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L'avenir, l'avenir, l'avenir...
Tout le monde ne pensait qu'à

cela, hier, à Bienne, au cours de la
conf érence de presse où le groupe
horloger Aeuag-SSIH présentait eea
comptes.

L'avenir de l'horlogerie, l'avenir
des hommes, l'avenir dea technolo-
gies, des emploie, dea marques...

L'avenir coûte cher.
Et il ne ae trouve pas encore, en

Suisse romande un f inancier, un
commerçant ou un seul industriel
pour risquer ne f ût-ce que.» dix
mille f rancs dans le groupe d'inves-
tisseurs que s'emploie Â rassembler
Nick Hayek pour donner auite à son
option de 61 pour cent sur l'Asuag-
SSIH.

Ce manque de conf iance est
absurde. Il en dit long sur un cer-
tain état d'esprit dea Romande d'une
part, de leur ouverture sur l'avenir
d'autre part

Il y  a dea années que noua répé-
tons dans cea colonnes ce qui
devrait être une évidence: une
grande partie de l'avenir de l'indus-
trie suisse ae joue à travers l'horlo-
gerie et son ambition de mettre en
œuvre une capacité de production
de composants électroniques, no-
tamment dea circuits intégré»
sophistiqués, dont tout le monde a
et aura de plua en plue besoin.

Il y  f audra de 100 à 200 millions de
f rancs en achat de connaissances et
en équipements, c'est moins que ce
qui est risqué en Suisse en jeu de
Bourse ou de hasard dans lea casi-
nos f rontières, en pronostics spor-
tif a ou autres loteries, en un mois.

C'est là un dea aspects hurlants de
la misère de l'opulence.

Mais U n'y  a p a s  que l'argent;
comptent auaai lea hommes.

Le nouvel administrateur-délé-
gué, M Arnold en rassemble une
poignée autour de lui pour donner
f orme à sea vues optimistes. Encore
f audra-t-il trouver le modus vivendi
qui permettra d'harmoniser dans un
eff ort commun lea capacités d'un
Arnold et d'un Thomke. Un f acteur
rassurant: ils sont condamnés à
s'entendre pour réussir.

Paie il y  a les techniques, les con-
naissances. Un drame vient d'ampu-
ter la tête de la eSwatch», maie ce
n'est pas tout.

Un dea meilleure constructeurs
horlogers du monde, l'ingénieur
René Beason, un peu las dea luttes
intestines, a quitté Eta à Granges
pour monter BUT l'une dea plus hau-
tes marches de la carrière: il va
reprendre la direction technique de
Rolex.

Ainsi ae trouvent associés la con-
naissance et dea moyens f inanciers
qui f eront lea beaux jours de la
manuf acture de Genève.

Maie l'Asuag-SSIH a perdu l'un de
ses meilleurs cerveaux auxquels ae
rattachait tout un p a n  de l'avenir de
l'horlogerie industrielle.

Là, comme ailleurs, on dira que
nul n'eat irremplaçable...

Gil BAILLOD
• Lire également en page 9 le

compte rendu de R. Carrera.

Le premier ministre indien Rajiv Gandhi a annoncé hier au
parlement un renforcement de la loi antiterroriste (National
Security Act) pour lutter contre l'extrémisme sikh qui constitue le
plus grand défi à son gouvernement, formé il y a moins de 7 mois.

Aujourd'hui s'est ouvert, dans une prison de New Delhi, le
procès de trois sikhs, responsables présumés de l'assassinat de
l'ancien premier ministre Indira Gandhi en octobre dernier, alors
que l'Inde vient d'être frappée par une vague terroriste qui a fait 84
morts et plus de 150 blessés. ' - .o:? :':W'-; :;' : , / : : ¦

Le directeur du pénitencier a annoncé
que le procès avait été ajourné immédia-
tement après son ouverture. Les journa-
listes ne sont pas autorisés à assister à ce
procès qui a lieu dans la prison de haute
sécurité de Tihar.

Pas plus qu'Indira Gandhi, son fils n'a
pour l'instant su trouver une solution au
problème sikh. 16 millions d'entre eux,
habitant principalement le Penjab (nord
de l'Inde), réclament pour les plus modé-
rés davantage d'autonomie et pour les

plus extrémistes, l'indépendance de leur
état.

Au cours de ces dernières semaines, M.
Gandhi avait adopté une attitude modé-
rée, en relâchant la plupart des diri-
geants sikhs emprisonnés depuis près
d'un an, et en rétablissant l'Association
des étudiants, dissoute en 1984.

Le premier ministre a également créé
une commission composée de ses princi-
paux ministres (intérieur, défense et édu-
cation) pour entamer des discussions

Des troupes patrouillent dans les rues de la Nouvelle-Dehli après les attentats sikhs
de ces trois derniers jours. (Bélino Reuter)

directes avec les chefs de l'Akali Dal,
parti sikh considéré comme plus modéré
que les leaders religieux.

Cette politique a manifestement
échoué, la preuve en étant apportée le
dernier week-end avec l'explosion quasi-
simultanée d'une trentaine de bombes et
la neutralisation d'un nombre senblable,
la plupart dissimulée dans des radios
placées dans des endroits passants.

L'annonce d'un renforcement des
mesures antiterroristes marque un nou-
veau durcissement de la politique du
gouvernement indien.

Complot déjoué
Le FBI (Fédéral Bureau of

Investigation) a annoncé lundi
qu'il avait déjoué un complot de
sikhs indiens qui voulaient tuer le
premier ministre, M. Rajiv Gan-
dhi, durant sa visite prévue aux
Etats-Unis au mois de juin pro-
chain.

Le FBI a fait savoir que sept
personnes soupçonnées d'être
impliquées dans ce complot, ont

: été arrêtées.'.' ¦ '
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Les détails de cette nouvelle loi ne
seront connus que dans un ou deux jours,
mais on estime généralement à New
Delhi qu'elle pourrait comprendre une
extension de la durée des incarcérations
sans procès, actuellement de six mois.
Rajiv Gandhi a annoncé que si les pre-
mières mesures étaient insuffisantes , il
en envisageait d'ores et déjà de plus dra-
coniennes.

En faisant intervenir rapidement
l'armée après les incidents du week-end,
le gouvernement indien a su au moins
éviter les représailles qui avaient été
exercées par la majorité hindoue contre
les sikhs dans les jours suivant l'assassi-
nat de Mme Gandhi. Près de 3000 morts,
sikhs en majorité, avaient été relevés
après trois jours d'affrontements début
novembre, (ats, afp, reuter)
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Déplacement en niasse de Pçaux-Rouges

? Les Peaux-Rouges sont, en j
| Amérique, les oubliés même du
racisme, une attitude qu'on
croit réservée aux Noirs et aux
Hispaniques oubliés parce que
réduits au mauvais rôle d'un
western. Confinés dans les
réserves et les ghettos urbains,
les Indiens sont près de 2 mil-

! lions a vivre au-dessous du 1
seuil de la décence. lieux cas
pendants reflètent les rapports

* du gouvernement US avec ses
colonies internes. L'empriison*
nement de l'activiste Léonard
Peltier et le déplacement forcé
de tribus Navajos et Hopis à des
fins d'exploitation du sous-sol.

Prisonnier politique selon le rapport
d'Amnesty International, Léonard Pel-
tier, 40 ans, subit une double condamna-
tion à perpétuité pour le meurtre de
deux agents du FBI, tués dans une fusil-
lade.

Remontant au climat de violence qui a
fait suite à l'occupation de Wounded
Knee, les faits ont pris place dans la
réserve sioux de Pine Ridge, dans le
Dakota du sud, en juin 1975. Le tribunal
a retenu les charges de meurtre contre
Peltier, alors que deux camarades impli-
qués dans la même fusillade avaient été
acquittés par un autre juge, qui avait
admis la légitime défense.

De notre correspond au USA:
Patrick FISCHER

Un mouvement de solidarité a fait
tache d'huile en a^mérique et ailleurs, ses
ramifications atteignant la Berne fédé-
rale. Responsable du comité de soutien
pour le sud de l'Illinois, David Baker
revendique un nouveau procès, basé sur

de nouveaux faits. «Les documents que
le FBI a dû rendre publics sous la con-
trainte de l'Acte sur la liberté d'informa-
tion ont révélé que la condamnation de
Peltier repose sur des faux témoignages
et des études tronquées». Réouvert en
octobre 1984, le cas est pendant.

Autre événement en cours, le déplace-
ment forcé de 10.000 Navajos et Hopis
hors de Black Mesa (Arizona), une
région sacrée pour les Indiens. Mais

riche en charbon. L'opération doit être
achevée en juillet 1986. Si les tribus
visées maintiennent leur position — la
résistance — le gouvernement pourrait
être contraint à envoyer la cavalerie. Un
bon scénario de western. Une fausse note
dans le message sur la liberté des peuples
que la Maison-Blanche a coutume
d'adresser au monde.
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L'Amérique gère ses colonies intérieures

Ils comptent, ils comparent, ils espèrent: Nick Hayek (à gauche)
et Pierre Arnold. (Bélino Bild + News)

• LIRE EN PAGE 9

m
Suisse romande et Valais: la nébulo-

sité deviendra changeante: un peu de
soleil en plaine en alternance avec un
ciel très nuageux et de rares averses
l'après- midi. Il fera zéro degré à 2600
mètres.

Suisse alémanique: nébulosité va-
riable.

Tessin: couvert et orages.
Evolution probable: nébulosité

changeante et temps en partie enso-
leillé, plus doux. Jusqu'à jeudi averses
encore possibles surtout en fin de jour-
née.

Mardi 14 mai 1985
20e semaine, 134e jour
Fêtes à souhaiter: Matthias, Sophie

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 58 5 h. 56
Coucher du soleil 20 h 59 21 h. 00
Lever de la lune 4 h. 11 4 h. 26
Coucher de la lune 15 h. 30 16 h. 34

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 752,78 751,41 m.
Lac de Neuchâtel 429,80 429,84 m.

météo

Contrefaçons
de montres suisses
Gros stock saisi à Milan
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Déconfiture du parti communiste
Elections municipales et régionales en Italie

L'Italie a voté pour la stabilité gouvernementale et rejeté le Parti com-
muniste dans une opposition de longue durée à l'occasion des élections muni-
cipales et régionales de dimanche et lundi. Le grand perdant de cette consul-
tation, intéressant 44,5 millions d'électeurs, est le PCI. Avec moins de 30 pour
cent des suffrages — 29,3 pour cent selon les estimations à 17 h. 30 HEC, il
enregistre son plus mauvais score depuis 1972, année au cours de laquelle

Enrico Berlinguer était devenu son secrétaire général.
Le PCI n'a donc pas renouvelé

l'exploit du «sorpasso» - celui de devan-
cer l'éternelle première force politique
du pays, la démocratie chrétienne. Capi-
talisant sur l'émotion suscitée par la
mort d'Enrico Berlinguer, pionnier de
l'Eurocommunisme, le PCI avait, lors
des européennes de 1984, supplanté la
DC dont le déclin régulier depuis dix ans
vient de marquer un coup d'arrêt.

La formation catholique a profité,
semble-t-il, d'une affluence record aux
urnes. Elle rassemble près de 35 pour
cent des voix, un peu moins qu'aux régio-
nales de 1980 (36,8 pour cent), mais près
de deux points de plus qu'aux législati-
ves de 1983 et aux européennes de l'an
dernier.

La coalition gouvernementale dirigée
depuis 21 mois par le socialiste Bettino
Craxi - un record dans une Italie qui a
connu 44 gouvernements en 40 ans — sort
renforcée de cette élection. Les cinq par-
tis qui la composent (démocrates-chré-

tiens, socialistes, sociaux-démocrates,
libéraux et républicains) obtiennent glo-
balement plus de 59 pour cent, leur meil-
leur score depuis le changement d'allian-
ces effectué en 1980 par le PSI.

Le PSI progresse lui-même marginale-
ment, atteignant 13,7 pour cent des voix,
selon les estimations. Toutefois plus que
jamais la formation de M. Craxi
s'affirme comme le parti-charnière, sans
lequel aucune coalition à gauche comme
à droite, n'est possible.

Progression également des deux autres
petites formations «laïques» et gouver-
nementales du centre gauche, le Parti
républicain du ministre de la Défense et
ex-président du Conseil Giovanni Spado-
lini, et le Parti libéral.

Le mouvement social italien (MSI,
néo-fasciste) ne confirme pas au plan
national (6,7 pour cent) sa poussée
vigoureuse dans le Trentin-Haut Adige
(25 pour cent), une région limitrophe de

1 Autriche, rattachée en 1919 à 1 Italie, et
où le particularisme local joue un rôle
important.

Enfin , pour leur première bataille élec-
torale en Italie, les 130 listes de «verts»
(écologistes, anti-nucléaires et pacifistes)
essuient un échec, ne rassemblant que 2
pour cent des suffrages.

Dans l'immédiat, les conséquences de
ce vote sont doubles: au plan national,
M. Craxi a les mains libres pour réclamer
à ses alliés un «pacte de législature» pour
gouverner jusqu'à 1988, l'échéance légis-
lative normale. Au plan local, on peut
s'attendre à un renforcement du centre-
gauche dans les régions et les communes
jusque-là administrées depuis 1975 par
des coalitions de gauche (socialiste et
communiste).

Son échec électoral devrait renforcer
le PCI dans une opposition dure à la
politique «personnelle» menée, selon lui ,
par M. Craxi. La formation communiste
devrait être moins que jamais disposée à
transiger sur le référendum qui doit se
tenir le 9 juin sur l'échelle mobile des
salaires. Cette consultation — aux lourdes
conséquences pour l'économie nationale
— serait pour lui un nouveau test, voire
l'espoir d'une revanche, (ats, afp)

Un Pape
stratège

B
Elections italiennes

Elections municipales, régiona-
les et provinciale» en Italie l

Bien que ces consultations
aient été considérées comme un
test national, elles n'ont pas sus-
cité les passions de naguère.

On a dit qu'elles montreraient
ai le parti communiste montait au
ciel et ai la démocratie-chrétienne
descendait aux enf ers. Quelques
pourcentages de plus du côté de la
f aucille et du marteau, quelquea
milliers de voix de moins dans
l'escarcelle de Vécu croisé, c'était
le révolution !

Paroles 1 Paroles I
Les Transalpins sont aujour-

d'hui bien trop déaabuaêa pour y
croire.

Plus sceptiques, dans leur
ensemble que nul autre peuple
européen, ils ont perdu toute f oi
dans les promesses de leurs hom-
mes politiques.

Trop de scandales ont écla-
boussé les magistrats et les
grands commis de l'Etat! Trop
d'aff aires nauséabondes ont été
ensablées!

Face à l'urne, le citoyen trans-
alpin se gratte la tête pour savoir
comment Diable il pourrait voter
pour avoir des autorités plus hon-
nêtes.

Et il se débrouille comme il
peut Comme il l'a toujours f ait
Merveilleux souvent de bon sens,
d'intégrité, de cordialité.

Quant à l'espérance, il l'a laissé
accrochée à l'entrée du local de
vote...

Pour ragaillardir son enthou-
siasme, les partis avaient tenté
cette année de l'aiguiller vers le
sport: l'athlète Mennea à Foggia
et dans la région des Fouilles, le
basketteur Pino Brumatti à Reg-
gio Emilie, l'arbitre Casarin à
Milan, le «libéro» Onof ri à Gênes.
Ce qui, dans ce port où beaucoup
de socialistes ont été poursuivis
par la justice a f ait naître ce jeu
de mots f éroce: «C'est le seul
socialiste «libéro», c'est-à-dire
libre.

Le Pape, d'autre part, s'est
lancé dans une véritable croisade.
B a exhorté les évêques à se pla-
cer au f lanc de M. De Mita, secré-
taire national de la démocratie-
chrétienne.

On en a f ait grand bruit -
N'était-ce paa pour rien? Outre
que plusieurs princes de l'Eglise
n'ont pas approuvé l'initiative, le
phénomène n'était guère nou-
veau.

Comme l'a dit notre conf rère
Luigi Pintor dans «L'Espresso»: ~.
ce n'est pas une nouveauté histo-
rique et ce n'est pas le cas de tom-
ber des nuages, comme les
enf ants Jésus des voûtes décorées
de f resques. Non seulement parce
que Wojtyla est un Pape guer-
rier... Mais parce que la DC a tou-
jours été pas naissance et tenta-
tion, un parti clérical.»

Quoi qu'il en soit lea résultats
dea élections témoignent que
Jean Paul II s'est montré un stra-
tège politique magistral.

On peut goûter plus ou moins
sa manière. Mais chapeau — ou
plutôt mitre ! — pour la f açon avec
laquelle il a redonné un second
souff le à la démocratie-chré-
tienne et a conduit lea communiâ-
tes à la déconf iture!

WiUy BRANDT

France - Nicaragua : tendre idylle
Daniel Ortega en visite à l'Elysée

Le président du Nicaragua, M. Daniel Ortega, a assuré hier que la France a
«la volonté de nous aider» sur les plans politique et économique, et qu'il
n'avait «absolument pas demandé» d'aide militaire à Paris. A l'issue d'un
entretien de prés d'une heure et demie à l'Elysée avec le président François
Mitterrand, qu'il a qualifié d'«extrêmement constructif», le commandant
Ortega s'est félicité de «la compréhension» de la France «en ce qui concerne
nos problèmes». Paris, rappelle-t-on, a condamné l'embargo commercial

décrété le 1er mai contre le Nicaraga par le président Reagan.

de la France» à l'égard du Nicaragua
avec lequel «on peut développer les
échanges commerciaux». S'agissant du
blocus américain, M. Vauzelle a rappelé
que si «les Etats-Unis sont nos alliés (...)
nous n'avons pas à calquer notre atti-
tude sur la leur».

M. Vauzelle a tenu à souligner que la
politique de la France à l'égard du Nica-
ragua répondait à une «attitude fonda-
mentale»: «Respect du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes».

En iquittant l'Elysée, M. Ortega, évo-
quant sa récente visite du camp d'exter-
mination de Maidanek, en Pologne, &
une nouvelle fois repris ses accusations
contre le président Reagan.

«Le président français nous a confirmé
que la France est prête à contribuer à
une solution pacifique de la crise en
Amérique centrale», a ajouté M. Ortega.

Le porte-parole de l'Elysée, M. Michel
Vauzelle, a indiqué au terme de cette
rencontre que le chef de l'Etat «n'a pu
entendre qu'avec intérêt les trois orien-
tations développées au cours de l'entre-
tien par M. Ortega: pluralisme politique,
économie mixte et non-alignement».

M. Mitterrand, a ajouté le porte-
parole, a «manifesté l'attitude cordiale

EMBARGO CATASTROPHIQUE
Par ailleurs, l'embargo commercial

décrété contre le Nicaragua par le prési-
dent Ronald Reagan devrait, selon des
experts, avoir des répercussions catastro-
phiques sur les soins médicaux dans ce
pays. Les pièces de rechange faisant
défaut, les appareils de radiographie et
de narcose deviennent inutilisables, et on
y manque autant de couveuses pour les
nouveau-nés que d'insecticides pour
combattre les épidémies de malaria.
Managua compte sur de nouveaux mar-
chés d'importation et sur l'esprit inven-
tif des Nicaraguayens pour pallier la
pénurie attendue.

A l'hôpital «La Mascota» de Mana-
gua, la moitié des 18 couveuses qui sont
à disposition pour les enfants prématu-
rés étaient déjà en panne avant le décret
de l'embargo.

Le choix déjà insuffisant de médica-
ments devrait encore se restreindre nota-
blement. Bien que, selon le vice-ministre
de la santé, M. Pablo Coca, 5% seule-

ment des médicaments aient été impor-
tés des Etats-Unis durant ces deux der-
nières années, l'embargo atteint 89 fir-
mes privées de distribution, qui fournis-
saient 400 pharmacies du pays en médi-
caments «made en USA».

Plus de 70% des appareils installés
dans les hôpitaux venaient des Etats-
Unis. Selon le ministre de la santé, M.
Lea Guido, le Nicaragua avait budgétisé
pour l'année en cours 20 millions de dol-
lars (environ 53 millions de francs) en
vue de l'importation d'instruments chi-
rurgicaux et d'accessoires dont la néces-
sité était urgemment ressentie. En
réponse à l'embargo, le Ministère de la
santé a décidé d'interrompre le paiement
de toutes les dettes contractées envers
les Etats-Unis dans le domaine de la
santé, (ats, afp)

Pagel -̂
Le problème crucial est celui de la pro-

priété de la terre. «Dans la réserve de
Pine Ridge, les bonnes terres sont louées
aux Blancs par les Indiens, qui ne peu-
vent pas en disposer librement», expli-
que D. Baker. Les Indiens se sont vus
attribuer les terres sans valeur. La situa-
tion est renversée, maintenant qu'elles
s'avèrent contenir d'importantes res-
sources minérales.

Un fait que certains conseils tribaux
exploitent à leur avantage. Le jour de la
fusillade, le représentant officiel de la
tribu sioux négociait un huitième du ter-
ritoire, riche en uranium, avec le dépar-
tement de l'Intérieur. Certains signent
des contrats avec des compagnies privées
en échange de royalties

«IEU DE MARIONNETTES
Ceci pose la question de la représenta-

tivité des conseils tribauç, élus par leur
population, mais payés par le gouverne-

ment comme fonctionnaires. «Tous ne
sont pas corrompus. Mais la population
traditionnelle boycotte ces élections,
refusant de reconnaître un système qui
met en place des marionnettes», affirme
D. Baker. Et de poursuivre: «Les réser-
ves sont des colonies».

Chiffrées, les conséquences parlent
d'elles-mêmes. Le salaire moyen d'une
famille indienne avec deux enfants
atteint, selon D. Baker, 2000 dollars par
an. Le seuil de pauvreté est fixé à 9000
dollars. Mortalité infantine et taux de
chômage élevés, espérance de vie limitée
à 46 ans. Cela s'accompagne de pratiques
douteuses. «Une étude menée en 1980
dans les hôpitaux indiens a révélé que
56% des femmes soignées ressortaient
stérilisées, y compris des filles de moins
de 21 ans», observe D. Baker.

À DÉFAUT DE SOUVERAINETÉ
Plus de 300 traités ont été signés entre

le gouvernement et les tribus indiennes.

Aucun n'est respecté. Un traité implique
que les deux parties sont souveraines.
S'il est trop tard pour admettre l'exis-
tence de nations souveraines sur le terri-
toire américain, D. Baker préconise une
solution pragmatique, accordant aux
poches de population indienne le même
statut que les états de l'Union. «Les
Indiens seront capables de résoudre leurs
divergences. Chaque pas vers davantage
d'autonomie étant bien venu même pour
la population traditionnelle, qui meurt
de faim», dit-il«

D. Baker avoue avoir été accepté en
leur sein. «Ils font la différence entre
population blanche et oppression blan-
che», note-t-iI« «De plus, il n'y a pas de
solution envisageable sans support
parmi les Blancs. Mais ça demande un
effort car les gens vivant autour des
réserves sont très racistes. L'expérience
des Indiens est pour le moins aussi dou-
loureuse qu 'elle le fut pour les Noirs
dans le Sud.» p p

L'Amérique gère ses colonies intérieures

Nouvelle Calédonie

Trois explosions de forte puis-
sance, dont une a fait sept blessés
dans un lycée mélanésien, ont
secoué Nouméa dans la nuit de
lundi, provoquant d'importants
dégâts matériels.

Ces explosions, d'origine crimi-
nelle mais qui n'ont pas été reven-
diquées, interviennent au soir de
l'annonce du report du couvre-feu
de 20 h. à 23 h.

A19 h. 30, alors qu'une cinquan-
taine d'élèves se trouvaient en
salle d'études, une violente défla-
gration a ébranlé le lycée Do
Kamo, qui accueille principale-
ment des Mélanésiens, dans le
quartier de la vallée de Colons à
Nouméa.

Le souffle de l'explosion a fait
voler en éclat les vitrines des bou-
tiques environnantes et les fenê-
tres des bâtiments de l'autre côté
de la rue.

Cette explosion a provoqué une
vive émotion dans la com-
munauté mélanésienne de Nou-
méa. D'importants renforts de
police et de CRS, casqués et
armés de boucliers, ont été
envoyés sur les lieux.

A 23 h. 40 (heure locale), alors
que le couvre-feu était en vigueur,
c'est un voilier ancré au ponton
du port de plaisance du Cercle
nautique calédonien, au sud de
Nouméa, qui était détruit par une
charge de dynamite, (ap)

Nuit bleue
à Nouméa

Au moins dix-neuf guérilleros
maoïstes du «Sentier lumineux» ont
été tués jeudi au cours d'une attaque
surprise de l'armée péruvienne dans
une grotte de Huanuco, dans les
Andes, à 700 kilomètres de Lima, a
annoncé hier le quotidien «Expreso».

Dans la grotte, l'armée a découvert
des plans de batailles, une liste de
personnes à abattre et des cartes dé-
taillées des villes de la région, croit
savoir le journal en affirmant que
l'accrochage a été l'un des plus san-
glants depuis deux mois, (ats, reuter)

Pérou: 19 guérilleros
tués par l'armée

L'amitié en exergue
Pierre Aubert au Liban

Le conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE), est arrivé hier à
Beyrouth, deuxième étape de son voyage
au Proche-Orient. Il est venu de Damas
en voiture, sous protection syrienne, et
non pas dans un hélicoptère de l'armée
libanaise comme prévu initialement. Dès
son arrivée à Beyrouth, le chef de la
diplomatie helvétique a été reçu au
Palais présidentiel de Baabda. Il a eu un
déjeuner de travail avec le président
Aminé Gemayel. Etaient aussi présents
le premier ministre Rachid Karamé et le
président du Parlement libanais Hussein
Husseini.

Après cette rencontre, Pierre Aubert a
déclaré à des journalistes qu'il était «très
content» de l'accueil qui lui avait été
réservé au Liban. Il a mis en exergue la
traditionnelle amitié qui lie le Liban et
la Suisse.

Les dirigeants libanais ont informé le
chef du DFAE des problèmes persistants
du Liban et des souffrances encourues

par le peuple libanais au travers de la
guerre civile.

Selon le premier ministre Karamé,
Pierre Aubert n'a pas fait de nouvelles
propositions pour la paix au Liban.

Victoire décisive
D'autre part, M. Nabih Berri, diri-

geant de la milice chiite amal, a déclaré
hier qu'il était temps qu'une des factions
libanaise sorte victorieuse de la guerre
civile et a laissé entendre que les forces
musulmanes pourraient forcer le prési-
dent Aminé Gemayel à partir.

«Je me bats pour un nouveau Liban et
je pense que la Syrie nous aidera», a-t-il
dit au cours d'une conférence de presse.

Les «forces libanaises, milice chré-
tienne, ont enregistré de nets revers face
aux forces musulmanes et druzes depuis
que des dirigeants radicaux opposés à
l'influence syrienne en ont pris le con-
trôle, le 12 mars. . .(ap, ats, reuter)

• BALE. - Les grandes banques cen-
trales occidentales ont donné hier leur
accord sur les grandes lignes du rapport
dit du «groupe des Dix», concernant
l'amélioration du système monétaire
international (SMI), lors de leur réunion
mensuelle, à Bâle.
• TUNIS. - Un taux de participation

record de 92,03% - en hausse de 25,5%
par rapport au scrutin de 1980 - a été
enregistré aux élections municipales qui
ont eu lieu dimanche en Tunisie.
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Panique en Sicile

Une importante secousse telluri-
que a été ressentie hier soir à Mes-
sine en Sicile: l'électricité a été cou-
pée, et plusieurs milliers d'habitants,
pris de panique, sont sortis dans les
rues, ont annoncé les autorités, qui
ont toutefois précisé qu'on ne leur
avait signalé ni victime, ni dégâts.

Le courant a été rétabli un quart
d'heure après la secousse, qui s'est
produite à 22 h. 28 (20 h. 28 GMT). A
Messine, où vivent 260.000 personnes,
la secousse a atteint le degré 3,4 sur
l'échelle de Richter, qui en compte
neuf.

La secousse a été également per-
çue à Reggio de Calabre, une cité de
170.000 habitants située de l'autre
côté du détroi t de Messine, (ap)

Fort tremblement
de terre

En mer de Chine

Cent trente-neuf «boat people» viet-
namiens ont été recueillis la semaine der-
nière, au sud-est du delta du Mékong,
par deux navires français en mission
humanitaire en mer de Chine.

Ils faisaient route dimanche vers les
Philippines, a indiqué l'envoyé spécial de
l'AFP à bord d'un des deux navires, le
Victor Schoelcher.

Les 139 Vietnamiens ont montré la
même détermination, la même incons-
cience, que les quelque 900.000 autres
«boat people» qui, depuis 1975, ont pris
les bateaux de l'exode. 650.000, selon les
chiffres du Haut Commissariat pour les
réfugiés des Nations Unies, sont arrivés
vivants au bout du voyage.

Jeudi déjà, 26 réfugiés avaient été re-
cueillis par l'aviso-escorteur Victor
Schoelcher qui accompagne dans sa mis-
sion humanitaire le navire océanographi-
que français Jean Charcot, affrété par
l'organisation française «Médecins du
monde» (MDM)et le comité ouest-alle-
mand «Cap Anamur». (ats, afp)

« Boat people »
recueillis
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Pourquoi payer davantage pour
votre hangar?

Fournis directement par l'usine , nos hangars
extensibles prêts à montersont disponibles en
plusieurs grandeurs. 9,5 x 19 m: seulement fr.
22'800.-; 12 x 25,5 m: seulement fr. 38'600.-.
Livraison franco chantier, montage sur de-
mande. Lancez-nous donc un coup de lit: Il
¦¦i Uninorm Croix du Péage, I
UWt 1030 Villars- Sic-Croix , 021 35 14 66 !
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s'adresser à' Gérance Roulet-Boss-
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Loyer mensuel, Fr. 231.— + charges.
Quartier Ouest. 13431
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duvets
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Thème: Villes suisses - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30
I 1 1 ¦ l l ¦ ¦' ¦ 1 1 1 ¦ 1 1 1 ¦ —

(pécé)

A Aarau Biel I Igis R Renens
Aigle Brig Igis Ruti
Arbon C Cham J Jona S Sion
Arth Chur L Lancy Spiez

B Baar Coire Luzern Suhr
Baden D Davos Lyss T Thun
Bâle E Ebnat M Mels V Vevey
Basel Egg Mûri Visp
Belp Ems N Nidau W Wald
Bern G Glis Nyon Worb
Beme Glis O Onex Z Zoug
Bex H Horw P Pully Zug

LE MOT MYSTÈRE

THEATRE DU JORAT
JUIN 1985

TEXTE D'EMILE GARDAZ
MUSIQUE DANDRÉ DUCRET

ET JOSÉ BARRENSE-DIAS

MISE EN SCÈNE GÉRALD ZAMBELLI
DÉCORS CHRISTOPHE DE LA HARPE

COSTUMES MARITSA GLI GO

DIRECTION DU CHŒUR ROBERT MERMOUD

MÉZIÈRES
1, 2, 9, 16, 23 JUIN À 14.30 H.

ET
7, 8, 14, 15, 22 JUIN À 20.30 H.

LOCATION THÉÂTRE DU JORAT
TÉL. 021/93 15 35/93 25 45

CROIX DU SUD
MAURICE AUFA1R ANNE-MARIE YERLY EDMOND VU1LLOUD JEAN BRUNO
JACQUELINE BURNAND ANDRÉ FACHE JOSÉ BARRENSE-DIAS JEAN-YVES PIDOUX

CLAUDE PIGUET PAUL ALLAZ CATHERINE HATWELL RENÉ RICHLI
GASTON TIIENTZ CLAUDE LEROUX ET LE CHŒUR DU THÉÂTRE DU JORAT

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCItG vos clients vous oublieront



Le bien avec l'argent des autres
Grand procès à Vevey

Le procès d un ingénieur suédois qui avait tenté de faire chanter Nestlé s est
ouvert lundi devant le Tribunal correctionnel de Vevey. Gert R., 41 ans, avait
exigé 700'000 francs de la multinationale en la menaçant d'empoisonner ses
produits. Arrêté à Genève en novembre dernier lors de la remise de la ran-
çon, il est accusé de crime manqué et d'extorsion qualifiée. Le ministère
public a requis deux ans d'emprisonnement. La défense a plaidé la clémence
pour cet inventeur qui voulait aider les affamés d'Afrique grâce à un système

de production d'eau douce. Le jugement sera rendu aujourd'hui.

Lorsque la direction de Nestlé a reçu
la première missive de l'ingénieur, en
octobre 1984, elle a pris très au sérieux
les exigences formulées au nom d'une
obscure organisation d'aide â l'Afrique.
La police a ainsi mobilisé une centaine
d'hommes pour neutraliser ce qu 'elle
croyait être un groupe bien organisé.
Après deux tentatives avortées de remise
de rançon, c'est dans la vieille ville gene-
voise qu'elle a mis la main sur le maître-
chanteur, le 26 novembre dernier.

Cet ingénieur qui occupa pendant dix
ans un poste important dans l'adminis-

tration de son pays n'a pas le gabarit
d'un malfrat comme l'ont confirmé les
enquêteurs. Il voulait soutirer de
l'argent de Nestlé non seulement pour
payer quelques dettes, mais aussi pour
réaliser une de ses inventions au profi t
des pays africains. Ayant perdu son
emploi, il plaçait ses derniers espoirs
dans cette invention qui , selon lui , pour-
rait produire de l'eau douce en conden-
sant l'humidité ambiante.

«J'avais besoin de 200'000 francs mais
j'en ai demandé 700'000 car on ne
m'aurait pas pris au sérieux». «Jamais je

n 'ai eu l'intention d'empoisonner les pro-
duits de Nestlé», a affirmé l'accusé lundi.
En outre le policier qui a été chargé de la
remise de la rançon a confirmé : «Il m'a
confié vouloir rendre cette somme».

«Vous vouliez donc faire le bien mais
avec l'argent des autres» a résumé le pré-
sident Huber.

Le consul de Suède qui lui a rendu
visite en prison tout comme les policiers
qui l'ont interrogé ont témoigné que la
détention préventive avait fait réfléchir
Gert R. et «lui avait remis les pieds sur
terre», (ap)

Gros stock saisi à Milan
Contrefaçons de montres suisses

Les autorités italiennes ont saisi un important stock de
contrefaçons de montres suisses de marque, a indiqué hier le quotidien
tessinois «Corriere del Ticino». Selon le journal, une enquête a permis
de révéler l'existence d'un véritable centre pour la fabrication de
contrefaçons dont l'importance a surpris les enquêteurs eux-mêmes.

Une dizaine de personnes se trouveraient impliquées et, dans un
atelier de Milan, la police a saisi de fausses montres suisses pour une
valeur de plusieurs millions de francs. Les faussaires ont mis en
'circulation des contrefaçons en or dont le titre est sensiblement moins
élevé que celui des montres suisses.

Les marques concernées sont avant tout Rolex, Baume-Mercier,
Cartier et Longines. Les contrefaçons ne sont pas seulement écoulées
en Italie mais également à l'étranger. On a même fait de la publicité sur
des chaînes italiennes de télévision. 10 millions de contrefaçons de
montres suisses sont mises sur le marché chaque année, (ats)

La police s mterdira-t-elle elle-même ?
D interdiction en in terdiction à Genève

Lorsqu elle aura interdit les arcs, les arbalètes, les atomi-
seurs avec de la laque à cheveux, les voitures roulant à plus de
20 km/h., les vélos, les cannes et tous autres objets plus ou
moins pointus ou contondants... Quant il n'y aura plus rien à
interdire à Genève, que la paix sera enfin installée, la police
s'interdira-t-elle elle-même ?

Cette question insidieuse est posée par Pro Tell, Société
suisse pour un droit libéral sur les armes, dans un communi-
qué diffusé hier et vitupérant les essais de tir à l'arbalète effec-
tués récemment par la police genevoise. Ces essais avaient
pour but de démontrer le bien-fondé des limitations mises
récemment à la vente des arbalètes.

Pour Pro Tell, les autorités genevoises «ont une foi qhasi-
ment aveugle dans la possibilité de manipuler les hommes par
des prescriptions et des interdictions».

Parce qu'un engin quelconque ou une arme tombé entre de
mauvaises mains - écrit Pro Tell — on renforce immédiatement
et d'une manière disproportionnée l 'influence de la police sur
toute la population.

On peut dès lors se demander - poursuit le communiqué -
si, à Genève, l'enregistrement des armes n'est pas le premier
pas vers le désarmement de la population et, en f in  de compte,
un acte de méfiance envers la population.

Qualifiant d'«hypocrite» les motifs allégués par la police
pour limiter la vente des arbalètes et contingenter la munition
pour les tireurs, Pro tell invite enfin les citoyens genevois «à
réfléchir sur l'évolution récente du droit genevois sur les armes
"et à donner leur voix, lors des prochaines élections" aux can-
didats hostiles à la manie peu démocratique de tout interdire».

(ap)

Les ingénieurs forestiers lèvent
les bras au eiel !
Responsables de la gestion et de la sauvegarde de l'aire forestière - le

quart du territoire national - les ingénieurs forestiers «ne peuvent plus assu-
mer les responsabilités qui leur sont traditionnellement et légalement dévo-
lues».

Dans une résolution diffusée hier, le groupe spécialisé des ingénieurs
forestiers (GSF) de la société suisse dés ingénieurs et architectes (SIA)
affirme en effet quelles conditions créées par la dégradation de la santé des
forêts «ne leur permettent plus d'assurer leur tâche»

Les abattages forcés d arbres dépéris-
sants interdisent la conduite normale du
rajeunissement et l'exécution normale
des éclaircies sélectives, déclare le GSF.
Les coupes forcées perturbent le marché
des bois et les prix obtenus sont si bas
que les propriétaires n'ont plus les
moyens d'assurer l'exploitation normale
ou forcée de leurs forêts. Enfin, la dimi-
nution de la croissance des arbres, dans
les régions les plus touchées, rend diffi-
cile et même impossible la gestion de la
forêt. Et cela signifie - souligne le GSF -
la perte de tout un patrimoine.

APPEL FERME
AUX POUVOIRS PUBLICS

Il est indispensable de réduire la pollu-
tion de l'air «de façon rapide et efficace».

«Cette tâche - écrit le GSF - doit être
celle de nos autorités qui ont à prendre
des mesures impopulaires touchant à
notre bien-être matériel. Notre confort
et notre liberté individuelle»

Plus même, cette tâche doit devenir
celle du pays s'il veut conserver ses res-
sources, ses paysages, son milieu vital, sa
sécurité, son avenir et sa santé.

Les ingénieurs forestiers suisses exi-
gent en conséquence une lutte efficace
contre le gaspillage.des. matières premiè-
res et de l'énergie, l'utilisation parcimo-
nieuse d'énergie fossile et dans des con-
ditions d'émission strictes, des limita-
tions et des contrôles sévères de toutes
les émissions polluantes et, enfi n ,
l'encouragement à l'utilisation de techni-
ques «alternatives», (ap)

Les campagnols sont de retour

Malgré le printemps frisquet, les campagnols sont de retour. Dans le Seeland,
notamment, la lutte a repris contre les petits et voraces rongeurs. (Photo Keystone)

Une piste cyclable de 6,2 km
Entre Yverdon-les-Bains et Yvonand

Après avoir refusé un premier crédit
de 2.680.000 francs en décembre dernier,
le Grand Conseil vaudois en a voté un
deuxième, de 2.040.000 francs, lundi ,
pour la construction d'une piste cyclable
de 6,2 km. entre Yverdon-les-Bains et
Yvonand, la première de cette impor-
tance en Pays de Vaud.

Cette piste sera parallèle à la route
cantonale. Large de deux mètres, elle
empiétera peu sur la longue bande proté-
gée de la rive sud du lac de Neuchâtel.
Quatre offres forfaitaires proposées au
Département des Travaux publics, ont
été écartées, ne satisfaisant pas au cahier

des charges, notamment en ce qui con-
cerne l'évacuation des eaux et l'entretien
de la piste.

Cette réalisation sera d'autant mieux
venue que la route actuelle, parcourue
par environ 5700 véhicules par jour , en
moyenne, jusqu 'à 7500 en été, est relati -
vement étroite, donc dangereuse pour les
cyclistes et les cyclomotoristes lors de
chaque dépassement. L'ouvrage reliera le
réseau communal d'Yverdon-les-Bains à
l'entrée du camping VD 8 puis au che-
min accédant au port et à la plage
d'Yvonand. (ats)

« L'esprit de milice doit vivre »
M. Delamuraz devant la Nouvelle société helvétique

Sans 1 esprit de milice, autre nom de
l'esprit civique, c'en serait fait de la
démocratie suisse. Cet esprit doit vivre.
C'est, en substance, ce qu'a déclaré Jean-
Pascal Delamuraz, chef du Département
militaire fédéral (DMF), samedi au châ-
teau d'Oron devant l'assemblée de la
Nouvelle société helvétique, dont il était
l'invité.

Jean-Pascal Delamuraz a choisi
l'exemple de l'armée pour illustrer cet
esprit qui, a-t-il déclaré, a donné nais-
sance à la Suisse ancienne et moderne.
C'est là que se forge la volonté de se
défendre, c'est là que se reflète l'image
de tout un peuple. L'armée suisse de
milice, avec son système de rotation per-
manente sous les drapeaux, avec ses
600.000 hommes et ses 30 places de
recrutement, a déclaré le chef du DMF,
ne se retrouve nulle part ailleurs.

«L'outil doit s'adapter aux circonstan-
ces et un petit corps de métier devra se
constituer face à l'évolution technique
très rapide des armements», a précisé M.
Delamuraz, si la Suisse veut maintenir
son pouvoir de dissuasion en cas de con-
flit armé. Parmi les cinquante personnes
qui ont écouté M. Delamuraz, il y avait
M. Pierre Graber, ancien président de la
Confédération.

La Nouvelle société helvétique s'est

donné un nouveau président en la per-
sonne de M. Robert Schnyder von War-
tensee, Lucernois de Sion, ancien vice-
président de l'association. Le nouveau
président est le fils de l'un des co-fonda-
teurs de la société en 1913. Il succède
ainsi à M. René Retomaz, de Mézières
(VD), ancien directeur général de la
Fédération horlogère suisse.

La NSH compte 2000 membres et 18
groupes régionaux dans les principales
villes suisses. Elle se veut instrument
d'entente, de dialogue entre les partis
politi ques. D'elle sont nées la Fondation
pour la collaboration confédérale, en
1967, et l'Organisation des Suisses de
l'étranger, en 1916 déjà, (ats)

Zermatt coupé du monde
.—.—. 

Tous les accès à la station valaisanne de Zermatt sont coupés. Un
eboulement s'est produit, interrompant la circulation sur la ligne du
Brigue-Viège-Zermatt. Par précaution, les autorités ont décidé de
fermer la route.

Les employés de la compagnie ont constaté, juste à temps, qu'une
coulée de boue s'était produite près de Stalden et ont ainsi pu stopper
un convoi. Dans l'après-midi, il pleuvait toujours dans les vallées de
Zermatt et de Saas. La neige tombait à partir de 1600 mètres.

FRIBOURG: L'ÉTERNELLE
IMPRUDENCE

Un incendie s'est déclaré, lundi à 8
h 20, dans un appartement de l'ave-
nue Jean-Marie Musy, à Fribourg.
Selon la police cantonale fribour-
geoise, les dégâts s'élèvent à 70.000
francs. A l'origine de l'incendie, un
enfant de cinq ans qui jouait avec un
briquet. Personne n'a été blessé.

SCHWARZENBURG:
DÉCOUVERTE MACABRE

Dimanche soir, à l'orée d'une
forêt, près de Schwarzenburg
(BE), on a découvert le cadavre
d'un nourrisson. La police est
parvenue à identifier la mère de
l'enfant. Une enquête a été
ouverte.

ZOUG: INCENDIE CRIMINEL
Un incendiaire a mis le feu hier peu

après minuit à un immeuble locatif à

Zoug. Le sinistre a été rapidement
maîtrisé par les pompiers, mais les
locataires ont du être évacués. C'est
l'un d'eux qui a vu les flammes vers 1
h. 30, dans la cave. Rapidement aler-
tés, les pompiers ont écarté tout dan-
ger en peu de temps. De son côté, la
police ouvrait l'enquête et, à quatre
heures du matin, arrêtait un homme
de 19 ans. Il a avoué.

GELTERFINGEN:
RURAL EN FEU

Un rural avec grange attenante
a été complètement détruit par un
incendie lundi matin à Gelterfin-
gen, dans le Gurbetal bernois. Les
dégâts dépasseraient 600.000
francs. Il n'y a pas de victime et
les animaux ont pu être évacués.
La cause du sinistre pourrait être
un court-circuit. Ces pompiers
ont lutté plusieurs heures pour
protéger les fermes voisines, (ats)

Super sans plomb : précisions
Dans deux mois, les premières stations d'essence de Suisse ven-

dront du supercraburant sans plomb, appelé aussi «sans plomb 95», qui
va remplacer l'essence normale sans plomb. Dans un communiqué
publié lundi, le TCS précise qu'à part les voitures dotées d'un cataly-
seur (qui nécessitent impérativement de l'essence sans plomb), certains
autres modèles peuvent utiliser la super sans plomb. Il importe de se
renseigner auprès d'un garagiste ou du distributeur de sa marque de
voiture.

La possibilité d'utiliser l'essence super sans plomb dépend de
l'indice d'octane et de la nature des sièges des soupapes. En alimentant
un moteur qui a besoin d'essence à 98 octanes avec un carburant à 95
octanes, on peut provoquer des dégâts aux pistons.

Le TCS ajoute dans son communiqué que la situation sera bientôt
unifiée sur le plan européen en ce qui concerne l'essence sans plomb.
Mais il faudra encore trouver un nom pour le nouveau carburant, indi-
quant clairement son indice d'octane, (ats)

• Le Conseil fédéral estime qu'un
moratoire général frappant tous les
projets de recherche sur l'embryon
humain serait inopportun. Il a
annoncé toutefois l'institution d'une
commission d'experts chargée d'exami-
ner les répercussions à moyen et long
terme des méthodes de fécondation in-
vitro et de transferts d'embryons.

• Il ne faut pas envisager des
mesures agissant à court terme pour
améliorer la situation sur le marché
de l'emploi, mais miser plutôt sur la
formation et la recherche. Telle est la
réponse du Conseil fédéral à une inter-
pellation du groupe parlementaire socia-
liste qui demandait au gouvernement de
faire le point sur la situation du marché
de l'emploi.

Campagne nationale
contre la polio

La campagne nationale de vaccination
contre la poliomyélite qui a pris fin
samedi, a remporté un succès considéra-
ble autant qu'inattendu. Le porte-parole
d'un institut bernois de vaccination a
confirmé à AP que cette action avait sus-
cité un vaste intérêt auprès du public.
L'écho rencontré en Suisse alémanique a
été considérable tandis que la participa-
tion des Romands et des Tessinois s'est
avérée plus importante que prévue. Les
chiffres exacts concernant la quantité de
vaccin délivrée et le nombre de gens
immunisés ne seront pas connus avant
l'automne prochain, plusieurs cantons
devant encore procéder à des revaccina-
tions durant l'été, (ap)

Succès inattendu
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Revox B215.
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Un mécanisme professionnel allié à
une informatique poussée, destinent
le B215 à répondre aux plus hautes
exigences musicales. Equipé de pro-
cesseurs Dolby B et C ainsi que du
HX PROFESSIONNAL

Net Fr. 2490.-

André
Lagger

Plâtrer! e-Peinture

Repos 17, (Gare du Grenier),
2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/28 71 31

13 Coop
Coop
La Chaux-de-Fonds

est au service des 180 000
consommateurs de son rayon
d'activité, grâce à:

• 52 magasins
# 1 5  boucheries

• 4 restaurants

• 3 pharmacies et
1 droguerie

• 1 imprimerie

Mario
Martinelli

Plâtrerie-Peinture

Bureaux:
Rue du Doubs 13
<& 039/28 25 48

JACK FREY et la Section JUNIORS
DU FC CHAUX-DE-FONDS
présentent:

DEMAIN SOIR
de 20 h 30 à 3 heures
AU PAVILLON DES SPORTS

le plus en vogue des groupes de danse du moment
et la meilleure ambiance garantie !

cuivres - percussions - batterie - claviers - chants - guitares
et tous leurs derniers tubes !

Montage de la scène

Séquences SdùUOtd Bosquet
avec la Disco-Mobile j
de «Smile» X
et «Sandy drJ» ?

A la cantine du foot - Bière - Minérales - Sandwiches - Pizzas

Organisation Jack Club
et juniors FCC Entrée Fr. 10.-
(bon jeunesse de Fr. 2.- dans le Mé-
mento No 486 à échanger à l'entrée)

Toute votre attention et votre soutien à nos annonceurs. Merci !

Notre Banque:
L UBS bien sûr

r.K̂ f̂  Union de
¦»~Gy Banques Suisses

P. Freîburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
ÇJ 039/28 49 33
Le Locle, <p 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
<0 039/28 52 51

T<&!j2rsGr iïllfl

> &ÉH
Camions multibennes
pratiques à charger

! Boulangerie-Pâtisserie

P.-A. Boillat
En face du Marché Migros

Spécialité du samedi:
gâteau à la crème du Jura

Daniel-JeanRichard 22
gs 039/23 09 66

Garage
S. Campoll

Réparations et accessoires
La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1
p 039/28 73 04

Restaurant
Taverne - Bar
des Sports

En bon voisinage
avec la Fête du jour

CONFISERIE - TEA-ROOM

¦t / (U Â L̂
MW/I \\ Bruno Henauer

P̂ flHMrul confiseur-pâtissier-

Wŷ  ̂La Chaux-de-Fonds,
& 039/23 16 68

_m̂ ^ÊS^̂ ^̂ _ Tout votre
.B̂ BP BB̂ k. équipement

 ̂
û||V  ̂

personnel

m jTOl B Bien «équiper»
¦ CpOm^B 

votre club

^̂ ^̂  ^̂  ̂
V 

Coupe 
et

^̂ ^B̂ B̂ ^̂  chez

Léo Eichmann
Avenue Léopold-Robert 72,
0 039/23 79 49

Jeanmaire SA
Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 03 33

Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

FFEs££-
22, rue Daniel-Jeanrichard
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 54 74

GRUllDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
$9 039/28 35 40

Paix 81
<& 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

Gilbert
Bernasconi SA

Jolimont 24
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 43 93
ou 038/25 10 77

Isolation - Etanchéité - Asphaltage -
Joints - Contrôle et entretien des
toitures plates - Couverture en
bardeaux bitumés

RI' lî IHĤ B &U|JI IN^̂ JB^̂ Ŝ S BV3Î4

Nissan Cherry 1.5 Turbo. Moteur de 1,5 litre, injec-
tion électronique, vitesse de pointe d'env. 190 km/h,
traction avant , boite à B̂BMMBBBBSB̂ BM5 vitesses, 105 CV/DIN MliTrZÏÏlÏÏ ^B
(77 kW), 3 portes, 5 places. ¦̂ ¦¦¦¦¦ •¦¦¦ M̂

Nissan Cherry Turbo: un cocktail de tempérament spor-
tif, puissance et élégance qu'on trouvait jusqu'ici rare-
ment dans cette catégorie.

| NISSANCHERR* TURBO: EUE VOUS ATTEND CHEZ NOUS. POUR UNE COURSE D'ESSAI. |

Garage & Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand

Est 29-31 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 51 88

nowpfir
J. Held
La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 51
(sous les Arcades),
tél. 039/23 39 55



Emotion et tarte a la crème
Au Festival de Cannes 85

Retour en force, presque débarque-
ment, avec sept films en section offi-
cielle, les Américains marquent le coup
dans une manifestation de prestige qui
sert la cause du cinéma, mais qu'ils
auraient bien voulu voir chavirer il y a
quelques années.

En lançant en Californie une manifes-
tation rivale, ils voulaient attirer chez
eux l'ensemble des acheteurs du monde
entier. On les connaît coriaces dans le
domaine du cinéma. Essai non trans-
formé: ils ont un pied sur le continent en
septembre à Deauville et ils sont en force
cette année à Cannes où sur les 3500 fes-
tivaliers, il doit bien y avoir dix pour
cent d'Américains.

On parle maintenant d'un porte-
avions européen outre-Atlantique afin
d'élargir la palette des films présentés là-
bas, mais cela n'est pas une mince
affaire.

LA CORDE DE L'ÉMOTION ET DES
BONS SENTIMENTS

Dans «Le Témoin» de l'Australien
Peter Weir (mais production USA) on
retrouve Indiana Jones (Harrisson Ford)

sous les traits d'un policier branché sur
une sale affaire, se reconvertir en fermier
dans l'Amérique profonde. Cela nous
vaut la découverte d'un autre monde:
celui des Amishs gens religieux vivant
sainement près de la nature, depuis tou-
jours et pas seulement depuis que cela
est à la mode.

De Cannes: J.-P. Brossard

Un style moderne et efficace pour une
belle histoire d'amitié. C'est également
de cela que traite «Birdy» d'Alain Par-
ker, l'homme de «Famé» et de «Mid-
night Express».

Son film a un goût amer, celui des len-
demains de guerre, en l'occurrence celle
du Vietnam. Bien que le sujet ait été
exploré plusieurs fois par le cinéma amé-
ricain, Alan Parker nous embarque dans
une histoire solide: celle de deux amis
d'enfance qui se retrouvent dans un
hôpital militaire. Le premier est défi-
guré, le second a sombré dans la schizo-
phrénie. Tout se passe à l'intérieur d'une
cellule vide, et nous nous échappons en

même temps que les rêves et les souve-
nirs des deux protagonistes.

GODARD AIME LES TARTES À LA
CRÈME

A peine remis des émotions et des
remous qui n'ont pas fini d'entourer la
sortie de «Je vous salue Marie», J. L
Godard fait à nouveau la une des jour-
naux avec des événements autour de
«Détective» avec Johnny Hallyday et N.
Baye. Se rendant à la conférence de
presse, notre compatriote a reçu en
pleine face une tarte à la crème à raser
dans la plus pure tradition du cinéma
muet. Stoïque, il s'est lavé et a affronté
la meute de journalistes venus entendre
le grand oracle, toujours très disert.

Dans «Détective» plusieurs histoires
s'entre-croisent. Celle d'un boxeur Tiger
Jones et toute son équipe, celle d'un cou-
ple Baye-Brasseur en train de se défaire,
il y a aussi une enquête sur un meurtre
justement commis dans ce même hôtel.
J. L. Godard joue avec les spectateurs, à
force de citations livresques il nous con-
duit sur différentes pistes et incite cha-
cun à devenir détective justement.

Danzi: Intégrale des
Quintettes pour piano
et instruments à vent

tourne-disques

Quintette à vent de Stuttgart D.
Russell Davies, piano.

Orfeo S 104844 K (4 X 30). Enre-
gistrement numérique.

Qualité technique: assez bonne
dans l'ensemble.

Franz Danzi appartient à ces maîtres
mineurs qui savent encore nous char-
mer tout en laissant voir les limites de
leur génie créateur. Né sept ans avant
Beethoven et décédé quelques mois
avant lui, ce fils de violoncelliste fut
successivement attaché aux chapelles
de Mannheim, Munich, Stuttgart (où il
fréquenta Cari Maria von Weber) et
Karlsruhe. De sa production, on retient
aujourd'hui un nombre limité de parti-
tions. On a, semble-t-il, totalement
oublié ses seize opéras, sa musique
d'église, ses lieder...

La jeune marque Orfeo paraît déci-
dée à réhabiliter Danzi. Après les qua-
tre Concertos pour flûte, elle nous pro-
pose d'un coup une douzaine d'oeuvres
pour la plupart délaissées par les inter-
prètes et éditeurs. Il faut en premier
lieu se mettre d'accord sur l'expression
«Quintettes pour piano et instruments à
vent», cette intégrale comprenant en
réalité trois œuvres pour piano et vents
(l'une pour hautbois, clarinette, cor et
basson, les deux autres préférant la
flûte au cor), formule déjà illustrée à
l'époque par les chefs-d'œuvre de
Mozart et Beethoven, et neuf autres
pour vents seuls qui, elles, ne peuvent se
prévaloir de précédents aussi illustres.
On remarquera également que Danzi
construit ses' Quintettes avec piano en
trois mouvements alors qu'il en ajoute
toujours un à ceux pour vents seuls sous
la forme d'un menuet. Q n'est pas exclu
enfin que les difficultés techniques, pas-
sant pour plus limitées que dans les
œuvres d'un contemporain comme
Anton Reicha, aient été adaptées aux
instrumentistes dont disposait le com-
positeur.

Les interprètes ont indiscutablement
tiré le meilleur parti de ces œuvres. Par
leur équuilibre et leur sens de l'expres-
sion, par la couleur qu'ils apportent, ils
donnent à la musique de Danzi une
parure bien séduisante. Une recomman-
dation toutefois: admirez-la en plu-
sieurs fois, car malgré sa beauté elle ne
saurait captiver durant trois heures
trente d'affilée !

Un tour du monde il v a trois siècles

livres ;

Ethnologie d'avant la lettre et d'après les lettres

D'ordinaire, les ethnologues travail-
lent plutôt «sur le terrain». Et même de
plus en plus souvent sur le terrain pro-
che, nous révélant des choses qu'on avait
pris l'habitude de ne juger dignes d'inté-
rêt que revêtues d'exotisme. Dans son
intéressante série de publications de
«Recherches et travaux», l'Institut
d'ethnologie de l'Université de Neuchâ-
tel nous avait ainsi livré des réflexions
révélatrices sur le petit monde d'une
boulangerie, d'un home de personnes
âgées ou sur celui des «routards», ces
nouveaux nomades marginaux de notre
civilisation motorisée.

C'est une exploration assez différente
que propose le dernier ouvrage paru dans
cette collection. Avec «Voyages en
abyme» — référence à une astuce pictu-
rale consistant à montrer dans un élé-
ment d'une œuvre une situation
d'ensemble dont l'œuvre elle-même ne
présente qu'un fragment — Nadja Mail-
lard propose un insolite périple accom-
pagné: un tour du monde il y a trois siè-
cles. Son étude consiste en effet en une
«lecture ethnologique» des «Ragiona-
menti del mio viaggio intorno al mondo»
de Francesco Carletti.

Carletti, marchand florentin, a fait à
la charnière des 16e et 17e siècles (entre
1594 et 1606) un voyage autour du
monde, qu'il a raconté dans ses «Ragio-
namenti». Dans l'abondante espèce des
récits de voyage, celui-ci est remarquable
à plus d'un titre. D relate en effet l'un

des premiers voyages accomplis non par
un moyen de transport spécialement
affrété, mais en utilisant ceux qui étaient
disponibles. Il ouvre une perspective
assez nouvelle par le regard d'une «nou-
velle race» d'explorateurs, celui des com-
merçants, différent de celui plus com-
mun à l'époque des missionnaires ou des
conquérants militaires. Il témoigne sur-
tout d'une assez étonnante ouverture
d'esprit aux cultures et valeurs d'ail-
leurs, par rapport à P«européocen-
trisme» assez étroit de l'époque.

Nadja Maillard, dans un ouvrage
abondamment illustré de citations et de
gravures d'époques, propose donc la
découverte à la fois d'une ethnologie
d'avant la lettre et d'une ethnologie
«d'après les lettres», dont l'intérêt se
situe à plusieurs niveaux. Celui déjà
d'une œuvre méconnue, certes pas mar-
quante sur le plan littéraire, mais d'une
grande richesse documentaire. Celui
d'une démarche aussi, éclairante non
seulement pour l'histoire de l'ethnologie,
mais pour la nôtre à tous. Celui aussi des
arcanes du discours, de la communica-
tion, de l'information, et de leurs rap-
ports avec les concepts, idéologies, et
autres références culturelles d'un temps
et d'un lieu.

On comprend que ces «Voyages en
abyme» ouvrent encore plus d'horizons
qu'ils n'en explorent. Ce qui est, au
demeurant, dans la ligne des publica-

tions de l'Institut, présentant des recher-
ches «ouvertes» plus que des œuvres à
prétention achevée.

MHK

• N. Maillard: «Voyages en abyme»,
coll. «Recherches et travaux de l'Ins-
titut d'ethnologie», No 5. Neuchâtel
1985.

Voyage dans le monde des sourds
Le roulement des vagues et le mur-

mure du vent, les oiseaux en fête et le
rire d'un enfant, quelques notes de musi-
que, le premier cri d'un nouveau-né...

Comment imaginer ne pas entendre,
ne plus entendre ou ne jamais avoir
entendu ? Comment des hommes et des
femmes vivent-ils leur surdité, handicap
invisible, dans un monde d'entendants
fait pour les entendants? Murés dans
leur solitude comme dans une cage de
verre, quel regard portent-ils sur eux-
mêmes et sur les autres ? Pourquoi naît-
on sourd ou comment le devient-on ?
Quelles sont les techniques actuelles qui
permettent de rompre l'isolement et
d'accéder à la communication? Quelle
place accorde-t-on aux sourds dans la
société actuelle ? Comment une minorité
d'hommes, de femmes et d'enfants peu-
vent-ils s'imposer dans notre monde ?
Quel rôle jouent les associations de
sourds ? Comment vit-on une surdité
acquise brutalement à l'âge adulte ?

Comment répondre à l'angoisse des
parents à qui l'on annonce que leur
enfant n'entend pas et n'entendra
jamais ?

Comment communiquer avec ce tout
petit bébé? Quel avenir pour lui ?
«Voyage dans le monde des sourds» non
seulement répond à toute ces interroga-
tions, mais nous emmène dans le passé,
le présent et le futur, grâce à toutes cel-
les et tous ceux qui apportent leur témoi-
gnage tout au long de cet ouvrage.

L'auteur, Joëlle Lelu-Laniepce, née de
parents sourds, a appris depuis son plus
jeune âge la langue des signes. Educa-
trice à l'institut de jeunes sourds de
Paris, présentatrice du magazine télévisé
«Le Journal des Sourds» sur Antenne 2
depuis sa création en décembre 1975, elle
participe également à l'émission «C'est
la Vie» en qualité d'interprète gestuelle.
• Editions Pierre-Marcel Favre, Lau-

sanne.

Au Conservatoire

Il est différentes sortes de pro-
grammes: ceux où l'on a mis ceci
après cela, souvent au petit bonheur
et vogue la galère ! Et puis ceux qui
sont des modèles de goût où tout se
suit, se correspond, se répond, mor-
ceau après morceau.
Le concert «Voix et poésie dans la
musique de chambre», donné mer-
credi passé au Conservatoire, der-
nière «Heure de musique» de la sai-
son, entre dans cette dernière et plus
rare catégorie.

Frank Martin, trois chants de
Noël, «Drey Minnelieder», Quatre
sonnets à Cassandre, sur des poèmes
de Ronsard. Roussel, deux poèmes de
Ronsard, en quoi le programme était,
en plus, d'actualité puisque le «Collo-
que international» commémore cette
année le quatre centième anniver-
saire de la mort du poète. Ravel
«Chansons madécasses», trois com-
positeurs qui nous disent, s'il était
besoin de le répéter, quels fabuleux
mélodistes ils furent.

Audrey Michael, soprano, accom-
pagnée tantôt par flûte et piano, ou
alto, violoncelle, ou flûte, violoncelle
et piano, chante à peu près comme
vous et moi respirons, tranquille-
ment, sans problème, et ça se sent
cette aisance, cette absence totale de
l'effort. Audrey Michael, une voix
capiteuse, au timbre rare. Pour tout
dire, il y avait même longtemps que
nous n'avions entendu une aussi belle
voix, souple et nuancée. Vraiment.

Les musiciens qui l'entouraient,
Denyse Rich, piano, Pablo Loerkens,
violoncelle, Marianne Clément, flûte,
Nicolas Pache, alto, ne sont pas pour
rien dans cette réussite, le travail
d'ensemble est mené avec précision,
sensibilité. En solistes en les entendit
dans la «Chaconne» de Frank Martin
pour violoncelle et piano, dans le trio
op. 40 de Roussel pour flûte, alto et
violoncelle, où le compositeur fond
des éléments a priori disparates dans
des lignes mélodiques où sa personna-
lité éclate, originale et caractéristi-
que. Dommage que cette musique
échappe encore à un public plus sen-
sible aux redites, qu'à la nouveauté
(1930!). D. de C.

Voix et poésie dans la
musique de chambre

Fin 1983, pour marquer son 125e
anniversaire de présence dans le Canton
de Neuchâtel, La Rentenanstalt décidait
de soutenir la réalisation d'une horloge
très spéciale, dont l 'initiative et l'inven-
tion émanaient de M. Jean-Claude
Nicolet, maître au Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois à
La Chaux-de-Fonds.

Après plusieurs centaines d'heures, la
classe de restauration en horlogerie
ancienne du Musée international de
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, sous
la direction de M. J. M. Piguet, a réalisé
cette horloge.

Pour trouver un habillage artistique à
cette création horlogère, La Rentenans-
talt a lancé en plus un concours «design»
parmi les élèves de la classe de gravure
et de bijouterie de l 'Ecole <?Art à La
Chaux-de-Fonds.

Récemment, les meilleures réalisa-
tions ont été récompensées et lé premier
projet a été retenu et sera mis à exécu-
tion.

A cette occasion, M. Urs Wipper-
mann, agent général, a remis les trois
premiers prix aux participants et ceci en
présence du corps enseignant ainsi que
de:

Les trois lauréats (au centre). Devant eux, la fameuse horloge.

MM. Pierre Steinmann, directeur
général du CPJN; Jean-Pierre Steiner,
directeur de l'Ecole technique; Philippe
Jeanneret, ancien directeur de l'Ecole
d'horlogerie.

Classement du concours:
- 1er prix: Mlle Béatrice Ritz (élève de

la classe de gravure de M. Montan-
don);

— 2e prix: M. Frank Studer, (élève de la
classe de bijouterie de M. Grether);

— 3e prix: Mlle Manon Baertschi (idem).
Une fois f  habillage original terminé,

cette horloge va être remise à un musée
du canton, (cp)

Réalisation d'une horloge unique: avec
assurance

Baryton • Trio de Munich.
Claves D 609.
Qualité technique: assez bonne.
De toutes les combinaisons instru-

mentales présentes dans les Trios de
Haydn, celle que voici est assurément la
moins connue et enregistrée. Il ne nous
paraît donc pas superflu de signaler ou
de rappeler l'existence de ce disque
datant de 1976.

Comment se sert-on de la «viola da
gamba d'amore» qu'est le baryton ?
«Aux six ou sept cordes normales,
accordées le plus souvent comme celles
des gambes ou des guitares, nous dit le
virtuose qui en joue ici, s'ajoutent neuf
à vingt-deux cordes sympathiques
(métalliques) placées librement derrière
la touche ouverte. Les cordes qui
vibrent par résonance, amplifient, ani-
ment et timbrent la note produite par
l'archet, et peuvent de plus, être effleu-
rées par le pouce de la main gauche».
Associé à l'alto et au violoncelle, le
baryton qui a approximativement la
taille de ce dernier, s'intègre fort bien à
eux tout en affirmant nettement son
caractère.

On écoutera avec plaisir le jeu cha-
leureux de J. Eggebrecht, D. Goritzki et
W. Schmid, cela malgré une ou deux
menues imperfections. Soixante-cinq
minutes de Haydn confiées au baryton,
cela ne doit pas demeurer dans
l'ombre !

J.-C. B.

Haydn: Cinq
Divertimenti pour
baryton, alto et violoncelle

Lausanne

Sous ce titre, le Musée des arts décora-
tifs de la ville de Lausanne présente qua-
tre graphistes suisses issus d'une même
génération qui prit son envol vers les
années 70.

E. Aeschlimann, P. Bruhwiler, W.
Jeker, R. Pfund se sont particulièrement
distingués dans le domaine culturel en
créant des affiches pour différents
musées et théâtres, notamment à
Genève, à Lausanne, à Zurich et à Berne.

L'exposition réalisée par le Musée des
arts décoratifs présente quelque 140 affi-
ches et autres réalisations graphiques
accompagnées de divers travaux prélimi-
naires, tels que maquettes, esquisses,
projets refusés, etc.

Le catalogue richement illustré, a
bénéficié d'un appui financier de Pro
Helvétia.

Dans la petite salle, le Musée des arts
décoratifs présente une exposition inti-
tulée «Objets de perles et de fi ls» réalisés
par Verena Sieber-Fuchs de Zurich. Il
s'agit d'objets et d'ornements empreints
à la fois de poésie et de rigueur, (comm)
• Du 28 avril au 2 juin.
Ouverture du Musée: tous les jours de

10-12 h., et de 14-18 h., le mardi également
de 20'à22 h.

Quatre expressions
graphiques d'une décennie



La machine à laver le linge
SCHULTHESS, idéale
pour votre appartement

H..-"" a/. .. m. ^
haut. 65 cm •— ¦¦

larg. 44 cm

prof. 60 cm

Prix catalogue Fr. 1990.-
RABAIS 30%

(raccordement sur installation
existante Fr. 60.-)

SOLDE net Fr. 1450.-
Demandez nos

conditions de leasing

Livraison, garantie ainsi
que service après-vente

effectués par l'atelier Schulthess
7-9, rte Neuchâtel, 2088 Cressier/NE

GQVSûOQÛûQ
1-3, rue de Chantepoulet Genève

Tél. 022/326327

TROUVÉ
. un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds
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I MERCI
CHÉRI

pour ce bijou que tu as acheté à
l'horlogerie de l'Abeille

Numa-Droz 117
La Chaux-de-Fonds

Actuellement 10% sur l'or.
12714

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

ET.T.1 Ville de
?*A* La Chaux-de-Fonds

WvC Service des
ordures
ménagères

Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagè-
res sera supprimé le

jeudi 16 mai (Ascension)
Nous rappelons que les ordures ménagè-
res doivent être déposées en bordure
des voies publiques, le jour fixé, avant 7
heures.

. L'Autorité communale remercie la popu-
lation de suivre cette règle.

Direction des Travaux Publics

Abonnez-vous à L'Impartial

Réparations

J 

Montres et pendules
y — changement de piles
k Travail soigné

¦̂ SP"* Prix modérés

H. Schweizer
Nord 155 - Tél. 039/23 58 46

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre à Châtillon
près d'Estavayer-le-Lac

chalet-villa
neuf
avec vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel et le Jura.
Habitable à l'année, comprenant: 1
salon, 4 chambres, 1 cuisine agen-
cée, WC-bains double, garage, ter-
rain 680 m2. Fr 335 000.-.
Pour visiter: s'adresser à Jean-
Claude Perrin, construction de
chalets, 1462 Yvonand,
<p 024/31 15 72. 22.15001

( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA ]1 \vM _̂ ALICANTE J

•S f̂Sà. Climat sec 16,5° C de
iT/l f\^?T̂  moyenne à l'année. Idéal
l' y * pour la retraite et les

vacances.
| Urbanisation de premier ordre et con-

struction de première qualité avec dou-
ble murs et isolation en toutes nos con-
structions. Urbanisation avec 2 super-
marchés, 3 piscines, 4 courts de tennis,
3 restaurants, médecin-pharmacie, aéro-
club, gardiens. VUE SUR LA MER

BUNGALOWS
avec 2 chambres à coucher, salon- salle
à manger, cusine indépendante, salle de \bains et toilette, terrasse et jardin parti-
culier. Prix total: 3 900 000 ptas,
impôts compris. (Environ 57 000.— frs.)

VILLAS
Modèle «CONCHITA» avec 79 mètres
et 500 mètres de terrain entièrement
clôturé. Avec 2 chambres à coucher,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse.
Piscine 6X4 mètres. Prix total:
7 300 000 ptas, impôts compris. (Envi-
ron 110 000.- frs.)

QUALITÉ SUISSE ;

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S.A.
ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
0 021/38 33 28 - 38 33 18 4e-60os

Publicité intensive
publicité par annonces

'¦CREPI^OMPTANT MJ
I fjp\ Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I*p! !
BH sans enquête auprès de l'employeur! pli
!• ¦? Veuillez me soumettre une offre de crédit I ]|
, S ] comptant sans engagement. i i
j ID Je sollicite un crédit comptant Img| l|! Bdefr pp
II ¦] Remboursement mensuel env. Fr. E; I

yy Nom y y
I ' Prénom ' 'y ' I
' ; " Rue __ ': - '
I NPA/localité __^_ "' ¦" I
¦ Date de naissance I
¦ EtJt Civil I
I Signature I
¦ Seraice rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert |II V. talstrasse 58. 8021 Zurich J II

LVJÇIJYBANKÇ/|
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Le supermarché COOP CITY La Chaux-de-Fonds
vous propose, jusqu'au samedi 1er juin, ses

semaines italiennes
Voici quelques-unes de nos pâtes italiennes - les meilleures du monde !
Spaghettini No 5 500 g 1.15 Spaghetti 52 cm No 5 500 g 1.15
Spaghetti No 7 500 g 1.15 Penne Rigate No 73 500 g 1.15
Ditali No 45 500 g 1.15 Ziti No12 500 g 1.15
Tortiglioni No 83 500 g 1.15

Les charcuteries et les fromages italiens - un vrai délice !
Salami Citterino Bindone pièce 300 g env. le kg 34.50 Gorgonzola 100 g 1.20
Salami Citterio Bindone les 100 g 3.90 Bel Paese 100 g 1.75
Jambon de Parme Citterio les 100 g 5.90 Provolone 100 g 1.90
Mortadella Vismara les 100 g 1.30
Coppa Vismara les 100 g 2.90

Et les vins du pays du soleil et de la dolce vita !
Soave Boila, bianco 1983 75 cl 9.90 Barbera del Piemonte 70 cl 4.80
Chianti «Marili» 150 cl 6.80 Brunello di Montalcino «Nardi», 1978 70 cl 14.90
Chianti «Oonatello» 70 cl 4.90 Chiaretto Valdadige «Aurélia» 70 cl 3.80
Chianti «Villafranchi» 70 cl 7.40 Barbaresco «Villadoria» 1974 75 cl 19.60
Valpolicella «San Marciano» 70 cl 3.10 ^" ' ' Dolcetto d'Alba sup. «Villadoria» 1982 75 cl 8.90
Veltliner «La Gatta» 70 cl 7.20 Orvieto Classico, secco Ruffino, 1983 75 cl 9.80
Merlot del Piave 70 cl 2.90 Frascati superiore. Cantine San Marco, 1983 75 cl 7.90
Barolo Riserva 70 cl 7.90

...et des spécialités qui vous rappelleront les heures les plus belles de vos vacances !
Biscuits Millefoglie «Vicenzi» 100 g 1.80 Antipasto Polli 200 g 2.80
Biscuits Ghiottini alla mandorla 250 g 5.50 Pesto GenoveseTigullio 115 g 3.40
Baci Perugina ' 125 g 4.95 Sauce tomates avec cèpes 125 g 1.95
Ferrera Pralinés Rocher 16 p 200 g 7.50 Sauce tomates avec coquillages 125 g 2.40
Pandoro Perugina 470 g 8.90 Polenta Star 370 g < 2.80
Albicoccolo 44 g -.60 Café Faemino normale 50 g 6.30
Ciliegiotto 44 g -.60 Café Lavazza rossa moulu 200 g 5.20
Olio Sasso (huile d'olives) 1 1  10.50 Haricot Borlotti Jolly 250 g 2.15
Riso Arborio Elefante 1 kg 4.60 Vongole al naturale Montalbano 65 g 3.40
Cèpes séchés Corbeille à 100 g 14.50 Antipasto 3 gusti Montalbano 150 g 5.60
Vinaigre de vin rouge 5 dl 3.45 Ravioli Casalinghi 250 g 3.30
Tomates émincées Canarino 420 g -.90 Tortellini 250 g 3.30
Tomates hachées Arcobaleno 420 g . -.95 Panzerotti 250 g 4.10
Concentré de tomates Parmalat-Tetra 500 g 1.40 Tortelloni di ricotta verdi 250 g 4.10

i Triangoli al pesto 250 g 4.10

Nivarox-Far SA ^f^
Case postale, 2400 Le Locle

cherche pour son département «marketing/vente com-
posants industriels» à St-lmier

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 cherchons
pour

notre bureau technique,
une

dessinatrice
Nous offrons

un travail intéressant
et varié,

des prestations sociales
modernes,

une place stable
et un horaire libre.

2B-473

MESELTRON S.A.

I P.O. Bo« 190 - CH-2035 CoTCtUesINcuchMt) - Tel. VU 31 "33 ,

Cherche pour le 1er 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.

.̂ =ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/4212 42 CABIOPTC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAIUOD/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

Nous cherchons

menuisier-
ébéniste
ouvrier
en menuiserie
Entrée à convenir
Setco — Paix 152
La Chaux-de-Fonds 13430

WÊÊmmÊmmÊÊKi m̂ OFFRES D'EMPLOIS wwwwwwÊ m̂a^^ m̂



Asuag-SSIH renoue avec les
exercices bénéficiaires
Détails de l'évolution par groupes et marques

Résultats bénéficiaires pour le groupe et le holding Asuag-SSIH dont,
pour la première fois en 1984, les plans comptables ont été harmonisés. Chif-
fre d'affaires net: 1,58 milliard de francs. En augmentation de 128 millions (ou
83%) sur 1983. Le résultat opérationnel du groupe 6,9 millions de bénéfices,
signifie une amélioration de 94 millions sur l'exercice précédent où avait été
enregistré on s'en souvient, une perte opérationnelle de 87 millions. Pour sa
part, le holding enregistre au total un bénéfice de 9,3 millions versés prati-
quement en entier en réserve ouverte.

«Partiellement satisfaisant» dira pourtant M. Milliet, président Asuag-
SSIH au cours de la conférence de presse d'hier à Bienne, essentiellement
consacrée aux résultats et au bilan. L'accent ayant été porté ailleurs que sur
le chiffre d'affaires, expliquera-t-il, par exemple sur la remise en ordre de
certains marchés et principalement sur le retour à la rentabilité.

L'évolution sur le plan de la progression réelle est moitié moins forte pour
Asuag-SSIH que pour l'horlogerie suisse dans son ensemble. Cependant, la
progression est acceptable si l'on veut bien tenir compte de la situation du
groupe en 1983, des effets négatifs des assainissements, de la réorganisation,
des redimensionnements, de la situation difficile qui était celle de certaines
filiales.

L'activité 1984 a donc été axée sur plu-
sieurs objectifs-clés. Pour rappel: parve-
nir à stopper les pertes dans les sociétés
qui étaient dans les chiffres rouges, sinon
à la rentabilité. Réorganiser certaines
unités pour réduire les coûts. Amorcer
un redressement sain et sans concessions
aucunes dans la recherche et le dévelop-
pement, les investissements industriels
indispensables, la publicité, les marchés
où le groupe tient à garder une distribu-

tion propre. Il a également fallu mettre
l'accent principal sur les sociétés à bon
potentiel et ne garder dans le groupe les
entreprises largement déficitaires que si
leur importance avait un caractère stra-
tégique pour l'ensemble ou si leur redres-
sement était possible rapidement. A ce
propos en notera au passage que Asuag-
SSIH ne prévoit pas de nouveaux désen-
gagements du genre Eterna, Era ou
Technos. Ou encore Maeder-Leschot.

influencé négativement 1 exercice 1984.
C'est dire que le résultat global du
groupe Oméga ne constitue pas une
valeur d'apprécition dans la mesure où il
a été influencé par des éléments non-opé-
rationnels.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Sur ce point pourtant du positif: les
progrès sont très nets. L'exercice se ter-
mine avec une perte opérationnelle dras-
tiquement réduite par rapport à 1983. A
noter l'amélioration très sensible du
résultat des filiales de vente qui, à deux
exceptions près, terminent l'exercice
avec un résultat positif. La société n'est
pas encore remise des chocs de 1974 à
1983. Il reste des mesures à prendre dans
de nombreux domaines chez Oméga et le
chemin de la rentabilité sera encore long.
A ce propos, M. Arnold qui reprendra la
présidence de ce groupe également,
déclare vouloir lui donner la priorité
absolue pour maîtriser la situation.
• Peu de commentaires sur Longines

qui présente une évolution positive liée à
un net retour à la rentabilité.
• Rado, malgré la stagnation de cer-

tains marchés, améliore encore son bon
résultat de 1983.

• Hamilton (USA) le résultat reste
positif.

• Tissot, Certina et Mido: pour ces
marques du milieu de gamme en pleine
réorganisation et restructuration, les
résultats sont restés dans l'ensemble
négatifs. La situation devrait être
redressée en 1985-1986.

• La Swatch confirme son succès: 3,7
millions de pièces vendues en 1984. Ce
qui est nettement supérieur au budget.
La contribution marginale couvre non
seulement tous les frais de production y
compris les amortissements, mais la

publicité et la part au frais communs
d'ETA. Fin 1984, la société Swatch a été
créée elle assure la commercialisation.
Elle achète le produit terminé à ETA et
prévoit vendre quelque 8 millions d'uni-
tés cette année, avec un bénéfice pour
ETA aussi bien que pour la société.

• Deux sociétés à part enfin: Elec-
tronics SA et Swiss Timing. La pre-
mière indépendamment de ses activités
de base de production d'appareils pour
la mesure des temps courts et pour l'affi-
chage des données, a développé les
grands tableaux d'affichage en couleur
principalement destinés aux stades spor-
tifs. Un produit appelé à un grand ave-
nir. Quant à Swiss Timing, non encore
intégré dans-la consolidation, le groupe a
couvert le gros des dépenses de la
société. Un plan ambitieux basé sur un
nouveau concept est à l'étude avec pour
objectif principal le chronométrage des
Jeux olympiques de Séoul et Calgary.

Tour d'horizon du secteur horloger
Dans le programme 1984, existaient

encore le renforcement du management,
l'introduction progressive de direction
participative par objectifs dans les cen-
tres de profit, la mise en place au holding
d'une direction générale, d'un état-major
et des services nécessaires après fusion.

Autant de mesures concrètes qui ont
permis de faire de sérieux pas en avant,
même si certains objectifs n'ont été que
partiellement atteints. Le tour d'horizon
du secteur horloger donne la mesure des
progrès accomplis et de ce qu'il reste à
faire:
• Dans le groupe ETA, on enregis-

tre une progression dans la production,
en unités et en valeur. Le résultat est
supérieur à celui de 1983. L'effort a été
porté sur les amortissements dont le
rythe reste rapide. A noter que chez
ETA a été déployé un gros effort' de
recherche et de développement.
• Chez Ebauches Electroniques

Marin (EEM) la division micro-électro-

nique MEM, a fait des progrès dans le
domaine technologique. Les ventes ont
progressé. Les circuits intégrés corres-
pondent aux besoins d'aujourd'hui. Pour
assurer l'avenir, le Conseil d'administra-
tion a décidé fin 1984 d'investir un pre-
mier montant important pour réaliser un
centre de «design.» pour les «chips» les
microcircuits de l'avenir. Le projet suit
son chemin. La deuxième étape, celle de
la production de circuits intégrés de la
prochaine génération est l'objet d'études
très complètes.
• Endura dans cette société qui

dépend d'ETA et est'active dans la pro-
duction de mouvements et de montres
sous «private label» on enregistre une
progression des ventes et du résultat.
• Oméga: dans cette entreprise qui

avait accusé de très lourdes pertes ces
dernières années des mesures sévères ont
été appliquées en 1984 pour accélérer le
retour à la rentabilité. Toutes les charges
liées au redimensionnement ont

Technocorp et les produits industriels
Pour Technocorp Holding SA conversion des Fabriques d'assortiments

réunies S.A. détenant les participations des 24 unités opérationnelles prove-
nant du groupe Asuag et SSIH, le renversement de la situation que l'on
escomptait pour fin 1984 a été obtenu. Les comptes accusent un bénéfice. Le
groupe produits industriels a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 214,2
millions, ce qui équivaut à 13% du chiffre d'affaires global d'Asag-SSIH Sous
l'aspect «diversification» une graduation se manifeste en ce sens que 45% du
chiffre d'affaires dépendaient des montres. Environ 35 millions de francs
concernaient des produits semi-terminés pour la montre mécanique. Le chiffre
à l'exportation dépasse pour sa part 120 millions de francs. On relèvera dans le
cadre du développement de diverses sociétés importantes que l'entreprise-
pilote Renata S.A. outre les piles horlogères développe d'autres modèles pour
les télécommunications, l'informatique et l'électronique. Oscilloquartz amé-
liore sa position sur le marché international des étalons de fréquence pour les
télécommunications. Lasag a achevé avec succès le développement de ses
lasers médicaux nouvelle génération. Comadur ressent déjà les effets positifs
de la fusion des cinq maisons qui dépendent encore fortement du secteur hor-
loger. Nivarox-FAR S«A. a augmenté considérablement son chiffre d'affaires
dans les produits de diversification et se libère de sa dépendance de l'industrie
horlogère.

Les résultats chiffrés et emplois
Avec ses 11.293 collaborateurs

dont 9000 en Suisse, (12.570 au 31
décembre 1983), le Groupe a réalisé
en 1984 un chiffre d'affaires net con-
solidé de 1582,4 millions, en augmen-
tation de 128,4 millions ou 8,8% sur
l'année précédente. Le résultat global
consolidé est de 26,5 millions. Après
élimination des divers éléments de
nature extraordinaire, le résultat
opérationnel du groupe s'élève à 6,9
millions de francs (—86,8 millions en
1983). Le cash-flow opérationnel con-
solidé s'est amélioré par rapport à
l'année précédente ( — 12,2 millions)
de 78,6 millions à 66,4 millions. Dans
le bilan consolidé, la part des fonds
propres à la somme du bilan, laquelle
est en diminution de 6,6% , s'est
accrue de 3,5 % pour atteindre 28 %.

Le compte de profits et pertes de la
société holding s'est bouclé par un

bénéfice de 9,3 millions en chiffres
ronds ( + 0,4 million en 1983). A la
suite de l'absorption en 1984 des trois
sociétés holdings Ebauches, SSIH et
General Watch, ainsi que de trois
autres sociétés, la somme du bilan a
passé de 689,9 millions à 869,1 mil-
lions. La part des fonds propres à la
somme du bilan s'élève à 36% en chif-
fres ronds.

Le Conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée générale de renfor-
cer les réserves de la société holding
par une affectation de 8,75 millions
prélevés sur le bénéfice disponible.

A propos des emplois, M. Milliet a
confirmé qu'il n'y aurait plus de
grands mouvements de licencie-
ments; par contre au gré de certains
regroupements, il y aurait encore des
pertes d'emplois, limitées.

• Les cinq sociétés filles de BASF
en Suisse ont réalisé en 1984 un chif-
fre d'affaires consolidé de 927. mil-
lions de francs. Leurs ventes ont par
ailleurs atteint la valeur record de 321
millions de francs au premier trimestre
de 1985. C'est la première fois que les
filiales helvétiques du groupe allemand
livrent un résultat consolidé. Le groupe
BASF, dont le siège se trouve à Ludwigs-
hafen (RFA), occupe au total 328 colla-
borateurs en Suisse.

En deux mots
et trois chiffres

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 87000.— 86250.—
Roche 1/10 8675.— 8625.—
Asuag 156.— 157.—
Asuag n. 49.50 50.—
Crossair p. 1450.— 1460.—
Kuoni 9850.— 9850.—
SGS 4370.— 4425.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 715.— 715.—
B.Centr. Coop. 795.— 810.—
Swissair p. 1100.— 1105.—
Swissair n. 913.— 925.—
Bank Leu p. 3600.— 3620.—
UBS p. 3750.— 3775.—
UBS n. 690.— 690.—
UBS b.p. 144.— 143.50
SBS p. 395.— 396.—
SBSn. 284.— 288.—
SBS b.p. 347.— 346.—
OS. p. 2505.— 2535.—
C.S.n. 475.— 485.—
BPS 1500.— 1500.—
BPS b.p. 146.50 147.50
Adia Int. 2950.— 2940.—
Elektrowatt 2800.— 2790.—
Forbo p. 1800.— 1820.—
Galenica b.p. 560.— 555.—
Holder p. 750.— 740.—
Jac Suchard 5820.— 5800.—
Landis B 1660.— 1650.—
Motor col. 933.— 938.—
Moeven p. 3975.— 4050.—
Buerhlc p. 1425.— 1445.—
Buerhlen. 310.— 320.—
Buehrlé b.p. 350.— 365.—
Schindler p. 4250.— 4250.—
Sibra p. 645.— 641.—
Sibra n. 420.— 420.—
La Neuchâteloise 650.— 655.—
Rueckv p. 11100.— 11800.—
Rueckv n. 4325.— 4375.—

Wthurp. 4800.— 4875.—
W'thurn. 2450.— 2475.—
Zurich p. 25650.— 25500.—
Zurich n. 13600.— 13400.—
BBCI-A- 1630.— 1630.—
Ciba-gy p. 3080.— 3095.—
Ciba-gy n. 1360.— 1360.—
Ciba-gy b.p. 2430.— 2450.—
Jelmoli 1985.— 1990.—
Nestlé p. 6665.— 6700.—
Nestlé n. 3500.— 3510.—
Nestlé b.p. 1315.— 1290.—
Sandoz p. 8050.— 8000.—
Sandoz n. 2800.— 2830.—
Sandoz b.p. 1410.— 1400.—
Alusuisse p. 805.— 804.—
Cortaillod n. 1690.— 1690.—
Sulzer n. 2020.— 2000.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 138.50 138.50
Aetna LF cas 119.— 118.50
Alcan alu 65.25 66.25
Amax 43.75 43.—
Am Cyanaroid 136.— 136.50
ATT 59.— 58.75
Amoco corp 167.— 167.—
ATL Richf 161.50 159.—
Baker Intl. C 47.25 47.75
Baxter 40.— 40.25
Boeing 160.— 163.50
Burroughs 163.50 167.—
Caterpillar 82.75 84.50
Citicorp 125.50 127.—
CocaCola 178.50 174.50
Control Data 82.— 83.50
Du Pont 147.— 148.—
Eastm Kodak 168.50 167.50
Exxon 132.50 130.—
Gen. elec 156.— 159.—
Gen. Motors 180.50 181.—
Gulf West 102.50 103.—
Halliburton 79.50 81.50
Homestake 64.— 64.50
Honeywell 154.— 157.—

Inco ltd 35.50 35.75
IBM 337.— 339.—
Litton 182.50 180.50
MMM 202.— 203.—
Mobil corp 81.25 79.75
NCR 73.— 74.50
Pepsico Inc 142.— 143.—
Pfizer 120.50 123.50
Phil Morris 226.— 220.50
Phillips pet 103.50 103.50
Proct Gamb 134.— 134.—
Rockwell 93.— 93.50
Schlumberger 103.— 102.50
Sears Roeb 90.75 91.—
Smithkline 171.— 168.50
Sperry corp 140.— 141.—
Squibb corp 157.50 162.—
Sun co inc 137.50 137.—
Texaco 97.25 97.—
Wamer Lamb. 99.— 103.50
Woolworth 116.— 117.—
Xerox 121.50 127.—
Zenith 53.50 54.—
Anglo-am 35.75 36.75
Amgold 230.— 233.50
De Beersp. 15.— 14.75
Cons.GoldfI 45.— 46.—
Aegon NV 142.— 142.—
Akzo 81.— 81.—
Algem Bank ABN 320.— 320.—
Amro Bank 55.75 56.—
Phillips 40.25 41.25
Robeco 54.75 55.—
Rolinco 50.75 50.50
Royal Dutch 151.50 149.50
Unilever NV 262.— 262.50
BasfAG 173.— 173.50
Bayer AG 180.50 181.50
BMW 312.— 317.—
Commerzbank 149.50 152.—
Daimler Benz 585.— 589.—
Degussa 297.— 297.—
Deutsche Bank 398.— 402.—
Dresdner BK 188.— 186.—
Hoechst 179.50 181.—
Mannesmann 133.— 133.—
Mercedes 509.— 510.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.58 2.66
1$ canadien 1.83 1.93
1 £ sterling 3.12 3.37
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1250 -.14
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
lOO escudos 1.25 1.75

DEVISES 
~

1 $ US 2.5825 2.6125
1$ canadien 1.8750 1.9050
1 £ sterling 3.22 3.27
100 fr. français 27.25 27.95
100 lires -.1310 0.1335
100 DM 83.90 84.70
100 yens 1.0270 1.0390
100 fl. hollandais 74.40 75.20
100 fr. belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.92 12.04
100 escudos 1.44 1.48

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 316.— 319.—
Lingot 26500.— 26800.—
Vreneli 154.— 166.—
Napoléon 153.— 165.—
Souverain 191.— 205.—

Argent
$ Once 6.27 6.47
Lingot 520.— 540.—

Platine
Kilo 22.890.— 23.390.—

CONVENTION OR
14.5.85

' Plage 26.800.—
Achat 26.400.—
Base argent 580.—

¦ 

Schering 372.— 370.—
Siemens 459.— 459.—
Thyssen AG 85.25 86.50
VW 189.— 190.50
Fujitsu ltd 12.— 12.25
Honda Motor 14.— 14.—
Neccorp 11.25 11.25
Sanyo eletr. 4.75 4.80
Sharp corp 10.50 10.—
Sony 42.75 43.25
NorskHyd n. 31.50 32.75
Aquitaine 64.25 64.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45.- 45.-
Alcan 25'/4 25Yî
Alcoa 33'A 33%
Amax 16% 16%
Asarco 23% 23%
Att 22 të 22%
Amoco 64'/2 64Vi
Atl Richfld 61% 60'/2
Baker Intl 18% WA
Boeing Co 62.- 62.-
Burroughs 64 'A 63%
Canpac 41% 42%
Caterpillar 32% 32%
Citicorp 48% 49.-
Coca CoIa 66% 66%
Crown Zeller 41% 41%
Dow chem. 31 'A 31%
Du Pont 56V4 56%
Eastm. Kodak 64.- 64.-
Exxon 50% 50%
Fluor corp 18% 18%
Gen.dynamics 71% 70%
Gen. elec 6014 60%
Gen. Motors 68% 67'/i
Genstar 20'A 20%
Halliburton 30% 30%
Homestake 24% 25'/<
Honeywell 59% 59%
Inco ltd 13% U'A
IBM 130.- 13014
ITT 34% 34%

Litton 69% 69'/2
MMM 76% 77.-
Mobil corp 30% 30%
NCR 28% 28%
Pac gas 18M 18%
Pepsico 54 'A 64.-
Pfizerinc 46% 47.-
Ph. Morris 84% 83>/i
Phillips pet 39% 39.-
Proct&Gamb. 5VA 50%
Rockwell int 35% 36.-
Sears Roeb 34% 35.-
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 53% 64%.
Squibb corp 61 Y>. 62%
Sun corp 51% 51%
Texaco inc 37.- 37.-
Union Carb. 38'/4 38%
Uniroyal • 19% 19%
US Gypsum 35.- 35%
US Steel 28% 28%
UTD Technol 39% 39%
Warner Lamb. 39% 39%
Woolwoth 45% 45%
Xerox 48% 48%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 29% 30%
Avon Prod 20.- 19%
Chevron corp 35K 3514
Motorola inc 33% 32%
Polaroid 29% 30%
RCA corp 41% 41 Vi
Raytheon 45% 46%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 38% 38%
Texas instr. 97% 9414
Unocal corp 46.- 46%
Westingh el 31% 32%
(L J. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1090.— 1080.—
Canon 1240.— 1240.—
Daiwa House 585.— 607.—

Eisa! 1480.— 1440.—
Fuji Bank 1560.— 1560.—
Fuji photo 1720.— 1720.—
Fujisawa pha 993.— 990.—
Fujitsu 1150.— 1160.—
Hitachi 790.— 785.—
Honda Motor 1340.— 1350.—
Kanegafuchi 486.— 481.—
Kansaiel PW 1470.— 1490.—
Komatsu 435.— 436.—
Makitaelct. 1010.— 1010.—
Marui 1110.— 1130.—
Matsush ell 1480.— 1490.—
Matsush elW 732.— 778.—
Mitsub. ch. Ma 302.— 300.—
Mitsub. el 394.— 393.—
Mitsub. Heavy 263.— 264.—
Mitsui co 341.— 340.—
Nippon Oil 869.— 866.—
Nissan Motr 618.— 617.—
Nomurasec. 1100.— 1100.—
Olympus opt. 1210.— 1150.—
Rico 929.— 924.—
Sankyo 1130.— 1130.—
Sanyo élect. 453.— 452.—
Shiseido 1170.— 1160.—
Sony 4070.— 4140.—
Takeda chem. 872.— 870.—
Tokyo Marine 850.— 845.—
Toshiba 385.— 378.—
Toyota Motor 1290.— 1290.—
Yamanouchi 2950.— 3000.—

CANADA
A B

Bell Can 40.— 40.50
Cominco 13.75 13.25
Genstar 27.50 27.875
Gulf cda Ltd 20.25 19.25
Imp. Oil A 50.75 51.50
Noranda min 15.375 15.50
Nthn Telecom 48.625 49.625
Royal Bk cda 28.— 28.—
Seagram co 55.50 56.—
Shell cda a 28.75 28.75
Texaco cda I 34.875 35.125
TRS Pipe 26.25 26.375

Achat IOO DM Devise
83.90 

Achat IOO FF Devise
27.25 

Achat 1 $ US Devise
2.5825

LINGOT D'OR
26.500 - 26.800

INVEST DIAMANT
Mai 1985: 285 

(A = cours du 10.05.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 13.05.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1274.29 - Nouveau: 1277.39
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Un pour le sport,
un pour les jeux.

M Films KODAK en duopack.
î nn

I Seul le i
I \^A prêt Procrédit I
I jï est un 1

I #V Procrédit!
B Toutes les 2 minutes B
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi M
il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ip

H ! Veuillez me verser Fr >¦ H
H I Je rembourserai par mois Fr 'I

Il 
^
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^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il

^  ̂ ' ' l Banque Procrédit ¦¦
.̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i ! 

2301 
La Chaux-de-Fonds , 81 M4 W

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

Finance — Finance — Finance 

/ ~~ 
\BCF (BOND CORPORATION FINANCE) LIMITED

Perth, Western Australie

Emprunt 61/4% 1985-1995 de fr. s. 100 000 000 (min.)

avec la garantie de

BOND CORPORATION HOLDINGS LIMITED
Perth, Western Australia

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

17 mai 1985, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100%+ 0,30% timbre fédérale de négociation
Coupons: coupons annuels au 28 mai
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: Rachats annuels de 1988-1994 jusqu'à 3% de la valeur nominale de

; . :_ £, , l'emprunt,, si les cours ne dépassent pas 100%; remboursement du
1 ** U montant restant le 28 mai 1995

Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1990 avec
anticipé: des primes dégressives commençant à 2'/2%; pour des raisons fiscales

à partir de 1985 avec primes dégressives commençant à 2Vz%.
Durée: 10 ans maximum
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est

effectué net de tous impôts ou taxes quelconques australiens.
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et

Zurich.
Libération: 28 mai 1985
Restrictions de vente: USA et Australie

Un extrait du prospectus paraîtra le 14 mai 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la ;•: Basler Zeitung». Des exemplaires du prospec-
tus d'émission détaillé en langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des instituts men-
tionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt
et, le cas échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S. A.

BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE GUTZWILLER. KURZ. BUNGENER S.A.
GREAT PACIFIC CAPITAL S.A. NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.

Manufacturera Hanover (Suisse) S. A. Overland Trust Banca

Amro Bank und Finanz Banca Unione di Crédite
Banco Exterior (Suiza) S. A. Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Kuhzler AG Bank Leumi le-Israel (Schweiz)
Banque Indosuez. Succursales de Suisse Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Banque de Participations et de Placements S. A. Banque Pasche S. A.
Banque Scandinave en Suisse Barclays Bank (Suisse) S. A.
BHF Bank (Schweiz) AG Compagnie de Banque etd'lnvestissements , CBI
Crédit des Bergues Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Daiwa (Switzerland) S.A. First Chicago S.A.
Grindlays Bank Pic Hottinger & Cie
The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG Inter Maritime Bank
J. Henry Schroder Bank AG LTCB (Schweiz) AG
New Japan Securities (Schweiz) AG Samuel Montagu (Suisse) S. A.
Société Générale Alsacienne de Banque Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd.
- Groupe Société Générale - Volksbank Willisau AG

l Numéro de valeur: 639.351 J,V s.

URGENT
Jeune entreprise cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, une

secrétaire
polivalente français-anglais (parlés/écrits) + bonnes
notions d'allemand.

Ayant quelques années de pratique.

Capable de travailler de façon indépendante.

Ayant le sens de l'organisation et un esprit d'initiative.

Prendre contact au 039/23 50 69 ou
écrire à case postale 550,
2301 La Chaux-de-Fonds. 12023

FTT3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

£5*1 MISE AU CONCOURS
**¦"¦"* La Direction des Travaux publics de la ville de La

Chaux-de-Fonds met au concours le poste de:

SELLIER
pour le Service du Garage et des Ateliers des Travaux publics:
Exigences: CFC de la branche — capacité de travailler le cuir et
le plastique
Traitement: Selon dispositions réglementaires
Entrée en fonctions: à convenir
Renseignements et offres de services: Direction des Travaux
publics. Ingénieur communal, Marché 18. 2300 La Chaux-de-
Fonds. 0 039/21 11 15 (Int. 47)
Délai d'inscription: 31 mai 1985
131M DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

¦¦¦ H OFFRES D'EMPLOIS BHHH
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Tél. 038-33 23 23 ¦JP T̂BBB BBB

Afin de faire face à l'accroissement de nos
activités, nous cherchons pour tout de suite
ou pour date d'entrée à convenir des

MÉCANICIENS
ayant déjà quelques années d'expérience et
prêts à travailler en équipes dans nos deux
centres d'usinage CNC,

ainsi qu'un

AFFÛTEUR
ayant déjà travaillé sur machines HARO,
CHRISTEN ou autres.
Nous offrons:
— travail varié et intéressant;
— ambiance agréable;
— avantages sociaux modernes.

Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-vous
avec le bureau du personnel avant de se présenter. 28.341

Une société du groupe :Rll\TII

Famille tessinoise à Lugano, trois enfants,
11, 8 et 3 ans, avec femme de ménage,
cherche pour la durée d'une année,

jeune fille
pour s'occuper des enfants et des petits tra-
vaux de ménage.
Entrée des que possible.
Ecrire: Case postale 2640, 6901 Lugano.

24-35869

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS I

NOUVEAU GARAGE DU JURA S.A. Av. Léopold-Robert 117 , 2300 La Chaux-de-Fonds, g 039/23 45 50

Ĵ \\y \̂ f̂/  ̂ jusqu'au samedi 18 mai ™

@js0!  ̂ Emincé de 
volaille

^W>±*44±*J + +T^TWL portions de 500 g env., JE A P A
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du mercredi 15 au samedi 18 mai 1 |p laffi^MJ ,̂ I £ 
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Les plus rentables
X 19 1 A "% 14 A "% 19 A A • Voilà pourquoi, au cours des 10 der-

a Ynk CYX ^nT O I I IC 210.0 Of CI lûUrKDriDI I nières années, en Suisse, 35000
I AVI I Cil, «Cl I VOdjfG CL d I CI ILI CLICI ¦• acheteurs de véhicules utilitaires

* V? ont opté pour des Toyota qui y sont,¦ n /- ' —^ 
r ^^__z^ du coup, les plus achetés. A l'échelle

# W I ^1 | ^Ss. u~ ^^^ / I \ 1 ^%\, mondiale aussi, Toyota est le plus
M J[ I J | ^V jl -1̂ 

tt 
[ 

li 
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grand 
producteur d'utilitaires. Tous

( ~~ 
d |p lŜ  Ifli • • J ' " f 'I [° j\ fig £ Jl les clients de Toyota pourront vous

8 ^̂ r — _^^^—S Ifas*^̂  \j § j /^^^ 
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en 
expliquer les raisons. Ils sont

Liteace 1300: 4 portes, jusqu'à 9 places, 4 cylindres, Hiace 1600: 4 cylindres, 1587 cm3,48,5 kW (66 ch) Hiace 1800: empattement court, 4 cylindres, ^̂ ^gÊV1290 cm3,41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses , jusqu'à 820 kg DIN, 4 vitesses; versions châssis-cabine , à plateau et 1812 cm3, 58 kW (79 ch) DIN, 5 vitesses , différentiel .̂̂ tdlPl
Wp» 

n 
de charge utile; versions commerciale et fourgonnette, à double cabine, jusqu'à 6 places; jusqu'à 1250 kg autobloquant; versions fourgonnette, commerciale, 1̂^̂ K ^

MBÉ̂  I r >
standard ou surélevées , et Wagon (toit standard). de charge utile ou 1460 kg de charge utile du châssis. minibus et car scolaire (2+ 21 personnes); 3/6/9/11/13/ ^¦¦B '̂ ^̂ ^̂ ' I fil l \^vA partir de fr. 14 990.—. A partir de fr. 16 600.—. 14 places; jusqu'à 1170 kg de charge utile. A partir de ^^^  ̂ I 11—L Kk\
D«..iaa -..».! iii .«.. ,. _-__ ni__i.i fl". 19 350.—. (En option: moteur 2 litres et boîte . _  \ "V ITmRoule aussi a ( essence sans plomb! automatique.) | || JjF -Q

_^,̂ ^gÉB(pft 
Roule aussi 

à l'essence sans plomb! B|̂ mĝ ™̂ gfa|̂ ^̂ ^̂^ j|  ̂Bjjj^EE)S

I • \ ~' ==5. . - 4* Il */  Il I t II I v 
T̂U Dyna: 2 portes, 3 places, 4 cylindres à essence,

:~~ f̂?̂ W**mËÊBii^̂ mF! Ê̂  ̂ / WcSW1̂ " " ~~ Tyl̂ | m= «̂ M «f l̂ir-™ 
charge utlle du châssis

' A partir de ,r* 23 
750

-~

Landcruiser II 4 x 4  Hard-Top ou Soft-Top: Hilux 4x4: 5 vitesses, transmission sur les quatre Hiace 2000: long empattement, 4 cylindres, 1998 cm3, |"~~ ~~* """" """ " *" *~~ """"" """"* ""
3 portes, 5 places, 4 cylindres diesel, 2446 cm3, 53 kW roues enclenchable à tout moment réducteur tous 65 kW (88,4 ch) DIN, 5 vitesses ou, en option, boîte I Veuillez m'eUVOyer, S3HS Ctlgage-
(72 ch) DIN, 5 vitesses, transmission sur les quatre terrains sur les 5 rapports, différentiel arrière auto- automatique, différentiel autobloquant, moteur diesel 1 me,ni. nnt |r mn: una rlnrumontatinnroues enclenchable à tout moment, réducteur tous bloquant; 4 cylindres à essence, 1998 cm3, 65 kW (2445 cm3); versions fourgonnette, commerciale, | menï ROUF mol, Une UOCUmeiHauon
terrains sur tous les rapports, différentiel autobloquant (88,4 ch) DIN, 1135 kg de charge utile; versions châssis- Wagon et car scolaire (2 + 23 personnes); 3/6/9/11/ Complète SUr les Utilitaires Slll-
et moyeux à roue libre, direction assistée; respective- cabine, pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses); 14/15/16 places; jusqu'à 1220 kg de charge utile. I vante avpr lo tarif rnlTAcnnnflant *
ment 420 et 450 kg de charge utile, 3000 kg de capacité à partir de fr. 21200.-. Aussi en pick-up à moteur A partir de fr: 20150.-. ' »«'» ««* » "»» wnw|JttnH«H.
de remorquage homologuée; ?e*L£?6 Cm3)' 1°2° kg de Charge  ̂ Roule aussi à l'essence sans plomb! I ° Liteace D Hiace D Hilux 4x4
à partir de fr. 27 950.—. fr. 23990 —. mw»«wi«i« ™wwi.|n.iHin I Q Landcruiser 4 x 4 UDyna

' Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium: 1 /priiroriori-irhorro niii r«m;ipnt >Landcruiser4x4Hard-Topshort,Hard-Toplong, subvention fédérale de fr. 4500.-. —- | l™ere ae coener ce qui convient;

^
'"KS^et 3! E° Cm' ¦— —'à ressence sans p.omb! SSggSlF I ^̂ È  ̂

M^g£^̂ lS--- I Entreprise: 
Landcruiser 4 x 4  Station Wagon G, G automati- -— I Presseque ouGX surélevée: 5 à 8 places, 6 cylindres diesel, ^^^_ 

^̂  ̂  ̂ — ^^  ̂
^^^_ 

 ̂
I 

3980 cm 3,76 kW (103 ch) DIN. 5 vitesses ou 4 rapports ^̂ Ti.^^%^M ̂ ^\̂ î A I NR lo"lité: 
automatiques, dont un surmultiplié; à partir de I ¦ ¦ ^W ¦ ¦ ^L̂ k | 7
fr. 41950.-. J -̂̂  

|j 
ĵ,  ̂| a^^m vii 

Prière d'expédier à:
. _ .  M • . )f Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil,

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le IM° 1 japOIiaiS 0|b tél. 062 - 67 9311

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 7B-222

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. 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions—zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

22.5.85 1000-1700 zones 1 + 2 _ , , _ .
23.5.85 0800-2400 zones 3 + 4 Ul IP flPQ All IPQ
24.5.85 1030-2400 zones 1 + 2 VUC UCO nipCO

0800-1600 zones 3 + 4
25.5.85 0600-1000 zones 1 + 2 r -'f-} , v. J&BSSmtfflfl' • '"'% ^̂ ^̂ •-''̂̂ Sd ^̂^̂̂̂ i*
28.5.85 0800-1200 zone 1 M-» ^Mj?̂ '-,̂ ;:. ^l%^è^̂ ^^V^^Îv*'t-'..
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3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - - - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/ 21 70 59
centrale d'annonces de raté Lieu et date: 1400 Yverdon, 23.4.85
W 111 Le commandement: Office de coordination 1, 024/21 70 59 54.os2.065
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Deux Vallonniers en tête du championnat
Week-end favorable aux pilotes neuchâtelois à Hockenheim

Fantastiques, les courses réservées aux voitures du groupe N, de dimanche
matin! Ces épreuves ont rendu un verdict net, sans appel et deux pilotes du
Val-de-Travers se retrouvent propulsés en tête du classement du
championnat suisse: Jean-Paul Saucy et Fabien Stenz. Cette fête des
Neuchâtelois avait d'ailleurs débuté samedi, déjà, avec le succès en Formule
Ford du Chaux-de-Fonnier Jean-Yves Simoni et du Jurassien Sylvain Carnal

en groupe A1600 cm3.

Jean-Paul Saucy de Fleurier s'est imposé sur le circuit d'Hockenheim. (Photo Borel)
Dans notre édition de vendredi, nous

laissions entendre qu'il y avait de la
revanche dans l'air pour J.-Y. Simoni
dont la série noire devait bien cesser.
Justice est faite et, en plus, avec la
manière: meilleur temps de la première
séance d'essais et de la seconde, il partait
en pôle position pour dominer la course
de bout en bout.

Au volant de sa Van Diemen RF 85, le
Chaux-de-Fonniër reléguait son adver-
saire le plus proche à près de 11 secondes
en 12 tours! Son triomphe fut écrasant
et réhaussé - si c'est possible - par un
record du tour. Dans cette catégorie, il
faut mentionner le 16e rang de Jean-Luc
Bardet de Coffrane.

En groupe A, Sylvain Carnal a imposé
sa VW Golf GTi et Jean-François Cha-
riatte également sur une VW Golf GTi
s'est classé troisième. Il est vrai que les
deux Jurassiens ont bénéficié d'un petit

-«'coup de pouce àvec^Fémniha^ôB* «es*.*
vi&mx. leaders Calaraia,et Bberie-*̂ - $ÉN£g£

En 2 litres du même groupe, Jean-Ber-
nard Claude est sorti de la route avec
une voiture qui ne paraissait pas au
mieux de sa forme.

Haut moment du week-end, les cour-
ses du groupe N nous ont valu des luttes
d'une intensité folle. Le bilan est très
positif: en 1300 cm3, le Verrisan Fabien
Stenz imposait sa Toyota Starlet et en 2
litres, le Fleurisan Jean-Paul Saucy en
faisait de même avec sa Golf GTi. Ce
dernier s'est d'ailleurs longtemps
immiscé parmi les gros bras de la catégo-
rie supérieure et sa voiture porte les tra-
ces du dur combat qu'il a livré (une porte
et une aile enfoncées et les phares cas-
sés).

Ces deux Valloniers, déjà vainqueurs à
Dijon se retrouvent au commandement

du championnat, car les autres gagnants
de la manche bourguignonne se sont
retrouvés battus ce week-end. A com-
mencer par Marcel Klay (Alfa Romeo)
de Belprahon qui a commis une erreur
dans une chicane et qui s'est fait
«piquer» par la Mitsubishi Lancer de
Schmidlin. L'Alémanique résistera
ensuite aux incessantes attaques du
Jurassien.

MOINS DE SPECTACLE
En 1600 cm3, la rentrée de Jean-

Claude Bering était attendue avec impa-
tience. Au volant d'une Toyota Corolla,
le Chaux-de-Fonnier termine 3e parce
que trop généreux. Dans cette catégorie,
le spectacle ne paie pas et Bering s'est
probablement trop donné. Se retrouvant
en lutte avec Edy Kamm, il se voyait
lâché par le duo Muller (Toyota) et "
Kobelt (Peugeot 205 GTI). Longue
Rfirinir. se Hphan-Assnit. .da.. K-nnini* il ne

TJbd^^l^t'àÙ^uâ^^li^éTOtt^i^^^'- '''
*&: Daffi' <fettè:clâ ë,"Hi:î 'E_e^^%rer

un grand coup de chapeau à Philippe
Piaget de La Côte-aux-Fées, 7e au volant
d'une Peugeot 205 GTI dans une catégo-
rie forte de plus de 30 partants.

En Coupe Fiat Uno, seul Alain
Bovier du Locle à quelque peu tiré son
épingle du jeu en terminant 5e. Quant au
gars des Ponts-de-Martel, Michel Ver-
mot, il se faisait une grande frayeur en
recevant des pneus qui servent de pro-
tection contre sa voiture, ce qui la désé-
quilibra totalement. Dans l'aventure, un
cardan rendait l'âme.

Le circuit germanique s'est révélé
impitoyable et les sorties de route furent
nombreuses. Les machines incriminées se
sont souvent révélées n'être plus que des
épaves bonnes pour la casse. Parmi ces
malheureux, il faut mentionner Pierre
Hirschi de Cernier, dont la F3 a été très
sérieusement endommagée suite à un
accrochage juste après le départ.

Christian BOREL

CLASSEMENTS
Coupe Suisse Renault S Turbo

«Boutique»: 1. Karl Baumgartner,
Rheinfelden 36'03"32.

Coupe Suisse Renault 5 GT-Turbo
elf : 1. Jacques Isler, Zurich, 35'12"75.

Amag VW-Golf Cup: 1. Kurt Boss,
Spiez, Golf 2, 38'06"35.

Coupe Suisse Fiat Uno: 1. Peter
Muzzarelli, Schiers, 39'31"03; 5. Alain
Bovier, Le Locle, à 22"13.

Coupe N jusqu'à 1300: 1. Fabien
Stenz, Les Verrières, Toyota Starlet, en
35'36"33; 4. Daniel , Nicoulin, Porren-
truy, Toyota Starlet, à 1 tour. 1301 -
1600: Philipp Muller, Reinach, Bemani
Toyota, 32'43"02; 3. Jean-Claude
Bering, La Chaux-de-Fonds, Toyota
Corolla à 6"76; 7. Philippe Piaget, La
Côte-aux-Fées, Peugeot 205 GTI, à
27"57. -1601 - 2000: 1. Jean-Paul Saucy,
Fleurier, VW Golf GTI, 32'49"07. - Plus
de 2000: 1. Ruedi Schmidlin, Reinach,
Mitsubishi Lancer, 35'06"35; 2. Marcel
Klaey, Belprahon, Alfa Romeo GTV 6, à
16"44; 5. Christian Clément, Evilard,
Alfa Romeo GTV 6, à 1 tour.

Groupe N-GT jusqu'à 1600: 1. Bets-
chart Stefan, Ibach, Honda CRX,
33'18"26. Plus de 1600: 1. Rolf Fuhrer,
Bottmingen, Porsche 911, 32'47"62.

Groupe A jusqu'à 1600: 1. Sylvain
Carnal, Moutier, VW Golf GTI
34'06"98; 3. Jean-François Chariatte,
Porrentruy, VW Golf GTI à 16"81. -
1601 - 2000: 1. Edy Kamm, Niederurnen,
VW Golf GTI, 32'51"06.

Groupe B jusqu'à 1300: 1. Thomas
Finger, Kehrsatz; Audi 50, 34*48"35. -
1301-2000: 1. Stefan Buschor, Krurh-
menau, BMW 320, 29'55"92. - Plus de
2000: 1. Olindp Del-The, Ascona,
28'4Ô"01. - Groupe 5: 1. Antoine Sala-
mi^ Noes, PoiS^fe 935 turbof â&'35"03.
-. Groupe C: LT'/Êj iné-B. Bugnon, Lau-
saiûiièVl^k-BMlV^^^S^-. ^ports
2000: 11 René Traversa, Reiènbach, Tiga
SC83,27'3S^8;̂ ^rACÎsi Mo^ér, Cof-:

Châux-'de-FMa^^vW iMemen RF 85,
30'41"77; 16. Jean-Luc Bardet, Coffrane,
Lola T644E, à l'59"78. - Formule Ford
2000: 1. René Zogg, Oberentfelden, Van
Dieman RF 84, 26'47"77. - Formule 3:
1. Kaufmann Hanspeter, Alpnach-Dorf,
Ralt RT3,26'02"52.

Grand Prix de Monaco

L'écurie anglaise Toleman, qui a
pu résoudre le problème de fourni-
ture de pneumatiques, fera son
retour en formule 1 à l'occasion du
Grand Prix de Monaco, le 19 mai,
avec comme pilote l'Italien Teo f abi.

En effet, avec l'aide d'un fabricant ita-
lien de vêtements, Toleman a pu finale-
ment racheter, après de multiples entre-
vues, la société Spirit, un petit construc-
teur automobile britannique en proie à
de sérieuses difficultés financières, ce qui
lui permettra d'équiper ses voitures de
pneumatiques Pirelli, la société Spirit
étant sous contrat avec le fabricant de
pneumatiques italien.

A Monaco, Toleman pourrait égale-
ment aligner une deuxième voiture, qui
serait confiée au pilote américain Eddie
Cheever.

Par ailleurs, l'engagement de Teo Fabi
ruine les derniers espoirs du Bâlois Marc
Surer de faire son retour en formule 1.

(si)

Retour de Toleman

Intense suspense du début à la fin
Lors du premier Tour cycliste du Jura bernois

C'est l'unanimité, grand coup de chapeau aux organisateurs du Vélo-Club
Tramelan qui mettaient sur pied ce dernier dimanche une course nationale
réservée aux amateurs et aux seniors. Organisation on ne peut plus parfaite,
grâce à un comité et à des bénévoles nombreux et aussi, il est indispensable
de le relever, à une collaboration des plus étroite avec la police cantonale ber-

noise ainsi qu'à la compréhension de nombreuses municipalités

Caractérisée par un temps propice à la
pratique du vélo, quoique un peu frais à
certains moments, cette course a été
haute en couleur car l'incertitude a régné
tout au long du parcours, grâce à diver-
ses échappées, mais où, finalement, tout
s'est joué au sprint. Avec un petit inci-
dent toutefois, puisque le favori qui
menait d'ailleurs à l'entrée du village, le
Tessinois Vitali, fut victime d'une chute
à une dizaine de mètres de l'arrivée.

Un parcours de 122 kilomètres vallon-
né et très sélectif était proposé aux cou-
reurs qui étaient plus de 140 à prendre le
départ. Notons que la moyenne du pre-
mier était de 40 km-h. et qu'il fallait
même faire des pointes à 80 km-h. pour
s'imposer.

A peine parti, aux Reussilles, Scyboz
de Bulle donnait le ton à cette course
nationale en prenant même plus d'un
kilomètre d'avance.

Un trio formé de Barthoulot du VC
Courtételle, Besozzi de Vevey et Rey
d'Yvonand prenait en chasse le fuyard et
le rattrapait à Souboz.

INSATIABLE
Cependant, le Bullois ne l'entendait

pas de cette oreille et, en compagnie
cette fois-ci de Rey et Cordey, tentait
une deuxième échappée, prenant une
bonne avance au sommet de Pierre-Per-
tuis, qui avait été fermé à la circulation.
Scyboz remportait ainsi la prime du

sprint volant à Loveresse, étant l'anima-
teur principal de cette course. Mais c'est
dans la montée de La Cibourg, point cri-
tique de cette épreuve, que tout se joua
pour Scyboz, qui fut lâché par Cordey,
avant d'être rejoint par Mancini du VC
Chailly.

EN ÉVIDENCE
Si c'est justement dans cette côte que

Stiissi, le grand vainqueur de cette jour-

née, s est mis en évidence, il y a lieu éga-
lement de mentionner tout particulière-
ment Gilles Froidevaux de La Chaux-de-
Fonds, qui tenta à plusieurs reprises de
s'échapper, alors que les attaques se suc-
cédaient, donnant du piment à cette
course qui prenait une dimension toute
spéciale.

Froidevaux, très à l'aise mais surveillé
par le champion Stiissi, prenait le large à
Mont-Tramelan mais était rejoint par le
Tramelot Stéphane Boillat, qui se mon-
tra brillant durant toute la course.

Notons encore la tentative de Daniel
Berger, également Chaux-de-Fonnier,
qui fut rejoint alors par le Tessinois
Vitali. Finalement, le peloton se regrou-

Un onzième rang flatteur pour Stéphane
Boillat, le régional de ce premier Tour !

(photo vu)

pa et c est par un sprint final que se ter-
mina cette course qui a été suivie par de
nombreux spectateurs tout au long du
parcours.

1. René Stiissi (VMC Bach) 3 h.
03'23"; 2. Andréa Bellati (VC Mendrisio)
même temps; 3. Luigi Mancini (VC
Chailly); 4. Arthur Vantaggiato (CC
Littoral); 5. Aldo Schaller (CI Oster-
mundingen); 6. Bernard Maegerli (VC
Chailly); 7. François Cordey (VC La
Broyé); 8. Mario Zanichelli (Roue d'Or
Monthey); 9. Jacques Dufour (Roue
d'Or Renens); 10. Mauro Campani
(Chiasso); 11. Philippe Perakis (VC La
Broyé), tous même temps.

Puis les régionaux suivants: Sté-
phane Boillat (VC Tramelan), Christian
Gurb (Moutier), Claude-Alain Roy (VC
Les Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds), Martin Aebischer (VC Olympia
Bienne), Daniel Berger et Gilles Froide-
vaux (VC Les Francs-Coureurs La
Chaux- de-Fonds), Claude Barthoulot
(VC Courtételle), André Kormayer (Sai-
gnelégier). (vu)

Aux 1000 kilomètres de Silverstone

Porsche a réussi le doublé, avec Jacky Ickx/Jochen Mass et Hans-
Joachim Stuck/Derek Bell, dans les 1000 kilomètres de Silverstone,
troisième manche du championnat du monde d'endurance.

Le Bâlois Marc Surer et l'Allemand Manfred Winkelhock, sur leur
Porsche Kremer, qui avaient remporté il y a quatorze jours la coursé
interrompue de Monza, ont dû se contenter de la quatrième place, à
quatre tours des vainqueurs et à deux tours des troisièmes, lès Italiens
Riccardo Patrese et Alessandro Nannini.

Devant 20.000 spectateurs, la déci-
sion est intervenue en faveur de Pors-
che à 20 minutes seulement de la fin ,
lorsque le Français Bob Wollek et
l'Italien Mauro Baldi - alors au com-
mandement — furent contraints à
l'abandon sur un ennui de transmis-
sion de leur Lancia. Auparavant, le
Britannique Jonathan Palmer et le
Hollandais Jan Lammers, en tête
pendant les cent premiers tours,
avaient rétrogradé à la suite de la
perte d'une roue arrière.

Stuck/Bell et Patrese/ Nannini ont
également été victimes d'ennuis
divers, tout comme le Belge Thierry
Boutsen, au volant de la Porsche du
Suisse Walter Brun, qui eut la sur-
prise de voir un renard traverser la
piste devant son bolide. Il ne put
l'éviter, avec pour résultat, outre la
mort du mammifère, une crevaison.

RÉSULTATS
1. Jacky Ickx et Jochen Mass (Bel,

RFA) Porsche 962 d'usine, 212 tours
en 4 h. 54'00" (moyenne de 204 km.
110); 2. Hans-Joachîm Stuck et
Derek Bell (RFA, GB.) Porsche 962
d'usine, à un tour; 3. Riccardo
Patrese et Alessandro Nannini (Ita)
Lancia, à deux tours; 4. Marc Surer
et Manfred Winkelhock (Sui,
RFA) Porsche 962 Kremer, à qua-
tre tours; 5. Jonathan.Palmer et Jàn
Lammers (GB, Hol) Porsche 962
Lloyd, à cinq tours; 6. Paolo , Bari lia,
Klaus Ludwig, Paul Belmondo (Ita;
RFA, Fra) Porsche 956 Jost, à six
tours. Puis: 10. Thierry Boutsen et
Walter Brun (Bel, Sui) Porsche 962
Brun, à 19 tours.

Classement provisoire du CM:
1. Ickx et Mass 50 points; 3. Surer et
Winkelhock 45; 5. Bell et Stuck 40;
7. Patrese et Nannini 24.

Marques: 1. Porsche d'usine 40
points; 2. Poifeche Kremer 27; 3. Lan-
cia d'usine 25; 4. Porsche Obermaier
16; 5. Porsche Brun 13. (si) ; '

Vainqueur récemment à Monza, Marc Surer associé à l'Allemand Manfred
Winkelhock a cette fois dû se contenter du quatrième rang. (Bélino AP)

Ickx - Mass sur le fil

IVI Minigolf
Coupe interne

Le week-end dernier, le Minigolf-Club
de La Chaux-de-Fonds a disputé le con-
cours annuel des 100 coups de cannes, il
s'agissait pour les joueurs de franchir le
plus possible d'obstacles avec 100 coups
de cannes(club).

Le junior Laurent Leibundgut a réussi
à passer 57 obstacles, soit trois parcours
et trois pistes.
Classement: 1. Laurent Leibundgut; 2.
Claude Hofstetter; 3. Nelly Kuster; 4.
Philippe Stahli; 5. Jean-Pierre Surdez; 6.
Yvonne Surdez; 7. Michel Valerio; 8.
Janine Hosfstetter; 9. Henri Miserez; 10.
Henri Kuster; 11. Cécile Mathey; 12.
Roland Bondallaz; 13. Yvonne Stahli;
14. Véronique Hanni. (hm)

Junior à l'honneur

Départ en fanfare des Suissesses
Aux Européens de volleyball

Les Suissesses ont entamé victo-
rieusement le tournoi de qualifica-
tion pour le championnat d'Europe
de Thessalonique. En 54 minutes,
elles ont battu la Finlande par 3-0
(15-12 15-6 15-4).

Dans chacun des trois sets, l'équipe de
Georges-André Carrel s'est trouvée
menée à la marque (1-4 1-6 1-4). Mais, à
chaque fois, elle est parvenue à renverser
la situation. Moralement, les Finlandai-
ses avaient sérieusement accusé le coup

dés la fin de la première manche lorsque,
sur le score de 14-12, elles sauvèrent...
huit balles de set pour s'incliner à la neu-
vième.

Résultats: Suisse - Finlande 3-0
(15-12 15-6 15-4); Grèce - Autriche 3-1
(10-15 15-4 15-7 15-6).

Les autres équipes du groupe sont la
Roumanie et la Suède. La Suisse doit
terminer parmi les deux premières pour
se qualifier, (si)

• MOTOCROSS. - Tenants du titre,
les Suisses Hansueli Bâchtold - Fritz
Fuss dominent le championnat du
monde des side-cars, où, après dix des
vingt manches figurant au programme,
ils occupent confortablement la tête.

Une semaine après avoir été battus en
Finlande, sur des ennuis de matériel, ils
ont pris une revanche cinglante en rem-
portant les deux manches du Grand Prix
de Suède, à Helsingborg.

Entre amateurs et pros

Macolin, course de côte pour pros
et amateurs d'élite Bienne - Macolin
(32 km.): 1. Erich Holdener (Einsiedeln)
56'11"; 2. Daniel Mâusli (Mûnchenbuch-
see); 3. Pascal Richard (Genève) même
temps; 4. René Vonarburg (Frick) à 8";
5. Guido Frei; 6. Patrick Schneider
(Boudry) même temps, (si)

Schneider sixième
à Macolin
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T êsùwtant J^UL ̂f-onidna

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds,
\̂ <p 039/26 04 04 J

f >Salon moderne
Coiffeur Messieurs
A votre service aussi sur
rendez-vous 039/23 25 66

Gino Conti Suce.
t Av, L.d-Robert 53 La Chaux-de-Fonds j

rCafé
des Amis

1 er-Mars 9
t 0 039/28 49 20 j

'ChurchilI Pub ^
Le rendez-vous
des sportifs
24. av. Léopold-Robert

i 49 039/23 17 31 J

yZ^-̂ . Votre fleuriste
<^w\\ 1J ' 11 G. Wasser
^ûKjUtty, Rue de la Serre 79

î 
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La justice
en procès
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HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Quoique les deux psychiatres consultés par
Ben en vue de cette première rencontre n'eus-
sent pas voulu formuler d'hypothèse sur l'état
mental de Riordan, ils avaient toutefois
reconnu que son geste sortait absolument de
l'ordinaire. Peut-être y avait-il là un point de
départ à exploiter par la défense dans une
cause pratiquement indéfendable.

Le jeune avocat sortait son bloc de papier
de sa serviette quand la porte s'ouvrit. Il se
tourna pour saluer Dennis Riordan, qui mar-
qua une pause à l'entrée.

La première pensée de Ben fut que la pho-
tographie n'avait pas menti. Riordan était un
homme de taille moyenne, âgé de soixante et
quelques années, robuste pour son âge, à la
chevelure grisonnante et aux traits indécis,
bien que la ligne du menton exprimât la
volonté et que dans les yeux d'un bleu très

pâle brillât une lueur de défi. Debout, immo-
bile, il examina Ben.
- Des gosses, murmura-t-il. Tous des gosses

à peine sortis de l'école. Et ce sont des hom-
mes de loi, tout comme ce jeune Noir substi-
tut du procureur qui a enregistré mes aveux.
Des gosses !

Ben se leva, invitant du geste Riordan à
venir le rejoindre près de la table. Riordan
hésita, puis entra dans la petite pièce et le
gardien referma la porte à clé derrière lui.
- Mr Riordan, j'ai été désigné pour être

votre nouvel avocat.
- Je ne tiens pas à gaspiller mon argent

dans les frais de justice. Tout ce que je pos-
sède reviendra à ma paroisse, l'église Saint-
Malachie, à Astoria.

Ben indiqua la chaise en face de lui.
- Vous ne voulez pas vous asseoir ?
- Je préfère rester debout.
- Nous en aurons peut-être pour un bout

de temps, souligna Ben.
- J'espère bien que non. J'ai abandonné au

beau milieu un problème de mots croisés très
intéressant.

Ben maîtrisa son irritation:
- Mr Riordan, vous êtes accusé d'homicide

volontaire. Ce n'est pas une peccadille. Vous
risquez une lourde peine. Si je dois vous défen-
dre, j'ai besoin de savoir exactement ce qui
s'est passé. Pourquoi vous avez agi comme
vous l'avez fait. Et ce que vous pensiez à ce
momeht-là. Il faut me dire tout. Absolument

tout. Des choses que vous n avez dites à per-
sonne d'autre. Vous pouvez me faire totale-
ment confiance.

Riordan ne répondit pas, se contentant de
regarder fixement le jeune homme.
- Voyons, Mr Riordan ? insista Ben.
- Tout ce que vous avez besoin de savoir se

trouve dans ma déclaration. On vous a montré
l'enregistrement ?
- Cela ne me suffit pas. Il me faut connaî-

tre vos pensées les plus intimes, vos senti-
ments. L'état d'esprit qui était le vôtre avant
que vous achetiez ce pistolet, puis pendant
l'achat et lors du trajet de retour à New York.
Et surtout ce qui s'est passé en vous quand
vous avez retrouvé la trace de Cletus Johnson,
au moment où vous l'avez vu, au moment où
vous avez tiré sur lui, reprit Ben, se confor-
mant à l'avis des psychiatres auxquels il avait
demandé conseil.

Riordan parut se dérider.
- Oh ! Si c'est ça que vous voulez, commen-

cez à prendre des notes.
Et il se mit à parler précipitamment, tandis

que le stylo de Ben courait sur le papier.
- Depuis le jour où ce salaud, après avoir

violé et tué ma fille, s'en est sorti indemne, je
n'ai plus eu qu'une idée: avoir sa peau. Si je
n'avais pas eu à m'occuper de Nedda... ma
femme... qui s'affaiblissait de jour en jour,
j'aurais agi tout de suite. Quand elle est
morte, j'ai eu une double raison de l'abattre.
J'ai commencé à mûrir mon plan - jour et

nuit. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus,
c'était devenu une idée fixe.
- Une véritable obsession ? suggéra Ben,

employant le mot clé qui lui avait été recom-
mandé.
- Exactement ! Une obsession. Je n'avais

plus qu'un désir au monde: supprimer cet
enfant de salaud.
- Parfait, parfait, je comprends, dit Ben

qui écrivait fébrilement. Continuez, Mr Rior-
dan.
- Après avoir décidé de la façon dont je m'y

prendrais, j'ai demandé un jour de liberté à
ma boîte pour aller acheter l'arme dans un
autre Etat. Après, je suis passé dans l'équipe
de nuit pour être libre le jour et pouvoir déni-
cher ce salaud. Je l'ai trouvé. J'ai tiré. Cinq
fois.
- Quatre fois, selon le rapport du médecin

légiste, corrigea Ben.
- J'ai dû rater un coup. Quelle importance,

puisque cet enfant de salaud est mort.
- Qu'avez-vous éprouvé, Mr Riordan, pen-

dant que vous tiriez sur lui, et après ?
- C'est bizarre. Quand j'ai tiré, je n'ai rien

senti du tout. Pas ça. Comme si je n'étais pas
là.
- Parfait, dit Ben, entrevoyant là un argu-

ment valable à l'appui de la défense. Et
ensuite ?
- Ensuite... (L'expression de Riordan

devint rêveuse.) Ensuite... j'ai entendu la
voix...

(à suivre)
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vous présente aujourd'hui:

Charles Schlichtig dernier rempart des italo-chaux-de-fonniers

La rencontre de ce jeudi de l'Ascension au-
rait pu être un match d'importance primor-
diale. En effet il y a quelques semaines en-
core Superga et Boudry avaient de réelles
prétentions pour l'obtention du titre. Hélas
pour eux les points égarés, ont fait le bon-
heur de Colombier qui lui est actuellement
leader incontesté. Il y aura toutefois un bar-
roud d'honneur pour l'obtention de la deu-
xième place, même si cette dernière n'est
que symbolique. Superga tiendra à démon-
trer une fois encore que l'équipe est à même
de pratiquer du bon football, face à une for-
mation de force égale. Ce sera aussi l'occa-
sion de pouvoir jouer détendu et pourquoi
pas d'introduire de nouveaux éléments en
vue de la prochaine saison.

De son côté Boudry que nous avons vu di-
manche contre Etoile parut bien emprunté.
Certes l'équipe se bat et se dépense, mais
parfois cette énergie débordante ne fait pas
bon ménage avec une technique précaire.

Malgré tout cette équipe est formée de jeu-
nes éléments qui dans un proche avenir
pourrait éclater. Comme relevé plus haut

Boudry fera le déplacement au Centre Spor-
tif non pas en touriste diletant, mais tiendra
lui aussi à s'octroyer cette place de vice-
champion.
Le spectacle devrait dès lors être attrayant et
pour autant que les conditions météorologi-
ques soient de la partie, nous allons certai-
nement au-devant d'une rencontre de très
bonne qualité où chacun aura du plaisir que
se soit du côté joueurs ou de celui des spec-
tateurs que Superga attend nombreux.

J G N P Buts Pt,
1 Colombier 19 14 1 4 44-21 31
2 Superga 19 1 1 2  6 36-21 24
3 Boudry 19 9 4 6 35-24 22
4 Bôle 19 10 2 7 49-41 21
5 Hauterive 19 9 3 7 41-29 21
6 Etoile 19 8 4 7 22-20 20
7 Serrières 19 8 4 7 36-41 20
8 St-Blaise 19 7 5 7 43-34 19
9 Saint-lmier 19 7 4 8 35-42 18

10 Cortaillod 20 5 7 8 29-29 17
11 Cornaux 19 6 3 10 33-48 15
12 Salento 20 1 1 18 17-70 3
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Daniel Tschan à la force... du poignet
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Championnats romands d'haltérophilie interclubs

Nouvelle formule. Innovation. Quel que soit le sport en cause, les
responsables cherchent à le rendre plus attractif , à créer un engouement
populaire. C'est dans ce but et aussi pour donner aux athlètes la possibilité de
tirer plus souvent en concours qu'a été mis sur pied le championnat romand
d'haltérophilie interclub.

Cinq équipes de trois tireurs chacune s'affrontaient samedi à la salle des
Forges dans la première des cinq manches que compte ce championnat.

Les trois haltérophiles chaux-de-fon-
niers partaient favoris, mais furent fina-
lement battus par Genève Châtelaine,
essentiellement composé de néophytes.
Menés 182 à 180 après l'arraché, les
locaux perdirent encore du terrain à
l'épaulé-jeté, malgré une volonté évi-
dente de refaire leur handicap.

DES CIRCONSTANCES
ATTÉNUANTES

a\lors que Gilles Huguenin fut égal à
lui-même, Francis Pellaux fut loin de ses
totaux habituels. Il faut préciser, à sa
décharge, qu'il est actuellement en
pleine phase de préparation. Blessé en
cours de saison, Edmond Jacot ne put
réaliser une grande performance. Ses
problèmes de blessures une fois résolus, il
devrait recouvrer la totalité de ses
moyens.

Mais l'événement de cette journée
devait venir de Daniel Tschan. L'athlète
de Tramelan devait en effet confirmer le
minima de 325 kg. aux deux mouvements
pour pouvoir participer aux prochains
championnats d'Europe, disputés en
Pologne. Mais comment se sentait-il
avant cette importante échéance? Je
ressens les fatigues d'une semaine
extrêmement chargée. Et le degré de
préparation? Actuellement à 80%,

j'espère être au top niveau en Polo-
gne. Des objectifs précis? Une place
parmi les quinze premiers, tout
comme à Los Angeles.

.ANNÉE DE REPOS.-
Alors qu'il considérait l'année 1985

comme une période de transition et de
repos, stimulé par les jeunes éléments du
club dont il est la figure de proue, Daniel
Tschan a remis l'ouvrage sur le métier à
raison de deux heures d'entraînement
par jour. L'effort consenti allait-il porter
ses fruits?

Suspense d'abord puisque ce n'est
qu'au troisième essai qu'il souleva 145
kg. à l'arraché. A l'épaulé-jeté, il
demanda 170 kg afin, comme il le
déclara, de se chauffer!... Réussi sans
sourciller. Et sur sa lancée, il passa avec
succès le cap des 180 kg.

Ainsi, à 28 ans, Daniel Tschan va une
fois de plus défendre les couleurs helvéti-
ques aux championnats d'Europe. Il a
brillamment confirmé à La Chaux-de-
Fonds le minima imposé par la fédéra-
tion qui, soit dit en passant, n'enverra
sans doute pas de nos représentants aux
championnats du monde à Stockholm. A
moins!... A moins que l'athlète ayant
satisfait au minima se rende en Suède...
à ses frais!

Comme quoi, on ne prête qu'aux
riches!

1. Genève Châtelaine: 412,738 (total
points) avec 1. Arme (97,5 + 125); 2.
Valente (100 + 120); 3. Guglielmazzi (95
+ 125) (arraché + épaulé-jeté).

2. La Chaux-de-Fonds: 396,531,
avec 1. Huguenin (87,5 + 107,5); 2.
Pellaux (97,5 + 212,5); 3. Jacot (87,5
+ 105).

3. Buix: 392,520, avec 1. Nydegger (95
+ 135); 2. Gigon (85 + 105); 3. Terrier
(75 + 105).

4. Morges: 248,365, avec 1. Riedo (42,5
+ 57,5); 2. Rod (- + 102,5); 3. Moret
(40 + 60)

5. Tramelan: 139,825, avec Schoennen-
berger(100 + 135).

Hors concours: Daniel Tschan (145
kg. + 180 kg). Total: 325 kg. (su)

En soulevant 325 kilos aux deux mouvements, le Tramelot Daniel Tscltan a obtenu
son billet pour les championnats d'Europe qui se dérouleront prochainement en

Pologne. (Photo Impar-Gladieux)

La sélection de PANJTT mesure l'écart...
Lors d'un tournoi de tennis de table à Schôftland

Dernièrement, le comité régional a
décidé d'envoyer une formation de
jeunes dames à cette compétition
organisée pour la première fois.

Les joueuses suivantes ont été sé-
lectionnées sous les ordres de Remo
Paris: Natacha Robert, Isabelle Veya
(toutes deux d'Hôpital), Yannick Clé-
mençon (Moutier) et Nicole Paris
(Côte Peseux). Malheureusement Na-
tacha, meilleure joueuse, ne put pas
participer aux trois manches qui se
déroulaient le samedi pour des rai-
sons professionnelles.

Les filles ont été dominées tout au
long du tournoi; elles ont été surprises
par la vitesse, le jeu tactique et le con-

trôle de balles de leurs adversaires (clas-
sement jusqu'à B 15). Toutefois elles se
sont battues du mieux qu'elles pouvaient
et ont été récompensées par les deux vic-
toires dans les simples d'Isabelle et de
Yannick. On savait que Yannick avait
fait ' d'énormes progrès ces derniers
temps; mais Isabelle fut la surprise de
l'équipe! Grâce à son talent, ses contres
rapides et son intelligence de jeu, elle a
pu à plusieurs reprises étonner ses adver-
saires.

Nicole eut de la peine à remettre les
services mais elle devrait encore faire des
progrès techniquement. Lors de son der-
nier match, elle a vu la victoire de près
puisqu'elle menait 18-14 au cours des

La Chaux-de-Fonnière Natacha Robert
dans son beau jeu offensif , (photo privée)

deux derniers sets, mais s'inclina finale-
ment à 18 et à 20.'

Natacha, quant à elle, donna le meil-
leur d'elle-même mais malgré sa force de
vaincre dut souvent s'incliner de justesse
devant ses adversaires. Peut-être que les
espoirs misés sur elle furent trop durs
pour ses nerfs.

Pour l'avenir de nos joueuses, il faut
que les clubs et l'ANJTT appliquent les
mêmes méthodes d'entraînement que
chez les jeunes.

La volonté de nos joueuses mérite que
le comité central de l'association orga-
nise quelque chose dans ce sens.

RÉSULTATS
OTTV - ANJTT 5-0: Diener - Veya 9

15, Kûnzli - Paris 13 7, Busin - Clémen-
çon 10 12, Kûnzli - Veya 10 6, Diener -
Clémençon 9 8.

MTTV - ANJTT 5-1: Ballmann - Clé-
mençon 18 14, Zurbriigg - Paris 8 7,
Oswald - Veya 19 18, Zurbriigg - Clémen-
çon 617, Ballmann - Veya -15 -9, Oswald
- Paris 1513.

ANJTT - AWF 1-5: Veya - Quintin
-13 -16, Clémençon - Moret 13 -14 13,
Paris - ( Perrolaz -10 -9, Clémençon -
Quintin -13 -13, Veya - Perrolaz -10 -13.

ANJTT - AGTT 0-5: Veya - Tunik
-18 -16, Robert - Ligabue -16 -15, Clé-
mençon - Haldimann -10 -15, Robert -
Tunik -21 -6, Veya - Haldimann -8 -6.

NWTTV - AN.JTT 5-0: Hunziker -
Clémençon 16 13, Steiner - Veya 17 13,
Giger - Robert 11 14, Steiner - Clémen-
çon 12 18, Hinziker - Robert -19 19 19.

Classement: 1. OTTV 5-0; 2. AGTT
4-1; 3. MTTV 3-2; 4. NWTTV 2-3; 5.
AWF 1-4; 6. ANJTT 0-5. (rpa).

L'occasion à ne pas gaspiller
Jour « J» pour les demi-finales de la Coupe de Suisse

Dans le camp xamaxien, on compte beaucoup sur l'opportunisme d'un Robert Liithi
en toute grande forme pour faire trébucher Lausanne. (Photo d'archives Schneider)

Ce soir, sur le coup de 20 heures,
débuteront les demi-finales de la
Coupe de Suisse de football. Tandis
que les Servettiens devront se méfier
tout particulièrement de leur dépla-
cement en terre alémanique - le FC
Aarau a les dents longues cette sai-
son -, Neuchâtel Xamax partira
quant à lui avec les faveurs du pro-
nostic dans la confrontation l'oppo-
sant à un Lausanne-Sports aux per-
formances bien fantaisistes ces der-
niers mois.

Cela ne signifie pourtant pas que le
tour est joué, comme aime à le rappeler
le patron des «rouge et noir» Gilbert
Gress: La Coupe, c'est un contexte
spécial; il s'agit de mettre k.o.
l'adversaire sur une rencontre! Il
n'en demeure pas moins que la formation
du Bas a le vent en poupe ces temps-ci.
Invaincue depuis 18 matchs, elle fait
preuve d'une maturité considérable et
parvient régulièrement à annihiler les
offensives adverses tout en conservant
un calme quasi olympien.

Son seul point faible réside dans la dif-
ficulté qu'elle éprouve à imposer sa
manière dès le coup de sifflet initial de
l'arbitre. Piqués au vif par contre, les
Neuchâtelois deviennent redoutables et
excellents dans un style de contre-atta-
ques. Les succès face à Saint-Gall, Grass-
hopper, Aarau et plus récemment Bâle
sont là pour en témoigner.

GUERRE DES NERFS
Hier en fin d'après-midi, l'entraîneur

des Xamaxiens hésitait encore quelque

peu sur le «onze» qui entamerait la par-
tie: En principe, nous devrions débu-
ter avec le même trio d'attaque qu'à
Saint-Jacques. Elsener se plaint
néanmoins de douleurs aux adduc-
teurs, alors™ Sur le plan défensif , je
ne suis pas encore fixé. Il y a gros à
parier que le choix du quatrième défen-
seur se fera entre Salvi et Thévenaz,
Forestier, Givens et Bianchi ne se discu-
tant actuellement pas.

On le remarque, cette demi-finale est
prise avec tout le sérieux voulu. Elle a
d'ailleurs été préparée de manière très
minutieuse. On ne tient pas, du côté de
la Maladière, à rééditer les contre-per-
formances enregistrées en Coupe face à
Granges et Delémont les années passées.

OBSTACLE DE TAILLE
De là à dire que l'équipe chère au pré-

sident Facchinetti sera au Wankdorf le
lundi de Pentecôte, en tant qu'actrice, U
n'y a qu'un pas que nous ne franchirons
pas, tant il est vrai que Lausanne et ses
vedettes constituent un obstacle de
taille, capables du meilleur comme du
pire. En outre, les Vaudois ne disposent
plus que de la Coupe pour sauver leur
saison, ce dont il faut évidemment tenir
compte. Une chose est sûre: la partie
promet d'être disputée, chacun parais-
sant en mesure de l'emporter.

Et si le public voulait bien assister
massivement à la rencontre, cette der-
nière pourrait alors se transformer en
fête du football, denrée devenue fort rare
avec les temps qui courent...

Pierre ARLETTAZ

Avec les « sans-grade » jurassiens
4e ligue: Corgémont - Villeret 2-6; La

Neuveville - Tavannes a 1-1; Reconvilier
- Azzurri 3-0; USBB b - Tramelan b 4-3;
Bévilard - Vicques 1-0; Court - Delé-
mont b 0-0; Les Genevez - Le Noirmont
0-1; Tavannes b - Moutier 1-0; Tramelan
a - Courfaivre b 3-2; Courfaivre a - Cour-
roux 2-3; Courtételle - Bassecourt 3-2;
Montsevelier - Glovelier 7-0; Movelier -
Soyhières 2-2; St-Ursanne - Corban 1-3;
Boncourt - Fontenais 8-0; Bonfol - Fahy
1-2; Chevenez - Damvant 2-2; Cœuve -
Courtedoux 1-3.

5e ligue: Les Breuleux - Reconvilier
2-2; Courtelary - Saignelégier 1-7; Les
Genevez - Olympia 0-7; Moutier - Reu-
chenette 1-2; Le Noirmont - Lajoux a
5-1; Belprahon - Montsevelier 9-1; Cor-
ban - Mervelier 0-3; Courroux - Courren-
dlin 1-1; Rebeuvelier - Courchapoix 2-6;
Boécourt - Courtételle 2-2; Delémont a -
Lajoux b 2-5; Develier - Montfaucon 4-2;
Pleigne - Cornol 10-2; Bressaucourt -
Fahy 6-1; Damvant - Lugnez a 2-3.

Juniors A I: Bienne - Develier 2-0;
Courrendlin - Bévilard 2-2; Mâche - Aile
3-4; USBB - Boujean 34 2-2.

Juniors A II: Madretsch - Sonceboz
2-2; Bassecourt - Reconvilier 0-0; Mont-
faucon - Les Breuleux 0-7; Boécourt -
Fontenais 1-1; Glovelier - Courgenay 5-1.

Juniors B I: Boncourt - Saignelégier
8-0; Corban - Sonceboz 0-1; Courroux -
Tavannes 3-3; Moutier a - Boujean 34
1-3.

Juniors B II: La Neuveville - Lyss
5-0; Perles - Taeuffelen 6-1; Villeret -
Tramelan 2-0; Bassecourt - Moutier b
3-2; Delémont - Courrendlin 14-0.

Juniors C I: Boécourt - Vicques 0-7;
Boncourt - Lajoux 0-3; Porrentruy a -
Tramelan 5-2; Reconvilier - Saignelégier
6-3; USBB - Bure 4-3.

Juniors C II: Courtelary - Corgémont

,2-2^ Cprban - Courtételle 1-4; Courren-
dlin - Delémont 1-4; Moutier - Courroux
2-1; Ëôrifol - Chevenez'3-l;"Porrentruy -
Fontenais 1-1.

Juniors D I: Moutier a - Courroux
12-2; Bassecourt - Glovelier 1-1; Bon-
court - Bure 3-2.

Juniors D II: Tramelan - Moutier b
6-0; Delémont b - Courfaivre 4-2; Vic-
ques - Courrendlin 2-1; Courgenay -
Delémont a 0-5.

Juniors E I: Corgémont - Court 3-4;
Grunstem b - Reconvilier 2-4; Cornol -
Delémont 0-2.

Juniors E II: Bienne c - La Neuve-
ville 1-2; Mâche - Lamboing 7-0; Le
Noirmont - Saignelégier 5-1; Corban -
Moutier b 1-2; Courrendlin a - Bévilard
2-1; Moutier a - Montfaucon 5-1; Bon-
court- Bassecourt b 5-1. (y)

Finalement, la lutte pour l'acquisition
de Thomas Bickel (22 ans) a tourné en
faveur du FC Zurich. Le demi du SC
Aegerten-Brûgg, prêté au FC Bienne, a
en effet signé un contrat de deux ans
avec le club zurichois. Ce contrat prend
effet au 1er juillet 1985 et il porte jus-
qu'au 30 juin 1987. (si)

Au Wankdorf
Suisse - Irlande

Le match éliminatoire de la Coupe du
Monde Suisse - Irlande, le mercredi 11
septembre, aura lieu au stade du Wank-
dorf de Berne. Le coup d'envoi de la ren-
contre sera donné à 20 h. 00. Ainsi, après
le Danemark (victoire 1-0) et l'URSS
(match nul 2-2), la Suisse évoluera pour
la troisième fois consécutivement à
Berne dans le cadre de ces éliminatoires.

(si)

Promotion éclair
Bickel à Zurich

iRl Rugby 
Coupe suisse

Le Lausanne Université-Club, qui évo-
lue en Ligue nationale B, a créé la sur-
prise des demi-finales de la Coupe de
Suisse: Le LUC a en effet battu Cern
Genève, se qualifiant du même coup
pour la finale, où il affrontera Nyon, le 8
juin au stade de Vidy à Lausanne.

Coupe suisse, des demi-finales:
Cern Genève - Lausanne UC 9-28 (3-10).
Hermance - Nyon 12-14 (6-4).

Coupe de la Fédération, demi-fina-
les: Neuchâtel - Berne 24-0 (24-0).
Yverdon - Sporting Genève 7-6 (3-6). (si)

Le LUC surprenant

PUBLICITÉ =
/ i mmm̂mmi Ê̂Êmmmm
Nff3fi£w Stade de La Maladière
^ÇB£7 Mardi 14 mai
Wff 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.
Cartes non valables 12270



La Chaux-de Formière Chantai Botter a
repris goût à la victoire.

(Photo Schneider)

Comme nous l'avons écrit dernièrement, l'Olympic connaît une ambiance
extraordinaire en ce début de saison, où de nombreux athlètes affichent un
enthousiasme contagieux avec les meilleurs effets sur l'ensemble du club.
Cette constatation s'est une fois de plus vérifiée samedi à Lausanne et à Bâle,
où étaient engagés les athlètes chaux-de-fonniers dans des meetings où ils
prenaient leurs mesures pour les échéances importantes qui débuteront à la

fin de cette semaine par les championnats suisses de relais.

La préoccupation d assurer cons-
tamment la relève a été maintenue avec
la participation de très jeunes talents,
tels Ly, Trévisan, Nydegger et F. Catta-
neo qui s'aguerrissent au contact des
aînés, tout en goûtant à l'ambiance géné-
rale du club.

UN SACRÉ GAILLARD !
Bien qu'encore cadet, Douglas Gail-

lard ne manque aucune occasion de faire
valoir ses excellentes dispositions athlé-
tiques. Samedi il disputait son premier
110 mètres haies en 16"36, soit un centiè-
me de seconde de plus que la qualifica-
tion aux championnats suisses; puis il
courait le 100 mètres en 11"75 avant de
franchir 1 m. 85 en hauteur. Cette réus-
site n'a pas laissé dans l'ombre la remar-
quable performance de Christophe Kolb,
à Bâle, où il expédiait le marteau de 6
kg. 260 à 49 m. 78, prenant la dimension
d'un authentique espoir national de la
spécialité, tant sa technique a fait l'una-
nimité.

Dans la course du cadre national de
demi-fond disputée sur 1000 mètres,
l'Yverdonnois Muttrux a signé un succès
logique à la mesure de son talent; mais le
comportement du Chaux-de-Fonnier
Biaise Steiner, troisième en 2'25"00 est
excellent et laisse bien augurer de la
suite de la saison sur 800 et 1500 mètres.
Il en va de même de Renaud Matthey
qui a nettement dominé la deuxième
série sur cette distance avec un temps de
2'32"84 et qui devra attendre de trouver
la bonne course pour s'exprimer à sa
juste valeur. Babey et le junior Fank-
hauser complètent cette bonne impres-
sion d'ensemble de l'Olympic sur le kilo-

mètre avec respectivement 237 62 et
2'39"50.

TOUJOURS PLUS HAUT
Sur 3000 mètres, Thierry Huguenin

s'est mis en confiance avec un deuxième
rang assorti d'un bon chrono de 8'48"12,
alors que Brossard se retrouvait à nou-
veau sous les 9 minutes avec 8'58"27. Le
sprint n'a présentement pas le relief sou-
haité à l'Olympic; mais il Convient de
relever la bonne impression laissée par
Schneider et Guirard sur 300 mètres, res-
pectivement en 36"98 et 37"06; ce der-
nier s'étant encore montré auparavant à
l'aise sur 110 mètres haies en 15"74.

Le «Gaulois» de l'Olympic, Philippe
Gaudichon, s'est assez facilement accom-
modé d'une barre à 2 m. 05 en hauteur
avant d'échouer de peu à 2 m. 10 en pre-
nant son impulsion de trop loin. La sai-

son ne fait que commencer et 1 Olympic
a enregistré pour la première fois un de
ses sociétaires à plus de 2 mètres; un évé-
nement!

RÉEL PLAISIR
Athlète confirmée de saut en hauteur,

Rosine Jeanbourquin a élargi son regis-
tre en s'intéressant aux obstacles où elle
n'aura pas dû attendre longtemps pour
convaincre, grâce à un parcours en 16'79
sur 100 mètres haies. La Franc-Monta-
gnarde, qui éprouve un réel plaisir sur
cette nouvelle discipline, semble partie
pour une bonne saison.

Maman d'un petit garçon depuis fin
janvier, Chantai Botter répondait à nou-
veau aux ordres du starter dans le 100
mètres, d'abord en 13"35 (bof!). Passons
au 300 mètres où la Chaux-de-Fonnière
allait retrouver des sensations et signer
un retour victorieux en 42"58, ce qui lui
fit dire: Se retrouver en tête sur une
ligne d'arrivée, c'est tout de même un
plaisir. Il est top tôt pour présumer de
la suite; mais pour l'esprit, Chantai Bot-
ter mérite félicitations et encourage-
ments.

Jr.

Enorme surprise à Varsovie
Premier tour de la Coupe Davis de tennis

Une surprise a marqué les rencontres du premier tour de la zone euro-
péenne de Coupe Davis, dont les vainqueurs de chaque groupe seront quali-
fiés pour le groupe mondial: devant son public, le Pologne, privée il est vrai
de Wojtech Fibak, a été. éliminée par le Zimbabwe après avoir pourtant mené
par 2-0 au terme de la première journée.

Après avoir remporté le double avec Haroon Ismail et Philippe Tuckniss,
le Zimbabwe a gagné les deux derniers simples avec les mêmes joueurs, qui
durent à chaque fois aller aux cinq sets.

La Suisse n'a pas connu le moindre
problème pour venir à bout de la Tuni-
sie, dans une rencontre comptant pour le
premier tour de la zone européenne de
Coupe Davis. Rolamd Stadler, Dominik
Utzinger, Markus Gunthardt et Chris-
toph Meyer, lequel n'a pas joué, ont en
effet fêté à Tunis une victoire par 5-0.

Groupe A
A Bruxelles: Belgique - Bulgarie 4-1
A Nicosie: Chypre - Irlande 1-4
A Dakar: Sénégal - Monaco 1-4
A Casablanca: Maroc - Hongrie 1-4
Au Caire: Egypte - Algérie 4-1

Ainsi, même en 1 absence de Heinz
Gunthardt et de Jakob Hlasek, les Tuni-
siens ne sont-ils pas parvenus à menacer
les Suisses, qui n'ont pas concédé le
moindre set en cinq rencontres.

PELURE DE BANANE?
Autrement, la logique a été respectée.

Dans le groupe A, la Turquie, gagnante
sans jouer de l'Iran (forfait), la Rouma-
nie et le Danemark (qualifiés d'office), la
Hongrie, l'Egypte, Monaco, l'Irlande et
la Belgique ont passé le cap du premier
tour.

Dans le groupe B, outre le Zimbabwe,
Israël, l'Autriche et la Grande-Bretagne
(qualifiés d'office), ainsi que la Hollande,
la Grèce, le Portugal et la Suisse ont
obtenu leur billet pour le deuxième tour.
Dans ce groupe B, c'est le Zimbabwe qui
sera l'adversaire de la Suisse les 14, 15 et
16 juin à Weggis.

Sont qualifié pour le deuxième tour:
Turquie, Roumanie, Danemark, Belgi-
que, Irlande, Monaco, Hongrie et
Egypte.

Groupe B
A Tunis: Tunisie - Suisse 0-5
A Hilversum: Hollande - Finlande .. 4-1
A Lisbonne: Portugal - Luxembourg 5-0
A Varsovie: Pologne - Zimbabwe ... 2-3

Sont qualifié pour le deuxième tour:
Israël, Autriche, Grande-Bretagne,
Suisse, Grèce, Hollande, Portugal et
Zimbabwe.

(si)

John McEnroe exécute !
Finale du tournoi de Forest Hills

C'est vraiment avec une insolente
facilité que le Tchécoslovaque Ivan
Lendl a battu l'Américain John
McEnroe (6-3 6-3) en finale du tour-
noi de Forest Hills. Impérial, Lendl
n'a eu besoin que de 1 h. 33' pour
prendre la mesure de McEnroe qui,
sans réaction devant les fougueuses
attaques de son rival, a commis un
grand nombre d'erreurs non provo-
quées.

Lendl avait d'entrée donné le ton en
prenant deux fois l'engagement du no 1
mondial pour mener rapidement par 4-0.
McEnroe se reprenait ensuite et-revenait
à 5-3. Mais ce n 'était qu'un feu de paille.

Servant bien (7 aces), alternant remar-
quablement ses coups, croisant judicieu-

sement ses balles, notamment en revers,
Lendl s'envola littéralement dans la deu-
xième manche. McEnroe, malgré quel-
ques réactions sporadiques, ne put de la
sorte empêcher le Tchécoslovaque de
conclure au 9e jeu. (si)

IB
En vadrouille

Son troisième rang actuel du
championnat de LNB fait que l'on
parle de plus en plus de l'éventua-
lité de voir le FC Baden en ligue
nationale A. Or, il faut savoir que le
club argovien n'a pas de stade sur
le terrain de sa commune! Le
«Scharten» , terrain de jeu actuel,
appartient à la commune de... Wet-
tingen et le contrat de fermage
arrive à expiration prochainement.

Les édiles de la ville balnéaire
argovienne ont, ainsi, décidé de
porter devant le peuple une
demande de crédit de quelque 6,2
millions de francs pour la construc-
tion du propre stade de Baden.

Le club de football semble se por-
ter financièrement plutôt bien,
puisqu'il se dit en mesure d'injecter
un million dans la construction de
ce stade. A noter que le site, appelé
«Esp», s'il est propriété de la ville
de Baden, est situé sur la commune
voisine de Fislisbach ! (si)

Avec «regret» !
La Fédération italienne de football a

ordonné hier aux Argentins Diego
Maradona et Daniel Passarella de reve-
nir participer dimanche prochain à la
dernière journée du championnat
d'Italie. Le président de la fédération,
M. Federico Sordillo, a ainsi rejeté une
nouvelle fois la demande de l'Argentine
de laisser ces deux joueurs à la disposi-
tion de l'équipe nationale.

C'est avec «regret» et pour ne pas
créer de précédent fâcheux vis-à-vis des
autres joueurs étrangers évoluant en
Italie que M. Sordillo a réaffirmé sa
position, (ap)

boîte à
confidences

Match des 6 cantons romands

Pour le traditionnel match des
six cantons romands qui se dispu-
tera à Genève le jeudi de l'Ascen-
sion, PANA (Association neuchâ-
teloise d'athlétisme) a désigné ses
représentants. Les épreuves pro-
posées cette année semblent
mieux convenir aux athlètes de
notre canton que la saison passée.
En effet, les lanceurs devraient
remporter des points avec Hostet-
tler, Beuchat et Nathalie Ganguil-
let. Voici la position de l'équipe:

HOMMES
5000 m. marche: Laurent Vuilleu-

mier (Olympic). - 200 m.: Marius
Girard (Olympic). - 800 m-: Joël
Jakob (CEP Cortaillod). - 3000 m.:
Claude Billod (CEP Cortaillod. - 4 X
200 m.: Guirard, Guélat, Schneider
(Olympic) et Joye (SFG Fontaineme-
lon). - 110 m. haies: Bertrand
Robert (SFG Fontainemelon). - Lon-
gueur: André Vaucher (Olympic). -
Perche: Dominique Joye (SFG Fon-
tainemelon.- Poids: Alain Beuchat
(CEP Cortaillod). - Marteau: Chris-
tian Hostettler (Olympic).

CADETS
100 m.: Douglas Gaillard (Olym-

pic). - 1500.: Nicolas Jaunin (CEP
Cortaillod . - Hauteur: Olivier Ber-
ger (SFG Bevaix). - Disque: Claude
M)ser (CS Les Fourches). - 4 X 200
m.: Gaillard (Olympic), Zbinden
(Cortaillod), Reeb et Teseo (CS Les
Fourches).

DAMES
200 m.: Chantai Botter (Olympic).

- 10 m. haies: Nathalie Dubois
(Olympic). - Hauteur: Rosine Jean-
bourquin. - Disque: Nathalie Gan-
guillet (Olympic). - Relais olympi-
que: P. Gerber (Cortaillod), M.
Fleury, Ch. Botter, G. de Torrenté
(Olympic). Jr.

Sélection neuchâteloise

Réunion d'athlétisme à Sao Paulo

Invaincu depuis 1977 sur 400 m.
haies, l'Américain Edwin Moses a
évité, avec du flair, sa première
défaite depuis huit ans! A Sao Paulo
(Bré), il décidait, en effet, au dernier
moment, de s'aligner non pas sur sa
distance de prédilection, mais sur 400
mètres plat. La jambe droite bandée,
le champion olympique de Montréal,
en 1976, et de Los Angeles, en 1984,
abandonnait après 200 m. environ.

La foule brésilienne oubliait vite cette
déconvenue, se passionnant pour une
discipline où ses athlètes ont brillé
depuis toujours. Depuis bientôt dix ans,
le record du monde appartient à Joao De
Oliveira, avec 17,89 m. Le recordman du
monde, amputé d'une jambe, il y a trois
ans, suite à un accident de voiture, a
failli assister à la chute de son record.

SAUT HISTORIQUE
Le Soviétique Olef Protsenko réussis-

sait, en effet, le second saut de toute
l'histoire du triple saut, avec 17,64 m.
Protsenko est relativement peu connu en
Occident. Et, pour cause, puisqu'il fut
certainement l'une des victimes de choix
du boycott olympique des pays de l'Est.
Oleg Protsenko a 31 ans, et en lieu et
place de briller aux JO de Los Angeles, il

a remporte le triple saut des «Jeux de
l'amitié».

RÉSULTATS
Messieurs

100 m.: 1. Mel Lattany (EU) 10"58; 2.
Calvin Smith (EU) 10"59. - 200 m.: 1.
Larry Myricks (EU) 20"66; 2. Robson
Mathias (Bré) 20"83. - ! 400 m: 1. Wal-
ter McCoy (EU) 46"31; 2. Sergio
Mathias (Bré) 46"67. - 800 m.: 1. Joa-
quim, Cruz (Bré) l'47"48; 2. José Luis
Barbosa (Bré) l'48"07. - 5000 ni.: 1. Sid-
ney Marée (EU) 13'46"26; 2. Fernando
Mamede(Port) 13'48"24.

Poids: 1. Dave Laut (U) 20,78 m.: 2.
Gert Weil (Chili) 19,97 (record d'Améri-
que du Sud). - Triple saut: 1. Oleg Prot-
senko (URS) 17,64; 2. Willie Banks (EU)
17,55; 3. Zdiszlav Hoffmann (Pol) 17,48;
4. Christo Markov (Bul) 17,46. - Perche:
1. Vasili Bubka (URS) 5,60 m.; 2. Tho-
mas Hintnaus (Bré) 5,55.
Dames

200 m.: 1. Chandra Cheeseborough
(EU) 23"24; 2. Tatjana Kocembova
(Tch) 23"29; 3. Randy Givens (EU)
23"32. -1500 m.: 1. Doina Melinte (Rou)
4'10'79; 2. Aurora Cunha (Port) 4*13"25;
3. Cornelia Burki (S) 413"63. - Hau-
teur: 1. Ludmila Andonova (Bul) 1,93
m.: 2. Ana Maria Marcon (Bré) 1,88. (si)

Un record mondial tremble

Ancien président de la FI/VA

M. Adrien Paulen, ancien président de
la Fédération internationale (FIAA), est
décédé jeudi, à l'âge de 82 ans. Né le 12
octobre 1902, M. Adrian Paulen avait
notamment participé sous les couleurs
hollandaises aux Jeux Olympiques dç
1920 (Anvers) et de 1924, où il fut, à
Paris, éliminé en demi-finales du 400
mètres. Une blessure lors d'un match de
football devait l'empêcher de prendre
part, quatre ans plus tard, aux Jeux
organisés dans son pays, à aAmsterdam.

(si)

Décès de M. Paulen

• ATHLÉTISME. - L'Américain
Cari Lewis, vainqueur du 100 m. de la
réunion de Modesto (Californie) dans
l'excellent temps de 9'98 (meilleure per-
formance mondiale de la saison), a
échoué dans sa tentative de battre le
record du monde détenu depuis le 3 juil-
let 1983 en 9"93 par son compatriote
Calvin Smith.
• ATHLÉTISME. - L'Américain Joe

Dial, 22 ans, 1,76 m. pour 68 kg., origi-
naire de Marlowe (Oklahoma), a battu le
record des Etats-Unis du saut à la per-
che en passant 5,83 m. à sa première ten-
tative, lors de la réunion de Manhattan,
organisée sur le campus de l'Université
du Kansas. L'ancien record appartenait
à Mike Tully, qui avait sauté 5,82 m. le
21 juillet 1984 Eugène (Oregon).
• ATHLÉTISME. - Le Belge Ronald

Desruelles a réalisé la troisième meil-
leure performance européenne de tous
les temps sur 100 mètres, en courant la
distance en 10"02, au cours d'une réu-
nion qui s'est tenue à Naimette, près de
Liège.

0
SPORT-TOTO
Concours No 19:

2 X 13 Fr. 22.731,80
102 X 12 Fr. 445,70

1.503 X 11 Fr. 30,25
10.611 X 10 Fr. 4,30

TOTO-X
Concoure No 19:

1 X 6  Fr. 153.068,25
2 X 5 + cpl Fr. 6.791,45

66 X 5 Fr. 823,20
2.233 X 4 Fr. 18,25

27.828 X 3 Fr. 2,95

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 19:

9 X 5 + cpl Fr. 33.333,35
469X5 Fr. 482,30

18.828 X 4 Fr. 50.—
223.471 X 3 Fr. 5.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
800.000.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapporte
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr. 2.049,85
Ordre dif., cagnotte Fr. 2.049,85
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 59.089,85
Ordre différent Fr. 1.014,75
Course suisse à Aarau:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.075,35
Ordre différent Fr. 537,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.579.—
Ordre dif., cagnotte Fr. 200,90
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.296,85
6 points Fr. 81,45
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 3.678,70

(si)

gains

Internationaux d'Italie

Une surprise a été enregistrée au cours
de la première journée des Internatio-
naux d'Italie, dotés de 350.000 dollars.
L'Equatorien Andres Gomez, tête de
série No 2 et deux fois vainqueur à
Rome, en 1982 et 1984, a été éliminé en
trois sets (6-2 1-6 6-3) par le Suédois Jan
Gunnarsson, 45e joueur mondial, (si)

Gomez éliminé
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Pour les Amis de la Nature

L 'automne dernier, les Amis de la
Nature, section La Côte • Peseux,
avaient lancé des appels tous azimuts
pour trouver les fonds nécessaires à la
rénovation de leur chalet de la Prise-
Milord, situé au-dessus de Saint-Sulpice
(NE).

Ils ont été entendus. L 'appui matériel
ou financier de p lusieurs personnes pri-
vées ou d'entreprises, associé au travail
actif de la section, a permis de mener à
chef la transformation de la maison qui
peut servir de centre d'accueil pour les
écoliers.

L 'inauguration des nouveaux locaux
se déroulera le samedi 1er juin , (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
_3_

Nicolas Humair, 14 ans, de Fleurier,
participait samedi au spectacle donné
par les scouts à la salle Fleurisia sur le
thème de la rue: rue... béole, rue... bri-
que, etc. Lui, c'est à l'enseigne de rue...
mination qu'il a chanté l'une de ses com-
positions: «Sonia». Une histoire
d'amour, évidemment.

Nicolas en a écrit les paroles et la
musique. Il interprétait sa chanson sur
fond de piano enregistré:
- C'est moi qui jouait. On a utilisé le

play-back parce qu'il n'y a pas de piano
dans la salle.

Doué, Nicolas. Et particulièrement à
l'aise sur scène. C'était d'ailleurs la pre-
mière fois qu'il chantait en public. Lui
qui est encore à l'école (troisième scienti-
fique), ne fait pas partie d'une chorale,
mais prépare deux nouvelles chansons.
Avec une idée en tête:

— J'aimerais bien participer à la
«Grande chance»...

(jjc - Photo Impar - Charrère)

Les communes jurassiennes ont beaucoup investi en cinq ans. Le
canton du Jura - la commune d'Ederswiler exceptée - forme une
région LIM (Loi sur les investissements de montagne),
l'Association régionale Jura. De 1980 à 1985, l'Association régionale
Jura a traité pas moins de 134 dossiers représentant un
investissement global de l'ordre de 177 millions de francs. Des
prêts LIM fédéraux et cantonaux ont été octroyés pour un montant
total de 36,5 millions de francs, alors que le quota alloué à la région

n'atteignait que 16,5 millions de francs...

Dans les cinq ans à venir, le rythme
d'investissement restera soutenu. Le
nouveau programme — et c'est tout frais
- table sur le dépôt de 290 projets pour
un investissement global de 215 millions
de francs.

Comme nous l'a confié Jacques Bre-
gnard, secrétaire de l'Association régio-
nale Jura, l'enveloppe de 215 millions,
qui vient tout juste d'être établie sur la
base d'une enquête, est une indication.
Car en cinq ans, soit jusqu'en 1990, cer-
tains projets seront abandonnés, d'au-
tres verront le jour ou seront accélérés.

Il n'en reste pas moins qu'un tel volu-
me d'investissements implique l'octroi
de prêts LIM fédéraux pour quelque 24
millions de francs et des prêts LIM can-
tonaux de l'ordre de 3 à 4 millions de
francs.

Si l'Association régionale Jura, le Gou-
vernement jurassien lançaient il y a
quelques années des appels pour que les
communes utilisent les possibilités offer-
tes par la LIM, on peut désormais écrire
qu'un tel discours est superflu. Cas parti-
culiers exceptés.

En 1984, la LIM a pris 34 décisions de
subventionnement. L'association a
donné 28 préavis. Les gros dossiers ont

été constitués par l'Hôpital de Porren-
truy, la station de pompage de Fonte-
nais, le Centre sportif de Courroux, le
Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes (prêt LIM de 2,4 millions de
francs), le dépôt des Travaux publics de
Delémont, un hangar communal au
Noirmont.

Parmi les projets qui ont reçu un préa-

vis de subventionnement, on retiendra
notamment la construction d'une ligne
électrique à haute-tension à Delémont,
le passage sous-voies à Saignelégier, la
salle de spectacles de Saignelégier et sur-
tout le Centre jurassien de réadaptation
cardio-vasculaire au Noirmont. Une sta-
tistique permet de dire que les hôpitaux,
la culture, les loisirs et le sport se taillent
la part du lion, plus de 50% des prêts
accordés.

Dans les cinq ans à venir, les chefs-lieu
de district devraient logiquement absor-
ber une bonne part des prêts. La com-
mune de Porrentruy pour sa station de
pompage du Bettraz, Delémont pour son
stade d'athlétisme et les projets liés au
Château, et enfin Saignelégier pour sa
nouvelle école primaire.

P. Ve.

Narcisse

i a
Quel temps f ait-il à La Chaux-

de-Fonds ?
— Il neige.
Et au Locle?
— Il chôme...
Avec les six mois d'hiver - six

mois d'impôts, plus le barrage de
la Clusette pour noyer le Val-de-
Travers, c'est le genre de plaisan-
terie qui me f ait bondir. Et j e
traite volontiers de con le loustic
de service. Vous aussi. Bon, j e  ne
suis pas tout seul à aimer ce coin
de pays.

Narcisse salivait devant sa p r o -
pre image. Le bellâtre s'est noyé
dans la f ontaine où il s'admirait
Ici, entre lac et Doubs, des ré-
gions sont tombées dans les eaux
glauques de la récession. Sans se
noyer. Car il s'est trouvé, f ort
heureusement, dea gens coura-
geux pour entreprendre l'opéra-
tion de sauvetage. Sans se préoc-
cuper de leur image de marque ou
de ceUe de leur f ormation politi-
que.

Quand un libéral de La Chaux-
de-Fonds ou du Val-de-Travers se
manif este en f aveur de la péré-
quation f inancière, quand un
radical admet que l'Etat doit y
auer de ses sous pour relancer
l'économie, quand les socialistes
caressent dans le bon sens du poil
la concurrence qui stimule la
créativité génératrice d'emplois,
il se passe quelque chose d'excep-
tionnel. . , , . , ,, ., !„ y y  .. .n. .y , -,,,,;

Un petit miracle. Qui n'existe-
rait pas sans enracinement régio-
nal. Parce que, sans enracine-
ment, il ne resterait plus grand
monde dans les régions de monta-
gnes — chaîne jurassienne com-
prise — pour lancer les bouées.
Bref rappel: on y  dénombre 1228
communes sur les 3000 que
compte le p a y s .  Le quart de la
population suisse y  vit.

Non, ce n'est pas le quart
monde. Même si les hivers sont
rudes et le bronzage p r é c a i r e  en
juin entre deux orages. Même si,
comme au Val-de-Travers, cin-
quante pour cent des emplois
industriels ont disparu ces quinze
dernières années...

Ce n'est pas le quart monde
puisque qu'il y  f a i t  bon vivre. Que
la richesse associative, que la
relation étroite avec la nature et
que la volonté d'entreprendre y
sont vivaces.

Dans ces «îles en creux», l'es-
sentiel, après avoir tiré les ensei-
gnements de la crise économique,
ce n'est pas seulement de mener
une vigoureuse politique de créa-
tion d'emplois, c'est aussi de lut-
ter contre l'érosion de l'identité
régionale. En commençant par
f ermer le bec à ceux qui la minent
avec leurs plaisanteries graisseu-
ses.

Alors, quel temps f ait-il?
— Soleil voilé, pour l'instant
Les nuages se dissiperont au

cœur de l'été.
L'hiver f ut  rude.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Le groupe d'aménagement cantonal de
Berne vient de publier une analyse de la
situation financière des communes du
canton de Berne par rapport aux exerci-
ces de 1978 à 1982. Pour cette analyse, 61
communes de moins de 10.000 habitants
ont été prises en considération. Il ressort
de cette publication que de grandes dif-
férences sont manifestées entre les com-
munes du Jura bernois et celles de la
partie alémanique du canton. En
moyenne, les communes francophones
disposent d'une marge d'autofinance-
ment relative moins élevée, ce qui peut
donner l'impression qu'elles sont finan-
cièrement moins fortes. Mais les quotités

d'impôts de ces communes sont plutôt
basses, ce qui représente une charge fis-
cale moins élevée pour la population.
Pour ce qui est de l'endettement et de la
charge d'intérêts, le Jura bernois se
trouve dans une meilleure situation que
les régions voisines. Malgré, ou à cause,
de ces avantages, les communes franco-
phones disposent malheureusement
d'une infrastructure nettement plus
modeste que leurs soeurs jumelles aléma-
niques. Aurait-on moins le goût du ris-
que dans le Jura bernois que dans le
reste du canton ? C. D.
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LE LOCLE. - Fête scoute et
marché aux puces.
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CONSEIL GÉNÉRAL DE

MÔTIERS. - Des cailloux
dans les vitres.
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Le Plan-Jacot plus jeune que jamais
Un des endroit chéris des «Montagnards»

Il est des régions favorisées qui devien-
nent des enfants chéris de la population.
C'est le cas pour Le Plan Jacot, sis en
pleine campagne sur les hauteurs entre
Bevaix et Gorgier.

Une piste Vita créée dans la forêt est
fréquentée par tous ceux qui sont sou-
cieux de leur ligne. La majorité d'entre
eux s'y rendent à bicyclette et on peut
journellement y admirer des mollets
masculins et féminins plus ou moins bien
modelés. Ceux d'un conseiller fédéral par
exemple sont musclés, ceux d'un journa-
liste du Haut fort bien étoffés.

Car les habitants des Montagnes sont

des habitués du Plan-Jacot. Malins, ils
ont découvert qu'après le sport, il leur
était possible de récupérer les grammes
perdus en dégustant des spécialités cam-
pagnardes.

Une grande bâtisse est en même temps
ferme et établissement public. L'ensem-
ble a subi des transformations importan-
tes mais il est de nouveau ouvert et il a
gardé son ambiance typique.

Les nouveaux tenanciers - qui vien-
nent du Mont-des-Verrières - accueillent
les clients sur la terrasse ou dans une
nouvelle salle, ils ont aussi à d'occuper
d'un vaste domaine, de seize vaches, de
chèvres, de moutons, de porcs, de
pigeons, de faisans, d'un jardin potager.
Tous les deux, Catherine et Gilbert Gay-
Spitaleri ont une formation de paysans
et de restaurateurs, les produits servis, y
compris le pain et les tommes provien-
nent presque tous du domaine.

Le Plan-Jacot connaît une affluence
particulière lorsque sont organisés des
concours hippiques. Et c'est non seule-
ment une région prisée des sportifs et des
promeneurs, les enfants y découvrent
une foule d'animaux, les jeunes cabris
ayant actuellement la cote d'amour...

RWS

Les vitraux du réf ectoire
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Ecole d'agriculture de Cernier

Dans le cadre de la rénovation com-
plète du bâtiment abritant le pensionnat
et les locaux communs de l 'Ecole d'agri-
culture de Cernier, un concours restreint
avait été lancé afin de décorer la salle
du réfectoire en animant deux fenêtres
éclairées par une verrière séparant le
corps du bâtiment principal de l'annexe
de la nouvelle buanderie.

Nous avions annoncé dans une précé-

dente édition que le jury avait choisi
parmi cinq œuvres celle de M. Jean
Bouille, artiste chaux-de-fonnier, qui
présente deux vitraux originaux par leur
découpage et leurs coloris, et surtout
tenant compte de la diffusion inégale de
la lumière dans cet espace presque clos.

Notre cliché montre un de ces vitraux,
une œuvre intitulée «Au-delà des sai-
sons» que nous présenterons dans une
prochaine page «Expression».

(Photo Impar-ms)
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Théâtre: 20 h. 30, «Les Epiphanies mystère

profane», par le groupe théâtre de
l'Ecole sup. de commerce.

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

\ varium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

Galerie La Plume: expo Aimé Montandon.
Galerie Club 44: expo photos et sculptures

de René Bauermeister, 18-20 h. 30.
Galerie du Manoir: expo peintures de Jean

Bouchet, 15-19 h., me, 15-22 h.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Jean

Tourane, 14-19 h.
Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans

d'art abstrait», 17-21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Châtillon, Pic-

cot, W. Aubert et 25 artistes régio-
naux.

Home média La Sombaille: expo dessins
surréalistes de Gégé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

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

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 3415 et

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h., sa, 9-11 h. 30.

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu
au ve, 14-18 h.

Pro Senectute: Service soc., gym, natation;
L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

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

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

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

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

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 0 28 37 31.

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

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
Corso: 20 h. 45, Liberté, égalité, chou

croûte.
Eden: 20 h. 45, Signé Charlotte; 18 h. 30

Belle mais perverse.
Plaza: 20 h. 45, Stryker.
Scala: 20 h. 45, Sac de noeuds.

La Chaux-de-Fonds

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo gravures et dessins d'Alain

Jaquet, lu-je, 14-17 h., je aussi 19 h. 30-
21 h., sa, 15-18 h.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me, 16-18 h., ve, 15 h.30-19 h. 30.

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.

Pharmacie de service: Liechti,
0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.

Hôpital: 0 4211 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30
à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

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

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

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

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

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

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

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

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Retour vers l'enfer.
Galerie du Tilleul: expo Jean-René Moes-

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

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
PoUce cantonale: 0 93 38 31.
PoUce municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert SEMC

avec Ens. instr. de Grenoble.
Théâtre mun.: 20 h., «La Traviata», opéra

de Verdi.
Gymnase: expo «Religion et société en

Grèce antique».
Photoforum Pasquart: expo Henriette

Grindat et Christian Helmle, 15-19 h.
Galerie UBS: expo aquarelles et pastels

d'Ildiko.
Galerie Steiner: expo oeuvres collect. et

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

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

Galerie Schiirer: expo aquarelles de Peter
Wyssbrod.

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

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

Wovon Mànner tràumen.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La diago-

nale du fou,
lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus.
Métro: 19 h. 50, Cujo; The wicked lady.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Raiders of the lost Ark.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 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
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DÉCOLLETEURS OU
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La conférence concernant l'accueil des
réfugiés, prévue ce soir sous La Bulle,
à Villiers. EST ANNULÉE pour cause

d'imprévu. 13604

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les spé-

cialistes.
Môtiers, Château: expo Jacqueline Ram-

seyer, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
PoUce cantonale: 0 6114 23
PoUce (cas urgents): 0 117.
PoUce du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Val-de-Ruz
Villiers, La Bulle: 20 h. 30, «Intégration des

réfugiés en Suisse», exposé-débat.
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

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

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

gnements 0 51 21 51. "
Préfecture: 0 511181.
PoUce cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Rossemaison
Centre culturel: ve, 18-21 h., sa-di, 15-21 h.,

expo sculptures Gimmy Stéphane et
peintures de Catherine Kobylansky.

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

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

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

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

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

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

h, sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
PoUce cantonale: 0 21 53 53.
PoUce municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Gare, 0 22 1006.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Maria's levers.
Cinéma Colisée: 20 h., Voyage au bout de

l'enfer.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez,

0 66 1191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Neuchâtel
Salle de la' Cité: 20 h. 30, concert Jimmy

Witherspoon quartet avec Léon Tho-
mas.

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

Plateau Libre: 22 h., Nevasca, flamenco-
jazz-folk-blues.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Cité universitaire: expo photos d'Alfredo

Correa, 8-20 h.
Galerie du Pommier: expo collages de Toni,

10-12 h., 14-19 h.
Galerie de l'Orangerie: expo Divernois, 14-

18 h. 30.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Derborence.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Subway.
Bio: 20 h. 45, Body Double; 18 h. 30, Caba-

ret.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Liberté, égalité,

choucroute.
Rex: 20 h. 45, Les spécialistes.
Studio: 15 h., 21 h., La route des Indes; 1S

h. 45, Vent de sable.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

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

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo huiles et pastels de

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

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu , 15 h. 30-

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

20 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 3111 49.

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

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

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

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18; garderie ve,

14-17 h..
Société protectrice des animaux:

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

h. 30.

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

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos , des
commentaires et des ré-
sultats.



Orchestre national d'Espagne, Jésus Lopez-Cobos
et Alicia Nafé: une fête de la couleur
Accueilli avec une chaleur particulière par le public, composé en l'occur-
rence de nombreux mélomanes espagnols, l'Orchestre national d'Espagne
a conclu le concert qu'il donnait vendredi en notre ville, sous la direction
de Jésus Lopez-Cobos, par un succès aussi vif que mérité. C'est un réel
plaisir en effet que d'entendre un ensemble dont tous les éléments sont
aussi bien soudés. Couleur des cordes très typique, bois délicats, sûrs et
précis. C'est par la plénitude, la spontanéité de leur jeu collectif que les

musiciens espagnols se sont imposés.
Jésus Lopez-Cobos, que nous enten-

dions à La Chaux-de-Fonds pour la pre-
mière fois, est une personnalité musicale
originale et des plus attachantes, sa
direction, par gestes contrôlés corres-
pond à une accentuation, un phrasé, une
nuance, tout cela avec autant de vitalité
que de naturel, confère à ses interpréta-
tion vie et chaleur.

Le concert était consacré à la musique
espagnole avec le boléro (de Ravel) pour
finir, et comme entrée en matière la sym-
phonie en ré mineur de Arriaga, une
œuvre grouillante de vie, un peu décou-
sue, dans le style européen du XVIIIe
siècle.

La présentation de trois danses «Ibe-

ria» d'Isaac Albeniz, «Sept chansons
populaires» de Manuel de Falla (orches-
tration Luciano Berio) fut une fête de
couleurs, de rythmes, de saveurs. Aux
musiciens déjà cités il n'est que juste
d'ajouter le nom d'Alicia Nafé, mezzo
soprano, qui donna à cette dernière par-
tition sa haute qualité musicale.

Puis Jésus Lopez-Cobos donna le
départ à la dernière œuvre, le «Boléro»
de Ravel. Cette entrée théâtrale, dans
les pianissimi de la caisse claire, où l'on
ressent de l'intérieur cette géniale struc-
ture orchestrale, qui se construit, instru-
ment après instrument, dans une effer-
vescence frémissante et musicale, pour
engloutir l'auditeur dans un torrentiel

bain de musique, électnse encore
l'atmosphère.

Ni traits contournants dans la parti-
tion, ni sauts inhumains: où donc est
l'adversaire? Dans la nuance, dans la
couleur, dans le fondu, dans le crescendo
orchestral, irrésistible, unique élément
de diversité, dans l'obstination des ryth-
mes, des thèmes. Ravel est un magicien
de la couleur, de l'orchestration que le
chef façonna avec une maîtrise procé-
dant d'une pensée à la fois réfléchie et
spontanée.

Ce grand concert aux formes et aux
localisations multiples fut suivi par...
Ambassadeur d'espagne, par le Consul
d'Espagne en Suisse, MM. Jean-P. Renk,
préfet, Francis Matthey, président de la
ville, Charles-H. Augsburger, directeur
des Affaires culturelles.

Des applaudissements enthousiastes
saluèrent cette interprétation et Lopez-
Cobos ne fit qu'un geste pour se retour-
ner, et donner le départ à un premier bis
«La vie brève» de De Falla, suivi d'un
autre bis: «La revoltosa» de Chapi.

Cette manifestation extraordinaire
marquait la fin de la saison de la Société
de musique. Le cycle des concerts 1985-
86 débutera le 29 septembre par un réci-
tal de violoncelle. D. Ae ç

Audience du Tribunal de police
Vendredi, dernier, le Tribunal de

police a appelé onze causes. Le président
du Tribunal, M. Werner Gautschi,
assisté de Mlle Christine Boss, fonction-
nant comme greffière, a commencé par
lire quatre jugements: L. M. et M. M.,
prévenu d'ivresse au volant et infraction
à la LCR pour le premier et d'infraction
à la LCR pour le second ont été con-
damné respectivement à 18 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 3
ans et 150 fr. d'amende et à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans.

Mme S. P., prévenue d'infraction au
règlement d'exécution de la loi cantonale
sur les établissement publics, a été libé-
rée et les frais ont été mis à la charge de
l'Etat.

Mme S. W. qui comparaissait devant
le Tribunal pour une affaire de lésions
corporelles simples, avec une réquisition
de 10 jours d'emprisonnement, a été libé-
rée et les frais mis à la charge de l'Etat.

Quant à J.-L. G. il a été également
libéré de la prévention d'escroquerie qui
pesait sur lui.

Suite à ces lectures, le Tribunal a pro-
cédé au relief du jugement du 22 mars
dernier. Prévenu d'infraction à la LTM,
B. M. ne s'est pas présenté à l'audience,
le jugement du 22 mars est donc devenu
définitif et exécutoire.

Le Tribunal a ensuite entendu plu-
sieurs affaires d'infraction à la LCR,
quatre pour être précis. A. G. et D. D., ce
dernier prévenu également d'ivresse au
volant, ont été condamnés respective-
ment à 20 fr. d'amende pour A. G. et à 15
jours d'emprisonnement sans sursis pour
D. D. A. F., lui aussi prévenu d'ivresse au
volant, devra faire 10 jours de prison et

payer 220 fr. de frais. Encore de la pri-
son, mais avec le sursis cette fois, pour Y.
J.: 15 jours avec sursis pendant 3 ans et
200 fr. de frais. Quant à P.-A. V. il devra
s'acquitter de 60 fr. d'amende et 80 fr. de
frais.

Deux infractions à la LFstup ont été
jugées vendredi: N. H. a été condamnée
à 20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans. Le Tribunal a renoncé à
révoquer les sursis dès 24.8.83 et 8.2.84
en donnant à la prévenue un ultime
avertissement. T. F. a écopé d'une peine
de 15 jours d'arrêt, moins 2 jours de
détention préventive, avec sursis pen-
dant 1 an, et 260 fr. de frais.

C.-A. M. ne s'est pas présenté à la
cause pour laquelle il était prévenu
d^infraction à l'OAC. Par défaut, il a été
condamné à 3 jours d'arrêt et à 40 fr.
d'amende.

Pour uen affaire de vol et de domma-
ges à la propriété, P. B. s'est vu condam-
ner à une peine de 2 mois d'emprisonne-
ment, moins 15 jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant 3 ans et à
990 fr. de frais.

Enfin, M. NI, prévenu de larcin, a été
condamné, par défaut, à une peine de 50
fr. d'amende et à 180 fr. de frais. (Imp)

Le Conseil général de La Sagne adopte les comptes
Comme mentionné dans la précédente

édition, le législatif a passé en revue les
comptes de l'exercice 1984, une fois le
rapport de la Commission financière
communiqué par M. Pierre-André
Dubois, rapporteur. Mme Simone
Wagner ouvre une discussion dans cha-
que chapitre tandis que l'administrateur
en commente les points essentiels. Des
commentaires sont effectués et la parole
est demandée au sujet des immeubles
productifs: M. Claude Perret estime que
trop de postes d'entretiens ne respectent
pas le budget, le directeur des finances
répond que les frais fixes sont onéreux et
que la marge est insuffisante pour entre-
prendre des réfections normales.

Service des Eaux: M. Jacques Fallet
souhaite que la charge de l'employé
figure à ce service. M. Jean-Pierre Fer-
rari répond que cela est prévu, le budget
1985 en tient compte.

Instruction publique: M. Serge
Soguel souligne que les frais d'écolages
secondaires externes et ESIP sont très
mal budgetés. Il est nécessaire de mieux
cerner la réalité. Mme Annelise Frei est
aussi de cet avis, des compléments
d'information seront requis auprès des
directions d'écoles, car les prix annoncés
sont trop bas.

Travaux publics: M. Claude Perret
demande pourquoi les frais de déneige-
ment sont si élevés. M. Fernand Oppliger
répond que l'hiver 84 (de janvier à avril)
a coûté très cher. Il a fallu effectuer de

nombreux passages; il en va de même
pour les frais de matériel où ceux de la
fraiseuse sont trop faibles.

Police: M. Pierre Hirschi soulève le
problème du poste de garde-police: est-il
obligatoire qu'il demeure encore au bud-

get ? L'employé actuel voue ses soins à
d'autres fins, il serait bon de revoir toute
la répartition des charges des employés
communaux. Une discussion s'ensuit et
M. Roger Vuille, directeur de police,
annonce qu'il étudie toute cette affaire.

Dépenses diverses: M. Cl. Perret
estime que comme à d'autres chapitres,
le Conseil communal a dépassé le budget
dans ses normes qui ne sont plus de sa
compétence et qu'il y aurait lieu de
demander des compléments de crédits en
cours d'année.

BILAN
M. Jacques Maire approuve la maniè-

re de voir la question des amortisse-
ments, il est en effet souhaitable de ne
pas charger le compte des dépenses
extraordinaires par de l'entretien simple.
Il estime qu'il faut aussi voir le problème
de confiance et que certains postes ne
peuvent pas toujours être maîtrisés au
franc près. Il propose que le montant de
2000 fr. de dépassement soit porté à 5000
fr. pour éviter, soit de requérir à des cré-
dits complémentaires obligatoires, soit
d'avoir des discussions qui ne riment à
rien. M. R. Vuille prend note de cette
suggestion.

Le directeur des finances indique
ensuite que la Commune a suspendu ses
amortissements, cette année, pour
reprendre une partie des amortissements
supplémentaires effectués depuis dix
ans, selon autorisation du Département
de l'intérieur. Les comptes 1984, sur
préavis de la Commission financière,
sont acceptés par 15 voix contre 2, en
voici les principaux éléments:

COMPTE DU FOYER
FONDS DE L'HOSPICE

Il boucle par un déficit de 4.861 fr. 10,
ceci est partiellement dû à l'augmenta-
tion des salaires durant l'exercice, (dl)

Suite des informations
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cela va
se passer

Inceste et thérapeutique
familiale

L'assemblée générale de l'Asso-
ciation pour l'aide aux victimes
d'abus sexuels Les Oeillets a lieu
ce soir mardi dès 19 h. 30 au 1er
étage de La Channe valaisanne.
La partie statutaire sera suivie
d'une conférence, ouverte à tous.
Dès 20 h. 30, le Dr Gilbert Salem, de
l'Hôpital psychiatrique de Cery dans
le canton de Vaud, parlera de son
expérience de thérapeute familial:
cette approche-là a toute son impor-
tance notamment auprès des victi-
mes d'inceste, (Imp)

«Les Epiphanies mystère
profane» au Théâtre

Initialement prévu à Beau-Site,
«Les Epiphanies mystère pro-
fane», spectacle mis sur pied par le
groupe théâtral de l'Lcole supérieur
de commerce, se jouera au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds aujour-
d'hui à 20 h. 30. (Imp)

«Smile» au Pavillon des sports
C'est demain soir, dès 20 h. 30,

que l'orchestre «Smile» viendra
créer l'ambiance des jours de fête
au Pavillon des sports, comme il l'a
déjà fait au bal du 1er Mars. Ce con-
cert est organisé par le Jack Club,
alors que ce sont les juniors du FCC
qui tiendront la cantine. (Imp)

Les «Moskitos» du HCC à Strasbourg

Les «Moskitos» avant leur départ pour Strasbourg (Photo Impar-Gladieux)
Récemment, l'équipe «Moskitos»

(joueurs nés en 1974 et plus jeunes) a
pris la route à bord du bus du Hockey-
Club La Chaux-de-Fonds pour se rendre
à Strasbourg, pour y disputer le 14e édi-
tion du tournoi international de la Foire
exposition de printemps.

Leur tâche s'annonçait difficile car ils
devaient se mesurer à deux équipes cana-
diennes, venues des bases militaires de
Lahr et Baden-Baden, deux équipes alle-
mandes, Mannheim et Ravensburg ainsi
que trois équipes françaises, Grenoble
champion de France et deux garnitures
de Strasbourg, les Pumas et les Pin-
gouins.

Pour leur 1ère partie nos «Moskitos»
se mesuraient aux »Pumas». Le résultats
de 0-0 reflète parfaitement la piètre
prestation des deux formations. Notre
équipe se reprit quelque peu lors de leur

2e match contre les «Pinguoins», mais
pas suffisamment toutefois, puisqu'elle
dut se contenter d'un nouveau match
nul 1-1. La forme de nos joueurs allant
crescendo, ils répliquèrent du tac au tac
à l'ouverture du score des Allemands de
Mannheim lors de la 3e rencontre.

Peu après, les événements se précipi-
tèrent. Après avoir encaissé un deuxième
but malheureux, le score passa à 3-1
suite à un penalty généreusement
accordé par les arbitres. L'élan des
nôtres fut dès lors coupé et deux autres
goals vinrent sceller le score final à 5-1.

Pour leur 4e partie, les jeunes Chaux-
de-Fonniers se mesurèrent aux favoris,
les champions de France de Grenoble. Ils
se battirent avec coeur et volonté mais
durent toutefois s'avouer battus sur le
score de 2-0. En fin de journée, pour leur
5e rencontre, nos joueurs nous offrirent

une excellente prestation qui leur permit
de venir à bout des Canadiens de Baden-
Baden et qui leur permit de remporter
ainsi leur première victoire par 4-3, ce
qui prouve qu'ils étaient physiquement
au point, bien préparés qu'ils avaient été
par M. Robert Paquette.

Après une nuit de repos bienvenue,
passée chez les parents des petits Stras-
bourgeois, nos hockeyeurs durent en
découdre tout d'abord avec les Alle-
mands de Ravensburg. Comme la veille,
la mise en route fut un peu laborieuse et
les Germains, plus costauds, s'imposè-
rent par un 4-2.

Pour la 7e et dernière rencontre con-
tre Lahr, notre équipe joua son va-tout
car, en cas de victoire, elle décrochait la
4e place. D'entrée de cause elle tourna à
deux blocs, mais la formation cana-
dienne, la plus rude du tournoi, put endi-
guer les assauts de nos joueurs qui
durent s'incliner sur le score de 3-0.
Cette défaite repousse notre équipe à la
6e place du classement, mais nos vail-
lants «Moskitos» n'ont pas à en rougir
car ils fournirent une bonne prestation
sur l'ensemble du tournoi et, avec un
brin de réussite, ils auraient pu décro-
cher cette 4e place.

Equipe et classement: D. Carcache;
N. Vuilleumier, J.-F. Jeanneret; V.
Theurillat, S. Matthey, P. Oppliger; C.
Perinetti, O. Wiitricht; J. Boillat, A.
Meier, N. Girardbille; F. Ferrari, C.
Dupré, V. Soguel; B. Cibrario; L. San-
doz; S. Braillard.

1. Grenoble, 7 matchs 21 points; 2.
Mannheim, 7-18; 3. Ravensburg, 7-17; 4.
Lahr, 7-15; 5. Baden-Baden, 7-12; 6.
HCC, 7-11; 7. Pinguoins, 7-9; 8. Pumas,
7-9. (cp)

Un avion à quatre ailes...
Exercice des pompiers aux Eplatures

Hier après-midi, sur le coup de 15 heu-
res, les pompiers ont reçu un téléphone
leur signalant qu'un avion était en train
de brûler sur la piste de l'aérodrome des
Eplatures. A peine le téléphone raccro-
ché, les pompiers ont sauté dans leurs
casques et enfilé leurs bottes à longues
manches, puis, avec trois véhicules, ils
ont pris le chemin de l'aérodrome. La
traversée de la ville s'est faite à une

vitesse «carl-lewisienne»! Arrivés sur
place, les pompiers ont constaté que
l'avion en question n'avait pas deux,
mais quatre ailes! Deux à l'avant et deux
à l'arrière. Normal, puisque cette alerte
n'était qu'un exercice et que l'avion avait
pris la forme d'une voiture! L'incendie a
«quand même» été maîtrisé.

(jh-photojh)

Hier à 17 h. 35, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. K. Z., circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert
en direction est. A la hauteur de la Poste
principale, il a heurté l'arrière gauche de
l'auto conduite , par M. S. L., de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était arrêté pour
prendre une place de stationnement le
long du bord sud. Dégâts.

Dégâts
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Dans une ambiance soft
AFE: l'informatique avec un «pro»
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Avec AFE informatique-électronique. A. Friedrich concrétise un projet soigneusement pensé:
l'installation dans le centre-ville d'un lieu accueillant voué à la micro-informatique et à ses
applications dans les petites entreprises, l'artisanat, les professions libérales, les administra-
tions publiques.
A. Friedrich et ses deux collaborateurs proposent une approche réaliste et détendue des
technologies les plus récentes. En plus de la vente d'équipements (matériels Digital et Hew-
lett-Packard), ils assurent à leur clientèle toute l'assistance nécessaire au choix, à la compré-
hension et à l'exploitation rationnelle des nouveaux outils informatiques.
Que ce soit pour une information préliminaire ou la discussion d'un projet précis, les portes
d'AFE vous sont ouvertes. Adresse: 22, rue Daniel-Jeanrichard; tél. (039) 23.54.74.
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Tout savoir sur: les comptes 84, M. Jaggi,
le bureau du Conseil général, etc.

Séance «tutti frutti » du législatif dès 18 heures

L'importance du sujet - les comptes 1984 et la plani-
fication financière pour la période administrative
1984-1988 - vaut l'avancement à 18 heures du début de
la séance de ce soir du Conseil général. Réunis à
l'Hôtel de Ville, les membres du législatif de la ville
éliront le nouveau bureau du conseil, procéderont à la
nomination de la Commission du budget et des comp-
tes 1986, rendront hommage à M. J.-C. Jaggi, le con-
seiller communal (depuis cinq ans) élu au Conseil
d'Etat et examineront le rapport de l'exécutif à l'appui
d'une modification de l'arrêté du Conseil général (du

26 novembre 1981) relatif au compte de provision pour
compensation des fluctuations du coût de l'énergie
électrique. Présidée par M. J.-J. Miserez, la Commis-
sion des comptes 1984 a rendu sa copie; elle présente
un rapport qui demande au législatif d'entériner le
résultat comptable du ménage communal qui se solde
par un déficit de l'ordre de 1.069.534 francs. Le pro-
gramme de législature, dit «grands travaux», prévoit
des dépenses d'investissements pour un montant de 80
millions de francs, dont six millions de francs à
déduire au titre de subsides.

La tâche de la Commission des comp-
tes, et des cinq sous-commissions qui
œuvrent «dans le détail» de l'examen de
chacun des dicastères, n'est pas simple
comme bonjour; loin s'en faut, tant la
gestion d'une entité communale de
l'ampleur d'une ville de plus de 36.000
habitants est complexe, fourmillant de
mille douze chapitres tout aussi impor-
tants les uns que les autres, que le com-
mun des citoyens a peine à imaginer
dans son entier. La tâche de ladite com-
mission est donc rude... mais son rapport
est là qui livre en guise de résumé quel-
ques-unes des têtes de chapitre de
l'administration chaux-de-fonnière.

Voici donc, avant d'en venir aux rap-
ports des commissaires dépêchés dans les
dicastères des cinq conseillers com-
munaux, les considérations et remarques
les plus importantes, mises en évidence
par la commission présidée par M. Mise-
rez (soc), vice-présidée par M. Michel
von Wyss (pop) et «rapportée» par M.
M.-A. Nardin (rad). Une administration
consciente des économies à réaliser, une
inflation faible, la stabilité de la masse
fiscale ont été les paramètres qui ont
joué dans le sens d'une relative bonne
santé des comptes. La commission relève
toutefois la remarque du Conseil com-
munal qui déplore la trop grande dispro-

portion entre rentrées fiscales provenant
des personnes morales 'et celles prove-
nant des personnes physiques.

La discussion de détail fait apparaître
les points suivant: RET SA va connaître
des changements dans la composition de
son capital-actions; l'Etat, les villes du
Locle et de Neuchâtel vont désormais
participer au capital social de l'orga-
nisme de consultance économique; LE
SERVICE D'AIDE FAMILIALE va
pouvoir continuer son action, les services
communaux concernés ont examiné la
situation et même après la diminution
des subventions de l'Office fédéral des
assurances sociales l'existence du SAF
est maintenue; une importante étude
SUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
À L'HÔPITAL a d'ores et déjà fait ses
preuves pratiques; par ailleurs, les bons
résultats des COMPTES DE L'HÔPI-
TAL sont dus à l'inflation modeste, au
solde de la subvention des 60 communes,
à l'adaptation du prix de pension, à
l'accroissement des prestations ambula-
toires, etc.; on tient à maintenir au
DROP-IN chaux-de-fonnier ses qualités
propres (ni médicalisé ni prescripteur);
le nombre de CLa\SSES DE L'ECOLE
PRIMMRE est à la stabilité, une
dizaine en moins d'ici à 1990; LA
BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES sera

bientôt transférée à la rue de la Ronde 9;
le projet de PATINOIRE OUVERTE
est à l'étude; on regrette que l'Office du
tourisme dépende uniquement des pou-
voirs publics pour son FINANCE-
MENT, alors qu'il a été récemment
demandé à la commune de porter sa sub-
vention à plus de 300.000 francs;
L'IMAGE DE LA VILLE souffre par-
fois du manque d'effort des propriétaires
d'immeubles, pour la réfection du parc
immobilier, dommage «car sinon toutes
les autres initiatives prises aux niveaux
sportif , culturel etc, seront dévalorisées;
les comptes des ABATTOIRS s'amélio-
rent et 1985 est une année-test puisque
le principal client de la maison fera
désormais défaut; les ABORDS DES
COLLÈGES continuent d'être l'objet de
l'attention de la police locale en matière
de respect des vitesses de conduite; les
PERTES DANS LES RÉSEAUX
D'EAU ET DE GAZ «pourront être éli-
minés au prix d'efforts constants».

Voilà, très brièvement évoquée, la sub-
stance du rapport général de la Commis-
sion des comptes 1984. Voici, en cinq
chapitres, l'évocation des rapports des
sous-commissions détachées auprès des
conseillers communaux, Matthey, Jaggi,
Bringolf, Moser et Augsburger.

La vedette: les Crêtets (collège)
C'est à l'évidence le collège dés Crê-

tets, du moins son envisagée réfection-
agrandissement, qui tient la vedette
dans le rapport de la sous-commission
qui a passé le dicastère du président de
la ville M. F. Matthey, à la loupe. Cette
réfection est d'ailleurs parée de l'assenti-
ment des commissaires C. Geiser (lib-
ppn), M.- A. Nardin (rad) et F. Stauffer
(soc). La demande de crédit concernant
les Crêtets sera vraisemblablement pré-
sentée au législatif en août prochain; au
collège rénové et équipé de neuf , il sera
joint la construction de 2 halles de gym-
nastique (à l'est du bâtiment). Cette réa-
lisation permettrait de remédier à la
carence de salles de gym, de loger les 12
classes qui trouvent actuellement refuge
au Gymnase cantonal et, surtout, de
remettre en état un bâtiment, érigé en
1906, qui en a un urgent besoin, selon les
commissaires eux-mêmes. A part cela,
ces mêmes commissaires ont: - apprécié

lé succès de l'équipement informatique
de l'Ecole supérieure de commerce - se
sont convaincus du besoin de rénover le
laboratoire de chimie de ladite école -
apprécié aussi l'ensemble «cohérent et
dynamique» que forme désormais le
CPJN — pris en compte les difficultés de
recrutement de l'Ecole technique et de
l'Ecole professionnelle des arts et
métiers - appris que la formation de gra-
phiste sera introduite à l'Ecole d'art
appliqué dès la rentrée et que l'OFIAMT
s'inspire du modèle chaux-de-fonnier
s'agissant de l'enseignement intégré de
l'informatique.

La visite au Service économique-
chancellerie a permis de se rendre
compte de l'utilité desdits. Le succès de
la piscine des Arêtes a été évoqué au Ser-
vice des sports, de même que la nécessité
de la rénovation du Pavillon des sports.

A l'Office du travail et de l'assu-

rance- chômage, lès commissions ont pris
note de la légère diminution du nombre
de chômeurs depuis deux mois et du sou-
hait de la ville d'intensifier la création
d'occasions de travail pour les chômeurs
qui ont épuisé leurs droits aux alloca-
tions; souhait qui dépend du subvention-
nement de ces occasions par la Confédé-
ration. M. Marcel Cotting, délégué à la
Formation permanente des adultes, a pu
utilement renseigner les commissaires
sur l'ampleur du travail accompli jus-
qu'ici; favorablement impressionnés, les
conseillers généraux ont ainsi appris que
le délégué reçoit toutes les personnes qui
sont au chômage depuis plus de trois
mois cela afin d'aider et d'orienter au
mieux et que le service en question
s'efforce de promouvoir les connaissan-
ces linguistiques des adultes, utiles alors
quand on sait que l'avenir économique
chaux-de-fonnier est à l'installation de
firmes étrangères.

Le taureau par les cornes
Mme Delémont (soc) et MM. M. von

Wyss (pop) président-rapporteur, et P.
Ulrich (lib-ppn) étaient les trois commis-
saires commis d'office à l'examen du
dicastère de M. R. Moser, les finances et
Services sociaux. La gérance des immeu-
bles communaux et le Drop-In ont plus
intensément attiré l'attention des trois
conseillers généraux.

Le parc immobilier communal est en
mauvais état, il est à reprendre presque
dans son entier, note le rapport. Les cau-
ses, selon M. Moser: «La ville a fait con-
struire à diverses époques des ensembles
immobilers importants. Cela répondait à
une pénurie de logements à loyers modé-
rés. (...) Par la suite, la volonté de main-
tenir les loyers au plus bas a eu pour con-
séquence que l'on n'a pas apporté les
perfectionnements nécessaires à ces
immeubles». Les choses ont changé. Des
grands travaux sont envisagés, la vente
de certains immeubles «inutiles» aussi.
La priorité est toutefois donnée à la mise
hors d'eau du toit, à la réfection de
l'enveloppe puis aux réfections intérieu-
res. Au risque donc de se heurter à
l'incompréhension des locataires (qui ne
vont pas immédiatement bénéficier de
ces améliorations, perceptibles seule-
ment au gré de l'augmentation de leur
loyer) il est nécessaire de procéder au
ravalement de fond du parc immobilier
communal.

«Une politique qui veut à tout prix
maintenir des loyers très bas au détri-
ment de l'entretien des immeubles n'est
pas viable à long terme. Nous en faisons
aujourd'hui la cruelle expérience»,
notent les commisaires.

Puis ils se sont faits expliquer le pour-
quoi et le comment de la diminution de
la masse fiscale des personnes morales,
entité plus sensible que tout autre à la
diminution de la substance économique
d'une cité.

Le Drop-In de La Chaux-de-Fonds est
subventionné à raison de 40 pour cent
par l'Etat; celui de Neuchâtel est pris
totalement en charge par les services
cantonaux. Injustice évidente, précise les
commissaires. Même si le Drop-In de la
rue de l'Industrie n'est ni prescripteur ni
médicalisé, cela n'est pas une raison pour
«évaluer» ainsi la portée et l'importance
du travail de ses employés, spécifient-ils,
avant de préconiser une meilleure con-
naissance réciproque entre: Drop-In et
écoles et, singulièrement, Commission
scolaire. La volonté des animateurs du
Drop-In étant à la discrétion sur leurs
méthodes, point besoin de battage tous
azimuts. Même si la toxicomanie a
changé de visage, dans le monde, et à La
Chaux-de-Fonds aussi.

Services industriels: gare aux fuites
MM. C.-E. Hippenmeyer (soc), prési-

dent-rapporteur, et G. Jeanbourquin
(lib- ppn) et J.-C. Gaiffe (soc) avaient
donc affaire avec M. J.-C. Jaggi, chef des
Services industriels (et dicastères anne-
xes)... pour la dernière fois, pour cause
d'élection au Conseil d'Etat. L'attention
des commissaires s'est tout d'abord por-
tée sur le pompage de l'eau potable des-
tinée à la ville. «Le seul moyen de garan-
tir efficacement notre approvisionne-
ment en eau serait d'augmenter les pos-
sibilités de stockage à La Chaux-de-
Fonds. La création d'un lac artificiel
serait la solution la moins onéreuse; un
projet est à l'étude», notent-ils après
leur visite de l'usine des Moyats. Les fui-
tes souterraines minent le réseau de dis-
tribution de divers «produits» des SI; le
problème est récurrent, les commissaires
en font part en maints endroits de leur
rapport.

Sachons néanmoins, à l'examen des
chiffres des SI, que l'augmentation de la
consommation d'électricité est considé-
rée comme le signe de la reprise économi-
que; que le SCCU a consommé 18 mil-
lions kWh de moins grâce à la valorisa-
tion de l'énergie thermique de Cridor et
que l'économie réalisée à l'achat grâce à
l'échangeur d'énergie de Cridor se monte
à 357.900 francs.

Du côté des amortissements, les com-
missaires rapportent que «depuis 1982, le
Conseil d'Etat a autorisé le Conseil com-
munal à différer les amortissements sur
les installations de gaz naturel. D'autre
part, notre commune dispose d'une
avance sur les amortissements faits,
principalement par les SI durant les
bonnes années. Pour l'exercice 1984,
l'avance réalisée en 1974 est de 2,5 mil-
lions. Le Conseil communal a réparti
cette somme dans les différents dicastè-

res et en a attribué 1,55 million de francs
aux SI». En 1984, les amortissements
effectifs des SI s'élèvent à 2,511 millions
de francs. Par ailleurs, la réserve pour la
fluctuation de l'énergie électrique s'élève
actuellement à quelque 2,5 millions de
francs. Selon l'arrêté de novembre 1981,
si la marge entre le prix d'achat et le prix
de vente de l'électricité dépasse 2 centi-
mes par kWh, l'excédent doit être versé à
cette réserve. Une souple application,
note la sous-commission, a permis en
1984 d'équilibrer les comptes des SI.
Comptes qui héritent malgré tout de
quelques points noirs, conclut le rapport:
le rendement du réseau SCCU, la distri-
bution du gaz naturel et le chauffage
Numa-Droz 174, soumis à la concurrence
du chauffage par immeuble. RAS en
revanche du côté du Service d'hygiène et
des abattoirs dont nous avons parlé dans
les généralités.

TPR: mieux se vendre
MM. Riccardo Bosquet (rad) prési-

dent-rapporteur, R. Camponovo (pop) et
J.-J. Miserez (soc) ont particulièrement
mis en évidence les postes «Hôpital» et
«Théâtre populaire romand» du dicas-
tère de M. C. Augsburger. Les bons
résultats enregistrés à l'hôpital, malgré
un excédent de charges d'exploitation de
plus de 4,3 millions de francs, sont mis
en exergue par les commissaires qui con-
cluent en précisant que d'autres impor-
tants investissements devraient être con-
sentis durant les prochaines années.

Voir le TPR de près, c'est ce qu'ont
également fait les trois conseillers géné-
raux. Leur conclusion, après qu'ils ont
pu voir fonctionner «le remarquable
outil de travail mis à disposition du
TPR», va dans ce sens: «C'est qu'un
effort plus important soit fait en faveur
de la promotion des spectacles montés
par la troupe. A notre avis, des specta-
cles devraient essayer d'être négociés ou
«vendus» afin de trouver une autre
source de recettes».

ICJ

Grands travaux
Gouverner, c est prévoir, dit

l'adage. L'exercice 1984-1985 est celui
d'un début de législature. Le Conseil
communal soumet donc son pro-
gramme dit des «grands travaux» au
législatif ce soir. Les dépenses
d'investissements se montent à 80
millions de francs; les subsides — à
déduire de ce montant — ascendent à
6 millions de francs. De ces 74 mil-
lions de francs de dépenses nettes, il
faut retrancher les 18 millions au
titre de marge d'autofinancement;
l'insuffisance de financement se
monte donc à 56 millions de francs.

Pendant la période administrative
passée, plus de 83 millions de francs
avaient été inscrits dans les inten-
tions du Conseil communal, est-il
noté dans le rapport, 55 millions ont
été réalisés, y compris les engage-
ments résultant de projets non ins-
crits dans la planification financière.
En demeurant prudent au sujet de la
reprise, le Conseil communal n'en
espère pas moins les effets sur la
santé de la ville, et sur le nombre
d'emplois.

17,2 millions de francs pour 1985;
22,09 millions de francs pour 1986;
20,9 pour 1987 et 13,8 millions de
francs pour 1988: tel est le fraction-
nement prévu du total de 80 millions
de francs. Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur le volumi-
neux rapport des «grands travaux».
Sachons simplement que 1985 sera ou
est marquée par: la poursuite des tra-
vaux d'assainissement des réseaux

d'eau, de gaz et d électricité des S.I.
(près de 8 millions de francs); la
transformation de l'ancien Hôtel
judiciaire pour l'installation du
dicastère des Travaux publics
(600.000 francs); le collecteur de rac-
cordement zone industrielle des
Eplatures-Grise (1,6 million); 1,6 mil-
lion de francs également consacrés,
dans le cadre de la Gérance com-
munale, à la rénovation et à la trans-
formation de bâtiments locatifs,
industriels et des domaines.

Les travaux au collège des Crêtets
sont prévus pour 1986 (4,5 millions
de francs). La Compagnie des trans-
ports en commun, en 1986 et 1987,
verra son réseau, ses véhicules et son
dépôt être soit remplacé ou amélioré
ou encore revu et corrigé; une
dépense de 8 millions de francs répar-
tie sur deux exercices devra être con-
sentie pour le dépôt et les ateliers.
Par ailleurs, la mise en place d'instal-
lations et d'équipements adéquats à
l'aérodrome des Eplatures nécessi-
tera la garantie financière de la ville
pour un montant de près de 2 mil-
lions de francs (participation finan-
cière confédérale et cantonale pré-
vue).

«Cette planification financière (...)
est d'une importance extrême pour
l'avenir de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds qui se trouve de nouveau à un
point charnière de son histoire»,
peut-on lire au chapitre «hôpital»;
chapitre au sujet duquel nous revien-
drons en temps utile. ICJ

Urbanisme: entre le public et le privé
L'examen de la tenue des dicastères de

M. A. Bringolf était confié à MM. les
commissaires J.-C. Leuba, président-rap-
porteur (soc), D. Vogel (rad) et M. Bar-
ben (lib-ppn). L'évidence de l'attention
va, dans le cadre des Travaux publics, à
l'urbanisme. Sans nier l'importance des
autres services, les commissaires ont
dressé un catalogue de préoccupations
ainsi résumables: problèmes des concier-
geries (particulièrement dans les écoles)
et du choix des concierges; problème du
déneigement (indispensable que chacun
sache bien qu'il habite à plus de 1000
mètres d'altitude et que les réseau com-

munal des routes à déneiger est fort de
quelque 160 km.); remplacement éche-
lonné des véhicules des TP; exiguïté des
ateliers. Problèmes déjà évoqués dans
ces colonnes au sujet des ordures ména-
gères: on se déclare «pro-cassons» et
favorable à une plus large information,
afin que les habitants de la ville ne jet-
tent plus n'importe quoi n'importe où.
Après 10 ans d'exploitation de la STEP,
les commissaires indiquent que certaines
installations doivent subir un entretien
plus approfondi, des modifications sont
indispensables. «Au vu des quantités
traitées par temps sec, il serait souhai-

table que l'on sensibilise la population
sur le gaspillage de l'eau», ajoute le rap-
port.

Arrivée au chapitre «Service de l'urba-
nisme et des constructions», la sous-com-
mission émet quelques points de vue et
interrogations intéressantes. «L'urba-
nisme et les lois sur les constructions
sont toujours à la charnière d'intérêts
privés et d'intérêts collectifs», écrivent
les commissaires en préambule. «Mal-
heureusement, la loi cadre cantonale
n'encourage pas les amélioration fonciè-
res en milieu urbain». L'incidence de
l'urbanisme sur l'économie n'étant plus

ou pas une démonstration à faire ici, le
rapport préconise une aide, que l'on
pourrait appeler à mains jointes pour
l'amélioration du visage urbain chaux-
de-fonnier: «Ainsi, l'investissement
public mériterait d'être en partie financé
par une taxe sur la plus-value foncière
apportée ou par une participation des
bénéficiaires aux frais. Cela permettrait
de plus nombreuses et rapides réalisa-
tions». On veut, dans ce rapport, éviter
la spéculation (il faut donc demeurer
confidentiel quand on a des projets); on
veut encore que le Service d'urbanisme
soit le moteur de la «gestion de notre
sol»; pour ce faire on aimerait bien un

plan global. «Aujourd'hui les grandes
idées et les impulsions font défaut. (...)
Les exigences sont là. A l'autorité de
modifier le tir». Les commissaires relè-
vent encore le manque de fermeté de
l'Etat au sujet de certaines transforma-
tions d'immeubles pour le moins fantai-
sistes; ils applaudissent à la coloration
gaie des façades, regrettant l'insalubrité
de certaines maisons et concluent, au
sujet des lotissements pour villas (la
demande est toujours forte en la
matière): «Une politique urbanistique
volontariste pourrait inverser la ten-
dance en rendant la ville en damier plus
attractive».
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KENNY

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

TANJA
le 13 mai 1985

Clinique des Forges

Cornelia et Gilles
BOREL

2316 Les Ponts-de-Martel
228189

Les enfants ont mieux
répondu Que les adultes

Fête des scouts sur la place Bournot

Samedi dernier dès 13 heures, le groupe scout Saint-Paul du Locle organi-
sait une kermesse sur la Place Bournot. C'est la première fois que les éclai-
reurs avaient choisi cet emplacement, au demeurant fort bien centré, pour
cette manifestation déjà mise sur pied ces dernières années au Plateau du
Stand.

Cette partie en plein air s'est poursuivie durant la soirée par un repas, un
mini-spectacle et un bal à la salle de paroisse, rue des Envers 34.

Attractions foraines avec les cracheurs de feu. (Photo Impar-Pemn)

Si la première partie de cette kermesse
a attiré des spectateurs et des partici-
pants - essentiellement des enfants - la
seconde, dès 19 heures, n'a en revanche
pas obtenu le même succès.

Parfois sous un soleil timide, mais sans
pluie, la kermesse a débuté à 13 heures
sur la Place Bournot sur laquelle divers

emplacements réservés à des jeux
avaient été aménagés. Des stands
d'information avaient aussi été montés
alors que quelques attractions foraines,
comme d'audacieux cracheurs de feu,
avaient été prévues. Heureux de cette
aubaine pour se distraire, beaucoup
d'enfants ont répondu à l'invitation

sympathique des scouts du groupe
Saint-Paul.

Dès 19 h. la fête se poursuivit à la
Salle de paroisse par un souper-spaghetti
et un mini-spectacle suivi par un bal
emmené, dès 21 h., par «The Rebels».

Cette partie remporta un moins grand
succès que celle de l'après-midi puisque
une trop maigre poignée de personnes
participèrent à cette soirée. Ce qui a un
peu terni l'enthousiasme des organisa-
teurs. Ils auront le temps de réfléchir à
la formule adoptée cette année, tenant
aussi compte du succès de la fête en plein
air organisée à proximité immédiate du
centre de la ville, (jcp)

De brillants résultats pour des
conducteurs et leur chien

Club du berger-allemand

Des membres du Club du berger-alle-
mand du Locle ont obtenu récemment de
forts bons réultats lors d'un concours qui
s'est déroulé à Tavannes.

Ainsi, en classe défense III A., Dau-
court a obtenu une quatrième place avec

576 points et P.-A. Dessimoz une sixième
place avec 565 points.

Par ailleurs, à l'occasion d'une com-
pétition qui a eu heu dernièrement au
Val-de-Travers, A. Landry s'est classé
deuxième dans la classe défense I avec
380 points. Enfin, samedi dernier à
Sainte-Croix trois conducteurs du club
loclois ont été à l'honneur: D. Klein avec
un deuxième rang en défense I (385
points), J.-P. Muller avec une deuxième
place en défense II (578 points) et Mme
F. Schneiter, deuxième également en
défense III (579 points).

Relevons aussi que tous ont reçu la
mention «excellent». Ces résultats sont
fort encourageants pour les conducteurs
du Club du berger-allemand. Ils consti-
tuent une belle récompense pour ces
membres émérites qui malgré un long
hiver et de nombreux jours de pluie ont
réussi à entraîner leur chien dans des
conditions pas toujours faciles, (cm) Clin d'œil

Sur le coup de midi trente les autobus
des ALL du Locle s'accordent un petit
temps d'arrêt avant de reprendre quel-
que 30 minutes plus tard Quelle ne fut
toutefois pas la surprise de quelques
badauds de constater qu'une auto-
motrice des CMN était stationnée, sur
les emplacements ordinairement réser-
vés aux bus, devant le magasin de Mme
Simone Favre.

L 'explication est simple. L'auto-
motrice installée sur une remorque trac-
tée par un camion prenait le chemin de
la région biennoise pour une réfection de
carrosserie.

Or le lourd et imposant convoi a
connu quelques ennuis avec ses freins
qui chauffaient. Son chauffeur et son
aide se sont arrêtés quelques instants
sur cet emplacement disponible, pour
réparer.

Dès que ce f u t  fait ils n'ont pas
attendu le traditionnel coup de sifflet
pour repartir laissant encore sous le
coup de la surprise des consommateurs
du café «Chez Amédée» juste en face qui
se sont retrouvés durant quelques minu-
tes aux fenêtres d'un buffet de gare.

(Photo Impar-Perrin)

Une belle balade
pour l'AVIVO

Malgré un temps pluvieux

La course annuelle d une journée orga-
nisée par la section locloise de l'AVIVO a
eu lieu jeudi 9 mai dernier selon un itiné-
raire qui a conduit les participants à
Bulle, Châtel-Saint-Denis, Vevey, Mon-
treux, Villeneuve.

Dès 8 heures chacun se pressait pour
gagner les deux cars stationnés sur la
place du Marché, car la pluie tombait à
torrent. Elle tint d'ailleurs fidèlement
compagnie aux voyageurs durant toute
la journée. Mais cela n'entama en rien la
bonne humeur des 69 participants. Pre-
mier arrêt à lTiosteÙerie de Vignier
(Avry-devant-Pont, Gruyères) pour le
petit déjeuner offert par la société. Puis
le repas de midi fut servi à Villeneuve.

Au retour, histoire de se dégourdir les
jambes, petit arrêt à Yverdon où le
temps était très froid. Et vers 19 heures,
les membres de l'AVIVO regagnaient le
Jura neuchâtelois en constatant que
pour une fois il valait bien la Riviera
vaudoise.

Cette journée fut réussie malgré le
temps maussade et rendez-vous a déjà
été pris pour la course d'une demi-jour-
née qui aura lieu l'automne prochain.

(comm-Imp)

Jean-Luc Birbaum...
... un enfant du Locle qui poursuit

brillamment sa carrière profession-
nelle puisqu'il vient d'obtenir une
bourse fédérale d'études. M. Bir-
baum a débuté sa scolarité dans la
Mère-Commune des Montagnes neu-
châteloises avant de fréquenter le
gymnase à La Chaux-de-Fonds.
Après avoir obtenu son diplôme
d'ingénieur chimiste à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, il
vient de se voir décerner le titre de
docteur en chimie après avoir bril-
lamment soutenu une thèse dans le
même établissement. Ce qui lui a
valu cette bourse d'études grâce à
laquelle il poursuivra son travail de
recherche, durant une année dans
une université d'Extrême-Orient,
(jcp)

bravo à

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général du Locle se réunira jeudi 23 mai à 19 h. 45. Un
point essentiel retiendra l'attention des membres du législatif: l'exa-
men des rapports du Conseil communal et de la Commission des
comptes à l'appui de la gestion et des comptes 1984.

Ceux-ci bouclent, rappelons-le, par un déficit de 761.211 francs
alors que le budget était légèrement plus optimiste et prévoyait une
perte de 725.945 francs. D'où une légère détérioration du résultat
final de 35.266 francs.

Le Conseil général est ausssi appelé à procéder à diverses nomi-
nations, à sanctionner une vente de terrains à La Jaluse et à
octroyer quatre crédits.

Ainsi le Conseil communal 6ollicite
32.200 francs pour l'assainissement
du nouveau terrain de football au
Communal, 86.900 francs pour
l'agrandissement et la rénovation de
l'appartement de service du concierge
du Château des Monts, 176.500
francs pour l'achat d'une échelle
automobile pour le service du feu
(qui sera subventionné à raison de
70.100 francs) et 160.000 francs pour
la reconstruction de la station électri-
que de la Joux-Pélichet et l'amorce
de mise en souterrain du réseau en
direction du quartier du Centenaire.

Lors de cette même séance, le Con-
seil général renouvelera son bureau et
à la suite de Mme Dominique Gin-
drat (soc), présidente durant l'année
écoulée, ce sera vraisemblablement
Ulysse Brandt (rad) qui occupera le
siège présidentiel.

Le législatif nommera encore les
membres de la Commission du bud-
get et des comptes 1986.

Nous reviendrons en détail sur les
nombreux points soumis à l'approba-
tion des élus.

(jcp)

Comptes 1984, demandes de crédits
et nouveau président

Course cycliste
pour écoliers

Samedi dernier s'est disputée la pre-
mière des quatre manches du Trophée
cycliste des Montagnes neuchâteloises
organisées par les vélo-clubs du Haut et
réservées aux écoliers non licenciés nés
entre 1970 et 1973.

Cette première compétition organisée
par la Pédale locloise s'est déroulée sous
la forme d'une course en ligne de 18 kilo-
mètres.

Les jeunes participants sont partis de
La Brévine en direction de La Soldanelle
via Le Cerneux-Péquignot. Ils ont gagné
La Chaux-du-Milieu par La Porte-des-
Chaux et l'arrivée fut jugée au Cachot

CLASSEMENT
Filles, 1972-1973: 1. .Anne Boissenin,

30'02"; 2. Natacha Bernard à 3'17".
Garçons, 1970-1971: l.Rui Laureiro,

26'47"; 2. Vincent Froideveaux à m.t., 3.
Thierry Scheffel, m.t.; 4. Steve Bernard
à 9"; 5. Philippe Schwob à 9".

Garçons 1972-1973: 1. Alexandre
Michel, 30'02"; 2. Yuan Endres, m.t.; 3.
Joël Bitz, à l'19"; 4. Stéphane Brunner à
317"; 5. Olivier Duvanel 4'03". (jcp)

Ire manche du
Trophée des montagnes

3st lu partout et par tous

Marché aux puces de l'Ecole primaire

Dès l'ouverture du traditionnel marché
aux puces des classes terminales et de
développement supérieur les Loclois ont
été nombreux à se rendre dans la cour du
collège Daniel-JeanRichard où une foule
d'ustensiles de ménage, de lampes, de
livres, bibelots, meubles, chaussures,

habits étaient offerts à 1 envie des ache-
teurs potentiels.

Fouillant, cherchant parmi les stands
où tous ces objets étaient regroupés par
genre, les visiteurs étaient tous à la
recherche de la bonne occas... essayant
des chaussures, des vêtements, exami-
nant l'objet de leur choix qu'ils exami-
naient sous toutes les coutures.

Une nouvelle fois ce marché aux
puces, préparés par les élèves et leurs
enseignants depuis de longs mois par la

Même les tout petits étaient là, dans le
coin du troc des jouets.
(Photos Impar-Perrin)

récolte de tous ces objets, a connu un
beau succès populaire. L'argent ainsi
récolté servira à grossir les caisses de
classe et à organiser des activités péda-
gogiques intéressantes telles que des
semaines vertes.

De leur côté, pour la seconde fois, les
responsables de la ludothèque avaient
mis sur pied un troc, échange, de jouets
dont les maitres-d'œuvre étaient les
enfants eux-mêmes qui pouvaient ainsi
se débarrasser d'un jouet en le vendant
ou en l'échangeant contre un autre. Une
vraie partie de plaisir de voir ou écouter
ces jeunes marchands vanter leur «mar-
chandise» ou ravauder le prix avancé par
un copain, (jcp )

A la recherche de la bonne occase...

LE LOCLE
Promesses de mariage

Pfister Marc André et Rey Moni que.
Mariage

Huguenin-Elie Pierre-André et Mezzi
Grazia.

ETAT CIVIL

Dimanche entre 17 h. 30 et 19 h. 30,
une voiture Fiat 128, ancien modèle, de
couleur gris métal, a endommagé un mur
en pierres de taille sur le chemin des
Malpierres au Locle. Le conducteur de
cette voiture ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie du Locle, 0 (039) 31.54.54.

Recherche de véhicule
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À LOUER AU LOCLE

Jeanneret 19

appartement rénové
3 pièces

+ hall. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
t IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

<p 039/31 62 40 91-B22

. Alonlogis SIX
À LOUER À LA BRÉVINE

Clos-Rognon

magnifique
appartement 3 pièces

tout confort. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

ty 039/31 62 40 91-622

A louer au Locle,
à fin mai ou date à convenir:

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
2 salles d'eau, finitions au gré du
preneur. Quartier Jaluse.

Ecrire sous chiffre 91-1203 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

?m* Ville du Locle

828 Service des
ordures ménagères
Le public est avisé que le service d'enlè-
vement des ordures ménagères sera
supprimé le jeudi 16 mai 1985 (Ascen-
sion) et le vendredi 17 mai.

Il fonctionnera dans toute la ville le mer-
credi 15 mai et le lundi 20 mai dès 7
heures.
Nous rappelons que les ordures ménagè-
res doivent être déposées en bordure
des voies publiques, le jour fixé, avant
7 heures.
L'Autorité communale remercie la popu-
lation de suivre cette règle.

Direction des .
Travaux publics. 91 22a I

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A vendre,

beau foin
et

belle paille
au prix du jour

avantageux.
Franco domicile.

<& 037/68 14 68.

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
gj 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures des
repas. 91 42s

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir
APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES
avec confort. Loyer:
Fr. 439.—, charges
comprises.
Pour visiter:
0 039/31 69 29.
Gérance:
0 032/22 50 24.

6-1783

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Restaurant
à Neuchâtel cherche

jeune homme,
jeune fille
ou dame
pour aider

à la cuisine
et au buffet.

^
038/24 36 21.

28-35934

A vendre
au Locle

magasins
d'alimentation

Ecrire sous chiffre
91-1205 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Alfa
Romeo
Sprint 1,5. 1983,

13 000 km,
expertisée, garantie.

Garage
DU VAL-DE-RUZ

VUARRAZ SA
Boudevilliërs

0 038/36 15 15
28238

| |gg_

Centre Autombile de La Jaluse
Charles Steiner et fils, <j0 039/31 10 50 Le Locle

Offre voitures occasions expertisées
et garanties, remise spéciale
Fiat Ritmo 105 TC
mod. 81 toit ouvrant, jantes sport Fr. 8800.—
Fiat 124 Sport 1800
révisée peinture neuve Fr. 6100.—
Fiat 128 coupé 1100
révisée peinture neuve Fr. 4700.—
Fiat 128 Berlinetta 1100 et 1300 cm3

peinture neuve, dès Fr. 4400.—
Fiat 131 1300 cm3

révisée et peinture neuve Fr. 4100.—
Fiat Ritmo 75 CL 5 portes mod 79 Fr. 5100.-
Fiat 131 break 1600 TC mod 80 Fr. 6700.-
Ford Taunus 1600 L 5200 km Fr. 5600.—
Honda break 1300 mod 80 Fr. 5600.—
Mitsubishi Céleste 1600 coupé Fr. 5600.—
Peugeot 504 injection Fr. 5100.—
Renault 14 très belle Fr. 4100.—
Fiat 131 Racing
carrosserie spéciale 52000 km Fr. 8500.—

Service de vente le samedi jusqu'à 17 h 30.
Facilité de paiement, échange. »i-i64

Il K m Wtk
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Electricité générale fVente - Installations 9'"83 M
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CONTI & CIE La Claire 1 91.591 I
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois M
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 A 1 OC met cabinets de pendulettes -j | ùf I O 0 ¦
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Couverture - Etanchéité ¦
RENÉVERNETTI 01 OA 00 f
Envers 17a vl I fc*T \J \J M

coup de téléphone suffit

RESTAURANT
DU COMMERCE
M. Frydig - Temple 23

i Le Locle -<$  039/31 37 63
rv

Dégustez nos fameux filets de
perche du lacl Sur assiette Fr. 9.—

91-590

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une

vendeuse auxiliaire
pour 3 après-midi par semaine et samedi toute la journée.

S'adresser à

Chaussures BATA, Rue Daniel-JeanRichard,
2400 Le Locle, 0 039/31 24 64 (demander Mme Furer).

28-3287

£UUa
Sponsor officiel de la coupe du monde de football J^C)A\I[CÏC80O

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.SO - la
douz. • Feuilleté aux morilles Fr. 9.— •
Veuillez réserver svp.:
0 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

Nous cherchons

un serrurier
un ferblantier

Date d'entrée à convenir.

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

13061

Hôtel " '—Restaurant * *
Panorama
Maiche/France

Tél. 003381/64 04 78

Carte et menus gastronomiques
de FF. 84.- à FF. 240.-

Spécialités de poissons de mer
Repas d'affaires ou de famille

I ii VILLE DU
ISIS LOCLE

A l'occasion de la

Fête de
l'Ascension
les bureaux

de l'Administration communale
et des Services Industriels seront

fermés
du mercredi 15 mai, à 17 heures,

au lundi 20 mai à 7 h. 30.
Le Conseil communal

91-220

L'annonce, reflet vivant du marché

À LOUER pour tout de suite
ou pour date à convenir

bel appartement de 3 pièces
confort, ascenseur, jardin.

Loyer mensuel Fr. 535.— charges comprises.

S'adresser: GARAGE DU RALLYE, A. Dumont,
Le Locle, C0 039/31 33 33. 91-229

0 039/31 65 55

Morilles fraîches
Mignons

de saumon sauvage
au cerfeuil

* * * *
Jeudi de l'Ascension:

restaurant fermé

Albert Wagner, cuisinier à
l'Hôtel des Trois-Rois

91-277

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88

OFFRE
SPÉCIALE

Ford
Sierra
XR4I
1984, 10.000 km
Rabais Fr. 7000.-
G. R. AFFOLTER
Route de Courgenay
p 066/56 44 47/43

93-411



Des cailloux dans les vitres
Conseil général à Métiers

Pas content, Willy Morel, conseiller général â Môtiers. Il l'a dit vendredi soir
pendant la séance du législatif que présidait M. Angelo Carminatti. Pas con-
tint parce que les gamins du village jouent dans la Grand-Rue et que certains
a entre eux ont lancé des cailloux dans ses vitres. Comme chez Rousseau en
septembre 1765. Les socialistes ont ricané. Eux qui réclamaient depuis si
longtemps la création d'un jardin public. A part cela, les élus du peuple se

sont quand même occupés de choses plus sérieuses

Examen des comptes 1984, pour com-
mencer. Ils bouclent avec un petit béné-
fice de 401,35 francs. Le montant total
des dépenses avoisine un 1.140.000
francs. Bonne santé de la commune,
donc. Mais elle a dû puiser 12.000 francs
dans la réserve forestière. Pour cause de
sous-exploitation des bois. Le législatif a
adopté ces comptes sans trop discuter.

Demande de crédit hors budget,
ensuite. Il s'agit de 15.000 francs qui per-
mettront de refaire le lit du ruisseau de
Riaux, dans le Vallon du même nom.
Adoption sans grande discussion.

PROPRE-EN-ORDRE
Par contre, la demande de crédit (7000

francs) pour le remplacement de la
grande fenêtre du collège a suscité un
vaste débat. Si tout le monde était
d'accord de changer cette verrière qui
. laisse fuir la bonne chaleur du chauffage
central, les élus ont chipoté pendant de
longues minutes pour savoir s'il était
judicieux de poser des croisillons. La
gauche trouvait cela plus joli. La droite
joli aussi mais pas pratique pour «faire
les carreaux». Et comme le concierge,
assis dans le public, manifestait des
signes d'inquiétude, le législatif, adepte

du propre-en-ordre, a laissé tomber les
croisillons. Mis à part les socialistes et le
dissident du GOL.

COMME ROUSSEAU
Dans les motions-interpellations,

Willy Morel s'en est pris aux gamins qui
jouent dans la rue. Ils lui auraient brisé
deux carreaux en lançant des cailloux.
Comme chez Rousseau autrefois. Willy
Morel n'ira pas s'installer sur l'île de
Saint-Pierre pour autant. Il aime son vil-
lage,. Mais il demandait qu'on interdise
aux petits Môtisans d'envahir la Grand-
Rue.

Du côté du Conseil communal, M.
Delachaux a fait remarquer que le
charme du village réside aussi dans le
fait que les gamins jouent au milieu de la
route.

Quant à Claire-Lise Vouga (soc), elle
rappela aux libéraux leur refus d'entrer
en matière à propos d'une idée socialiste
lancée pendant la dernière législature:
étudier le problème de la circulation
dans la Grand-Rue. Sans parler d'une
autre proposition de la gauche: la créa-
tion d'un jardin public en face des Mas-
carons, dans un grand champ que la
commune voulait acheter. Le projet
n'avait pas passé le cap du référendum.

JJC

Informatique: à l'heure de la réflexion
Les buralistes postaux neuchâtelois à Travers

Ann de maintenir une profession
attractive et moderne, les buralistes pos-
taux neuchâtelois se sont réunis derniè-
rement à Travers.

Le président Antoine Bonnet des
Planchettes a. ouvert la séance en
saluant cordialement toutes les person-
nes présentes, en particulier les autorités
communales. Après avoir fait le tour
d'horizon des problèmes actuels canto-
naux, nationaux et internationaux, il a
abordé des sujets spécifiquement profes-
sionnels, plus précisément l'introduction
de l'informatique dans le travail de tous
les jours. Il en ressort que les biens
acquis seront difficiles à sauvegarder, car
avec les expériences qui se sont faites ail-
leurs, cette nouvelle technologie est sou-
vent accompagnée de suppression de pla-
ces de travail, de baisses de revenu, etc...
Au guichet, par exemple, les contacts
humains seront plus rares et plus limités,
car le buraliste rivé sur son appareil
sophistiqué aura moins l'occasion de par-
ler de la pluie et du beau temps avec la
pensionnaire du home pour personnes
âgées.

Pour ce qui concerne l'augmentation
des vacances, les médias des pays limi-
trophes de la Suisse n'en reviennent pas,
comment est-il possible qu'un peuple à
qui l'on demande son avis puisse refuser
une 5e semaine de vacances? Eh bien
oui, on fait partie de cette race en voie
de disparition dont le travail est plus
important que les jours de repos.

Il est probable que la 2e distribution
du courrier aura vécue l'année pro-
chaine, en corrélation avec l'introduction
de la semaine de 42 heures. Qu'on le
veuille ou non, ce n'est ni plus ni moins
une prestation qu'on enlève à notre
clientèle et, une image de marque des
PTT qui se terni.

La Direction d'arrondissement postal
à Neuchâtel était représentée par M.
Gérald Jeanneret. Comme chef de la
division de l'exploitation, ce dernier a
parlé plus précisément de l'organisation
de sa division. Ce sujet a fort intéressé
les collègues présents.

La partie officielle a été suivie d'un
repas pris en commun, aagrémenté par
des productions des «Stroumpfs», les
petits chanteurs du Mont-de-Travers, la
fanfare «La Persévérante» et le club des
accordéonistes «L'Echo du Vallon».
Ensuite, la danse a été menée par Jean-
Louis Franel.

Selon la tradition, les jubilaires ont
été fêtés.

Pour 25 ans de service: Mme Edith
Fahrni, Le Cachot; M. Henri-Noël Cha-
patte, La Chaux-de-Fonds 4; M. Roger
Perrinjaquet, Bevaix; M. Daniel Rei-
chen, Fresens-Montalchez.

Pour 40 ans de service: Mme Liliane
Desaules, Vilars NE; M. Samuel Hanni,
Nods; M. Frédy Jeanneret, Travers.

(comm)

Sous le signe du renouveau
Fontainemelon : soirée des jodleurs du Val-de-Ruz

Organisée par le Jodleur-Club «Echo
du Val-de-Ruz», la grande soirée popu-
laire a attiré beaucoup de monde samedi
à la salle de spectacles. L'avant-scène
décorée de fleurs et de «toupins» donnait
une atmosphère de fête. Au lever du
rideau, le président du club, M. Frédy
Meyer, salua la salle, annonça le pro-
gramme qui cette année, célèbre le
renouveau. Les jodleurs participeront à
la fête romande de Morat en juin.

En veste rouge, les cinq musiciens du
«Quintett de Wynigen» commencèrent le
spectacle avec leur schwytzoise, accom-
pagnés de musique à bouche, ils jouèrent
des airs très entraînants. Puis, très
applaudis, les 17 membres de «L'Echo
du Val-de-Ruz», avec leur costume ber-
nois, se présentèrent sur scène avec
Rosemarie Maffli.

Sous l'experte direction de M. Jules-
Auguste Girard, ils interprétèrent un
nouveau programme qui plut beaucoup
au public. On entendit également le duo
Maffli, de la Côtière. Rosemarie et Jean-
François qui étaient accompagnés par
leur fille Anne-Marie à l'accordéon.

Le Jodleur-Club avait fait appel à un
groupe folklorique dont la réputation
n'est plus à faire: «Ceux de la Tchaux».
En costume de l'époque de la bougeoisie
de Valangin, ils chantèrent à merveille
sous la direction de M. Jean-Paul

Gogniat du Locle. Avec des danses
d'enfants, des chants et des chants
mimés, ce groupe folklorique fut très
apprécié.

C'est à la halle de gymnastique que se
poursuivit la soirée par un bal conduit
par le «Quintett de Wynigen». (ha)Les effectifs des gymnasiens

jusqu'en Pan 2000
Le Département de l'instruction

publique du canton de Neuchâtel a
publié jeudi une étude sur les prévisions
d'effectifs dans les 6 gymnases neuchâte-
lois jusqu'en l'an 2000. Ses conclusions:
l'accès aux gymnases sera un peu «plus
large». Les effectifs gymnasiaux seront
réduits mais dans une proportion infé-

rieure à la chute de la natalité. 1703 en
1984, les gymnasiens seront 1400 en l'an
2000.

En ce qui concerne l'accès aux gymna-
ses et le nombre de maturités et bacca-
lauréats délivrés, l'étude relève que
l'influence de la natalité demeure déter-
minante. Traitant des phénomènes
migratoires, l'étude constate qu'on
assiste actuellement à une rapide stabili-
sation.

Qualifié de «relativement stable»
depuis une quinzaine d'années le sys-
tème scolaire neuchâtelois permet à 20
pour cent d'une volée scolaire d'entrer
dans ses gymnases. 15 pour cent en ras-
sortent porteurs d'une maturité ou d'un
baccalauréat. Ainsi en 1984, 480 bacca-
lauréats ont été délivrés. Pour l'an 2000,
l'étude avance le chiffre de 354 baccalau-
réats.

A l'avenir et jusqu'en l'an 2000 on
peut prévoir un accès aux gymnases «un
peu plus large», soit 25 pour cent. Cette
évolution résulterait de l'origine des élè-
ves, de la nationalité et du milieu socio-
professionnel. Quant à la réduction des
effectifs gymnasiaux elle sera inférieure
à la chute de la natalité. Selon l'étude,
un bilan migratoire positif et un taux de
passages aux gymnases sensiblement
meilleur venant compenser ce dernier
facteur, (ats)

En avant la musique à Auvernier

Samedi en fin d'après-midi, Auvernier
souriait à la musique. C'était la Fête des
fanfares du district de Boudry, et le
public a pu apprécier diverses présenta-
tions après un défilé dans le village.

La Musique militaire de Colombier

ouvrait la marche, suivie de l'Avenir de
Bevaix, l'Union instrumentale de Cor-
taillod (notre photo), l'Echo du Vignoble
de Peseux, l'Espérance de Corcelles, et
l'Avenir d'Auvernier et la Fanfare de
Boudry réunies fermaient le cortège, (ao)

Fête des fanfares du district de Boudry

Petite séance de Tribunal de police
hier à Môtiers. Le juge Schneider était
assisté de Marie-Christine Schindler,
employée au greffe.

Une seule affaire mérite quelques li-
gnes. J.-M. M., professeur de sports, par-
que toujours sa voiture dans l'allée qui se
trouve devant la halle de Longereuse, à
Fleurier. C'est interdit.
- Pour décharger du matériel, a-t-il ex-

pliqué à l'agent de police.
Ce dernier a collé plusieurs fois des

«papillons» sous l'essuie-glace. Sans effet
semble-t-il, car J.-M. M. a gardé l'habi-
tude de laisser sa voiture au même en-
droit. L'agent de police l'a dénoncé.

Hier, le prévenu n'a pas pris la peine
de comparaître. Il s'en est quand même
bien tiré. Le juge l'a libéré au bénéfice du
doute, sans doute, (jjc)

Au tribunal
Les Unions chrétiennes dé jeunes gens à Boudry

Tout récemment, l'Union cadette
neuchâteloise et le Faisceau neuchâ-
telois des Unions chrétiennes de jeu-
nes gens (UCJG) ont tenu ensemble
leur assemblée générale à Boudry.

Ils ont ainsi pu faire le point sur
les nombreuses activités de l'année
1984, et notamment sur le «Kan-
canto» (camp cantonal) qui avait
réuni les cadets à Biollay-Magnoux
durant une semaine en juillet.

Les délégués ont digéré sans peine un
ordre du jour pourtant copieux et pris
congé de deux fidèles entre les fidèles:
Simon Schleppy, démissionnaire de la
présidence du comité central des UCJG
et Christine Bobillier, qui quitte le Con-
seil d'activité de l'Union cadette. Ces

deux personnes reçurent des fleurs en
guise d'au revoir et des livres pour leur
permettre de meubler leurs loisirs.

Les votations et nominations se sont
déroulées sans heurts: toutes les déci-
sions ont été prises à l'unanimité. Parmi
les élus du jour, il faut relever Yves
Dothaux à la présidence de l'Union
cadette et José Schmoll qui prendra la
tête du comité central. Pour eux, la
tâche s'annonce assez difficile: les effec-
tifs des troupes sont en baisse depuis
plusieurs années, baisse qui tend toute-
fois à se stabiliser. Il reste encore un peu
plus de 300 membres dans le canton,
qu'il s'agira d'amener à prendre des res-
ponsabilités à tous les niveaux.

Pour celai l'Union cadette fonde beau-
coup d'espoir en la personne de Pauline
Pedroli, engagée comme animatrice à mi-
temps grâce à l'aide de généreux mécè-
nes. La nouvelle animatrice sera à la dis-
position des troupes et du comité canto-
nal pour donner des coups de main par-
tout où le besoin s'en fera sentir.

L'avenir s'annonce ainsi un peu dé-
gagé. De plus, les commissions spéciales
affûtent leurs stylos et leurs piquets de
tente: sur le plan romand, un camp aura
lieu cet été en Valais pour tous les jeunes
dès six ans. Thème, hautement actuel:
«l'énergie».

Le comité cantonal n'est pas en reste,
puisqu'il prépare déjà la traditionnelle
fête cantonale cadette, laquelle se dérou-
lera à Bevaix durant le week-end du
Jeûne fédéral sous le thème «l'odyssée
des cadets». Quant aux troupes, certai-
nes organisent aussi des camps offrant
un prolongement aux rencontres hebdo-
madaires. Chacun travaille ainsi au
développement du corps, de l'âme et de
l'intelligence, au service du prochain.

(comm)

Redonner un élan nouveau

CRESSIER

Hier à 17 h. 15, une conductrice de
Enges Mme R. G. ciculait sur la route
cantonale de Cressier en direction
est. EUe était précédée de deux voi-
tures. A la hauteur de la rue des Mal-
pierres, elle a effectué le dépasse-
ment de ces deux véhicules. Lors de
sa manœuvre, avec l'avant de son
auto, elle a heurté le flanc gauche de
la première voiture conduite par M.
S. C. du Landeron qui bifurquait à
gauche. Sous l'effet du choc, l'auto de
Mme G. a été projetée contre un mur
surmonté d'une barrière située au
nord de la route. Blessée, Mme G. a
été transportée à l'Hôpital de la Pro-
vidence à Neuchâtel.

Conductrice blessée

SAINT-BLAISE

Hier à 16 h. 35, un camionneur de
Grono M. C. M. circulait sur la route
nationale 5 en direction de Neuchâtel
sur la voie de gauche. Au carrefour du
Brei en repartant du feu, il a heurté
l'auto conduite par M. A. B. de Neuchâ-
tel qui circulait normalement sur ladite
voie droite en direction de Neuchâtel. A
la suite de ce choc, l'auto A. B. a dérapé
en effectuant un tête-à-queue devant le
camion et a fini sa course contre le mur
du garage du Lac situé au sud de la
chaussée. Dégâts importants.

Importants dégâts

Sous la Bulle à Villiers

Les «Neufs de Chœur», qui sont en
réalité huit, ont tenu sous le charme un
très nombreux public vendredi soir passé
sous le chapiteau de la Bulle. Ils ont
interprété avec beaucoup de sensibilité
et de finesse une quinzaine de chants
tous appréciés et chaleureusement
applaudis. De nombreux chants du reste
sont l'œuvre de M. Rénald Jeannet des
Huats-Geneveys.

Le spectacle était complet avec des
interprétations mimées, des chants à
capella, d'autres accompagnés à la gui-
tare ou à l'accordéon; la salle participa
même activement à cette soirée en
accompagnant le chœur.

La suite de la soirée fut  l'occasion de
voir ou de revoir quelques f i lms  réalisés
par Paul Gremion: «La faune et la
flore», un regard sur la nature, ou «Le
chapelier», présentant M. Edouard
Huguenin, fabricant-artisan de cha-
peaux à Fontainemelon. Vincent Mer-
cier, du Locle, présenta un voyage en
ballon réalisé au-dessus du Locle et de la
vallée de La Sagne mais surtout son f i lm
sur les Moulins du Col-des-Roches, met-
tant en image le fabuleux travail qu'ont
réalisé depuis 1973 une poignée de pas-
sionnés pour redonner vie aux fameux
moulins datant du 17e siècle. «Pulsion»,
un vidéo-clip sur une musique de Peter
Gabriel ne sembla pas, lui, contenter
tout le monde, (ha)

Manifestation annulée
L'exposé-débat consacré à l'accueil

et à l'intégration des réfugiés en
Suisse, avec l'exemple de ce qui se
fait à Bex, prévu initialement aujour-
d'hui mardi 14 mai, a dû être annulé
au dernier moment. Cette manifesta-
tion ne sera pas remplacée par une
autre. (Imp.)

Les «Neuf s de Chœur»
f ont un malheur

A Dombresson

Il a fallu un certain courage au Club
des accordéonistes «Les Gais Bémols» de
Dombresson, Villiers et Le Pâquier pour
mettre sur pied une soirée annuelle, alors
que ce jeune club n'a pas encore une
année d'existence. Il s'est présenté sur
scène avec un effectif de 14 membres
dont l'âge moyen est de 11 ans et a
donné un concert très apprécié de huit
morceaux, dont la bonne exécution a sur-
pris les connaisseurs.

Pour compléter leur programme, ils
avaient fait appel à «Nicole et Jacky»,
de Reconvilier, qui interprétèrent un
show musical d'une parfaite exécution.

Ce premier concert des «Gais Bémols»
se termina par la danse conduite par
Jacky Thomet. (ha)

Premier concert des
«Gais Bémols»

PUBLICITÉ ;
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Françoise Vuilleumier, agent général

Les assurances ne sont pas compliquées,
sauf si on les rend compliquées.
Car il est possible de limiter au maximum la paperas-
serie administrative. Présenter le domaine des assu-
rances de façon à ce que chacun le comprenne, liquider

les sinistres de façon simple, et veiller à ce que les
clients n'aient pas trop à attendre avant d'être dédom-
magés. Je travaille auprès de l'Altstadt, parce que ce
principe est le notre.
Téléphonez-moi si vous désirez, vous aussi, vous sim-

plifier la vie.

g 039/23 2544/45

A S S U R A N C E S
La solution.

30, Jaquet-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds

DOMBRESSON
M. Marcel Amez-Droz, 1907.

SAINT-AUBIN
M Jean Arm, 68 ans.

BOUDRY
M. Raymond Jeanrenaud, 90 ans.

MÔHERS
Mme Rose Jeanrenaud, 91 ans.

Décès
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Gymnastes-vétérans neuchâtelois en assemblée
Les vétérans neuchâtelois se sont

retrouvés récemment à Neuchâtel
pour leurs assises annuelles, sous la
présidence de M. André Vuilleumier.

Une cinquantaine de membres seu-
lement avaient bien voulu honorer la
convocation du comité. C'est dom-
mage car les conditions atmosphéri-
ques auraient dû inciter un plus
grand nombre de gymnastes-vété-
rans à faire le déplacement de Neu-
châtel.

C'est avec un très vif intérêt que les
participants ont pris connaissance des
divers rapports retraçant l'activité de
cette association dont l'effectif est de
plus de 300 membres.

On relevait la présence de vétérans nés
au siècle dernier ou tout au début de
celui-ci. Ils prouvaient encore une fois
leur solide attachement à la cause de la
gymnastique. Le doyen de l'assemblée
était M. Gottlieb Maurer, né en 1895, à
qui une petite attention a été remise, de
même qu'à ses quatre «plus» jeunes col-
lègues nés respectivement en 1901, 1902,
1903 et 1904. On relevait également la
présence d'anciens et d'actuels dirigeants
de l'ACNG, la grande famille des gym-
nastes neuchâtelois prouvant, si besoin
est, sa grande homogénéité.

LES FINANCES
Si l'ordre du jour proposé n'appelait

pas à de grands commentaires, il n'en
demeure pas moins qu'il présentait tou-
tefois quelques points intéressants. En
effet, si la correspondance est toujours
aussi volumineuse, un point était abordé
non sans une certaine curiosité: les
finances! Après l'augmentation de la
cotisation acceptée à une faible majorité
lors de l'assemblée de l'an dernier à Cou-
vet, les participants' attendaient avec
une certaine impatience la lecture du
résultat financier de l'exercice écoulé. Si
ce dernier boucle avec un bénéfice un
peu moins réjouissant que prévu, c'est
dû en grande partie au fait que la cotisa-
tion versée par chaque vétéran sert non

seulement à assurer les dépenses couran-
tes de l'association, mais également à
offrir les premiers prix aux concours
individuels des gymnastes neuchâtelois à
l'occasion des fêtes cantonales. L'an der-
nier, et comme promis, la remise de ces
récompenses a été élargie, occasionnant
ainsi des dépenses supplémentaires. La
situation est malgré tout saine et le tré-
sorier peut regarder l'avenir avec une
certaine confiance.

Au cours du vin d'honneur offert par
les autorités de la Ville de Neuchâtel, M.

Claude Bugnon, président de l'exécutif , a
adressé quelques mots à l'assistance en
soulignant les efforts entrepris par le
Conseil communal pour la réalisation de
divers projets sportifs qui viendront
ainsi compléter judicieusement ceux déjà
existants. Au nom des vétérans neuchâ-
telois, le président Vuilleumier remercia
les autorités de Neuchâtel pour leur par-
ticipation à cette assemblée en rappelant
que la prochaine, la 50e du nom, se
déroulera le 12 avril 1986 dans le district
de La Chaux-de-Fonds. (comm)

NEUCHÂTEL
Naissance

Isgro Sonia, fille de Carmelo, Neuchâtel,
et de Anna Maria, née Rosselli.
Promesses de mariage

Pineiro Juan Manuel, Neuchâtel, et
Aledo Mercedes, Marin. - Martin Pierre
André et Zorzi Silvie Brigitte, les deux à
Neuchâtel. - Cruciato Luigi, Neuchâtel, et
Calvete Maria del Carmen, Le Locle. -
Ahles Frédéric Edmond, Travers, et Mat-
they-de-1'Endroit Elsi Marguerite, Fleurier.
- Bourquin Pierre Adrien, Muriaux, et
Tschanz Marguerite, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL
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BB I l l l l  I ¦ A ¦ ¦a.a k̂âw ' '"- S'CBB l i  ¦ ¦ 
^̂ ^

Oui,à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et
principaux libres-services

L'annonce, reflet vivant du marché

cela va
se passer

Concert à la collégiale
de Valangin

A l'occasion de l'Ascension, un con-
cert sera donné par l'ensemble
«Concertino» de Berne, avec à la
flûte Heidi Indermûhle, au violon
Alexandru Gavrilovici et à l'orgue
Philippe Laubscher, jeudi 16 mai à
17 heures. Au programme, des
oeuvres de J.-S. Bach, Mozart et W.-
Fr. Bach. Un concert exceptionnel à
ne pas manquer. Entrée libre. (Imp)

«Viande de bœuf : boycott inadmissible»

Prise de position de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture

On nous communique:
C'est avec beaucoup d'étonnement que

la Chambre neuchâteloise d'agriculture
e. de viticulture a pris connaissance de
l'appel de la Fédération romande des
consommatrices relatif au boycott de la
viande de bœuf lancé la semaine der-
nière. Elle dénonce vivement cette opé-
ration et constate qu'une nouvelle fois
les producteurs font à eux seuls les frais
de telles réactions.

La CNAV rappelle que les prix
moyens payés ces dernières semaines sur
les marchés de bétail de boucherie sont
de 60 à 70 centimes par kilo vif inférieurs
aux prix indicatifs moyens qui eux-
mêmes ne permettent même plus de cou-
vrir les frais de production. L'offre abon-
dante est due aux abattages plus impor-
tants nécessités par le manque de four-
rage de ce printemps.

L'exportation est la seule mesure rai-
sonnable pour désengorger le marché
suisse, car un abaissement des prix de la
viande indigène ne provoquerait qu'un
déplacement des frigos de la CBV dans
les congélateurs des particuliers, sans
pour autant résoudre le problème des

excédents. La CNAV rappelle aussi que
la part des dépenses consacrées à l'ali-
mentation dans les ménages suisses est
en constante régression et que le con-
sommateur dispose aujourd'hui de prix
de la viande avantageux par rapport à
son niveau de vie.

Les producteurs de viande bovine, en
particulier ceux situés en montagne
demandent aussi à la Fédération
romande des consommatrices de bien
vouloir leur dire par quelle source de
revenu ils doivent remplacer une éven-
tuelle réduction de la production.

La CNAV invite les consommatrices
et les consommateurs neuchâtelois à ne
plus suivre le mot d'ordre de la FRC et
de redonner de suite leur confiance à la
viande de bœuf et de génisses, une
viande qu'elles et qu'ils devraient trou-
ver à des conditions avantageuses chez
leur boucher. Il en va de la solidarité
envers les producteurs et du rétablisse-
ment de bonnes relations entre la pro-
duction et les consommateurs, (comm)

Courses en forêt: prudence !
En raison de nombreux abattages

Afin d'éviter les accidents, le Ser-
vice cantonal des forêts rappelle aux
participants des courses d'orienta-
tion et aux promeneurs qu'une ex-
trême prudence s'impose en forêt.

Les bûcherons pratiquent des
abattages en de très nombreux

endroits, surtout à la belle saison
lorsqu'ils récoltent les bois malades.

Le Service cantonal des forêts prie
instamment les coureurs ainsi que
les promeneurs de s'écarter des
chantiers de bûcheronnage et de res-
pecter la signalisation et les directi-
ves des bûcherons, (comm)



Dans le secteur
«Ménage et cuisine»:
tout ce qui facilite
le travail \/Cfe
et permet ' p, $
de cuisiner
avec plaisir.

La Muba le présente!
Du 11 au 20 mai 1985 à Bâle

Billets de chemins de fer à tarif réduit

L'annonce, reflet vivant du marché
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wm, sèche-cheveux
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,a**<JJt qualité chez Fust au
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meJfTÂ P-ex. sèche-cheveux Olimpic Premier

^^̂ ^  ̂D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips,¦ ¦ -¦- ¦•• g" Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

Il Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 ¦
¦ Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ¦
I Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I marinakcentre 038 33 48 48 ¦

g Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 B

SANDOZ TAPIS s.à.,..
Nous avons déménagé depuis le
15 février 1985.
Nous ne sommes plus sous les
Arcades et nous rappelons à notre
nombreuse clientèle

que notre seul magasin
se trouve à 50 mètres de Jumbo

av. Charles-Naine 45,
0 039/26 85 15,
dans l'immeuble de la Poste.

12287

PIANOS ROSSELET
La Chaux-de-Fonds

^0 Soleil 16 (Place du 
Bois)

^7\ 0 039/28 67 52
^̂ h\ PIANOS NEUFS
i ( dès Fr. 85.— par mois
H II II ~~F7 Réparation» at «ccordage*
] ; T OCCASIONS
U « U dè« Fr. 50.- par moi».

ACHETEZ d'OCCASION
DÉPENSEZ LA DIFFÉRENCE

J. -f A. Marcozzi

Bric à brac
Roulage 17-angle Jaquet-Droz 54

La Chaux-de-Fonds ,24ss
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%êêêêê wm. : JH JHiitfiIClf

Moteur de 1,8 ou 2,0 litres, 66 kW (90 CV/DIN) ou 73 kW (100 CV/DIN), suspension à roues indépendantes, direction assistée*. Equipement: radio 0L/0M/0UC,
lecteur stéréo; dossier arrière en 2 parties rabattables séparément,* 2 rétroviseurs extérieurs à commande électrique*, compte-tours, feux anti brouillard à l'arrière et
bien d'autres raffinements, ('seulement SGL)

I A I «rlA- fiarariP riu «îtranr. 03Q/'î129 41 La Chaux-de-Fbnds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.Le LOCIO. tarage OU Tirana, UcJa/Oi »̂<n. 
u Chaux.de_Fbnds: prédlnc Winkelmann, 039/283580. 5/85/1

LA TECHNIQUE EN PLUS
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, téléphone 01/734 2811 ^  ̂F̂ T73F̂ 7̂ PW TWS
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Enfin! L'ordinateur
personnel portatif pour ceux
qui sont souvent en voyagé.

uWW yflau *

L'ordinateur personnel HP-110 portatif en fait
même bien plus, toujours et partout. Il pèse à
peine 4 kilos. Indépendant du secteur, il est
extrêmement facile à manier. Equi pé d'un
software remarquable (Lotus 1, 2, 3) avec de
nombreuses possibilités d'extension, il peut
être complète par des appareils périphériques
à piles. Dans l'ensemble, plus intelligent et
plus rapide que bien de ses grands collègues
(avec lesquels il peut d'ailleurs communiquer
presque sans exception - tels que IBM PC/
XT). Hewlett-Packard (Suisse) SA, rue du
Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 1. Tél. 022/83 1111.

¥hn% HEWLETT
WL'HM PACKARD
Les solutions simples pour problèmes complexes

En vente chez notre distributeur
HEWLETT PACKARD

Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

T¥Ess»
A.Friedrich SA
22, rue Daniel-Jeanrichard
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 54 74



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 «k

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-------------------i ,
I Nom: Prénom: , I

' Rue : NP/Lieu : I
¦ Tel : Né(e) le: ¦
I IActivité antérieure: I

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre 3 F-22-587089
à Publicitas, 1002 Lausanne.

^^  ̂ Nos clients attendent. ^̂ H
ŷ Nous cherchons des ^BJ

¥ menuisiers |
I ébénistes I
I monteurs chauffage I
I installateurs sanitaires I

L ferblantiers •-̂ J
flk Nous vous offrons Â. ^0 ~-fll
^^. un salaire élevé. « ^m^  ̂.'C^B

^̂  ̂
12939 1 W  ̂ \^W

ijfy Intermedics S.R.
désire engager:

dessinateur-
constructeur
pour seconder son bureau technique.

Profil désiré:

— CFC dessinateur;

— expérience dans le
domaine industriel;

— notions d'anglais.

Faire offre écrite,
avec curriculum vitae à

INTERMEDICS SA,
chemin des Tourelles 17,
2400 Le Locle. n*n

I

Nous cherchons pour notre Super-Marché

MAGASINIER -VENDEUR
Entrée début juin ou à convenir.

¦J| Les personnes intéressées prennent contact
JÇ avec le bureau du personnel

S&K 039/23 25 01.

T Nous cherchons 
^tout de suite

OUVRIÈRES
pour travaux fins

en atelier

¦W /cîj l

APPRENTIE VENDEUSE
est cherchée pour août 1985.

Se présenter chez

roger blaser sa
35, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 02 12 12936

Le Gouvernement délibère et subventionne
Au cours de sa séance hebdoma-

daire, le gouvernement jurassien a
octroyé un crédit de 10.000 francs au
Service des ponts et chaussées, sec-
tion de la route nationale, pour
l'acquisition de panneaux d'exposi-
tion qui seront présentés au cours
des travaux, pour l'information du
public.

Un autre crédit de 25.000 francs a
été concédé au Service de l'enseigne-
ment, pour l'achat d'une machine à
traitement de texte. Il sera ainsi pos-
sible d'exécuter plus aisément cer-
tains travaux répétitifs touchant
notamment la correspondance avec
les enseignants, les rapports régu-
liers, les enquêtes. Une liaison
directe avec le Service financier du
Département de l'éducation sera en
outre possible.

L'exécutif jurassien a d'autre part
libéré un montant de 40.000 francs pour
réaliser une étude géologique et des son-

dages de terrain en vue de l'agrandisse-
ment de l'Ecole professionnelle, d'horlo-
gerie et de micromécanique de Porren-
truy.

L'agrandissement prévoit, au sud du
bâtiment actuel, l'implantation de plu-
sieurs constructions, dont une salle de
gymnastique, une aula, un restaurant et
une conciergerie. Situé sur l'ancien cours
de l'Allaine, cet emplacement est réguliè-
rement inondé, d'où la nécessité d'éluci-
der toutes les questions biologiques préa-
lablement à la réalisation des fondations
et au devis de la construction.

Le Gouvernement a en outre octroyé
l'indigénat cantonal à M. Egigio Det-
toro, ressortissant italien domicilié à
Bassecourt et à Mlle Stéphanie Zimmer-
mann, Française d'Altkirch établie à
Beurnevésin. Enfin, il a nommé M. Ber-
nard Christe, de Corban, en qualité de
comptable au Service de la santé publi-
que, (vg)

Concerts du mois de mai
Musiques aux Franches-Montagnes

Décidément, et qui s'en plaindra,
l'Association Musiques aux Fran-
ches-Montagnes persiste et signe:
après un mois d'avril fertile en évé-
nements d'importance, revoilà le joli
mois de mai, le soleil et sa cohorte de
concerts, tous organisés au Café du
Soleil, à Saignelégier.
Jugez plutôt:

Le 19 mai, le pianiste quasi légendaire
Dave Burrell sera l'hôte des Franches-
Montagnes. Nous n'avons plus eu l'occa-
sion de l'entendre en Europe ces derniè-
res années et c'est aussi un événement
que ce concert où le pianiste se produira
en compagnie du bassiste Léonard Jones
et du batteur Sunk Poschl.

Le 24 mai, nous applaudirons le

«Mano Kaeppeh Connection». Le bat-
teur et leader jouera avec les saxophonis-
tes et clarinettistes Hans Koch, René
Widmer, Ruedi Hauserman.

Musiques aux Franches-Montagnes
tient à continuer à inviter des orchestres
suisses. Il serait temps de savoir qu'il se
trouve dans notre pays une grande quan-
tité de musiciens de qualité. Le mois
passé, Caria Bley et Steve Swallow l'ont
démontré. Essayons de ne pas être les
derniers à nous en apercevoir !

L'année passée, de nombreuses person-
nes avaient apprécié le concert donné en
duo par Joe Mac Phee et André Jaume.
Les revoilà, le 25 mai. Ils ont emmené
cette fois le pianiste belge Fred Van
Hove.

La Berklee School of Music de Boston
est probablement l'école de jazz la plus
réputée et la plus importante. Quantité
de musiciens ont suivi les cours donnés
dans cette école: Gary Burton, Bill
Watrous, Chick Corea, etc. Ce sont qua-
tre musiciens frais émoulus de la «Ber-
klee» qui joueront le vendredi 31 mai:
Georges et Mike Robert, Niel Lan Doky
et Klaus Suonsaari. Un concert qui sera
intéressant à plus d'un titre, celui de
découvrir de nouveaux talents et celui,
entre autres, d'entendre les tendances
musicales qui se développent actuelle-
ment aux USA. (comm)

Nouveau droit matrimonial
Le bureau de la condition fémi-

nine, en collaboration avec le centre
de liaison et le comité d'action en
faveur du nouveau droit matrimo-
nial, organise un deuxième et der-
nier cours ce soir sur le nouveau
droit matrimonial. Il sera donné par
le professeur Jacques-Michel Gros-
sen et aura lieu au Restaurant «Le
National», à Delémont. A 20 heures.

Le nouveau droit matrimonial sera
soumis à la votation du peuple et des
cantons le 22 septembre prochain. Bien
qu'accepté largement par les Chambres

fédérales (160 voix contre 3 au Conseil
national et 33 voix contre 5 au Conseil
des Etats), un référendum a été exigé:
électrices et électeurs devront donc
s'exprimer par les urnes.

Le nouveau droit matrimonial a pour
objectif de consacrer le principe d'égalité
des conjoints. Il met l'accent sur le com-
mun accord et la responsabilité partagée
des partenaires.

M. Jacques-Michel Grossen est profes-
seur de droit civil à l'Université de Neu-
châtel. Il a participé aux travaux d'éla-
boration du nouveau droit matrimonial
en qualité d'expert, (bcf-comm)

Solutions pour le trafic
de transit à Porrentruy

Au cours de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Porrentruy s'est pro-
noncé sur plusieurs projets d'aménage-
ments routiers, dans les quartiers exté-
rieurs de la Schliff notamment.

Il a entériné le dernier avant-projet de
l'Etat pour la construction d'une nou-
velle jonction entre Fontenais et la place
des ponts et décidé de demander aux
autorités cantonales qui seront responsa-
bles de cette artère cantonale, de l'inté-
grer au plus vite dans les plans financiers
et de la réaliser rapidement également.

L'exécutif de Porrentruy est d'avis
qu'une solution heureuse a été trouvée
en la matière, même si la nouvelle jonc-
tion passera à proximité du foyer pour
personnes âgées. Peu de « propriétés
*eront touchées, alors que l'aménage-
ment de trottoirs accroîtra la sécurité.

La nouvelle route de Fontenais per-
mettra d'éviter une partie de l'encom-
brement qui gène la fluidité du trafic sur

la place des ponts. Elle s'inscrit parfaite-
ment dans les travaux de lent aménage-
ment du trafic de transit à Porrentruy.
Elle prolonge la reprise par l'Etat des
rues Trouillat et Cuenin, qui permettra
un délestage du trafic hors de la vieille
ville. Quant au trafic de transit en prove-
nance de la Haute-Ajoie, il ne devrait
plus emprunter les rues de la vieille ville
dans une dizaine d'années, mais se gref-
fera sur la circulation de la Transjurane.
D'autant plus si les échangeurs prévus à
proximité de Porrentruy en sont en réa-
lité fort proches.

Ainsi trouverait globalement une solu-
tion la question du trafic de transit à
Porrentruy dont les édiles pourront dès
lors s'atteler à un vieux rêve: la réalisa-
tion de zones piétonnes dans les rues de
la vieille ville. Dans l'aménagement de la
route de Fontenais, la part de dépenses
incombant à Porrentruy se limitera à
l'éclairage et aux trottoirs. V. G.

Entrepôt des alcools
à Delémont

La commission de la santé publi-
que et de l'environnement du Conseil
national a approuvé la rénovation
totale de l'entrepôt de la Régie des
alcools à Delémont pour laquelle un
crédit de 32,7 millions doit être
ouvert. Réunie vendredi dernier dans
la capitale jurassienne sous la prési-
dence de Mme Elisabeth Blunschy
(pdc, SZ), la commission a également
approuvé le budget de la Régie qui
prévoit un bénéfice net de 269,2 mil-
lions et des investissements pour un
montant de 9,2 millions, (ats)

Rénovation approuvée

OFFRES D'EMPLOIS
Nous cherchons
pour le 1 er août 1985

apprentie-vendeuse
dans l'alimentation.

Se présenter ou téléphoner à:
M. Fritz Gerber, Laiterie Centrale,
Docteur-Schwab 17, 2610 Saint-
lmier, 0 039/41 27 52.

93 57840

Nous cherchons

DAMES
de bonne présentation, dispo-
sant d'un véhicule pour la diffu-
sion de nos produits cosméti-
ques. Nous offrons un travail à
temps partiel, un salaire fixe,
des frais et des primes. Pour un
rendez-vous, appeler le
<P 021/27 45 51 22 2667

LE SERVICE
D'AIDE-FAMILIALE
DE TRAMELAN
met au concours 2 postes

d'aides-familiales
à temps complet. Le premier pour le

| 1er juillet 1985, le second pour le
1 er septembre 1985.
Les offres écrites avec curriculum
vitae sont à envoyer à la présidente,
Mme Marie-José Ramseyer, Plane 9,
2720 Tramelan, jusqu'au 22 mai
1985. 13447

LES POMMERATS

A la suite de la démission de M.
Pierre-André Bozzo, qui s'est démis,
pour raisons professionnelles, de ses
fonctions de receveur communal, le Con-
seil municipal a désigné son successeur
en la personne de M. André Farine, agri-
culteur. Il était seul candidat. La remise
de caisse s'effectuera à fin mai. (y)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  31

Nouveau receveur
communal

Le premier souci d'un travailleur
qui vient de perdre son emploi, c'est
avant tout d'en retrouver un nou-
veau! Il oublie parfois de se soucier
de savoir ce qu'il advient de son
assurance en cas de maladie, de
maternité et d'accidents. Cette petite
négligence peut cependant entraîner
de sérieuses difficultés financières.
On peut s'en prémunir à temps à
moindre frais, encore faut-il savoir
quelles démarches entreprendre!

C'est pour répondre à ces différen-
tes questions que le Service des arts
et métiers et du travail vient de
remettre à tous les offices com-
munaux du travail de la République
et canton du Jura une petite bro-
chure d'information.

Nos préposés communaux — tou-
jours au service de leurs administrés
- seront dès lors en mesure de con-
seiller utilement les sans-emploi.

(rpju)

Chômeurs: où en sont vos assurances?



VOTRE AGENCE DE COORDINATION POUR L'EMPLOI

S
' 1 Joliat Intérim SA 2300 La Chaux-de-Fonds ra

Av. Léopold-Robert 58 $ 039 23 27 27 [wJj
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

• Serruriers • Monteurs en chauffage 0 Mécaniciens de précision
• Ferblantiers • Mécaniciens électriciens # Mécaniciens faiseurs d'étampes
Nous offrons toutes prestations sociales Miftt 1 iM^ftrtÎKW • # ¦ x
et salaire selon les normes usuelles rfWIIHy inySPIlTI 068 professionnels a VOtre Service

Home médicalisé
haut du canton, cherche

veilleuse
de nuit
pour 4 à 6 nui ts par mois.

Faire off res sous chiff re 91-1204
à ASSA Annonces Suisses SA
31, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 -«1

I

Nous engageons pour la période
du 8 juillet au 24 août

ÉTUDIANTS(ES)
(renforts d'été - âge minimum 17 ans i

mmm̂  
révolus)

3|K Se présenter au bureau du personnel,
*"* ou téléphoner au 039/23 25 01. 13020

La Chaux-
de-Fonds

\
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, PUBLICITA S, 2001 Neuchâ te l.

2B-1036

Entreprise industrielle
de La Chaux-de-Fonds
engagerait
pour entrée en fonction
le plus rapidement possible

peintre en carrosserie
ou

peintre sur machines
habitué à un travail très soigné,
pour le vernissage et le recou-
vrement de protection de peti-
tes pièces.

Prière de faire offres sous
chiffre 91-893 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

• 

A ECOLE
^B# D'INFIRMIERES (IERS)
^F ASSISTANTES (TS)
MmM DU JURA BERNOIS—^̂ 1 MOUTIER¦ SAINT-IMIER

engage tout de suite ou à convenir

inf irmier(ère) en soins généraux
avec formation pédagogique ou désirant
se former i renseignements,

minimum trois ans de pratique infirmière,
pour assumer la fonction d'

infirmier(ère)-enseignant(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

IGIÏÉ + cil
S O C I É T É  A N O N Y M E

C A D R A N S  S O I G N É S
engagerait tout de suite
ou pour date è convenir

mécanicien
de précision

qui collaborera, dans le cadre de notre ate-
lier de mécanique, à l'entretien de nos
machines de production et d'un outillage
assez important, de même qu'à la construc-
tion d'accessoires et d'outillages divers.

mécanicien
faiseur d'étampes

pour la construction d'outillages.

Prière de faire offres ou de se présenter,
après préavis téléphonique: rue du Doubs
163, La Chaux-de-Fonds,
<Ç 039/23 19 78. 13512

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 - 0 039/25 1151 .  13100

O Ouvrières
^̂ ¦̂  ̂ habiles et consciencieuses Suisses ou permis C

Vite un salaire d'appoint ?
Nous avons un poste pour vous. nroS'

Appelez Mme Huguette Gosteli g MmW m Êk \ f w
Adia Intérim SA, Q 039/23 91 33/ ///# » 1 W 1 f ""L t̂
Avenue Léopold-Robert 84 / IIM ̂  \̂

j 2 *#{i-221**
2300 La Chaux-de-Fonds 91 «e/ II" à iTIll ' 1 '

Q Manœuvres
^^̂  ̂

Suisses ou 
permis 

C
Vite un salaire d'appoint ?
Nous avons un poste pour vous. nfO5'

***** "%% WAppelez Mme Huguette Gosteli \mL\1 f | ] I ' W
Adia Intérim SA, 0 039/23 91 33/ j' IM A 1 W ï f «*-J»f
Avenue Léopold-Robert 84 / J IIB „»  ̂ r-̂ Hffl*!"3***
2300 La Chaux-de-Fonds 91.436/ /1** r^ l̂itt»*'

FAEL SA j E Ê L \ \ mug m L \ \ m  m
Musinière 17^^ÏV^^HICH-2072 Saint-Biaise iR^fc^P™ »

Tél. 038 -33 23 23 HJL^^BBH ¦H
Afin de faire face à l'accroissement de nos
activités, nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir des

MONTEURS
pour le montage de nos MACHINES À SOU-
DER, destinées à la production d'emballa-
ges métalliques (boîtes de conserves, aéro-
sols, etc.).

ainsi que des

AIDES-MONTEURS
ayant de bonnes connaissances en mécani-
que et capables de seconder efficacement
nos monteurs.
Nous offrons:
— travail varié et intéressant;
— ambiance agréable;
— avantages sociaux modernes.

Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-vous
avec le bureau du personnel avant de se présenter. 26-341

L CD "Vl

Une société du groupe : niniaf

T*  ̂ «i.̂  & »̂  v^ & >̂ <f ff ¦

is seeking to hire: BwESS B îs

QUALITY COIMTROL EH|
EIMGINEER ^H

— self starter with the initiative for dynamic I
environment and potential for advance- I

— essential to hâve 2-5 years of expérience I
in the high volume manufacturing; BBa^BBvLI

— fluency in French and English; KB^LMBH
— Preferably industrial engineer but not I

— Interest in wide aspects of quality engi- I
neering: raw materials, process controls, I ^T
statistics, customer technical support. r̂

Please send your detailed curriculum vitae with salary prétention WSf^r
to XIDEX MAGNETICS SA, Personnel Office, rue Girardet 29, W^̂2400 Le Locle. 91 .134 ^̂

Georges Robert,
Usine de laminage,
offre places stables à:

lamineurs
cïsailleurs
personnel
féminin

à former par nos soins. 91-32253

Prendre rendez-vous par télé-
phone au: 039/31 35 19.

|j| Q DÉPARTEMENT

il I L'INTÉRIEUR

Suite à la démission de la titulaire, un
poste de

laborant(ine)
en chimie
est à pourvoir au Laboratoire canto-
nal, à Neuchâtel.

Exigences:
— CFC de laborant en chimie;
— intérêt pour des travaux d'analyse;
— bonnes connaissances en chroma-

tographie (GLC, HPLC, CCM).

Nous offrons:
— un travail très varié dans une petite

équipe;
— l'horaire variable.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 29 mai 1985. 23-119

U 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX
PUBLICS !

Par suite de démission honorable de
la titulaire, le poste de

2e secrétaire
au Département des Travaux publics,
à Neuchâtel, est à pourvoir.

Exigences:
— formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent;
— très bonnes connaissances et prati-

I que de la sténodactylographie;
— sens des responsabilités, de l'orga-

nisation et des relations publiques;
— connaissances de la comptabilité;
— quelques années de pratique;
— âge idéal: 30 à 35 ans.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juillet 1985
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 22 mai 198S. 28-119

Abonnez-vous à L'Impartial

HBHHHB HHBH OFFRES D'EMPLOIS H,̂ BHH B



Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues, la famille de

MADAME NELLY BACHMANN-HIRSCHY
remercie très sincèrement les personnes quj ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de
fleurs.
Un grand merci aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Couvet, ainsi
qu'à toutes les personnes qui ont entouré leur chère défunte ces dernières
années.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

COUVET, mai 1985. 13630

Le ciel lui est ouvert,
La lutte est terminée.

Monsieur Marcel Amez-Droz:
Madame et Monsieur Ernest Fuchs-Amez-Droz,

Mademoiselle Fabienne Robert et
Monsieur Gilbert Hirschy,
Mademoiselle Chantai Robert et
Monsieur Christian Dubois;

Monsieur et Madame Claude Amez-Droz-Crivelli et leurs enfants,
Patrick et Nathalie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marcel AMEZ-DROZ

née Hélène HIRSCHY
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement lundi
dans sa 73e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 15 mai.

Culte au Centre funéraire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Beau-Site 27.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 229251

BÂLE
Madame Violette Delémont;
Monsieur et Madame Claude Delémont et leurs filles Carole et Denise;
Monsieur et Madame Louis Herman-Delémont et leur fille Diane;
Mademoiselle Claire Delémont,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André DELÉMONT
ancien secrétaire de la MUBA

survenu le 12 mai 1985, à l'âge de 82 ans.
Domicile: Baeumlihofstrasse 90,

4058 Bâle.
Les obsèques auront lieu dans l'intimité le mercredi 15 mai 1985.
Pas de fleurs ni couronnes. En souvenir du défunt vous pouvez penser à

Terre des Hommes, cep 10-11504.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i364o

Le Jura bernois en meilleure santé, mais...
Situation financière des communes bernoises

Globalement vu, les communes du Jura bernois jouissent d'une
situation financière plus saine que celle des communes alémani-
ques du canton. L'envers de cette qualité: une infrastructure

nettement plus étriquée.
Les auteurs de l'analyse de la situa-

tion financière du canton de Berne, les
collaborateurs du groupe d'aménage-
ment cantonal de Beme, ont choisi 61
communes de moins de 10.000 habitants
pour leur travail. A part l'agglomération
bernoise, toutes les parties du canton
sont représentées, y compris le Jura ber-
nois et le Laufonnais. Les données sont
basées sur les exercices de 1978 à 1982.

Une précédente analyse avait été faite
sur les exercices de 1977 à 1981. Par rap-
port à cette précédente analyse, la situa-
tion financière des communes bernoises
s'est plutôt détériorée. Ainsi, la marge
d'autofinancement relative a baissé de
20,2% à 14,4%. L'endettement et la
charge d'intérêts relative ont augmenté
de 1289 francs à 1464 francs par habi-
tants. Toutefois, l'endettement net et
l'endettement mesuré à la capacité con-
tributive ont diminué, passant respecti-
vement de 488 francs par habitant, et de
1,6 à 1,4.

UNE MARGE
D'AUTOFINANCEMENT RÉDUITE
POUR LE JURA BERNOIS

La marge d'autofinancement relative,
soit la différence entre les produits ordi-
naires et les charges ordinaires, est de
15,3% dans les communes alémaniques et

de 12,6% de moyenne dans le Jura ber-
nois. Cet écart s'explique principalement
par le fait que les quotités d'impôts sont
plus basses chez nous. En effet, alors que
la moyenne de quotité d'impôt est de 2,7
dans les communes alémaniques, elle est
de 2,4 dans le Jura bernois.

Les auteurs de l'analyse estiment qu'il
y a une différence de mentalité entre les
uns et les autres. Dans nos communes,
on préfère moins d'infrastructure et
moins d'impôts. Dans les communes alé-
maniques, on est au contraire prêt à
payer plus pour disposer plus vite d'une
meilleure infrastructure. «La forte
industrialisation du Jura bernois et la
tradition historique peuvent également
jouer un rôle non négligeable», souli-
gnent les auteurs de l'analyse.

ENDETTEMEMT ENVIABLE
Pour ce qui est de l'endettement, le

Jura bernois peut faire des jaloux: la
dette moyenne par habitant n'y est que
de 1060 francs contre 1661 francs dans la
partie alémanique du canton. Mais dans
cet élément aussi, les options prises pour
l'infrastructure se retrouvent. S'ajoute la
récession économique, qui a pu avoir une
influence en ne permettant plus la réali-
sation que des travaux les plus urgents.

L'analyse relève d'autre part un
endettement net moins élevé dans le
Jura bernois qu'ailleurs. L'écart est
même surprenant. Alors que la moyenne
est de 700 francs pour les communes alé-
maniques, elle n'est que de 302 francs
par habitant dans notre région. Cette
différence s'explique par le fait que les
communes mixtes sont plus nombreuses
dans la partie francophone du canton.
Forêts et pâturages font encore partie de
la fortune financière. Mais il faut encore
relever que sur les vingt communes pri-
ses en compte dans l'analyse, douze
d'entre elles n'ont pas d'endettement
net.

Enfin, le Jura bernois se distingue
encore si l'on mesure l'endettement à la
capacité contributive absolue. La
moyenne est de 0,7 chez nous et de 1,7
dans les communes alémaniques. Ce qui
fait dire aux auteurs de l'analyse qu'«on
reconnaît donc que la situation finan-
cière des communes francophones sem-
ble plus avantageuse que celles des com-
munes de l'ancien canton», p _

Le voyage vers la couleur
Alain Jaquet au CCL à Saint-Imier

Jusqu au 1er juin, le Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL) de Saint-Imier
présente les œuvres d'Alain Jaquet, un
Neuchâtelois d'une trentaine d'années.
Par cette exposition, qui fait suite à
une quinzaine d'expositions collectives
et à deux expositions personnelles,
l'une à la galerie du Manoir à La
Chaux-de-Fonds, et l'autre à la galerie
Jonas, à Cortaillod, en mars dernier,
l'artiste fait  un peu le point dans son
travail.

D 'un côté, il enterre une période, rai-
son pour laquelle il a glissé ses invita-
tions dans une enveloppe de faire-part,
de l'autre, il en entame une nouvelle,
qu'on pourrait appeler le voyage vers
la couleur. Vingt-trois œuvres sont pré-
sentées, dont des eaux-fortes, des aqua-
tintes, des mine de plomb, des aquarel-
les et des techniques mixtes. Elles
retracent la période créative de
l'artiste de 1979 à 1984.

Par ce biais, qui ne saurait être com-
pris comme une forme de rétrospective,
le jeune artiste, qui explique qu'à

trente ans, *on n'est pas une institu-
tion», montre du doigt son chemine-
ment. Les premières eaux-fortes,
datées de 1979, représentent, en lan-
gage narratif, des ateliers d'artistes.

Ce langage est le principal témoin de
l 'évolution d 'Alain Jaquet. En effet ,
plus on avance dans le temps, plus le
langage s'éloigne de la narration. Le
sujet n'est plus une vue, un ensemble,
mais un détail qui devient le centre de
l'espace. Les signes, dans le travail du
Neuchâtelois, prennent rapidement le
rôle de déclencheur. Du noir-blanc,
l'artiste se dirige en douceur vers la
couleur. Une couleur utilisée, par
exemple dans les œuvres de 1983,
comme support avant tout.

Le non-figuratif accompagne ce
voyage dans la couleur, un non-figura-
tif qui, lui, a commencé très tôt, déjà
esquissé vers 1980. C'est cette année-là
que Jaquet a réalisé de magnifiques
aquatintes, comme aussi des mines de
plomb troublantes, représentant, ou
suggérant, des découpes de corps ou
des corps tronqués. A partir de ce
moment-là, les créations se font plus
difficiles d'accès, se sentent davantage
comme des recherches, avec des hésita-
tions.

Les dernières œuvres démontrent
une plus grande assurance, plus
d'audace et un équilibre moins calculé.
A voir absolument, ne serait-ce que
pour rêver du chemin parcouru, un
chemin qui augure de nouvelles créa-
tions prometteuses.

CD.
• L'exposition est ouverte du lundi

au jeudi, de 14 à 17 h., le jeudi aussi de
19 h. 30 à 21 h., et le samedi de 15 à 18
heures.

Planification à revoir
Hôpitaux bernois

Le Grand Conseil du canton de
Berne a adopté hier par 80 voix con-
tre 78, et contre la volonté du gouver-
nement, une motion qui demande la
revision du plan hospitalier de 1978.
Une seconde motion, qui prévoyait la
création d'une commission spéciale
traitant de ce sujet, a été repoussée
par 84 voix contre 75.

Les deux motionnaires appartiennent
à l'Union démocratique du centre
(UDC). Ils ont expliqué que les coûts de
la santé ne sont presque plus supporta-
bles pour le citoyen. Us doutent de la
véracité des bilans concernant le nombre
de lits, publiés régulièrement, et préconi-
sent davantage de transparence.

Au centre des débats, au cours des-
quels plus de 20 parlementaires de tous
les partis ont pris la parole, la question
de l'interruption éventuelle des travaux
de planification et de construction hospi-
talières a été évoquée. Tous les partis
ont expliqué que pour le bien des mala-

des aucune interruption ne se produirait
en cas d'acceptation de la motion. Quant
au gouvernement, il a expliqué qu'une
révision de la planification entraînerait
forcément une révision de quelques pro-
jets précis.

Le Conseil exécutif a poursuivi en
disant qu'une telle révision aurait des
conséquences importantes, comme par
exemple la transformation de plusieurs
hôpitaux de districts en homes pour
malades chroniques. D manque plus de
1500 lits pour malades chroniques dans
le canton de Berne.

Le groupe socialiste a été le seul à
s'opposer clairement à ces motions: la
planification hospitalière ne doit pas
être constamment changée. Des parle-
mentaires socialistes ont fait remarquer
qu'en acceptant les motions, le législatif
ne ferait qu'accroître les complications.
Quelques députés de l'UDC ont été du
même avis ce qui a conduit au rejet de la
deuxième motion, (ats)

N'écoutez pas les Etats !
Opposants à la N 5 au Conseil national

Le comité d'action contre la N 5 a
demandé au Conseil national , hier à
Bienne, de ne pas se laisser influen-
cer par la décision du Conseil des
Etats à propos de l'initiative canto-
nale du canton de Soleure. Cette der-
nière demande un rééxamen du tron-
çon de la route nationale N 5 entre
Soleure et Bienne. Selon ce comité, le
rééxamen de ce nouveau tronçon
s'impose plus que celui demandé en
1977 par les Chambres fédérales pour
six tronçons de routes nationales.

Des membres du comité ont indiqué
que le tracé de la N 5 entre Soleure et
Bienne impliquait la disparition de plus
de terres cultivables que le tronçon con-
testé de la N 4 dans le district de Kno-
nau (ZH). La commission compétente du
Conseil national se prononcera sur cette
initiative cantonale à la fin du mois de
mai et le Conseil national en juin.

Le comité d'action a rédigé un catalo-
gue d'objections. On peut y lire que la
N 5, en raison du tracé de la route, drai-
nera de la N 1 un trafic poids lourds
important, ce qui aura des conséquences
néfastes pour cette route à deux voies au
bord du lac de Bienne.

Par ailleurs, dans la région de Witi
(près de Granges), l'existence des perdrix
et des lièvres serait menacée. L'initiative
cantonale pour un réexamen de la N 5 a
été accepté par les citoyens soleurois en
juin 1983. (ats)

Protection des données

Pour régler la protection des données
non seulement du système Vidéotex des
PTT - qui entre en service en 1986 —
mais également au niveau des partici-
pants publics et privés, le Conseil fédéral
prévoit une ordonnance basée sur la loi
fédérale réglant la correspondance télé-
graphique et téléphonique. H l'a annoncé
hier en réponse à une question du con-
seiller national Walter Renschler (soc-
ZH), posée à la suite d'un «piratage»
opéré à Bienne grâce à des numéros
AVS.

Le 21 février dernier, un groupe de pil-
leurs de banques de données de Ham-
bourg (RFA) annonçait triomphalement
qu'il avait réussi à s'introduire dans le
système Vidéotex de la ville de Bienne et
à obtenir, par le biais des numéros AVS,
des renseignements sur les places attri-
buées dans les abris de protection civile.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral a
admis que le vidéotex soulève quelques
problèmes relatifs à la protection de la
personnalité et des données. Pour y pal-
lier, le Conseil fédéral prévoit une ordon-
nance provisoire qui réglera le service
des PTT ainsi que les droits et obliga-
tions des participants publics ou privés,

(ats)

Ordonnance prévue

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

MACHINE À MOiTiË PLEINE,
DEUX FOIS TROP CHER

¦B ĤHHHHE AVIS MORTUAIRES ¦LHHHBLM

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR GASTON GROSVERNIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs, lui apportant un précieux réconfort et la preuve de
toute l'estime portée à son cher disparu. 13499

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

MADAME RENÉE BAUMGARTNER-HERREN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie. 13534

• Voir autres avis mortuaires en pages 30 et 31 •

Rédacteur en chef du «Journal du
Jura», M. Jean-Claude Duvanel a
annoncé qu'il quitterait prochainement
le quotidien biennois. Si aucune date
précise n'a encore été donnée, il semble
que ce départ pourrait se produire dans
le courant du mois d'octobre. (Imp)

Prochain départ
au «Journal du Jura»
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¦¦ AVIS MORTUAIRES 1
DOMBRESSON

Marceline et Walter Rubin-Amez-Droz, à Wilderswil,
Catherine Rubin, à Gstaad,
Marianne Rubin, à Unterseen,
Bruno Rubin, à Wilderswil;

Andrée Amez-Droz-Moret, à Martigny;
Serge et Rosemarie Chambovey-Copt et leurs enfants, à Orsières;
Pierrette et David Ruddock-Chambovey et leurs enfants, à Martigny;
Atika Marouf, à Martigny;
Yvette et Adolf Howald, leurs enfants et petits-enfants, à Cortaillod;
Sylvette et Jean-Pierre Dechaux et leurs enfants, à Montpellier;
Jacques et Anna Carminé, à Montpellier;
Les descendants de feu Alphonse Amez-Droz;
les descendants de feu Gottfried Christen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel AMEZ-DROZ
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui,
dans sa 78e année.

2056 DOMBRESSON, le 12 mai 1985.
Chasseron 2.

Jésus dit: m Celui qui écoute ma
, parole et qui croit à celui qui

m'a envoyé, a la vie éternelle...
Il est passé de la mort à la vie».

Jean 5, 24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 15 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, v
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334. £
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. szs tae

f L E  
SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger LESQUEREUX
membre d'honneur.

13699

# Voir autres avis mortuaires en page 29 #

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
Cercle de La Chaux-de- Fonds

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur Ami

Roger LESQUEREUX
Elle gardera de cet Ami le meilleur des souvenirs.

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 15 mai à 10 heures i
au Centre funéraire.

13627 . Le Comité

NEUCHÂTEL mL Que ton repos soit doux. t
I ~ comme ton cœur tut bon.

Madame Meg Grandjean;
Madame Eliette Grandjean, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Sattiva-Moïse, à Pully;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Emile Sattiva-Kohler,

à La Chaux-de-Fonds et Genève;
Madame Marguerite Grandjean à Genève;
Madame Rose Scholl-Grandjean, à Neuchâtel;
Madame Antoinette Grandjean, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin défaire
part du décès de

Madame

Léon GRANDJEAN
née Henriette SATTIVA

leur très chère maman, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 89 ans, réconfor-
tée par le sacrement de l'Eglise.

2001 NEUCHÂTEL, le 9 mai 1985.
(Pierre-à-Mazel 2)

La messe de sépulture et l'inhumation ont eu lieu à La Chaux-de-
Fonds, dans l'intimité de la famille.

En son souvenir, vous pouvez penser à l'Hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, cep 20-1092.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 13592
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Tube d'acier C0LUMBUS, dérailleur - • 
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A vendre
selle combinée complète
(selle privée) avec
tous les accessoires et
bride bonne fabrica-
tion, prix avantageux.
0 057/33 44 82
midi ou soir;
aussi samedi et
dimanche.

51-93745

MOTO
A vendre

HD CAGIVA SXT 125
0980).

8 920 km,
expertisée.

Fr. 1 700. -.

<P 039/28 39 44
26 00 77.

12806

Superbe
Volvo 343 GLS
toit ouvrant
radio-cassettes
Juillet 1982, rouge,
25 000 km seule-
ment. Expertisée.

I Garantie totale. Fr.
| 211.— par mois sans
| acompte. Reprise
1 éventuelle.
| Très grand choix en
| Citroën ainsi que
I d'autres marques
I aux mêmes condi-
E tions ou au comp-
I tant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne
0 032/51 63 60.

fi-IS?7

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.

i

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

I—SI
La fenêtre
en plastique suisse.

Jean Claude
Menuiserie-ébénisterie
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 19 35 33.630

Solution du mot mystère:
Langnau

On cherche pour tout
de suite

ferblantiers
i et

manœuvres
0 039/26 40 91 ou
080/ 34 39 91. 13572

Nous cherchons un

régleur de machines
à injecter
ou

aide-mécanicien
à former

Entrée tout de suite ou à convenir
Sparsonic S.A.
Temple-Allemand 35
2300 La Chaux-de-Fonds
£J 039 23 48 98

a P̂* '"̂ aH B̂ ^J*̂ 7̂ «̂£ Ĥ

W r̂ 9 A ^̂ L̂ m v T̂ âl aH

Le Samaritain
Hôpital de zone de Vevey
cherche
pour le 1 er novembre
1985:

1 infirmier(ère)-
anesthésiste SSAR-ASI

Les offres manuscrites sont
à envoyer avec documents
usuels au Service du per-
sonnel de l'Hôpital du
Samaritain, 1800 Vevey.

' — ^
f i " i Tii

À LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, tout confort,
rues du Nord, Fiaz, Beautemps et Tuile-
rie. 12B71

PIGNON
de 2'/] pièces, dans immeuble complète-
ment rénové, tout confort, rue Jardi-
nière. 12672

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble avec chauf-
fage central, salle de bain, rues du
Doubs, Nord, Charrière et Paix. 12673

APPARTEMENT
de 2Vi pièces dans immeuble moderne
à l'Ouest de la ville, ascenseur, service
de conciergerie, place de parc à disposi-
tion. 12674

Pour renseignements s'adresser à:
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
102017V J

I 

Restaurant
Serre 64
0 039 23 11 44

club 44
__ cherche un(e)

aide de cuisine
pour date à convenir
Permis obligatoire

Prière de s'adresser entre 15 h 30
et 16 heures ou de 21 à 22 heures

A louer

STUDIO
meublé, cuisine,
douche. Rue de la
Paix 19, La Chaux-
de-Fonds.

Fr. 330.-
0 039/25 38 09

13479

Bon allemand?
Schhwyzerdûtsch ?
Professeur (41),
avec expérience et
patience, donne
leçons privées. Tous
degrés.

0 039/23 53 67.



LE LOCLE

Jacques Vuillemin;
Elisabeth Vuillemin;
Sandrine, Laurent et Karin Vuillemin;
Madame et Monsieur Jean Vuillemin, à Conflans-en-Jarnisy, France;
ainsi que les familles Vial, Vuillemin, Loeuillet en France, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric VUILLEMIN
enlevé à leur tendre affection dans sa 21e année.

MAILLY-LE-CAMP, le 13 mai 1985.

L'inhumation aura lieu au Cimetière de Conflans-en-Jarnisy le vendredi
17 mai 1985.

Domicile de la famille: Technicum 40,
2400 Le Locle.
Jambe-Ducommun 7,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 228204

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

- Madame Yvonne Froidevaux-Grivel;

¦i Madame Christine Grive), à Thônex, Genève;

Monsieur et Madame André Grive), leurs enfants et petits-enfants,
¦• à Montereau (France);

Les familles Schwarz, Turler, Hug, Seiler, Devigny, Caccia, Pugin,
Peillex et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

r Monsieur

Poldy FROIDEVAUX
leur cher et regretté époux, gendre, beau-frère, oncle, grand-oncle,

; cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa
66e année, après une cruelle maladie, supportée avec un grand
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1985.

Repose en paix.

¦ L'incinération aura lieu mercredi 15 mai.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

K Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cheminots 9.

Prière de ne pas faire de visite.

¦ Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service de soins à
domicile, cep 23-3622, ou au Foyer de l'Ecolier, cep 23-4505.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 223170

PRÉVERENGES

Madame Berthe Gaberthûel-Clémence, à Préverenges;
Monsieur Jean-Claude Gaberthuel, son fils John et sa fiancée

Mademoiselle Lucie Marcoux, à Grandson et Yverdon;
Monsieur et Madame Fernand et Micheline Blanc-Gaberthûel, leurs enfants,

à Lausanne et Renens;
Monsieur et Madame Raymond et Odette Gaberthûel-Walther, leurs enfants,

à Ecublens;
Monsieur et Madame Jean-François et Nicole Gyger-Gaberthùel,

leurs enfants, à Préverenges; \
Mademoiselle Fabienne Gaberthuel, à Porsel;
Famille Pierre Loeffel-Baillod, à Chambrelien;
Famille André Baillod, à Boudry;
Famille Fritz Aerni, à Ambri-Piotta;
Famille Robert Clémence, à Tavannes;
Madame Elisabeth Gaberthûel-Moullet, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice GABERTHÛEL-CLÉMENCE
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 12 mai 1985 dans sa 81e
année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 15 mai.

Culte au Centre funéraire à 16 heures, chapelle A.

Honneurs à 16 h. 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
Lausanne.

Domicile de la famille: Famille Gyger-Gaberthùel,
9, chemin de La Taudaz,
1028 Préverenges.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 223199

SAINT-AUBIN

Madame et Monsieur André Graber-Arm, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants:
Madame et Monsieur Jean-Claude Engisch-Graber et leurs enfants

Anick et Joris, à La Chaux-de-Fonds,
Madame Carinne Verdon-Graber et ses enfants Aurélie et Joël,

à La Chaux-de-Fonds; §

Madame Suzy Arm et famille:
Mademoiselle Aloma Arm, à Tschugg, [£
Madame Pierrette Leuba et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Lina Kupferschmid, à Saint-Aubin;

Les descendants de feu Adolphe Arm,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean ARM
pêcheur

leur bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, après
une longue maladie, dans sa 86e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 13 mai 1985.
Avenue du Lac 30.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe:
Approchez-vous doucement, pensez
combien j 'ai souffert et accordez-moi
le repos étemel.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin le mercredi 15 mai.

Culte au temple à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 22810s \

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE RENÉ CLÉMENCE S.A.

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Poldy FROIDEVAUX
¦ _ ancien employeur
~. .Ai : ŷ.- .. aaj *«§p ' V ' ''*'¦ ,-i- dont ils garderont le meilleur souvenir. ¦ ' •- ' 13628

LES BREULEUX I Que ton repos soit doux
> | Comme ton cœur fut bon I

I Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max RUDOLF

industriel
f qui nous a quittés subitement dans sa 73e année. Qu'il trouve auprès de
fl} Dieu la paix et la joie.

Madame Marie-Louise Rudolf-Weber, Les Breuleux;
Monsieur et Madame Gérald Rudolf-Mûnger et leur fils, Bâle;
Madame et Monsieur Marc Bonnefin-Rudolf et leurs fils, Lausanne;
Madame et Monsieur Pierre Angehrn-Rudolf et leurs fils,

:¦; La Chaux-de-Fonds;
Madame Eisa Affolter-Rudolf et famille, Orpund;

fa Monsieur et Madame César Rudolf-Lôrtscher et famille, Soleure;
Monsieur et Madame Cuno Rudolf-Racine et famille, Nyon;

l _ Monsieur Jules Weber-Chabod, Aubonne (France),

',; ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde le repos à notre cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parrain et ami.

LES BREULEUX, le 12 mai 1985.

La messe d'enterrement et le dernier adieu auront lieu le mercredi 15
mai à 14 h. 30 aux Breuleux.

ts Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 13542

I III ¦¦

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LE PERSONNEL

h DE LA SCIERIE BOILLAT SA AUX BREULEUX
ont le pénible devoir d'informer du décès de

Monsieur

Max RUDOLF-WEBER
leur dévoué directeur.

Il a consacré toute sa vie à l'essor de l'entreprise et nous en garderons un
" souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA MOUETTE U.P.S.P.E.
a le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Eric
VUILLEMIN

fils de notre président.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 228242

L'ASSOCIATION
DES PROPRIÉTAIRES DE

SCIERIES JURASSIENNES
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Max
RUDOLF

membre de l'Association.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 228202

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
L'UNION CHORALE

a le regret de faire part à ses amis
et connaissances du décès de leur

membre actif ï

Poldy
FROIDEVAUX
membre honoraire de la Société,

dont elle gardera un souvenir
y reconnaissant.

L'enterrement aura lieu le mer- S
credi 15 mai à 11 h., au Centre I
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le comité
Les membres chanteurs sont

convoqués, par devoir, à 10 h. 45
au Centre funéraire. 228243

Communauté romande
pour le ski nordique

Les membres de la Communauté
romande pour le ski de fond, qui groupe
tous ceux qui s'occupent de l'entretien et
du balisage des pistes de ski nordique, se
sont réunis dernièrement à Saignelégier.

Sous la présidence de Mme Claude
Pudallaz, ils ont passé en revue la saison
écoulée. Disons qu'elle a été franchement
mauvaise aux Franches-Montagnes et
dans le canton de Neuchâtel. Seules en
fait les régions alpines peuvent se frotter
les mains. Mais comme l'a dit la prési-
dente, la saison dans l'ensemble a été
«tristounnette».

La présidente, dans son rapport, a
insisté sur le fait que l'économie du ski
nordique ne doit pas être un parent pau-
vre. En France, on est allé trop loin. La
vignette est rendue obligatoire dans cer-
taines régions !

Pour la saison 1983-1984, sachez
encore que la Communauté a vendu pour
23.000 francs de vignettes, (pve)

Les membres réunis
à Saignelégier

Î IB AVIS MORTUAIRES —¦—¦
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A PROPOS

L 'aveu de Renoir,
cinéaste, à propos de
"Jules et Jim» de François
Truffaut. Amicalement
jaloux de certains plans
d'un des f i l m s  qui est
encore dans toutes les
mémoires. Renoir dit
encore de Truffaut: «Il est
un poète au cinéma et dans
la vie». Bel hommage d'un
grand à un grand.

A Cannes, les sunlight
multicolores et informati-
sés du Bunker n'en peu-
vent plus de voir défiler
vedettes et stars du 7e art.
Nous sommes en mai et
l 'heure de la grande faran-
dole sur la Croisette. Le
meilleur côtoie le pire, la
tension est à son comble.
Tous azimuts les yeux sont
courtises par le grand
show du cinoche. C'est la
fête .  Godard se fait  la pre-
mière tarte à la crème sur
le grand escalier. On osait
à peine y  croire.

Là, au milieu, comme
suspendu intemporel, un
hommage au grand absent
Il avait jadis cassé la bar-
raque puis conquis le jury
avec un f i lm «Les 400
coups». Truffaut est
comme fixé dans la
mémoire du festival. Il y
avait entre lui et le festival
une histoire passionnelle.
Il était donc naturel qu'un
hommage lui fut  rendu.
Tous les acteurs qui ont
tourné avec Truffaut
étaient là pour redessiner
dans l 'ombre sa silhouette.
Un f i lm ensuite, monté par
Claude de Givray, un ami
du réalisateur, nous redon-
nait à travers «20 scènes
d'humour et d'amour»
l 'intensité de la vie cinéma-
tographique de François
Truffaut. On retrouve dans
les extraits de f i lm  ou
d'interview la passion
qu'avait Truffaut pour le
cinéma. Il lui avait tout
donné. Il lui vouait un
culte sans bornes.

Aujourd 'hui on se rend
comp te combien une
absence peut prendre de
place dans le cinéma. A
Cannes, les bobines tour-
nent Elles se souviennent,
elles nous interpellent II y
aura toujours quelque
part, dans une salle, une
nuit américaine pour nous
rappeler le cinéma, Truf-
faut, une vie.

Pierre-André Tièche

Amicalem ent
jaloux

RADIOSZH
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30.
7 h 30. 12 h 30. 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30. 9 h05. 5 sur 5. les
matinées de la Première ; 13 h 15.
Interactif; 17 h 05. Première édi-
tion : Stéphanie Barrât; 19h05 ,
Simple comme bonsoir; 20 h 02,
Passerelle des ondes; 22 h 40. Re-
lax ; Paroles de nuit : Un si petit
fuit divers, d'Yvette. Z'Graggen ;
Oh05. Couleur 3.

Espace 2
9 h05 , Séquences: 10 h. Les mé-
moires de la musi que; 11 h. Idées
et rencontres: 12h02 . Magazine
musical : 13 h30, Un sucre ou pus
du tout ? 14h05, Suisse-musique :
16 h. Silhouette: 16 h30 , Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30. Masazine
85; 18 h 30. Jazz-thèmes; 20 h02 .
Les visages de la musique: Louis
Moreau "Gottschalk ; 22 h 40, Dé-
marge : Oh05. Le concert de mi-
nuit ; 2 h 30. Couleur 3.

Suisse alémanique
9h. Palette; 12 h. Rendez-vous;
14 h. Mosaïque; 14 h 30. Le coin
de la musique ; 15 h20, Nostal gie
en musi que; 16h30, Le club des
enfants: 17 h, Welle eins; 19 h 15.
Vos désirs musicaux ; 20 h. Pays et
peup le: les Romands en Suisse
alémanique : 21 h. Sport ; 22h 15,
Anderswo klingt es so: musi que
d'expression française en Améri-
que du Nord : 23 h. Ton-Spur:
24 h. Club de nuit.

France musique
9h08. Le matin des musiciens:
Fauré en son temps : 12 h30. Con-
cert : 14 h 02. Repères contempo-
rains ; 14 h 30. Les enfants d'Or-
phée; 15 h. Organistes français;
18 h 02. Acousmathèque; 18 h 30,
Jazz d'aujourd 'hui : 19h 15, Pre-
mières loges ; 20h04 . Les sonates
de Scarlatti ; 20 h 30. Nouvel or-
chestre philharmoni que. V. Afa-
nassiev . piano: Haydn. Brahms.
Beethoven. Reser.

Julia: à ne pas manquer
FR3, ce soir à 20 h. 35

Si vous aimez le très bon cinéma, sur-
tout me manquez pas ce soir «Julia»
tourné par Fred Zinnemann il y a huit
ans avec deux éblouissantes actrices, la
belle et sensible Jane Fonda et la solide
Vanessa Redgrave qui y déploient leur
grand talent.

Il est temps de réhabiliter Fred Zinne-
mann a qui l'on doit de très grands clas-
siques du 7e art comme «Le train sifflera
trois fois» «Tant qu'il y aura des hom-
mes», «Un homme pour l'éternité»,
solide biographie de Thomas More que
nous avons pu admirer la semaine der-
nière, et ce «Julia» dans lequel il décrit
d'une manière bouleversante comment
deux jeunes femmes, amies d'enfance,
vivent, chacune à sa façon, la montée du
fascisme en Europe.

C est délicat, c est tendre, c est plein
d'émotion. Et c'est bien là l'origine des
procès qu'on a faits et que certains font
encore à Zinnemann. On lui reproche,
entre autres, de faire couler des déluges
de larmes. Est-ce vraiment un crime ?

Vaut-il mieux raconter des histoires
hermétiques, faussement intellectuelles
que de représenter comme ici, de
manière très délicate, une tranche de vie,
avec tout ce que cela comporte d'émo-
tion ?

Les jurés des Oscars ne se sont pas
trompés, eux, à propos de Zinnemann, a
qui ils ont accordé une pluie de récom-
penses au long de sa carrière. C'est sans
doute ce qui a enragé nombre de ses con-
frères et de critiques.

La mise en scène de «Julia» est remar-
quable et ridiculise ceux qui se sont sou-

vent publiquement interrogés sur le fait
de savoir si Zinnemann était au moins
un bon technicien.

L'histoire qu'il raconte est véridique.
Elle est tirée d'un roman autobiographi-
que de Lillian Hellman, qui est un célè-
bre auteur de théâtre américain.

Beau, classique, sobre, intelligent,
bouleversant, tendre sont les adjectifs
qui reviennent le plus souvent à propos
de «Julia».

Le grand mérite de Zinnemann n'est
pas seulement d'avoir su minutieuse-
ment reconstituer l'atmosphère de
l'Europe entre les deux guerres, mais
d'avoir su traiter une passion entre deux
femmes avec une très grande pudeur,
une pudeur dont la plupart des réalisa-
teurs d'aujourd'hui , hélas !, manquent
totalement. (ap)

François Roulet
Ceux qui ont partagé d'abord dans

l'enthousiasme, puis dans la déception
et la grogne la première expérience du
TPR à Neuchâtel-ville, au début des
armées soixante, se rappellent de Fran-
çois Roulet, et de la manière dont il per-
dit courage. Mais à peine quitté le TPR
qu'il se retrouvait dans l'Algérie nais-
sante pour y  fonder la cinémathèque,
où il se battit pendant une dizaine
d'années. De retour en Suisse en 1973, il
fonda le centre d'animation cinémato-
graphique à Genève qu'il quitta, inca-
pable de supporter trop de contraintes,
avant de mourir il y  a six ans.

On connaissait sa f o u g u e, sa passion,
sa générosité. On peut maintenant
découvrir une autre face de ses talents,
de graphistes, de dessinateurs, de plas-
ticien. Une exposition prochaine à
Bienne permettra de le faire. Dom-
mage, pourtant, ces hommages post-
morterru Roulet eut été sensible à plus
de respect dans sa vie... fyly

4$%k Suisse
^;j f romande

12.00 Midi-public
13.25 Les dames de cœur

Un amour d'émir.
Avec Madeleine Robinson.
Gisèle Casadesus. Odette
Laure. etc.

14.20 Télévision éducative
Document.

14.50 A votre service
15.00 Le désordre el la nuit

Film de Gilles Grang ier
(1958). Avec Jean Gabin .
Nadja Tiller . Robert Berri.
Roger Hanin. Danielle
Darrieux.
« L*Œuf » est. aux Champs-
El ysées, la boîte à la mode,
et son propriétaire , le bel
Albert Simoni. ancien
«souteneur» , vient d'être
tué. Le commissaire princi-
pal Janin a confié l'enquête
à l'inspecteur Vallois...
Durée: 100 minutes.

16.40 Spécial cinéma
17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Astro, le petit Robot
18.40 MusiCHa

Le masque dansant, de
Bernard Schulé. par l'En-
semble instrumental des
Jeunesses musicales de
Neuchâtel.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10

Châteauvallon
Feuilleton avec Chantai No-
bel, Georges Marchai. Ray-
mond Pellegrin , Malka Ri-
bowska. etc.
Musique : Vladimir Cosma.
Notre photo : Chantai Nobel ,
(tsr)

21.10 La guerre dans le Pacifique
Banzaï.
Alors même que les Alle-
mands étaient victorieux
sur tous les fronts , la ba-
taille faisait rage dans le
Pacifi que.

22.35 Octo-puce
23.05 Téléjournal
23.20 Sport

'PJJLL Franœ 1
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Les enquêteurs associés
12.30 La bouteille à la mer

Avec Annie Cordy et
Georges Deux.

13.00 Le journal à la une

A13 h 50

Les évasions
célèbres
Le comte de Lavalette.
A Paris, en 1815. le comte de
Lavalette. qui fut aide de
camp de Bonaparte, en Italie
et en Egypte, apprend que
Napoléon a quitté l'île d'Elbe
et débarque à Golfe-Juan...
Notre photo : avec Marianne
Comtell et Robert Etcheverry .
(tf l )

14.40 La maison de TFl
15.15 Santé sans nuages

Le fer dans l'organisme ;
médecines d'ailleurs : le
jardin de la santé, avec
Diane Tell.

16.30 L'Apocalypse des animaux
17.30 La chance aux chansons

Avec Michel Ypar. Linda
Gracy. Domini que Dus-
seaux . Frédéric François.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 Emission d'expression

directe
L'attente de l'opinion pu-
blique vis-à-vis des députés
et de l'Assemblée natio-
nale.

20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Commissaire Moulin

Affectation spéciale.
Avec Yves Régnier , Guy
Montagnier, Michel Au-
clair. etc.

22.05 Contre-enquête
Mémoire cassée : personne
n'avait rien vu : il était une
fois : le sommeil de la
raison.

23.05 Un violon pour l'été
Film avec Yvry Gitlis.

0.05 Une dernière
0.20 C'est à Cannes

l 

Q(3 Antenne 2
i

6.45 Télématin
8.30 Lu duchesse de Lan-
geais.

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et fils
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Drôles de dames

La grande chasse.
Avec Jaclvn Smith. Chervl
Ladd , Shelley Hack. David
Dovle. etc.

15.40 Le grand raid
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1912: la bande à
Bonnot ; le naufrage du Ti-
tanic.

17.30 Une femme reste une
femme
Le cheval
Avec Lili Palmer. Klaus
Schwarzkopf. etc.

17.40 Récré A2
Poochie ; Viratatoums :
Anima 2 ; Latulu et Lireli :
terre des bêtes: c'est
chouette; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35

Coup de foudre
Film de Diane Kurys (1982).
Avec Miou-Miou. Isabelle
Huppert . Guy Marchand ,
Jean-Pierre Bacri , etc.
En France, pendant la guerre
et dans les années cinquante.
L'histoire véridique d'une pe-
tite bourgeoise mariée sans
amour, et sa rencontre avec
une autre femme, artiste et
indépendante, dont l'amitié
teintée de passion va boulever-
ser son existence .
Durée : 106 minutes.
Notre photo : Isabelle Huppert
et Guy Marchand. (a2)

22.30 Les jeux de «Mardi-
cinéma»
En direct du Festival de
Cannes.

23.30 Edition de la nuit

^Sv France
\aiBLj régions 3

16.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les premiers empires.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Roger Carel. Perrette
Pradier, Phili ppe Nicaud.

A 20 h 35

Julia
Film de Fred Zinnemann
(1977).
La vie avait réuni Julia et Lil-
lian. Issue de la haute bour-
geoisie américaine, en révolte
contre son milieu fermé , Julia
accueille toutes les théories
scientifi ques, littéraires qui
s'épanouissent en ce début des
années 20... Lillian. plus
jeune, essayant de suivre sa
compagne par amitié, par ten-
dresse. La vie sépare Julia et
Lillian sans qu'elles s'oublient
jamais pour autant. En 1934,
après un essai théâtral infruc-
tueux , Lillian quitte l'homme
avec lequel elle vit et part pour
l'Europe. A Vienne, elle re-
trouve Julia dans un hôpital ,
blessée par un groupe de fas-
ciste... Durée : 111 minutes.
Notre photo : avec Vanessa
Redgrave et Jane Fonda. (fr3)

22.30 Soir 3
23.00 Les producteurs

Mag Bodard.
23.05 Les étoiles de la 3
23.30 Prélude à la nuit

Concerto N" 2 op. 22 pour
piano et orchestre, de Ca-
mille Saint-Saëns.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public

I ,13,25 Les dameS.de cœur
i 14.20 L'agence Labricole .
15:00 La grande chance
16.40 Le grand raid p

:1R. 15 Ça route pour vous
18.40 MusiCHa

E Sur la chaîne suisse . ,
alémaniefue :, C-

-20.10 Football : Everton-Rapid
Vienne

20.15 Grand gala de la Rose
d'Or

22.05 25 ans de Roses
23.20 Annecy-rétro

Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Daphné Laureola

Une pièce de James
Bridie , avec Laurence
Olivier , Joan Plowright et
Clive Arrindell.

22.00 Téléjournal
22.10 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 karussell
19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.10 Ausser man tut es
22.20 Téléjournal
22.30 Sport
23.30 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Sie, er, es
16.55 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
20.00 Téléjournal
20.15 Grosser Bahnhoffùrden

«Adler»
21.45 Monitor
22.15 Magnum
23.00 Le fait du jour
23.30 Jean Cocteau
0.30 Téléjournal

Allemagne 2
11.15 Le pape Jean-Paul II en

Hollande
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Eine Klasse fur sich
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Zwischen den Zeiten
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Un fil à la patte

Comédie de Georges
Feydeau.

0.15 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé

La manie de la maigreur.
20.15 Forum
21.15 Ein Henker nimmt Mass
22.45 Avec plaisir
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NOTES BRÈVES

// faut un certain courage pour pren-
dre le risque de se faire montrer du
doigt. C'est pourtant ce que fi t  un gara-
giste vaudois, M. René Krebs, qui récu-
père depuis longtemps des huiles de
vidange et les brûle pour son chauffage
professionnel et domestique. Comme les
normes en matière de pollution chan-
gent, l'anti-pollueur qui évitait que ces
saletés se perden t dans la nature est
devenu pollueur de l'air. Il s'est aussi
chauffé dix ans à peu de frais. Meus il
accepte de suivre de nouvelles directives.

D 'autres aussi, responsables d'une
STEP officielle, se savent pollueurs et
changeront. Mais les récupérateurs qui
enlèvent un fût pour dix francs et le
revendent 35 au Tessin à des recycleurs
refusent de répondre à la TV.

Et pourtant, de ces huiles, que faire ?
Cela, «Tell quel* n'en a rien dit: trop
courte, l'émission...

De l'huile pour faire son beurre


