4NIEL H4DORN I
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VuAf ochu 1
FLEURS-—! f
J. et R.-M. Mangin-Erard I

Av. Léopold-Robert 57 ZO DU 00 1

REVETEMENTS DE SOLS Ë
"TM| i TAPIS-PARQUETS ¦

1 ducommun sa \
C^m 23 11 04 1*̂ Av. Léopold-Robert 53 tm\J II V*T B

h îiiA 
Raîner Kophal (

VUI/IH © Technicien ETS %

Agencement de cuisines ¦

Exposition et bureau: £ ̂ Ê 1 H X /  ¦Progrès 37. La Chaux-de-Fonds sL\J l \ J  \ j £m «

¦RB Service de location de I
^^V véhicules, machines-outils m

Ir̂ èjfj  Avenue Léopold-Robert 163 m
\mjimM_mM  ̂Chaux-de-Fonds 1

E2I^̂ _26 77 77 \

coup de téléphone suffit

Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir, un

mécanicien faiseur d'étampes
ou un

mécanicien de précision
avec CFC ou diplôme équivalent, ayant quel-
ques années d'expérience pour notre atelier de
mécanique.

Nous offrons une place stable et bien rémuné-
rée comportant tous les avantages sociaux des
entreprises modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par
écrit avec curriculum vitae à:

SORED SA, rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds. ou
de téléphoner au numéro suivant: 039/28 73 73, interne 14.

91-311

Assmann
une entreprise saine et compétente dans le domaine des
équipements de télécommunication cherche pour l'agrandis-
sement de son activité industrielle à Fontaines(NE), le

responsable de la gestion
des matières
Les candidats doivent

— avoir plusieurs années d'expérience dans un ou plusieurs
des domaines suivants:
réception de la matière - contrôle des inventaires - prépa-
ration de la matière pour la production - l'ordonnance-
ment - le suivi du planning - la livraison et la facturation
des produits terminés,

— parler l'allemand,

— être âgés de 23 à 40 ans.

Une position stable et à responsabilités importantes est offerte.

Veuillez svp envoyer votre curriculum vitae complet à:
ASSMANN, 2046 Fontaines
Pendant les heures de bureau le numéro 038/24 29 00 renseignera.

28-297

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

àf*  ̂ Pierre Jeanneret Décolletages
W-.%...% B 8, rue du Raisin , 2610 Saint-Imier,

%. M gj 039/41 27 82 9357831

pÇVOUMARDW
Nous cherchons pour notre usine de La
Chaux-de-Fonds s

employé (e)
pour notre bureau de fabrication.
Travaux d'ordonnancement, de lancement et
divers. I
Connaissances en mécanique souhaitées.

mécanicien
pour centre d'usinage à commande numéri-
que. Poste intéressant pour mécanicien de

> : précision désirant améliorer sa situation.
£ Formation assurée par nos soins.

électricien-câbleur ou
câbleur spécialisé

En machines-outils.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats à

VOUMARD MACHINES CO S.A.
| rue Jardinière 158,

La Chaux-de-Fonds,
<& 039/25 11 77. 28-1036

CARROSSERIE DE LA PLACE

cherche pour date à convenir

7 CHEF
ayant si possible la formation de tôlier en
carrosserie, en possession du CFC.

Capable de diriger une équipe et de prendre
des responsabilités.

Faire offre avec copies de certificats, référen-
ces, prétentions de salaire et photo, sous
chiffre GH 12449 au bureau de L'Impartial.

Entreprise de moyenne importance spéciali-
sée dans la fabrication d'équipements de stu-
dios, tels que projecteurs, enregistreurs et
lecteurs à bandes magnétiques, destinés à la
production de films de l'industrie cinémato-
graphique et de la télévision, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir, un:

électronicien-
mécanicien
de formation FEAM pour son département de contrôle et
mesures.

La préférence sera donnée à un candidat
bénéficiant de bonnes connaissances des
composants modernes (micro-processeurs ,
transistors) et si possible en mécanique.
Quelques années d'expérience seraient éga-
lement souhaitées.

Nous offrons:
— activité intéressante au sein d'une petite

équipe;
— horaire de travail mobile;
— prestations sociales modernes et salaire en

fonction des capacités.

Veuillez adresser vos offres à: PERFECTONE PRODUCTS
SA, Ringstrasse 3, 2560 Nidau. 6-2126

La Maison LECUREUX SA spécialisée dans la fabrication de
chaînes d'assemblage automatiques, cherche pour tout de
suite ou à convenir, un

mécanicien de précision
de première force, pour travaux fins et précis, capable de tra-
vailler de manière indépendante.

un

mécanicien
pour mécanique générale,

un

aide-mécanicien-magasinier
avec permis de conduire.

LECUREUX SA rue de l'Union 13, 2500 Bienne 3,
<P 032/23 21 33. e-46387

Notre client est une maison saine et compétente dans le
domaine des produits utilisés dans l'industrie électronique et
cherche pour son activité industrielle dans le canton de Neuchâ-
tel son

CHEF D'ENTREPRISE
De préférence, les candidats

— ont une formation dans le domaine de la méca-
nique ou de l'électricité,

— ont plusieures années d'expérience industrielle,
— sont capable de diriger une petite entreprise

dans sa totalité,
— aiment le contact avec une clientèle internatio-

nale,
— savent parler l'allemand et l'anglais,
— sont âgés de 25 à 40 ans.

Une position très intéressante est offerte avec l'opportunité de
développer l'entreprise à un niveau plus grand à moyen terme.

Veuillez s'il vous plait, envoyer votre curriculum vitae complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
Place-d'Armes 7
CH 2000 Neuchâtel. 29297

HHH OFFRES D'EMPLOIS ——



Dans la f erme Aellen, à la Mon tagne du Droit

A la Montagne du Droit, là famille
d'André Aellen est en émoi. Imaginez: la
belle Susy, quatre ans, vient de donner la
vie à quatre superbes cabris vendredi
soir. La jeune chèvre avait d'abordeu un
petit, puis une autre fois elle en avait eu
deux. Vendredi, elle a mis au monde
deux chevreaux et deux chevrettes. Inu-
tile de préciser que les petites f i l l e s  de M.
et Mme Aellen, qui se prénomment San-
drine et Laurence, en sont toutes
remuées. Il faut  bien dire que Susy vient
de réaliser une véritable performance.

En effet , il est rare qu'une chèvre
accouche de quatre cabris et de plus en
pleine forme. Pour les deux fillettes, qui
ont sept et onze ans, l'événement est
comme un cadeau tombé du cieL Et Susy
déjà avait été un magnifique cadeau, qui
leur avait été offert par leur grand-père.

Quant à Monsieur Bouc, qui habite
quelques fermes plus loin, aussi à Mont-
Soleil, gageons qu'il n'aura même pas eu
vent de la bonne nouvelle. Pas moyen
donc d'aller faire la fête  avec les
copains. Quelle vie de... bouc, (cd)

Les quatre cabris de la belle Susy

Bach et Haendel étaient là
Dimanche à la Collégiale de Saint-Imier

Comment ne pas s'émerveiller de
la manière dont certains enseignants
s'y prennent pour acheminer les jeu-
nes qui leur sont confiés vers les
sommets de la musique. Il faut félici-
ter Jacqueline Jacot et ses collabora-
teurs qui développent à cet égard
une activité dont un vaste public a
pu apprécier dimanche après-midi à
la Collégiale, le goût sûr autant que
sérieux.

1985 année de la musique et année
de l'enfance. Immédiatement Jac-
queline Jacot voit la synthèse à faire.
Réunissant ses amis musiciens, les
élèves de ses classes d'orgue et de
piano. «Les petits chanteurs
d'Erguel», quelques amis choristes,
elle met en scène, texte et musique la
vie de Jean-S. Bach, celle de Geor-
gcs-F. Haendel et afin de mieux
s'intégrer au contexte de l'époque,
chacun revêtira le costume du
XVille siècle!

Mettre en scène Jean-S. Bach et
Haendel, pour fêter le tricentenaire de
leur naissance, n'est pas d'un usage cou-
rant. D'ailleurs comment faire?

Elle monte le spectacle comme on
modèle une statut. Des jeunes filles

racontent: Bach très jeune devint père
de famille, il épousa sa petite cousine
alors qu'il avait 22 ans. Quand elle mou-
rut, seize ans plus tard, il se remaria avec
Anna Magdalena pour qui il écrivit de
jolies musiques. D aima ses 20 enfants,
dont seuls dix parvinrent à l'âge adulte
et quatre musiciens de renom. Les petits
chanteurs d'Erguel, les élèves représen-
tent les enfants de Bach, tous portent un
de leurs noms, se présentent au public.

Haendel fut un célibataire invétéré,
libre de voyager, se donnant tout entier
à ses affaires, devint l'un des personna-
ges les plus en vue en Europe, il étudia
en Italie, s'établit en Angleterre et bien
qu'il soit né en Allemagne comme Bach,
à un mois d'intervalle, Haendel n'a
jamais rencontré Bach.

Le récit monte en précisions. Perruques
poudrées et robes d'époque, visuellement
ce que présentent ces jeunes est magnifi-
que. Polyphonie vocale pour les uns,
musique d'ensemble pour ceux qui prati-
quent un instrument, on chaconne, on
gavotte avec Jean-Sébastien et sa
famille, on chante avec Haendel.

Tout à la machinerie de son grand
opéra Jacqueline Jacot a pris le temps de
préparer chanteurs et instrumentistes,
l'hommage aux deux compositeurs qui
ont tracé une bonne partie de l'histoire
de la musique occidentale, est ponctué
d'oeuvres caractéristiques interprétées
par différents instruments, orgue, haut-
bois, flûte à bec, trompette, le contexte
musical de l'époque est évoqué égale-
ment, Vivaldi à Venise (sonate jouée par
Samuel Terraz), Purcell en Angleterre.
Chœurs, chorals, solos une telle musique
ne saurait se contenter d'à peu près, les
élèves de Jacqueline Jacot se sont magni-
fiquement comportés, entourés, ici et là,
de musiciens professionnels. Ce concert
original s'est terminé par l'exécution
d'une cantate de Bach et l'Alléluia de
Haendel. Quelle meilleure meulière
d'aborder la musique?

D. de C.

Code à barres: les consommatrices mitigées
Assemblée cantonale de la FRC à Tramelan

Une cinquantaine de consommatrices des sections de Berne, Bienne et Jura
bernois tenait séance jeudi dernier au Cercle Ouvrier. L'ordre du jour était
rapidement épuisé permettant ainsi à l'assemblée de consacrer la soirée à
deux exposés concernant l'introduction du fameux code EAN (code à barre)

et la législation régissant l'application de ce code.

II appartenait à Mme Simone Rohrer,
présidente d'ouvrir cette assemblée en
relevant la présence de Mme Irène Gar-
diol présidente centrale de la FRC, MM.
Sauser chancelier à la FJB (Fédération
des communes du Jura bernois) et
Pierre-Alain Schmid responsable de
l'Office social de cette même fédération.

C'est Mme Josette Vuilleumier qui
donnait lecture du procès-verbal lequel
était accepté sans modifications. Dans
son rapport présidentiel Mme Rohrer a
su retracer l'activité de la FRC et a
exprimé sa gratitude envers le gouverne-
ment bernois qui a augmenté sa subven-
tion permettant ainsi de boucler favora-
blement les comptes. Ces comptes
étaient présentés par Mme Eliane Gurt-
ner ainsi que le budget qui furent accep-
tés.

C'est Mme Edith Châtelain qui rap-
porta sur l'activité des nombiéuxlgrcju* f
pes de la FRC ainsi que sur>¦ l'activité '
Consommateur-information alors que
Mme Jeanine Siegenthaler rapportait
pour la commission énergie.

L'activité des groupes et commissions
est des plus variée puisque l'on y trouve
des cours de mécanique auto, visite du
laboratoire cantonal, enquêtes diverses,
visite de la Centrale suisse d'arboricul-
ture, cours de couture, troc, cours sur les
céréales, comment établir un budget,
ballade en forêt, etc.

Une ombre au tableau est la diminu-
tion des abonnés à «J'achète mieux» de
107 unités.

Une solution afin de trouver de nou-
veaux abonnés sera 'étudiée car c'est en
fait l'une des seules ressources de " la
FRC.

LES RESPONSABLES
Les responsables de la FRC pour la

section Berne, Bienne et Jura bernois
sont les suivantes: comité: présidente
Simone Rohrer; vice-présidente Clara
Liechti; trésorière Eliane Gurtner; secré-
taire Josette Vuilleumier; matériel et
mémento Ariette Eyen. Responsables
des groupes: Berne: Annemarîé Baud;
Vallée de Tavannes, Edith Châtelain;
Bienne, Gaby Fluck; Tramelan,
Lucienne Gagnebin; Moutier, Huguette
Gurtner; Corgémont, Clara Liechti;
Saint-Imier, Laurette Hauri; La Neuve-
ville, Françoise Pellaton. Responsables
des commissions: Jeunes consomma-
teurs: Mme Schwab, Reconvilier; ali-
mentation: Mme Leuenberger, Moutier;
antigaspillage: Josianne Kissling, Tra-

melan; énergie: Jeanine Siegenthaler
Tramelan; enquête: Jacqueline Debrot;
santé: Sylvianne Verieux; Textile et
cuir: Marlyse Fliickiger; fruits et légu-
mes: Elisabeth Dupuis; consommateurs-
information: Silvia Gauthey secondée
par Jeanine Liechti et Irène Balester.

\ LÉy^E EAN
Par un exposé clair et précis de M.

Frankel de l'Association suisse du code
des articles les consommatrices ont eu
l'occasion de se faire une très large idée
sur l'introduction de ce système qui tend
à prendre de l'expansion. Si certains
avantages ont été bien accueillis au sein
des consommatrices bernoises il y a lieu
de faire remarquer que quelques craintes
sont justifiées.

Les consommatrices qui ne luttent
surtout pas contre l'introduction de ce
système feront le maximum cependant
afin de maintenir le prix en clair sur les
articles. On luttera ainsi afin d'éviter de
néfastes conséquences pour le consom-

. mateur. Une crainte cependant pour la
FRC qui pense qu'avec l'introduction de
ce système à barre l'on arrive à un
appauvrissement de l'assortiment.

Quant au respect de la loi avec toutes
ces nouveautés, l'assemblée a aussi été
clairement orientée par Mme Meyer
représentante de l'OFIAMT qui a su ras-
surer les consommatrices en affirmant
que rOFIAMT veillait au respect de la
législation qui même si elle devait subir
'des-modifications tiendrait compte des
vœux des consommatrices. Signalons que
ce fameux code EAN (Européen article
humbering) a été introduit en Suisse en
1976 et il figure sur 84% des produits
vendus dans le commerce, (vu)

Parlement bernois

Le Grand Conseil bernois a
adopté en deuxième lecture un
nouveau cadre légal pour la per-
ception de taxes sur les chiens. A
l'avenir, les communes bernoises
pourront lever un impôt de 20 à
100 francs par année et par chien.
A ce jour, la taxe variait de 5 à 50
francs.

L'exécutif cantonal avait argué
du fait que la taxe sur les chiens
avait été augmentée pour la der-
nière fois en 1968 et faisait alors
de Berne un des cantons à très
faible imposition. Le gouverne-
ment avait cependant demandé
une taxe variant de 5 à 80 francs
par chien. De son côté, le Grand
Conseil avait même proposé en
première lecture une limite supé-
rieure de 120 francs pour les pro-
priétaires de plusieurs chiens.

Il restera la compétence des
communes d'abaisser les taxes ,
pour les chiens d'aveugles par
exemple, ou les .propriétaires au
bénéfice de l'A VS; (ats) , -  ,

Ces chers toutous

Forêts en péril :
exposition à Tavannes

L'Association des propriétaires de
forêts de la Vallée de Tavannes a mis
sur pied une exposition itinérante
sur un sujet d'actualité «Forêts en
péril». Cette exposition a été élabo-
rée par les grandes associations fores-
tières et de protection de la nature
du pays. Elle a pour but d'informer la
population sur tous les dangers qui
menacent actuellement la forêt.
Cette exposition a lieu au restau-
rant du Régional à Tramelan et
est ouverte du 6 au 12 mai tous les
jours de 14 h. à 18 h. et de 19 h. à 21
heures, (comm-vu)

cela va
se passer

Assemblée de la Caisse chrétienne-sociale à Saint-Imier

L'assemblée générale de la Caisse-maladie chrétienne-sociale s'est déroulée
vendredi soir à Saint-Imier, en présence d'une petite quarantaine de
personnes. Le président, M. Marcel Baume, a souhaité la bienvenue aux
membres et a particulièrement salué la présence de M. Norbert Dobler, de
Glovelier, président cantonal jurassien et membre du comité central, et celle
de M. Francis Mottet, de Fribourg, réviseur central. En 1983, la caisse a
atteint l'âge de 50 ans et cet anniversaire a été fêté dignement l'autre soir. En

effet, les assemblées générales de la caisse n'ont lieu que tous les trois ans.
L'idée de fonder une section imérienne

de la Caisse-maladie chrétienne-sociale
avait été lancée par M. Charles Mercier,
de Saint-Imier. A l'époque, la région
était en plein chômage. Douze personnes
fondèrent la section, une section qui va
des Convers à Sonceboz, comprenant La
Ferrière et les chaînes de Mont-Soleil et
de Chasserai. En 1937, la section réunis-
sait 38 membres et les rentrées des coti-
sations annuelles atteignaient à peine
1190 francs. En 1984, il y en avait 764 et
les cotisations annuelles dépassaient
802.000 francs. Aujourd'hui, au début
1985, la section peut s'ennorgueillir de
compter plus de 800 membres.

DES HÔPITAUX
LOURDS À GÉRER

En début d'assemblée, Mme Monique
Tinguely, secrétaire, a lu le procès-verbal
de la dernière assemblée, celle du 28 mai
1982. Après son acceptation, le prési-
dent, M. Marcel Baume, présenta son
rapport, dans lequel il fit une large part
au problème de l'évolution des coûts de

la santé; une évolution qui n'est pas sans
inquiéter les caisses-maladie. Il a
dénoncé les excès de tout genre, qui pro-
voquent la maladie et a souligné que
«l'hôpital est devenu une entreprise si
monumentale, si tentaculaire qu'il est
quasi impossible de la gérer économique-
ment».

M. Baume a rappelé aussi que le comi-
té s'était réuni régulièrement pour pren-
dre connaissance des différentes affaires
administratives et financières de la sec-
tion et que tout nouveau-né, nouvel
assuré, bénéficie des trois premiers mois
d'assurance gratuits. Le président a
encore félicité deux jubilaires, Mmes
Irène Mercier et Irène Loichat qui ont
fêté leurs 50 ans de sociétariat au cours
des trois dernières années. Une assiette
dédicacée avait été remise aux deux jubi-
laires.

Entretemps, deux autres jubilaires ont
atteint les 50 ans de sociétariat, Mmes
Rose Grimm, de Cormoret, et M. Victor
Jardin, de Saint-Imier; ces deux person-

nes ont également reçu une assiette ainsi
qu'une petite attention.

Après le rapport de la caissière, Mme
Danièle Jeanbourquin, et celui des vérifi-
cateurs des comptes, présenté par M.
Jean-Louis Stegmûller, l'assemblée a
procédé aux nominations du comité. Une
seule démission a été enregistrée, celle de
Mme Priamo, après 30 ans d'activité.
Pour sa fidélité et son travail, elle a été
récompensée d'un cadeau. Mme Priamo
est remplacée par Mme Chantai Urfer.
Tous les autres membres du comité ont
été réélus.

Le comité est donc présidé à nouveau
par M. Marcel Baume; le vice-président
est M. Pierre Aubry; la secrétaire Mme
Monique Tinguely; la caissière Mme
Danièle Jeanbourquin.

Sont membres: M. François Godât,
Mme Chantai Urfer. MM. Jean-Louis
Stegmûller et Robert Boichat conser-
vent leur fonction de réviseurs des comp-
tes, avec comme suppléant M. Michel
Adatte. Mme Madeleine Bilat continue
aussi dans sa fonction de visiteuse des
malades.

L'assemblée s'est poursuivie, après les
divers, par une allocution de M. Dobler
qui a bien su expliquer le pourquoi des
augmentations de cotisations, et par la
présentation de nouvelles prestations de
la chrétienne-sociale par M. Mottet.

Après la partie officielle, les partici-
pants à l'assemblée se sont vus offrir une
collation digne du cinquantenaire.

CD.

Un demi-siècle de vie dignement fêté

Francine et Manfred
LANZ-PERRENOUD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LUDIVINE
le 5 mai 1985

Maternité
de Saint-Imier

2333 La Chaux-d'Abel
12629

Tennis-Club de Bévilard

L'assemblée générale du Tennis-Club
de Malleray-Bévilard a été marquée par
un certain malaise provoqué par le peu
d'enthousiasme manifesté par les mem-
bres face aux responsabilités à endosser
pour assurer la bonne marche du club.
Et pourtant la société vient de se doter
de courts et d'un club-house parfaite-
ment réussis.

L'assemblée a enregistré les démis-
sions de MM. Pierre-Alain Niederhau-
ser, président; Pascal Boillat, Vice-prési-
dent; Claude Tschanz, assesseur; Eric
Charpilloz, responsable des juniors; de
Mme Jacqueline Bûrki, caissière. Per-
sonne ne voulant reprendre la prési-
dence, M. Niederhauser a accepté de
continuer une année encore. Les autres
membres du comité seront Paul Liechti,
vice-président; Claire-Eliane Fritschi,
secrétaire; Marc-André Rossé, caissier;
Mireille Odiet, responsable des juniors;
A. Falda, Ch. Riche, F. Vernez, J.-P.
Tschanz. (y)

A la recherche
de bonnes volontés

CORGÉMONT. - Lors d'un service
funèbre qui s'est déroulé au cimetière et au
temple, une nombreuse assistance de
parents et d'amis, dont les membres du
Mànnerchor Eintracht, par un chant
d'adieu, les derniers honneurs ont été ren-
dus à M. Henri Rohrer qui s'est éteint à
l'Hôpital de Saint-Imier, dans sa 88e année.

Né à Corgémont le 30 juillet 1897, M.
Henri Rohrer était l'un des derniers colla-
borateurs à avoir travaillé à la fabrique de
montres Corgémont Watch. Le chômage
d'abord, puis la fermeture de l'entreprise,
l'obligea à un changement de profession,
faisant de lui un des employés de première
heure de l'entreprise Emalco, avant qu'il ne
se reconvertisse à nouveau dans la branche
horlogère en entrant au service de la fabri-
que de ressorts Ytire SA. En 1923, il avait
uni sa destinée à Mlle Berthe Sermet et la
famille s'était agrandie de deux enfants. En
1955, il avait eu le chagrin de perdre son
épouse et par la suite également son fils. Il
fut un des membres fondateurs du Chœur
mixte et, plus tard, un membre assidu du
Mànnerchor Eintracht. (gl)

Carnet de deuil

est lu partout et par tous

Avec les chrétiens
du Moyen-Orient

Le secrétaire central du conseil des
Eglises du Moyen-Orient, M. Gabriel
Habib, a demandé de ne pas oublier les
chrétiens du Moyen-Orient. Invité à la
réunion annuelle de l'Entraide protes-
tante suisse samedi à Bienne, M. Habib
a déclaré que les chrétiens du Moyen-
Orient avait été traités comme «quantité
négligeable» par les grandes puissances.
Il a toutefois reconnu que tant que le
problème palestinien n'aura pas été
résolu, la guerre au Moyen-Orient ne
connaîtra pas de fin. (ats)

Bienne : horlogerie suisse

Tout porte à croire que l'industrie hor-
logère suisse «sort du tunnel» pour
s'engager dans une phase d'expansion
modérée, que l'on espère solide et dura-
ble.

C'est le commentaire que fait la Fédé-
ration de l'industrie horlogère suisse
(FH), à Bienne, dans l'éditorial de son
dernier bulletin d'information diffusé
hier, tout en faisant remarquer que l'on
est loin du climat de haute conjoncture
du début des années 1970.

La FH relève que les exportations hor-
logères ont progressé au 1er trimestre
1985 de 17,7 % par rapport à la même
période de l'année précédente et atteint
933 mio de francs. Quant aux prévisions
pour le 2e trimestre, elles demeurent
«assez positives», (ats)

Le bout du tunnel
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Chaque grillade êst une fête.

P 

Gants de barbecue
Dessus du gant 100% coton, imprimé,
différents dessins, côté paume 100% fibre

®&S Oui,à MIGROS

Nous cherchons
entreprise de petite mécanique

pour travaux de

sous-traitance
Prière de faire parvenir vos offres

avec liste
de votre parc de machines

à:

Produits Perfectone SA,
Ringstrasse 3, 2560 Nidau,

interne 33. BO-4038B

Cherche

jeune fille
pour aider au ménage paysan. Place à
l'année, avec possibilité d'apprendre l'alle-

_J mand. 2 petits enfants. 0 056/96 15 94.

GARAGE-CARROSSERIE
de la place, cherche pour date à
convenir un

peintre
-, en voitures

expérimenté, de première force,
en possession du CFC, capable
de diriger une équipe de 3 per-
sonnes.
Faire offre avec copies de certi-
ficats, références, prétentions
de salaire, sous chiffre RT
12450 au bureau de L'Impar-
tial.

Entreprise de la place cherche tout de
suite

chauffeurs
poids lourds
ainsi qu'un

mécanicien
sur poids lourds

i Faire offre sous chiffre 91-882 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Pour la diffusion de nos
cosmétiques, parfums, etc.

Nous cherchons

collaboratrice
de première force

pour le service externe

Vous en apprendrez davantage sur
cette activité passionnante, au
cours d'une entrevue.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 021/99 23 04. (Si nécessaire,
formation assurée par nos soins).

2216235

ÉCOLE LÉMANIA,
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
i 22-301806

CPP
CLINICAL PLASTIC
PRODUCTS

cherche pour tout de suite

ouvrière
soigneuse et habile pour
fabrication de produits
médicaux.

Se présenter rue Louis-J.
Chevrolet 5, ou téléphoner
au: 039/26 66 88.

91-30145



Avant tout : prendre conscience
L'érosion génétique menace notre alimentation

L'Institut suisse de la vie, branche romande de la Société
suisse pour la protection du milieu vital, lance un avertisse-
ment à l'érosion génétique. En clair, la régression de la diver-
sité des plantes menace notre alimentation. Une brochure de
l'Institut suisse de la vie est consacrée à ce problème qui est

loin d'être anodin.
Le dossier «L'érosion génétique» a été

réalisé par Eve Siegenthaler. Comme
Mme Siegenthaler l'expliquera, ainsi que
M. René Longet, directeur de l'Institut
suisse de la vie, ce dossier est avant tout
un recueil d'éléments d'information sus-
ceptible d'être utilisé par tous ceux qui
se préoccupent de maintenir une agricul-
ture saine pour une alimentation saine.

Les thèses sur les menaces que fait
courir l'appauvrissement des différentes
variétés de plantes servant à notre ali-
mentation ont été commentées et large-
ment appuyées par les propos de M.
. Samuel Badoux, chef de section à la Sta-
tion fédérale de recherches agronomi-
ques de Changins, et M. Roger Corbaz,
professeur associé à l'Université de
Genève.

LES ENJEUX
La recherche de rendements élevés, de

normalisation des plantes font que les
variétés de semences locales ou régiona-
les disparaissent. Premier danger: les
semences ont souvent entre elles des
liens de parenté inévitables qui se révè-

lent particulièrement dangereux en cas
d'épidémie. On l'a d'ailleurs vérifié en
URSS où des millions de quintaux de blé
ont été anéantis, des récoltes de maïs
totalement perdues aux Etats-Unis.

Ce qui est vrai pour les céréales, l'est
aussi évidemment pour les légumes.
Mais outre cette fragilisation des cul-
tures, donc de la sécurité de notre ali-
mentation, l'uniformisation des variétés
de semences va de pair avec une agricul-
ture intensive, nécessitant des accompa-
gnants chimiques et phytosanitaires. De
plus, si le consommateur voit ainsi dispa-
raître des variétés de fruits, de légumes,
le paysan devient totalement dépendant
des sélectionneurs et de I'agrochimie.

Pour mesurer la portée de l'érosion
génétique, donnons trois chiffres: des
30.000 plantes utilisées par les hommes
pour se nourrir dans le passé, nous n'en
utilisons plus qu'une trentaine; 90 % de
nos pommiers sont américains; l'Europe
a perdu les trois quarts de ses variétés de
légumes.

Pour le tiers monde, et notamment les
pays du sud dont sont originaires la
grande majorité des plantes cultivées,
l'érosion génétique les rend encore
davantage dépendants des pays occiden-
taux qui produisent les semences et four-
nissent I'agrochimie qui les accompa-
gne...

Sur un plan purement scientifique,
l'érosion génétique est une arme à double
tranchant. Car comme devait l'expliquer
M. Samuel Badoux, le potentiel généti-
que que représente la diversité des espè-
ces et des variétés constitue une richesse
protectrice, et tout sélectionneur sait
qu'il faut une base riche pour obtenir des
résultats satisfaisant à long terme. L'éro-
sion génétique conduit à livrer consom-
mateurs et producteurs poings et mains
liés aux grands producteurs de semences
(géants de la chimie), seuls à même de
maîtriser le génie génétique par exemple.

A Changins, on est bien conscient de
ce danger et l'Institut fédéral de recher-

ches agronomiques conserve les variétés
anciennes de blé, de légumes, dispose
d'un arboretum des anciennes variétés
d'arbres fruitiers.

On étudie actuellement les moyens
d'aider les maraîchers à produire eux-
mêmes des semences et à mettre sur le
marché des anciennes variétés de légu-
mes, de fruits.

L'Institut suisse pour la vie, par la
brochure qu'il édite, entend sensibiliser
le grand public à la nécessité de mainte-
nir des ressources génétiques locales ou
régionales. Il propose que la diversifica-
tion des variétés en agriculture soit
encouragée par la législation, que la
sélection en Suisse reste aux mains des
stations agronomiques fédérales garan-
tes d'une recherche indépendante et
menée au grand jour; que la Suisse sou-
tienne, dans le cadre de la coopération
internationale, les programmes visant à
préserver les ressources génétiques mon-
diales, (pve)

Porrentruy : nouveaux locaux
pour l'orientation professionnelle

L'Office de l'orientation scolaire et
professionnelle , que dirige à Porren-
truy M. Louis-Paul Poirier, a inau-
guré lundi ses nouveaux locaux si-
tués dans l'Institut pédagogique, où
il a emménagé il y a deux mois. Spa-
cieux et bien éclairés, ils ont permis
une judicieuse disposition des nom-
breux dossiers que l'Office tient à
disposition des jeunes désireux de se
documenter sur telle ou telle profes-
sion.

Au cours de la conférence de presse,
M. Poirier a relevé que la proximité de
l'Institut pédagogique, où se trouvent le
Centre de documentation et de perfec-
tionnement du corps enseignant, est un
atout pour l'office. Celui-ci continuera
de remplir ses fonctions de consultations
individuelles pour les jeunes, de visites
d'entreprises, ou d'accueil pour une
information par groupe ou par classe, n
dispose en outre de permanence dans
plusieurs écoles du canton qui sont
ouvertes à son activité.

Pour M. Jean-Marie Boillat, chef du
Service de l'enseignement, le fait que les

locaux ne sont plus situés au centre de la
ville de Porrentruy ne constitue pas un
handicap et n'empêche pas les efforts de
portes constamment ouvertes aux visi-
teurs que l'OSP s'efforce de promouvoir.
Le public doit simplement modifier légè-
rement ses habitudes, comme le font les
fonctionnaires de l'OSP. Ceux-ci dispo-
sent de moyens techniques modernes et
escomptent pouvoir disposer prochaine-
ment de films vidéo sur les différentes
professions.

Pour l'orienteur scolaire, M. Gillabert,
les locaux jouent peu de rôle dans son
activité, mais ils ne constituent pas un
luxe inutile. Mais il serait pour lui mieux
encore de pouvoir partager ses tâches,
pour l'ensemble du canton, avec un col-
laborateur, ce qui pourrait être le cas
dans quelques temps.

Au cours de la cérémonie d'inaugura-
tion, le ministre de l'Education M. Roger
Jardin a souligné que des efforts nou-
veaux seront accomplis dans le dépistage
des troubles dont souffrent certains élè-
ves, des expériences devant être condui-
tes dans plusieurs classes, selon les pro-
jets contenus dans la réforme scolaire
globale en cours de consultation,

L'OSP sera en outre dorénavant
ouvert de 18 heures à 20 heures chaque
lundi, comme cela est le cas le mardi à
Delémont. V. G.

Le chômage continue à dimi-
nuer dans le canton du Jura. La
régression atteint même 13 pour
cent au mois d'avriL Le Service
des arts et métiers a en effet enre-
gistré à la fin du quatrième mois
de l'année, apprenait-on hier, un
total de 593 chômeurs, contre 679
un mois auparavant.

La réduction est donc de 86 per-
sonnes. Le chômage complet
passe ainsi en un mois de 2,3 à 2
pour cent de la population active.
Les réductions essentielles sont
enregistrées dans l'hôtellerie
(—18 personnes), dans la métal-
lurgie (—17 personnes) et le
bureau (—14 personnes), (ats)

Chômage en recul
de 13 % dans le Jura

Association de l'aide familiale des Franches-Montagnes

Au cours de leur assemblée générale,
les membres de l'Association d'aide
familiale des Franches-Montagnes ont
appris avec intérêt qu'en 1984 le nombre
des journées de travail avait fortement
augmenté, passant de 630 en 83 à 776. Le
34% d'entre elles ont été effectuées
auprès de personnes figées.

Présidée par Mme Simone Froidevaux
du Noirmont, rassemblée a approuvé le
procès-verbal rédigé par Mlle Françoise
Clémence et les comptes tenus par M.
Raymond Noirjean de Saint-Brais.
C'étaient les derniers présentés par M.
Noirjean puisque, depuis le début de
l'année et pour une période expérimen-
tale de deux ans, l'Association collabore
avec le Service social des Franches-
Montagnes qui tient la comptabilité.

Dans son rapport précisément, M.
Froidevaux a rappelé que l'essentiel de
l'activité du comité avait porté sur la
mise sur pied de cette collaboration. Les
776 journées de travail effectuées par les
aides familiales l'ont été dans les com-

munes suivantes: Les Breuleux, 152 jour-
nées; Saignelégier 141,5; Lajoux 84,5;
Les Bois 81; Le Noirmont 68; Montfau-
con 62,5; Le Bémont 50,5; Saint-Brais
44; Les Genevez 26; Les Pommerats
25,5; Les Enfers 14,5; Le Peuchapatte
13,5; La Chaux 7,5; Muriaux 4.

La présidente a remercié Mme Wille-
min du Noirmont, responsable du place-
ment, Mme Anne-Marie Froidevaux-Sif-
fert, aide-familiale qui a quitté l'associa-
tion après dix années d'activité, ainsi que
M. Raymond Noirjean, membre de
l'association depuis ses débuts et caissier
depuis 1973.

Enfin, l'assemblée a décidé de cons-
tituer un fonds de secours devant per-
mettre de prendre en charge les honorai-
res des aides familiales travaillant dans
des familles en situation financière diffi-
cile; (y) - ' " ^
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Travail en augmentation

A louer, pour le 31 juillet 1985 ou date à
convenir, début rue du Nord,

3 pièces
ensoleillé
au sous-sol, cuisine, douche, chauffage
général, WC extérieurs. Fr. 240.-, charges
comprises.
0 039/28 46 17. 12289

Solution du mot mystère:
Tildy
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JULIEN et MARINETTE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

MIREILLE
le 6 mai 1985

Clinique des Forges

Danièle et Gaston
BOILLAT-CUJEAN

2724 Les Breuleux
12647

AVIS DE SOUMISSION
Assainissement de la Place d'Armes de Colombier

Le Département militaire de la République et Canton de Neuchâtel,
maître de l'ouvrage, met en soumission publique, les travaux de gros-
œuvre 1 et second-œuvre, pour la transformation du bâtiment.

CASERNE 1
Le projet comprend la transformation de 2 niveaux plus combles,
10'6l4m3 (SIA 416), 2'774 m2 utiles (SIA416).
Soit: *

CFC 211 Maçonnerie
CFC 212 Démolition partielle
CFC 214 Charpente
CFC 221 Fenêtres
CFC 232 Electricité
CFC 243 Chauffage
CFC 251 Sanitaire
CFC 273 Menuiserie
CFC 281 Revêtements de sol
CFC 283 Plafonds suspendus
CFC 285 Peinture

ainsi que les travaux de tous les autres corps de métiers du bâtiment.

Ouverture du chantier: le 12 septembre 1985

Terminaison du bâtiment: Novembre 1986

Les entreprises désireuses de participer à la soumission voudront bien
le faire savoir, par écrit, à:

R. Faessler Architecte
Rue de France 17
2400 Le Locle

jusqu'au 17 mai 1985, dernier délai, en indiquant la catégorie des
travaux qui les intéresse. Seules entrent en ligne de compte, les entre-
prises justifiant de leur capacité d'exécuter les travaux. C'est pourquoi,
en s'inscrivant, les entreprises soumissionnaires donneront des indica-
tions au sujet de leur organisation, des effectifs de leur personnel, ainsi
que des références d'objets réalisés. Pour les consortiums, il sera fait
mention des noms de tous les partenaires et sous-traitants.
Neuchâtel, le 1er mai 1985

Le Conseiller d'Etat
Chef de Département

militaire cantonal

87 34 J. Cavadini

-Si ffflMMIffliM *M%
W^̂ % la voix d'une région W-W%%!^

Ascension
Délais pour la remise des annonces
Edition du vendredi 17 mai 1985: mardi 14 mai, à 9 h.

Edition du samedi 18 mai 1985: mardi 14 mai, à 15 h.

Edition du lundi 20 mai 1985: mercredi 15 mai, à 9 h.

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

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

Mazda 323
CD 1500

20 000 km.
Très soignée.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22.

91-203

Nous cherchons
pour boutique, pour
date à convenir, une

vendeuse
(plein temps)

une VENDEUSE
(mi-temps, 27 heu-
res par semaine).

Ecrire sous chiffre
91-880 à ASSA,
Annonces Suisses
SA, case postale
950, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Peugeot 504
Inj.

bleu métallisé,
expertisée,

Fr. 4 750. -.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22.

91-203

Fr. 30 000. -
C'est le montant

que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion - Sans garanties.

FINANCES SERVICES
Pérolles 55, 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8 à 12 heures

et 13 h. 30 à 18 heures.
Mardi-jeudi jusqu'à 20 heures.

17-1404

Coiffure
MIKADO
Boulevard de la Liberté 7

vous offre

10%
de réduction sur tous les services.

Sur rendez-vous: 0 039/26 08 47
Mme J. Terrasson 12368

Si vous oubliez de faire de la pUbllCIXG vos clients vous oublieront
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i7 Pour faciliter l'élimination des surcharges localisées de votre «¦
gj corps et en empêcher l'apparition, CLARINS, spécialiste des JĴ
HB produits de soins pour le corps, a perfectionné et mis au point ¦¦¦

TâZL une "MI

S Nouvelle Crème :E
= Multi-Modelante S
¦s «Bio-Suractivée » JE
™ UNE NOUVELLE TEXTURE légère, qui permet une application H
¦" plus agréable et rapide, idéale pour les femmes pressées. JJJ^

— UNE NOUVELLE FORMULE d'une efficacité renforcée, à base ™

^  ̂ de 13 principes actifs 

100 

% naturels agissant en synergie. MM

^̂  
DE NOUVEAUX TESTS 

par 
échographie et radiographie, qui 'HZ,

m démontrent de façon scientifique et indiscutable son efficacité. "—m

ZZi CLARINS, la meilleure garantie d'affiner votre silhouette. "m

S (CLARINS) E

¦jjj" Documentation gratuite sur demande. ^^^
-̂m Distribution pour la Suisse: ¦"
— CODIPAR SA, 1211 Genève 26 ™

1 PROFITEZ I
Z  ̂ Promotion spéciale du mardi 7 mai au samedi 11 mai. ¦¦
*--- A l'achat d'une crème CLARINS multi-modelante et d'une huile ^^_ anti-eau, un bain ligne et fermeté d'une valeur de Fr 26.50 —
ĴĴ  

vous sera gracieusement offert. ĴJJ,

5 chèques f idélité BEI 5

f pharmacie |
~ Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. ™

i centrale i
— SECTEUR PARFUMERIE-COSMÉTIQUE JT
^J Avenue Léopold-Robert 57 

JZT
— 0 039/23 40 23 - 24 ZT
JJ La Chaux-de-Fonds 12500 HT
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

, « AVIS MORTUAIRES —
Prends dans Ta main
la mienne et conduis-moi.

Monsieur et Madame Erwin Ammann, Le Locle:
Claude Ammann et Anne-Françoise Sahli,
Philippe Ammann et Evelyne Schai,

font part avec tristesse du décès de

Madame

Lina AMMAIMN-WEBER
leur chère maman et grand-maman, dans sa 89e année.

L'enterrement aura lieu mercredi 8 mai à 14 heures au cimetière de
Rûschegg (BE).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12535

LA CHORALE
DE LA POLICE CANTONALE

NEUCHÂTELOISE

a le grand chagrin de faire part
du décès de

Christian
TSCHANZ

I membre de la chorale. 12609

LA SAGNE i

LA FANFARE L'ESPÉRANCE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Christian TSCHANZ
j membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 12723

| LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE LA POLICE
CANTONALE NEUCHÂTELOISE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian TSCHANZ
membre de notre société. 12621

BOUCHERIE DE LA JALUSE
E. Ammann - Le Locle

PINTE LA PETITE JOUX
Ph. Ammann - Les Ponts-de-Martel

FERMÉES

mercredi 8 mai
pour cause de deuil. <m. î

\ LE GROUPEMENT SPORTIF
DE LA POLICE CANTONALE

i NEUCHÂTELOISE
a le chagrin de faire part
du décès de son membre

Monsieur

Christian
TSCHANZ

! ! 12628

LA SOCIÉTÉ DE TIR
L'ESCOBLONE

LA CHAUX-DU-MILIEU
i

a le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Christian
TSCHANZ
ami et membre actif de la Société.

12658

LA CHORALE D'ENFANTS f
«LES PETITS CORBEAUX»

a l'immense chagrin de perdre
son premier petit chanteur

et membre fondateur

Christian
TSCHANZ

Quel merveilleux souvenir
tu nous laisses. 12551

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA CHAUX-DU-MILIEU

Christian
TSCHANZ

Tes amis de la
SOCIÉTÉ DE JEUNESSE
garderont un merveilleux souvenir

de ta bonne humeur
et de ta gentillesse. 12695

Wm̂ Uiml̂  VA

^ 3̂53HE3EŒ33E3i
Garage de L'Ouest - G. Asticher
Avenue Léopold-Robert 165,
(p 039/26 50 85

I TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

t m 1̂ 1!̂ .̂  en9a9e 
lou

' de sui,e
rjzi Jully y tous con>s !

l=JJwSww S|de métlers
poumndustrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi

I 58, av. Léopold-Robert ~ Mll |IW „_ •_
\2300 U Chaux-de-Fonds f 039/23 Z/Z7

-¦—-¦ — —¦- —¦ ¦ I I .— » I..I H— — .¦¦¦ !¦¦¦

R-H.Heytens
MAÇONNERIE - CARRELAGE

j La Chaux-de-Fonds - f<9 039/23 06 83
Devis gratuit et sans engagement
30022
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La griserie des Grands Prix en miniature
Un circuit de compétition à Engollon

L'Auto-Model-Club neuchâtelois (AMCN), créé il y a une dizaine
d'années, possède enfin sa piste permanente d'entraînement.
Construite ce week-end dans un champ près de la piscine
d'Engollon, cette piste permettra aux adeptes de ce sport - car
c'en est un — de s'entraîner régulièrement et d'y organiser des

compétitions d'envergure nationale.

Les membres de cet AMCN se recru-
tent dans tout le canton de Neuchâtel et
sa section «Buggy», ces véhicules tout-
terrain à quatre roues motrices, est forte
d'une trentaine de membres dont deux
sont des pilotes «d'usine» (!), le construc-
teur d'une grande marque de modèles
réduits télécommandés leur faisant tes-
ter en compétition, en raison de leurs
aptitudes et leur valeur européenne, ses
dernières nouveautés.

Car la compétition en miniature est
aussi structurée que les compétitions des
Grands Prix et différentes épreuves,
régionales, nationales, européennes puis
mondiales permettent d'attribuer des
titres aux meilleurs. M. von Gunten, de
Neuchâtel, président du club, nous con-
fiait du reste que nombreux étaient les
pilotes de voitures télécommandées qui
auraient voulu faire du sport automobile
«pour de vrai» mais qui n'en avaient eu
ni les moyens financiers, ni le temps et,
quelquefois aussi, ni le talent...

CHEFS-D'ŒUVRES MÉCANIQUES
Les bolides confiés aux télécommandes

de leur pilote n'ont vraiment rien à voir
avec des jouets: petits chefs-d'œuvre de
mécanique ils sont sans cesse améliorés
par leur propriétaire qui à force d'expé-
rience apprend à maîtriser les effets du
terrain sur la mécanique et la tenue de
route, à l'image de ce qui se fait pour une
véritable voiture de course.

Les buggys destinés à la compétition

sont propulsés par un moteur de 3,5 cm3
alimenté par un mélange d'alcool et
d'huile de ricin biologiquement dégrada-
ble et non polluant - avis aux écologistes
- d'un poids de 3 à 4 kg., ces bolides ont
la traction sur les quatre roues, jusqu'à
trois différentiels et des freins à disques.
La suspension, bien entendu hydrauli-
que, est renforcée et on y trouve même
des barres antiroulis. De vrais bijoux!
En outre, ils sont moins bruyants qu'un
vélomoteur.

Evoluant à quelque 80 km/h. sur des
parcours sinueux et bosselés à souhait, il
s'agit de tout-terrain, on comprend dès
lors beaucoup mieux l'importance des
qualités de pilotage et la dextérité du
pilote qui au moyen de sa télécommande
comprenant un volant et un levier de gaz
et de frein, doit anticiper les effets physi-
ques des courbes et bosses tout en choi-
sissant ses trajectoires idéales et en lut-
tant avec ses concurrents.

On peut utiliser ces engins sur tous les
types de terrain, toutes les fonctions
sont protégées et étanches et les alimen-
tations munies de filtres.

EN PLEIN ESSOR
Ce sport est actuellement en plein

développement et les adeptes dans et
hors du canton sont de plus en plus nom-
breux. En Suisse, on recense un millier
de membres licenciés auprès de l'associa-
tion faîtière. Deux pilotes du club: MM.
von Gunten et Thierry Clerc, un Loclois,

ont participé l'an passé aux champion-
nats d'Europe qui se sont déroulés en
Suède. Les places étaient «chères» car les
sélectionnés nationaux sont peu nom-
breux.

Cette année, le club organisera sur son
terrain d'Engollon une course amicale
ouverte à tous les membres, les compéti-
teurs chevronnés comme les débutants,
elle aura lieu le 30 juin prochain. Mais la
grande attraction sera pour les 31 août
et 1er septembre puisqu'au même
endroit se déroulera la 6e manche du
championnat suisse de la spécialité avec
en compétition les meilleurs pilotes
nationaux licenciés. Du vrai spectacle en
perspective.

M. S.

Les p ilotes à leurs télécommandes debout sur une estrade, ce qui leur permet de
visualiser tout le circuit (Photo Impar-ms)

Un nouveau conseiller communal
Conseil général de Savagnier

Le Conseil général de Savagnier
était réuni hier soir essentiellement
dans le but d'élire un remplaçant à
M. René Fallet, conseiller communal
démissionnaire. C'est M. François
Matthey (lib), récemment nommé
président du Conseil général, qui a
été désigné, sans que le vote à bulle-
tin secret ait été demandé.

M. Matthey a immédiatement été
remplacé dans sa fonction de prési-
dent du législatif par la vice-prési-
dente, Mme Dominique Bûcher (soc),
qui devient ainsi la première femme
à exercer cette charge au sein du
législatif du village. Elle a été fleurie
du reste comme il se doit.

Prenant la parole, Mme Bûcher a
remercié ses collègues et encouragé
les femmes à participer activement à
la vie politique des communes.

L'élection d'un nouveau vice-prési-
dent a été remise à la prochaine
séance.

Au chapitre des divers, nous re-
marquerons l'intervention de M. Gi-
rard concernant la suppression au
1er juin de la desserte du matin de
Savagnier par les VR sur le trajet
Cernier - Savagnier - Dombresson, à
6 h. 15. Cette suppression va obliger
un habitant du village à déménager
pour des raisons professionnelles et
risque d'empêcher un jeune apprenti
d'honorer son contrat de travail. Ces
deux personnes ne possédant pas de
véhicule privé.

M. Biaise Kaehr (ce) lui a répondu
qu'en aucun cas le Conseil communal
avait demandé la suppression de cet-
te course du matin, mais avait dis-
cuté avec la direction des VR de
l'avenir de ce service en général De
plus, la suppression d'une course ne
modifiera en rien la redevance de la
commune envers les VR. Dès lors le
cas reste à étudier par le Conseil
communal.

M. S.Exercice des samaritains à La Sagne

Dans quelques instants, cette limousine ne sera plus qu'un cabriolet.
(Photo Impar- Gladieux)

Hier à 19 h. 45, 1 adjudant Henn Des-
chenaux, prévient la police locale de La
Chaux-de-Fonds qu'une voiture vient de
se faire percuter par le train en gare de
La Sagne., Vu l'ampleur du sinistre,
l'adjudant fait appel à la section des
samaritains de La Sagne • Les Ponts-de-
Martel. A 20 h. 10, les samaritains sont
sur place et s'occupent des 11 blessés et
des 3 morte de cette pseudo-catastrophe.

Voilà résumé en quelques lignes,
l'exercice auquel ont pris part les samari-
tains de la vallée de La Sagne. Dirigée
par deux moniteurs, MM. Joos et Lar-
don, une partie des trente personnes que
compte la section s'est occupée à panser,
transporter et réconforter les faux-bles-
sés de cette tragédie. Les organisateurs
ont poussé le réalisme jusqu'à maquiller

les blessés, ceci afin que chaque cas soit
identifié par le samaritain et qu'il puisse
alors agir en conséquence.

Cet exercice a été réalisé en collabora-
tion avec la police locale de La Chaux-
de-Fonds et les CMN. Le véhicule pion-
nier s'est déplacé... et pas pour rien, puis-
que les trois hommes du véhicule ont
complètement désossé la voiture acci-
dentée, afin de libérer les blessés. En dix
minutes, au moyen d'une pince à décou-
per, ils ont scalpé la voiture. Vraiment
impressionnant !

M. Joss, responsable de l'exercice, s'est
déclaré satisfait de la prestation de sa
troupe. «Il y a quelques défauts, bien
entendu. Mais nous allons les travailler
lors d'autres exercices. Quoi qu'il en soit,
nous sommes prêts! » (jh)

Plus vrai que nature

Le personnel éducatif est licencie !
Le Foyer «Les Fontenattes» , à Boncourt, en crise

Le Foyer d'éducation «Les Fonte-
nattes» à Boncourt, ouvert il y a tout
juste deux ans, vit une grave crise.

La Commission de gestion et la
direction de cette institution, qui
accueille une vingtaine de handica-
pés mentaux profonds, ont envoyé
leur lettre de licenciement à neuf des
vingt employés, tous des éducateurs
ou enseignants à l'exception de deux
personnes.

«Du jamais vu en Suisse romande»,
selon le syndicat CRT (Confédéra-
tion romande du travail) qui défend
les employés licenciés.

Le Foyer «Les Fontenattes» a connu
des difficultés dès son ouverture. L'insti-
tution en est à son troisième directeur en
moins de deux ans. Elle fait partie de la
Fondation «Les Castors», créée par des
parents de handicapés et qui a à sa tête
le ministre Pierre Boillat. C'est la seule
des quatre institutions de ce type dans le
Jura qui ait refusé d'adhérer à la Con-
vention collective de travail. Mais là
n'est pas la source du litige.

Tout semblait pourtant bien fonction-
ner. M. Alain Jacquey prend la direction

Réactions
Dans un communiqué, la Commis-

sion de gestion du Foyer *Les Fonte-
nattes» écrit qu'elle a été unanime à
prendre *des mesures extrêmes en-
vers neuf de ses vingt employés qui
ont refusé de signer les contrats de
travail après plusieurs tentatives
pour trouver une solution conforme
aux intérêts de l 'institution».

Plus loin, la commission écrit:
«Les contrats étaient convenables et
conformes, et le personnel a eu près
de deux mois pour réfléchir, et non
pas seulement trois jours comme veut
le laisser supposer la CRT. Les com-
pétences de la Commission de gestion
ont été clairement définies par les
statuts de la Fondation et elle entend
faire  appliquer ses directives sans
être constamment tributaire d 'ingé-
rences extérieures. Elle tient, en
outre, à préciser que toutes les dispo-
sitions ont été prises pour garantir la
bonne marche de l 'institution».

(comm.,pve)

du foyer en novembre 1984. Une com-
mission est désignée pour la restructura-
tion du travail pédagogique. Mais très
vite, cela tourne court. La commission
est dissoute et M Jacquey présente son
propre projet, en date du 6 mars 1985.

Actuellement, le personnel éducatif
des «Fontenattes» réalise deux horaires
continus: de 7 à 15 heures et de 14 à 21 h.
30. Les groupes se partagent les congés
et jours fériés.

M Jacquey, dans le souci d'améliorer
l'occupation des handicapés, scinde
l'équipe du secteur éducatif en deux. U
propose que sept éducateurs d'internat
réalisent un horaire de 7 à 10 heures et
de 17 à 22 heures. Et que cinq maîtres
professionnels suivent un horaire de 9
heures à 17 h. 45. Selon ce projet, les
éducateurs prennent en charge les week-
ends et les jours fériés et ont sept semai-
nes de congé. Les maîtres professionnels
ne travailleraient que les jours ouvrables
et ne bénéficieraient que de cinq semai-
nes de congé.

EN RÉSUMÉ : LES PÉRIPÉTIES
Les employés ont jusqu'au 20 mars

pour accepter le règlement de maison.
Règlement de maison qu'ils signeront
sans pour autant renoncer à leurs reven-
dications. A plusieurs reprises, ils écri-
vent à la direction de l'institution, à la
Commission de gestion et à la fondation
pour entrer en négociation.

Les employés se déclarent prêts à
accepter les nouveaux horaires à con-
dition que les équipes changent d'horaire
chaque semaine. Et ce, pour éviter la
routine dans le travail et permettre au
personnel éducatif d'avoir une vie privée
normale. La direction s'y oppose mais
admet tout de même le principe d'une
rotation tous les trois mois. Ce qui ne
satisfait pas les employés.

La procédure continue pourtant: le 26
avril les employés reçoivent leurs nou-
veaux contrats de travail. La direction
précise que tous les contrats doivent être
signés pour le 29 avril, sans quoi les
employés recevront leur congé le 31 juil-
let. Les lettres de licenciement ne sont
parvenues que le samedi 4 mai aux
employés. La présidente de la Commis-
sion de gestion du Foyer des «Fontenat-
tes», Louise Menusier, explique ce déca-
lage de quelques jours par le fait que la

Commission de gestion voulait laisser
quelques jours de réflexion à certains
employés. A noter que sur les personnes
licenciées, un concierge l'est par solida-
rité envers le personnel éducatif.

CRT: LES GRANDS MOYENS
Hier, en conférence de presse, la CRT

a annoncé son intention d'aller jusqu'au
bout pour obtenir la réintégration des
employés licenciés. Elle exige du minis-
tre Pierre Boillat une entrevue et qu'il
ne se «décharge pas du dossier». Elle
soumettra le conflit à l'Office de con-
ciliation. Pour la CRT, l'attitude de la
direction marque une opposition à toute
négociation avec du personnel organisé
sur le plan syndical. Le refus d'adhérer à
une convention collective est révélateur
sur ce point. Les employés licenciés ont
en outre présenté une lettre de «quelques
parents», signée de huit personnes, qui
manifestent leur soutien aux employés
licenciés.

P.Ve.

Plus de 50 exposants !
Le Groupement des commer-

çants de Cernier a décidé de frap-
per un grand coup samedi 11 mai
prochain en organisant un grand
marché de printemps qui aura
l'allure d'une véritable fête villa-
geoise puisque ce seront plus de
cinquante exposants qui y partici-
peront ainsi que toutes les socié-
tés locales du village, sans oublier
les forains et les élèves de l'Ecole
primaire qui s'occuperont d'un
marché aux puces.

Des stands des plus variés, du
garagiste aux comestibles en pas-
sant par les objets utilitaires,
s'étaleront à l'envie des chalands
le long de la rue de FEpervier, fer-
mée à la circulation pour la cir-
constance, et sur la place de
PHôtel-de-ville. La fanfare de
Cernier, «L'Union instrumen-
tale», donnera une aubade et défi-
lera dans le village alors que les
animations et les buvettes seront
le fait des sociétés locales.

Le marché débutera à 8 heures
et devrait se terminer aux envi-
rons de 15 heures, (ms)

Au grand marché de Cernier
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— AVIS MORTUAIRE ¦¦
LA SECTION NEUCHÂTELOISE GRAPHIA

a le chagrin de faire part du décès de son fidèle membre actif

Monsieur
Michel SUNIER

survenu le 3 mai 1985.

Les obsèques auront lieu le mardi 7 mai à 14 heures
au crématoire de Bienne. 12650
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12.00 Midi-public
13.25 Winnetou
14.20 Télévision éducative

Telactualité ; l'événement
du mois.

14.50 A votre service
15.00 Le cave se rebiffe

Film de Gilles Grangier
(1961). Avec Jean Gabin ,
Martine Carol , Françoise
Rosay, Maurice Biraud ,
Ginette Leclerc, Bernard
Blier. Durée: 98 minutes.

16.40 Spécial cinéma
Gros plan sur Richard Boh-
ringer; l'actualité cinéma-
tographique en Suisse.

17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

On a volé la boîte à tiroirs ;
les Wombles.

18.15 Astro, le petit robot
18.40 Musicha

Rondo romand, de Pascal
Favre , par l'Union instru-
mentale de Payerne.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon

Avec Chantai Nobel ,
Georges Marchai , Ray-
mond Pellegrin.

A SI h 10
La bataille
d'Allemagne
Berlin
On pourrait appeler ce
deuxième volet le «Crépuscule
des dieux». Du 12 janvier
1945, début de l'offensive
russe à l'Est, jusqu'à la chute
de Berlin , l'Allemagne est pré-
cipitée dans l'enfer. Les ciné-
mathèques soviétiques et alle-
mandes, les témoins revenus
sur les lieux mêmes où ils se
sont battus , nous racontent le
dernier acte de cette tragédie.
Notre photo : la chute de Ber-
lin, (tsr)

22.40 Octo-puce
La mise en mémoire de
l'information.

23.10 Téléjournal
23.35 FootbaU

L| t  ̂ b_L France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Les enquêteurs associés

Série en 13 épisodes de
Serge Korber. Avec Maria
Pacôme, Maria Latour ,
Bruno Dietrich , etc.

12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Martine Verdier

Série avec Isabelle Texier,
Maurice Vaudaux , Sonia
Vollereaux , etc.

14.45 La maison de TF1
15.15 Mode d'emploi

Magazine
Clefs modes d'emploi : le
bois qui cache la forêt ; en-
treprises : chefs-d'œuvre en
péril ; des rêveurs sur déri-
veurs.

16.15 Portes ouvertes
16.30 L'Apocalypse des animaux

Les animaux et les
hommes.

17.30 La chance aux chansons
Jack Lantier.

18.00 Le Village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
Commissaire
Moulin
L'évadé. Avec Yves Rénier ,
Jean Franval , Christine Mel-
cer, Eric Vasberg, etc.
Joseph Braun , un ancien caïd
de la pègre, vient de s'évader
de la prison où il était incar-
céré pour un meurtre dont il
s'était toujours déclaré inno-
cent. Le commissaire Moulin
est chargé de retrouver cet
homme...
Notre photo : Yves Rénier.
(tfl) 

21.55 Multifoot
Invité : Gilbert Montagne.

23.25 Une dernière
23.35 C'est à lire

I

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 A2 antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et Fils
13.45 Aujourd'hui la vie

Invitée: Yvette Roudy.
14.50 Drôles de dames

Le prince et ces dames.
Avec Jaclyn Smith , Cheryl
Ladd , Shelley Hack , etc.

15.40 Le grand raid
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1911 : on a volé la
Joconde ; Marie Curie ,
deux fois Prix Nobel.

17.30 Une femme reste une
femme
Après l'examen.
Avec Lili Palmer, Klaus
Schwarzkopf , Viola Boh-
melt , etc.

17.45 Récré A2
Poochie ; Anima 2 ; Latulu
et Lireli ; Sido et Rémi ;
C'est chouette ; terre des
bêtes ; les corneilles des
prêtres japonais , bébé ba-
leine ; Téléchat .

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Spécial loto sportif.

A 20 h 35
Le journal
d'Anne Franck
Film de George Stevens
(1952). Avec Millie Perkins ,
Joseph Schildkraut ,' Shelley
Winters, Richard Beymer, etc.
De 1942 à 1944, à Amsterdam.
Cachée, avec sa famille , dans
le grenier d'une maison hol-
landaise pour échapper aux
persécutions nazies, une petite
juive écrit ses impressions sur
un cahier, jusqu 'au jour où
elle est arrêtée et déportée.
Durée: 105 minutes.
22.00 Débat : pour ne pas ou-
blier.
Notre photo : Millie Perkins et
Richard Beymer. (a2)

23.25 Edition de la nuit

/gfi|V France
\j^X régions 3

16.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les vallées fertiles.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Francis Lax , Anne
Kerylen, Henri Guybet.

20.30 D'accord, pas d'accord
Docteur : dites-nous tout
sur les prix.

A 20 h 35
Tess
Film de Roman Polanski
(1979). Avec Nastassia Kinski ,
Peter Firth, Leigh Lawson,
John Collin.
Ivrogne et miséreux, John
Durbeyfield vient d'apprendre
qu'il est descendant direct de
la noble famille des d'Urber-
ville. Tess, la fille aînée .de
John , est envoyée à contre
cœur chez ses nouveaux,
riches et incrédules cousins.
Elle devient l'employée de la
maison. Vite séduite par Alec,
Tess revient chez ses parents
pour mettre au monde un en-
fant qui meurt en bas-âge. Ou-
bliant sa honte et son chagrin,
Tess, engagée dans une laite-
rie, rencontre Angel Clare, le
fils d'un pasteur qui l'épouse,
sans qu'elle ait pu lui révéler
sa «faute» passée... Durée :
164 minutes.
Notre photo : Nastassia Kins-
ki. (fr3)

23.25 Soir 3
23.50 Prélude à la nuit

La oracion del torero, pour
orchestre à cordes, de Joa-
quin Turina .

Demain à la TV romande
12.00 Mdi-publtç, K \

\ 13.25 Les dames de cœur
14.20 L'agence Labricolé ^

> 14.55 La rose des' yents
16.20 Le grand raid i y

Le Cap - Terre de Feu -- y;
;17'.l5 Flashjazz ,
17,40 Bloc-notes " *
18.15 .Ça roulé pour vous
18.40 Musicha y
19.55 Football \

^2.1,50-Tour de Romandie y
22.00 25 ans de Roses
23.15 Franc-parler

Divers
m

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 TTT

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Per Servi Resi

Pièce de W. Sommerset
Maugham.

22.20 Téléjournal
22.30 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Vegas
21.00 Rundschau

Magazine d'information.
22.05 Téléjournal
22.15 Sport
23.15 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Reportage
21.45 Congrès du SPD
22.00 Magnum
22.45 Le fait du jour
23.15 Le monde culturel
0.15 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Computer-Corner
16.20 Sieben Wùnsche hast du

frei
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Eine Klasse fur sich
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Das Zerbrochene Haus
21.00 Journée de

commémoration du 8 mai
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 TelekoIIeg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Femmes de la Maison de

Wurtemberg
20.40 Reportage de Stuttgart
21.15 Treffpunkt Central Park
22.40 Avec plaisir

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30. 9 h 05, 5 sur 5 ; 13 h 15,
Interactif; 17 h05, Première édi-
tion : J. Gillieron et J.-C. Martin;
19h05, Simple comme bonsoir;
20 h 02, Longue vie ! sur ultra-
courte ; 20 h 30, Passerelle des
ondes ; 22h40, Relax ; 22h40,
Paroles de nuit: Crisp in, de Cla
Biert;0h05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h, Les mé-
moires de la musique ; 11 h, Idées
et rencontres ; 12h02, Magazine
musical; 13h 30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h 05, Suisse-musique;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h 30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
Mardi-fiction : Le jour de la li-
mace, de Richard Crâne; 22 h 40,
Démarge ; 0h05 , Le concert de
minuit ; 2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous;
14h , Mosaïque ; 14h30, Le coin
de la musique ; 15 h 20, Nostalgie
en musique ; 16 h 30, Le club des
enfants ; 17 h, Welle eins ; 19 h 15,
Sport-télégramme; musique à la
demande; 20 h 05, Ende und An-
fang, 40 ans après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale ;
21 h , Sport ; 22h 15, Anderswo
klingt es so ; 23 h , Ton-Spur ; 24 h ,
Club de nuit.

~1
France musique
9h08, Le matin des musiciens ;
12 h 30, Orchestre de chambre de
Radio-Canada; 14h02, Repères
contemporains ; 15 h, Hommage à
Régine Crespin ; 16 h 35, L'art du
piano de Julius Katchen ; 18 h 02,
Acousmathèque ; 18 h 30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19h 15, Premières
loges, Enrico Caruso; 20 h 30, Or-
chestre symphonique de la Radio
de Bâle: Liadov, Rimski-Korsa-
kov, Stravinski.

A PROPOS

Le 8 mai 1945, l 'Allemagne
capitulait. Il faudra attendre
des deux bombes d'Hiroshima
et Nagasaki pour que la
guerre du Pacifique prenne
fin.  Le souvenir de l'événe-
ment provoque, bien entendu,
l 'arrivée massive d'émissions
consacrées à la dernière
guerre mondiale. Les chaînes
françaises, pour une fois, évi-
tent de se faire concurrence.
La TV romande a choisi de
consacrer à l'événement ses
mardis vers 21 h,, jusqu'à fin
juin. Elle se trouve parfois en
concurrence avec l'une ou
l'autre des chaînes françaises
(ce soir par exemple, avec les
«Dossiers de l'écran», «Le
journal d'Anne Franck»).

On verra donc dans les
semaines et mois à venir des
«Dossiers de l'écran», d'assez
nombreuses fictions cinémato-
graphiques souvent plausibles,
des téléfilms inédits, des évo-
cations à partir de document
dont la rigueur (ou son
absence) tient à la qualité du
commentaire, sur A2 par
exemple les 8 et 9 mai, ou
récemment sur TFl avec une
évocation de la déportation.
Impossible de tout voir par la
force des choses. Il se pourrait
aussi que des répétitions se
produisent.

La TV romande, qui n'aura
pas réalisé d'émissions origi-
nales, a donc amorcé sa série
mardi dernier, en reprenant
d'abord «Les grandes batail-
les», une série signée Jean-
Louis Guiuaud, Henri de
Turenne et Daniel Costelle,
avec «La bataille d'Allema-
gne» en son « dernier sursaut»
(mardi 30 avril) et «Berlin» (ce
soir).

Ces séries françaises déjà
anciennes obéissent à des
règles somme toutes efficaces:
document d'actualités avec
leurs sons authentiques ou
reconstitués et des commentai-
res généralement ajoutés,
entretiens avec des témoins,
pas forcément toujours des
chefs de guerre de haut rang,
cartes descriptives, retours sur
les lieux et, comme pour dis-
traire, ces éternelles bombes
lâchées par des avions, ces tirs
en tous genres avec la «musi-
que» lassante des explosions.
Le commentaire prête à dis-
cussion, comme cette jus t i f ica-
tion du bombardement de
Dresde (cent trente mille
morts) qui aurait abattu le
moral des Allemands, pour
d'autres historiens déjà pro-
fondément atteint Surprise,
comme toujours, de se dire que
partout où l'on se battait, il y
avait des témoins avec camé-
ras et micros. Regrets enfin,
avec ce noir/blanc, de com-
mentaires fais pour leur épo-
que de sortie U y  a quelques
années, qui semblent s'adres-
ser à des gens encore bien
informés alors que le public
d'aujourd 'hui, dans la majo-
rité, n'était pas né en 1945. Le
commentaire aurait pu être
«rajeuni»...

Freddy Landry

1945-1985: 40 ans

L'émouvant témoignage d'Anne Franck
A2, ce soir, à 20 h. 35

Après quarante ans, certains ne le
savent pas et d'autres l'ont oublié: parce
qu'ils étaient fils et filles de Juifs, de Tziga-
nes, de résistants au nazisme ou de com-
munistes, des adolescents, des enfants ont
été persécutés par la Gestapo, déportés et
parfois même tués dans les camps.

Le célèbre «Journal d'Anne Franck»,
qui dépassa les trois millions d'exemplaires
lors de sa parution, reste un émouvant
témoignage de toute cette époque.

De cette petite fille allemande, née le 12
juin 1929 à Francfort-sur-le-Main, on ne
sait pas grand chose sinon qu'avec sa
famille juive elle avait émigré à Amsterdam
en 1933. Dès que les persécutions alleman-
des commencèrent à se faire plus précises,
Anne, son père, sa mère, sa sœur et huit
autres personnes se cachèrent dans un
réduit exigu de leur immeuble. C'est dans
cette promiscuité, qui dura plus de deux
ans, que la petite fille, entre le 14 juin 42 et

le 1er août 44, écrivit son journal sous
forme de lettres adressées à une amie ima-
ginaire qu'elle prénomma Kitty.

Ce qui rend son récit particulièrement
touchant, c'est qu'il est d'une grande fraî-
cheur et d'une vraie naïveté. Mais cela ne
l'empêche pas pour autant de regarder la
réalité en face et d'évoquer sa solitude et
ses angoisses.

Pourtant, le 14 juin 44, elle laisse écla-
ter ce cri de joie: «Le débarquement se
porte comme un charme» et un mois plus
tard: «Oui, vraiment, ça va très bien ! »

Pourtant, en mars 45, avant même
d'avoir eu seize ans, elle meurt au camp de
Bergen Belsen.

Seul le père d'Anne sortira vivant de cet
enfer où il a perdu tous les siens. C'est lui
qui, dans la cachette, a retrouvé le journal
de celle qui n'était pas encore une jeune
fille mais qui n'était plus déjà une enfant.

La famille Franck avait frôlé de peu sa
libération puisque c'est en mai 45 que les
Alliés libéraient les camps d'Auschwitz,

Treblinka, Dachau, Buchenwald, Maidenek
ou Bergen Belsen.

Pour commémorer la date de la libéra-
tion de ces camps, quarante ans plus tard,
Armand Jammot a fait venir sur le plateau
des Dossiers de l'Ecran, l'écrivain Elie Wie-
sel qui connut la déportation à quatorze ans,
et Mme Liliane Leignel qui, elle, n'avait que
onze ans lois de son emprisonnement.

Au moment où l'on assiste à une recru-
descence du racisme, que représentent pour
les jeunes générations des mots comme
camps de concentration, déportation ou
solution finale ? C'est la question à laquelle
répondront le fils de Simone Veil, Jean, âgé
de 37 ans ou l'écrivain et journaliste Jean-
François Steiner, 47 ans, qui a perdu les
siens à Treblinka et qui a évoqué cette hor-
reur dans un ouvrage intitulé précisément
«Treblinka».

Ce genre d'histoire peut-il ressurgir?
Faut-il oublier et pardonner ou au con-
traire entretenir ce souvenir pour que plus
jamais de telles monstruosités resurgis-
sent ? C'est là toute la question, (ap)

Tess: une grande réussite
FR3, ce soir à 20 h. 35

Une grande réussite que ce «Tess»,
un f i lm franco-anglais de Roman
Polanski d'après le roman de Tho-
mas Hardy, «Tess d'UrberviUe» dont
le romanesque est fort bien rendu.

C'est surtout la beauté des images
qu'il faut retenir de ce f i lm de deux
heures trois quarts. Roman Polanski
a su, grâce à elles, reconstituer l 'épo-
que dans laquelle se situe ce célèbre
roman.

Comme toute l'oeuvre de Thomas
Hardy, «Tess tTUrberville» (écrit en
1891) se situe sans le sud-ouest de
l 'Angleterre. Seule la tragédie inspi-
rait ce romancier et poète et un même
schéma se retrouve dans ses romans:
dans un univers provincial, où règne
souvent un bonheur relatif, des intrus

font irruption. Ils ignorent ou mépri-
sent les valeurs chères aux habitants
de cette région, que Thomas Hardy a
baptisée le Wessex, mais ils ont mal-
heureusement le pouvoir de séduire.

«Tess» a fort justement reçu trois
Oscars: pour les photos, les décors et
les costumes. Fort justement car il a
f a l l u  plusieurs mois de travail à
Polanski et à son équipe pour recréer
des costumes de l'époque victorienne
et pour retrouver le mobilier de ce
lieu là. Pour supprimer des anachro-
nismes dans le paysage, il f a l l u t
recouvrir de terre des routes asphal-
tées, abattre des arbres, replanter
des parterres...

Minutieux, le tournage a duré près
de neuf mois afin de suivre le rythme
des saisons. (ap)


