
Le Commissariat à l'énergie atomi-
que (CEA) a démenti formellement
les affirmations selon lesquelles des
prisonniers algériens auraient été
utilisés comme cobayes lors de
l'essai nucléaire auquel la France
avait procédé à Reggane, au Sahara,
le 1er avril 1960. Le ministre français
des Relations extérieures a égale-
ment publié un démenti.

Un porte-parole du Quai d'Orsay a
déclaré hier: «Le Gouvernement français
oppose un démenti catégorique aux allé-
gations mensongères, et même injurieu-
ses, pour la France, qui avaient été
publiées en 1961 par un réalisateur
étranger de télévision, à propos du pre-
mier essai nucléaire français. Il regrette
que de telles allégations aient pu être
reprises en Algérie, au risque de porter
tort à la qualité des relations franco-
algériennes», a ajouté le porte-parole.

«Ces insinuations sont sans aucun fon-
dement», a déclaré à Paris un porte-
parole du CEA. «Par contre, c'est exact
que des «mannequins composés», c'est-
à-dire en différentes matières chimiques
simulant au maximum la composition
d'un organisme humain, ont été utilisés
pour procéder à une série de mesures uti-
les à la mise au point de techniques et
procédés de défense contre les rayonne-
ments ionisants».

La Télévision algérienne a diffusé
jeudi soir une émission dans laquelle elle
affirmait que 150 combattants algériens
prisonniers de l'armée française avaient
servi de cobayes lors du premier essai
nucléaire français.

Dans cette émission, la Télévision
algérienne a affirmé s'appuyer pour ses
allégations sur un film d'archives
qu'aurait réalisé en 1961 un Allemand de

l'ouest, un certain Karl Gaas. L'auteur
de l'émission aurait repris les dires d'un
ancien légionnaire allemand dont l'iden-
tité n'a pas été révélée. ?- Page'2
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Les cantons ref usent un clas-

sement unique des dossiers de
demandeurs d'asile gui atten-
dent depuis plusieurs années
que des f onctionnaires statuent
enf in sur leur sort

La nouvelle est tombée avant-
hier, le jour où les Eglises récla-
maient un tel geste, et le lende-
main de la publication d'un rap-
port où l'administration implore
les Chambres de lui accorder
jusqu'à f i n  1988 -et non 1986 - le
personnel supplémentaire com-
mis à ces dossiers.

Fin mars, il y  avait 13.886 af -
f aires pendantes à la division
f édéra l e  des réf ugiés. Pour la
p r e m i è r e  f o i s, ce mois-là, les
f onctionnaires avaient réussi à
traiter plus de demandes qu'il
n'en arrivait. Au stade suivant
des recours, 4377 restaient en
suspens, pour 8359 personnes.
D'ici cet été, le Département de
justice et police a bon espoir de
voir la procédure ramenée à six
mois, du dépôt de la demande à
la décision de dernière instance.
Et dès l'an prochain, lea aff aires
pendantes pourraient être liqui-
dées.

Ces calcula d'ép icier f ont  ou-
blier que les réf ugiés au bénéf ice
du droit d'asile sont moins de
quarante mille pour plus de six
millions trois cents mille habi-
tants. Mais les conditions de
l'asile, ajoutées à l'exaspération
due à la lenteur administrative,
f on t  bondir les milieux nationa-
listes. Le Bernois Markus Ruf
s'en est f a i t  l'avocat p r o l i x e  BOUS
la Coupole, posant et reposant
des questions au Conseil f édéral,
parf ois débordé sur ses ailes.
Par exemple, le ministère public,
qui a couvé un rapport explosif
que les journaux de l'Action na-
tionale distillent depuis décem-
bre.

La juxtaposition des f a i t s  et
des réactions montre la diff i-
culté pour un pays de coller à la
réputation d'accueil qu'il
s'eff orce de revendiquer.
Curieusement, au- delà des opé-
rations de cœur aur la main,
aucune solution ne s'impose. Un
parti — l'UDC - qui s'est accroché
à la bouée du f édéralisme se f ait
envoyer sur les roses par lea
cantons. Le problème doit être
résolu à Berne, politiquement
Et paa question, pratiquement,
d'imposer de Berne dea solu-
tions gênant aux entournures lea
cantons, encore occupés à quan-
tif ier leurs bonnes intentions, à
compter lea places à attribuer à
d'éventuels demandeurs d'asile.
Quand ils n'ont paa débarqué à
l'improviste, comme â Bâle,
Genève, Berne et Fribourg.»
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«C'est un coup très dur sur le plan humain et sur celui de l'entre-
prise...» nous confiait hier matin un directeur de ETA à Marin où,
comme à Granges l'ensemble du personnel est fortement secoué par la
nouvelle.

Ce sont en effet trois promoteurs directs de la Swatch et un collabo-
rateur externe qui ont été tués ou grièvement blessé, sur les cinq victi-
mes de la chute du monomoteur «Piper Aztec» qui s'est produite jeudi
après-midi à une vingtaine de kilomètres de Stuttgart, aux environs
d'Hofenstaufen, dans le Bade-Wurtemberg (voir L'Impartial d'hier).

M. S. Mock, spécialiste du traitement des matières plastiques et
constructeur de la Swatch, a été tué, ainsi que son confrère ingénieur
M. Kuchli et un artiste «designer» collaborateur externe également
attaché aux projets «Swatch».

M. Jacques Muller, également l'un des constructeurs de la célèbre
montre suisse, est grièvement blessé. En ce qui le concerne et toujours
selon ce que nous avons appris chez ETA, les médecins estiment qu'il
est encore trop tôt pour se prononcer, mais évidemment chacun garde
l'espoir qu'il s'en sorte.

C'est ainsi l'essentiel de l'encadrement technique des nouveaux pro-
duits de ETA qui est décimé. On peut imaginer l'immense peine qu'il y
a de' voir disparaître de jeunes ingénieurs encore pleins de promesses.
A la direction qui a perdu de proches et précieux collaborateurs , ainsi
qu'aux familles touchées vont nos sincères condoléances.

RCa

m
Ouest de la Suisse et Valais: les préci-

pitations cesseront et de brèves éclaircies
apparaîtront. Isotherme zéro degré vers
2000 mètres.

Est de la Suisse, Grisons: nébulosité
variable, quelques intervalles ensoleillés.

Sud des Alpes: le plus souvent très
nuageux, précipitations intermittentes,
limite des chutes de neige vers 1500
mètres.

Evolution probable: dimanche, temps
changeant au nord, nuageux avec de la
pluie au sud. Evolution incertaine dès
lundi.

Samedi 11 mai 1985
19e semaine, 131e jour
Fête à souhaiter: Estelle

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 01 6 h 00
Coucher du soleil 20 h. 56 20 h 57
Lever de la lune 3 h. 07 3 h. 33
Coucher de la lune 12 h. 04 13 h. 15

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,87 752,78 m.
Lac de Neuchâtel 429,62 429,80 m.

météo

Piscine d'Uster
La rouille responsable ?
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La tournée qui a conduit le prési-
dent des Etats-Unis dans quatre
pays européens s'est achevée hier à
Lisbonne où Ronald Reagan a expli-
qué, au cours d'une conférence de
presse organisée peu avant son
départ, que les Etats-Unis s'interro-
geaient sur l'opportunité de con-
tinuer à appliquer l'accord SALT
conclu avec l'Union soviétique.

Au terme d'un voyage riche en ges-
tes symboliques - contestés pour cer-
tains comme la visite au cimetière de
Bitburg, le chef de la Maison-Blan-
che a estimé que «sa mission était
accomplie».

Comme on lui demandait si les Etats-
Unis allaient continuer à appliquer le
traité SALT (jamais ratifié par le Con-
grès), il a répondu: «Il existe aujourd'hui
de nombreuses preuves qui montrent que
cette application a été unilatérale. Si tel
a été le cas, alors nous n'avons aucune
raison de continuer».

«Nous avons essayé pendant un cer-
tain temps d'observer ce qui semblait
être un accord verbal entre nous-mêmes
et l'Union soviétique et qui prévoyait
que nous chercherions les uns comme les
autres à nous y tenir même si ce traité
n'a pas été ratifié par nous», a-t-il expli-
qué.

Comment répondre? Là est toute la
question. (Bélino AP)

Les Etats-Unis décideront «à la lu-
mière des événements» s'ils doivent con-
tinuer ou non à appliquer le traité de
limitation des armements stratégiques,
a-t-il ajouté.

Quand la décision aura été prise, a-t-il
poursuivi, «nous le ferons ouvertement
et informerons l'Union soviétique».

Interrogé sur le bilan qu'U tirait de sa
tournée européenne, M. Reagan a
répondu: «Nous partons aujourd'hui en
constatant que les liens atlantiques sont
renforcés et nous rentrons après une mis-
sion accomplie». Il a souligné que les
récentes critiques du numéro un soviéti-
que Mikhail Gorbatchev, à l'égard des
Etats-Unis ne changeaient rien quant à
son intention de le rencontrer.

«Je pense que nous avons beaucoup de
sujets à évoquer et je crois qu'il est
temps que nous commencions à nous
parler».

Il a ajouté que la venue de M. Gorbat-
chev aux Nations Unies n'était pas
encore confirmée et a ajouté: «Le mot
probable est sans doute le plus appro-
prié».

De son côté, le secrétaire général de la
Maison-Blanche, M. Donald Regan, a
affirmé dans une interview accordée au
«New York Times» qu'un sommet Rea-
gan-Gorbatchev était «probable», (ap)

I â I?<ête lies mères
vue par Elzingre

La nouvelle génération
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Arrivée en sous-marin nucléaire
Charles Hernu en Nouvelle-Calédonie

Le ministre français de la Défense M. Charles Hernu a fait hier matin à
Nouméa une arrivée remarquée, puisqu'il a découvert la ville par la mer, à
bord du sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) «Rubis», sur le pont duquel U
est monté après avoir atterri tôt dans la matinée à l'aéroport de Tontouta.

M. Hernu doit séjourner pendant 48 heures en Nouvelle-Calédonie. Il a été
accueilli à bord de l'Aviso escorteur «Commandant Bory», qui sert de
bâtiment de protection au «Rubis». Les deux navires, faute d'installations
portuaires appropriées, sont amarrés à un quai de pêche inutilisé depuis
plusieurs mois.

C'est M. Edgard Pisani, délégué du
gouvernement, qui a accueilli M. Hernu,
en compagnie du général Franceschi,
commandant les Forces armées station-
nées en Nouvelle-Calédonie, du maire de
Nouméa, M. Roger Laroque, et des offi-
ciers commandant les diverses unités de
l'Armée de l'Air, de Terre, de la Marine
implantées en Nouvelle Calédonie.

Dès son arrivée, M. Hernu s'est rendu
à la résidence du Haut Commissaire
pour un premier entretien avec M.
Pisani. A sa sortie, au cours d'un entre-
tien avec les journalistes, il a précisé les
buts de sa venue.

MISSION MILITAIRE
«Ma mission», a-t-il déclaré, est une

mission strictement militaire. La France
n'a pas d'ennemis dans cette région du
monde. Nous ne sommes là pour faire la
guerre à personne mais nous sommes
présents et notre position est une politi-
que régionale». «Ce n'est pas que la
défense de la Nouvelle-Calédonie qui est
en cause, c'est aussi la Guyane et la
Polynésie», a-t-il conclu.

M. Hernu a rapidement découvert hier
après-midi les installations militaires et
portuaires du territoire: la base marine
de La Pointe Chaleix, le port de com-
merce, la base aéronavale de Tontouta et
le camp militaire de Plum où est station-
née une unité de l'infanterie de Marine
et où il est prévu, dans le projet de base
stratégique, d'implanter un nouveau
camp pouvant recevoir 3000 hommes.

PROGRAMME VARIÉ
Ce matin, M. Hernu devait assister à

un exercice inter armes. Dans l'après-
midi, il devait s'entretenir avec les élus
du Territoire et avec M. Pisani, et assis-
ter à une réception à 18 heures, avant de
quitter Tontouta pour Paris.

M. Charles Hernu a de la famille en
Nouvelle Calédonie. Un de ses arrières
grands-pères, Charles Hernu, y avait été
déporté après la Commune. Membre du
comité de défense de la Commune, il
avait été l'un des signataires de l'affiche
invitant les Parisiens à la mobilisation
générale contre les «Versaillais». M.

Hernu a indiqué qu'il comptait bien
revoir sa famille.

En ce qui concerne le SNA «Rubis»,
M. Hernu a indiqué que le submersible
avait mis 46 jours pour rallier Nouméa
depuis Toulon, précisant avec malice: «Il
aurait pu être là en 36 jours mais il m'a
attendu».

Le ministre de la Défense a aussi indi-
qué que d'autres sous-marins viendront
en Nouvelle Calédonie après le «Rubis»
qui est le premier sous-marin français à
faire escale à Nouméa où il doit rester
«huit à dix semaines», a précisé le minis-
tre. Le sous-marin opérera plusieurs
patrouilles dans le Pacifique. Il doit être
rejoint lundi par un bâtiment de soutien
logistique, le «Rhône», qui assurera son
assistance technique. L'arrivée du Rubis
à Nouméa n'a donné lieu à aucune con-
tre manifestation, (ap)

G. Baechtold au
balcon du temps
et de l'espace

_

"Friand de mystère et terrif ié
par lui», Gilbert Baechtold est,
sans doute, un de nos plus grands
écrivains romands contempo-
rains.

Par pudeur, parce qu'il est de
race aussi, ce voyageur inf atiga-
ble de l'espace et du temps a
hésité longtemps à appareiller
vers l'écriture.

Trop de médiocres se sentent
aujourd'hui contraints à déposer
leur encre dans les livres comme
les chiens leur pipi ou leur crotte
sur le trottoir. Il f aut du courage,
quand on a du talent, sinon du
génie, pour oser se mêler à ces
malades de la vessie ou de l'intes-
tin.

A légers coups de rames, f o r -
més de chapitres en f orme de
petites nouvelles, Baechtold dans
'Quand lea serpenta naviguent»
nous entraîne imperceptiblement
de la croisière de plaisir, dea ren-
contres étranges, jusqu'aau f ond
de l'Inconnu pour trouver du nou-
veau!»

Dans son sillage teinté tantôt
aux couleurs de Rimbaud ou de
Borges, le mystère et le concret se
mêlent en un mariage si parf ait
qu'il touche presque à l'herma-
phrodisme.

Illustre avocat d'assises, ayant
eu la gloire de f a i r e  acquitter
deux présumés assassins, l'au-
teur, dans de merveilleux et
minuscules croquis, chevauche
constamment le f i l  du rasoir qui
sépare le réel de l'irréel, le vrai du
prétendu f a u x, ce qui paraît illu-
soire de ce qui paraît sûr et cer-
tain.

Qui est le mort? Qui est le
vivant Y a-t-il même un mort

Lequel des deux délire ? Lequel
est f ou ?...

Dans la banlieue lausannoise,
cossue où il a longtemps vécu et
dans les îles du Pacif i que où il a
f ait de vastes périples le mystère
est toujours le même. Mais est-ce
un mirage ou ses yeux brouillés
qui le trompent ?

Se heurtant constamment à la
vérité de chacun, et au désert des
miroirs, Baechtold sur son bateau
ivre aboutit f inalement au grand
mystère de la vie et de la mort

aUn peu d'âme aussi n'est-elle
pas nécessaire, qui viennent d'ail-
leurs ou d'un autre temps»*.

«Nous allions vers la décou-
verte d'un f i l  reliant le temps et
l'espace. Nous avons laissé passer
la chance»».

«Nous traversons la rade de
Buenos Aires. Le ciel est sombre
et l'orage menace. Seul à mon bal-
con, j e  regarde brasser le temps et
l'espace... Brassage de toutes les
notions: mariage, célibat paix,
astres, mort Le balcon est sus-
pendu au centre de l'univers. A
quand mon tour de «tendre vers
l'ordre suprême du néant» ?

Dernier ancrage d'un livre qui
se lit comme un policier. Conclu-
sion grave après mille périples
amusants.

Baechtold livre enf in son p e r -
sonnage.»

Mais vieux capitaine, il est
temps de nous en dévoiler davan-
tage! Avant que ton trois-mâts ait
découvert son Icarie, toi qui a
toujours f u i  les grands troupeaux
parqués dans les barrières de
l'idéologie, égrène les récita de
nos histoires politiques.

Il y  en a tant qui ne ressassent
que des lieux communs».

Willy BRANDT

• Quand les serpents naviguent
par Gilbert Baechtold. Editions
Pierre-Marcel Favre.

Les Sikhs jouent à la bombe
Une série d'attentats à la bombe et

d'incidents violents a fait au moins 35
morts et plus de 100 blessés vendredi à
New Delhi et dans les Etats voisins, a
annoncé l'agence indienne PTI, selon
laquelle cette vague do violences a été
déclenchée par des militants du mouve-
ment nationaliste sikh.

Les attentats ont eu lieu principale-
ment dans des transports publics,
notamment des autobus et un train, a
indiqué PTI.

A New Delhi, 8 bombes ont explosé,
faisant 16 morts et 30 blessés, selon un
bilan provisoire fourni par l'agence.

Un autre attentat à la bombe s'est
produit dans un train express qui entrait
en gare de Meerut, dans l'Etat d'Uttar
Pradesh, à environ 60 km. au nord-est de
New Delhi. L'explosion a fait 6 morts et
8 blessés parmi les passagers, a rapporté

Dans l Etat d Haryana (à 1 ouest de
New Delhi), plusieurs bombes placées
dans des autobus et des quartiers très
fréquentés ont fait au moins 12 morts,
selon PTI.

Alors que les bombes explosaient, des
incidents ont éclaté presque simultané-
ment en plusieurs endroits, toujours
selon l'agence. A Hoshiarpur, dans le
Pendjad (au nord-ouest de New Delhi),
des tireurs inconnus ont assassiné M.
Balbir Singh, président pour le Pendjab
du parti d'opposition Lok Dal (Parti du
Peuple) et ancien membre du Parlement
fédéral indien.

Le premier ministre indien Rajiv Gan-
dhi a réuni d'urgence son gouvernement
et a ordonné aux autorités concernées de
prendre des mesures rigoureuses afin de
mettre fin à ces actions coûte que coûte,
a annoncé PTI. (ats, afp)

Cobayes
algériens !
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Selon cet ancien légionnaire dont on
ne sait rien et qui affirme avoir participé
à la préparation de l'expérience, les 150
fellaghas - membres du FLN - ont été
attachés à des pieux dans le désert, à
quelques kilomètres du site de l'explo-
sion, pour pouvoir ensuite être examinés.

Plusieurs officiers supérieurs français,
ayant servi en Algérie ou ayant participé
au programme nucléaire dans le Sahara,
ont vigoureusement réagi aux allégations
de l'émission télévisée algérienne. Le
général Georges Buis, aujourd'hui à la
retraite, mais qui exerçait des responsa-
bilités importantes à l'époque dans le
programme français d'expérimentation
nucléaire, a formellement démenti qu'un
être humain - et à fortiori 150 - ait pu
servir de cobaye pour cette expérience.

Quant au général Marcel Bigeard, il a
estimé que telles allégations sont «abso-
lument ridicules». «C'est impensable,
c'est de l'imagination pure, un mon-
tage», a-t-il dit. (ats, afp, reuter)

Des réfugiés érythréens
sont évacués de force

Dans 1 est du Soudan

Quelque 6000 réfugiés érythréens
ayant fui la famine dans leur région, ont
été évacués de force la semaine dernière,
par la police et l'armée soudanaise, du
camp de toile de Wad-el-Hilew (est du
Soudan), a rapporté le Times.

Au cours du raid effectué par des poli-
ciers et soldats, des enfants ont été reti-
rés d'un centre où ils étaient soignés
pour malnutrition, et des adultes con-
traints à quitter un hôpital de campagne
dressé sur place, a indiqué un correspon-
dant du quotidien britannique.

Un millier de personnes ont été con-
duites en camions jusqu'à la ville de Kes-
sala, frontière de l'Ethiopie. Les autres
ont quitté les lieux à pied, a précisé le
journal.

Deux jours après l'incident, 2000 per-
sonnes ont pu réintégrer le camp de
Wad-el-Hilew; les autres campent en
plein désert dans des conditions d'une

extrême précarité, sans nourriture et
sans eau.

Le reporter du Times cite un représen-
tant du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, M. Nichols van
Praag, selon qui «les gens sont très, très
malades et risquent bientôt de mourir si
rien n'est fait pour eux».

La mesure massive d'expulsion est in-
tervenue deux jours après la dispersion
par la police d'une manifestation de
quelque 300 réfugiés érythréens qui pro-
testaient contre les inégalités, selon eux,
dans la distribution de l'aide alimentaire
par le Commissariat soudanais aux réfu-
giés, a poursuivi le journal.

(ats, afp)
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A Berne encore, on songe à
redéf inir la loi sur l'asile pour la
seconde f ois, sous prétexte
qu'une loi généreuse, encore que
soucieuse des droits de l'homme

d'abord, ne peut être appliquée
avec célérité, la Suiaae f e r a i t  un
déplorable calcul de sacrif ier un
principe aux commodités du
moment

Les plus pragmatiques des
politiciens dans les cantons
essayent d'enchaîner deux ima-
ges: la barque n'est pas pleine,
mais la porte est étroite. Allez
trouver le sacro-saint «compro-
mis helvétique» là où les droits
de l'homme sont aussi indivisi-
bles que sont invisibles les eff ets
du courage politique sur la
courbe électorale.

Pierre THOMAS

M. Aubert
à Damas

Le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), est arrivé hier à l'aéro-
port de Damas à 19 h. 25 (18 h. 25
heure suisse). A sa descente
d'avion, il a été accueilli par son
homologue syrien Farouk El Cha-
reh.

Pierre Aubert est le premier
conseiller fédéral à se rendre offi-
ciellement en Syrie. Aujourd'hui,
il aura des entretiens officiels
avec le ministre syrien des Affai-
res étrangères. Il est aussi prévu
que le chef de la diplomatie helvé-
tique rencontre le président
syrien Hafez Al-Assad.

Lundi, Pierre Aubert devrait se
rendre au liban , puis à Chypre.

(ap)

• PONTOISE. - Une fillette de sept
ans a été attaquée à Saint-Prix (Val-
d'Oise) par deux bergers allemands qui
l'ont mordue profondément au visage et
au thorax. La petite Hélène Burlewanger
a été transportée dans un état grave par
hélicoptère à l'Hôtel-Dieu à Paris.

Prisons françaises

Un apaisement relatif a été constaté
hier dans les prisons françaises en proie
depuis dimanche à des troubles graves,
bien que les toits de certains établisse-
ments soient toujours occupés par des
prisonniers.

Après la mort accidentelle d'un détenu
jeudi , filmé en direct par une chaîne de
télévision et le suicide d'un autre, le
calme était revenu, hier, dans la plupart
des prisons en révolte, (ats, afp)

Apaisement

Régie Renault

Plus de 5000 employés de la régie
Renault ont manifesté dans Paris
vendredi pour protester contre les
réductions d'effectifs au sein de la
firme automobile nationalisée, ont
rapporté témoins et responsables
syndicaux.

La manifestation, qui n'a mobilisé
que la moitié du nombre de partici-
pants escompté par la Confédération
générale du travail (CGT, com-
muniste), fait suite à une année
désastreuse pour Renault, dont les
pertes ont atteint 12,55 milliards de
francs français (environ 3,4 milliards
de francs suisses) en 1984.

(ats, reuter)

«Manif » croupion

Près de Naples

Trois personnes ont été tuées et une
quatrième grièvement blessée au cours
d'une fusillade à Casai di Principe, près
de Caserte (30 km. au nord de Naples).

Plusieurs hommes armés ont fait
irruption en début d'après-midi dans un
bar de la ville, avant d'ouvrir le feu avec
des armes automatiques.

Selon les enquêteurs, il s'agit proba-
blement d'un règlement de comptes
entre clans de la camorra (pègre napoli-
taine), (ats, afp)

La pègre règle
ses comptes

• TEL-AVTV. - Les autorités judi-
ciaires israéliennes, ouest-allemandes et
américaines ont décidé de coordonner
leurs efforts pour retrouver le criminel
nazi Josef Mengele et de déférer devant
la justice.
• BOGOTA. - Cinq guérilleros et un

policier ont été tués à Bogota, au cours
d'une vague d'attentats perpétrés contre
des casernes de la police.
• BANGKOK - Des soldats vietna-

miens ont posé des mines et des barbelés
sur certains tronçons de la frontière
séparant la Thaïlande et le Cambodge.
• NANCY. - Un chômeur de 57 ans,

Camille X, s'est suicidé en se jetant dans
le canal de Nancy parce qu'il croyait
qu'il était en fin d'indemnisation.

Après la mise à l'écart de Geagea

t -. ,*¦ \ 
¦

Les combats ont repris hier à Bey-
routh le long de la «ligne verte»
après une nuit d'accalmie, tandis que
la communauté musulmane, et la
Syrie restaient dans l'expectative à
l'issue de l'élection d'Elie Hobeika à
la tête des Forces libanaises (FL-
milices chrétiennes unifiées).

Cette élection, qui a consacré jeudi la
mise à l'écart de Samir Geagea, ex-chef
de FL qui ne conserve que sa fonction de
chef d'état-major, n'a pas permis un
arrêt des combats. Des duels d'artillerie
se sont déroulés de chaque côté de la
ligne verte qui sépare les secteurs musul-
man et chrétien de la capitale. Tous les
points de passage entre Beyrouth-ouest
et est étaient fermés.

«Nous devons attendre de voir les
changements que l'élection d'Hobeika
signifie sur le terrain», déclarait-on de
source proche du Front national démo-
cratique, qui regroupe le Parti socialiste
progressiste du chef druze Walid Jum-
blatt et plusieurs milices de gauche pro-
syriennes.

Mais ni la Syrie, qui n'a pas annoncé
la nomination d'Hobeika, ni les respon-
sables de la communauté musulmane,
n'ont fait de commentaire ou de déclara-
tion.

Quelques heures après son élection
Elle Hobeika a fait acte d'allégeance
auprès de la Syrie en déclarant que
l'option des Forces libanaises était «une
option arabe»: «le Liban est arabe et
nous le disons par conviction, non par
peur. Et avec cette conviction nous
disons que le rôle de la Syrie au Liban
est essentiel, notamment en raison des
liens géographiques et historiques entre
les deux pays».

(ap)

Reprise clés combats à Beyrouth

Le président nicaraguayen D. Ortega

Les sanctions économiques décrétées
par les Etats-Unis contre le Nicaragua
frapperont durement son économie, a
prédit hier le président Daniel Ortega.

Achevant, par une conférence de
presse à Berlin-Est, sa tournée en
Europe de l'Est, M. Ortega a annoncé
que les pays du bloc communiste lui
avaient promis une aide économique des-
tinée à contrebalancer les effets de
l'embargo américain.

Ces effets «seront particulièrement
graves lorsque l'on connaît notre état de
dépendance à l'égard des pièces déta-
chées et des machines fabriquées en
Amérique du Nord», a-t-il dit.

«Dans tous les pays que j'ai visités, on
s'est dit prêt à venir en aide au Nicara-
gua pour l'aider à faire face à ces problè-
mes. (...) Mais nous ne nous attendons
pas à ce que ce soit l'abondance et une
solution à tous nos problèmes», a-t-il
ajouté. Il n'a pas précisé le montant de
l'aide attendue du bloc communiste.

M. Ortega s'est rendu en URSS, en
Pologne, en Tchécoslovaquie, en Yougos-
lavie et en RDA. A des journalistes qui
lui demandaient pourquoi il ne s'était
pas rendu en RFA, il a répondu que le

gouvernement (du chancelier Helmut)
Kohi «s'est associé à la politique de des-
truction de Reagan. (...) Il s'est fait le
complice des Etats-Unis contre le Nica-
ragua», (ats reuter)

L'embargo américain va faire mal
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Transports multibennes .

Rue de l'Hôtel-de-Ville 122,
0 039/28 78 28,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Une nouvelle conception de
la coiffure...

La Chaux-de-Fonds,
Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
tél. 039/28 75 55
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Samedi 11 mai
à la grande salle de l'Ancien Stand

AND

présenteront un

MOBIL DISCO SHOW
EXCEPTIONNEL

Entrée Fr. 6.—
Favorisez nos annonceurs, ils sont sympas

AU B Û C H E R O N
Le carrefour
des bonnes affaires
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73 + 73a
55 039/23 65 65

Comète & Sanzal S. A.
2304 La Chaux-de-Fonds.
p 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

__L___L_9

SOMMER SA
F.-Courvoisier 62
Q 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE

LA CORSA D OPEUÊ

GRAND FORMATÉ Venez

Cr  ̂
fa
ire

^̂ L\m̂__ m̂ Ê̂ L̂M̂ essai...

Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel:
Maurice Bonny SA
Service de vente: Roger Gygax

-̂ItFI 0 039/28 40 
45

V£ IjjjJ U Chaux-de-Fonds

.
Grand choix dans les vestes militaires,
blousons sport, pantalons et jeans

M. et Mme Rosario Mucaria
Numa-Droz 2
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 17 71

OiSEIERiE ,
DE M TOURjfc

B. et A.-F. Piaget ¦JkStj ï i

Oiseaux et f'Ç:. 'y iL
poissons JR'',, ' TE
exotiques fil' w.U*'¦

Articles pour Vfc t̂Vl
chiens et chats wj.w Vy

D.-JeanRichard 13 TflX * . '
0 030/23 88 G5 N* i\ A
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Boutique
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T-shirts, jeans, pulls,
etc

Serre 38, La Chaux-de-Fonds

p f 215
Un Fanticl c'est fantastique — En
vente exclusive chez

J. -L. LOEPFE & fils
L-Robert 100
<p 039/23 06 22
La Chaux-de-Fonds
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N'attendez plus une semaine
pour vos photos, une heure suffit

Rue de la Serre 61-63
La Chaux-de-Fonds
Pilloud & Galley
Téléphone 039/23 54 94

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes, et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chappuis.
0 038/25 32 94 • Neuchâtel.
 ̂ 28-300509

Nous cherchons

un serrurier
un ferblantier

Date d'entrée à convenir.

René BAGGENSTOSS,
0 039/35 14 62,
2126 Le Brouillet.

13061

X3 G>
è Hôtel de la Couronne è
Â Les Brenets-Centre 039/32 11 37 £

 ̂
Menu de la Fête des Mères 

^K3 Crème d'asperge GJ

S? Croustillon aux morilles 
^

JL Filet de porc glacé au four J.
3̂ Pommes nouvelles rissolées *7Z>

A - Légumes de saison A

ra Fraises Chantilly ra
i ou Coupe Romanoff I

 ̂
Menu complet Fr. 27.50 

^X3 sans entrée Fr. 22.50 ra

p̂ Veuillez réserver votre table s.v.pl. V3>
A Se recommandent: M. et Mme E. À
JL Senn i
i Jeudi da l'Ascension: COMPLET JL
\3 91-308 VJ»

K3 K3 K3 K3 K3 X 3 ^3K3 K 3 K 3K 3 ^3

( DAIHATSU 1

. TARAGE
| des STADES
Ç A Miche & B Helbling

^
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, <p039/28 68 137

cherche pour son département micromoteurs

3 jeunes ouvrières
auxiliaires
ayant bonne vue, pour être formée sur des travaux fins
et soignés de montage et de contrôle.
Horaire variable.

Prendre rendez-vous auprès de Monsieur R. Nover-
raz à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <p 039/21 11 41, interne 425.

28-1035

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

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

Boulangerie-Pâtisserie
C. ZONI - 2615 Sonvilier
cherche jeune

pâtissier-confiseur
éventuellement boulanger-
pâtissier.

Se présenter ou téléphoner au:
039/41 11 70. 93-57846

rt=

(„ SYCRILOR SA
lll ll mécanique-étampagesm

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 boîtes da montres. i4-362ss

S.O.S/S.P.A
Je suis un berger allemand noir,
obéissant, vif et propre. J'ai
grandi dans une gentille famille,
mais je l'ai perdue et j 'ai huit ans.
Qui m'offre de belles années
encore?

S.P.A. Tél. 039/23.58.82 

Home médicalisé
haut du canton, cherche

veilleuse
de nuit
pour 4 à 6 nuits par mois.

Faire offres sous chiffre 91-1204
à ASSA Annonces Suisses SA
31, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds. 9. -43 .



La rouille responsable ?
Piscine d'Uster: 12 morts

En l'espace de quelques secondes, la piscine couverte d'Uster, dans le canton
de Zurich, est devenue le théâtre d'une catastrophe. La dalle de béton qui
surplombait le bassin s'est abattue avant-hier soir vers 20 h. 20 sur les
baigneurs. Douze personnes ont été tuées sur le coup. Le maire d'Uster et le
juge d'instruction Alwin Brunner n'excluent pas l'hypothèse que la corrosion

de l'armature métallique qui tenait la dalle soit à l'origine
de ce terrible accident.

Spectacle de désolation dans la piscine d'Uster. (Bélino Keystone).

La dalle de béton d'un poids de 200
tonnes s'est détachée alors que près de
quarante personnes se trouvaient à
l'intérieur de la piscine couverte où des
membres de l'équipe locale de natation
suivaient un entraînement. Les bai-
gneurs n'eurent pas le temps de réagir.
Les lumières du plafond venaient à peine
de vaciller lorsque la dalle s'écrasa
comme un couvercle sur la piscine. Une
douzaine de personnes périrent noyées
ou écrasées sous les gravats de béton.

SEPT ENFANTS
PARMI LES VICTIMES

Toutes les victimes sont domiciliées à
Uster ou dans les proches environs. Elles
sont âgées de 12 à 38 ans. Une j eune
mère de famille et ses deux enfants figu-
rent parmi les victimes de ce drame de
même que quatre membres de l'équipe
locale de natation, tous âgés de 14 à 18
ans.

Ce n'est qu'au cours de la nuit de jeudi
à vendredi, après deux heures du matin,
que les sauveteurs furent en mesure de
donner le nombre exact des victimes.
D'aucuns craignaient jusqu'alors que
davantage de baigneurs aient péri sous
les décombres. Six chiens de catastrophe,
les équipes de protection civile, les pom-
piers d'Uster et de l'aéroport de KIoten,
la Garde aérienne suisse de sauvetage
furent à pied d'œuvre toute la nuit.

Après avoir creusé la dalle de béton
avec des marteaux-piqueûrs, des plon-
geurs tentèrent d'abord de retrouver les
victimes dans le fond du bassin. La dalle
fut ensuite découpée pièce par pièce. Au
cours de la nuit, trois personnes légère-
ment blessées furent conduite à l'hôpital.
Elles purent regagner hier leur domicile
de même que trois autres dont l'état
nécessita des soins ambulatoires.

UNE DALLE SUSPENDUE
Même si les causes de l'origine de cet

accident ne sont pas encore déterminées
avec certitude, il semble probable que la
rouille en soit à l'origine. La dalle de
béton qui s'est écrasée avait été cons-
truite pour des raisons esthétiques. Elle
avait été placée sous le plafond propre-
ment dit afin de diminuer la hauteur
intérieure de la piscine couverte. La dalle
était retenue par une armature métalli-
que dont les éléments avaient un diamè-
tre de huit millimètres.

Avant que les résultats de l'enquête
gui a été confiée au Laboratoire fédéral
d'essai dés matériaux né soient connus,
le maire d'Uster et le juge d'instruction
d'Uster n'excluent pas que la corrosion
de cette armature ait provoqué l'effon-
drement de la dalle.

Un des ingénieurs qui avaient parti-
cipé à la construction de la piscine a
expliqué hier lors de la conférence de
presse que l'armature retenant la dalle
doit pouvoir supporter une charge de 800
kilos par mètre carré. A la piscine
d'Uster, la charge n'était que de 200
kilos. L'ingénieur ne s'explique pas pour-
quoi la rouille a pu attaquer les pièces
métalliques qui retiennent la dalle. Il est
possible que les vapeurs de chlore aient
attaqué l'acier chromé de l'armature,
a-t-il envisagé.

Le maire d'Uster devait démentir ven-
dredi que des fissures soient apparues au
plafond récemment. Plusieurs fois, a-t-il
affirmé, l'armature métallique a fait
l'objet de contrôles. De l'extérieur, la
rouille n'était pas visible. Il aurait fallu
la passer aux rayons pour s'apercevoir de
la corrosion. En outre, même si le pla-
fond de la piscine était incurvé de quel-

ques centimètres depuis cinq ans, il ne
semble pas que cet affaissement ait un
lien avec l'accident.

Les victimes seront enterrées mardi
prochain. Un service œcuménique sera
célébré dans l'église catholique d'Uster.
Le jour du drame, la commune a immé-
diatement offert un secours financier
aux victimes.

LUCERNE: BÂTIMENT FERMÉ
La direction des travaux publics de la

ville de Luceme a fait fermer immédiate-
ment, hier, un vieux bâtiment qui ris-
quait de s'effondrer. Il s'agit de l'aile
ouest de l'ancien hôpital Senti. Le local
était utilisé par divers groupes pour des
réunions et des répétitions. Une rénova-
tion était prévue, mais au début de mai,
une expertise a fait apparaître que l'édi-
fice était fragile, (ats)

La stratégie helvétique mise en place
Halte au SIDA

Le 31 mars 1985, 51 personnes étaient atteintes du SIDA en Suisse, selon les
derniers chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFS). Début juillet,
la Commission fédérale d'experts sur cette maladie se réunira à Berne. Ses
membres y arrêteront une stratégie nationale de prévention et de dépistage.
Dans ce dernier domaine une politique commence à se mettre en place, car
l'accès aux tests ad hoc, encore réservé pour le moment à six centres

hospitaliers de Suisse, sera bientôt étendu à d'autres laboratoires.

Mis au point par les équipes françaises
et américaines qui ont découvert le virus
(LAV-HTLV III) qui causerait le SIDA,
les tests de dépistage constituent un
grand progrès.

Pour l'instant la découverte précoce
dans le sang d'anti-corps contre le LAV-
HTLV III , ne permet pas un meilleur
traitement contre cette maladie qui a
déjà fait 5000 morts dans le monde
depuis 1979. Elle ne signifie pas non plus
que la personne infectée est malade, tout
au plus qu'elle peut le devenir dans un

pourcentage que les spécialistes évaluent
maintenant à 10%. Mais le dépistage est
essentiel pour éviter la transmission du
virus par transfusion sanguine ou greffe
d'organe.

Depuis le mois dernier, sur mandat de
l'Office fédéral de la santé, six laboratoi-

res de Suisse (ceux des hôpitaux de
Berne, Lausanne, St-Gall, Zurich, Bâle
et celui de la centrale de transfusion de
la Croix-Rouge Suisse à Berne) utilisent
ces tests pour définir les conditions dans
lesquelles ils devront être réalisés pour
être le plus fiable possible.

Sur la base de leurs conclusions l'OFS
va édicter des directives destinées aux
laboratoires (publics et privés) qui
seront habilités à travailler avec ce
matériel, a déclaré à l'ATS le Dr Ber-
nardo Somaini de l'OFS.

(ats)

Protéger le citoyen contre lm-meme
Les adeptes du «droit à la vie»

Les adversaires de l'initiative pour le «droit à la vie» soumise au peuple le 9
juin reprochent-ils à ses adeptes de centrer le débat sur l'avortemement
seulement? Hier, à Berne, trois parlementaires et le secrétaire du parti évan-
gélique ont contre-attaque. Si l'Etat est appelé à protéger l'environnement
contre les abus, les forêts contre le dépérissement, les animaux contre les
interventions brutales, la vie humaine mérite elle aussi une mention dans la
constitution, a dit le démocrate-chrétien tessinois Mario Grassi. Et la vie
humaine mérite d'être protégée contre toutes les atteintes: médicales certes,
mais aussi contre les accidents de la route, la drogue, le stress. Bref, il faut

protéger le citoyen contre lui-même.

Le comité est formé de parlementaires
fédéraux des trois partis gouvernemen-
taux du centre. Avec une minorité de
radicaux, quelques démocrates du centre
- et parmi eux, le seul «régional», J.-P.
Gehler de Moutier - et une grosse masse
de démocrates-chrétiens.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

La gradation représente l'écho rencon-
tré par l'initiative parmi les assemblées
de délégués: elle a été massivement com-
battue par les radicaux et l'udc refuse
d'y apporter son soutien. Quant aux
démocrates-chrétiens - le seul parti
suisse important à la soutenir, le cas
échéant -, ils l'appuyeront, sans doute
massivement, aujourd'hui , samedi, lors
d'un congrès à Bâle.

DANS LA CONSTITUTION
Aujourd'hui , les «supporters» de l'ini-

tiative, tels la Saint-Galloise Eva Steg-
muller (de) et le Zurichois Rudolf Rei-
chling (udc), veulent ramener le débat à
sa dimension première. Il s'agit d'inscrire
une disposition brève dans la constitu-
tion. D'autres chartes contiennent un tel
«droit à la vie». Par exemple le projet de
révision totale de la Constitution suisse
de 1977, mis en chantier par Kurt Fur-
gler.

En restreignant le débat au seul arti-
cle constitutionnel, les partisans de l'ini-
titive se mettent aussi à l'abri du repro-
che d'être des rétrogrades. Leurs adver-
saires disent, en effet, que le texte de
l'initiative ne tient pas compte de l'évo-
lution de la science, en matière de con-
traception et de manipulations généti-
ques.

Peu importe, rétorquent les partisans

du texte. Celui-ci se contente de donner
un mandat «général et permanent». Sur
cette base, le législateur pourra prolon-
ger dans les détails. A lui de vérifier la
nécessité d'élaborer de nouvelles disposi-
tions relatives à la fécondation artifi-
cielle, à la transplantation d'organes, au
recours à des mères porteuses, au trans-
fert de cellules et d'embryons, etc.

«PRESSION MORALE»
Quant au début de la vie, tel qu'il est

fixé par le texte, il interdit toute solution
dite «des délais» pour l'avortement.
Mais pas une solution «des indications»,
si l'avortement «correspond à une juste
pesée des biens juridiques ». Même
remarque pour les méthodes de contra-
ception comme le stérilet. La conseillère
nationale Eva Segmuller estime qu'il
suffirait de déroger à l'article constitu-
tionnel par un système d'«autorisation»
que la femme demanderait à son méde-
cin.

Bref , les partisans de l'initiative se
battent sur le principe du «droit à la
vie», renvoyant aux discussions sur les
dispositions légales les conséquences de
l'adoption du texte constitutionnel. Et
ils entendent bien manifester une «pres-
sion morale», avec l'aide des citoyens.

(pts)
• «L'Impartial» publiera un dossier

sur ce sujet avant la votation.

Lausanne : deuxième
voleur arrêté

FA I TS DIVERS—_________ ________ ____________________ __________________________________________________________ ________ _̂______________________________

La police judiciaire lausannoise est parvenue à arrêter jeudi vers 21
h. 30 le second des trois malfaiteurs armés qui avaient braqué, en fin de
matinée, la bijouterie Gaillard SA à Ouchy. C'est ce qu'a indiqué hier
un porte-parole de la police municipale lausannoise.

Après s'être enfuis à pied peu après midi, le voleur s'est caché
durant tout l'après-midi dans le jardin d'une propriété des bords du lac.
Les policiers en faction possédaient son signalement. Ils ont appré-
hendé le voleur alors qu'il quittait sa cachette peu après 21 h. 30. Les
enquêteurs devaient aussi récupérer une grande partie du butin,
estimé à quelque 400.000 francs en montres et bijoux, que le malfaiteur
avait dissimulé dans le jardin de la propriété.

ARGOVIE: DEUX MORTS
Une femme de 75 ans et un homme

de 78 ans sont morts dans un acci-
dent de la circulation, jeudi soir à
Leuggern (AG). Une violente colli-
sion s'est produite entre un camion-
citerne et une voiture, a indiqué hier
la police argovienne. La voiture
venant de droite a été emportée par
le camion et traînée sur 30 mètres
environ. La passagère de la voiture a
été tuée sur le coup. Quant au con-
ducteur de la voiture, il est mort à
l'hôpital cantonal de Zurich, où il
avait été transporté par hélicoptère.

JEUNE LUCERNOIS TUÉ
M. Peter Muller, âgé de 20 ans, a

trouvé la mort dans la nuit de
jeudi à vendredi lors d'un acci-
dent survenu dans la commune
d'Eschenbach (LU). Une auto-
mobile, avec cinq personnes à son
bord, a quitté la chaussée dans un

virage et s'est écrasée contre un
arbre. M Muller, qui était assis au
fond de la voiture, est décédé sur
les lieux de l'accident. Un autre
passager a été blessé à la poitrine.
L'accident s'est produit vraisem-
blablement en raison d'un excès
de vitesse, selon le communiqué
de la police.

DITES-LE EN COULEUR
Des individus ont maculé de spray

hier après-midi deux bâtiments de
l'Administration bernoise, causant
des dégâts élevés.

Les sprayeurs s'en sont pris à des
bâtiments de la direction des plans et
des travaux publics. Du rouge et du
jaune sur tout l'intérieur des bâti-
ments, murs, escaliers, portes. Les
employés, dans leurs bureaux n'ont
été alertés que par la forte odeur de
peinture.

(ap, ats)

Policier tué à Zurich
Un policier zurichois de 55 ans, M. Walter Buhler, chef du poste de
garde de Zurich-Altstetten, a été tué par un inconnu au cours d'une
fusillade. Le drame a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, peu
après minuit. L'inconnu, un homme de 20 à 26 ans, s'est enfui à
pied. Hier après-midi, la police n'avait toujours pas retrouvé la

trace de l'individu.

Les premiers résultats de l'enquête
indiquent que l'inconnu, un homme
plutôt mince, a fait irruption dans le
poste de police aux environs d'une
heure du matin. Il a menacé le poli-
cier avec un revolver Parabellum 7,65
mm. Para et lui a intimé l'ordre de
lever les mains.

Un échange de coups de feu
s'ensuivit. Huit coups de feu furent
tirés, a indiqué le porte-parole de la
police, M. Hans Huber. Le policier
tira encore deux fois avant de s'effon-
drer, mortellement blessé. Un second
policier qui se trouvait dans la pièce

voisine tira encore au moins un coup
de feu. Contrairement aux premières
indications, l'inconnu n'a vraisembla-
blement pas été blessé.

Cette fusillade, estime la police,
serait liée à une agression survenue
peu de temps avant. Un inconnu , il
pourrait s'agir du même individu qui
a tué le policier zurichois, s'était
attaqué vers minuit et demie à un
chauffeur de taxi. Le menaçant avec
un pistolet, l'inconnu avait exigé du
chauffeur qu 'il lui remette sa recette
et qu'il le conduise à la place de la
Limmat où il était monté dans le
taxi, (ats)

C'est aux Etats-Unis que le
SIDA (syndrome immuno-défici-
taire acquis) a été diagnostiqué
pour la première fois. Le nombre
de personnes atteintes du SIDA
aux Etats-Unis, est supérieur à
10.000 et ce chiffre devrait doubler
cette année, estime pour sa part le
Centre américain de contrôle des
maladies (CDC).

Le CDC précise que sur 10.050
cas, 49% des victimes, soit 4963
personnes, sont mortes.

Cette maladie, qui empêche le
système immunitaire humain de
se défendre contre les infections,
affecte principalement les homo-
sexuels, les drogués qui se font
des injections intra-veineuses, les
patients nécessitant de fréquen-
tes transfusions, les ressortis-
sants d'Haïti et de certains pays
africains où ce mal est endémi-
que, (ats)

10.000 cas
aux Etats-Unis

PUBLICITÉ _______________ ^__________________________=

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

de la nature.
___

-, vi
ml SUISSE GRÊLE
V - ij  Téléphone 01 2517172
N.—y ______________________________________¦_________¦¦-.

Protection civile

En présence de nombreux repré-
sentants de la Confédération, des
autorités cantonales et communales
bernoises, la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp a inauguré, hier après-
midi près de Schwarzenburg (BE), le
centre fédéral d'instruction de la
protection civile.

C'est en 1971 déjà que les terrains
destinés au centre avaient été acquis.
L'octroi d'un crédit de construction
de 24,5 millions fut admis par les
Chambres fédérales en 1980. L'année
suivante vit le début des travaux qui
s'achevèrent en 1984.

Formé de plusieurs bâtiments, le
centre servira essentiellement de
lieu d'instruction pour les cadres
supérieurs, les instructeurs des can-
tons et des communes et leurs colla-
borateurs, (ap)

Nouveau centre
d'instruction
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Votre agence de
coordination pour
l'emploi, fixe ou
temporaire, pour
toutes professions
en Suisse et à
l'étranger

Votre banque
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' Entreprise d'injection plastique cherche

RESPONSABLE
D'ÉQUIPE

Formation désirée:
— mécanique générale;
— éventuellement quelques années de prati-

que dans le secteur injection plastique;
— sens de l'organisation et aptitudes néces-

saires pour diriger le personnel;
— dynamisme et initiative.

Nous offrons:
— rémunération et avantages sociaux d'une

entreprise moderne;
— bonne ambiance de travail.

Date d'entrée:
— tout de suite ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées avec
curriculum vitae et photo à:
AFFLERBACH SA, Entre-deux-Rivières, 2114 Fleurier,
{9 038/61 33 52. ZO-HSI

r̂ Personalberatung ^̂

f L'ensemble du département informatique de notre client à NEUCHÂ-
TEL comprend plus de 40 personnes dont plusieurs chefs de projets qui
répartissent entre eux la responsabilité des divers développements
d'applications. Pour la direction conceptionnelle de cette équipe nous

recherchons un

Chef de service informatique
qui prendra en charge l'élaboration des objectifs, des plans et des bud-
gets, l'établissement d'un programme opérationnel, la définition des re-
sponsabilités et la coordination de toutes les activités de son service. Le
cahier des charges inclut la planification conceptionnelle du développe-
ment de l'informatique pour toute l'entreprise, la recherche et la mise
en place des systèmes, méthodes et instruments ainsi que la formation
et l'introduction des collaborateurs à ces innovations. Ce poste évolutif

exige une personnalité de

formation supérieure (Univ., ETH, ETS)
âgée de 30/35 environ, capable de progresser rapidement, avec expé-
rience chef de projets et connaissance des grands systèmes IBM.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à notre succursale
de Berne (Tél. 031/2205 75), où M. P. Halbherr leur fournira les pré-

cisions nécessaires. Discrétion absolue garantie.

Réf. BE 30.015

L BFK Personalberatung AG k
^^  ̂

Spitalgasse 37, 3001 Berne ^^k

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

__^=ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABIOPTIC SA
TÉIEX 952899 CABC CH CH-2016 CORTAIU.OD/SUISSE

cherche pour son département de recherche et dévelop-
pement, en matière d'accessoires pour les transmis-
sions par fibres optiques

ingénieur en
microtechnique
de formation ETS ou EPF, ayant un intérêt pour un tra-
vail expérimental dans le domaine de l'optique et de la
micromécanique

Entrée en fonction à convenir

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à CABLOPTIC SA - Service du person-
nel - 2016 CORTAILLOD 28-221

i—
Nous engageons pour notre atelier d'outillages de
découpage

mécanicien
capable de s'adapter à un travail varié.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
Bellevue 32, 2400 Le Locle, £? 039/31 57 55

28-1054

qEKATRONIC S.A
If* 

AUTOMATION
T\ APPLICATIONS LASER

Nous cherchons

personnel féminin
habitué aux travaux fins, au micros et la brucelle.

Arrangement d'horaire à convenir.

Faire offre en prenant rendez-vous par téléphone à

GEKATRONIC SA - Gentianes 24

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 08 24 is.si

m̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmk  ̂OFFRES D'EMPLOIS ___________________________________________________________________ ____



Concours No 19: 24 X 6 cases
Dans cette grille, il y a plu-
sieurs manières de placer 24
fois six cases formant la figure
suivante:

Découvrez celle qui vous per-
mettra d'obtenir toujours le
même nombre en addition-
nant les chiffres qui se trou-
vent dans les six cases de la
figure.

Toujours... enfin, presque
toujours ! En effet, vous
obtiendrez un certain nombre
de fois un total différent, soit:
30.

Notre question:
Combien de fois obtient-on le
nombre 30 en additionnant
les chiffres contenus dans les
six cases de la figure indiquée,
toutes les autres figures don-
nant un autre total, mais tou-
jours le même ?

Indiquez ce chiffre sur le
coupon-réponse ci-contre.

Concours No 19
Réponse: L—J
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP. ».. Localité: 

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

Concours No 18: cherchez la toile
Parmi la bonne centaine de réponses reçues, dont certaines fantaisistes
(«Lion ayant faim», «Nègre attaqué par un léopard», «Le rêve», etc.) il s'est
trouvé un bon nombre de nos lecteurs à avoir découvert «l'identité» de la
toile et celle de l'auteur de cette œuvre. Il s'agissait bien sûr de «La bohé-
mienne endormie» du Douanier Rousseau. Vu la difficulté de la double
question de ce concours, ont aussi participé au tirage au sort, les personnes
qui n'avaient indiqué que le nom de l'artiste.
La gagnante de cette semaine, désignée par le sort, est Mme Cécile
Châtelain, rue Agassiz 1, 2610 Saint-Imier

HORIZONTALEMENT. - 1. Peut
finir sur une croûte; Entre trois et qua-

tre. 2. Rendre stupide. 3. Emission à
soi; Roi de Naples. 4. Séjour horizon-
tal. 5. Mini-môme; Récipient de chi-
miste. 6. Sert à porter le mortier. 7.
Ville d'Italie; Arête rocheuse. 8.
Coquille des mollusques; Barbe d'épi
de seigle. 9. Merveilleuse beauté; Sim-
ple. 10. Nuage blanc qui annonce le
mauvais temps; Mariage.

VERTICALEMENT. - 1. Petite
mosquée. 2. Petite somme d'argent;
Refus de se soumettre. 3. Rafler. 4.
Pronom personnel; Donner une légère
couleur. 5. Va dans le Doubs; Pronom;
Petite eau. 6. Pénétré; Cage à la ferme;
Vieille planche. 7. Vagabonde;
Piquant. 8. Dans la mâchoire. 9. Boit
beaucoup; Boîte pour conserver un
objet. 10. Fureur; Boivent.

(Copyright by Cosmopress 2363)

Huit erreurs...

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

Les huit erreurs
1. Haut du gilet complété. - 2. Tige du
rétroviseur. - 3. Portière arrière modifiée.
- 4. Plaque arrière plus large. - 5. Pied du
panneau plus long. - 6. Horizon à droite
du panneau. - 7. Une colline de gauche
modifiée. - 8. Le talus dans l'entaille de
gauche.

Le bon choix
Ajoutez à chaque nombre le total formé
par le premier et le deuxième chiffre pris
à l'envers.
Ex.: 147-41 (147 + 41 = 188), ainsi de
suite.
Le bon choix, le 709

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Renon

cules. 2. Arec; Ire. 3. Tortillard. 4. Iso;
Loiret. 5. Sillon. 6. Soieries. 7. On; Miss
8. Anne; Apt. 9. Riga; Eumée. 10. Ela;
Asters.

VERTICALEMENT. - 1. Ratissoire
2. Erosion; II. 3. Néroli; Aga. 4. Oct;
Lemna. 5. Ilorin. 6. Colonisées. 7. Li; Es;
Ut. 8. Liards; Ame. 9. Erre; Aper. 10.
SEDTET (Dettes); Tes.

Le labyrinthe
Lisez dans l'ordre les 8 mots suivants:
Honda - Subaru - Peugeot - Toyota ¦
Citroën - Ford - Chevrolet - Mazda.

Solution des jeux de samedi passé

yJQUÈJZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
i iS.0us vous proposons à châquefois un jeu concoure différent.

UN I*RIX PAR SEMAINE;
|Uji livre,un bon d'achat ou deux places dec&éma sont attribuée
; après é^ge au sort d  ̂

réponses exactes, '

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
^Aù défaut du mois.dg juil let 1985 Routes les cartes reçues dans les
dèi^paMcïperont à uri[Retirage.

RÉPONSES AUX ̂ ÉVXi, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

Jeux concours

La partie de GO

(pécé)

A - B - C - E - G - I - L- M - N - O - P - R- S - T - U - X

Règle du jeu:
Utilisez uniquement les lettres ci-dessus et formez ou
complétez horizontalement sur le thème LES OISEAUX
les sept mots de la grille. La colonne centrale donne verti-
calement, de haut en bas, le nom d'un fruit.
Chaque lettre peut être utilisée plusieurs fois. Cinq lettres
sont déjà en place

Les huit mots

(pécé)

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

Le bon choix
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_____i .BtotèftHBH feM___l j ĵB^ R̂ .̂ - -_¦_ . !_gW ĝ|M flfew»_ *t

llui 1 / * ' 113mèffr ' f̂|8»*H KJS
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On cherche

À LOUER
hôtel, café ou restaurant.

. . . ., S'adresser à

Famille Racine
$9 039/51 12 25.

93-503

.'• NOUVEAUX COURS DE •
• DANSE «CLUB 108» •
A pour adultes dès lundi 13 mai ou A

mardi 14 ou mercredi 15 mai à
# 20 h 15 ©

• Cours jeunesse «Rock» "•
dès mardi 14 mai ou mercredi 15

# mai à 18 h 30 #

I ™ J. et R. Kernen, professeurs di- ™
A plômés, 108, av. Léopold-Robert A

(P 039/23 45 83 / 23 72 13 X$ 9

Logement en chalet.
Programme type d'une journée:
8 h Lever et petit déjeuner.
9h-12h30 Cours de langues.
12 h 30 Repas. ,
13 h 30-18 h Divers sports: tennis,

planche à voile, basket-
ball, volleyball, piscine.
En cas de pluie: travaux
manuels.

18 h-1'9 h 30 Repas du soir, pause.
19 h 30 Soirée animation, films,

théâtre, jeux, concours.

=-3
Documentation gratuite
Nom: 

Adresse: 

No post.. lieu: 

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
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pour ce superbe

(«FOURNEAUX ANCIENS»
3 à mazout et à bois
5_j VOS PROBLÈMES DE
'À réparations, achat, entretien,

| SONT RÉSOLUS PAR
M Bruno Portmann
î Gentianes 40 - La Chaux-de-Fonds
I ff 039/26 68 80 57a3

y\ boutique informatique personnalisée

V<j> INFORMATIQUE ô
\^WA^Ty J - conseils 

et 
vente

î 
"~ 

wMxs ' cours d'informatique au Centre BIP
wf et à domicile
™ - cours de logo en français

BIP
Paix 70, case postale 827,

i 2301 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 56 46
r 10168
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VENEZ NOUS VOIR
von Gunten

maîtres opticiens

Av. Léopold-Robert 23

039 23 50 44

PISCINES

DIRECTEMENT
de FABRIQUE

Piscines, filtres,
accessoires ,

produits,
couvertures.

(Zorafeu)
1615 BOSSONNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

Vacances balnéaires au bord de
l'Adriatique ensoleillée

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

2001 Neuchâtel
Rue de la Treille 5

Tél. 038/25 80 42 £mmu
L'ait de bien voyager. 3
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Rlccione Adriatique - Italie - Hôtel QUICK
S0039541/601566 prive. S82274 -après
19. h-bord mer, dans la verdure, situation
tranquille, chambres avec douche et WC,
apprécié pour l'abondante cuisine. Juin et
septembre L. 22.000, Juillet L. 27.000, du
1-21 août L. 33.000 tout compris.

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

I août L. 35 000.-. Offre promotionelle: mai L.
! 18 000.-
I
I 

^̂

mAffinur Pour ,a garantie de vos vacances, les renommés et prestigieux
RICCIUNE **«* HOTEL VIENNA TOURING - de premier ordre • piscine

ADRIATIOI IF **** ABNER'S HOTEL • hôtel de classe, ouvert toute l'année.
"""'"' *_ ~~ Tous directement sur la mer, dans une position tranquille. 2

l \ Tennis privés. Parking. Cuisine au beurre et i la carte. Petit-
I /«¦ • ¦•\ déjeuner-buffet. Lunch-buffet dans le jardin. Soirées dan-
/ fclSClOll \ santés. On accepte carte de crédit. Nombreuses possibili-
( VCTELS / ,és de prix- Pâ0ues, Pentecôte, juin et septembre, demi-
\ 

nw * * / pension a.partir de Sfr. 54.- Renseignements: Famille FASCIOU,
\ / boite postale 174. Tél. 0039541 /600601. Télex 550153.
J r—' * Hôtel MARANO pension à partir de Sfr. 26.- 

Echanges
de jeunes de 14 à 18 ans
avec l'Allemagne du Nord
De nombreux élèves recommandés par des gymnases
d'Allemagne du Nord seraient très heureux de faire un
échange cet été avec des élèves de Suisse romande.

Pour tout renseignement:

Centre de séjours à l'étranger
rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève,

0 022/45 01 55 ou 022/56 22 80 is-os. .82

VACANCES DIFFÉRENTES dans petites villas sur l'Adriatique
Aux lidos de Ravenna, nous louons même pour une semaine,
appartements d'été tout au bord de la mer, dans résidences avec
piscine et bungalows.
Ameublements tout à fait nouveaux. Mai-juin et septembre, dès Fr.
65.- Juillet dès Fr. 520.-. Août dès Fr. 645.- Nous vous assurons
une assistance complète pendant vos vacances. Prière de deman-
der nos dépliants. 0 0039547/2 90 09, heures de bureau. Notre
organisation hôtelière est entièrement à votre disposition pour [
n'importe quel hôtel que vous choisirez.

I RIMINI - Adriatique - Italie

Hôtel Villa Franco
I <p 0039541/81381 (privé
I 0039541/81324-900637 après 19 heures).
I Bord mer, situation centrale et ombragée,
I chambres avec bain, menu au choix, hors sai-
| son: 20 000/23 000 Lires, pleine saison:
I 28 000/33 000 Lires. 85-B0079

V0V<9 ÉTÉS I
MALADE,
ou quoi^

! IL N7 A PÎ̂ ?.-\<

Que CHE2-
Gft,A3ER. I
servie ne I

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

HÔTEL-PENSION ESTER • Cesenatico - I
Adriatique - Italie. Construction moderne, tout I
confort, chambres avec douche, WC, balcon. I
Pension complète, tout compris, hors saison: I
23 500 Lires, moyenne saison: 27 500 Lires, j
haute saison: 30 000 Lires. Réductions pour I
enfants. L'hôtel idéal pour familles et pour vos I
vacances. £T 0039547/80443. On parle I
français. se-sooa? I
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(90 étiquettes)
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Rimini — Miramare — Adriatique —
Italie — Hôtel Carlotta <p\
0039541/32208 - hab.
0039541/24175. Bord mer, tout
confort, chambres avec bain, télé-
phone et balcon. Cuisine renommée,
hors saison L. 20000, juillet L.
25 000-août L 30500 oioseg

I Gabicce Mare, Adriatique,
I Italie, Hôtel Nobel
I 2e cat. <p 00 39 541/96 10 39 (privé
I 96 74 28) directement sur la plage, tout con-
I fort, distingué, buffet au petit déjeuner, menu,
I au choix, pension complète hors saison, L.

30 000 à 34 000.-. Mi-saison, L. 38 000 à
. 42 OOO.-. Pleine saison L. 42 000 à 46 000.-1

I 1-47049 Viserba di Rimini (Adriatique) —
I Hôtel Avana Mare — Via Génghini 3 — Tél.
I 0039541/641985-642009. Hôtel de famille à
I 40 mètres de la plage. Rangé. Propre. Tranquil-
I lité. Jardin. Parking. Pension complète (chambres
I avec douche, w.c, balcon) tout compris: juin et
I septembre 23000 Lires; 1-20 juillet et 21-31
I août 27000 Lires; 21/7-20/8 32000 Lires. On
I parle français. Les hôtes sont très soignés par les
I propriétaires. 011157
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest <p 039/26 50 85/6

VOYAGES ~f I
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25 au 27 mai (Pentecôte) 3 jours
L'ARDÈCHE

beauté et contrastes
¦ Fr. 345.- tout compris

25 - 26 mai - 2 jours
EUROPA-PARK - FORÊT-NOIRE

Fr. 170.-

VACANCES1985
16 - 20 juillet - 5 jours

TYROL - SALZBOURG
Châteaux Royaux

Fr. 595.-

23 - 26 juillet - 4 jours
PÉRIGORD • ROCAMADOUR

Fr. 445.- tout compris

27 - 28 juillet - 2 jours
MAINAU • APPENZELL
Fr. 215.- tout compris

10 au 11 août - 2 jours
FESTIVAL DE BREGENZ

La Flûte Enchantée de Mozart
Fr 255.- tout compris

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9

2720 Tramelan
0 032/97 47 83

également dans les gares CJ ou
votre agence de voyages

Publicité intensive,
publicité par annonces
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? L'important stock de grillages et d'accessoi- 
^

^ 
res de 

montage que nous tenons à votre dis- j
? position vous permettra d'obtenir rapide- Jr ment et selon vos désirs n'importe quelles di- 

^^. mensions en galvanisé ou plastifié à des prix 
^? très avantageux. ^? Votre quincaillier au cœur de la ville <
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Le Groupe Théâtral des Mascarons
présente

6 supplémentaires de

«L'OPÉRA DE QUAT'SOUS»

(Bertolt Brecht - Kurt Weill)
Maison des Mascarons - Môtiers

23,24,27,30,31 mai à 20 h 15

(ouverture du Bar dès 19 h, petite
restauration possible)
et

Dimanche 2 juin à 17 h

Prix des places Fr. 1 5.-
Membres CCV Fr. 10.-
Enfants accompagnés Fr. 2.-

Location: Pharmacie Delavy - Fleurier
0 038/61 10 79
dès le samedi 11 mai 87.193

Samedi 11 mai, 20 heures

Musique
aux Franches-Montagnes
et le Café du Soleil présentent

Anthony Braxton — saxophones
Marylin Crispell — piano
John Lindberg — contrebasse
Gerry Hemingway — batterie

• * * *
Irène Schweizer — piano
Georges Lewis — trombone
Han Bennink — batterie

Renseignements:
au 039/51 16 88

14-O08OM

Courtelary, samedi 11 mai 1985
à 20 h 30 — Halle de gymnastique

Grand concert de Jazz Swing
par le

Dynamic's Jazz Big Band
16 musiciens

Entrée Fr. 10.- Etudiants Fr. 5.—
Bar — Cantine

BURRI  ̂f f î ^
VOYAGES SA MW CSO/firMOUTIER r̂ * ĝ/^
Courses de plusieurs jours

Venise, Lac de Garde
25-27 mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 235.-
Amboise et les châteaux de la Loire
10-14juin 5 jours Fr. 595.—
Circuit de la Corse
9-16 juin 8 jours Fr. 985.—
Séjour i Charmey
17-23 juin 7 jours Fr. 280.-/645.-

Vacances balnéaires
Riccione et Cattolica (Italie)
9-21 juin 13 jours Fr. 755.- à 985.-
Costa Brava, Dorada et Canet Plage
10-22 juin 13 jours de Fr. 685.-à 915.-
Lido di Jesolo
16-29 juin 13Vi jours de Fr. 715.- à 795.-

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez nos
programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Mou-
tier, f} 032/93 12 20 ou 93 12 11
ou
TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <j0 039/23 11 22 ou auprès de votre agence de
voyages. s-ieoos

Hôtel de la Couronne - Le Noirmont

menu de la Fête des Mères
Pâté de campagne

Escalope de veau forestière
Nouilles au beurre
Tomate au four

Orange glacée au Grand Marnier
Fr. 23.50 (prix spécial pour enfants)

Veuillez réserver votre table au 039/53 14 12

Auberge du Peu-Péquignot
2725 Le Ndirmoht

menu pour la Fête des Mères
Terrine Maison

Crudités
• * * »

Rognonnade de veau
Sauce bolets à la crème ;

Pommes croquettes
Jardinière de légumes

• • • •
Coupe Romanoff

Fr. 26.-

Veuillez réserver votre table au 039 53 14 37
Se recommandent: C. et O. Steiner 93-172

Nos belles occasions
SAAB 900 Turbo - 5 p. 1979.04 Fr. 12 500.-
SAAB 99 Turbo - 3p. 1979.04 Fr. 11 500.-
SAAB 900 G LS - 4 p. 1982.01 Fr. 10 500.-
Datsun 280 ZX 1982.03 Fr. 17 400.-
Alfa Romeo Alfetta Nuova 1982.08 Fr. 8 800.-
Mazda 323 GT 1981.08 Fr. 8 500.-
Fiat Uno 70 S 1984.05 Fr. 9 600.-
Fiat Ritmo 75 - 2 p. 1980.12 Fr. 5 200.-
Fiat Ritmo 75 - 4 p. 1980.04 Fr. 5 400.-
Fiat 127 Sport 1978.08 Fr. 4 800.-
Talbot Horizon 1510 GLS 1981.04 Fr. 5 600.-
SAAB 99 GL 1977.04 Fr. 5 200.-
Mitsubishi Galant 2000 1981.05 Fr. 5 300.-
Renault 20 TX 2.2 1981.05 Fr. 7 400.-
Lada Niva 1600 4x4 1979.10 Fr. 7 400.-

Expertisées — Garanties — Echange — Crédit

Ouvert samedi toute la journée ^
Je

cherche
à acheter

caravane
4-5 places,
en bon état.

0 039/23 96 60.
13192

I A vendre

2
Simca
1100
Fr. 700.-.

0 039/28 84 47
(le soir).

13232

Auberge de la Charrue d'Or
25 310 Roches-Les-Blamont
à 7 km de Pont-de-Roide
direction Hérimoncourt/ France

| Menus à FF. 140.- 200.-
et 260.-

Grande carte
Cartes de crédit. Réservation:
0 003381/35 18 40

Jeune homme
27 ans, grand, pratiquant
l'équitation et la moto, brico-
leur, situation stable, désire
rencontrer une jeune femme,
20 à 27 ans, pour rompre soli-
tude et créer une famille.
Ecrire sous chiffre CP 12791
au bureau de L'Impartial. Join-
dre photo svpl. Réponse assu-
rée.

Vends

ordinateur
Sinclair QL 128 K. Fr. 1 600.-.

Téléphoner de 18 h. à 19 h. au
039/26 60 76

13246

A vendre

Toyota Celica
2000 GT
modèle 1983,
27 000 km, experti-
sée. Fr. 13 450.—.
0 039/51 12 20
(professionnel)

93 45988 A

A vendre pour trans-
port de personnel

Bus
Mercedes Benz
309 Diesel
14 places, expertisé,
moteur 40 000 km.
Fr. 19 350.-.
0 039/51 12 20
(professionnel).

93-45988 A

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Indépendant
41 ans, sérieux, affec-
tueux, sympathique,
franc, aime lecture,
montagne, arts, voya-
ges, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP. case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Janine
55 ans, directrice,
sincère, avenante,
chaleureuse, aime
arts, vie de famille,
cuisine, maison, ren-
contrerait compagnon
pour rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

22-3887

Magnifique

Citroën
CX 2000
Athéna
1982, argent métal-
lisé. 83 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 190.— par
mois, sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

6-1527

Publicité intensive
publicité par annonces

¦ PETITES HBANNONCES tÉJM

SECRÉTAIRE Louis-Philippe marqueté..
1 coffre singinois daté 1845.
0 029/26 60 61 (bureau). 12454

CHAUDIÈRE récente, à mazout, citerne.
0 039/31 86 48. 9i-62iao

MACHINE À COUDRE BERNINA élec-
tronique, 1983, neuve. Cédée à Fr.
600.-. g 039/26 43 04 iswe

BEAU PIANO brun, cadre métallique.
0 039/23 72 93. 13025

AMPLI Fender 20 Watts, Fr. 200.-.
Guitare électrique Westbury Fr. 700.—.
0 039/26 64 88. 13064

TENTE FAMILIALE état neuf.
0 039/26 92 66. 1302s

VÉLO DE COURSE Cilo, 12 vitesses,
hauteur 55 cm. 0 039/26 58 62. 12951

POTAGER à bois et à gaz, ancien.
0 039/26 73 46. 12373

MANTEAU EN CUIR couleur caramel,
taille 44, très bon état, très peu porté.
0 032/97 48 74. 9357843

PETITS CHATONS à donner contre
bons soins. 0 039/28 36 27. 12725

CHATONS tigrés à donner contre bons
soins. 0 039/28 46 94. 1279e

I 

Tarif réduit ÏÏfjjuê
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) Ppï

annonces commerciales WJm
exclues Wm\%



Suisse: 130.000 nouveaux emplois d'ici 1991
La Suisse disposera de plus de 130.000 nouveaux emplois d'ici à 1991, année où
l'on fêtera le 700e anniversaire de la Confédération. L'économie suisse devrait
aussi connaître la plus forte croissance de tous les pays d'Europe à économie
libérale. Le taux de chômage ne devrait pas reculer au-delà de 0,6% et l'inflation
annuelle se stabilisera autour de 3%. C'est ce qui ressort d'une étude publiée

vendredi à Bâle par le Groupe bâlois de recherches conjoncturelles (BAK).

delon le BAK, c'est l'industrie
d'exportation spécialisée dans la produc-
tion de biens d'investissement qui sera le
mieux à même de profiter de conditions
économiques favorables. Au nombre de
celles-ci, le BAK mentionne la politique
monétaire traditionnellement modérée
et continue de la Banque Nationale
Suisse (BNS), une politique fiscale ten-
dant à l'équilibre budgétaire ainsi que
des impôts plus bas comparativement à
d'autres Etats européens.

BAK prévoit que les investissements
d'équipements devraient atteindre une
croissance annuelle de 6,6%, soit 2% de
plus que la moyenne des autres pays de
l'Europe de l'Ouest. Les raisons d'une
telle croissance résident en ce que la
Suisse pourrait utiliser les nouvelles
technologies plus rapidement que les
autres pays européens. La paix du tra-

vail apparaît aussi comme une condition
importante à ce développement.

Le BAK ne s'attend à aucun change-
ment dans la politique éonomique suisse
durant les années à venir. Il pense que la
croissance de la masse monétaire contrô-
lée par la Banque Nationale sera encore
plus faible en raison du recours croissant
à la monnaie plastique. En outre, la part
du secteur public dans le produit natio-
nal brut diminuera parce que la forte

croissance économique augmentera les
recettes fiscales. Cette situation devrait
entraîner une baisse des impôts dans les
cantons et les communes.

L'augmentation de 130.000 emplois
d'ici 1991, dont le total passera à 3,13
millions, découlera de la croissance rela-
tivement importante, à moyen terme, du
Produit national brut PNB. Elle sera
aussi la conséquence de revendications
salariales modérées et de structures de
rémunération flexibles. Le BAK con-
sidère enfin que l'utilisation de nouvelles
technologies aura un effet créateur
d'emplois plus important, à moyen
terme au moins, que l'effet destructeur
d'emplois découlant des restructura-
tions, (ap)

La Neuchâteloise Assurances
résultats «favorables»

La compagnie d'assurance La Neuchâ-
teloise, à Neuchâtel, a enregistré au
cours de l'exercice 1984 des résultats
qu'elle qualifie de «favorables».

La Neuchâteloise Générale a vu le
total de ses primes brutes passer de 197,6
millions de francs à 216,4 millions, soit
une hausse de 9,5 pour cent. Le montant
des sinistres payés bruts s'est élevé à
115,4 millions de francs contre 110,9 mil-
lions de 1983. Quant au produit des pla-
cements, il a atteint 22,5 millions (21,9
millions). Le bénéfice d'exercice a pro-
gressé de 3,07 millions à 3,49 millions. Il
permet au Conseil d'administration de
proposer le versement d'un dividende
augmenté de 16 francs à 18 francs par
action.

La Neuchâteloise Vie a annoncé pour
sa part que son portefeuille d'assurance
capitaux et rentes s'est accru de 4,6 pour
cent à 4,36 milliards de francs. Les pri-
mes brutes totales se sont élevées à 124,6
millions contre 122,2 millions. Le béné-
fice net de l'exercice atteint 649.200
francs contre 646.000 francs. Le divi-
dende prévu est inchangé, soit 25 francs
par action de 500 francs.

(ats)

Les résultats de l'exercice 84 du
groupe Von Roll, premier producteur
d'acier de Suisse, laissent entrevoir
la sortie du tunnel pour l'année à
venir.

Le renforcement d'une structure
très axée sur le marché, à savoir une
organisation en trois secteurs d'acti-
vités: acier; fontes et tuyaux; machi-
nes et installations, a sensiblement
amélioré la compétitivité du groupe.
Une réduction drastique des charges
et amortissements extraordinaires
liée à une tendance conjoncturelle
favorable, ainsi qu'une amélioration
de la productivité par employé
devrait permettre au groupe de géné-
rer un bénéfice pour l'exercice en
cours. Bien qu'il faille rester prudent,
eu égard aux problèmes qui demeu-
rent (un ralentissement de l 'économie
américaine, la stagnation du génie
civil, les fluctuations du cours des
matières premières, un relent de
mesures protectionnistes), nous pen-
sons qu'un investisseur patient récol-
tera les frui ts  d'un achat de l'action
nominative d'ici une à deux années.
Ce titre recouvre un potentiel de 450
f r .  Pour mémoire, nous rappellerons
qu'il se situait à un cours de 569 f r .  à
un certain moment de l 'année 1980.

phr.

... à ta corbeille

Office neuchâtelois de cautionnement mutuel

Artisans, commerçants, petites et
moyennes entreprises peuvent béné-
ficier dans le canton de Neuchâtel -
et ceci depuis 1939 - d'aides financiè-
res qui s'inscrivent aujourd'hui dans
le cadre de tous les efforts entrepris
pour développer et soutenir l'écono-
mie cantonale.

Depuis 46 ans en effet, l'Office neu-
châtelois de cautionnement mutuel
pour commerçants et artisans, dirigé
à Neuchâtel par M. Hubert Donner,
directeur de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie, a
cautionné quelque 686 entrepreneurs,
pour un montant de 11,6 millions de
francs , au total.

Au 31 décembre 1984, 67 caution-
nements étaient encore en cours,
pour une somme de 2 millions et
demi de francs.

Le rapport d'activité de PONCM,
qui vient de sortir de presse indique
que durant l'année 1984, cet office a
connu une activité très soutenue,
puisque non moins de 68 demandes,
représentant un chiffre global de 6,3
millions environ, ont été examinées.

Une quinzaine de requêtes, pour un
montant total de 930.000 francs ont
été acceptées auxquelles s'ajoute un
complément de 100.000 francs
accordé pour l'un des cas par la Coo-
pérative de Saint-Gall. Il faut en
effet savoir que les possibilités de
cautionnement de l'ONCM sont
actuellement de 80.000 francs sans
compter 200.000 francs de la Coo-

pérative suisse de cautionnement
pour les arts et métiers de Saint-Gall
et des cautionnements allant jusqu'à
un demi-million de francs concernant
les régions de montagne, qui peuvent
également être accordés par ladite
coopérative, sur présentation d'un
rapport d'expertise établi par les
soins de l'ONCM.

On pourrait s'étonner du fait que,
compte tenu de l'ensemble des possi-
bilités et du soutien accordé par
l'Etat de Neuchâtel et la Confédéra-
tion à l'office neuchâtelois, seules une
quinzaine de demandes aient été
retenues. Le rapport répond à cette
interrogation en soulignant que le
coefficient de refus assez élevé, n'est
pas supérieur pourtant à ceux des
autres offices du pays.

De nombreux projets soumis ne
présentaient pas les garanties de via-
bilité suffisantes, dans moult cas, une
absence totale de fonds propres ren-
daient toute avance impossible.

Nous retiendrons surtout que le
cautionnement mutuel peut fonction-
ner lors de l'ouverture ou la reprise
d'un commerce ou d'une petite
exploitation, en cas de besoin de capi-
tal d'exploitation (fond de roule-
ment), pour le financement de machi-
nes, d'agencement ou d'acquisition
d'immeubles. L'ONCM joue égale-
ment le rôle de conseil ce qui est loin
d'être négligeable lors de l'établisse-
ment de dossiers aptes à être pris en
considération.

R. Ca

Plus d'un million accordé en 1984

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 85750.— 87000.—
Roche 1/10 8575.— 8675.—
Asuag 156.— 156.—
Asuag n. 48.75 49.50
Crossair p. 1380.— 1450.—
Kuoni 9900.— 9850.—
SGS 4350.— 4370.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. — 715.—
B. Centr. Coop. 785.— 795.—
Swissair p. 1095.— 1100.—
Swissair n. 905.— 913.—
Bank Leu p. 3600.— 3600.—
UBS p. 3710.— 3750.—
UBS n. 680.— 690.—
UBS b.p. 141.— 144.—
SBS p. 397.— 395.—
SBSn. 278.— 284.—
SBSb.p. 344.— 347.—
CS. p. 2475.— 2505.—
C.S.n. 465.— 475.—
BPS 1495.— 1500.—
BPS b.p. 145.50 146.50
Adia Int. 2980.— 2950.—
Elektrowatt 2815.— 2800.—
Forbo p. 1850.— 1800.—
Galenica b.p. 560.— 560.—
Holder p. 745.— 750.—
Jac Suchard 5800.— 5820.—
Landis B 1660.— 1660.—
Motor col. 925.— 933.—
Mocven p. 3925.— 3975.—
Buerhle p. 1390.— 1425.—
Buerhle n. 300.— 310.—
Buehrle b.p. 339.— 350.—
Schindler p. 4150.— 4250.—
Sibra p. 635.— 645.—
Sibra n. 418.— 420.—
U Neuchâteloise 640.— 650.—
Rueckv p. 10925.— 11100.—
Rueckv n. 4260.— 4325.—

W'thur p. 4825.— 4800.—
W'thurn. 2475.— 2450.—
Zurich p. 25400.— 25650.—
Zurich n. 13575.— 13600.—
BBC1-A- 1620.— 1630.—
Ciba-gy p. 3030.— 3080.—
Ciba-gy n. 1365.— 1360.—
Ciba-gy b.p. 2370.— 2430.—
Jelmoli 1975.— 1985.—
Nestlé p. 6620.— 6665.—
Nestlé n. 3490.— 3500.—
Nestlé b.p. 1-feO.— 1315.—
Sandoz p. 7925.— 8050.—
Sandra n. 2795.— 2800.—
Sandoz b.p. 1400.— 1410.—
Alusuisse p. 788.— 805_ —
Cortaillod n. 1680.— 1690.—
Sulzer n. 2000.— 2020.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 137.— 138.50
Aetna LF cas 119.— 119.—
Alcan alu 63.75 65.25
Amax 43.50 43.75
Am Cyanamid 136.— 136.—
ATT 57.50 59:—
Amococorp 170.— 167.—
•ATL Richf 164.— 161.50
Baker Intl. C 47.— 47.25
Baxter 39.50 40.—
Boeing 155.— 160.—
Burroughs 160.— 163.50
Caterpillar 83.— 82.75
Citicorp 124.— 125.50
Coca CoIa 177.50 178.50
Control Data 81.50 82.—
Du Pont 145.50 147.—
Eastm Kodak 164.50 168.50
Exxon 132.— 132.50
Gen. elec 156.50 156.—
Gen. Motors 181.50 180.50
Gulf West 102.50 102.50
Halliburton 79.— 79.50
Homestake 64.50 64.—
Honeywell 152.— 154.—

Inco ltd 35.— 35.50
IBM 336.— 337.—
Litton 178.— 182.50
MMM 202.— 202.—
Mobil corp 82.75 , 81.25
NCR 68.— 73.—
Pepsico Inc 140.— 142.—
Pfizer 120.— 120.50
Phil Morris 224.— 226.—
Phillips pet 103.50 103.50
Proct Gamb 136.— 134.—
Rockwell 91.50 93.—
Schlumberger 100.50 103 —
Seare Roeb 90.50 90.75
Smithkline 171.50 171.—
Sperry corp 139.50 140.—
Squibb corp 154.50 157.50
Sun co inc 137.50 137.50
Texaco 98.25 97.25
Wamer Lamb. 98.50 99.—
Woolworth 115.— 116 —
Xerox 121.— 121.50
Zenith 53.25 53.50
Anglo-am 36.— 35.75
Amgold 231.— 230.—
De Beers p. 15.— 15.—
Cons.Goldf I 44.75 45.—
Aegon NV 138.50 142.—
Akzo 81.75 81.—
Algem Bank ABN 316.— 320.—
Amro Bank 55.50 55.75
Phillips 40.— 40.25
Robeco 54.75 54.75
Rolinco 50.25 50.75
Royal Dutch 151.— 151.50
Unilever NV 260.50 262.—
Basf AG 171.50 173.—
Bayer AG 179.50 180.50
BMW 313.— 312.—
Commerzbank 149.50 149.50
Daimler Benz 577.—, 585.—
Degussa 297.— 297.—
Deutsche Bank 397.— 398.—
Dresdner BK 187.— 188.—
Hoechst 178.50 179.50
Mannesmann 134.— 133.—
Mercedes 501.— 509.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 2.61 2.69
1 $ canadien 1.87 1.97
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. 11.85 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.6325 2.6625
1 $ canadien 1.9050 1.9350
1Z sterling 3.20 3.25
100 fr. français 27.25 27.95
100 lires -.1315 0.1340
100 DM 83.70 84.50
100 yens 1.0440 1.0560
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.92 12.04
100 escudos 1.43 1.47

MÉTAUX PRËCIEUX 
Or

$ Once 312.— 313.—
Lingot 26500.— 26800.—
Vreneli 155.— 167.—
Napoléon 153.— 165.—
Souverain 191.— 205.—

Argent
$ Once 6.15 6.35
Lingot 520.— 540.—

Platine
Kilo 22.810.— 23.310.—

CONVENTION OR 
13.5.85
Plage 26.800.—
Achat 26.400.—
Base argent 580.—

Schering 372.— 372.—
Siemens 458.— 459.—
Thyssen AG 84.50 85.25
VW 186.50 189.—
Fujitsu ltd 12.25 12.—
Honda Motor 14.25 14.—
Neccorp 11.50 11.25
Sanyo eletr. 4.75 4.75
Sharp corp 10.50 10.50
Sony 42.25 42.75
Norsk Hyd n. 31.50 31.50
Aquitaine 64.50 64.25

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 44% 45.-
Alcan 24%' 251/.
Alcoa 32.- 33'/4
Amax WM 16V.
Asarco 23% 23%
AU 22 % 22 '/6
Amoco 63% 64V4
Atl Richfld 6VA 61%
Baker Intl l8'/s 18%
Boeing Co 60'/_ 62.-
Burroughs 61% 64%
Canpac 41'/a 41%
Caterpillar 31 Vi 32%
Citicorp 47% 48%
Coca CoIa 67% 66%
Crown Zeller 41'/a 41%
Dow chem. 30% 31 '/_
Du Pont 55% 56M:
Eastm. Kodak 63'/4 64.-
Exxon 49% 50%
Fluor corp 19 të 18%
Gen. dynamics 69% 71%
Gen .elec. 59% 60'/_
Gen. Motors 69% 68%
Genstar 19% 20 'A
Halliburton 30% 30%
Homestake 24% 24'/_
Honeywell 58'/. 59%
Inco ltd 13'/- 13%
IBM 127% 130.-
ITT M 'A 34%

Litton 69.- 69'/.
MMM 76% 76%
Mobil corp 30% 30%
NCR 27% 28%
Pac. gas 18'/_ 18%
Pepsico 53% 54%
Pfizer inc 45% 46%
Ph. Morris 85% 84%
PhiUips pet 39% 39M
Proct & Gamb. 50% 51%
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 63.- 53%
Squibb corp 60% 61%
Sun corp 52.- 51%
Texaco inc 36% 37.-
Union Carb. 38% 38W
Uniroyal 19% 19%
US Gypsum 34% 35.-
US Steel 28'/t 28%
UTD Technol 37% 39%
Warner Lamb. 37% 39%
Woolwoth 44% 45%
Xerox 46% 48%
Zenith 20.- 20%
Amerada Hess 30'i 29%
Avon Prod 19% 20.-
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 31% 33%
Polaroid 28% 29%
RCA corp 41.- 41%
Raytheon 44% 45%
Dôme Mines 9.- 9'/4
Hewlet-pak 32% 34%
Revlon 37.- 38%
Texas instr. 94% 97%
Unocal corp 46% 46.-
Westingh el 31% 31%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1100.— 1090.—
Canon 1260.— 1240.—
Daiwa House 574.— 585.—

Eisai 1470.— 1480.—
Fuji Bank 1560.— 1560.—
Fuji photo 1720.— 1720.—
Fuj isawa pha 1000.— 993.—
Fujitsu 1170.— 1150.—
Hitachi 796.— 790.—
Honda Motor 1360.— 1340.—
Kanegafuchi 486.— 486.—
Kansai el PW 1480.— 1470.—
Komatsu 440.— 435.—
Makita elct. 1000.— 1010.—
Marui 1110.— 1110.—
Matsush ell 1490.— 1480.—
Matsush elW 730.— 732.—
Mitsub. ch. Ma 305.— 302.—
Mitsub. el 394.— 394.—
Mitsub. Heavy 260.— 263.—
Mitsui co 338.— 341.—
Nippon Oil 867.— 869.—
Nissan Motr 617.— 618.—
Nomurasec 1100.— 1100.—
Olympus opt. 1200.— 1210.—
Rico 925.— 929.—
Sankyo 1130.— 1130.—
Sanyo élect 455.— 453.—
Shiseido 1160.— 1170.—
Sony 4050.— 4070.—
Takeda chem. 870.— 872.—
Tokyo Marine 837.— 850.—
Toshiba 385.— 385.—
Toyota Motor 1300.— 1290.—
Yamanouchi 2890.— 2950.—

. CANADA 
A B

Bell Can 40.25 40.—
Cominco 13.75 13.75
Genstar 27.875 27.50
Gulf cda Ltd 20.125 20.25
Imp. Oil A 51.125 50.75
Noranda min 15.50 15.375
Nthn Telecom 48.25 48.625
Royal Bk cda 28.25 28.—
Seagram co 55.— 55.50
Shell cda a 28.75 28.75
Texaco cda I 34.875 34.875
TRS Pipe 26.— 26.25

Achat 100 DM Devise i
83.70 

Achat 100 FF Devise
27.25 

Achat 1 $ US Devise
2.6325

LINGOT D'OR
26.500 - 26.800

INVEST DIAMANT
Mai 1985: 285 

(A = cours du 09.05.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,MPk nrk... in.,r C ,.,ni lo „ , , . . _ , _¦,_?_-_ o-. __¦ ,,, . «n(B = cours du 10.05.85) communiqués par le groupement local des banques | IND - D0W J0NES 'NP"S.; Précèdent: 1260.27 - Nouveau: 1274.29

Cours 10.5.85 demande offre
America val 568.25 578.25
Bernfonds 118.50 119.—
Foncipars 1 2545.— 2565.—
Foncipars 2 1270.— 1280.—
Intervalor 85.50 86.50
Japan portf. 821.75 836.75
Swissval ns 301.75 304.75
Universal fd 117.25 118.25
Universal bd 82.75 83.75
Canac 132.— 133.50
Dollar inv. dol 108.25 108.75
Francit 139.— 140.50
Germac 137.50 139.—
Itac 176.50 178.—
Japan inv 889.50 896.50
Rometac 520.— 525.—
Yen invest 874.50 881.50
Canasec 783.— 795.—
Cs bonds 72.50 73.50
Cs internat 103.75 105.75
Energie val 155.75 157.75
Europa valor 143.— 145.—
Swissimm. 61 1220.— 1325.—
Ussec 893.— 905.—
Asiac 1059.— 1078.—
Automation._ 115.50 116.50
Eurac 369.— 370.—
Intermobilfd 106.— 107.—
Phaimafonds _ 261.— 262.—
Poly bond 75.90 77.20
Siat 63 1270.— 1280.—
Swissac _ 1373.— 1384.—
Swiss Franc Bond 1067.— 1070.—
Bôndwert 141.50 142.50
Ifca 1510.— 1530.—
La Foncière — —
Immovit „ 1337.— 1352.—
Uniwert 158.— 159.—
Valca 93.50 95.—
Amca 38.50 40.50
Bond-Invest 66.— 68.—
Eurit 200.50 202.50
Fonsa 135.— 141.—
Globinvest 98.— 103.50
Sima 196.50 197.50

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT Faillites en Suisse

Au cours de l'année 1984, il a été
établi des actes de défaut de biens à
la suite de faillite pour un montant
total de 1,47 milliard de francs,
somme jusqu'ici jamais atteinte. En
réunissant les actes de défaut de
biens provenant de faillites, les pro-
cédures interrompues et abandon-
nées, les disparitions ou les décès de
débiteurs, le montant total des pertes
enregistrées en Suisse s'élève, selon
un communiqué de l'Union suisse
Creditreform, à environ trois mil-
liards de francs. Une somme de
même ordre de grandeur sera perdue
par le fait de la criminalité économi-
que. Par ailleurs, selon Creditreform,
on assiste ces derniers temps à un
accroissement du nombre des frau-
des dans les saisies, (ap)

Trois milliards de pertes

Rencontres des Rasses

En 1983, avec plus de 6 milliards de
francs, les mouvements de capitaux pri-
vés ont représenté 89% des flux finan-
ciers suisses vers les pays en développe-
ment, alors que l'aide publique, avec 571
millions, ne totalisait que 9%, les 2% res-
tants provenant de dons d'organismes
privés bénévoles (100 millions) et
d'autres apports publics (33 millions).
Ces chiffres ont été rappelés, aux Rasses,
à l'occasion des rencontres organisées
par la société Jeunesse et économie et
par la Société pédagogique romande sur
le thème «Les relations économiques
Suisse - tiers monde», (ats)

Les relations économiques
Suisse - tiers monde

• Baumgartner Papiers S.A., à
Crissier-Lausanne , a augmenté son
chiffre d'affaires de 4% en 1984. Si la
croissance est inférieure à celle de 1983
(5%), elle est néanmoins satisfaisante.



Pour le choix, le prix,
la qualité - Allez droit au but!

Notre grande exposition (ouverte tous les jours ) ^L k, _^— ottrelvous propose un choix international qui mérite MS^"^^- / jj^T-LZ^M ChaQue ° |

Nos spécialistes compétents vous donneront les conseils dont ^^L_-_JfciîCv\ m ¦ 1
vous avez besoin pour faire votre choix dans le plus grand —F» VrA) W1 --Iassortiment de la région en ameublement , rideaux et tapis. m m v_Wfl m Ml

._ Rue des Crêtets 130

VAC-AMEUBLEMENT J__\
L.O nOUVëllë Corolla 1&QQ GTI A vous de j uger! en alliage léger, double arbre à cames de 195 km/h. Consommation d'essence

,,wu1 ,c,re WWIWIIU IWWV M I I Pur-sang à carrosserie de coupé, la en tête, ̂ vitesses. L'un des deux tubes aux 100 km (circulation mixte): 7,8 I.

VOUS QDDOrtQ 16 SOUDQDGS 120 CH Gt 
Coro"a ,60° GTI tire 120 clt de son d'admission de chaque cylindre corn- Equipement ultra-complet, signé

_ _  . lut ... ¦ 
-
¦ moteur hautes performances à 16 sou- porte un papillon commandé par micro- Toyota: Siège de conduite à réglages

100 /O OQ PiQISir OU VOlant» papes. De quoi éprouver un maximum processeur (Toyota Variable Induction multiples, dossier de banquette rabat-
A 

¦ de plaisir à son volant, savourant ses System),garantissantundéveloppement table en deux parties, sièges sport à
fulgurantes accélérations dans tous les idéal du couple. Un différentiel auto- excellent maintien latéral, volant sport,
rapports de boîte, avec l'assurance de sa bloquant à 60% et un stabilisateur de indicateur de pression d'huile, spolier
sécurité et de sa supériorité sur la route, devers assurent une tenue irréprochable avant et béquet Fr. 18 990.-.
Le galbe confortable de ses sièges sport, dans les virages. Version représentée, dotée de l'équipe-

% la lisibilité parfaite de son tableau de Caractéristiques de performances: ment spécial sport homologué pour la
bord compact, la précision de sa direc- Tant par ses performances que par son Suisse (en option): spolier avant à pha-
tion à crémaillère, tout est réuni pour économie, la Corolla constitue une nou- res antibrouillard incorporés et j upes
vous permettre de maîtriser souveraine- velle référence dans la catégorie des 1,6 latérales, 4 j antes sport en alliage léger
ment cette incomparable Toyota. litre. Puissance maxi.: 88 kW (120 ch) ATIWE 6Jx14, 4 pneus larges Dunlop
Technologie: 4 cylindres, 16 soupapes DIN à 6600/min. Couple maxi.: 140 195/60 HR 14.
(par cylindre, 2 d'admission, 2 d'échap- Nm à 5200'/min (14,2 mkg). Accéléra- FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
pemeni), inj ection électronique, culasse tion de 0 à 100 km/h en 8,9 s. Pointe "TêLéW^OM™™**

^̂ ^̂ R̂M'j f ¦ • B» *ft^______ ' - 'IÉJNM___ÉiÉH__________ ^ ..'¦¦ '- ¦¦.'A '̂ M H î I». JH___M 
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"' ¦'¦¦ '
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TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311.

Aussi livrable en | Ĵ f Ĵ | f\
version à catalyseur. , . ,„ ..ï Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi,Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saignelégier Ch. A Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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Des réserves à profusion! Ford Orion Inj ection.
Optez enfin pour une voiture qui sait Réserves de sécurité: traction avant. ¦ tables par segments Ch, % 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 1,61 fr. 18100.-. Orion L
Ford Orion Injection. Fr. 18100.-. perforante. fr. 15340.-. Orion GL 1.6 I (58 kWI

Réserves de puissance: moteur CVH Réserves de confort: carrosserie 79 ch) ou 1,61 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 te
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- ><̂ ll§.̂ _î v

BgilgllBil^BHBB
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Firestone.

HÉH-330
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Mis au point et testé
5 en Europe.

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !
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petite section ¦ Feuillards . S
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M ™ m M M d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ 71

I ' ySj^^^Lw M 
Métal

dur et 
ou,ils 

Bidurit 

Nous cherchons pour notre département de vente S
«métal dur», un §|

ingénieur de vente I
dynamique et d'esprit créatif qui sera chargé de toutes I
les tâches d'un «product manager» du secteur

outils de coupe 1
pour les marchés en Suisse et à l'étranger.

Les activités comprendront la coopération au dévelop- S
pement des programmes d'outils, le planning du mar- B
keting, la réalisation des actions de vente et l'assistance B
technique auprès des clients importants.

La fonction nécessite une bonne formation technique, |f
des connaissances du secteur «enlèvement de II
copeaux» et le goût pour la vente.

Langues parlées: français et allemand. 9

Adressez vos offres écrites ou téléphoner à notre ser- |§
vice du personnel, qui vous renseignera volontiers plus ||
en détail. 06-2553 il

^Tréfileries Réunies SA Bienne 1
\. Rue.du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne. Tél. 032 22 SS 7/ jj

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

OûPIONœœR 
 ̂

À
20% DE RABAIS SUR ^̂ f A

TOUT LE PROGRAMME AUTO-RADIO MÊk
15% sur les haut-parleurs JrWf^l

Montage par nos techniciens __ WÊ _ * AService soigné ___________________¦ ___ v̂i___ _̂H
Garantie 0̂^^^ L̂~m_MWmïïWW^MmFacilité de paiement X M ^ ^M k  iÊfm̂\ Wê
Av. Léopold-Robert 41 Yvfà—̂éfif(7â-\t-^

wF  ̂%M 9lr Le spécialiste avec la
j m ^  garantie des prix les plus bas

/^ Ê Ê È l i $_é*"'~ "* pex - *ers * rePasser
,
^^^̂ ^̂ Hk ^̂ ^_ Rowenta DA01

v., "̂̂ ^^Mft îft D'autres modèles
V~ f̂aâïl ^

TW ï" de 
^ura' Konig

''̂ ||||j| j| F Rowenta en stock

fl Chaux-de-Fonds,Jumbo 03926 68 65 B
I Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 I
I Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I marin __H centre 038 33 48 48 I
fl Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 m

I Seul le 1
I \^ 

prêt Procrédit I
I « est un B

I /N Procrédit!
H Toutes les 2 minutes I

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» K|

3 vous aussi M
fH vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» wÊ

H ! Veuillez me verser Fr. .\|K

Ci I Je rembourserai par mois Fr. I Bjl

B ^^^^^̂  ̂
I Nom J |s|

H I __»i.U__%l_& 1 !Rue No ! ^H i simple i i MD|1 g
Q 1 .. . _ « . I j NP/localite | ri

M ^W
 ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
M. 1 Banque Procrédit "fl
^^^^^^^^^^^^ M ! 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 

>W
^^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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m A ECOLE
KV D'INFIRMIERES (IERS)
^̂  

ASSISTANTES (TS)
¦fisi DU JURA BERNOIS

—^F5 MOUTIER
¦ SAINT-IMIER

engage tout de suite ou à convenir

infirmier(ère) en soins généraux
avec formation pédagogique ou désirant
se former à renseignements,
minimum trois ans de pratique infirmière,
pour assumer la fonction d'

inf irmîer(ère)-enseîgnant(e) ou
d'infirmier(ère)-enseignant(e)-assistant(e)
Nous offrons: — participation à la planification du pro-

gramme,
— participation à la sélection des élèves,
— conditions financières et sociales selon

barème du canton de Berne.
Pour tout autre renseignement, s'adresser à Madame
A. Henzelin, directrice. 45, rue Beausite, 2740 Moutier.

06-16092

JEEP
CJ6
véhicule super entre-
tenu, 1976, cédé au
plus offrant.
Station Shell
0 039/23 16 88.

î 7j

DÉPANNAGE
ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

Pour La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons une

secrétaire
de langue française, avec possi-
bilité d'horaire réduit (30 à 35
heures par semaine).

Elle est bonne dactylo sur
machine à mémoire et écran et
elle maîtrise les travaux courants
de secrétariat (planification, orga-
nisation de séances et classe-
ment).

Elle prend des notes de séance et
rédige des procès-verbaux.

Son travail est sérieux et varié au
sein d'une petite équipe motivée.

Offre manuscrite et curriculum
vitae sont à envoyer sous chiffre
91-888 à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

.T 91-30171

¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦___

L'annonce, reflet vivant du marche

DEVIENS Ifffff FAN'S
MEMBRE DU... ////// ' 

Ĵ 111 **IIIèH PI IIRViens renforcer les amis du FAN'S JUUUÊLêJê ĝ# L̂mm 1̂ -W mmm1mw
CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- IalSiÉWi_iI_____É___r

683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S FNTRFF PRATIIITF
CLUB à l'intérieur du stade , . ,à tous les matchs, jusqu a 16 ans

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

\ 1 1 7 cm \ f

llACQUAJL*Wrc7
Articles de fl xl \nPUBUOTE f| Q Ĥ N

Tout pour les sociétés
L-Robert 84, £? 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

A. La Bâloise
^̂ r Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert 9
$9 039/23 43 33

Le centre des bonnes affaires

 ̂
Q#

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73. g 039/23 65 65

Votre grand magasin

SSl Coop Crty l
Pour tous vos articles
de football

Entretien d'ascenseurs
et monte-charge

Chervaz & Frioud
Nord 198
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 73 22

Diamant Ĵr
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0039/23 76 86

arnaa
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

WÉP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 30 52

_______________________________________________________________________________

JOUEZ AU FANS'GOAL
Achetez vos billets au stade

Aux STANDS DU FAN'S...

vous trouverez les

NOUVEAUX GADGETS
tels que:

chapeaux, T-Shirts, fanions,
parapluies,

porte-clés avec le sigle du
FCC.

Le nouvel insigne officiel du
FCC est en vente

Prix de faveur Fr. 10.—

Le gadget de l'année
le petit ballon

aux couleurs du club
Fr. 12.-

Ce soir à 20 heures
Venez nombreux au stade de la Charrière

encourager «Les Meuqueux» contre

SAINT-GALL
Vous reconnaissez-vous ? 
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SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise



Le printemps 1985 est décidément bien arrosé. Les mauvaises con-
ditions atmosphériques ont déjà joué passablement de tours aux footbal-
leurs et—caissiers depuis la reprise. La vingt-quatrième ronde du cham-
pionnat suisse de LNA et de LNB se déroulera-t-elle normalement? Les
météorologues se sont montrés particulièrement pessimistes pour ce
week-end de la Fête des Mères.

Une fois n'est pas coutume, une équipe a souhaité voir son match
repoussé. Le FC La Chaux-de-Fonds n'est guère enthousiasmé par la
perspective de recevoir, ce soir dès 20 h. à La Charrière, le FC Saint-Gall.
Les vestiaires des «jaune et bleu» ont pris des allures d'infirmerie. Si la
rencontre est maintenue, Marc Duvillard demandera à ses joueurs de se
battre avec le cœur et les tripes.

Mario Capraro (à droite) et le FC La Chaux-de-Fonds: se battre avec le cœur et les
tripes, ce soir à La Charrière, contre Saint-Gall. (Photo archives Schneider)

A quelques jours de sa demi-finale de
Coupe de Suisse contre Lausanne, Neu-
châtel Xamax passera un sérieux test au

- par Laurent GUYOT -
stade Saint-Jacques à Bâle. L'équipe de
Gilbert Gress cherchera à préserver son
fauteuil en Coupe UEFA (voir égale-
ment notre encadré).

Servette, quant à lui, devrait empo-
cher deux nouveaux points sur la route
du titre national face à Zurich. Chose
certaine, les «grenat» perdront au moins
un joueur en fin de saison. Hier soir,
Jean-Paul Brigger a signé un contrat de
quatre ans avec son premier club de
LNA, le FC Sion.

QUE DE DÉFECTIONS
Les nouvelles provenant du FC La

Chaux-de-Fonds sont qualifiées de tout
sauf de rassurantes. Les joueurs du con-
tingent ont véritablement accusé le coup
suite au départ de Christian Matthey et
à l'annonce du non-renouvellement du
contrat de Marc Duvillard. Et les bruits
de coulisse admettant le départ de Raoul

Noguès pour Lugano, lui aussi, ne sont
pas venus arranger les choses.

Pour couronner le tout, le futur entraî-
neur du FC Lugano a enregistré plu-
sieurs défections pour ce match contre
Saint-Gall. J'aurais bien aimé que le
match soit renvoyé pour une fois.
Sur les seize hommes du contingent

il ne m'en reste que onze valides.
Carlo Gianfreda a écopé de son troi-
sième avertissement. Roger Lâubli
est soigné pour une élongation,
Raoul Nogès pour une «tomate» et ne
tenons nullement que son cas res-
semble à celui d'Umberto Barberis.
André Mundwiler et Adriano Ripa-
monti n'ont pas encore atteint leur
meilleur niveau.

Déjà peu à l'aise au complet, les
«jaune et bleu» ne sont pas épargnés par
la malchance. Saint-Gall viendra à La
Charrière pour faire au moins un
point. Contre Grasshoppers, ils ont
marqué à chaque fois sur contre-
attaque. Mais si nous devons passer
de trois ou quatre titulaires indiscu-
tables il faudra jouer avec le cœur et
les tripes. Cela peut aussi réussir
mais il ne faut pas trop rêver. Dom-
mage car nous ratons des points
bêtement et j'ai toujours comme
objectif cette barre des 25 points.

Aux joueurs de prouver que l'orgueil
n'est pas un vain mot au sein du FC La
Chaux-de-Fonds.

Au programme
LNA, SAMEDI
Aarau - Vevey (3-2) 20.00
Bâle • NE Xamax (0-0) 20.00
La Chx-de-Fds • St-Gall (2-2) ... 20.00
Grasshoppers - Winterthur (2-2) .. 20.00
Lucerne - Sion (3-2) 20.00
Young Boys - SC Zoug (2-0) 20.00
Lausanne - Wettingen (1-3) 20.30
Servette - Zurich (1-1) 20.30

CLASSEMENT
J G N P.Buts Pt

1. Servette 23 15 7 1 56-14 37
2. Aarau 23 12 7 4 47-34 31
3. NE Xamax 23 10 10 3 44-24 30
4. Saint-Gall 23 11 7 5 56-25 29
5. Grasshoppers 23 9 8 6 38-33 26
6. Sion 23 10 6 7 37-40 26
7. Zurich 23 9 7 7 43-38 25
8. Young Boys 23 8 7 8 29-32 23
9. Lausanne 23 7 8 8 39-45 22

10. Bâle 23 6 9 8 31-34 21
11. Wettingen 23 5 10 8 20-25 20
12. Chx-de-Fds 23 5 9 9 31-39 19
13. Vevey 23 6 6 11 26-34 18
14. Luceme 23 6 6 11 21-39 18
15. Winterthour 23 4 4 15 24-53 12
16. SC Zoug 23 3 5 15 18-51 11

LNB, SAMEDI
Yverdon - Monthey (1-0) 17.30
Schaffhouse - Bienne (2-2) 19.30
Bulle - Bellinzone (1-1) 20.00
Granges - Chênois (4-0) 20.00
Locarno - Laufon (2-2) 20.00
Martigny - E. Carouge (2-3) 20.00
Chiasso - Mendrisio (1-0) 20.30

DIMANCHE
Baden - Lugano (2-4) 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 23 13 8 2 45-18 34
2. Baden 23 13 5 5 45-26 31
3. Et. Carouge 23 14 3 6 45-27 31
4. Schaffhouse 23 12 7 4 38-26 31
5. Martigny 23 11 7 5 51-31 29
6. Bienne 23 10 7 6 41-32 27
7. CS Chênois 23 10 5 8 36-33 25
8. Lugano 23 9 6 8 38-28 24
9. Chiasso 23 10 4 9 36-31 24

10. Bulle 23 8 8 7 31-28 24
11. Locarno 23 6 9 8 30-29 21
12. Mendrisio 23 7 5 11 21-30 19
13. Laufon 23 6 7 10 30-42 19
14. Bellinzone 23 4 10 9 26-40 18
15. Yverdon 23 3 3 17 19-58 9
16. Monthey* 23 0 2 21 19-72 2
* Relégué en première ligue, (si)

Pas de difficultés pour les Suisses
Dans le premier tour de la Goupe Davis de tennis

• TUNISIE - SUISSE 0-2
Même en l'absence de ses deux principaux atouts, Heinz
GUnthardt et Jakob Hlasek, l'équipe de Suisse de Coupe Davis
semble ne devoir rencontrer aucune difficulté pour se défaire
de la Tunisie, dans un match du premier tour de la zone euro-
péenne. A l'issue de la première journée, les hommes de

Georges Deniau mènent en effet par 2-0.

Sans grand problème, en 90 minutes
seulement, Roland Stadler apportait à
l'équipe helvétique son premier point, au
stade du Belvédère de Tunis, devant 500
spectateurs et sous une forte chaleur. Le
Zurichois déclassait le No 2 tunisien
Hassen Soudan! 6-1 6-0 6-0. Soudani,

dont le niveau est sensiblement celui
d'un joueur classé.B2 en Suisse, était
inférieur à son rival dans tous les domai-
nes. Même mené 0-40 (à plusieurs repri-
ses), Stadler renversait à chaque fois la
situation sans difficulté.

Dans le second simple, Dominik

Utzinger, qui jouait pour la première fois
en Coupe Davis, trahissait une certaine
nervosité face au numéro 1 tunisien,
Abdelmejid Soudani, frère de Hassen.
Les deux premières manches étaient
ainsi relativement serrées, mais le Suisse
expédiait la dernière en 20 minutes. Au
total, il lui avait fallu une heure trois
quarts pour porter le score à 2-0.

Zone européenne, groupe B, 1er
tour: A Tunis, Tunisie - Suisse 0-2 après
la première journée.

Roland Stadler bat Hassen Soudani
6-1 6-0 6-0. Dominik Utzinger bat Abdel-
mejid Soudani 6-4 6-4 6-1 (si)

Débuts fracassants de Delémont
Lors de la première journée des championnats suisses interclubs

Favorisé par le temps, le championnat
suisse interclubs a pris un bon départ le
week-end dernier. Delémont a fait des
débuts fracassants en allant gagner par 7
à 2 à Rohrdorferberg, raflant ainsi les
trois points en jeu. Courrendlin a eu
moins de réussite s'inclinant de justesse
face à BLTC (4-5). Dans les rangs bien-
nois, victoires sans bavure pour Dotzigen
et Bienne alors de Scheuren a subi la loi
d'Aarau mais a néanmoins sauvé un
point.

LES RÉSULTATS
Groupe 2. - Thoune I - Sarnen 8-1;

Homberg Wangen - Kehrsatz 0-9; Rohr-
dorferberg - Delémont 2-7.

Groupe 6. - Bachgraben - Bally 6-3;
Lawn - Wilderswil 5-4; Courrendlin -
BLTC II 4-5.

2e LIGUE JEUNES SENIORS
Groupe 1. — Obersiggenthal - Porren-

truy 5-4; Sporting Derendingen I -
Konolfingen 8-1; Bellevue - Zoug 4-5.

3E LIGUE MESSIEURS
Groupe 11. — La Neuveville - Worben-

bad I 5-4; Bienne I - Utzenstorf 6-3;
Schiitzenmatt - Soleure II 6-3.

Groupe 12. - Froburg II - Biber 5-4;
Bienne II - Soleure I 1-8; Wangen -
Dufour 3-6.

Groupe 13. - Klus - Lyss 4-5; Langen-
thal - Froburg I 3-6; Worbenbad II -
Mont-Soleil 1-8.

Groupe 15. - Herzogenbuchsee - Bel-
chen 7-2; Olten - Oensingen 6-3; Moutier
- Saignelégier renvoyé.

3e LIGUE DAMES
Groupe 7. - Delémont - Longeau 4-2;

Lyss - Langenthal 1-5; Scheuren II -
Froburg 0-6.

4e LIGUE MESSIEURS
Groupe 26. - Bienne - Enicar I 0-9;

Derendingen - Delémont II 1-8; Saigne-
légier - Tavannes 10-9.

Groupe 27. - Cerlier - Worbenbad 8-1;
Oensingen - Sulzer 2-7; Tavannes II -
Froburg 4-5.

Groupe 28. - Bally - Sunlight 1-8;
Biiren - Born II 4-5; Les Breuleux - Cer-
lier II 1-8.

Groupe 29. - Evilard 2 - Porrentruy 2
3-6; Homberg - Longeau 2-7; Granges I -
Lyss 4-5.

Groupe 31. - Soleure - Langenthal
1-8; Enicar II - Dotzigen 5-4; Courgenay
- La Neuveville 4-5.

Groupe 32. - Delémont I - Sporting
I 5-4; Scheuren - Wangen 9-0;
Schlossmatte II - Courrendlin 0-9.

Groupe 33. - Evilard I - KEB 9-0;
Granges II • Nods 1-8; Gerlafingen -
Aarberg 0-9.

Groupe 34. - Porrentruy I - Moutier
8-1; Bally H - Schiitzenmatt 0-9.

Groupe 35. - Victor Meyer - La Croi-
sée 7-2; Dotzigen II - Biber 9-0; Born I -
Holzmatte 9-0.

Groupe 36. - Meinisberg - Tramelan
6-3; Mont-Soleil - Belchen 1-8.

4e LIGUE DAMES
Groupe 21. - Saignelégier II - Schiit-

zenmatt 3-3; Sulzer - KEB 3-3 (victoires
de Schiitzenmatt et de KEB); Lyss -
Tavannes 1-5.

Groupe 23. - Moutier I - Soleure 3-3
(victoire de Soleure); Wangen - Deren-
dingen 5-1; Porrentruy II - Dufour 0-6.

Groupe 24. - Malleray - Courgenay
2-4; Worbenbad - Nods 5-1; Langenthal
- Herzogenbuchsee I 4-2.

Groupe 25. — Herzogenbuchsee - Les
Breuileux 5-1; Nods I - Bally 4-2; Biiren
- Froburg 2-4.

Groupe 26. - BOrn - Klus 0-6; La
Croisée - Olten 0-6; Utzenstorf - Granges
11-5.

Groupe 27. — Moutier II - Porrentruy
11-5; Holzmatte - Meinisberg 2-4.

Groupe 28. - Sporting - Delémont
6-0; Biber - Granges II 1-5.

Groupe 29. - Belchen - Courrendlin
6-0; Evilard - Saignelégier 1 1-5.

3e LIGUE JEUNES SENIORS
Groupe 19. — Lyss - Evilard 4-5;

Soleure II - La Croisée 8-1; KEB - Mou-
tier 3-6.

Groupe 20. - Aarberg - Olten 1-8;
Froburg - Biiren 8-1; von Roll - Trame-
lan 4-5.

Groupe 21. - Choindez - Bienne 1-8;
Biber - Homberg 5-4. (y)

Pas de la tarte...
Pour NE Xamax

Dur,dur le match de Bâle ce soir,
Gilbert Gress en convient et pense
qu'il faudra redoubler de prudence.
Mais pas au point de perdre la boule,
un juste niveau qui se traduira par
un nul. Et pourquoi pas une victoire
à la clef. Après GC, Saint-Gall,
Aarau, ce ne serait pas  une sensation
alors attendons pour savoir.

Attendre pour satx>ir si finalement
Salvi pourra jouer, blessé dans les
premières minutes du match contre
Young Boys l'arrière droit neuchâte-
lois a été énergiquement soigné cette
semaine. Si l'on craignit un moment
pour un nez cassé, il n'en fut  heureu-
sement rien, et cela s'est soldé par
une profonde coupure entre les deux
yeux. En cas d'absence de Salvi c'est
Thévenaz qui viendrait à sa place.
Pour le reste tout le monde est en
forme. Le départ aura lieu ce matin
en f in  de matinée.

Equipe probable: Engel; Givens;
Salvi ou Thévenaz, Bianchi, Fores-
tier; Perret, Kueffer , Mata; Elsener,
Luethi, Jacobacci. Remplaçants:
Wuetrich, Léger, Thévenaz, Zaugg.

Eric Nyf fe ler

Pour Le Locle en première ligue

C'était l'euphorie générale dimanche dernier à l'issue de la confron-
tation avec Vernier. Les Loclois fêtaient leur titre de champion de
groupe dans la joie. C'était bien légitime.

En effet après un championnat passionnant au cours duquel les
joueurs des Jeanneret n'ont jamais cessé de jouer les premiers rôles, la
consécration est enfin arrivée.

Avec des ambitions relativement
modestes au départ, les protégés de
Bernard Challandes n'ont pas tardé à
prendre la mesure de leurs adversai-
res. Au fil des rencontres l'équipe
locloise s'affirmait comme un préten-
dant. On ne l'a peut-être pas prise au
sérieux parmi les favoris fribourgeois,
genevois ou lausannois. Mais mainte-
nant le bilan final est là.

Avec un avantage de six points sur
ses poursuivants immédiats le FC Le
Locle a obtenu le droit de participer
à la poule finale de promotion en
ligue B.

Encore quelques belles journées à
passer autour du Stade des Jeanne-
ret! C'est grâce à une belle camarade-
rie, une ambiance extraordinaire et à
un moral sans faille que les joueurs
loclois ont évité les écueils.

Us ont su également profiter des
contre-performances de leurs adver-
saires directs pour creuser cet écart
important à deux journées de la fin
du championnat.

Le mérite de cette performance est
à mettre au compte des joueurs, bien

sûr, mais aussi et surtout à 1 enthou-
siasme et la foi que leur entraîneur
Bernard Challandes a su leur incul-
quer. Par une préparation judicieuse
de chaque rencontre, l'entraîneur, qui
n'a pas ménagé ni son temps ni sa
peine a réussi à former une véritable
équipe de copains, qui sur le terrain
ont observé les consignes et obtenu le
résultat que l'on sait.

Il reste aux Loclois deux rencon-
tres de championnat à disputer avant
les finales: Pas question de nous
démobiliser malgré notre avan-
tage affirme Bernard Challandes.
Dimanche, nous nous rendons à
Renens avec la ferme intention de
confirmer notre première place.
Cette confrontation sera certes
difficile, les Vaudois ne pouvant
plus se permettre le moindre
faux-pas. De notre côté nous ne
pouvons pas nous permettre le
moindre relâchement avant les
finales. Le contingent est au com-
plet et bien décidé à honorer son
titre.

Mas.

Démobilisation interdite

• France, Coupe, quart de finale
(aller): Monaco - Racing Paris 3-0 (2-0).
Paris Saint-Germain - Nantes, Toulouse
- Sochaux et Saint-Etienne - Lille auront
lieu ce soir, (si)

Au SC Zoug

200 personnes ont pris part à
l'assemblée extraordinaire du SC
Zoug. Favorisé par la victoire des
Zougois dans le derby de Suisse pri-
mitive (1-0 contre Lucerne), la bonne
volonté semble à nouveau y régner.
L'assemblée s'est déclarée prête à
verser 200 francs dans les plus brefs
délais par personne, soit 40.000
francs. D'autre part, des abandons de
créance d'un montant de 180.000
francs ont pu être enregistrés et
60.000 autres francs ont été trouvés
par le comité pour faire face aux
obligations à courte échéance.

L'assemblée a fait le point: le bud-
get est établi à 1,254 millions pour la
saison en cours. Il resterait encore
un «trou» de 450.000 francs à bou-
cher, (si)

Encore un «trou»

Schaffhouse - Chiasso

Le 20 avril, Schaffhouse avait
battu Chiasso par 2-1, mais les visi-
teurs tessinois avaient déposé un
protêt, suite à la blessure subie par
leur joueur allemand Herbert Neu-
mann, agressé à la 88e minute par
des spectateurs. Une version à
laquelle la Commission disciplinaire
de la Ligue nationale n'a pas adhéré.

La Commission disciplinaire a con-
clu que c'était Neumann qui avait
provoqué le public (si)

Protêt repoussé

PUBLICITÉ =

t̂àSfffl Stade de La 
Maladière

\J8gBy Mardi 14 mai
VÊm à 20 h.
v NE XAMAX

LAUSANNE
1 / 2 finale Coupe Suisse

Location d'avance: Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club, TN place Pury.

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour détenteurs de billets.

Canes non valables 12270
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La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

C'était un ordre, non une invitation.
— Entendu, madame. A treize heures !
Ben réfléchissait. Que pouvait lui vouloir le

juge Klein ? Il n'avait jamais plaidé devant
lui. Comment Klein connaissait-il même son
existence ? Bien sûr, c'était sans doute un pur
hasard. Comme bon nombre de jeunes avocats
quittant le bureau du procureur, Ben s'était
inscrit sur le tableau spécial où figuraient
ceux de ses collègues disposés à être désignés
d'office pour défendre les accusés n'ayant pas
d'avocat. Les honoraires étaient modestes -
sept mille dollars au plus - en comparaison du
temps requis, mais cela permettrait de régler
quelques factures et d'acquérir une expérience
supplémentaire en attendant que se présen-
tent des causes plus lucratives.

Un quart d'heure avant l'heure dite, Ben
Gordon se lava les mains, vérifia son nœud de

cravate, passa un peigne dans ses cheveux
noirs indisciplinés et, grand jeune homme
grave, bien tourné, pour l'instant assez per-
plexe, il se mit en route pour le bureau du juge
Klein.

Aaron Klein en son jeune temps, au début
de sa carrière d'avocat, avait été un membre
actif du parti libéral. A cause de sa petite
taille et de son éloquence, un journal l'avait
surnommé le Coq de combat du Libéralisme.
Plaidant à l'occasion sans percevoir d'honorai-
res et ne ménageant pas son temps au bureau
de vote lors des élections, il avait bien servi les
libéraux. A cette époque, le chef du parti dis-
posait toujours d'un certain nombre de postes
privilégiés, pour les meilleurs de ses membres;
et Aaron Klein, en récompense de son désinté-
ressement, s'était vu offrir une charge de juge.
Il en avait assumé les responsabilités avec
enthousiasme. Son ambition était de faire
entendre dans l'administration de la justice
une voix nouvelle, plus éclairée.

Mais cela s'était passé treize ans aupara-
vant. A présent, le juge Aaron Klein avait
quelque peu déchanté. Il avait cinquante-qua-
tre ans, son tour de taille s'était fortement
épaissi et le goût qu'il avait pour son métier
s'était émoussé. La justice certes était tou-
jours là mais il fallait qu'elle soit rapide... trop
rapide. Alors Klein trouvait refuge dans les
cigares qu'U aimait en attendant le moment

de regagner son home où Bérénice, son épouse
dévouée, lui préparait des petits plats. Cepen-
dant, il s'efforçait toujours de remplir ses
fonctions avec la plus grande équité possible -
ce qui parfois n'allait pas sans problème.

Pour l'instant, assis à son bureau, mâchon-
nant le bout de son cigare, le juge Klein obser-
vait le jeune Ben Gordon.
- Gordon, vous êtes fort bien de votre per-

sonne, plus encore que ne l'était votre oncle
Harry. Ah, quel homme, votre oncle ! Il m'a
beaucoup aidé à mes débuts, particulièrement
un jour d'élection où... Mais tout cela c'est de
l'histoire ancienne. Venons-en au fait. Je vais
avoir à juger une affaire plutôt inhabituelle.

Il hésita un instant, puis avoua:
- Je veux être franc avec vous. Deux avo-

cats se sont déjà désistés. C'est un cas délicat.
C'est pourquoi j'ai consisté en douce la liste de
ceux qu'on peut désigner d'office. J'ai repéré
le nom de Gordon et je me suis dit: ce doit
être le neveu de Harry. Vous savez... même
quand vous étiez gosse, il vantait vos quali-
tés...

Ben l'interrompit.
- Monsieur le juge, je vous arrête tout de

suite. Si je suis ici uniquement parce que vous
êtes redevable à mon oncle d'un service, je
décline l'offre que vous allez me faire. Je ne
veux pas de faveur !

Klein eut un sourire.

- Vous êtes bien tel qu'on vous a dépeint:
orgueilleux, d'une moralité stricte, prompt à
prendre la mouche eftêtu.

Interdit, Ben regarda le juriste:
- Qui m'a dépeint ?
- Vos anciens collègues, répondit Klein.
- Oh ! Vous êtes au courant, fit Ben, un

peu déconcerté.
- Comme la moitié du monde juridique

d'ici, précisa Klein. C'est pourquoi vous êtes
là. Il n'est pas question de faveur. Ce que je
vais vous proposer est le contraire d'une
faveur. C'est une affaire difficile, avec un
client impossible. Je vous l'ai dit, deux autres
avocats, hautement qualifiés, se sont retirés;
cet inculpé ne veut pas être défendu.
- Il tient à se défendre lui-même et vous

désirez que je le conseille pour qu'il ne com-
mette pas l'erreur juridique qui pourrait com-
promettre ses droits ?
- Non, rectifia Klein, il ne veut pas se

défendre lui-même non plus. Il ne veut pas
être défendu du tout.
- Alors pourquoi ne pas le laisser plaider

coupable ?
- Parce que c'est une question de principe

chez moi. Je n'accepte pas sans réserve l'allé-
gation de culpabilité quand le chef d'accusa-
tion est celui de meurtre avec préméditation.
- Meurtre avec préméditation ! s'exclama

Ben.
(à suivre)
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\ vous présente aujourd'hui:

André Jeanbourquin joueur polyvalent

Les Italo-chaux-de-fonniers ont présenté du
bon football contre Saint-Imier, le week-end
passé. L'équipe lutta jusqu'au bout. Face à
la lanterne rouge, Superga ne devrait
connaître aucun problème pour remporter la
totalité de l'enjeu. Pourtant il faut rester tou-
jours très vigilant face à une formation qui
n'a plus rien à gagner ou à perdre et se sa-
chant d'ores et déjà reléguée.
Le principal point d'interrogation des
Chaux-de-fonniers est, comme il l'a toujours
été tout au long de la saison, sur quel joueur
pourra-t-on compter. A nouveau l'en-
traîneur devra faire travailler sa matière grise
pour aligner une formation pouvant s'adju-
ger les deux points. Il y aura peut-être une
possibilité pour des juniors !!! Le résultat
pour cela devra rapidement se décanter,
dans la première période.
Du côté de Salento l'on vendra chèrement
sa peau. En effet en déplacement à Boudry
dimanche passé, l'équipe du chef-lieu sut
bien résister face à une formation boudry-
sanne en ne perdant que par un petit but
d'écart.

Tout ne sera pas aussi facile que cela peut le
paraître et l'appui du public sera important
ce week-end au Centre Sportif.

t

J G N P Buts Pt
1 Colombier 18 13 1 4 39-19 27

o 2 Boudry 18 9 4 5 35-22 22
3 Superga 18 10 2 6 29-21 22
4 Hauterive 18 9 2 7 38-26 20
5 Bôle 18 9 2 7 47-40 20
6 St-Blaise 18 7 5 6 42-32 19
7 Serrières 18 8 3 7 33-38 19
8 Etoile 18 7 4 7 20-20 18
9 Saint-Imier 18 7 4 7 33-37 18

10 Cortaillod 18 4 6 8 23-26 14
11 Cornaux 18 6 2 10 32-47 14
12 Salento 18 1 1 16 15-58 3



Le deuxième tour principal de la Coupe suisse de badminton a été mar-
qué par l'entrée en lice des formations de la ligue nationale B. L'équipe de
La Chaux-de-Fonds a parfaitement maîtrisé cette première échéance et
pourtant le tirage au sort ne lui était guère favorable en désignant le BC
Tafers comme adversaire d'un jour.

Les Fribourgeois qui militent en ligne B avaient terminé le champion-
nat devant le club chauxois. Cette situation pouvait constituer un avan-
tage psychologique certain. De plus, la rencontre se déroulait en territoire
fribourgeois dans une salle qui n'a jamais convenu à la phalange chaux-
de-fonnière. Malgré cela, l'entraîneur Ashish Sen Gupta misait sur une
victoire de ses protégées.

Madeleine Kraenzlin (à gauche) et Catherine Jordan ont porté leur équipe vers le
succès. (Photo Impar-Gladieux)

La clé du succès était principalement
attachée au bout de la raquette de
Catherine Jordan et de Madeleine
Kraenzlin; une responsabilité qu'elles
assumèrent avec bonheur. Avant de
récolter le premier point, le double
dames procura quelques sueurs froides à
l'entraîneur chaux-de-fonnier. Car les
Neuchâteloises connurent un départ
catastrophique ponctué par un score
négatif de 4-12. Dès cet instant, le match
bascule en faveur des Chaux-de-Fonniè-
res qui alignèrent 26 points sans en per-
dre un seul! Catherine Jordan addi-
tionna encore aisément le deuxième
point en simple, au coure duquel son
adversaire, Monik Mauron, ne semblait
pas particulièrement motivée.

MIEUX QUE PRÉVU
Le simple et le double messieurs con-

tribuèrent à enjoliver le résultat final.

Bien que se soldant par des défaites, ces
deux matchs ont été très intéressants.

D'un côté, Philippe Romanet B2 ne
s'inclinait qu'au terme du troisième set.
Fatigué par l'extraordinaire débauche
d'énergie déployée pova le gaili de la

"manche intermédiaire, Rbmàriet fut
ensuite dépassé par la technique plus
affinée de Bruno Fasel Bl.

De leur côté, Erwin Ging et Jean Tri-
pet réalisèrent enfin une bonne presta-
tion lors d'un double. Les quatre points
qui les séparent finalement de la victoire
reflètent le déroulement d'une partie
équilibrée et attrayante qui aurait pu
tomber indifféremment dans l'escarcelle
de l'un ou de l'autre des duos.

Le double mixte se substitue une fois
de plus en épée de Damoclès. Madeleine
Kraenzlin et Erwin Ging ont été surpris

par la vitalité de leurs jeunes adversaires
mais leur inconstance a fait pencher la
balance-

Les Chaux-de-Fonniers ont ainsi
acquis le droit de participer aux huitiè-
mes de finale, réhaussés par l'arrivée des
équipes de ligue A.

RÉSULTATS
Simple messieurs: Bruno Fasel -

Philippe Romanet 15-5 16-17 15-6
Simple dames. Monik Mauron -

Catherine Jordan 1-11 6-11
Double messieurs: B. Fasel, P. Zbin-

den - E. Ging, J. Tripet 17-15 15-13
Double dames: M. Mauron, S. Riedo

- C. Jordan, M. Kraenzlin 12-15 0-15
Double mixte: S. Dietrich, S. Riedo -

E. Ging, M. Kraenzlin 13-15 18-16 10-15.
(ge)

Lutte a trois pour la victoire
Dans les dernières étapes du Tour d'Espagne cycliste

L'Espagnol Pello Ruiz Cabestany a confirmé, au cours de la 17e étape du Tour
d'Espagne, disputée contre-la-montre autour d'Alcala de Henares sur 42 km.
ses qualités de rouleur. Le jeune Basque (23 ans) a, en effet, remporté l'étape.
Il n'a pu toutefois déposséder l'Ecossais Robert Millar du maillot amarillo de
leader. Celui-ci ne lui a en effet cédé que 40", et le retard de Ruiz Cabestany

au général demeure supérieur à la minute.

Le Colombien Pacho Rodriguez a pris
la deuxième pake, à 37", devant Robert
Millar, se rapprochant ainsi à 10 secon-
des de l'Ecossais, à deux étapes de la fin
de la Vuelta. Ce contre-la-montre, qui a
tourné à la confusion des spécialistes, a
définitivement écarté le Colombien
Fabio Parra.

En vérité, la match se limita à une
lutte entre les trois vainqueurs possibles

de la Vuelta. On remarquera que Pelloz
Ruiz Cabestany et Robert Millar, qui
prirent tous les deux le risque de changer
de vélo à la mi-course pour utiliser une
roue lenticulaire, se trouvèrent stoppés
un peu plus loin par une crevaison. Ce
qui ne fait, que rehausser la valeur de la
performance de l'Espagnol...

L'avant-dernière étape, aujourd'hui,
conduira les coureurs de l'Alcala de

Henares à Ségovie (200 km.) par un par-
cours très accidenté puisqu'il faudra
franchir trois cols de première catégorie,
l'Alto de Morcuera (94e km.), le Puerto
de Cotos (124e km) et enfin l'Alto de los
Leones (157e km.), dont le sommet est
situé à 43 km. de l'arrivée. Rien n'est
donc encore dit...

LES CLASSEMENTS
17e étape (Alcala - Alcala, 43 km.

contre la montre): 1. Pedro «Pello»
Ruiz Cabestany (E) 59*32" (moyenne
43,337 kmh.); 2. Francisco «Pacho»
Rodriguez (Col) à 37"; 3. Robert Millar
(Ecosse) à 40"; 4. Gilbert Duclos-Las-
salle (F) à l'06"; 5. Inaki Gaston (E) à
l'09"; 6. Juhan Gorospe (E) à 1*12"; 7.
Raimund Dietzen (RFA) à l'23"; 8.
Gérard Veldscholten (H) à l'31"; 9. Sean
Kelly (Irl) à l'38"; 10. Pascal Simon (F)
à l'44"; 11. Miguel Indurian (E) à l'59";
12. Andrei Toporitchev (URSS) à 2'06;
13. Pedro Delgado (E) à 2'15"; 14.
Alvaro Pino (E) à 2'42"; 15. Eric Cari-
toux (F) à 3'12". N'ont pas pris le
départ: Alfonso Florez (Col), Ennque
Aja (E).

Classement général: 1. Robert Mil-
lar (Ec) 86 h. 09'22"; 2. Francisco
«Pacho» Rodriguez (Col) à 10"; 3. Pedro
«Pello» Ruiz Cabestany (E) à 115"; 4.
Julian Gorospe (E) à 5'13"; 5. Raimund
Dietzen (RFA) à 6'; 6. Pedro Delgado
(E) à 6'13"; 7. Fabio Parra (Col) à 6'25";
8. Eric Caritoux (F) à 8'53"; 9. Alvaro
Pino (E) à 10'26"; 10. Sean Kelly (Irl) à
10'37"; 11. Pascal Simon (F) à 10'38"; 12.
Gérard Veldscholten (H) à 11'24"; 13
José Luis Navarro (E) à 11*41"; 14.
Celestino Prieto (E) à 14'01"; 15. Faus-
tino Ruperez (E) à 15'59". Puis, premier
amateur: 20. Ivan Ivanov (URSS) à
19'29". (si )

Les sprinters à l'aise
Aux Quatre Jours de Dunkerque

Comme souvent, ';les sprinters ont la
partie belle aux Quatre Joiurs- de Dun-
kerque. Le plus talentueux d'entre ceux
qui sont engagés dans l'épreuve française
est sans doute le Belge Rudy Matthijs
qui a remporté son second succès en trois
étapes de l'épreuve.

Il s'est imposé, cette fois, à Saint-
Quentin, dans une ligne droite légère-
ment en côte. Le Français Bruno Wojti-
nek (le meilleur sprinter de l'équipe de
Guimard, second derrière Madiot de
Paris-Roubaix) s'était dégagé à 200 m.
du but. Mais Wojtinek ne pouvait résis-
ter au rush de' Matthijs, et se faisait
même passer par un autre sprinter belge,
Jan Bogaert, ainsi que l'Allemand Ralf
Hofeditz, coéquipier chez Skil de l'actuel

leader du Tour de Romandie, Jôrg
Muller.

3e étape (Denain - St-Quentin, 191
km): 1. Rudy Matthijs (Be) 4 h. 55'26"
(moyenne 37,734 km/h, bonif. 8"); 2. Jan
Bogaert (Be, bonif. 4"); 3. Ralf Hofeditz
(RFA, bonif. 2"); 4. Bruno Wojtinek
(Fra); 5. Jean-Paul Van Poppel (Ho).

Classement général: 1. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) 15 h. 02'05"; 2.
Alain Bondue (Fr) à 2"; 3. Ferdi Van den
Haute (Be) à 9"; 4. Rudy Matthijs (Be)
à 15"; 5. Jan Bogaert (Be) à 17"; 6.
Bruno Wojtinek (Fr) m.t.; 7. Gerrie Kne-
temann (Ho) à 25"; 8. Thierry Marie
(Fr) à 28"; 9. Gery Verlinden (Be) à 29";
10. Kim Andersen (Dan) à 31". (si)

Rendez-vous à La Chaux-de-Fonds
Championnat romand d'haltérophilie interclubs

Gilles Huguenin (à gauche) et Francis Pellaux (à droite) défendront les couleurs de
La Chaux-de-Fonds cet après-midi aux Forges. (Photo Impar-Gladieux)

Les amateurs d'haltérophilie ne
manqueront pas le rendez-vous. Cet
après-midi dès 16 heures à la salle
des Forges à La Chaux-de-Fonds, la
première manche du championnat
interclubs romand sera à coup sûr
passionnant. Des haltérophiles des
clubs de Buix, Tramelan, Morges,
Genève Châtelaine et bien sûr La
Chaux-de-Fonds en découdront dans
cette nouvelle compétition. Cette
dernière se disputant dans les diffé-
rents clubs déjà cités.

Le titre de champion romand
reviendra à l'équipe de trois athlètes
ayant totalisée le plus de points au
terme de ces cinq rencontres.

Le Club d'haltérophilie de La
Chaux-de-Fonds (CHC) s'alignera
avec Francis Pellaux, Edmond Jacot
et Gilles Huguenin. L'équipe du club
organisateur, très homogène, possé-
dera toutes ses chances d'enlever
cette première manche.

A relever d'autre part que Daniel
Tschan de Tramelan tentera pour la
dernière fois de satisfaire au minima
lui ouvrant les portes des champion-
nats d'Europe prévus en Pologne. Le
Jurassien bernois devra totaliser 325
kg. aux deux mouvements.

L.G.

Après la tragédie d'Uster

La tragédie de la piscine d'Uster,
survenue jeudi soir, a coûté la vie à
quatre talents de la natation suisse,
tous membres du SK Uster: Karin
Fretz (16 ans, Dietlikon), Andréa
Gsell (15, Greifensee), Corinne Jen-
zer 14, Volketswil) et Andy Kpus-
chus (18, Dubendorf) se trouvaient à
l'entraînement lorsque la dalle de
béton du toit s'est abattue sur le bas-
sin. Tous faisaient partie des cadres
nationaux espoirs.

Lors des derniers championnats
suisses d'hiver de Genève, Karin
Fretz avait remporté une médaille

d'argent et une de bronze lors des
relais 4 x 100 m. brasse et papillon.

En revanche, la chance était du
côté de Frànzi Nydegger, sélection-
née pour les européens de Sofia,
ainsi que de Beat et Corina Hunger,
tous champions suisses à plusieurs
reprises. Ils purent en effet sortir du
bassin par le seul endroit en partie
épargné, la fosse de plongeon.
Régula Spfini , également membre du
SK Uster, n'était pas à la piscine ce
soir-là. (si)

NATATION. - Au meeting de Rome,
le Suisse Dano Halsall a remporté
devant des adversaires de valeur le 100
m. papillon en 57"56. La vedette a
cependant été tenue par Michael Gross
gagnant du 200 m. libre en l'51"74.

La natation suisse en deuil

Chaux-de-Fonniers bien places
Championnat cantonal au pistolet

Les éliminatoires pour la finale du
Championnat cantonal au pistolet
viennent de se dérouler. En tête, les
Chaux-de-Fonniers des Armes-Réu-
nies II. Avec onze autres équipes, ils
participeront à la finale cantonale,
qui permettra de désigner ceux qui
prendront part aux éliminatoires
nationaux et, en fin de compte, à la
finale suisse programmée pour les 11
et 12 octobre à Saint-Gall.

Equipes qualifiées pour la
finale cantonale (deux tours): 1.
Armes-Réunies II, La Chaux-de-
Fonds, 747 points; 2. Pistolet-revol-
ver I, Le Locle, 740; 3. Armes-Réu-
nies I, La Chaux-de-Fonds, 737; 4.
Armes-Réunies III, La Chaux-de-
Fonds, 734; 5. Infanterie II, Neuchâ-
tel, 731; 6. Infanterie I, Neuchâtel,
729; 7. Infanterie IV, Neuchâtel, 724;
8. Armes de guerre I, Peseux, 722; 9.

Police locale I, La Chaux-de-Fonds,
719; 10. Société de tir I, le Landeron,
718; 11. Armes-Réunies IV, La
Chaux-de-Fonds, 716; 12. Aux Armes
de guerre, Le Cerneux-Péquignot,
714.

Si un des groupes cités plus haut
devait renoncer, deux équipes sont
prêtes à prendre la place: 13. Infante-
rie III, Neuchâtel, 706 et 14. Armes-
Réunies V, La Chaux-de-Fonds, 705.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

Au premier tour: 1. Rodolphe
Beutler, La Chaux-de-Fonds, 97; 2.
Fredy Blaser, La Chaux-de-Fonds,
96; 3. Edgar Fuchs, Neuchâtel, etc.

Au second tour: 1. Marcel Mer-
moud, Neuchâtel, 98; 2. Jacques-
Alain Perrin, Le Locle, 97; 3. Jean-
Pierre Gagnaux, St-Aubin, etc. (jjc)

|P1 Basketball 

Championnat suisse féminin

Juniors. Tour final national: Birs-
felden - Arlesheim 84-39. Nyon - Birsfel-
den 44-50. Baden - Reussbûhl 63-73.
Reussbûhl - Fémina Lausanne 58-63.
Arlesheim - Nyon 53-74. Le classe-
ment: 1. Fémina Lausanne 7 matchs, 14
points; 2. Nyon et Birsfelden 8-10; 4.
Reussbûhl 8-8; 5. Baden 7-2; 6. Arles-
heim 8-2.
Cadettes. Tours qualificatifs natio-
naux, classements finals. Groupe 1:
Nyon 8 points; 2. Reussbûhl et La
Chaux—de-Fonds 4; 3. Iberia Zurich et
Fémina Beme 2; Groupe 2: Arlesheim 8
points; 2. Bellinzone 6; 3. Versoix 4; 4.
Sion 2; 5. Bade 0. La finale pour le titre
opposera Nyon à Arlesheim (19 et 31
mai), (si)

Bonne relève

iïfl HII Hockey sur glace

Coupe Stanley

Playoffs. Demi-finales (au meilleur des
sept manches). Philadelphia Flyers-Qué-
bec Nordiques 4-2 (les Flyers mènent par
deux victoires à une), Chicago Black
Hawks-Edmonton Oilers 5-2 (Les Black
Hawks mènent 2-1). (si)

A Genève-Servette
Cote arrive

Le HC Genève-Servette (LNB) a
engagé pour la saison prochaine l'avant-
centre canadien Ray Cote (24 ans), 1 m.
80 pour 78 kg. Cote jouait depuis 1982 en
NHL aux Edmonton Oilers, le club de
Wayne Gretzky, pour lequel il a disputé
29 matchs (3 buts-2 assists). Il a toute-
fois évolué surtout en American Hockey
League (AHL), à Moncton, et au sein de
Nova Scotia, une formation satellite des
Oilers. En 1984-85, il a terminé 7e du
classement des compteurs de l'AHL avec
79 points (36-43). (si)

Du suspense

Tour du Roussillon

L'amateur suisse Stephan Joho con-
tinue de jouir d'une excellente forme. A
Mont-Louis, près de Perpignan, il a ter-
miné 2e de la première étape du Tour du
Roussillon pour amateurs après avoir
terminé déjà 4e du prologue (6e un autre
Suisse, Sidler).

Au classement général, c'est le vain-
queur de la première étape, Daniel
Amardheil qui a détrôné le gagnant du
prologue, un autre Français, Philippe
Casado. Stephan Joho occupe la 2e place
du classement général à l'51" d'Amar-
deilh. (si)

Joho en forme

Tour de Toscane

La 59e édition du Tour de Toscane,
prévue aujourd'hui samedi a été annulée
par les organisateurs, après l'interdiction
de la préfecture de Florence, Sienne et
Arezzo, en raison des élections municipa-
les qui ont lieu ce week-end en Italie.
L'épreuve pourrait toutefois retrouver
une place dans la calendrier internatio-
nal au cours de la deuxième quinzaine de
juin, (si)

Une annulation

JUDO. - LeS premiers titres des
championnats d'Europe de Hamar en
Norvège sont revenus au Soviétique Gri-
gory Veritchev (lourds), au Belge Robert
van de Walle (mi-lourds), au Soviétique
Vitali Pesniak (86 kg.) et au Britannique
Neil Adams (78 kg). L'espoir helvétique
Olivier Schaffter de Moutier a payé un
certain tribut à son manque d'expérience
perdant tout d'abord contre le futur
champion d'Europe Adams puis contre
le Polonais Lescak.



Rolf Maurer, le dernier coureur helvétique à avoir remporté en 1964, le
Tour de Romandie, a vraisemblablement trouvé un digne successeur.

Jôrg Muller, incontestablement l'homme fort du moment, qui a endossé le
maillot vert jeudi sur l'avenue Léopold-Robert, a à nouveau frappé un très
grand coup hier.

A Moutier, à l'exception de Acacio da Silva qui s'est du reste adjugé la vic-
toire d'étape, il a mis au tapis tous ses rivaux. Seul désormais, le Portugais de
Winterthour peut encore le menacer et lui contester sa première place. Johan
Van der Velde, troisième du classement général, accuse désormais un retard
de près de trois minutes, un retard qui parait impossible à combler au vu du
tracé des deux dernières étapes qui ne présentent pratiquement aucune diffi-
culté. Même le contre-la-montre de demain matin à Nyon, ne devrait rien
modifier. Jôrg MUller possède suffisamment de qualités de rouleur pour limi-
ter au maximum les dégâts. Au vu de sa forme actuelle, dans cette étape de
vérité, il n'est pas impossible qu'U joue même les tous premiers rôles. Aussi, à
moins bien sûr d'un incident toujours possible, il inscrira son nom demain
après-midi à Genève sur les tablettes de l'épreuve de l'Union cycliste suisse.

Cette troisième étape «dite de monta-
gne», entre La Chaux-de-Fonds et Mou-
tier sur 159,1 kilomètres constituait un
test très important, voire capital pour le
jeune néo-pro argovien. Certains, dans la
caravane du Tour, se montraient scepti-
ques à son sujet. On craignait qu'il paie
les nombreux efforts déployés depuis le
prologue, mardi à Monthey. Et bien, il
n'en a rien été. Bien au contraire, la nou-
velle étoile de Jean de Gribaldy a même
été l'un des grands héros de la journée.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Il a parfaitement maîtrisé son sujet ,
contrôlé la course à merveille. Il a
répondu avec beaucoup d'aisance à tou-
tes les attaques, prouvant du même coup
que sa position de leader ne doit rien au
hasard.

DANS LES GORGES
DU PICHOUX

La 39e édition du Tour de Romandie
s'est vraisemblablement jouée dans les
gorges du Pichoux. A moins d'un kilomè-
tre de Souboz, Jôrg Muller a répondu
avec classe à un terrible démarrage
d'Acacio da Silva. Les deux hommes ont
alors faussé compagnie à tout le peloton
des favoris. Jusqu'à l'arrivée, ils ont
régulièrement creusé l'écart qui s'est
finalement chiffré à 1*14.

Outre le coup de maître réalisé par les
deux premiers du classement général,
cette étape, qui faisait un peu figure
d'épouvantail, a finalement accouché
d'une souris, du moins en ce qui concerne
les favoris. Le retour à des conditions
météorologiques plus ou moins normales
y est sans doute pour quelque chose.

Le Mont-Crosin, la Caquerelle, la ter-
rible côte des Enfers et les gorges du
Pichoux n'ont pas opéré la sélection en

JL 'étape d'aujourd 'hui...

ce qui concerne les derniers prétendants
à la victoire finale. Parmi les 13 premiers
du classement général au départ de La
Chaux-de-Fonds, seuls Alessandro Paga-
nessi, le vainqueur la veille sur l'avenue
Léopold-Robert et les Suisses Urs Zim-
mermann et Stefan Mutter ont sauté. Le
Transalpin, victime d'une terrible défail-
lance, a terminé très attardé. Il en a été
de même pour le dernier vainqueur du
Tour de Suisse. Quant au Bâlois, il a
connu une noire malchance. Il a crevé au
bas de la côte des Enfers alors qu'il figu-
rait dans le groupe de tête. Il n'a jamais
pu revenir.

Ces incidents ont plus ou moins fait le
bonheur de Jean-Mary Grezet. Il occupe
désormais la quatrième place du général.
Toutefois hier, Le Loclois a frisé la
catastrophe. Entre la Caquerelle et les
Enfers, il n'a pas été très à l'aise. A cha-
que fois, il s'est fait décramponné par les
meilleurs. Il a toutefois pu réintégrer la
tête de la course, en compagnie de Breu
et de Ruttimann notamment, au début
des gorges du Pichoux. Par la suite, c'est
nettement mieux allé. Le Neuchâtelois,
en fin d'étape, a pris une part active à la
réussite du leader du Tour de Romandie
qui n'est autre que son coéquipier. Au
moment où da Silva a attaqué, alors
qu'il se trouvait très bien placé, il n'a
délibérément pas «bouché» le trou. Le
temps que les autres coureurs s'en aper-
çoivent, il était trop tard. Da Silva et
Muller avait déjà pris le large.

Jean-Mary Grezet hier, a admirable-
ment bien secondé le leader de ce Tour
de Romandie. On peut sans autre affir-
mer qu'il s'est mis entièrement à son ser-
vice. D'ailleurs, les responsables de
l'équipe Skil-Heuer relevaient à l'arrivée
les mérites du Loclois.

HINAULT: UNE LEÇON
DE COMBATIVITÉ

Très nettement distancé la veille, Ber-
nard Hinault a pris sa revanche... à sa

Le Tour de Romandie se jouera entre deux coureurs. Vainqueur à Moutier, Acacio
Da Silva (à gauche) et Jôrg MUller (à droite) se livreront à un duel sans merci.
Bernard Hinault (en partie caché) et les autres se contenteront du rôle de spectateurs

actifs. (Bélino B + N)
manière. Il a été finalement l'homme de
la journée. Il n'a jamais quitté la tête de
la course. Il a attaqué à de nombreuses
reprises. Il a littéralement' donné une
leçon de combativité. Dans chaque diffi-
culté, il a réporijJûf présent. A Mojit-Cro-
sin, il s'est échappé en compagnie de
Beat Breu et du Français Robert Forest.
Les trois hommes ont compté jusqu'à 55
secondes, avant d'être réabsorbés à la
sortie de Bévillard.

Le Breton a remis ça, peu après la
montée vers Epauvillers. Il a bénéficié
longtemps d'une minute d'avance. Fina-
lement, l'attaque de da Silva a causé sa

perte. Dans les 20 derniers kilomètres,
l'ancien vainqueur du Tour de France
n'a pu empêcher le retour du Portugais
et de l'Argovien. Il était repris à cinq
kilomètres de l'arrivée, dans le deuxième
et dernier toux du circuit final.

Au sprint, Bernard Hinault, n'a rien
pu faire. Il a dû se contenter de la deu-
xième place.

Incontestablement hier, pour s'être
énormément battu, le Tricolore aurait
mérité un tout autre sort. Une chose est
sûre: il a démontré qu'il faudrait certai-
nement compter avec lui dans le Tour
d'Italie qui débute la semaine prochaine.

Grezet tout de même sur le podium?
Quatrième du classement général

Jean-Mary Grezet ne gagnera pas,
cette année encore, le Tour de Roman-
die. Il compte désormais trop de retard
sur son coéquipier Jôrg Muller. Il a sans
doute laissé passer sa dernière chance
hier. D'ailleurs à l'arrivée, le Neuchâte-
lois se montrait quelque peu déçu.
Aujourd'hui, je ne me sentais pas
aussi bien qu'hier. J'avais les jambes
lourdes. Dans les Enfers, j'ai eu du
mal à suivre le rythme. J'ai fait le
maximum. J'ai échoué. Pour moi,
maintenant, il ne fait aucun doute
que Jôrg (lisez MUller) à gagner le
Tour de Romandie. Je vais désor-
mais me mettre entièrement à son
service pour que nous ramenions ce
maillot vert dimanche à Genève.

Jean-Mary Grezet peut encore termi-
ner troisième. S'il ne doit pas fournir
trop d'efforts aujourd'hui entre Moutier
et Nyon, il peut fort bien dimanche
matin, «gommer» les sept secondes qui le
séparent du Hollandais Johan Van der
Velde.

Jôrg Muller était bien évidemment
très satisfait de la tournure des événe-
ments. D'ailleurs, en franchissant la
ligne d'arrivée, en troisième position, il a
laissé éclater sa joie. Une course n'est
jamais gagnée avant le dernier
mètre. Mais je crois qu'aujourd'hui ,

j'ai fait un grand pas vers la victoire
finale. Je suis actuellement en
grande forme. Je ne me suis jamais
senti aussi bien. Je suis le premier
surpris. Les intempéries et les con-
ditions que nous avons rencontrées
mercredi et jeudi, n'ont eu pour moi
aucune incidence. C'est peut-être
parce que j'ai eu la chance de termi-
ner toutes les classiques qui se sont
disputées dans des conditions identi-
ques. Ces dernières m'ont peut-être
permis de m'endurcir. Pour la suite,
j'ai confiance. Je ne redoute pas tel-
lement l'étape contre la montre. Aca-
cio da Silva, au vu du parcours prati-
quement plat, ne sera pas trop avan-
tagé.

Acacio da Silva ne tenait pas pour sa
part des propos pessimistes mais pres-
que. Jôrg MUller est extrêmement
fort. Tous les terrains lui convien-
nent. C'est un coureur complet. Il
sera très difficile à battre. Je vais
bien sûr l'attaquer. Quand? Sans
doute dimanche après le contre la
montre. Mais j'ai le sentiment que s'il
a été capable de répondre présent
entre La Chaux-de-Fonds et Moutier
il sera aussi capable de terminer en
tête à Genève.

M. D.

4e étape, 206 km. 600, .Moutier - Nyon
Moutier : 10.30
Court 10.40
Pontenet 10.50
Reconvilier 10.52
Tavannes 10.55
Col de Pierre-Pertuis 11.02
Sonceboz 11.05
La Heutte 11.10
Bienne 11.18
Alfermée 11.26
Tuschers 11.27
Twann 11.32
Ligerz 11.34
La Neuveville (BE) 11.39

Le Landeron (NE) 11.43
Cressier 11.47
Cornaux 11.50
Saint-Biaise 11.55
Hauterive 11.57
Neuchâtel 11.59
Serrières 12.07
Auvernier 12.09
Colombier 12.11
Areuse 12.13
Boudry 12.15
Gorgier-Chez-le-Bart 12.26
St-Aubin 12.27
Nyon 15.31

Demandez Phoraire

a
Classement de l'étape
La Chaux-de-Fonds -
Moutier
1. Acacio Da Silva (Por)

lés 159km. 100 en 4 h. 12'35"
(37,793 km/h) (10" de bonification)

2. Bernard Hinault (Fra) (5")
3. Jôrg MUller (S) mX (5")
4. Marc Sergent (Bel) à l'00"
5. Jérôme Simon (Fra) à l'14"
6. Tommy Prim (Sue) à l'20"
7. Serge Demierre (S)
8. Bernard Vallet (Fra)
9. Johann Van der Velde (Hol )

10. Dag-Erich Pedersen (Nor)
11. Orlando Maini (Ita)
12. Alberto Volpi (Ita)
13. Anselme Fuerte (Esp)
14. Luciano Rabottini (Ita)
15. Bernard Gavillet (S)
16. Ludo Peeters (Bel)
17. Niki Ruttimann (S)
18. Edy Schepers (Bel)
19. Albert Zweifel (S)
20. Beat Breu (S)

Puis les autres Suisses:
23. Mike Gutmann
24. Hubert Seiz
25. Godi Schmutz
27. Jean-Mary Grezet
29. Herwin Imboden, tous même temps
31. Daniel Gisiger à 2'23"
32. Daniel Wyder
34. Erich Mâchler
35. Stefan Mutter, tous même temps
44. Urs Zimmermann à 14'46"
48. Jurg Bruggmann à 17'44"
54. Walter Baumgartner à 25'55"
55. André Massard
61. Gilbert Glaus
65. Alain Von Allmen, tous même temps.

Classement général
1. MUller 14 h. 28*04"
2. Da Silva à 113"
3.Van der Velde à2'57"
4. Grezet à 3'04"
5. Ruttimann à 3'08"
6. Lejarreta à 3'14"
7. Prim à 3'15"
8. Zoetemelk à 3'21"
9. Seiz à 3'32"

10. Breu à 3'33"
11. Forest à 5'41"
12. Maini à 7'38"
13. Mutter à 8*07"
14. Gavillet à 8'54"
15. Salomon à 9'50"
16. Schepers à 9'55"
17. Gutmann à 1110"
18. Imboden àll!2"
19. Schmutz àll!8"
20. Zweifel à 11*30"

Puis les autres Suisses:
25. Zimmermann à 16'56"
27. Wyder à 18'59"
28. Gisiger à 19'34"
32. Mâchler à 2215"
39. Bruggmann à 30'36"
45. Demierre à 36'52"
53. Von Allmen à 44'46"
54. Glaus à 44'51"
66. Massard à 1 h. 00'56"
71. Baumgartner à 1 h. 14'05"

Classement par équipes
1. Carrera-Inoxpran 43 h. 4410"; 2.

Cilo-Aufina 43 h. 47'38"; 3. La Vie Claire
43 h. 49'07".

Classement par points
1. Da Silva 61; 2. MUller 46; 3. Van

der Velde 30.

Grand Prix de la montagne
Mont-Crosin (Ire ca*.): 1. Breu 10

pts; 2. Forest 6; 3. Hinault 4; 4. Van der
Velde 2. - La Caquerelle (2e cat.): 1.
Forest 5 pts; 2. Breu 3; 3. Visentini 2; 4.
Hinault 1. — Montfaucon (Ire cat.): 1.
Hinault 10 pts; 2. Forest 6; 3. Lejar-
reta 4; 4. Van der Velde 2. - Souboz
(2e cat.): 1. Hinault 5 pts; 2. Muller 3; 3.
Da Silva 1; 4. Forest 1.

Classement général: 1. Breu 27 pts; 2.
Forest 24; 3. Hinault 20; 4. Schepers 10;
5. Paganessi 9; 6. MUller 6.

Classement du combiné
1. MUller 9 pts; 2. Da Silva 8; 3. Van

der Velde 13.

Points «La Suisse»
Classement général: 1. Pelier 7 pts;

2. Schepers 5; 3. Prim et Glaus 4. (si)

résultats



Duo du banc

Baptisée «L'arbre de vie» cette
pendule monumentale est un chef-
d'œuvre d'orfèvrerie réalisée en
dinanderie par M. Charles Hirschy
bijoutier-orfèvre à La Chaux-de-
Fonds. Son pied est orné de plantes
stylisées dont le mouvement évoque
le vent soufflant sur les prés. Plus
haut, est représentée la germination.
Dans frémissement en harmonie
avec l'ensemble. Plus haut, en-dessus
des heures et des minutes apparais-
sant sur des palettes construites
selon le principe de l'affichage digi-
tal par bande, on voit à gauche la
représentation animée de la femme
et celle de l'homme à droite. Au som-

met, sur un carrousel dansent des
enfants. Sous le cadran des secondes
que l'on aperçoit sous le chiffre 12
sur la photo, bat un coeur. Pulsation
de la vie, qui rythme le tout. Sur un
ensemble (à gauche sur la photo)
destiné à être placé par exemple en

«clocher» au- dessus de l'horloge, la
relation de la vie et de la mort est
symbolisée par une représentation
animée et assez peu classique il est
vrai de la divinité de la Trimurti hin-
doue Siva: dieu de la destruction.

(R. Ca - Photo Impar- Gladieux)
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 19

Heureux épilogue

FRANCE FRONTIÈRE

Villers-le-Lac : disparition d'un enfant

A la demande de la gendarmerie de
Morteau, les hommes du Centre de
secours de Villers-le-Lac ont été mobili-
sés hier en fin d'après-midi pour effec-
tuer les recherches d'un jeune enfant de
onze ans qui avait disparu depuis le
matin. Le jeune Stéphane F., après avoir
dérobé une certaine somme d'argent à sa
mère, a simulé son départ pour l'école.
Mais il n'a pas pris le car de ramassage
qui véhicule les enfants des environs de
Villers-le-Lac jusqu'à leur école au cen-
tre de la localité.

La mère inquiète de ne pas le voir ren-
trer à midi, a alerté la gendarmerie de
Morteau. Devant l'absence de toute
trace de l'enfant tant auprès de ses
camarades que de sa famille, la gendar-
merie décidait en fin d'après-midi
d'organiser avec l'aide des sapeurs-pom-
piers de Villers-le-Lac, une battue pour
le retrouver. Les recherches ont fort heu-
reusement rapidement abouti, l'enfant
s'étant dissimulé dans les caves de
l'immeuble de son lieu de domicile, (rv)

JLes f antaisies du Doubs
En raison des pluies torrentielles dont nous avons été gratifiés ces derniers jours,

il fallait certes s'attendre au gonflement des rivières jurassiennes.
Le Doubs n'a pas échappé à la règle et très vite il est sorti de son lit entre

Morteau et Les Pargots, inondant très largement les champs qui le bordent et
léchant les maisons construites trop près de la rivière, à Chaillexon.

Le spectacle de cette vaste nappe d'eau est de toute beauté, ainsi que celui de la
chute dont le débit, dans un grondement de tonnerre, est impressionnant.

Rassurez-vous, le pont d'embarquement est flottant et vous n'aurez pas
les pieds dans l'eau!

• LIRE EN PAGE 22

quidam
:(Ù .

Henri Pallades, 69 ans, est ébéniste-
polisseur à Sonvilier depuis 45 ans. Cet
homme au regard doux, sombre, de qui
émane une grande bonté, n'est pourtant
pas né dans le Jura bernois. Il est né à
Neuchâtel, puis il a vécu pendant sept
ans à Renan avant de s'installer avec sa
famille à La Chaux-de- Fonds. C'est dans
cette ville qu'il a suivi toutes ses classes
et qu'il a fait son apprentissage.

«Enfant déjà, j'aimais le bois. Et ma
mère m'avait bien recommandé de ne pas
faire d'apprentissage dans les métiers de
l'horlogerie», explique-t-il.

A l'âge de 23 ans, Henri Pallades s'est
marié et un mois plus tard c'était la
mobilisation. En juillet 1940, alors qu'il
était encore à l'armée, il a été engagé
chez Tanner Frères Ameublements à
Sonvilier, entreprise qui s'appelle aujour-
d'hui Pierre Tanner SA. Il y travaillait
pendant ses congés jusqu'à ce que le ser-
vice prenne fin, en 1945.

Avec son épouse, le jeune homme s'ins-
tallait en 1943 à Sonvilier et il y vit tou-
jours, dans une maison qu'il a construite,
à la fin des années quarante. Il a eu deux
enfants, un fils de 40 ans aujourd'hui qui
vit à l'étranger avec ses trois enfants, et
une fille diaconesse à Saint- Loup.

Aujourd'hui, Henri Pallades est chez
lui à Sonvilier. Bien qu'il ait passé l'âge
de la retraite, il travaille encore, spéciale-
ment en rénovant des meubles. C'est à lui
qu'on doit la rénovation des bancs des
églises de Saint-Imier, Renan et Sonvi-
lier. (cd)

Réuni hier soir en congrès
extraordinaire, le parti socialiste
jurassien (psj) a décidé du lance-
ment d'une initiative cantonale
rendant incompatible la fonction
de membre du Gouvernement et
de député fédéral. Selon la Cons-
titution jurassienne, deux minis-
tres peuvent siéger sous la cou-
pole fédérale. Toutefois, une
clause transitoire exclut cette
possibilité jusqu'en 1986 et ce
pour assurer les premiers pas de
la République. L'initiative du psj,
qui devra récolter 2000 signatu-
res, visent à rendre le cumul
impossible par une modification
de la Constitution, (pve)
• LIRE EN PAGE27

Assemblée de la Fédération
laitière neuchâteloise

Noii au

de la viande
tïe IçœudB
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Cette semaine, au Tribunal cor-

rectionnel, le substitut du procu-
reur général était f urieux. Il s'est
levé et, précisant qu'il regrettait
de devoir le f aire f ace à un ami, il
a introduit son réquisitoire en cri-
tiquant vivement l'attitude de son
conf rère, déf enseur du prévenu.
De son conf rère, et d'autres qui,
comme lui «n'ont pas saisi leur
rôle».

Le déf enseur, quand il a eu la
parole, a annoncé qu'il ne répon-
drait pas et qu'il n'expliquerait
pas l'idée qu'il se f aisait de son
rôle. «Même si cela pourrait être
amusant».

Dommage. J'aurais bien voulu,
une f ois, connaître cette idée.
Parce que j e  suis entrée dans le
monde de la justice avec une
image d'elle. Droite et propre.
J'englobais les avocats dans cette
Justice. Droite et propre.

Au f i l  des audiences, l'image se
salit, et la droite devient retorse.
La justice est un spectacle, j'y
assiste en spectateur. Certains
déf enseurs sont de brillants co-
médiens. Qui interprètent avec
verve leur rôle. Leur talent, la
f açon qu'ils ont d'embrouiller les
f aits à la f aveur de leurs clients...
Au théâtre, j e  les applaudirais
pour cet exercice de style.

Le but est toujours identique,
quelque soit le client, lea f aits:
obtenir l'acquittement Ils y  vont
de toute leur persuasion: Mon-
sieur le Président, Mesdames,
Messieurs les Jurés, les f aits sont
là, ils trompent l'intention, elle,
n'y  était pas -

Comédie de la justice, drame
quand, parf ois, les avocats arri-
vent à convaincre le tribunal
d'une innocence qu'ils savent ine-
xistante.

Les avocats ne sont pas tous
taillés dans le même bois. Mais ils
ne me plaisent guère ceux grâce à
qui les bandits se tirent les f lû-
tes... Avocats dont les adresses
s'échangent en prison, entre cri-
minels, je ne les aime pas. Sur la
scène du tribunal, leurs prouesses
verbales ne m'émeuvent pas. Et si
leurs clients repartent contents
par la grande porte, sans escorte
ni menottes, j'ai peur de les croi-
ser dans la rue. Le seul qui n'a
rien à craindre, c'est l'avocat évi-
demment, un homme si convain-
cant qu'il arrive à f a i r e  acquitter
(ou presque) même les coupables,
il f aut en prendre soin. Pensez, il
peut toujours servir».

Anouk ORTUEB

Il peut
toujours servir
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Courtelary: 300 signatures
pour le Centre sportif

L'initiative lancée à Courtelary pour
que la commune prenne des mesures
pour la réalisation du Centre sportif
marche fort bien: p lus de 300 signatures
ont déjà été recueillies, ce qui représente
un véritable succès pour ses auteurs, (cd)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -Le Tour
de Romandie a quitté la ville.

PAGE 19
FLEURIER. - Une entreprise en

plein développement.
PAGE 29
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— informe
— distrait
— commente

Neuchâtel
Théâtre: di, 20 h., «Révolte», film.
Conservatoire: di, 20 h. 30, concert

Zurcher Klavierquintett; oeuvres
de Granados, F. Martin, Dvorak.

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

Plateau libre: sa, 22 h., Breeze, rock.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12

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

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

14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Cité universitaire: sa, 17 h., vern. expo

photos d'Alfredo Correa; di, 8-20
h.

Galerie de l'Orangerie: expo Diver-
nois, sa-di, 14-18 h. 30.

Galerie des Amis des Arts: expo pein-
tures de C.-A. Bouille, céramiques
de J.-P. Devaud et gravures de M.
Guye-Veluzat; sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: p  (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Derbo-

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

aussi 23 h.), Subway.
Bio: 15 h., 20 h. 45, B_ody Double; !?

h. 30, Cabaret. ' , . .. ¦ . r .
Palace: 15 h., 20 h. 45, Liberté, égalité,

choucroute; sa, 17 h. 30, 23 h., di,
17 h. 30, Déviation mortelle.

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

Studio: 15 h., 21 h., La route des
Indes; 18 h. 45, Vent de sable.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins

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

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo huiles et pastels

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

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

w®im mmm
Ancien Manège: fête sa dès 16 h. Dès

20 h., café-concert.
ABC: sa, 20 h. 30, di, 17 h., «Nouvelles

du pays proche», théâtre.
Salle des Forges: sa, 16 h., champ, hal-

térophilie.
Parc des Sports: sa, 20 h., La Chaux-

de-Fonds - Saint-Gall.
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa

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

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

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

Galerie La Plume: expo gravures Aimé
Montandon, sa.

Galerie Club 44: sa, 17-20 h. 30, expo
René Bauermeister, photos et
sculptures.

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo Châtillon,
Piccot, W. Aubert et 25 artistes
régionaux.»

Home La Sombaille: expo dessins sur-
réalistes de Gégé.

Bibliothèque de la ville, discothèque
et département audi o-visuel: sa,
9-12 h., 13 h. 45-16 h. Expo Mar-
guerite Duras.

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h.,' di,
9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac , sauf
di.

Club 55: Dancing-Attractions , sa et
di.

Le Domino: Cabaret-Attractions , sa
et di.

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

14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11

h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat

0 23 52 52.
Télébible: p  23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

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

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

Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve

9, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30. En dehors de ces heu-
res, p  23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
p  23 45 65.

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

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, Liberté,

égalité, choucroute.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Signé Charlotte;

17 h. 30, Brazil; sa, 23 h. 30, Belle
mais perverse.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Stryker.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Sac de noeuds;

17 h. 30, La belle et le clochard.

Les Planchettes
Pavillon des Fêtes: sa, soirée Choeur

mixte; 23 h., bal.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17

h., premier dimanche de chaque
mois.

communiqué
Club 108: Nouveaux cours de danse

pour adultes, dès lundi 13 mai, 20 h.
15; cours spécial rock n'roll, 14-18 ans,
dès mardi 14, 18 h. 30.

La Chaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, p  (032)
93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Renan
Salle spectacle: sa, 20 h., soirée théâ-

trale.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Le dernier

combat; di, 16 h., La fille en rouge.
CCL: expo dessins et gravures d'Alain

Jaquet, sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité,

P 41 43 45; eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Pharmacie de service; sa, 13 h. 30-16

h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Liechti, p  41 21 94. En dehors
de ces heures, p  111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gin-
drat, p  41 17 61.

Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Infirmière visitante: p  41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
AA. Alcool, anonymes: p  41 12 18.

Courtelary
Halle gym: sa, 20 h. 30, Dynamic's Jazz

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Oeil pour

oeil. Di, 20 h. 30, La compagnie des
loups.

Eglise réf.: sa, 20 h. 15, concert deux flû-
tes et orgue; oeuvres de Bach, Haen-
del et Mendelssohn.

Halle gym: sa, 20 h., soirée Jodler-Club.
Services techniques et permanences eau-

électricité: p  97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en

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

Médecins: Dr Graden p  (032) 97 51 51.
Dr Meyer p  (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring
0 (032) 97 45 97.

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

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

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

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

20 h. 30, Attention les dégâts.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, Reuben Reu-

ben; sa, 23 h., film x; di, 16 h., La
guerre du fer; di, 20 h. 30, Retour
vers l'enfer.

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

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

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

Service du feu: p  93 1818.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 0 93 17 70. Ouverte
di, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

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

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

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

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

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

Galerie Schurer: expo aquarelles de
Peter Wyssbrod, sa.

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

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di,

14-18 h.

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

22 h. 45), Une erreur mortelle.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Starlet wighto.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi

22 h. 45), La diagonale du fou.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Arna-

deus,
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Cujo; The wic-

ked lady.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Les aventuriers de 1 arche per-
due.

Rex: 15 h., 20 h. 15 (sa aussi 22 h. 30), Le
flic de Beverly Hills; 17 h. 30, Et
vogue le navire.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Falling in love.

Jura bernois

Place Bournot: sa kermesse des scouts
St-Paul; dès 19 h., salle de
paroisse; 21 h., bal.

Casino-Théâtre: sa, 20 h. 30, «Le rêve
d'Offenbach», par le Théâtre
Antonin Artaud; (TPR).

La Grange: di, 18 h., concert trio
Weber-Dasek-Haurand, jazz.

Cinéma Casino: di, 15 h. 30, 20 h. 45,
Te marre pas c'est pour rire.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: p  31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
SPA: p  31 13 16 ou 31 41 65.

La Chaux-du-Milieu
Manège du Quartier: sa, 9-19 h., mar-

ché brocante-artisanat; marché
aux puces; 11 h., concert fanfare
La Brévine; 21 h., bal.

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

h. 30.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 12 mai:
Médecin: Dr Laude, p  67 42 23.
Pharmacie: Domier, Morteau,

p  67 03 25.
Infirmière: Mme Simonin,

p  43 12 72.
Route de Morteau, sa, 14 h., di, 10 h.,

tir aux pigeons d'argile.
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Le Locle__* 

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30,
di, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Les
spécialistes.

Couvet, chapelle: sa, 17 h., concert
Pasticcio, oeuvres de Mozart,
Beethoven, Mendelssohn, Proko-
fiev.

Couvet, salle de spectacles: sa, 21 h.,
disco Sonolight.

Fleurier, salle Fleurisia: sa, 14 h et 20
h. 15, soirée des scouts.

Noiraigue, salle des spectacles: sa, 20
h., loto du HC.

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

Fleurier, Centre de rencontre:
p  61 35 05.

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

Fleurier, p  61 10 78.
Police cantonale : p  61 14 23.
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: p  61 12 04

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

p  63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: p  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Haefeli, Fleurier,
0 61 25 41.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu,
8 h., Delavy, Fleurier, p  61 10 79.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers

Halle de gymnastique - Dombresson
CE SOIR - 20 heures

SOIRÉE DES
ACCORDÉONISTES

avec le DUO NICOLE et JACKY

DANSE avec l'orchestre Jacky Thomet
13252
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Val-de-Ruz

Fontainemelon, salle de spectacles: sa,
20 h. 30, soirée Jodler-Club.

Dombresson, salle gym: sa, 20 h., soi-
rée accordéonistes.

Fontaines, collège: sa, 20 h. 30, «Ren-
dez-vous sur le banc», Festival
théâtre.

Villiers, Bulle: sa, 18 h., journée
dédiée à région Centre-Jura.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Dr Tripet, Cernier,
0 53 39 88.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, di et jours fériés,
0 (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

la demeure.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Maria's lovers.

Saignelégier
Salle de spectacles: sa, 20 h. 15, «Nemo-

rin des Loutres», oratorio populaire.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

saignements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 053 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

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

Rossemaison
Centre culturel: expo sculptures de

Gimmy Stéphane et peintures de Ca-
therine Kobylansky, sa-di, 15-21 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, Dune.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Gare,

0 22 10 06. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expo dessins et gra-

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

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

30, Maria's lovers; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20

h. 30, Under fire; sa, 23 h., The
Wanderers.

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

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, 0 66 11 91.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12
h.. 18-19 h.



Heureuse surprise au Vi varium

Le 5 février de l année passée, les
macaques à face rouge du Vivarium ont
mis au monde leur premier rejeton,
Timor. Et le 6 mai de cette année, ils ont
apporté une heureuse surprise au res-
ponsable du Vivarium, M. Frédy
Guerne, en donnant à Timor, un petit
frère... ou une petite soeur! Si le mystère
reste entier, c'est bien parce que per-
sonne ne peut entrer dans la cage pour y
regarder de plus près, sous peine de
mort!

aBien qu'étant d 'une taille réduite, le
macaque à face rouge possède une force
herculéenne, nous a confié M. Guerne.
Si j 'entrais dans la cage, il me tuerait
sans hésitation. Nous devrons donc
attendre que la femelle dépose son petit
pour ditinguer le sexe du nouveau-né».

Quand on sait que le mâle est capable
de plier une barre d'acier de 10 mm. on

Pour l'instant, le (ou la) petit macaque à face rouge reste accroché sous le ventre de
sa mère, raison pour laquelle on ne connaît pas encore son sexe.

(Photo Impar-Gladieux)

comprend la prudence de M. Guerne.
Patience, patience !

La naissance de ce second singe n'est
pas l 'unique événement actuel du Viva-
rium. La mise en place de nouvelle niche
écologique pour les serpents est égale-
ment une nouveauté. aL'option d'un
Vivarium était, voilà peu, de présen ter le
plus d'espèces possible», indique M.
Guerne. aAujourd'hui la tendance veut
que l 'on montre moins d'animaux, mais
dans des conditions plus favorables.
Ainsi, en agrandissant les boxes, onpeut
réaliser un milieu naturel très proche de
la réalité».

Pour couronner le tout, une grande
exposition d'affiches et de prospectus
sera organisée du 25 mai au 30 septem-
bre. Elle portera le nom de «Zoo du
monde». Nous y  reviendrons, (jh)

Un f i l s  ou une f i l l e  ?Le ciel éternue, la caravane passe
Le Tour de Romandie a quitté la ville

Les cyclistes de l'édition 1985 du Tour de Romandie
n'ont pas été gâtés pour leur passage à La Chaux-de-
Fonds. Loin s'en faut. La pluie, le froid et une boucle
finale épuisante ont eu raison de l'enthousiasme et du
moral de nos hôtes d'un jour. Bah, ils oublieront !

D'ailleurs, beaucoup de ces coureurs ont déjà
oublié leurs misères, hier matin en se présentant au
pointage sur la Place du Marché. Probablement en
raison du léger rayon de soleil qui s'est installé sur la
ville et qui a drainé un peu de dynamisme dans les
muscles martyrisés.

Comme la veille, le public a répondu présent à
l'appel des organisateurs , à tel point que la place du

Marché a été bien plus envahie qu'un jour... de mar-
ché 1 Les gamins se sont arrachés les casquettes et les
autocollants des sponsors, pendant que le speaker
officiel présentait les coureurs et que Bernard Russi
signait des autographes. A l'évidence, la caravane du
Tour s'est taillée un joli succès. C'est à 11 h. 25, forte
de ses 619 personnes et 193 véhicules qu'elle a tiré sa
révérence à La Chaux-de-Fonds. Elle a passé devant
la Fontaine monumentale, avant de prendre la rue
Fritz-Courvoisier jusqu'au garage Emil Frey. Là, un
Bernard Russi bronzé et commercialisé à souhait, a
d'un coup de chapeau libéré officiellement les cyclis-
tes. (jh-Photos Impar-Gladieux)

Un facteur Cheval de l'horlogerie et son monument
«n est difficile de faire un «machin» comme celui-là sans se raconter une

histoire...»
Et M. Charles Hirschy, en construisant son horloge monumentale s'est

raconté l'histoire de la terre à son éveil, de la germination, de l'arbre de vie,
de la rencontre entre le masculin et le féminin, des enfants qui dansent, mais
aussi de l'inévitable relation de la vie et de la mort, de l'amour et de la haine,
d'Eres et Thanatos.

Voilà pour le «soft» comme diraient les modernes. Quant au matériel?

Découpage, pliage, soudage, construc-
tion des éléments fixes et mobiles, par-
ties intégrantes de l'architecture de cette
horloge et de ses mécanismes: l'auteur a
synthétisé dans cette œuvre l'art de
l'orfèvrerie, et celui de la dinanderie
puisqu'on effet l'ensemble est réalisé en
laiton naturel. Avec des soins d'orfèvre.

C'est dans l'entreprise logée dans les
locaux de l'ancienne gare de l'Est que M.
Hirschy a tiré en cette œuvre «la somme
de ce que l'on pouvait faire» dans ses
spécialités. «Nous avons eu de la chance
de pouvoir acheter cette ancienne gare,
commente-t-il, afin d'y installer ici la
mécanique, là-bas la soudure, l'orfèvre-
rie, ci la découpe, le polissage, le gravage,
en bas le moulage galvanoplastique...»

Entre les nombreux outils et les
machines on remarque une collection de
marteaux et de pinces à faire pâlir
d'envie certain conservateur de musée
artisanal. Mais l'entreprise n'est nulle-
ment un musée, si ce n'est peut-être dans

la pièce où sont rangés les modèles des
extraordinaires cabinets de pendules et
de cadrans créés au cours des années, et
qui vont du Modem Style aux cabinets
modernes, fantaisie ou Louis XIV, XV
ou XVI, et leurs cadrans.

«Mon père, ancien directeur de l'Ecole
d'art de La .Chaux-de-Fonds, avait fondé
une fabrique de pendules en 1912, avec
l'atelier de galvanoplastie. J'ai repris le
tout après avoir fait l'Ecole d'art ici,
puis les Arts appliqués à Paris ainsi
qu'un séjour dans une fonderie d'art à
Copenhague... Dans le temps, à la Foire
de Bâle, il n'y en avait que pour nous...
J'étais tout feu tout flamme. Ce n'est
pas encore éteint, mais à 72 ans on fati-
gue plus vite».

A Paris, M. Hirschy rencontre son
épouse, active également dans l'entre-
prise.

«On a fait beaucoup de styles, aussi
lorsque j'ai construit cette horloge, dit
M. Hirschy en revenant à l'objet de
notre visite, cela m'a changé...»

De fait, on lit sur les cartons de stock
les marques les plus prestigieuses de
Suisse dans la catégorie horlogerie gros
volume, tandis que des cadrans, cabi-
nets, lanternes, capucines, voisinent avec
un fronton de pendule Louis XIV.

Un saut dans l'atelier de galvano. En
deux mots: on commence par couler la

matière plastique sur - ou dans - un
moule original. Ainsi mise en ' forme et
ayant épousé les moindres détails de ce
moule, la matière plastique est métalli-
sée par galvanoplastie.

Opération classique sur une machine
peu ordinaire, automatisée par les soins
du propriétaire des lieux: «Ces pompes
par exemple, explique M. Hirschy, je les
ai faites sur le modèle des pompes à
purin! Car j'en avais acheté à l'industrie
chimique bâloise, mais elles ne duraient
pas plus d'une année; ensuite, il fallait
les remplacer par de nouvelles. Celles-ci,
il y a dix ans qu'elles fonctionnent sans
problème».

Lorsque l'on pense que certains cabi-
nets de pendules étaient produits par dix
mille; une véritable industrie avec cette
installation digne de Tinguely, on ima-
gine la tête que feraient certains ingé-
nieurs. Et c'est fiable!

Orfèvre, bijoutier, ciseleur, bricoleur
génial, M. Hirschy est aussi peintre à ses
heures. Peintre du Doubs et de La
Chaux-de-Fonds, de ses vieux quartiers.

«Je peins la ville que j'aime, le
Doubs... Dans le temps, lorsque l'on vou-
lait aller au bord de l'eau, on allait au
Doubs. Le lac, c'était une fois par an,
avec le train jusqu'à Chambrelien et le
reste à pied jusqu'en bas».

Et fusent les souvenirs.
Roland CARRERA

«La situation actuelle en Israël»
Assemblée générale de Suisse-Israël

La situation actuelle en Israël, tel fut
le sujet de la captivante conférence don-
née à La Chaux-de-Fonds par l'écrivain
israélien très connu et ancien parlemen-
taire travailliste: Michael Bar-Zohar, à
l'issue de l'assemblée générale de la sec-
tion neuchâteloise de l'Association
Suisse- Israël.

La situation actuelle se caractérise
comme une période de crise de crois-
sance, marquant la fin d'une étape: celle
des fondateurs de l'Etat, fortes person-
nalités très motivées: les Ben Gourion,
Esdkol, Golda Meïr, Begin, Dayan.. au
service d'un Etat fort dont ils devaient
assurer la survie. Leurs successeurs, aux
motivations plus floues ont vécu dans
leur ombre.

Or, pour les jeunes d'aujourd'hui, nés
dans un Etat qui existe avec ses réalisa-
tions, si remarquables soient-elles, l'Etat
n'est plus un but en soi, mais doit être au
service des Israéliens.

Dès lors, pour la nouvelle génération,
quelles motivations envers l'Etat ? Après
le retrait imminent de l'armée du Liban,
assurer la paix, qui existe déjà de facto
avec les voisins; le commerce est quoti-
dien avec la Jordanie; la Syrie ne bouge
pas sur le Golan et n'entrave pas dans la
Beekaa le départ des Israéliens; on essaie
de réchauffer la paix froide avec
l'Egypte; des personnalités arabes
n'hésitent pas à venir se faire soigner
dans les hôpitaux israéliens... bref , la
paix de facto s'affermit chaque jour,
mais elle reste précaire, et pour devenir
officielle: de jure, une longue patience
devra surmonter maints obstacles, en
particulier, celui des territoires adminis-
trés: Cisjordanie, Gaza.

Ici, trois points de vue se confrontent:
• celui du Likoud qui prétend garder

ces territoires pour des raisons idéologi-
ques: rétablir l'Israël biblique; donc pas
d'accord possible !
• celui des travaillistes: rendre ces

territoires, sauf les points stratégiques
assurant la sécurité de l'Etat: Vallée du
Jourdain, périphérie de Jérusalem... un
accord difficile à obtenir.
• promouvoir une Confédération en

Israël et la Jordanie, avec un gouverne-
ment commun pour la Cisjordanie, une
économie commune, un port franc sur la
Méditerranée: solution préconisée par le
conférencier, mais qui exigera beaucoup
de temps et une alliance à long terme.

Et l'OLP ? Un Consensus général
existe en Israël pour ne pas négocier avec
Arafat, car ce serait accepter l'anéantis-
sement de l'Etat d'Israël, qui reste tou-
jours le but de l'OLP.

Autres motivations: créer une société
égalitaire, où chacun ait sa chance de
réussir, d'où la nécessité d'un effort

national d éducation. Il importe de ne
pas oublier que la population d'Israël est
formée d'immigrants de près de cent
nations de cultures, de mentalités et
d'habitudes différentes, les derniers à
assimiler étant les Fallachas qui posent
de gros problèmes, mais dont les enfante
révèlent une intelligence et une soif
d'apprendre extraordinaires.

Il faudrait aussi développer une éco-
nomie qui jugule l'inflation et promou-
voir une technologie de pointe. C'est une
nécessité vitale pour se libérer d'une
dépendance trop onéreuse de pays indus-
trialisés, comme les USA, alors que le
pays manque de ressources naturelles et
de pétrole.

Le fanatisme religieux «la seule chose
qui me fait peur» dit le conférencier, est
une conséquence de la crise de croissance
et sera résorbé quand celle-ci aura été
traversée.

En conclusion, la situation actuelle,
malgré les gros problèmes à résoudre,
autorise beaucoup d'espoirs pour la
jeune génération qui, n'ayant plus à
vivre à l'ombre des grands pionniers fon-
dateurs de l'Etat, doit pouvoir assumer
ses responsabilités et assurer son avenir.

Association Suisse-Israël

Théâtre et •
Salle de musique

La Fondation Musica-Théâtre
communique:

Après le décès de M. Jean
Huguenin, directeur du Théâtre
et de la Salle de musique pendant
14 ans, le Comité de la Fondation
Musica-Théâtre a mis le poste
publiquement au concours.

Plusieurs candidatures lui ont
été adressées émanant de person-
nalités qui offraient des qualités
rendant le choix du comité parti-
culièrement difficile.

A la suite de l'audition des can-
didats à laquelle M. Charles-
Henri Augsburger, conseiller
communal, directeur des affaires
culturelles assistait à titre consul-
tatif , le comité s'est donné un
temps de réflexion, puis a décidé
en toute indépendance et sérénité,
de nommer comme nouveau
directeur M. Ernest Leu.

Né en 1938, M. Ernest Leu
s'intéresse depuis sa jeunesse au
théâtre et il l'a pratiqué avec bon-
heur aussi bien comme acteur
qu'en tant que metteur en scène,
en particulier au Théâtre ABC et
dans les revues de fin d'année.

Le Comité de la Fondation
Musica-Théâtre a également
estimé que M. Ernest Leu offrait
les qualités de gestionnaire
qu'exige l'exploitation du Théâtre
et de la Salle de musique, dont on
rappelle qu'ils sont utilisés plus
de 200 jours par année.

M. Ernest Leu prendra ses fonc-
tions le 1er juillet 1985. (comm)

Un nouveau
directeur

TRIBUNE LIBRE

Une zone piétonne, pourquoi pas!
Mais pas d'accord à ce que la rue
Numa-Droz hérite de la majorité du tra-
f i c  détourné. Il n'y  en a déjà que trop. Il
y  a autant de circulation sur cette rue à
une seule voie qu'il y  en a sur les deux
artères du Pod, chacune à sens unique et
carrefours réglés par les feux.

La Numà-Droz avec ses carrefours, où
de très nombreux accidents ont eu lieu,
en font une des rues de la ville des plus
dangereuses. Il serait souhaitable
d'envisager arépartir» le trafic détourné
pour ne pas surcharger en plus la rue
Numa-Eiroz pour créer une zone p ié-
tonne aux dépens de la sécurité et tran-
quillité des usagers et habitants de la
rue.

Il serait intéressant d analyser le taux
de pollution aux heures de pointe, matin,
midi, soir et jours de manifestations aux
carrefours de la rue Numa-Droz, où l'on
n'arrête pas le moteur au «stop». Cette
rite est devenue une hantise, les loge-
ments difficiles à louer en raison du
bruit et de la circulation.

Il serait bon d'organiser une soirée
d 'information et de prendre l'avis des
habitants du quartier et des rues avoisi-
nantes. D 'ailleurs, lors de travaux
importants, il y  a la possibilité de rendre
la rue Numa-Droz à sens unique.

Marc Berberat, N Droz 78
Jean Lehmann. N. Droz 82.

Une zone piétonne...
Mme et M. Fontebasso...

... qui ont réussi comme des chefs
leur examen de passage de témoin à
al'Auberge des Rochettes» où ils suc-
cèdent à Mme et M. Lydia et André
Frutschi.

L'ancien chef à 37 ans de cuisine à
son actif. Après Le Locle et les
aTrois Rois» il a repris i l ya  dix ans
l'auberge- de campagne qu'il a hissé
du rôsti-jambon au niveau des meil-
leures tables du pays.

Et c'est à ce niveau que Mme et M.
Fontebasso prennent le relais. (Imp)

Mme Rose-Marie Kohli
et M. Eric Fénart..

... qui tous deux, respectivement
anciennement à la Fiduciaire R.
Schelling et prochainement chez
Hertig Vins SA, et à la Fiduciaire L.
Genilloud SA, ont obtenu leur maî-
trise fédérale de comptable/ contrô-
leur de gestion lors de la dernière
session d'examens organisée à Lau-
sanne et Neuchâtel. (comm)

M. Auguste Matthey
de La Sagne...

... qui vient d avoir 93 ans. Le 7
mai, U a reçu une modeste attention
de la commune. C'est actuellement le
doyen (masculin) de la circonscrip-
tion, il fut  ancien conseiller com-
munal et agriculteur, il vit à la mai-
son de retraite «Le Foyer», (dl)

bravo à

Naissance
Boillat Mireille Josette, fille de Gaston

Joseph et de Daniele Andrée, née Cujean.
Promesses de mariage

Lobello Gaetano et Maire Laurence
Cosette. - Graf Marc Robert Jean et Lopez
Araceli. - Graf Patrick René et Le Jeune
Linda Sophie. - Steffen Yves François
Raymond et Rodriguez Ana.
Mariages

Soguel-dit-Piquard Eric et Florez Maria
del Pilar. - Claden Dominique Didier et
Perret Marie-France. - Jakubec David
Christian France et Gauchat Marie-Laure.
- Lambrigger Jean Jacques et Theurillat
Marie-Thérèse Marguerite. - Leitenberg
Gérard Samuel et Màgert Ingrid. - Mosset
Pierre Serge et Béguin Chantai. - Musy
Rémy Jean et Wxistenfeld Berthe Emmy.
Décès

Fahrni, née Pellaton, Colette Andrée, née
en 1927, épouse de Fahrni Hermann Ali
(dom. La Brévine). - Geiser, née Ducarroz,
Germaine Laurence, née en 1913, épouse de
Geiser René François Eugène.

Suite des informations
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Une dame succède à une dame
La Sagne: comptes déficitaires

Le Conseil général a siégé mer-
credi soir, dans sa salle, au Restau-
rant de Commune, en séance ordi-
naire, sous la présidence de Mme
Simone Wagner.

Après l'appel et l'adoption du pro-
cès-verbal du 6 mars 1985, les mem-
bres ont analysé les comptes 1984
(nous y reviendrons en détail dans
une prochaine édition); ces comptes,
bouclant par un déficit de 77.812 fr.
60, sont acceptés.

Mme Simone Wagner demande des
propositions pour un ou une prési-
dence). Mme Janine Bauermeister
est élue à l'unanimité.

Mme Wagner félicite sa collègue de sa
nomination. Avant de lui remettre son
siège, elle rappelle les faite importants de
son année de présidence: demande
d'emprunt; crédits extra-budgétaires
pour les chemins; une citerne à mazout
au temple; une nouvelle échelle fiscale;
le budget 1985; un crédit d'étude pour
une station d épuration; la vente de
l'ancien collège des Roulete; l'incorpora-
tion du jardin d'enfants à l'enseignement
primaire, et un règlement pour le droit
d'alpage sur le pâturage communal.

Elle remercie les membres du législatif
de lui avoir simplifié sa tâche, le Conseil
communal et l'administrateur de leur
collaboration.

Elle mentionne encore que M. André
Matthey mérite une attention: il siège
au Conseil général depuis 25 ans; il a été
élu aux élections des 14 et 15 mai 1960,
et a droit à des applaudissements.

Mme Janine Bauermeister succède à
Mme Wagner, et adresse un grand merci
au Conseil général de la confiance qu'il
lui témoigne; elle reçoit des fleurs par
l'administrateur.

La séance se poursuit; sont proposés
et élus: vice-président, M. Jean Bettex;
secrétaire, Mme Rose-Marie Willen;
vice-secrétaire, M. Pierre-André Dubois;
questeurs, MM. Serge Soguel et André
Botteron. Voici la composition des diver-
ses commissions:

Commission financière (neuf mem-
bres): Janine Bauermeister, Pierre-
André Dubois, Georges-André Ducom-
mun, Jacques Fallet, Jean-Pierre Hirs-
chi, Jacques Maire, Amdré Matthey,
Gervais Oreiller et Claude Perret.

Commission-des statuts du Foyer:
après que la responsable de la Maison de
retraite, Mme Annelise Frei a donné
quelques explications, trois personnes
sont nommées: MM. Jean Bettex,
Pierre-André Dubois et Gervais Oreiller.

Mme A. Frei signale que la Loterie
Romande a fait un don de 10.000 francs
au Foyer; et la même somme a été versée
par la Société philantropique suisse
Union.

Le président de commune, M. Jean-
Gustave Béguin, communique qu'un don
de 1000 francs a été fait à la commune. Il
signale encore que Mme et M. Maximi-
lien Sandoz ont repris le Mont-Dar , le
1er mai. Il annonce ensuite que la
Société Acor SA a acheté la Fabrique
(anciennement) de balanciers; dès juil-
let-août 1985, du personnel y sera ins-
tallé; il souhaite que des gens s'intéres-
sent à ces places de travail, soulignant
que la formation sur place sera possible.
C'est l'avenir de la petite commune qui
peut se jouer.

M. Béguin parle ensuite d'une étude
de chauffage à distance que notre com-
mune forestière se doit d'entreprendre;
une visite des installations de Lignières
est progammée, lundi soir 13 mais 1985.

M. Jean-Pierre Ferrari signale que le
1er avril 1985 restera marqué d'une
pierre blanche dans les annales de La
Sagne: pas moins de cinq habitante ont
été élus au Grand Conseil; il tient à les
féliciter publiquement: MM. Jean-Gus-
tave Béguin, Pierre Hirschi, André Mat-
they, Claude Perret et Willy Willen.

INTERPELLATIONS
M. Claude Perret souhaite que l'on

acquiert un écran pour la grande salle,
où se déroulent souvent d'importantes
manifestations; l'exécutif en prend note.

M. Pierre Perret demande quelles sont
les mesures prises pour la protection du
bétail le long de la voie de chemin de fer,
au travers du pâturage communal. M.
Béguin lui répond qu'il n'y a rien de nou-
veau, mais qu'une étude de correction de
voie est à l'enquête publique actuelle-
ment; au bureau communal, des préci-
sions seront requises auprès des CMN.

Cette longue et fructueuse assemblée
se termine par quelques renseignements
sur le tri des ordures et cassons, et du
ramassage, par M. Ferrari, (dl)

Encore et toujours le contingentement laitier
Assemblée de la Fédération laitière neuchâteloise

Mis à part l'adoption des rapports traditionnels, des comptes en particulier,
on aura surtout parlé hier après-midi, à l'occasion de l'assemblée de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise, du contingentement laitier et du mot d'ordre
que vient de lancer la Fédération romande des consommatrices pour un boy-
cottage de la viande de boeuf. Cette assemblée s'est tenue dans les locaux de
l'Ancien-Stand, sous la présidence de M Albert Challandes, de Fontaines. Ce
dernier a d'ailleurs commencé par relever la présence de MM. Walter Wille-
ner et Roger Ummel, respectivement directeur et président de la Chambre
cantonale neuchâteloise d'agriculture, et de M. Jean-Marc Hoffmann,

représentant de l'Union centrale des producteurs de lait à Berne.

Les comptes présentés par le gérant,
M. Daniel Vuilliomenet, bouclent par un
bénéfice de fr. 2367.- sur un total de
recettes de fr. 982.756.-. Il faut préciser
que 123.000 francs ont été attribués à des
fonds de réserves: entretien d'immeuble,
mobilier et matériel et installations de
laiteries.

Dans son rapport présidentiel, M.
Albert Challandes a souligné que l'année
1984 fut marquée par les mauvaises con-
ditions météorologiques. Un printemps
tardif et un hiver précoce. Et puis, le
revenu du paysan de montagne laisse
toujours un manque à gagner de fr. 12,50
par jour après les revendications de 1984
qui n'ont été accordées qu'à 40%. Contin-
gentement laitier: «On en parle toujours
et il fait sourire beaucoup de monde»,
dit-il. Aujourd'hui, les livraisons de lait
atteignent 31 millions 400.000 quintaux.
Pour ce qui est de la Fédération neuchâ-
teloise, les 1019 producteurs de notre
région ont fourni 75,046 millions de kilos,
soit 4,33% de plus que l'année laitière
précédente. De cette production, 63,37%
a été livré aux industries de transforma-
tion, 29,75% à la fabrication du gruyère,
0,27% pour le fromage à pâte molle,
4,91% centrifugé et 1,70% concerne des
ventes locales et de petites fabrications.

En zone de plaine, 92 producteurs
représentant 24 sociétés plus U isolés,
ont livré en trop 211.152 kg. Les livrai-
sons locales ont été supérieures de 88.850
kg par rapport au contingent total de 21,
359 millions de kilos. Dans la zone de
montagne neuchâteloise, 8 sociétés et 7

isolés ont livré en trop 48.925 kg. Ici les
livraisons totales ont été inférieures de
1.417.000 kilos par rapport au contingent
total de 53,121 millions de kilos.

Qui provoque ce pléthore de lait dans
notre pays et comment réagir pour
l'enrayer? Une réponse que personne ne
donnera d'ailleurs. Et pourtant la dis-
cussion fut très animée. Faut-il punir
davantage ceux qui dépassent leur pro-
pre contingent? Aujourd'hui, ils perdent
60 ct par kilo en trop sur les 90 à 92 ct.
qu'offrent par kilo les sociétés de laiterie.

Il y a encore beaucoup trop d'inégali-
tés entre petite et grands producteurs.
Et puis, les contingents accordés sur les
bases des années 74-75-76 pour ceux de
la plaine et 79 et 80 pour ceux de la mon-
tagne sont-ils justes si l'on sait que
durant ces années-là on avait demandé
aux agriculteurs de se lancer dans l'éle-
vage du veau? Et puis, dira M. Walter
Willener, directeur de la Chambre canto-
nale d'agriculture, où sont passées les
40.000 tonnes de foin brut qui sont
entrées en Suisse l'année dernière et des-
tinées à la production laitière en plaine?
Finalement, et suivant le président de la
Chambre cantonale d'agriculture, M.
Roger Ummel, on restera prudent dans
les propositions à faire dans ce domaine
tout en cherchant à régulariser ce con-
tingentement.

Pour M. Adolphe Barben, président de
la Centrale laitière de Neuchâtel, l'année
1984 fut celle du changement, de la
transition et de la réorganisation. Quant
au chiffre d'affaires, il s'est monté à 39
millions de francs, soit une augmenta-
tion de 3,7%. Enfin , de nouveaux pro-
duite de fabrication sont à l'étude.

VIANDE DE BOEUF
«Non au boycottage de la viande de

boeuf, comme le voudrait la Fédération
romande des consommatrices», dira M.
André Willener. D'ailleurs, la Chambre
cantonale d'agriculture va prochaine-
ment réagir. «C'est un boycottage néga-
tif qui vise en premier lieu les produc-

teurs. N ont-ils pas déjà perdu 60 à 70 ct.
par kilo pour faciliter l'écoulement. Et le
prix du boeuf reste toujours le même en
boucherie». Et puis, M. W. Willener n'en
restera pas là. Il attaquera à la fois le
conseiller fédéral Kurt Furgler et sa col-
lègue Elisabeth Kopp. Le premier pour
avoir autorisé une augmentation des
importations de vin, la seconde pour
manquer de fermeté sur ce qui touche
l'environnement.

Enfin, c'est un exposé de M. Jean-
Marc Hoffmann, de la Centrale de
l'Union suisse des producteurs de lait qui
mettra un terme à cette assemblée.
Après quelques réflexions, il parlera des
revendications agricoles qui seront
demandées au mois de juillet prochain.

R. D.
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte radio-

diffusé, M. Lebet; participation de musi-
ciens.

FAREL: 9 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Bauer; sainte cène; garderie
d'enfants; Me, 19 h. 30, au Presbytère,
office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h., culte des familles;
20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gen-
zoni; sainte cène. Me, 19 h. 45, recueille-
ment.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
scène; 10 h., culte de l'enfance à la cure.

HÔPITAL: 9 h go> ^^ œcuménique;
chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
S. Perrenoud.

LES JOUX-DERRIÈRE (collège): 11 h.,
culte des familles, M. S. Perrenoud.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte des familles et
fête de clôture du précatéchisme, M.
Pedroli. Me, 14 h., culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn. 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst mit Abendmahl. Mitt.
20.15 Uhr, Bibelabend.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h. 30, Office œcuméni-
que.

LA SAGNE: 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -

Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte; école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 14 h.,
rencontre de dames; 15 h. 30, catéchisme;
20 h., réunion de prière. Je, 10 h., Journée
de l'Ascension, à Neuchâtel, Cité Universi-
taire.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: p  23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., Groupe des jeunes. Di, 9 h.
30, culte «Spécial Fête des Mères», avec
production des enfants, chants, etc... Me,
pas de réunion. Je, 9 h. 45 et 14 h. 30, 49e
Convention des Eglises Evangéliques de
Réveil de Suisse romande au Casino
d'Yverdon.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
14 h., Club du bricolage. Di, 9 h. 45, culte,
avec un programme pour la Fête des Mères;
20 h., A l'écoute de l'Evangile. Lu, 19 h. 30,
Ligue du Foyer.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst zum Muttertag. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag oder Abfahrt

13.00 Uhr «in den bliihenden Fruhling».
Mi., 20.15 Uhr, Stami-Tràff - Ballonflug-
wettbewerb. Do., 9.45 Uhr, Auffahrtsgot-
tesdienst; 11.00 Uhr, Abfahrt zum gemein-
samen Stami-Treffen «Ceux du Van». Hin-
weis: So., 19.5. - anschliessend an den 9.45
Uhr - Gottesdienst sehen wir die beiden
Josef-Genesisfilme. Mo., 20.5. - 20.15 Uhr
Kasperli-Bastelabend mit Frau A. Gahlin-
ger.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Di, Fête des mères. Culte
avec sainte cène. Enfants au culte. Ma,
prières. Je, culte de l'Ascension avec les
enfants (présentation d'enfants). Texte de
la semaine: Il y a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir. Actes XX: 35.

La Chaux-de-Fonds

Voici ta mère
Propos du samedi

«Près de la croix de Jésus se tenait
sa mère, la sœur de sa mère, Marie la
femme de Clopas et Marie de la ville
de Magdala. Jésus vit sa mère et,
auprès d'elle, le disciple qu'il aimait.
Il dit à sa mère:

- Maman, voici ton fils.
Puis il dit au disciple:
— Voici ta mère.
Et dès ce moment le disciple la

prit chez lui.»
Seul l'Evangile de Jean rapporte

cette scène touchante. «Le disciple
que Jésus aimait» semble bien être
saint Jean lui-même.

Ainsi, quelques instante avant de
mourir, Jésus pense à sa maman; il
voit sa peine immense, il sait que son
cœur est transpercé par les clous que
le bourreau a utilisés pour son propre
supplice. Il la confie au «disciple
bien-aimé»: celui-ci prendra soin
d'elle, la protégera et fera tout pour
apaiser son chagrin.

«Tout est achevé!», dit le Sei-
gneur. Un peu plus d'une trentaine
d'années ont passé. Cette femme l'a

accueilli, porté et mis au monde. Elle
a été là dans les moments de joie
comme aux heures d'angoisse. Elle l'a
accompagné, aimante et discrète.
Elle est encore là aujourd'hui , sans
un mot, au pied de la croix, tout son
être brisé.

Mais pour elle l'espérance s'est
accomplie, comme elle peut s'accom-
plir pour toutes les mamans en
pleurs: le Seigneur pense à elles et
prend soin de leur avenir.

Notre prière de ce jour est pour
toutes ces mamans qui souffrent. Que
le Ressuscité leur parle et les confie à
la paix de Dieu !

Notre prière aussi pour toutes les
mamans joyeuses.

Toutes les mamans s'appellent
Marie. Toutes s'appellent amour.
Jésus crucifié nous invite, par son
exemple, à les honorer, à les aider, à
les consoler, à les réjouir.

Nous croyons que le Royaume de
Dieu aura pour loi la tendresse res-
suscitée d'Eve et de Marie.

R. T.

VIE POLITIQUE 

On nous communique:
Réunis en assemblée générale ordinaire,
les radicaux de La Sagne ont enregistré
avec satisfaction les résultats des élec-
tions cantonales.

La députation radicale du district
passe de 4 à 6 membres. L'avance de 2
sièges confirme la volonté populaire d'un
changement efficace.

La complémentarité entre campagne
et ville transparaît également dans les
bons résultats obtenus par les deux can-
didats sagnards, MM. A. Matthey et E.
Robert, respectivement élu député et
premier suppléant.

Dans le but d'une présence radicale
active à tous les niveaux politiques, le
comité est renouvelé dans la composition
suivante: M. Eric Robert, président de
district, remplace à la présidence de sec-
tion M. André Matthey, député. Le
secrétariat est confié à Mme Josiane
Baillod. M. Jacques Maire, caissier ainsi
que les autres porteurs de mandat se
voient confirmés dans leurs fonctions.

Les objectifs à court et moyen terme
résident en l'analyse du tissu démogra-
phique et économique de la commune et
principalement des mesures à prendre
dans le but de maintenir un développe-
ment harmonieux et une fiscalité raison-
nable, (comm)

Assemblée du Parti
radical de La Sagne

Amabilité =^cunte Les élèves des classes de l'Ecole secon-
daire intercommunale ont procédé au
ramassage du vieux papier; c'est en plein
déluge que mercredi ces jeunes ont véhi-
culé sur wagon plusieurs tonnes de
papier à recycler. Le bénéfice réalisé sera
destiné à diverses acquisitions scolaires.

(dl)

Ramassage de papier

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte avec sainte cène,
M. E. Perrenoud. Fête des mères.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. J. Mva.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h. 45, club du dimanche (tout petits); aux
Monts: 9 h. 30, culte de l'enfance.

LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte de la

Fête des mères, pasteur Tûller, avec fan-
fare, récit des enfants.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, pasteur Tûller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45.
cultes des familles.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - 12 mai, Kein Gottes-
dienst; 15 mai, 20.15 Uhr, Mittwoch, Bibel-
abend in La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 10 h., grand-messe de la fête de la pre-
mière communion; 10 h. 45, pas de messe.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-

neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - di, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., service divin (fran-
çais et italien).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,

culte de la Fête des mères avec sainte cène,
pas d'école du dimanche, les enfants accom-
pagnant leurs parents. Je, journée de
l'Ascension à Neuchâtel: Cité universitaire,
thème: «La famille» , orateur: Michel Evan
d'«Opération mobilisation», rencontres spé-
ciales pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Me, 13 h. 30, rencontre spéciale
du groupe «Toujours joyeux», dès 17 h.,
groupe JAB pour les adolescents. Ve, 20 h.,
nouvelles missionnaires et intercession.

Armée du Salut - Di, 9 h. 15, prière; 9
h. 45, culte; 20 h., «A l'écoute de l'Evan-
gile». Lu, 9 h. 15, prière. Je, Fête de l'Ascen-
sion à Lausanne. Culte à la radio. Ve, 16 h.,
Club d'enfants.

Le Locle
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
# Serruriers # Monteurs en chauffage • Mécaniciens de précision
• Ferblantiers 0 Mécaniciens électriciens • Mécaniciens faiseurs or étampes
Nous offrons toutes prestations sociales IAIÎ M&B IM^ANÎPV* ¦ » . ¦ *et salaire selon les normes usuelles rfUllUU lïlwBniiTI des professionnels à VOtre Service
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En raison de l'ouverture de nouveaux marchés, nous
cherchons à engager pour compléter nos effectifs, des

mécaniciens-régleurs
pour notre département de reprise, en possession du
CFC, avec expérience sur tours revolver 70 et 102.
Des connaissances dans le domaine des CNC seraient
appréciées.

mécaniciens de précision
pour notre département de mécanique, en possession
du CFC, pour la fabrication d'outillage, avec s! possi-
ble quelques années d'expérience.

mécanicien-élect ricien
en possession du CFC, capable d'assurer l'entretien
général en électricité et mécanique des bâtiments,
ateliers et machines de production.

dessi nateu rs-const ructeu rs
. en possession du CFC de dessinateur ou titre équiva-

lent, capables de travailler de façon indépendante,
consciencieuse, avec quelques années d'expérience
dans le domaine de la micromécanique.
De notre côté, nous offrons tous les avantages
sociaux d'une entreprise en pleine expansion (ponts
de l'Ascension et de fin d'année, fin du travail à 15 h
15 le vendredi, etc.).
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, copies de certificats et références (avec
mention du poste concerné) au service du personnel
de Lemo SA, case postale, 1110 Morges. 22-37.5

I ELECTBOTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 1341-42-43 ;

Henri Paratte & Cie - 2336 Les Bois
et sa société affiliée
Parathai & Co Ltd, Bangkok • Thaïlande
Manufacture de boîtes de montres

cherchent

1 chef de fabrication Bangkok

1 Chef pOliSSeUr Bangkok
Polisseurs us Bois

Mécaniciens Les Bois

TeChnicienS Bangkok et Les Bois

Conducteurs de machines
Les Bois

1 galvanoplaste expérimenté
Bangkok

Spécialistes pour la mise au
point et fabrication de brace-
lets métal (non tressés) Les Bois

— Salaires intéressants
— Anglais souhaité mais pas indispensable
— Séjour à Bangkok 1 à 2 ans minimum

Faire offres à la direction de H. Paratte & Cie - 2336 Les
BoiS 93-16223

CAISSE DE COMPENSATION AVS DU CANTON DU JURA
Notre institution met au concours
un poste de

PROGRAMMEUR SUR IBM 36
auprès de notre service informatique.

Nous offrons une activité ayant trait à divers
domaines de la sécurité sociale et d'un .
développement important en matière de trai-
tement informatique.
Le candidat doit être au bénéfice d'une
expérience en programmation:
— en maîtrisant le langage GAP II;
— en connaissant le système IBM 36 (ou

IBM 34), éventuellement les ordina-
teurs personnels;

— et être capable de travailler de manière
indépendante.

Les conditions de travail sont identiques à celles des fonction-
naires de l'Etat sous contrat régi par le Code des obligations.
Une entrée en fonction dans les délais les meilleurs est souhai-
tée.
Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre détail-
lée avec les documents usuels à l'intention de M. Jean-Paul
Coquoz, directeur de la Caisse de compensation AVS à Saigne-
légier avec la mention «programmeur», et ceci avant le 15
juin 1985. 93-74
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Agence de coordination pour l 'emploi
Tout simplement à votre service

* __J Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,
0039/23 27 27

Mandaté par l'un de nos clients, nous recherchons pour emploi fixe

1 chef d'expédition
responsable de la gestion du stock, capable de diriger du personnel, de formation
commerciale.
Nous offrons toute prestation sociale, stage de formation.
Veuillez prendre contact par téléphone afin de fixer un rendez-vous pour un entre-
tien. 13102

V -

CflMKl
Engage pour le 1er juin ou date à convenir

une employée
de commerce

avec de bonnes connaissances d'allemand
et si possible quelques années d'expé-
rience, sachant travailler de façon indépen-
dante pour son département marché
suisse.

Conditions d'engagement d'une entreprise
moderne.

Ecrire ou téléphoner à
Les Fils d'A. Guenat SA
Montra Valgine
2724 Les Breuleux
0 039/54 12 27, int. 12 14-45512

Nivarox-Far SA y/ f l^
Case postale, 2400 Le Locle

cherche pour son département « marketing /vente com-
posants industriels» à St-Imier

employé (s) (es)
de commerce
bilingues français-allemand, bilingues français-anglais,
trilingues français-allemand-anglais, parlés et écrits, en
qualité de secrétaires d'un secteur de vente, pour trai-
ter les dossiers clients en relation directe avec le chef
de marché.

Possibilité d'effectuer un horaire partiel.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres de services, accompagnées des documents
habituels, à M. Rochat, service du personnel, avenue
du Collège 10, 2400 Le Locle. 91-212

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un ferblantier
un ferblantier-installateur
S'adresser à

ondté bfond
Ferblanterie-Sanitaire-Couverture,
2726 Saignelégier,
0 039/51 15 67 93-43984

-V
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Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

*¦¦ , , mJ Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,
0039/23 27 27

Mandaté par l'un de nos clients, nous recherchons pour entrée immédiate

3 chauffeurs poids lourds
Salaire élevé. Prestations sociales d'avant-garde.
Nous attendons votre visite. 1342s
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Résultats favorables et augmentation de réserves
Comptes 1984 devant le Conseil général des Ponts-de-Martel

Les finances de la commune des Ponts-de-Martel se portent bien. C'est ce
qu'ont pu constater les conseillers généraux réunis récemment pour exami-
ner les comptes de l'exercice 1984.

Ceux-ci laissent apparaître un résultat positif de 58.246 fr. 05. Après
quelque 8830 francs d'amortissements supplémentaires, une mise en provi-
sion d'un excédent provenant de la taxe d'épuration, l'attribution de 27.300
francs à deux réserves le bénéfice net s'élève à 13.809 fr. 50.

Lors de la même assemblée les conseillers généraux ont élu leur bureau
présidé pour la prochaine année par Mme Christiane Rochat, socialiste, qui
succède à Roger Guye, libéral-ppn.

Un rapport très complet, véritable
procès-verbal de l'année écoulée relèvera
avec satisfaction le socialiste P.-A. Ran-
din, accompagne ces comptes favorables.

Le rapport reprend dans les grandes
lignes les événements marquants en 1984
et explique quelles furent les principales
préoccupations et les problèmes impor-
tants étudiés par les autorités.

Le Conseil communal, toujours dans
ce rapport, fait le point sur diverses
questions qu'il va examiner durant ces
prochains mois. Il explique celles qui
feront probablement l'objet de dépenses,
comme le plafond du temple ou les
orgues, dont les demandes de crédit
seront soumises au Conseil général.

SATISFACTION
Les totaux égaux du compte de pertes

et profits des comptes 1984, y compris le
résultat.des comptes d'exploitation s'élè-
vent à 1654.771 fr. 445. Le bon résultat
enregistré provient essentiellement
d'une augmentation de 3,7 % des rentrées
fiscales. Ceci malgré une légère diminu-
tion des contribuables. Cette hausse est
due à l'imposition de revenus plus
importants sur les personnes physiques,
d'une légère hausse de la fortune desdi-
tes personnes et d'une petite améliora-
tion du produit de l'impôt des personnes
morales.

A la suite du président de la Commis-
sion des comptes et du budget, Jean-
Daniel Rothen (lib-ppn), qui a félicité les
autorités communales de sa bonne ges-
tion, M. Randin pour les socialistes et
Mme Schneiter pour les radicaux ont
donné l'accord de leur groupe pour ces
comptes 1984.

M. Rothen a particulièrement mis en
évidence le résultat positif enregistré
ainsi que la constitution ou l'augmenta-
tion de réserves pour l'entretien du tem-
ple et le bâtiment poylvalent.

Il a estimé que si la commune ne con-
sentait pas à un investissement d'impor-
tance, un jour arriverait où Les Ponts-

de-Martel devraient payer pour des
infrastructures du même type réalisées
ailleurs.

DIVERGENCES À PROPOS
DE L'ÉCOLE ENFANTINE

Le législatif a ensuite entamé une dis-
cussion relative à l'organisation future
du jardin d'enfants découlant de la can-
tonalisation votée par le souverain neu-
châtelois.

Le projet du Conseil communal pré-
voit l'entrée en vigueur de la nouvelle
organisation le 1er janvier 1986. Il expli-
que que l'exécutif , entouré d'une com-
mission consultative, sera l'autorité res-
ponsable de cette école et que celle-ci
acceptera les enfants, non seulement de
cinq ans de plein droit, mais aussi ceux
âgés de quatre ans révolus au 31 août,
sous réserve d'un modeste écolage fixé à
20 francs par mois.

Les socialistes pour leur part, dans
deux propositions défendues par Chris-
tiane Rochat, souhaitaient soit que la
nouvelle école enfantine relève de la
compétence de l'actuelle Commission
scolaire, soit d'une commission à carac-
tère exécutif à créer.

Après une suspension de séance et une
succession de votes ces deux propositions
ont été refusées et le projet du Conseil
communal a été accepté par dix voix
contre quatre. Les socialistes souhai-
taient encore que, comme dans la majo-
rité des communes du canton, la nou-
velle organisation entre en vigueur dès la
prochaine rentrée scolaire. Là, c'est par
neuf non contre huit oui que le législatif
a penché en faveur du projet de l'exécu-
tif. Les radicaux pendant même pour
une mise en application le plus tard pos-
sible, en août 1987.

Par 13 voix contre trois le législatif a
admis le principe de l'admission des
enfants de quatre ans qui, sur demande
des socialistes, sera revu d'année en
année en fonction de l'effectif des
enfants de cinq ans, alors que par 10 voix

contre trois le Conseil général a décidé la
suppression de ce projet de paiement
d'écolage de 20 francs.

ELECTION DU BUREAU
Le Conseil général a accepté sans

autre un crédit de 5000 francs pour du
matériel et une machine à écrire pour le
bureau communal.

Il a ensuite nommé à la tête de son
bureau Mme Christiane Rochat qui est
la deuxième femme, après une autre
socialiste, Marion Henchoz a présidé aux
destinées du législatif. Elle sera entourée
de Jacques-André Schwab, (rad ) lei
vice-président, Roger Guye (lib-ppn), 2e
vice-président, Catherine Fontbonne,
(lib-ppn ) secrétaire, Pierre-André Ran-
din (soc), secrétaire-adjoint , Pierre-
André Botteron et Fernand Matthey,
tous deux libéraux ppn et questeurs.
Quant à la Commission des comptes et
du budget elle sera formée de P.-A. Bot-
teron, Gabriel Nicolet, Jean-Daniel Ro-
ghen et Pierre-Alfred Roulet pour les
libéraux-ppn, de Werner Enderli et
Daniele Schneiter chez les radicaux et
Roger Jacot chez les socialistes.

INFORMATIONS À PROPOS
DU CENTRE POLYVALENT

Sur demande de J.-D. Rothen, conseil-
ler général et président de la Commis-
sion d'étude pour le centre polyvalent le
Conseil général a discuté de l'attitude
qu'il doit adopter à la suite du dépôt
d'un référendum, lundi 29 avril dernier,
concernant le crédit voté le 3 avril pour
le centre sportif polyvalent.

Mme Rochat a expliqué pour sa part
que, contrairement à ce que pensait le
président de commune Michel Monard,
ce n'était pas entretenir une politique
que de réaffirmer que le législatif a pris
ses responsabilités en connaissance de
cause en acceptant le crédit contesté.

Finalement le législatif a donné son
feu vert à la commission d'étude du cen-
tre pour que ses membres envisagent les
meilleurs moyens possibles pour répon-
dre aux arguments avancés par les oppo-
sants et auteurs ou signataires du réfé-
rendum. Cette commission s'attachera
par des voies qu'elle étudiera à donner le
plus d'informations possibles, présentant
objectivement les multiples avantages de
cette construction, (jcp )

Le Doubs et ses sautes d'humeur!

Le kiosque, sur la rive française, est baigné par plus d'un mètre d'eau.

Alors que les berges du Doubs, U y a
quelques jours, présentaient encore leur
visage habituel, le niveau de la rivière,
en quelques heures, s'est rapidement
élevé, accusant parfois une montée des
eaux déplus d'un mètre en 24 heures.

Cest dans la soirée de jeudi dernier
qu'il a atteint son point culminant, avec
une hauteur de 752 m. 90, dépassant de
près de trois mètres sa cote normale de
750 mètres.

Son débit, au Saut-du-Doubs, était
alors de 150 m3 /seconde. Les turbines de
l'usine électrique, trois kilomètres en
aval, en absorbent 44 m3 à la seconde, et
ce sont ainsi plus de 100 m3/seconde qui
passent le mur du barrage, au Châtelot,
formant la magnifique chute de 72 mè-
tres de hauteur, visible habituellement
lors de la fonte des neiges.

Le Saut-du-Doubs est tout aussi im-
pressionnant et promet de l'être encore
durant plusieurs jours, même si les
pluies diminuent d'intensité.

Aussi faut-il s'attendre à l'afflux de
nombreux promeneurs, des deux côtés de
la rivière, toujours enchanteresse et qui
l'est plus encore dans son cadre de ver-
dure éclatant de toutes parts.

(Imp.)

Pétanque aux Frètes
La cinquième édition du con-

cours amical de pétanque du club
Les Frètes - Les Brenets aura lieu
aujourd'hui samedi et demain
dimanche sur les pistes aména-
gées à proximité du restaurant du
Bas- des-Frêtes.

Ce concours de propagande en tri-
plette mitigée est ouvert à tous, aux
joueurs licenciés ou non.

Samedi les inscriptions seront pri-
ses sur place jusqu'à 13 h. 30 alors
que les jeux débuteront à 14 h.
Dimanche les pétanqueurs pourront
s'inscrire jusqu'à 9 h. 30 et le début
de la compétition est fixé à 10 h.

Relevons aussi que durant ces
deux jouis, les plus malchanceux qui
seront éliminés au début des rencon-
tres pourront participer à des con-
cours complémentaires, (cm)

Cithare à Morteau
Ce samedi soir à 21 h. au Châ-

teau Pertuisier, le Centre culturel
de Morteau vous invite à un
grand concert de cithare. Y parti-
ciperont l'Indien Sri H Jaralagatti
accompagné au tabla par R. S. Hire-
math.

Musique traditionnelle de l'Inde
du nord, (pr.a. )

Jazz dimanche à La Grange
Dans le cadre des concerts

qu'elle organise le dimanche en
fin d'après- midi, La Grange, au
No 34 de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
propose demain 12 mai à 18 h., le
trio Weber-Dasek- Haurand.

Sur scène: Reto Weber, batterie
et percussion; Rudolf Dasek, guitare
et Ali Haurand, contrebasse. (Imp)

cela va
se passer

Grande kermesse au Quartier

C'est à l'intérieur du manège du
Quartier, enveloppé par un
brouillard à couper au couteau,
qu'a débuté - trop timidement —
hier soir la kermesse du comité
«Objectif Canada 1986» qui s'est
fixé comme objectif d'envoyer
lors des prochaines fêtes de
Pâques une équipe de juniors et
de novices du HC Le Locle.

g£gfc
PATRONAGE 
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d'une région

Trop timide en effet, puisque
seule une bonne poignée de per-
sonnes avait pris le chemin du
Quartier pour prendre part à ce
qui était annoncé comme une for-
midable Nuit du jazz. Elle le fut
néanmoins grâce à la qualité des
deux orchestres présents: «Focus
211» et les «Jumping Sewen» qui
tour à tour se relayèrent sur
scène pour interpréter des airs
entraînants.

Tous les musiciens ne ménagè-
rent aucun effort pour faire de
cette soirée une véritable fête.
N'empêche qu 'il manquait
l'ambiance propre à ce genre de
manifestation, ceci uniquement
en raison de la trop faible partici-
pation.

La kermesse sur laquelle le
comité d'«Objectif Canada»
compte beaucoup pour améliorer
ses finances n'est néanmoins pas
terminé. A priori rien n'est perdu.

Elle se poursuivra aujourd'hui
par un double marché: de bro-
cante et aux puces dès ce matin.

A l'heure de l'apériti f la fanfare
de La Brévine donnera un con-
cert. Jeux, animation prendront
place cette après-midi alors que
ce soir le fameux orchestre
«Podium» (sept musiciens et deux
chanteuses) animera le bal dès 21
heures.

Autant d'occasions pour soute-
nir l'idéal d'«Objectif Canada»
dans sa généreuse et audacieuse
entreprise.

(Imp)

Timide début, mais
la kermesse continue

Mme Alice Rossier...
... domiciliée Petits-Monts 21 au
Locle et qui vient de célébrer son
nonantième anniversaire.

A nette occasion, M. Rolf Graber,
conseiller communal, lui a rendu
visite pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la
population locloises et lui remettre le
traditionnel présent , (comm)

bravo à

LA BRÉVINE (avril)
Naissance

Margueron Mélanie, fille de Margueron,
Claude Joseph et de Dominique Rose
Marie, née Fleuti.

ÉTA T CIVIL 

Conseil général de La Brévine

Placé sous la présidence de M.
Edmond Bachmann, le Conseil fédé-
ral de La Brévine en présence de
neuf membres seulement a accepté à

l'unanimité les comptes 1984. Ils bou-
clent avec un boni net de 5115 fr. 10.
Dans les nominations statutaires,
MM. Michel Gentil et Pierre-Alain
Favre ont été élus successivement
aux postes de vice-président et
secrétaire. La Commission de l'école
enfantine comprenant trois membres
a également été nommée.

De plus, la proposition de M. Gentil
de mettre gratuitement à disposition
des sociétés del'USL (Union des
sociétés locales) la grande salle de
l'Hôtel de Ville deux fois par année a
été acceptée. Cette décision est prise
pour la location de ladite salle; le
chauffage et l'électricité étant à la
charge des associations.

Enfin, une transaction immobilière
avec M. Jean-Pierre Jeanneret con-
cernant le terrain de Chobert a été
approuvée.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (paf)

Comptes 1984 acceptés à l'unanimité

Au Tribunal de police

L. G. explique son geste par un
moment de folie passagère qui l'a
poussé à s'exhiber.

A deux reprises, et en présence de
la même auto-stoppeuse qu'il avait
prise en charge, il s'est arrangé pour
que sa passagère distingue son sexe,
cela très discrètement.

La jeune femme n'a rien remarqué
la première fois sinon la respiration
rapide du chauffeur. C'est pourquoi
elle n'a pas trop hésité quelques
temps après à remonter dans la voi-
ture de L. G. où elle a alors constaté
qu'il commettait en sa présence un
geste contraire à la morale publique.

L'auto-stoppeuse n'a pas été trau-
matisée ou fortement choquée par le
comportement de L. G. Elle a toute-

fois déposé plainte en pensant à
d'autres filles plus jeunes pour qui
de tels actes pourraient avoir de gra-
ves conséquences.

Et c'est ainsi que L. G. comparais-
sait jeudi devant le Tribunal de
police présidé par Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier, pour
répondre d'outrage à la morale
publique.

L. G. relève aussi que s'il avait eu la
chance de se trouver une troisième fois
en présence de l'auto-stoppeuse, il lui
aurait fait des excuses. Il n'a eu aucun
geste et aucune parole déplacés à
l'encontre de la plaignante. Il ne com-
prend pas pourquoi il a agit de cette
façon et a décidé d'en trouver la raison
en suivant un traitement médical.

Dans son jugement, le président a
tenu compte de la franchise du prévenu
et du fait qu 'il soit délinquant primaire
en condamnant L. G. à 14 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
et à 325 francs de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Deux autres affaires figuraient à

l'ordre du jour de cette audience. Dans
un cas le jugement sera rendu à quin-
zaine et dans le second le président a
condamné G. W. à 20 francs d'amende et
45 francs de frais pour infraction à la loi
sur les établissements publics et à son
règlement d'exécution.

Par ailleurs, en début d'audience, le
président a donné lecture de son juge-
ment dans deux affaires débattues la
semaine dernière. Dans l'une d'elles le
prévenu a été libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat et dans le seconde il a
condamné J. B. à 90 francs d'amende et
60 francs de frais et F. D. à 30 francs
d'amende et 20 francs de frais, pour
infraction à la législation routière.

(cm)

Un moment de folie

PUBLI-REPORTAGE =

Toute la gamme Toyota au Garage du Crêt
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Depuis un peu plus d'une année, M. R. Brulhart a la représentation des voitures Toyota et,
ces jours-ci, il en expose toute la gamme. D'une remarquable qualité, elles sont de nature à
satisfaire les conducteurs les plus exigeants. Citons en particulier la toute nouvelle Toyota
Corolla GTI, d'une prestigieuse conception, avec ses 1 20 chevaux et son moteur équipé de
16 soupapes. Elégante et racée, elle est à l'avant-garde du progrès technique et sa tenue de
route est exemplaire. Il faut voir l'exposition ouverte aujourd'hui de 9 à 20 heures et demain
dimanche, de 9 à 1 6 heures. 13139



La nouvelle gamme d'aspirateurs

EC Electrolux
de première classe

Z-370 Turbotronic, Z-368 Super- I *.;:.: xvi ' -- X %- . ¦ :  ' ¦: ¦ : ' ~~ I La technologie économise l'énergie
Electronic et Z-366 Electronic 

ĴilfPh, La technologie des microprocesseurs permet le
Les 3 aspirateurs de l'avenir. Parfaite harmonie MiriTfjfc ~Èkm> 

dosage exact de la Puissance d'aspiration entre
des formes et haut niveau de confort pour un |jk4QQ et 1000 watts. Grâce au réglage optimal de
emploi simplifié au maximum. Exemple: Le nou- HE;; jjjk l'aspiration, ces aspirateurs travaillent
veau suceur combiné glisse sur roues et ' Si 

aV6C raPidité et une économie accrue,
exerce une très haute action aspirante fe ig cette dernière pouvant atteindre jus-
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Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, tél. 021/ 348038 I ¦¦ ¦ ' :' ¦ ' ; -::; -:' ¦- , i ; I Veuillez échanger le bon auprès de votre commerçant spécialiste.
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la qualité dont on parle
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COMMUNIQUÉ
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de
notre clientèle, ainsi qu'à la population, que nous
avons confié ('AGENCE PRINCIPALE sise à la rue
Daniel-JeanRichard 35, La Chaux-de-Fonds,
@ 039/23 10 69, à

Monsieur Angelo Jacquod
Ce nouveau collaborateur est au bénéfice d'une solide
formation en matière d'assurances et sommes
persuadés qu'il saura toujours vous conseiller au
mieux de vos intérêts.

Il succède à Monsieur Roland Périat, appelé à d'autres
fonctions, et que nous remercions de sa précieuse
collaboration durant ces dernières années.

UNION SUISSE mmmmmmmmm
ASSURANCES |H__H_ffl_ffl__H_HH|

Marc F. Zumsteg - Agent général - Neuchâtel et Jura

R___GUL_ARIS 
^ 

SA

Place-d'Armes 7
2000 Neuchâtel
<0 038/24 10 00
Nous cherchons:

mécanincien de
précision CFC
Décolleteur CFC
Faiseur d'étampes
(pour canton de Genève)
Suisse ou permis valable
Excellent salaire 28 337

Abonnez-vous à L'Impartial

NOTRE A V E N I R ,^ J^C' EST  ̂ rJ?^LA J E U N E S S E .  
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pro juventute <  ̂/—'
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

NEUCHATEL IH
- FRIBOURG P

désire engager pour son MM Le Locle I|

I vendeur- I
I magasinier I
PH pour le rayon des fruits et légumes. |y
SE La préférence sera donnée à un candidat ||]
il titulaire du certificat fédéral de capacité M
gî ou pouvant justifier de quelques années |ffi|
Hl d'expérience. |B
¦ Nous offrons: 'Uti
S place moderne et stable |i
ff — semaine de 42 heures
H — nombreux avantages sociaux. 28 92

A louer à

Giulianova
APPARTEMENT

DE
VACANCES
les mois de juin

et juillet.

Pour
renseignements:

<Ç 039/26 98 72,
heures des repas.

13105

Énnnoe
à 18 heures

lasek-Haurand-Weber
Ali Haurand, contrebasse — \

hôtel-de-uille M/le locle

Restaurant chez

&antoro
Gare 4, Le Locle

Dimanche 12 mai

complet
Communion

91-207

Désire engager

un(e) apprenti(e)
de commerce
pour août 85, horaire variable.

Faire offres par écrit à
Fabrique des montres Vul-
cain & Studio SA Service
du personnel,
135, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds

28-1160

ILE LOCLEI
A louer au Locle

joli appartement
3 Va pièces
dès le 1er août 1985. Jardin et garage.
gj 039/31 86 48 91-62180

LE LOCLE - 0 039 31 31 41
91-278



PUBLICITÉ

DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE

Ecole de soins esthétiques
et de cosmétologie

ADAGE
Rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64
C. Nussbaum: diplômes
CFC - FREC - CIDESCO

Académie de Soins Esthétiques
de Paris **"

JAZZ/BLUES
Neuchâtel, Salle de la Cité,

mardi 14 mai 20 h. 30

JIMMY

WITHERSPOON
QUARTET AVEC

LÉON THOMAS
Billets à l'entrée et au CCN

038 25 05 05 me?

Le Club du bricolage de Fontainemelon

Des loisirs actifs pour retraités. (Photo Schneider)

Les anciens locaux de la crèche de
Fontainemelon, à la rue du Verger, sont
occupés aujourd'hui par les ateliers du
«Club de bricolage». Ce club a pour but
principal de procurer à ses membres une
occupation saine, des loisirs constructifs,
de renforcer la camaraderie entre retrai-
tés dans une ambiance sympathique,
vivante et accueillante.

Le responsable du club est M. Bartho-
lomé Heinz qui est secondé par MM.
Jean Joseph, caissier, Hermann Yoss et
Francis Kocherhans. Chacun de ces
membres fonctionne à tour de rôle
comme moniteur pour conseiller et ini-
tier les autres aux différents outils et
travaux.

A disposition de tous, on trouve un
atelier de menuiserie avec l'outillage
complet, une forge ainsi qu 'un atelier de
mécanique avec tours et fraiseuses. Tous
ces outils et machines ont été mis à dis-
position par FHF. Les membres du club
payent une cotisation annuelle de 20
francs pour divers petits frais: les vis, les
clous et la colle...

Ouvert tous les mardis, mercredis et
jeudis de 13 h. 30 à 20 h., le Club de bri-
colage permet à ses membres, une qua-
rantaine, de confectionner des meubles,
des jouets, des articles de ménage et de
décorations ainsi que de pratiquer les
réparations les plus diverses sur bois ou
métal. Une manière de joindre l'utile à
l'agréable ! (ha)

Des loisirs à construire soi-même

En route pour une nouvelle conception...
Les transports publics sous la Bulle à Villiers

Dommage. Oui dommage, car on croyait à écouter les gens dans les divers
villages du Val-de-Ruz que la question des transports publics était au
cœur de toutes les discussions et surtout des revendications. Avec seule-
ment une trentaine de participants, Fexposé-débat consacré à ce sujet, qui
s'est déroulé jeudi soir sous la Bulle à Villiers, n'a pas confirmé ce
«besoin»; même si la discussion a été révélatrice de certaines situations
particulières et a conforté presque tout le monde en consacrant la

prépondérance du transport individuel.
M. Jeannet a mis en évidence les lacu-

nes sérieuses qui existent aujourd'hui sur
le réseau des voies de communications à
l'intérieur du canton et de celles, incom-
plètes et inachevée, en ce qui concerne
les liaisons entre le canton et le reste du
pays ou l'étranger. Une situation criti-
que qui devrait ête corrigée par la mise
en place d'une conception générale des
transports dans le canton.

Selon lui, il n'y a pas d'opposition rail-
route mais bien transports publics et
individuels. Il faudrait dès lors donner
une priorité aux transports collectifs en
leur offrant la possibilité à l'avenir d'être
compétitifs pour leur rôle utilitaire
(cadences et fréquences à revoir), attrac-
tifs par leur prix (abonnements canto-
naux, tarification unifiée) et au bénéfice
d'une coordination parfaite entre les ser-
vices des CFF et PTT et ceux des entre-
prises privées.

L'orateur du soir était M. Eric Jean-
net, professeur et ancien recteur de
l'Université de Neuchâtel, mais surtout
président de la .commission cantonale
des transports et communications, dont
le rapport a été récemment livré à l'exé-
cutif cantonal. Ce rapport analyse et
commente à partir de la situation
actuelle ce qui devrait être entrepris en
matière de développement du réseau
routier et ferroviaire dans le canton d'ici
quinze ans.

LA CLAUSE DU BESOIN
Des propos qui ont suscité beaucoup

d'intérêt de la part du public parmi
lequel se trouvaient de nombreux res-
ponsables communaux du Vallon et des
responsables de compagnies de trans-
ports cantonales. Il serait vain de vouloir
entrer dans le détail de la conférence de
M. Jeannet, riche en exemples et en
faits, mais le débat a mis en évidence
certains points chauds de la question
touchant directement le Val-de-Ruz.

On a bien entendu proposé de desser-
vir le Vallon en pratiquant une boucle
reliant tous les villages; on a évoqué
l'isolement des Genveys-sur-Coffrane et
Coffrane; le problème de la desserte du
centre scolaire de La Fontenelle, celui
des tarifs aussi; mais on a surtout mis le
doigt sur les contraintes et rigidités qui
grèvent le service des transports publics
du Val-de-Ruz.

Des obligations fédérales - subven-
tions obligent - qui consistent à assurer
la correspondance pour les trains à la
gare des Hauts-Geneveys, et en l'appli-
cation de la tarification «nationale» pour
ces mêmes raisons de subventions qui
épongent d'autant le déficit et n'aug-
mentent pas ainsi la participation com-
munale...

Comme le soulignait M. Ruttimann,
directeur de la Fontenelle, pour qu'il y
ait un changement radical dans le fonc-
tionnement de ces services de transport
il faut qu'il y ait pression populaire,
donc un besoin , fortement exprimé, à
l'adresse du monde politique qui pour-
rait ainsi intervenir fort d'un appui
total. A l'évidence cet appui fait défaut
ce qui ne peut inciter les compagnies à se
«mettre en quatre» pour trouver des
solutions qui seraient de toute manière
coûteuses pour la collectivité.

Le règne de la voiture n'est pas encore
terminé, mais le débat qui s'est déroulé
sous la Bulle a permis d'envisager une
ouverture favorable à tous.

M. S.

Déboisement dans la forêt des Cadolles
Aération du grand tunnel de la RN 5

Schéma de la centrale de ventilation du
tunnel est au Pérolets-St-Jean.

Des coupes de bois ont eu lieu dans
la forêt des Cadolles, où une clairière
a été aménagée. Au lieu-dit les Per-
rolets-Saint-Jean «pousseront» qua-
tre grandes cheminées de béton, de
30 à 36 mètres de haut, 4 m. 40 et 5 m.
20 de diamètre. Elles seront la partie
apparente de la canalisation d'aéra-
tion du tunnel qui passera sous la
ville de Neuchâtel. Partant du carre-
four du Rocher (sous les voies de
chemin de fer pour une des voies du
tunnel), deux tubes, de 5 m. 75 de dia-
mètre et 630 de longueur seront per-
cés en deux temps (d'abord perce-
ment à 3 mètres de diamètre de bas
en haut, puis aggrandissement à 5 m.

75 de haut en bas); ils transporteront
l'air vicié hors du tunnel.

Cet air sera aspiré à deux endroits:
d'abord au milieu du tunnel , et ensuite à
la sortie (il est ramené au milieu), et ce,
dans les deux voies du tunnel. En haut
de ces canalisations, sous les quatre che-
minées, quatre grands ventilateurs de
cinq mètres de diamètre environ . Pour
les accueillir, il faut creuser une cavité
importante, de 30 sur 30 mètres, et 18 de
profondeur. C'est à cet effet que le déboi-
sement a eu lieu.

La cavité va entraîner le déplacement
de trois camions de roche par heure pen-
dant cinq mois environ, puisqu'il faudra
déplacer 14.000 m3 de terrain (après
avoir fait sauter la roche, cela représen-
tera 24.000 m3 de matériau). Le contenu
des camions sera utilisé pour combler le
lac. Par contre, le percement de la cana-
lisation d'aération n'entraînera pas de
trafic lourd supplémentaire: la terre sera
évacuée contre le tunnel, et directement
ramenée au début du tunnel.

Le déboisement actuel est déjà com-
mencé par le reboisement fait à Auver-
nier. Il a été fait avec l'autorisation du
Département fédéral des forêts. De plus,
lorsque la centrale de ventilation sera
terminée, elle sera en partie recouverte
de terre, et on y plantera des haies, etc.
Les cheminées ont été conçues de telle
façon qu'elles soient à la hauteur des
arbres et ne constituent pas un appen-
dice disgracieux dans le paysage.

A. O.

Université de Neuchâtel

Hier, à l'Université de Neuchâtel, a
eu lieu l'installation officielle d'un
nouveau professeur de physique. M.
Jean-Luc Vuilleumier a été nommé
le 4 juillet 1984 par le Conseil d'Etat.
Il occupe le poste de professeur ordi-
naire de physique nucléaire et cor-
pusculaire. Un poste partiellement
nouveau, mais le professeur Vuilleu-
mier remplacera en partie le profes-
seur Jean Rossel. Il dispensera son
enseignement uniquement aux étu-
diants en physique.

M. Jean-Luc Vuilleumier est origi-
naire de La Sagne et de Tramelan. Il est
né en 1947 à Thoune. Il a suivi l'Ecole
française de berne, puis le Gymnase can-
tonal de Neuchâtel, où il a obtenu une
maturité scientifique en 1966. Il a étudié
ensuite à l'Ecole polytechnique de
Zurich, où il a obtenu en 1971 le diplôme
en physique expérimentale.

Il est resté à Zurich comme assistant,
puis il a effectué des recherches au
CERN et au SIN (à Willingen). En 1975,
il a reçu son doctorat avec une thèse sur
le test de la correction de la polarisation

du vide dans les atomes nuoniques Rh,
Hg, Tn.

Ensuite, Jean-Luc Vuilleumier a été
collaborateur du «California Institute of
Technology of Pascaneta» (USA). Il a
mené des recherches à Grenoble, et des
expériences intéressantes de double
désintégration Beta dans un laboratoire
aménagé dans un garage du tunnel du
Gothard, pour lesquelles il a obtenu un
crédit du Fonds national. Le 4 juillet, il a
été nommé professeur ordinaire de phy-
sique nucléaire et corpusculaire par le
Conseil d'Etat de Neuchâtel. Hier, sa
leçon inaugurale avait pour thème:
«Contexte et importance de la physique
du neutrino». (ao)

Nouveau professeur de physique

Hier a 9 h. 34, un accident est sur-
venu sur le chantier des Jeunes-
Rives. M. Marcel Keller, domicilié à
Oberkulm (AG), a, pour une cause
que l'enquête établira, fait une chute
d'un échafaudage d'une hauteur de
cinq mètres environ. De ce lieu, M.
Keller a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès puis transféré à l'Hôpital
de l'Ile à Berne vu la gravité de ses
blessures.

Chute d'un échafaudage

ROCHEFORT

Hier vers 8 h. 20, M. R.L. de Mont-
mollin circulait de Rochefort en direc-
tion du Val-de-Travers. Dans un virage à
droite au lieu-dit Les Chaumes, son véhi-
cule a dévié sur la gauche et a heurté
l'auto conduite par M. B.H. de Noirai-
gue qui arrivait normalement en sens
inverse. Dégâts matériels.

Dégâts

A la Galerie de
l'Orangerie à Neuchâtel

Walter Divernois est né en 1926 à
Saint-Aubin (NE). Actuellement, il vit
dans le Vully, à Môtier, où il a son ate-
lier. Ses expositions l'ont conduit à tra-
vers la Suisse, à Paris, Bruxelles, et jus-
qu 'en Amérique.

Il expose à la Galerie de l'Orangerie,
à Neuchâtel, une série d'aquarelles sur
papier à main, un reflet ensoleillé du
Festival de montreux 1984. Murray
Perahia (New-Yorkais) interprêtait au
piano, tout en dirigeant l'English cham-
ber orchestra, deux concertos de Mozart:
No 17 k 453 en sol majeur et No 27 k 595
en si bémol majeur, le dernier concerto
que Mozart ait composé.

Pour Divernois, ce fu t  la révélation,
qui a engendré l'inspiration de toute
l'exposition. De ce fait , les œuvres pré-
sentent un ensemble très f iarmonieux.
Toutes dans les jaunes et oranges, très
chaudes, avec la douceur propre aux
aquarelles, (ao)
• Divernois à la Galerie de l'Orange-

rie, tous les jours sauf le lundi de 14 h. à
18 h. 30 et sur rendez-vous. Jusqu 'au 31
mai.

Le soleil de Mozart

Au Conseil général de Valangin

Le Conseil général a tenu sa
séance jeudi soir dernier au collège
sous la présidence de M. Etienne Bal-
mer en présence des 15 membres et
du conseil communal.

Relevons à l'examen des comptes que
le déficit de fr. 7361,75 n'est pas inquié-
tant du fait qu'un montant de fr.
13.000.- représentant la part de la com-
mune aux taxes des véhicules n'est pas
encore parvenue. Les recettes fiscales
donnent un bon résultat puisqu'elles
dépassent les prévisions de plus de fr.
50.000.-. Pour les forêts, ce sont les frais
d'exploitation très élevés et le versement
obligatoire de fr. 30.104, à la réserve qui
a réduit le boni budgeté. Les comptes
ont été adoptés.

Le nouveau bureau du législatif aura
le visage suivant: M. Bertrand de Mont-
mollin (soc) président; Mme Sylvie
Charrière (rad) vice-présidente; Mme
Christiane Grether (lib) secrétaire. La
commission des comptes est confirmée
dans ses fonctions.

Sur proposition de M. Philippe Waelti
(rad), le Conseil général refuse une pro-
position d'échange de terrain avec l'Etat

pour la route d'évitement du village. Le
terrain proposé ne pouvant être utilisé
que comme terrain agricole.

Les compétences du Conseil com-
munal étant jusqu'à ce jour de fr. 3000.-,
cette somme a 'été augmentée à fr. 5000.-
par objet pour toutes les dépenses impré-
vues et non budgetées.

DÉZONAGE À L'ARRACHÉ
Une discussion s'engagea alors sur la

demande de fr. 8000.- pour l'étude du
dézonage de la Sauge (14.500 m2). L'idée
du Conseil communal est d'en faire une
zone artisanale (petites industries).
Comme l'a précisé le président de com-
mune, M. Charles Jacot, cette somme
sera récupérée sur la vente du terrain et
il y a actuellement 3 demandes pour
l'achat de ce terrain. Lors du vote, les
avis furent partagés et 6 votèrent pour
et 6 contre. Le président trancha alors en
faveur du dézonage.

ON ATTEND LE GENDARME
Un conseiller a interpellé l'exécutif à

propos de la circulation dans le bourg.
Malgré les signaux d'interdiction, les voi-
tures circulent. Le Conseil communal est
conscient de cette situation mais que
faire? Finalement, il fut décidé d'atten-
dre l'arrivée du prochain gendarme en
juillet de cette année pour mettre de
l'ordre.

M. Pierre Beljean demande à ce que le
portail du Château soit ouvert aux pro-
meneurs même en dehors des heures offi-
cielles d'ouverture. Une demande sera
adressée à la Société d'histoire. Il fut
également question de la construction
d'un abri pour la protection civile, mais
il est très difficile de trouver dans le vil-
lage un terrain approprié, (ha)
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Une étude de dézonage obtenue à I arraché
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NEUCHATEL
M. Albert Hirschi, 1917.

MARIN
Mme Violette Barrière, 1907.

TRAVERS
Mme Jeanne Schopfer, 76 ans.

Décès

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Agriculteur adepte de l'élevage
biologique, M. Georges Sandoz, de
Chézard, s'est réveillé lundi matin en
visionnant un bien cruel spectacle
puisque au moins une quarantaine
de ses poules giseaient égorgées ou
blessées dans le poulailler dont le
portail était défoncé, et même dans le
village jusqu'à la laiterie pourtant
distante d'un kilomètre. Même le coq,
redoutable, y avait passé.

De prime abord les blessures ont
été provoquées par des crocs et de la
manière dont le massacre s'est passé
il est fort peu probable que ce soit là
l'œuvre d'un renard qui, générale-
ment, mange ou emmène son butin
dans son terrier; on pense plutôt à
l'acte d'un chien.

De toute façon l'agriculteur y a
laissé.» des plumes, (ms)

boules égorgées

Concours pour la décoration de
l'Ecole d'agriculture de Cernier

La chancelleri e d Ltat communique
que, en janvier 1985, la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cer-
nier, a organisé un concours restreint
pour la décoration artistique du réfec-
toire de ladite école.

Cinq artistes ont participé à ce con-
cours dont les projets ont été examinés
par un jury le 7 mai 1985.

Le choix du jury s'est porté sur la
maquette présentée par M. Jean Bouille,
artiste-peintre, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Cet artiste propose la réalisation
de deux vitraux en dalles de verre. Le
mandat d'exécution a été confirmé par la
direction de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture.

Les projets présentés par les cinq
artistes seront exposés à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, à Cernier, les 13, 14,
15, 17, 20 et 21 mai 1985, de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. (comm)

Un Chaux-de-Fonnnier
vainqueur
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Une radio locale qui ne marchait pas si mal
Radio Jura bernois première version

Une conférence de presse jetait convoquée hier matin à Tavannes par
quelques anciens collaborateurs de Radio Jura bernois. Au cours de cette
conférence, le directeur de l'Ecole professionnelle , M. Claude Gassmann, a
présenté le sondage fait par ses élèves sur le taux d'écoute de la station
locale, alors qu'elle marchait encore. D'autre part, l'une des initiatrices de la
pétition lancée pour demander l'annulation des mesures prises par les orga-
nes dirigeants de la radio a annoncé les résultats de l'opération. Il ressort de
cette conférence de presse que Radio Jura bernois ne marchait pas si mal que

les événements qu'elle vient de vivre peuvent le laisser entendre.

Le directeur de l'Ecole professionnelle
de Tavannes, M. Claude Gassmann, a
expliqué que le sondage sur le taux
d'écoute de Radio Jura bernois avait été
agréé par les organes dirigeants de la sta-
tion, comme par ses employés. Ce son-
dage a été réalisé à la fin du mois de jan-
vier dernier, soit après le sondage de la
SSR. Les questions avaient été formu-
lées par Radio Jura bernois, mais les élè-
ves des classes préprofessionnelles qui
s'en sont occupés avaient la liberté de les
modifier. Il a été décidé de choisir toutes
les vingt personnes, physiques ou mora-
les, du botin de téléphone.

Ainsi, les élèves ont contactés 453 per-
sonnes des trois districts du Jura ber-
nois. La trentaine de jeunes, assistés de
quelques professeurs, a posé des ques-
tions diverses. Il s'agissait de savoir si les
gens écoutaient la radio régulièrement,
parfois ou jamais, et aussi de déterminer
quelles émissions rencontraient le plus
de succès.

Enfin, les enquêteurs en herbe termi-
naient toujours leur sondage en deman-
dant aux personnes questionnées quels
étaient leurs souhaits pour améliorer la
station. Il va de soi que toutes ces ques-
tions ont été posées confidentiellement.

Il ressort du sondage que 190 person-
nes sur 453 écoutaient la radio, soit un
pourcentage de 41,93. Parmi elles,
13,46% écoutaient la radio régulièrement
et les autres parfois. Les heures
d'antenne qui marchaient le mieux
étaient celles des infos du matin, de
l'émission de midi et de celle de Pascal,
pour les jeunes. Entre 14 et 16 h., la
radio semblait moins tirer, ce qui s'expli-
que sans aucun doute par le fait que ceux
qui travaillent ne peuvent pas écouter la
radio.

A la question des souhaits, les person-
nes questionnées n'ont pas répondu
grand-chose. Un certain nombre d'entre
elles ont toutefois manifesté le désir
d'entendre plus de musique. Surtout le
soir. Il a aussi été souhaité plus d'infor-
mations sur l'économie. Les questionnai-
res ayant été remis aux organes diri-
geants de Radio Jura bernois, le direc-
teur de l'Ecole professionnelle n'a guère
pu en dire plus. Il a regretté que ses élè-
ves n'aient pas pu, comme convenu, ana-
lyser les résultats de leur travail, ni les
publier.

Les initiateurs de la pétition deman-
dant l'annulation des mesures prises par

les organes dirigeants de la station locale
sont tous plus ou moins d'anciens colla-
borateurs de la Radio du Jura bernois.
Une lettre a été écrite à leur intention, à
laquelle était jointe une feuille de signa-
ture. A fin avril, les pétitionnaires
avaient récolté plus de 1600 signatures,
provenant de 59 communes du Jura ber-
nois et des environs.

Les plus jeunes à avoir signé la feuille
ont 15 ans. Le résultat de cette pétition
va être transmis au comité prochaine-
ment. Le résultat, mais pas les noms, car
nombre de signataires ont demandés à ce
que leurs noms n'apparaissent pas au
grand jour.

Pour l'équipe anciennement en place,
ces signatures, comme diverses marques
de solidarité ont été une forme de
baume. Il avait d'ailleurs été prévu de
faire des cassettes de la dernière émis-
sion, mais pour des raisons de droits
d'auteur, ce ne sera pas possible.

Radio Jura bernois première version,
c'est donc du passé. Même si la stagiaire
de la station ne sait toujours pas ce qu'il
adviendra d'elle n'ayant été contactée
par personne, ni dans un sens, ni dans
l'autre. Reste à regarder l'émission «Tell
quel» de la Télévision le 17 mai prochain
et à suivre attentivement les démarches
de la Fédération suisse des journalistes
qui va écrire une lettre au Conseil fédé-
ral à la suite de l'interruption jugée illé-
gale de la dernière émission. Quant à la
nouvelle équipe, elle devrait commencer
son travail à la fin de ce mois.

CD.

Un nouveau groupement est ne
Hockey-Club de Tramelan

Tous les membres fondateurs du Groupement des vétérans du Hockey-Club
Tramelan.

Depuis peu, Tramelan qui compte
déjà de nombreuses sociétés a vu la
naissance d'un nouveau groupement
sportif. D faut dire que la construc-
tion d'une patinoire artificielle cou-
verte n'est pas étrangère à cette déci-
sion puisqu'il s'agit d'un groupement
de vétérans du Hockey-Club Trame-
lan.

Ce nouveau groupement créé le 23
avril dernier par 18 sportifs du village
sera une section indépendante du Hoc-
key-Club Tramelan. Son but est bien sûr
de réunir des hockeyeurs et sportifs de
plus de 30 ans, de développer l'esprit
sportif et moral de ses membres par la
pratique du hockey et de soutenir le hoc-
key-club en diverses occasions.

Il y a déjà quelque temps qu'un
groupe d'étude formé de Denis Giovan-
nini, Jeannot Vuilleumier, Frédy Gerber,
André Droz et Jean-Claude Vuilleumier
s'était penché sur ce problème à la suite
de la demande de plusieurs sportifs du
village. Ce groupement est arrivé à la
conclusion qu'il était judicieux de créer
une section vétérans indépendante du
hockey-club local, ceci afin de ne pas

trop charger le comité du club local par
des tracasseries administratives et sur-
tout ne pas trop charger le club financiè-
rement.

Les membres fondateurs: Ont fondé
le GVHCT les personnes suivantes:
Denis Berberat, Rénald Boillat, André
Burkhalter, Gérard Châtelain, Claude
Chopard, André Droz, Maurice Gagne-
bin, Frédy Gerber, Denis Giovannini,
Walter Graber, Jean-Paul Guenin, Fran-
çois Gyger, Pierre-André Hasler, Patrice
Sauteur, Jean-Claude Voumard, Luis

Vuille, Jeannot Vuilleumier, Jean-
Claude Vuilleumier.

Premier comité: Afin de poser les
premiers jalons de ce groupement plu-
sieurs personnes ont été sollicitées pour
occuper une charge au comité et ce der-
nier est formé comme suit: président
Jeannot Vuilleumier, vice-président
Patrice Sauteur, secrétaire Frédy Ger-
ber, caissier Jean-Claude Vuilleumier,
responsable technique Denis Giovannini,
membres assesseurs Rénald Boillat et
André Burkhalter. Vérificateurs des
comptes Gérard Châtelain et André
Droz.

Activités: Si le comité se mettra
immédiatement à l'oeuvre afin de se
structurer au plus vite, le programme
d'activité est déjà préparé et compren-
dra, outre les problèmes administratifs,
une activité estivale. Les idées du res-
ponsable technique ne manquent surtout
pas et nous aurons l'occasion de revenir
sur plusieurs activités prévues.

Cependant notons la première déci-
sion importante qui verra les membres
de ce nouveau groupement s'occuper du
montage du ring de la future patinoire,
ce qui permettra de réaliser une bonne
économie pour ses responsables. Tout
sera prêt pour le premier championnat
des vétérans prévu en 1986 et tous ceux
qui s'intéressent à venir grossir les rangs
des vétérans peuvent s'adresser à l'un de
ses responsables (Texte et photo vu)

Ecole secondaire
de Saint-Imier

Jeudi matin à 5 h. 30, malgré la
pluie, l'ambiance était très ani-
mée â la gare de Saint-Imier.

En effet, les élèves des classes
de cinquième et leurs maîtres,
Mme D. Eberhard et M. M. Scheu-
ner prenaient le train pour se ren-
dre à Saint-Ismier (France).

Depuis le mois d'août 1984, les
élèves de l'Ecole secondaire
entretiennent des contacts épisto-
laires avec leurs camarades fran-
çais. Le moment est donc venu
pour faire plus ample connais-
sance. Les jeunes Imériens seront
reçus et logés chez leur corres-
pondant et auront la possibilité
de découvrir la charmante cité de
l'Isère pendant 3 jours. Dimanche,
les élèves seront de retour à 16
heures avec, nous le souhaitons,
beaucoup de souvenirs. Ils se pré-
pareront à accueillir leurs cama-
rades français qui viendront à
Saint-Imier du 30 mai au 2 juin,

(comm)

Elèves de cinquième:
voyage à Saint-Ismier

Service de l'infirmière visitante

L'équipe dirigeante de gauche à droite: P.-A. Baumann secrétaire, P. Pulver
caissier, Mme U. Bory présidente, F. Mathez vice-président.

C'est à l'Eglise Evangélique Bap-
tiste que se tenaient dernièrement
les assises annuelles du service de
l'infirmière visitante et du dépôt
sanitaire en présence des délégués
des paroisses et des communautés
ainsi que dea autorités municipales.
Si un important déficit est enregistré
chaque année il y a lieu de signaler
qu'il est pris en charge par les finan-
ces communales dans le compte
répartition des œuvres sociales.

Pourtant ce service a démontré son
utilité et aujourd'hui Tramelan ne pour-
rait plus se passer de cette institution.

L'équipe soignante: Cette équipe est
formée de M. Gérard Lehmann, infirmier
diplômé et responsable, de Mme
Marianne Walti qui remplace Mme
Marie-Claire Nicklès en congé, ainsi que
de Mme Anne-Marie Zimmermann-Sch-
negg qui à la fin de l'année sera rempla-
cée par Mlle Myriam Rohrbach.

Les rapportsrAprès la lecture du pro-
cès-verbal rédigé par M. Pierre-André
Baumann, Mme Ursula Bory, présidente
donnait connaissance de son rapport
annuel. Ce dernier faisait état du travail
effectué par les responsables durant le
dernier exercice et plusieurs informa-
tions étaient données.

Nous apprenions par exemple que M.
Lehmann a obtenu un congé qui lui per-
mettra de participer à un cours de for-
mation en santé publique, ce qui permet-
tra d'avoir un champ d'activité plus
vaste et pourra même éviter certaines
hospitalisations. En ce qui concerne le
dépôt sanitaire le matériel sera complété
et revisé afin d'obtenir encore une meil-
leure possibilité pour les utilisateurs.

Finances: M. Paul Pulver, trésorier, a
aussi bien commenté les comptes que le
budget. Il est évident que chaque année
les comptes bouclent avec un important
excédent de charges soit par exemple Fr.
65.000.- pour l'exercice précédent et Fr.
85.000.- au budget pour 1986. Ce déficit
est pris en chaarge par la municipalité
dans le compte de répartition des œuvres
sociales.

Nomination: Le comité pour cet exer-
cice se compose de la manière suivante:
représentant la Municipalité: Mme
Ursula Bory présidente, M. Antoine
Bigler assistant social, Mont- Tramelan
Paul Pulver; Paroisse réformée Mme
Rolande Gerber et M. Kurt Goetsch-
mann; Paroisse catholique Mme Margrit
Cossavella; Eglise Baptiste Pierre-André
Baumann; Communauté mennonite
Hélène Zurcher; Eglise évangélique
Frédy Mathez; représentant des méde-
cins Dr Pierre Graden; vérificateurs des
comptes: Marlyse Burion et Carlo Châ-
telain.

Mme Marianne Walti et M.Gérard
Lehmann au nom de l'équipe soignante
rapportait sur le travail effectué sous
une forme différente des autres années.
Cette nouvelle présentation permettait à
chacun de se faire une idée précise sur le
travail de l'infirmière visitante dont
l'utilité n'est plus à démontrer comme le
déclarait Mme Ulrike Droz, conseillère
municipale qui au nom des autorités
remerciait ceux qui se dévouent avec
compétence pour le bien des malades.
Notons que Mme Droz était accompa-
gnée du maire M. James Choffat et des
conseillers municipaux D. Munier, C.
Burion. (Texte et photo vu)

«On ne peut plus s'en passer»
________m_)_:v. ' 
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Ordonnance relative à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dans le cadre de l'exécution de la
loi fédérale sur les stupéfiants, les
cantons doivent créer les institutions
nécessaires chargées de prévenir
l'abus de la drogue à l'aide de l'infor-
mation et de la consultation et assu-
rer la protection des personnes qui
ont besoin d'aide médicale et d'assis-
tance sociale. A cet égard, le Conseil-
exécutif bernois a adopté une ordon-
nance correspondante qui régle-
mente notamment de manière détail-
lée les conditions d'octroi des auto-
risations et le traitement des toxico-
manes avec la méthadone. L'ordon-
nance ne pourra entrer en vigueur
qu'après avoir été approuvée par le
Conseil fédéral.

Le traitement des toxicomanes avec la
méthadone, qui est un opiacé de syn-
thèse, a pour objectif la décriminalisa-
tion et l'intégration sociale des person-
nes en état de dépendance chronique.
Cependant , un contrat de traitement
signé par le médecin traitant et par le
patient est indispensable pour l'octroi
d'une autorisation. Cette condition
devrait permettre de ne proposer un
traitement à la méthadone qu'à des can-
didats motivés qui sont disposés à suivre
un programme de traitement de longue
durée posant des conditions clairement

définies. En principe, l'emploi de la
méthadone ne doit être autorisé qu'après
l'échec de toutes les autres formes de
traitement connues. L'octroi et le refus
de l'autorisation de traitement relève de
la compétence du médecin cantonal et
du pharmacien cantonal. En règle géné-
rale, le patient doit être âgé d'au moins
23 ans.

La loi sur les stupéfiants, qui vient
d'être révisée pour la deuxième fois
depuis 1968, considère comme des stupé-
fiants les hallucinogènes et les amphéta-
mines qui jusqu a présent n étaient pas
recensées. La loi fédérale prévoit en
outre de condamner plus sévèrement le
trafic des stupéfiants et d'atténuer les
peines prononcées contre les consomma-
teurs. L'ordonnance cantonale attache
une importance particulière à l'informa-
tion et la consultation, à la protection et
au traitement ainsi qu'au contrôle post-
hospitalier et à la réintégration, dans le
cadre de la lutte contre l'abus des stupé-
fiants et contre la dépendance.

La rapide évolution de la législation
sur les stupéfiants résulte de la progres-
sion inquiétante de l'abus des stupé-
fiants; elle exprime par ailleurs les
efforts engagés pour combattre cette
nouvelle atteinte à la santé de la popula-
tion, (oid)

Méthadone: une réglementation détaillée

Assemblée de FUSJB à Moutier

L'USJB communique que l'assem-
blée annuelle de l'Union syndicale
du Jura bernois (USBJ) s'est tenue
jeudi soir en ville de Moutier. Cinq
nouveaux membres, des jeunes, sont
venus compléter le comité et le
bureau jusqu'aux prochaines élec-
tions statutaires, en 1986. D'autre
part, un vaste tour d'horizon a per-
mis de constater que la situation éco-
nomique de la région marque un net
redressement.

Les délégués ont pris acte de la démis-
sion du président René Schaller, pour
des raisons de santé. Pour cette année,
l'USJ B sera présidée par' Max Siegen-
thaler, permanent syndical FTMH. Le
bureau comprendra les quatre autres
permanents de la région (3 riMH, 1
FOBB) ainsi que le secrétaire Sylvain
Affolter (SSP-VPOD, nouveau) et un
vice-président à choisir parmi les mem-
bres du comité. Ce dernier a été com-
plété par quatre jeunes, P.-A. Schwab
(SEV), Thierry Kneuss (FTMH),
Ronald Witwer et Pascal Brahier
(FOBB).

Durant l'année écoulée, 1XJSJB a
redressé sa situation financière, grâce à
une adaptation des cotisations et l'aide
de l'USS et des syndicalistes bernois.
Constatant que plusieurs entreprises de
la région travaillent le jour du 1er mai,
les délégués ont décidé de proposer à
leurs partenaires le lancement d'une ini-
tiative cantonale pour obtenir un neu-

vième jour férié payé. Le succès de la
nouvelle formule (une semaine ouvrière)
a été relevé.

L'assemblée a longuement discuté des
conditions de travail dans la région. Par-
tout, il y a amélioration, mais des dispa-
rités et des inégalités choquantes subsis-
tent. Sur le front du chômage, des gens
disparaissent des statistiques pour avoir
épuisé tous leurs droits. La coopérative
horlogère FADIV à Tramelan et le bis-
tro COVALTA à Malleray ont été cités
en exemple comme nouveaux moyens de
lutte, (comm)

Un syndicat qui rajeunit

LA FERRIERE

Hier à 5 h. 15 à 300 mètres de La Fer-
rière en direction de La Cha\ix-de-Fonds,
un camion militaire a quitté la route
pour une raison inconnue. Il a mordu la
banquette herbeuse et a dévalé un talus.
Camion hors d'usage, pas de blessé.
Dégâts 40.000 francs.

Camion militaire
contre un talus
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Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, @ 039/26 04 04 B
M. et Mme Danclon-Bosting B\

FÊTE DES MÈRES X
MENU
Terrine provençale, salade Waldorf Asperges avec jambon cru,

* * * * * * * * * *  sauce mayonnaise Fr 16 —Filets mignons de porc en
croûte, sauce champignons, sans jambon Fr 11.—
nouilles au beurre, salade mêlée

* * * * * * * * * *  * * * * * * * * * *Cassata maison Fr31.— IIMC CIIDDHICC
* * * * * * * * * *  UNE SURPRISE

sans entrée Fr 25.- RQUR CHAQUE
* * * * * * * * * *  __. _¦ ___ « __. ___ «• MAMAN R]

Réservations recommandées SUEE

NOTRE DEVISE: - bien vous servir réservé à
10 .„ — vous voir revenir. notre clientèle tirSl
lo]C_» 91-818 fcffQj

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé de fabrication
mécanicien
faiseur d'étampes
Faire offres ou se présenter 38, Bd des Eplatures -
2304 La Chaux-de-Fonds - £? 039/25 1151. 13100

' Exposition
I Samedi 11 mai de 9 à 17 h.
t Dimanche 12 mai de 10 à 14 h.

I 
""  ̂ i

y\ £> §,- -.ë '.."I
' .—_T Ĵw _______^_„ _Jfl ^̂ ^rifltf*
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r^

BJÉIsBjJaifl i 4̂9^̂  -î;̂ \. ,|y S ^̂ ^̂ B ^p~ ~*^-£*i

DIAVOLINO le plus petit cabriolet du
monde — Peut être conduit dès l'âge de 16 ans

Garage du Manège^)
Ph. Ecabert if^̂ TRUE DU GRENIER 32a TEL.039/23 24 23 <Lx5^A\_

LA CHAUX-DE - FONDS ^°̂ & V_.

y^Hauserj™
-i Outillages et appareils H

électro-mécaniques jR
Notre client est une importante société de B
grande renommée qui désire confier le Hj
développement et la construction de ses H
produits à un H

constructeur-cadre I
ETS/EPF I
Celui-ci assurera pratiquement seul S
l'adaptation et le développement cons- I
tant des produits aux besoins du marché H
tout en appliquant les critères modernes S
(analyse de la valeur, coût de fabrication B
et de montage, informatique). H
Pourront occuper cette belle situation des B
ingénieurs ayant au moins cinq ans 13
d'expérience qualifiée dans cette branche B
ou dans un secteur très proche et qui ont I
déjà fait preuve de créativité. B

Connaissances des langues souhaitées. B

Excellentes prestations sociales. H
Prière de s'adresser à titre strictement B
confidentiel à M. Pierre Logos. Référence S
8791. m

Hausermann + Co AG I
Conseillers en gestion d'entreprise fl
Recherche de cadres B
3007 Berne, Eigerplatz 2 B
Téléphone 031 -45 21 51 S

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée tout de suite ou à convenir

employée
de bureau

Excellente orthographe française exigée, ainsi que
de bonnes connaissances d'anglais (acquises dans
un pays de langue anglaise). Eventuellement alle-
mand en plus.

Faire offre avec curriculum vitas sous chiffre LM
12317, au bureau de L'Impartial.

1 — OFFRES D'EMPLOIS —
C ^

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

une téléphoniste
expérimentée, ayant si possible une forma-
tion PTT

Doit également savoir dactylographier.

Faire offres détaillées sous chiffre J 28-
540108, PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

28-1036

V t

CHARGEURS SA
pour sa filiale textile suisse, cherche

jeune aide comptable
libre rapidement.
Faire offres avec curriculum vitas à Stein-
mann SA, Mme Seiler, 75, Jacob-Brandt,
2301 La Chaux-de-Fonds
Ç> 039/26 41 41

cherche pour son atelier de mécanique, un

mécanicien de précision
qui aura pour tâches:

- contrôle d'outillages effectués en sous-traitance
- entretien et essais d'outils de coupe
- gestion et contrôle du magasin d'outillge
- distribution de l'outillage.

Nous demandons:

• CFC de mécanicien
• sens de l'ordre et de l'organisation
• aptitude à travailler de façon indépendante.

Nous offrons:

- travail stable
- avantages sociaux d'une grande entreprise
• horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de Monsieur R. Noverraz à Portescap, rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds
<& 039/21 11 41, interne 425. 23-1035

M X fCf  ̂^ r̂ Avenue
f" JoL Ŝ- ' 

Léopold-Robert 109

ï ^̂ wtÏP CA 2300
^̂ T

 ̂1YM.MJ U/l La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

un

responsable des achats
pour la sous-traitance mécanique

Les responsabilités suivantes lui seront con-
fiées:
— gestion et planification;
— relations avec les sous-traitants;
— recherche de sous-traitants;
— allemand exigé.

un

ingénieur ETS en électronique
ayant quelques années de pratique, pour le développement
(hard et soft) de commandes pour machines d'assemblage.

' un

agent technico-commercial
I Profil souhaité:

— connaissance de l'automatisation;
— formation mécanique ou électronique;
— allemand indispensable, anglais souhaité.
Le candidat se verra confier les tâches sui-
vantes:
— relations avec nos clients, autant en Alle-

magne qu'à notre usine;
— les expositions;
— du service après-vente. 28-toio

Faire offre écrite avec curriculum vitae, à l'adresse ci-dessus.

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude
positive, exigeant beaucoup de lui-même et aimant les contacts
humains, se sentirait à l'aise chez nous comme *

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places
stables avec tous les avantages sociaux.
Si vous êtes enthousiaste, appréciez
une bonne équipe et désirez une mise au courant
sérieuse/formation continue avec des possibilités
d'avancement authentiques, nous devons ¦

absolument faire connaissance!
Je suis intéressé(e) à discuter avec vous d'un nouveau départ:

r------------------- n
I Nom : Prénom : I
I Rue: NP/Lieu: '
¦ Tel: Né(e) le : 'I IActivité antérieure: I

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre 3 F-22-587089
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Publicité intensive, publicité par annonces

*J* ^* #* «F af V? 6# <?* <T <̂  Ĥ HHK

Désire engager tout de suite ou à convenir WB&ISEBÈ

employé(es) de fabrication HH
pour effectuer différentes opérations d'emballage et de I
production ŵM^̂ ffa

mécaniciens d'entretien IHB
chargés du réglage et de l'entretien de nos machines de I
production |jff^3JfqBfe

Horaire 2 x 8  avec rotation hebdomadaire ou horaire I
régulier de nuit. H

Les personnes intéressées sont priées de venir remplir une ¦ HT
feuille d'inscription à la réception de XIDEX MAGNETICS ¦ 

^r
SA, rue Girardet 29, 2400 Le Locle ou de téléphoner I Wr
au 039/34 11 88. 91 134 f^T

Chaussures

Bally Rivoli SA
cherchent

auxiliaire
pour début juillet ou à convenir.

Faire offre à M. Ch. Revaz,
(p 039/23 35 85 13207

Nous cherchons un

menuisier qualifié
pour entrée immédiate ou à
convenir et un

apprenti menuisier
Entrée août 1985.

S'adresser à la menuiserie
Lienher SA
2065 Savagnier
0 038/53 23 24.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

WM OFFRES D'EMPLOIS H



E>e nombreuses tâches
Protection des monuments historiques

L'église de Sainte-Croix à Fontenais. (Photo Worni)

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Porrentruy, un
compte rendu de l'activité de la Com-
mission du patrimoine historique, en
matière de protection des monu-
ments historiques surtout a été
donné en présence du ministre M.
Roger Jardin et du chef de l'Office
du patrimoine historique M. Bernard
Prongué.

L'action de l'Etat ne s'exerce pas seu-
lement en faveur de bâtiments apparte-
nant à des collectivités, mais aussi pour
des bâtiments privés. Les subventions
allouées dépendent de l'ampleur des tra-
vaux de rénovation et de la qualité des
parties à protéger et dignes de l'être.
Après la collégiale de Saint-Ursanne,
l'église Saint-Pierre à Porrentruy et le
projet de l'ancienne église du Noirmont,
d'autres bâtiments ont été l'objet de
soins attentifs en 1984.

Citons des fermes à La Chaux-des-
Breuleux, aux Genevez, au Peuchapatte,
des églises à Boncourt, Bonfol, Beurne-
vesin, l'immeuble Nicol à Porrentruy,
celui de la Balance à Asuel qui a été le
seul qui a été porté à l'inventaire des

monuments historiques en 1984. Il y a
encore l'hôtel de ville de Delémont, des
statues à Grandfontaine, une ancienne
scierie à Glovelier, le château de Fonte-
nais, etc.

A l'avenir, une tâche importante con-
sistera à rénover la chapelle Sainte-Croix
à Fontenais qui appartient à la paroisse
du lieu et qui est dans un état de vétusté
avancé. L'accord préalable et l'engage-
ment financier de la paroisse de Fonte-
nais sont toutefois nécessaires. De pre-
mières investigations ont permis de met-
tre au jour des fresques murales du 16e
siècle qui sont de grande valeur. En 1984,
le canton du Jura a alloué des subven-
tions pour plus de 250.000 francs, alors
que les subventions fédérales attei-
gnaient 215.000 francs.

Les services de l'Office du patrimoine
historique ont en outre travaillé à l'éta-
blissement de nouveaux inventaires
recensant tous les monuments dignes de
protection dans toutes les localités du
canton. Ce travail sera poursuivi et
devrait déboucher sur la publication
d'un guide culturel du canton du Jura.

V. G.

Lancement d'une initiative cantonale
Cumul des mandats de député et de ministre devant
le congrès extraordinaire du PSJ

Les socialistes jurassiens, réunis hier soir à Courfaivre en congrès
extraordinaire, ont décidé par 64 voix sans opposition de lancer une initiative
cantonale rendant le mandat de député fédéral et de ministre incompatible.
L'initiative sera formulée en termes généraux et devra recueillir 2000
signatures avant le 1er juillet pour exercer sa puissance avant les prochaines

élections fédérales de 1987.
Dès 1987, la Constitution jurassienne

permettra à deux ministres jurassiens de
siéger à Berne. Le psj avait proposé par
voie de motion, d'interdire le cumul par
une modification constitutionnelle. Pro-
position rejetée par le Parlement. Le psj
estime que la question est importante et
il entend la soumettre au peuple en lan-
çant une initiative.

ARGUMENTS
Pierre-Alain Gentil a présenté les ar-

guments qui militent en faveur de l'in-
terdiction du cumul. En premier, la fonc-
tion de député fédéral et de ministre
représente une charge très lourde. Le

peuple a le droit d'exiger plus qu 'une
simple assiduité des conseillers d'Etat,
exigence qu'un cumul rend difficile à
satisfaire. Sur l'ensemble de la Suisse la
tendance est au non-cumul.

Si le psj reconnaît qu'on limite par une
interdiction les choix de l'électeur, il cite
bien d'autres cas d'incompatibilité.
Quant à l'influence plus ou moins grande
d'un député membre du Gouvernement
par rapport à un de ses pairs «simple
député», le psj rétorque qu'il existe une
large concertation entre le Gouverne-
ment jurassien et la députation aux
Chambres.

L ancien conseiller aux Etats Pierre
Gassmann s'est prononcé pour l'inscrip-
tion d'une clause d'incompatibilité, tout
en se disant prêt à examiner une disposi-
tion qui ne permettrait qu'à un seul
ministre de siéger à Berne (solution qui
fut proposée par le démocrate-chrétien
Roger Schaffter lors des travaux de la
Constituante).

Le ministre François Mertenat a esti-
mé que le cumul des mandats occasion-
nait une surcharge de travail préjudicia-
ble à la fonction cantonale, sans un ren-
forcement administratif. Il a émis cepen-
dant le vœu que le principe de l'incom-
patibilité inscrit dans la Constitution
soit complété par une disposition per-
mettant un cumul d'une année au plus,
afin de permettre une certaine souplesse
dans son application.

P.Ve.

Suite des informations
jurassiennes ^^- 29

PUBLICITÉ =
Devant l'Auberge du Peu-Péquignot

Saut de démonstration
d'une équipe féminine

de parachutistes
Aujourd'hui samedi 11 mai

entre 18 h. et 19 h. 1352a

SALLE DES SPECTACLES
SAIGNELÉGIER

CE SOIR à 20 h. 15

NEMORIN
DES LOUTRES
LE SOLITAIRE DU DOUBS

13097

Association jurassienne
de tourisme pédestre

Vendredi, en préambule de son assem-
blée, l'Association j urassienne de tou-
risme pédestre (AJTP) a inauguré un
grand tableau d'orientation aux Ran-
giers, le premier à être installé dans le
Jura. Dans un bref délai, quatre autres
tableaux seront disposés aux gares de
Delémont, Porrentruy et Saignelégier.
Ces panneaux doivent permettre aux
personnes venant de l'extérieur du Jura
de se repérer et de déterminer un itiné-
raire de randonnée.

Les rapports du président et du chef
technique, Maurice Vallat, attestent
d'une intense activité. Fondée en 1982,
l'AJTP, forte de 400 membres, se charge
de l'entretien et du balisage des quelque
1350 kilomètres de chemins pédestres
qui sillonnent le Jura, (pve)

Tableau d'orientation
aux Rangiers PUBLICITÉ 5

Fatigue printaniere....
votre organisme a besoin, après l'hiver, d'une
cure de désintoxication. Faites- ,_==». 
la avec JJif ._ -J

)HiS5ionnatre|«̂dépuratif végétal éprouvé Wry^?uV\
depuis plus de 60 ans, W$H%m |aux propriétés dépuratives, iL^s^k M
laxatives et diurétiques. ^SgSfti fH
le fl. fr. 18.50 - |GBSl|1j 3
la cure (3 fl.) fr. 48.- - fegffi ijj i
Dans les pharmacies et ~L— fJr V
drogueries ^«̂ _______^
HERBACELSIA SA, 2805 Soyhières (JU)••••••••••••••
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i, 
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

11 7 78001
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Samedi 11 mai de 9 h à 1 7 h Jp_j2g3J!B«i|B

I TONDEUSE A GAZON.lf^w-'r I
I imTT7n _.^*KV _i .>4ll
¦ Seulement 2 jours à des prix jamais vus ! I

JC fll . Exemple: Honda HR 17 P1

C » Fr 790.-
B f̂ Comptant à 

la 
livraison

1 W \ Comptant prise à l'atelier I

/ \\ \ NET Fr 69°" K
\^JT"S^̂  NOUVEAU

m ^TT^^S ffl̂  
Crédit personnalisé I

JL %]|ill|S& à Partir de Fr 21-95 1
Ŝ k Escompte déduit = petit prix |
j^̂  

Mais toujours avec 
i

^^^  ̂
service compris ^M |

Hl Eu^FàaW H H Afin de 
renforcer nos secteurs 

^¦L__!_!!L *̂ _J____________¦___________¦ de production de cadrans _____¦____________¦___¦
HAUT DE GAMME,

nous engageons pour

Travaux de vernissage et dévernissage:

peintres sur cadrans
Travaux de terminaison des fonds:

satineurs
Travaux de polissage manuel et automatique:

polisseurs qualifiés
poseuses d'appliques qualifiées

Les personnes consciencieuses et ayant des aptitudes pour un travail précis
pourraient être formées par nos soins.

Les offres doivent être adressées au Service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés par téléphone au:
039/42 11 42, interne 209. 93.505

«T 

Wwm m FLUCKIGER & FILS S.A. """""" BTJEU
WJmM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WjBÊ m
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fjjjf\ jJ ĴW l̂ff** : --¦ »1 . . . ¦ 1 - • ¦ ¦* ^M̂ ^̂ ^M̂ ^̂ Éfc î̂ 'ïjp^ îi' '"*

M̂  en participant à notre grand concours pendant la durée de l'exposition ^B
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les 11,12 et 13 mai 1985
à notre Pavillon

du Crêt-du-Locle
de 9 h. à 18 heures
avec la vedette

de Tannée
la Ford SCORPIO

et toute la gamme des nouvelles
SIERRA avec moteurs

2,0 inj. 2,8 inj. ainsi que la XR 4 x 4

¦Éii& Ŝa OIS!

DISQUAIRE
serait yk
engagée Mfrj——— ————par _r/_.%*» I IlllIll LB. £MT— ¦- T. »

. SSB-
Nous demandons:

personne en possession d'un CFC
connaissances du stock classique, variétés,
jazz
quelques années d'expérience
pouvant assumer la responsabilité de notre
département disques

Faire offre avec curriculum vitaae. t

Engagement à convenir
Discrétion assurée.

MULLER-MUSIQUE S.A.
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 50

0 039/23 29 93/94 91 302

Chargeurs SA
pour sa filiale textile Suisse, recherche
d'urgence, un

jeune responsable
ordonnancement, lancement des tissa-
ges ayant de bonnes connaissances en
textile, bilingue français-allemand
indispensable. Rémunération en fonc-
tion de l'expérience. Libre rapidement.

Faire offres avec curriculum vitee à
Steinmann SA, M. Vossart
75, Jacob-Brandt
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 41 41. mas

 ̂^̂  ^̂ 
Avenue

i j £ ^^  Léopold-Robert 109

L _liot >̂ Ai 2300
n <<̂ l«-w-» "̂V A La Chaux-de-Fonds

^̂̂

ifï.Ef \j/ *- 
<p 

039/23 
70 77

Nous cherchons:

une secrétaire bilingue
, français-allemand pour travaux de

secrétariat de vente.

mécaniciens de précision
ou micromécaniciens

— pour mécanique générale;
— pour travaux sur éléments de distri-

bution par vibreurs;
— pour le montage de machines auto-

matiques.

monteurs
en appareils électroniques

1 ou mécaniciens électriciens

pour le montage et le câblage de nos
machines et coffrets de commande.

un dessinateur
en machines
un commissionnaire
aides-mécaniciens

pour divers travaux de mécanique et
de montage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Prendre rendez-vous par téléphone.
12797

Bureau d'architecte de la Broyé
cherche

1 dessinateur
en bâtiment
sachant travailler de façon indépen-
dante pour poste fixe.
Prestations sociales de premier ordre.
Ecrire sous chiffre 22-970099 à
Publicitas, 1400 Yverdon.

La Fondation Carrefour cherche pour
son foyer d'adolescents à Travers (NE)

un éducateur spécialisé
diplômé
Entrée en fonction pour date à con-
venir. Engagement selon convention
collective de travail Antes-Anmea.

Les offres écrites sont à adresser à la
Direction de la Fondation Carrefour,
2105 Travers. 87-306so

Garage et carrosserie de La Jaluse,
Le Locle, engage

mécanicien
en

automobiles
0 039/31 10 50.

91-164

Georges Robert,
Usine de laminage,
offre places stables à:

lamineurs
cisailleurs
personnel
féminin

à former par nos soins. 91-32259

Prendre rendez-vous par télé-
phone au: 039/31 35 19.

Nous cherchons pour tout de suite, un

CARROSSIER
SUR AUTOMOBILES
ou un

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES
connaissant la branche, pour un rempla-
cement de 3 à 6 mois. Bon salaire.
S'adresser au Garage et Carrosserie Fré-
sard et Cattin. 2726 Saignelégier
<p 039/51 12 20 heures de bureau.

Cherche pour le 1 er juin ou date à con-
venir

CUISINIER
dès 25 ans, capable de former un
apprenti. Bon gain + pourcent sur chif-
fre d'affaires cuisine. Cadre jeune.
Nourri, logé, blanchi. Cuisine campa-
gnarde qui peut être développée selon
capacités.
Adresser offres avec curriculum vitae
sous chiffre X 28-539966 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

ferblantiers
et

manœuvres
0 039/26 40 91 ou
038/34 39 91. 132,,

COMMUNE
DES PONTS-DE-MARTEL
Nous cherchons un

ORGANISTE
pour tenir un demi-poste aux
orgues du Temple paroissial des
Ponts-de-Martel; rétribution selon
le tarif proposé par l'EREN.
Entrée en fonction: le plus rapi-
dement possible.

Les offres sont à adresser au: Bureau
communal, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Conseil communal
91-30178

Nous cherchons pour l'été 1985 ou à
convenir, pour une auberge à Hergis-
wil/NW, située directement au bord du
lac,

une jeune fille
aimant les enfants pour aider ou tenir
elle-même le ménage, sans cuisine. Stu-
dio à disposition. Bon salaire et
ambiance familiale garantie.
Nous nous réjouissons de votre appel
au: <p 041/95 16 40, Mme Blaettler,
Seestrasse 98, 6052 Hergiswil/NW.

86-8264

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

mécaniciens
de précision
aléseurs
Avantages sociaux.

Se présenter à:
PÉCAUT-AUTOMATION Cie, Prés-
Guëtins 22, 2520 La Neuveville,
<P 038/51 15 35. e-46423

Service médical cherche

secrétaire
pour remplacements occasion-
nels de la titulaire, et travail à
temps très partiel.

Ecrire sous chiffre DS 13019
au bureau de L'Impartial.

____________ OFFRES D'EMPLOIS MM

M OFFRES D'EMPLOIS ¦
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Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.
Le secours me viendra de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.
Repose en paix.

Madame Marie Regazzoni-Boillat;
Monsieur Henri Regazzoni, à Guignes (France);
Monsieur Arnold Regazzoni, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Regazzoni;
Les descendants de feu Louis Regazzoni-Brechbûhler;
Les descendants de feu Achilde Boillat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
René REGAZZONI

dit Toscane
leur bien cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 86e année après
une longue et pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 1985.

L'office religieux sera célébré lundi 13 mai à 10 heures au Centre
funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire: Monsieur Arnold Regazzoni,
Chemin du Couvent 16.

•IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 22834*

#L E  
CLUB ALPIN
SUISSE
section

Sommartel

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
René
DROZ

membre vétéran entré au CAS
en 1943, ancien membre dévoué

du comité. 228342

Consolidation des soins à domicile
Service d'aide familiale du Val-de-Travers

Réunion, l'autre soir à Couvet, du Service d'aide familiale. Comme son nom
l'indique, le SAF apporte de l'aide à domicile. Dans les familles et chez les
personnes figées surtout. Il facture ses prestations, mais repose aussi sur le
bénévolat, les dons, l'aide de l'Etat et de l'Office fédéral des assurances socia-
les. Il sera l'un des piliers importants des soins à domicile qu'une commission

est en train de consolider au Val-de-Travers.

J.-C. Bugnard, le président, a évoqué
cette forme de soins. Un groupe de tra-
vail a été constitué. En font partie le
SAF, les infirmières visitantes, des
médecins, le secrétaire régional, un délé-
gué de l'Unité hospitalière régionale. Il
s'agit de créer une fondation pour gérer
l'ensemble des services et toucher une
aide des communes et de l'Etat. Le
groupe de travail projette de centraliser
l'administration à l'Hôpital de Couvet
où se trouverait la centrale d'appel. Rien
de nouveau sous le soleil car nous avons
déjà exposé ce projet dans l'article con-
sacré au travail du secrétaire régional
Fabien Susstrunk (édition du 2 mai).

925 JOURNÉS DE TRAVAIL
L'administratrice Marlyse Millet a dé-

voilé son rapport d'activité. En 1984, le
SAF a facturé 925 journées de travail,
soit 177 de plus que l'année précédente.
Trente-neuf familles en ont bénéficié, de
même que 65 foyers de personnes âgées.

Les charges sont en augmentation de
19,5% et atteignent 118.768 francs. La
masse des salaires se monte à 97.000
francs. Mis à part les aides de l'Etat et
de l'OFAS, la contribution des 250 mem-
bres (individuels et soutiens), celle de
neuf communes et de neuf paroisses, ont
permis de réunir 11.203 francs. La vente
des coccinelles en chocolat a rapporté
3175 fr, 75, alors que les factures adres-

sées aux familles s'élèvent à 46.174
francs.

En résumé, le SAF boucle ses comptes
avec un petit déficit de 766 fr. 30. Sans
bénévolat, au niveau de l'administration
surtout, il serait plus élevé.

En octobre dernier, une troisième aide
familiale diplômée a été engagée pour

renforcer l'équipe formée de Mmes Aebi
et Michaud. Il s'agit de Mlle Irène
Kauffmann. Mme Christiane Pluquet
est responsable de district, Marlyse Mil-
let a été confirmée dans ses fonctions
d'administratrice, de même que M. Jean-
Claude Bugnard dans celles de prési-
dent.

Au comité, on relève le départ de Mme
Adeline Blaser, de Travers, fidèle depuis
25 ans; ceux de Mmes Gilberte Fatton
(Buttes) et Jacqueline Rub, de Bove-
resse, qui fut vice-présidente et respon-
sable de district, (jjc)

Bonnes perspectives et ouverture
Association jurassienne du commerce et de l'industrie

Comme pour l'ensemble de l'Arc jurassien, l'Association jurassienne du com-
merce et de l'industrie (AJCI) constate une reprise et notamment dans le sec-
teur horloger. Selon le président de l'association, M. Jean Demagistri, l'année
1984 peut être qualifiée de bonne, la première fois depuis six ans... Tel est le

bilan tiré lors de l'assemblée de l'association, jeudi.

L'activité de l'association, dont le
secrétariat est assuré par la Chambre de
commerce et d'industrie, se caractérise
par un effort tout particulier de promo-
tion de l'industrie jurassienne à l'exté-
rieur des frontières jurassiennes. Selon
Gilbert Castella, directeur de la Cham-
bre de commerce, deux actions résument
bien cette politique d'ouverture: la mise
sur pied d'un stand commun des entre-
prises jurassiennes à la Foire de la sous-
traitance (Swisstech 84); la préparation
de la quinzaine économique au Québec.

BONS SIGNES
M. Jean Demagistri entrevoit de bon-

nes perspectives pour les mois à venir,
même si la reprise reste insuffisante pour
résorber le chômage. L'ACJI se dit satis-

faite de la collaboration instaurée avec
l'Etat. Mais elle s'inquiète d'une législa-
tion qui devient de plus en plus lourde,
qui se traduit notamment par un travail
administratif. important. Autre «poids»
à surmonter: les charges sociales dont
l'augmentation des coûts pèse de plus en
plus lourd.

L'ampleur des tâches de la Chambre
est à l'origine de l'engagement d'un col-
laborateur supplémentaire. Depuis le
courant de l'année dernière, le Service de
légalisation, géré par la Chambre, a enre-
gistré une augmentation du nombre de
dossiers à destination de l'Amérique du
Sud et de l'Extrême-Orient, ce qui con-
firme les signes d'une reprise économi-
que.

La Chambre de commerce et d'indus-

trie suit de très près le dossier «Léopard
2». Elle a réalisé un catalogue spécial et
établi de très nombreux contacts au plus
haut niveau.

Il y a quelques semaines, 24 entrepri-
ses jurassiennes ont pu rencontrer les
représentants des firmes allemandes.
Mercredi passé, Krauss-Maffei, accom-
pagné de quinze de ses partenaires alle-
mands, a visité les entreprises jurassien-
nes. Dans la foulée, la Chambre de com-
merce et d'industrie du Jura a adhéré à
un organisme transfrontalier, la Com-
munauté des Chambres de commerce du
Rhin supérieur, qui réunit les Chambres
allemandes et françaises, bâloises et
jurassiennes. Le programme d'activité va
mettre l'accent sur la politique d'ouver-
ture, indispensable à l'industrie juras-
sienne pour gagner des marchés exté-
rieurs.

Au cours de l'assemblée de l'Associa-
tion jurassienne du commerce et de
l'industrie, M. Raymond Beaumann, Les
Bois, a été élu président d'honneur. Il
siégeait jusqu'à présent comme vice-pré-
sident. Il est remplacé par M. Alphonse
Miserez, de Saignelégier.

(pve)Soyhières: chantier arrêté
Ap rès le déluge, les eaux se calment

Les pluies diluviennes de ces derniers
jours ont fait sortir de leur lit les rivières
jurassiennes. Rien de grave en fait puis-
que la situation redevenait normale hier
en fin d'après-midi.

Le Doubs est sorti de son lit, jeudi,
entre 18 et 19 h., à Goumois. Le camping
a été inondé et les caravarmes ont été
déménagées. Les dégâts sont cependant
minimes. On note toutefois quelques
dégâts sur les routes des côtes du Doubs,
causés par les eaux tumultueuses des
petits ruisseaux qui descendent les ver-
sants de la vallée pour se jeter dans le
Doubs.

SOYHIERES: PEU DE DEGATS,
INTERRUPTION DU CHANTIER

Le chantier de la déviation de Soyhiè-
res a été perturbé depuis mardi par la
for te  montée des eaux de la Birse. Les
travaux ont dû être interrompus dans la
tranchée où passera la nouvelle ligne de
chemin de fer.  Le niveau de la Birse
étant tel qu'il risquait de faire s'écrouler
une barrière de palplanches. Les ingé-
nieurs ont décidé de laisser se remplir la
tranchée, diminuant ainsi les risques
d'écroulement. Si tout va bien, l'eau sera
pompée lundi et le chantier va pouvoir
redémarrer normalement. On ne signale
aucun dégât important. Hier, en f in
d'après-midi, le niveau de la Birse était
fortement descendu.

En Ajoie l Allaine est sortie de son lit
entre Boncourt et Porrentruy. Des caves
ont été inondées mais rien de bien grave.
Comme à Soyhières, le niveau des eaux
a baissé de sorte que la situation redeve-
nait normale.

(pve)

Saignelégier : jazz au «Soleil»
Ce soir à 20 heures, «Musiques

aux Franches-Montagnes» ac-
cueille, au Café du Soleil, un des
plus grands musiciens du mo-
ment. Le qualificatif n'est de loin pas
usurpé. Il s'agit d'Anthony Brax-
ton, celui qui a ouvert une voie origi-
nale dégagée de l'énorme influence
des John Coltrane ou Miles Davis. Il
sera accompagné pour ce concert «du
mois» de Marylin Cripell, piano;
John Lindberg, contrebasse et Gerry
nemingway a la oaiiene. a,

A 22 heures, les amateurs de jazz
pourront encore entendre Irène
Scheizer (piano), Georges Lewis
(trombonne), Hank Bennik (batte-
rie), (comm-pve)

Tir de Pentecôte à Saignelégier
Le 1er tir de la Pentecôte de la

Société de tir au petit calibre des
Franches-Montagnes se déroulera
les 11,25 et 27 mai 1985. Ce tir aura
lieu au stand de Sous la Neuvevie,
dont les installations viennent d'être
modernisées. Une buvette sera
ouverte, (comm)

cela -va
se passer

Affaire du fumier de Travers

Le conseiller d Etat J. Béguin, chef du
Département de l'intérieur nous com-
munique, à propos de l'affaire dite «du
fumier., à Travers, que:

Le recours interjeté par M. Hans
Beck, à Travers, contre la décision de la
Commission locale de salubrité publique
lui enjoignant de déplacer un dépôt de
fumier champignonnière entraînant des
nuisances graves pour l'entourage immé-
diat, à 350-400 m. de la maison de M.
Pierre Chédel, a fait l'objet d'une déci-
sion en date du 10 mai 1985.

Cette décision a été prise sur la base
des rapports déposés par:
- Le Service cantonal de la protection

de l'environnement qui met en évidence
que les conditions d'entreposage ont
amené la décomposition de la matière
organique par fermentation anaérobie
avec dégagement de gaz malodorants et
toxiques, entre autres de l'hydrogène sul-
furé.
- Le médecin cantonal qui établit que

les teneurs en hydrogène sulfuré enregis-
trées dans les échantillons analysés sont
dangereuses pour les gens et les animaux
qui vivent à proximité de ce dépôt et
qu'elles sont vraisemblablement à l'ori-
gine des troubles de la santé observés
chez des personnes vivant dans le voisi-
nage.
- M.J.-M. Besson. Dr en agronomie

de la Station fédérale de recherches en
chimie agricole et sur l hygièrie de l'envi-
ronnement, à Liebefeld. Celui-ci constate
que le compost constituant le dépôt en
question est un engrais organique adé-
quat pour son utilisation en agriculture,
tel le fumier de ferme, que les conditions
d'entreposage sont à l'origine des nuisan-
ces constatées et que pour mettre un
terme à cette situation, il convient de
supprimer le tas soit par l'épandage sur
des terres agricoles ou par déplacement,
ce qui nécessite que la gestion du dépôt
soit organisée de façon que la dégrada-
tion de matière organique se fasse par
voie aérobie.

Le département a décidé:
1. Le recours est rejeté
2. La décision incriminée est confir-

mée et précisée selon les points ci-après:
3. Le recourant est tenu de faire dis-

paraître, dans un délai de 12 jours* à

compter de la notification de la présente
décision, le dépôt actuel de compost liti-
gieux par les moyens suivants:

a) vente à des tiers,
b) épandage sur des terres agricoles,
c) transport à l'endroit fixé par la

commission.
4. S'il est contraint d'utiliser le moyen

prévu sous chiffre 3, litt c), le recourant
devra aménager le dépôt prévu sous la
surveillance du Service de la protection
de l'environnement et selon les règles
proposées par M. J.-M. Besson, ingé-
nieur-agronome à la Station fédérale de
recherches en chimie agricole de Liebe-
feld-Berne; ce dépôt provisoire devra
être éliminé au plus tard au 30 juin 1985.

5. Il est interdit au recourant d'ame-
ner du nouveau compost de fumier de
cheval sur ou entre les emplacements des
dépôts actuel ou futur susmentionnés.

6. Les mesures ordonnées ci-dessus,
qui n'auraient pas été effectuées de la
manière et dans les délais prescrits,
seront exécutées par des tiers et aux frais
du recourant.

7. L'effet suspensif est retiré à tout
recours qui sera éventuellement interjeté
contre la présente décision.

* Le délai de 12 jours a été fixé en rai-
son des dispositions de la loi sur la juri-
diction administrative qui fixe à 10
jours le délai de recours contre le
retrait de l'effet suspensif, (comm)

Recours rejeté

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •

Fleurier: développement d'une entreprise
Pierre Aubert, spécialisé dans les traitements de surface, donc dans l'art de
protéger différentes matières, métalliques en particulier, a commencé son
activité en 1978 à Fleurier. Deux emplois à l'époque, le sien et celui de son
épouse. Aujourd'hui, il vient de racheter PIF AG et de constituer une société

anonyme. Les emplois sont à la hausse.cinq au total.
Pierre Aubert a débuté dans une

petite usine de la rue de l'Hôpital.
Quand la commune a racheté l'ancien
immeuble Fleurier-Watch SGT pour une
bouchée de pain (300.000 fr.), il s'y est
installé. Spécialisé dans les traitements
de surface, le voilà aujourd'hui proprié-
taire de PIF AG, de Sachseln, qui tra-
vaille dans le même domaine:
- Comme mon entreprise se déve-

loppe, je l'ai transformée en société
anonyme, Alfatech-Galvano S.A.,
tout en rachetant PIF AG dont le
siège a été transféré à Fleurier.

Pierre Aubert, administrateur d'Alfa-
tech, a créé en quelques années 4
emplois, plus un cinquième que se parta-

gent trois personnes travaillant à temps
partiel. Il ne fournit pas seulement des
conseils et des produits chimiques mais
développe aussi des machines. La der-
nière conçue à Fleurier facilite le travail
des circuits imprimés pour l'électroni-
que.

A l'avenir, Pierre Aubert a l'intention
de développer encore son entreprise en se
lançant dans les traitements par plastifi-
cation. Il a loué, dans l'immeuble Fleu-
rier-Watch toujours, les locaux nécessai-
res et occupe pratiquement tout le pre-
mier étage. Un bel exemple de dévelop-
pement endogène sur lequel nous aurons
l'occasion de revenir.

JJC

®MMM m mm

La famille de

MONSIEUR VITTORIO MASINI
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui vient de la frapper, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin par leur
présence chaleureuse, leurs dons, leurs offrandes de messes, leurs envois
de fleurs et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue, comme
aussi sa gratitude pour l'amitié vouée à leur cher disparu.

Elle adresse également un merci particulier à toutes les personnes qui lui
ont fait une visite lors de sa maladie, à MM. les curés Girardin et Rebetez,
aux Drs Tettamanti et Lanitis, ainsi qu'au personnel des Hôpitaux de La
Chaux-de-Fonds et Saint-Imier.

LES BREULEUX, mai 1985. 12?"
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¦__ AVIS MORTUAIRES —
LE LOCLE Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son fils unique
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3. v. 16.

Madame et Monsieur André Ganguillet-Dénéréaz , à Territet, et famille;
Monsieur et Madame Maurice Dénéréaz. à Corsier, et famille;
Monsieur et Madame André Dénéréaz, à Borax, et famille;
Madame Reynold Monnier-Krieger , à Neuchâtel;
Mademoiselle Clara Krieger, à Neuchâtel;

Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Krieger, à Bex, Serrières
et Genève,

ainsi que les familles parantes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne KRIEGER-PROTTAZ
leur chère tante, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 79e année.

LE LOCLE, le 9 mai 198S.

Selon le désir de la défunte, les obsèques auront lieu dans
l'intimité, lundi 13 mai 1985, à 15 heures à La Résidence.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. CET AVIS
EN TENANT LIEU. 228347

LA CHAUX-DU-MILIEU

L'HÔTEL DE LA POSTE
sera fermé du samedi 11 mai

au lundi 13 mai, pour cause de deuil.
226356

__¦ REMERCIEMENTS _¦_
LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE MARGUERITE ERARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 13131

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME BERTHE BERTHET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

ZOFINGUE, OSTERMUNDIGEN ET NEUCHÂTEL. mai 1985. 13227

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

LA CHAUX-DU-MILIEU Au Revoir cher époux.
papa et grand-papa.

Madame Henri Kopp-Vautat:

Madame et Monsieur André Pellaton-Kopp, à Bienne,
Madame et Monsieur Martial Duay-Kopp et leurs enfants

Nathalie,
Martial-Henri et Florian, à Martigny,

Madame Martine Trussel-Kopp et ses enfants Stéphane et
Patricia,

Monsieur Paul-André Nicolet, son ami,

ainsi que les familles Kopp, Vautat, parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri KOPP

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 64e année. " ' '

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 10 mai 1985.

L'Eternel est mon berger; je ne
manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages.

Ps. 23, v. 1-2.

Le culte sera célébré lundi 13 mai, à 14 heures au temple de
La Chaux-du-Milieu.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Hôtel de la Poste,
2405 La Chaux-du-Milieu.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 228346
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RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suissesses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Ouimper (France).

' Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138-148841

En toute saison,
L'IMPARTIAL, ¦
votre source i

d'informations |

TRATTORIA TOSCANA
Hôtel de la Fleur-de-Lys

La Chaux-de-Fonds

MENU
FÊTE DES MÈRES

L'escalope de Truite
saumonée du Lac
à la crème d'aneth

Le consommé au Porto

La Longe de veau aux Bolets
Les nouilles fraîches Maison
La bouquetière de légumes......

Le Vacherin «Fête des Mères»......

Menu sans entrée Fr. 29.-

Menu complet Fr. 34.-

Pour les réservations:
Ç) 039/23 37 31

Avenue Léopold-Robert 13

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chappuis.
C. Grimm, Neuchâtel, 0 038/31 76 79.

28300493

m m 1̂ 1 mMtmmi engage tout de suite

___. _1 Jyl Qy tous corps

\=^J\i!iTERIM SA\
de 

metiers
pourTîndùsuie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58. av. Léopold-Robert r Ma... .- ,,

\2300 U Chaux-de-fonds ff 038/23*727

A louer

Côte d'Azur
Appartement 2 pièces
tout confort, rez, terrasse, jardin, mai
380.—, sept. 480.— quinzaine

Appartement 2 pièces
tout confort, juin 750.—, juillet 950.—
mois. <p 039/23 25 52 mes

COUPLE cherche tout de suite

appartement 3-4-5
pièces ou duplex
tout confort, avec éventuelleme nt
cheminée de salon et cuisine agen-
cée.

S'adresser: M. Feuvrier,

rest. La Channe Valaisanne,

£7 039/23 10 64 13209

¦ m <nf
nv* s* *"*_?¦¦ lil Revêtements de façades pour bâtiments
gSj-j 8 W<mÊÊ neu*s ou ^ rénover. Montage horizontal ou
!Mà ^Spp-'* " vertical. Diverses couleurs.

8 ^ilfï Volets aluminium
KK if ji. r - (Peinture au four - Couleur selon choix)

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?w?i semé

._, __=¦__'*. av. Leopold-Wl Robert17
jj .__jj , J 

2300 La Chaux-
7i_MX, .' de-Fonds

>"*̂  Menu de la

Fête des
Mères

Asperges fraîches
et Jambon de Parme
Sauce Mayonnaise

Oxtail clair au Porto

Tournedos Henri IV
Sauce Béarnaise

Pommes croquettes Maison
Bouquetière de légumes

Salade d'oranges glacée
au Marasquin

Menu sans entrée: Fr. 28.-
Menu complet: Fr. 34.-

j Prière de réservez votre table s.v.pl.
039/23 10 64

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre
à l'ouest de Neuchâtel:

villas jumelées
(sur plan)

5 pièces, 2 salles d'eau, cui-
sine habitable, sous-sol excavé,
garage individuel . Vue impre-
nable, terrain de grande sur-
face.

Pour renseignements: Ecrire
sous chiffre 87-1324 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Case
postale 148. 2000 Neuchâtel.

Z Garage de l'Avenir "
'$%$& Progrès 90 m
|j|| <p 039/23 10 77 iffi g
f il I Votre concessionnaire à La C
r M Chaux-de-Fonds f—

riJ Mazda 626 GLX 1"
I —1 4 portes, 40 000 km.. Il I
fepf 1983, Fr. 10 500.- toj
||| Mazda 323 1300 GLS |g|
7, 5 portes,. 66 000 km, ¦»
X\ 1981, Fr. 6 200.- "-¦ 

Fiat Mirafiori 1300 TC "r
Vs 4 portes, 45 000 km, 

^T", 1980, Fr. 6 200.- 
^_ Fiat X 1-9 1500 ¦

™ 2 portes, 29 700 km, \t

¦ 

1982, Fr. 11 500.- "

Ford Fiesta 1100 M
Il 3 portes, 39 000 km, __¦

Y 1981, Fr. 5 800.- —

^T Plymouth Volare < T
X 4 portes, 1976. vY
Il vert métal, Fr. 4 800.- -*

VW Passât 1300 \

E

" 5 portes, 39 700 km, ' '1979, Fr. 5 600.- WSX



A VOIR

A2, dimanche, à 19 h.

Sept pays, parmi lesquels la
France, l'Italie et l'Allemagne ,
ont conjugué leurs moyens
financiers sous la houlette de
la productrice Mag Bodard
(dont FR3 offre mardi soir un
portrait) pour réaliser les huit
épisodes de «Et la vie con-
tinue», une production
superbe avec une distribution
étonnante: Dino Risi en est le
metteur en scène et les vedet-
tes principales se nomment
Virna Lisi, Jean Pierre
Marielle, Sylva Koscina, Phi-
lippe Leroy ou Juliette Mills.

Cette chronique raconte
l'histoire d'une famille plus
européenne qu'italienne, en
Lombardie, de 1945 à 1975,
dans un climat où s'entremê-
lent les côtés dramatiques et
les traits d'humour, d'une
façon spécifiquement italienne
et avec une grande subtilité
dans la peinture des caractè-
res.

Au début de l'action, on voit
Arnaldo Betocchi, riche
industriel d'âge mûr, rentrer,
après la guerre, de Suisse où il
a passé un assez confortable
exil. Il est heureux de retrou-
ver tous les siens et notam-
ment sa femme la belle Giulia.

Mais en quatre ans, force
lui est de constater que les
choses ont beaucoup changé:
le dernier de ses enfants, Aldo,
est devenu un jeune homme.
Elio, son second fi ls, seul
résistant de la famille, a été
très marqué par la guerre.
Severio, l'aîné, qui revient du
service militaire, est un bon
vivant très déterminé à réali-
ser les projets qui grouillent
dans sa tête. Quant à la f i l l e,
Sylvia, adolescente en quête
d'absolu, elle rêve d'une vie
aventureuse et romantique
loin de la médiocrité provin-
ciale.

Certes, la villa sur laquelle
continue à régner le patriar-
che de la famiUe, le vieil
Edoardo, semble n'avoir pas
changé. Mais ce n'est là
qu'illusion , car le temps a pro-
voqué des.blessures qui cica-
trisent avec peine.

Giulia elle-même n'est plus
l'épouse fidèle et dévouée
qu'elle était autrefois, car elle
a noué avec le médecin de la
famille, le docteur Fasoli, une
affection plus qu'amicale.

Mais Arnaldo a d'autres
soucis. Il veut avant tout rele-
ver l'affaire de papeterie fami-
liale, ne pas rater les immen-
ses profits qui s'offrent notam-
ment dans le domaine de la
reconstruction.

Toutefois, il ne réussira pas
dans son entreprise, car la
fami l le  se désagrège. Alors il
repart pour la Suisse, à la
recherche d'un ancien amour,
puis pour la Côte-d'Azur où
l'attire sa passion du jeu. (ap)

Et la vie
continue

Manon en version exclusivement lyrique
FR3, dimanche, à 15 h.15 .

Quatre talents se trouvent associés
pour donner naissance à la «Manon» réa-
lisée pour FRS par Dominique Delouche.

Jules Massenet, bien sûr, l'auteur de
l'opéra d'aujourd'hui , centenaire puis-
qu'il fut représenté pour la première fois
le 19 janvier 1884.

L'Abbé Prévost, dont le roman, paru
en 1731, inspira le musicien.

Le metteur en scène René Terrasson ,
qui a tenté pour cette nouvelle réalisa-
tion, de mieux cerner les personnages et
de leur redonner leurs véritables dimen-
sions.

Marion Vandal, grâce à qui René Ter-
rasson a pu entreprendre cette démar-
che. Dans son livre «Le mystère de
Manon Lescaut», Marion Vandal s'est
attachée, en effet , à restituer la véritable
histoire de la courtisane.

Marie Lescot naît en Picardie le 25
mars 1689 et c'est son premier protec-

teur, le financier Samuel Bernard, qui
transforme son nom en Manon Lescaut.
Elle a réellement vécu à Paris et fut
déportée en Louisiane en 1720 à la suite
de vols qu'elle avait commis. Elle y mou-
rut l'année suivante.

C'est son dernier amant, Gilles de
Royan, qui a rapporté son histoire à
l'abbé Prévost, une histoire qui reste
l'unique œuvre connue de l'Abbé Prévost
d'Exilés. Sans ce récit passionnel, il
serait certainement demeuré dans l'oubli
car ses écrits, bien qu'abondants, avaient
été jusque là bien médiocres.

On ne peut pas lui tenir rigueur de ne
pas avoir serré au plus près la vérité his-
torique. Son but était de démontrer le
caractère fatal de la grande passion et il
a réalisé en cela un des chefs-d'œuvre de
la littérature passionnelle.

René Terrasson, sans rien changer au
livret, s'est attaché par sa mise en scène
à donner plus de vérité psychologique

aux personnages. Manon, dès les premiè-
res scènes, se révèle avide de tous les
plaisirs de la vie.

Des Grieux, qui était destiné à la
Marine, sera plus volontaire, moins bal-
lotté par les événements. Lescaut, qui
était en réalité le frère et non le cousin
de Manon, montrera sa vraie nature de
dépravé.

Cette nouvelle «Manon» est un événe-
ment musical, car elle est exclusivement
lyrique: les textes parlés sont remplacés
par des récitatifs chantés accompagnés
par l'orchestre.

Ces aménagements retrouvés sur une
partition de «Manon» au château
d'Egreville où Massenet passa ses der-
nières années, sont de la main même du
compositeur.

L'orchestre Philharmonique de Stras-
bourg et les chœurs de l'Opéra du Rhin
sont dirigés par Gabriel Chmura. Anne-
Marie Blanzat est Manon. Tibère Raf-
fali est le Chevalier Des Grieux. (ap)

Les enfants du besoin: réponse à vos questions
TSR, dimanche, à 11 h. 30

La condition humaine n'est plus
tout à fai t  ce qu 'elle était puisque,
comme l'ont notamment montré les
«Temps présent» des 2 et 9 mai, la
science permet désormais de fran-
chir l'obstacle de la stérilité de
l'homme ou de la femme.

«Fécondation in vitro», insémi-
nation artificielle», «transfert
d'embryons», elles sont déjà onze,
les manières plus ou moins natu-
relles de faire naître un enfant. Et,
en la matière, la science avance
plus vite que la réflexion sur les
conséquences d'une telle révolution
pour l'individu, la famille et la
société. Pourtant, les problèmes
posés par ces dernières découver-
tes sont importants et de nature
aussi bien biologique, médicale,

que juridique, psychologique ou
métaphysique. Pour les poser ces
problèmes, pour vous permettre de
les poser, «Table ouverte» ouvrira
ses lignes téléphoniques dès le
début de l'émission.

Participeront à ce débat le pro-
fesseur Bernard Courvoisier, prési-
dent du Comité central d'éthique
de l'Association suisse des sciences
médicales; M. Jean Guinand, pro-
fesseur de droit à l'Université de
Neuchâtel; Docteur Angelo Conti,
gynécologue; le pasteur Eric
Fuchs, professeur de théologie aux
Universités de Genève et Lau-
sanne; Mme Anne Raoul-Duval,
psychanaliste; Mme Denise
Laquerre, sage-femme; Mme Fran-
çoise Laborie, sociologue.

(sp ¦ tv)

dimanche ÏB&ÎEWa^ŒM SMMDQ®
JF  ̂ Suisse
ŷ romande

9.55 Svizra rumantscha
10.40 Cadences
11.00 Octo-puce

Initiation à Ui micro-infor-
matique : la communication
entre ordinateurs.

11.30 Table ouvert e
Les enfants du besoin:
réponse à vos questions.

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du Tribolo
13.15 L'Australienne
14.05 Jeu du Tribolo
14.15 Gymnastique

Champ ionnats d'Europe
dames, finale, à Helsinki.

16.00 Jeu du Tribolo
16.10 Samuel Burnand

Un film réalisé par
Jean-Louis Roy.

17.00 Jeu du Tribolo
17.05 The Orchestra

Série humoristi que.
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales

L'arbre .
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid :

Le Cap - Terre de Feu
Guayaquil-Lima.
Invité d'honneur : Jean-
François Kahn.

A 20 h 55
Tickets
de premières

•_
Claude Stratz à l'épreuve de
Marivaux ; Louise Bourgeois ,
femme sculpteur . Française vi-
vant aux Etats-Unis ; Gianfre-
do Camesi expose au Musée
Rath ; François Roulet , fonda-
teur du TPR ; Sarcloret.
Notre photo: Claude Stratz.
(Photo Domini que-Aline
Borel)

21.50 Regards
Magazine ; présence catho-
li que.
Sur la chaîne suisse aléma-
ni que :

22.10 Festival de jazz
En direct de Berne.

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

(T£ll Franœ 1
8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouvert e
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine : 11.00
Messe ; 11.52 Témoin plus.

12.02 Midi presse
12.30 La séquence du spectateur

Meurtre au soleil; Vive la
vie ; La vengeance du ser-
pent ù p lumes.

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsk y et Hutch
14.20 Sport dimanche
16.15 La belle vie

Avec Véroni que Samson.
Et Michel Polnareff . Eu-
rythmies , Daniel Lavoie.
Brian Ferry. Kenny Log-
gins.

17.30 Les animaux du monde
Le pays du condor.

18.10 Maft Houston
19.00 7 sur 7

Invité: professeur Léon
Schwarzenberg. cancéro-
logue.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
L'année
prochaine
si tout va bien
Film de Jean-loup Hubert
(1981). Avec Isabelle Adjani,
Thierry Lhermitte. Marie-
Anne Chazel , etc.
Ils vivent ensemble depuis plu-
sieurs mois, mais elle n 'ose pas
avouer cette situation illicite à
ses parents. Ainsi , lorsque
ceux-ci débarquent à Paris , le
pauvre Maxime est obligé d'al-
ler dormir ailleurs... Durée:
95 minutes.
Notre photo: Isabelle Adjani .
( t f l )

22.10 Sport dimanche soir
22.55 Une dernière
23.10 C'est à Cannes
23.15 La nuit des bandes

annonces

QS Antenne 2
•

9.38 Informations
Météo

9.40 Les chevaux du tiercé
10.07 Récré A2

La chanson de Dorothée :
A II ! les femmes sont bêles :
Cand y:  triomp he de Terry.

10.40 Gym Tonic
Avec Véroni que et Davina.

11.15 Dimanche Martin
11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j 'ai bonne mé-
moire ; 14.25 L'homme qui
tombe à pic: Le Tournoi ,
une série de Paul Stanley,
avec Lee Majors , Douglas
Barr , Heather Thomas ,
etc. ; 15.15 L'école des
fans , invité : Yves Duteil :
16.00 Dessin animé; 16.15
Thé dansant ; 16.50 Au re-
voir , Jacques Martin ,

17.00 Médecins de nuit '
Ouingaoshu.
Avec Bri gitte Rouan .tlac-

1 ques Bouanich , Catherine
/ Allégret, etc.

18.00 Stade 2

A 19 h
Et la vie continue
Série en huit épisodes de Dino
Risi.
Avec Virna Lisi . Jean-Pierre
Marielle. Clio Goldsmith. Cit-
torio Mezzogiorno , etc.
L'histoire d'une famille itar
lienne de 1945 à nos jours.

* Notre photo: Virna Lisi. To-
bias Hoesl et J. -P. Marielle.
(a2) . „ .

20.00 Le journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

22" étape : Guayaquil-
Casmpallca (Andes).

21.35 L'art du quotidien
Manger des yeux.
La découvert e de l'art culi-
naire .

22.30 Concert-magazine
Vladimir Horowitz diri ge :
Scènes d'enfants , de Schu-
mann ; Sonate N" 2, de
Rachmaninov ; Valse en la
mineur, de Chop in.

23.30 Edition de la nuit.

Sfâh\ France
\SFLr régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Magazine 85
15.00 Musi que pour un dimanche

A 15 h 15
Manon
Opéra de Jules Massenet.
Avec l'Orchestre philharmoni-
que de Strasbourg, les Chœurs
de l'Opéra du Rhin , et Anne-
Marie Blanzat : Manon Les-
caut , Josyane Cueille : Pous-
sette, Tibère Raffalli : le che-
valier des Grieux, etc.
Notre photo: Tibère Raffali et
Anne-Marie Blanzat. (fr3)

17.20 Musique pour un dimanche
18.00 L'agence Labricole
18.25 FR3 jeunesse

; 19.00 Au nom de l'amour
j 20.00 RFO hebdo
[ 20.35 Hommage à François

Truffaut
Emission de Claude de Gi-
vray.

21.40 Les producteurs
François Chavanne, par
Jean Cohen.

22.10 Soir 3
22.40 Billy the Kid

Film de King Vidor. (V.o.,
1931.)
Avec John Mack Brown.
Wallace Beery, Kay John-

.; : v ison l etc.
_ . . Alors qu 'il vole un trou;

peau de bétail..'Bill y ther,;,?' Kid est capturé. Il échappe
àt la pendaison grâce à la
promesse de mener une vie
honnête. Durée : 91 mi-
nutes.

0.10 Prélude à la nuit

lundi à la TV romande
f 12.00 Midi-public
: 13.25 Les dames de cœur¦ 14.20 ;Peter Ustinov
; 15.'.00 Gruezi ! Fyraabig

15.55 La bataille d'Allemagne
I 17.25 Regards

18.40 MusiCHa
! 20.15 Spécial cinéma

Rocky II, film ,
23.25 Annecy-rétro

1 q 
Divers

i *J

Suiise italienne
11.00 Concert dominical
12.00 Un 'ora per voi
13.10 Gymnasti que
16.55 55 Giorni a Pcchino
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes laits
20.30 Rebecca
21.20 Plaisirs de la musi que
22.00 Sport-nuit
23.00 Jazz-in

Suisse alémanique
9.00 Télécours

10.00 Sur la paix et la guerre
11.00 Matinée
12.45 En fait
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche-magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Gut aufgelegt
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon
20.05 Haus im Sùden
21.35 Kamera làuft
22.10 Jazz-in

Allemagne 1
10.00 Parcs nationaux d'Europe
10.45 le courageux petit tailleur
11.15 La famille Duong
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Bernd Weikl
13.45 Magazine de la semaine
14.25 Une place au soleil
14.30 Im Schatten der Eule
15.00 Le conseiller de l'ARD
15.30 Sport
17.00 Cette semaine sur

l'Allemagne 1
17.05 Miroir du monde
17.55 Elections en Westphalie
18.05 Sport et élections
20.15 L'ARD au Bundestag

' 20.30 Die Komplizen
22.20 Elections sous la loupe
22.30 Eglises romanes à Cologne
22.40 Sous les toits allemands

Allemagne 2
10.30 Die Stadtschreiber
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
13.15 Le travail à tout prix?
13.45 Liiwenzahn
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Ein-Blick
16.35 Journal catholi que
16.55 Treff punk Dusseldorf
20.30 Gliicklich geschieden
21.30 Der Lange Heisse Sommer
23.20 Informations

Sport

Allemagne 3
11.00 Beim Wort genommen
11.30 Portrait de Klaus Nientied
16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Tod im Lilienfeld
18.00 Nature et loisirs
18.45 Héros et dieux de

l'Anti quité
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Rendez-vous
20.50 Hanns Dieter Hùsch zum

60
21.35 Concert
21.45 Sport

RADIOS
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h . 19 h. 22 h et 23 h .) et
à 12 h 30 et 22 h 30. 7 h 50. Mon-
sieur Jardinier; 9 h l 0 , Messe ;
10h05 . Culte protestant : 11 h05.
Pour Elise ; 13 h . Belles de-„
meures , demeures de belles!
1 4 h l 5 , Scooter: 17h05 , Salut
pompiste ! 18 h45, Votre disque
préféré ; 20 h 02, Du côté de la
vie; 23 h 15, En direct du Festival
de jazz de Berne.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ; Musica
da Caméra de Genève ; 13 h30 .
Pousse-café ; 14 h 30. Le di-
manche littéraire ; 15 h 15. Festi-
vals et concours sous leur bon
jour : 17 h05, L'heure musicale :
18 h 30. Mais encore ? 20 h02 . Es-
paces imaginaires: Attention au
gaz , de Scott Forbes; 22 h 40, Es-
pace musical ; 23 h. Minuit ,  une
seconde demain; Oh05. Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 10 h. En personne ;
l l h 3 0 . International ; 12 h . Di-
manche-midi ; 13 h 30, Le coin du
dialecte; 14 h , Arena: De Dôktu ;
14 h55 , Sport et musique : 18 h ,
Welle eins ; 18 h45 , Parade des
disques : 20h , Miinner - das Ges-
chlecht ohne Zukinft ; 21 h 30. Bu-
merang ; 22 h , Zydeco et Cajun,
musi que de Louisiane ; 23 h.
Chansons d'avant minuit : 24h .
Club de nuit.

1
France musique
France musi que au Canada fran- :
çais. 9 h04 , A contre jour ;
12 h04 . Pour ceux qui aiment:
15 h , Québec, ma musi que , mes
amours; 16 h30 , L'évolution du
piano au Canada français ; 18 h 04,
Musi que au Saguenay-Lac Saint-
Jean ; 19 h . Les musiciens par eux-
mêmes ; 20 h . Concours Bach-
Gould , en direct de Toronto ;
23 h 05. L'orgue et la musi que
ancienne au Québec.



L'ŒI L CRITIQUE

La vie publique et privée d'un
président de la cinquième
République, c'est si intéres-
sant!

Il y a dix jours, nous assis-
tions sur TFl au «show» Mou-
rousi où François Mitterrand
était confronté à des images
qu 'U devait commenter. Hier
soir sur FR3, un long et bon
f i lm de deux heures, tourné
pendant six mois par Anne
Gaillard et Roland Cayrol,
montrait ce qu 'est la vie de
François Mitterrand. Un per-
sonnage politique flamboyant
pendant vingt-quatre années
dans l'opposition, jusqu'à ce
qu'un jour, il y a quatre ans
très exactement, il remporte
une victoire politique qui mar-
quera indiscutablement la
France.

Ainsi le voit-on dans sa
ferme de Latché, où il s'occupe
de ses arbres et de ses petites-
fil les, dans son bureau de la rue
de Bièvre, dans celui de l'Elysée
où, dans la solitude du pouvoir,
il rédige ses messages à la
nation. Il aime plutôt que le
«Canard enchaîné» le traite de
«tonton» mais n'aime pas à se
rendre populaire de son plein
gré. C'est surtout un homme
fidèle  à ses amis. Chaque
année, il passe une journée du
mois d'août à faire de la pêche
dans le Puits de Dôme avec
ceux qui lui ont permis de rem-
porter des succès politiques
décisifs au congrès socialiste
d'Epinay et de Metz. De même,
l'ascension annuelle de la
Roche du Solutré, en Bourgo-
gne, depuis trente-huit ans, ras-
semble ses f idè les, dont plu-
sieurs sont ses collaborateurs.

On découvre qu'il aimerait
bien que l'histoire l'appelle
«Mitterrand l'Africain», puis-
qu'il a consacré tant de travaux
et de voyages à ce continent
dont les besoins sont immenses.
Mais on découvre aussi un pré -
sident qui dort bien et long-
temps, ne boit plus de café, ne
fume plus et surveille sa nourri-
ture tout en prenant de l'exer-
cice entre deux voyages d'Etat.
Comme son prédécesseur Geor-
ges Pompidou, il prend des
décisions qui engagent l'avenir
culturel de la France: voyez la
cour du Louvre. Il sait que son
pouvoir est inégalé en Europe
et souhaiterait qu'il soit utile
aux Français pour réduire le
chômage.

Mais sait-on vraiment tout
de ce président qui affirme
n'avoir jamais changé de cap,
mais seulement s'être adapté
aux circonstances ? Croit-on
vraiment qu'il veuille, ainsi
qu'il le souligne, «sortir la
France de l'ornière» après
avoir rétabli l'alternance démo-
cratique ? J'avoue que si Fran-
çois Mitterrand, dans ses fonc-
tions élyséennes, apparaît très
à l'aise, le personnage reste
déroutant. Si j'étais socialiste,
sans doute dirais-je le con-
traire. Mitterrand demeure
ainsi un homme de parti qui
s'est simplement glissé dans
une fonction qui lui va très bien
et qu'il aime énormément.

Paul-Emile Dentan

Portrait
d'un président

La Dame à l'oiseau, ou un Renoir peut en cacher un autre
A2, à 17 h. 55

C'est un véritable petit roman policier
que Pierre Champetier et Jean-Louis
Bousser proposent en cette fin d'après-
midi dans «Le magazine» avec «La
Dame à l'oiseau».

Comme pour tout (bon ou mauvais)
roman policier, mieux vaut que vous n'en
connaissiez pas la chute, sinon votre
intérêt risquerait de vous porter sur une
autre chaîne, et ce serait finalement
dommage.

Car ce reportage vaut pour les tribula-
tions peu communes de «La Dame à
l'oiseau».

Oeuvre de jeunesse de Renoir, elle
provient d'une composition plus impor-
tante qu'il fit au temps où, avec quelques
autres «rapins» qui sont maintenant
connus sous le nom d'impressionnistes, il
partageait l'atelier de Frédéric Bazille.

Cette composition découpée par la
suite par son auteur figure sur une toile
signée de Bazille, exposée au Jeu de
Paume, qui représente l'atelier des
impressionnistes, avec au mur les toiles
qui venaient d'être achevées. On y voit
ce qui fut plus tard connu comme «La
Dame à l'oiseau» à côté d'un nu impo-
sant.

Cette «Dame à l'oiseau» a été vue en
public pour la première et la dernière
fois aux Pays-Bas en 1939 à l'occasion
d'une exposition. Elle appartenait alors
à une richissisme famille de banquiers
hongrois, les Herzog, qui l'avaient ache-
tée pour décorer - avec d'autres chefs-
d'oeuvre impressionnistes - la salle à
manger de leur hôtel particulier de
Budapest.

Une partie de la collection Herzog est
aujourd'hui au Musée des beaux-arts de
la capitale hongroise mais «La Dame à

l'oiseau» n'y est pas. Le tableau a-t-il été
donné aux Allemands par la famille,
comme ce fut la pratique, pour qu'elle
échappe aux lois anti-juives et puisse
quitter le pays ? A-t-il été emporté dans
ses bagages par un membre de la famille
en s'enfuyant ?

Des enquêteurs ont exploré ces deux
pistes qui les ont conduits à Budapest,
Rome et New York où la fille du baron
Herzog a un bien étrange comportement
à côté - seuls souvenirs qui lui restent -
de petites photos de la splendide collec-
tion que son père avait réunie.

C'est un sujet original que montre
ainsi «Le magazine», aux côtés de deux
reportages liés au 10e anniversaire de la
fin de la guerre du Vietnam. Bientôt,
bonne nouvelle, on pourra sans doute
voir ce magazine à une meilleure heure
d'écoute, le mercredi ou le jeudi en soi-
rée, (ap)

NOTE BRÈVE

La double émission de «Temps pré-
sent», signée André Gazut et Gérald
Mury (TSR / 2 et 9 mai) pose d'assez
nombreuses questions, une fois reçues
les informations sur les différentes
techniques qui permettent de vaincre la
stérilité, ou de «fabriquer» des enfants
avec des mères- porteuses qui louent ou
vendent leur ventre, des «Prix Nobel»
qui vendent leur sperme à des «ban-
ques» qui font leurs offres sur catalo-
gue, des expériences de laboratoire qui
pourraient aboutir à un monde de seu-
les femmes nées de deux demi-ovules
liés, ou encore de «clones» ces boutures
de science-fiction (provisoire ?) qui se
ressembleront avec une immense préci-
sion, puisque issus des mêmes éléments
de base. Certes, il y aura un moment où
il faudra  dire «halte», pas forcément
réglementer ou interdire, mais à tout le

coup mettre en garde. Que le moraliste,
le psychologue, le religieux, le juriste et
d'autres se mettent ensemble avec le
savant pour cerner les problèmes.

Eh bien, cela sera fait, puisque cette
série de deux «TP» se prolonge à
«Table ouverte» (dimanche 12), et que
cela fut bien annoncé. Les télé-
spectateurs auront même pu poser des
questions par écrit avant l'émission. Le
chroniqueur spécialisé sera-t-il con-
sidéré comme un téléspectateur moyen:
pour ma part, j'aimerais plus de préci-
sion sur les coûts financiers de ces dif-
férentes techniques, ceux d'une inter-
vention, ou de la recherche fondamen-
tale. Pour savoir si ce qui peut être cer-
tainement positif, permettre à un couple
qui se sent capable d'amour d'aix>ir un
ou p lusieurs enfants, n'est pas un privi-
lège de riches...

f yiy

Les enfants du besoin à «Table ouverte»

RADIOS
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30.
7 h 30, 12 h 30 et 22 h 30. 9 h 10,
Les coups du sort ; 11 h05 , Le
kiosque à musique ; 13 h . Les nau-
fragés du rez-de-chaussée ;
14 h05 , La courte échelle ;
15 h05 , Super-parade ; 17 h05 ,
Propos de table; 18 h 30. Samedi
soir; 23 h , Samedi noir: Situation
critique, de Pierre Siniac ; Oh05,
Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, L'art choral ; 10 h , Samedi-
musique; l l h 4 5 , Qui ou coi ;
12 h . Le dessus du panier; 13 h 30.
Rimes et rengaines ; 14h30. Pro-
vinces; 15 h 30, Hauts lieux de la
musi que: une ballade en Suisse
alémani que ; 17 h05, Jazz :
20 h02 , Tenue de soirée ; 20 h 15.
Festival Strings de Lucerne ;
22 h 40, En direct du Festival de
jazz de Berne ; 1 h . Le concert de
minuit : 3 h. Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 11 h30, La revue du
samedi ; 12 h . Samedi-midi ; 14 h .
Musiciens suisses; 15 h . Musi que
populaire ; 16h , Spiel platz ; 17 h ,
Welle eins; 19h 15. Sport-télé-
gramme ; musi que populaire ;
19 h50 , Les cloches; 20 h . Disco-
thèque ; 21 h , Sport : football;
22 h 15, Rendez-vous au Studio 7
avec le Big band DRS ; 23 h ,
Zweitagsfliegen ; 24 h . Club de
nuit.

France musique
France musique au Canada fran-
çais. 9 h04, A contre jour;
12 h 04, Présent-musique : maga-
zine d'actualité musicale ; 15 h .
Jeunes artistes; 17 h, Outaouais
en musique , en direct d'Ottawa;
18 h 04, Des musi ques en mé-
moire ; 20h. Art vocal : l'art lyri-
que au Canada français. Les mal-
heurs d 'Orphée, Milhaud ; 23 h 04,
Des sons et des couleurs d'Aca-
die : hommage à Arthur Leblanc.

4^^t Suisse
ŷ romande

10.30 Octo-puce
11.00 Ecoutez voir
11.30 Tell quel
12.00 Midi-public

12.15, Prune, feuilleton
avec Michèle Grellier, Da-
ny Saval et Jean Valmont.

13.25 Le temps de l'aventure
Aratiti yope: l' escalade
d' une falaise bordant un af-
fluent de l'Amazone.

13.50 Pour l'amour du ciel
Film de Lui gi Zampa.
(1950). Avec Jean Gabin.
Julien Carette, etc.
Carlo Bacchi est tué dans
un accident. En arrivant au
ciel , on lui reproche ses
fautes et on l'accuse du tort
qu 'il a fait à quel qu 'un qu 'il
ne connaît pas.
Durée : 79 minutes.

15.10 Temps présent
Les enfants du besoin.

16.10 Juke Box Heroes
17.40 Cette terre si frag ile

Siarau.
18.40 L'esclave Isaura
19.15 Loterie à numéros
19.20 Franc-parler

M™ Suzette Sandoz . mem-
bre du Comité du redresse-
ment national.

19.30 Téléjournal
20.10 Starsky et Hutch

A 21 h 05

La grande chance
Première éliminatoire avec
huit candidats.
En vedette: The Barrett Sis-
ters ; Pascal Auberson dans
son tour de chant.
Présentation: Jacques Huwiler
et Brigitte Boissier.
Notre photo : les Barret Sis-
ters. (tsr)

22.40 Téléjournal
22.55 Sport
23.55 En quatrième vitesse

Film de Robert Aldrich
(1955). Avec Ralph Mee-
ker , Albert Dekker , etc.
Durée : 105 minutes.
Sur la chaîne suisse aléma-
ni que:

24.00 Festival de jazz
En direct de Berne.

h r £ L  France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Les jeudis de l'information

10.15 5 jours en Bourse
10.30 Musicalement
11.30 De A à Zèbre
12.15 Le rendez-vous des

champions
12.30 Bonjour , bon appétit !
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Nils Holgersson
15.40 Casaques et bottes de cuir

Tiercé
16.15 Temps X
17.05 Opération trafics
18.05 Trente millions d'amis

Le premier chien commu-
nal de France ; les révoltes
des Tuileries.

18.35 Mieux vivre la route
18.40 Auto-moto

Auto : le Rall ye de l'Atlas ;
. moto : Grand Prix d'Es-

pagne à Jarama ; Les Huit
Heures de Lille en cyclo-
moteur.

19.00 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Le don d'Adèle
Comédie de Barillet et Grédy
Avec Micheline Dax , Alain
Feydeau, Axelle Abbadie, etc.
Dans une famille bourgeoise
parisienne des années 50 où les
problèmes domesti ques sont
légion , Adèle , la nouvelle pe-
tite bonne vient d'arriver au
service de Madame. Mais
Adèle n 'est pas quel qu 'un de
commun : elle possède un don
de double vue !
Notre photo: Micheline Dax.
( t f l )  

22.50 Droit de réponse
0.20 Une dernière
0.35 C'est à Cannes
0.40 Ouvert la nuit

Au nom de la loi, avec
Steve McQueen ;
1.00 Extérieur nuit.

I 

«Slfljl Antenne 2
¦

10.15 Journal des sourds el des
malentendants

10.35 Superplatine
Avec Bill y, Al phaville , Syl-
vie Vartan, Indochine , etc.

11.05 Les carnets de l'aventure
Point de non-retour.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Têtes brûlées

Opération Radar.
14.15 Terre des bêtes

Bêtes de scène.
14.50 Les jeux du stade

15.00 Rugby ; cyclisme : les
Quatre Jours de Dunker-
que; 16.30 Judo: Cham-
pionnats d'Europe.

17.05 Récré A2
17.25 Numéro 10

Le football suisse ; la tech-
ni que de Lacombe ; con-
cours.

17.55 Le magazine
La dame à l'oiseau ; les rai-
sons de la réforme.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35

Champs-Elysées
Avec Serge Reggiàni , Gérard
Lenorman , Laurent Voulzy ,
Véronique Janriot , Les Poin-
ter Sisters, Tina Turner , John-
ny Hallyday, Michel Galabru,
Michel Mitrani , Jean-Louis
Trintignant , Lambert Wilson ,
Juliette Binoche , pour Ren-
dez-vous, d'André Téchiné ,
Robert Lamoureux , l'orches-
tre de la Garde républicaine et
Joël Bats.
Notre photo : Serge Reggiàni.
(Photo Jack Touroute)

22.05 Les enfants du rock
Jambalaya : Mardi gras
time in New Orléans.
Avec Victor « Doobie » Ar-
ceneaux , Rick Arnstein ,
Quint Davis. Eddie Ri-
chard . Almost Slim, Ed
White , Broussard , etc.
A la recherche de Sade.

23.25 Edition de la nuit

X"3|X France

^^^X régions 3

10.00 Emissions universitaires
12.15 Samedi vision
12.35 Ticket pour
13.30 Horizon

Le magazine des armées ,
présenté par Patrick
Simpson-Jones.
La simulation au sein des
armées.

14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

19.06 lnf3 ;  19.15 Actua-
lités régionales.

A2phM
Disney Channel
20.04 Les aventures de Winnie
l'ourson : le grand concours de
cerfs-volants; 20.35 DTV : Ba-
by Love; 20.39 Bon week-end ,
Mickey: le tourbillon ; Dingo
joue au golf; 20.55 Zorro : les
esclaves de l'aigle noir , une
série avec Guy Williams. Gène
Sheldon , George J. Lewis,
Henry Calvin , etc. ; 21.00
DTV ; 21.19 Disney souvenirs :
Peter et Harrison Ellenshaw ;
21.37 Donald Duck présente:
dans le sac ; 21.44 DTV : That
Oid Black Magic , Louis Prima
et Kell y Smith.
Notre photo : Donald Duck.
(fr3)

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty

L'audience
Série avec John Forsythe ,
Linda Evans, Pamela Sue
Martin , John James, Joan
Collins , Gordon Thomson,
Kathleen Bélier, etc.
Krystle avertit Blake que
s'il continue à se battre
pour obtenir la garde de
l'enfant de Steven , elle ne
pourra plus jamais revenir
chez lui. Blake répond que
rien ne peut l'empêcher de
vouloir offri r un foyer sta-
ble à Danny.

23.05 La vie de château
Jean-Claude Brial y reçoit
ses invités, en direct du
Festival de Cannes.

23.20 Prélude à la nuit
Le Ballet Alvin Alley inter-
prète : Cry.

' y* 
Divers
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Suisse italienne
12.30 Les rendez-vous du s îmedi
13.30 Tous comptes faits
13.40 Centre
14.40 II frottivendolo
15.00 Salades
16.05 Star Blazers
16.30 Connaître la nature
17.00 Gymnasti que
18.30 L'Evang ile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.30 Terremoto
22.40 Samedi-Sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Die Affare
11.45 Rendez-vous
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Les reprises de l' après-

midi
16.40 Don Camillo
17.10 Magazine des sourds
18.00 Intro
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal-Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 Drei Munzen im Brunnen
22.00 Panorama sportif
23.00 Derrick
24.00 Jazz-in

Allemagne 1
13.45 U-Bahn Bilderund

verrûckte Beine
14.30 Rue Sésame
15.00 Hallo , Hafen Hamburg
16.30 Les histoires de Georges

Lohmeier
16.45 Der Gute Engel
18.05 Sport
20.15 Zum blauen Bock
21.45 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.05 Der Mann aus Biltimore
23.45 Der Schatz der Sierra

Madré

Allemagne 2
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Environnement
15.00 Kônig der Wildnis
16.20 Les règles du jeu
17.05 Hânde hoch , der Meister

kommt
17.20 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Drei sind einer zuviel
19.30 Das làngste Tal der Welt
20.15 Inspecteur La Bavure
22.00 Actualités sportives
23.15 Ein Kapitel fur sich

Allemagne 3
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 Coudre , c'est facile
16.15 Entraînement sévère et

pourtant
17.30 Chimie
18.00 Catweazle

Les Wombles
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Kampf in den Bergen
21.35 Les peintres entrent en

scène
- 22.35 Symphonie en ré majeur ,

opus 73, de Brahms
23.20 Informations

samedi wmjff lmxiM sâino®


