
Les ministres de l'Agriculture de
la Communauté européenne, réunis
depuis lundi à Bruxelles, sont parve-
nus hier à un accord sur le prix des
produits agricoles de la campagne
1985-86, exception faite des céréales.
Ils avaient décidé, quelques heures
auparavant, de mettre à l'écart la
question des céréales qui sera traitée

lors de leur prochaine réunion, les 11
et 12 juin prochain.

Les prix en écus du vin, de l'huile
d'olive et des viandes bovines, porcines
et ovines, doivent être gelés. Les Dix ont
par ailleurs décidé de baisser le prix des
tomates et des agrumes de 3 % et ceux du
beurre de 2%. Les prix du lait augmente-
ront de 1,5% et ceux du sucre de 1,3%.

Ces nouveaux prix seront appliqués à
partir du 26 mai.

REFUS OUEST-ALLEMAND
Hier matin, après une nuit de discus-

sions, la RFA refusait toujours la réduc-
tion du prix des céréales. Cette baisse
avait fait l'objet d'un compromis pro-
posé par l'Italie qui prévoyait de rame-
ner la diminution de 3,6% à 1,8%. Mais
le ministre allemand de l'Agriculture, M.
Ignaz Kiechle, avait déclaré que cette
proposition allait «au-delà de sa marge
de manœuvre» qui était de 0% à 1%.

QUESTION-CLÉ
Hier matin, la présidence italienne a

proposé que les Dix séparent la question-
clé des céréales - qui a bloqué les progrès
des négociations depuis lundi - du reste
des décisions sur les autres produits. En
effet, la campagne des céréales commen-
cera le 1er août, alors que les campagnes
des produits laitiers et des viandes, qui
auraient dû débuter le 1er avril dernier,
ont dû être prolongées. .

Cette éventualité d'isoler les céréales
avait toujours été rejetée auparavant
par les autres Etats-membres, notam-
ment la France et la Grande-Bretagne.

Les Dix sont néanmoins tombés
d'accord sur cette proposition hier, en
milieu de journée, et ont poursuivi leurs
discussions durant raprès-midi en vue de
fixer le prix des produits autres que
céréaliers, (ats, afp, reuter)

..®.
Lutte contre la drogue.
Les autorités mexicaines s'y

lancent avec une énergie redou-
blée. Washington , en eff et , a
manif esté son déplaisir f ace à
l'accroissement de la contre-
bande et à ce qu'il considérait
comme une certaine passivité du
pays voisin.

Le président mexicain Miguel
de la Madrid, qui a un urgent
besoin des investissements yan-
kees a donc obtempéré et les
têtes de quelques gros bonnets
sont tombées.

Bravo! Le Mexique ne se
muera p a s  en une autre Colom-
bie et la jeunesse des Etats-Unis
restera saine et vigoureuse. C'est
d'ailleurs une honte qu'un Beau
tel que la drogue n'ait pas été
combattu avec plus de sévérité
jusqu'ici. Permettre que des ado-
lescents, des garçons et des f i l l es
soient transf ormés en larves,
n'est-ce pas se rendre complice
des traf iquants?

Ce raisonnement, prenons-y
garde, est très occidental.

L'opinion publique des nations
du tiers monde tend à considérer
le problème sous un angle diff é-
rent

La drogue, dans ces Etats, ne
joue pas un rôle essentiel Dès
lors, et singulièrement au Mexi-
que, l'immense majorité des pau-
vres est tentée dé juger  qu'on f a i t
beaucoup de cas d'un commerce
qui a p r i s  des dimensions dange-
reuses uniquement dans les
sociétés dégénérées des pays
industrialisés.

La drogue apporte des bénéf i-
ces appréciables dans les nations
en voie de développement Est-ce
réellement à elles de s'en pren-
dre à leurs citoyens qui empo-
chent quelques menus gains ou
des f ortunes en se soumettant à
la loi de l'off re et de la demande,
aux règles du marché ?

Les exportations d'armes sont
loin de f aire couler des f lots
d'encre. Ne sont-elles p a s  aussi
périlleuses que la drogue ?

N'y  aurait-il pas deux poids
deux mesures ?

Quand le tiers monde prie le
monde industrialisé de lui livrer
sa technologie, toutes sortes de
réticences f leurissent* Bon t
Chacun protège ses intérêts!
Pourquoi dès lors le tiers monde
ne pourrait-il p a s  produire  ce qui
l'enrichit Aux Occidentaux et
aux Etats-Unis de se débrouiller
pour recréer des valeurs qui
remplacent celles des paradis
artif iciels où leur jeunesse est
allée décrocher les croyances
perdues !~.

Tout est-il f aux dans le dis-
cours que se tiennent les déshéri-
tés?
? Page 2 Willy BRANDT

Drogue: vu de
l'autre côté
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Paris : décès de Jean Diibuf f et
A l'origine du Musée de Part brut de Lausanne

Jean Dubuffet , a droite, lors de l installation de l une de ses sculptures à New York
en 1972. (Bélino AP)

Jean Dubuffet, 1 un des grands pein-
tres contemporains, est décédé diman-
che en fin d'après-midi à Paris à l'âge
de 83 ans à la suite d'un malaise car-
diaque, apprenait-on mercredi matin
auprès de ses proches. Peintre, sculp-
teur et architecte, artiste prolifique,
Jean Dubuffet a suscité tout au long
de sa carrière de vives polémiques.

TRÈS ATTACHÉ
À LAUSANNE

Il était très attaché à Lausanne, où
il avait commencé à réunir sa collec-
tion d'art brut en 1945 déjà. En 1972,
donnant la préférence à Lausanne sur
Paris, il fit donation à la capitale vau-
doise de toute sa collection, forte de
5500 œuvres. Cette collection forma la
base du Musée de l'art brut, ouvert en
1976 au Château de Beaulieu.

(ats, afp)

Le dépérissement de la foi stigmatisé
Jean Paul II a quitté le Luxembourg pour la Belgique

Au cours d'une messe en plein air célé-
brée hier à Luxembourg, le pape Jean
Paul II a mis en garde les fidèles contre
le dépérissement de la foi et la raréfac-
tion des vocations religieuses. S'adres-
sant à quelque 50.000 personnes, il a
rendu hommage au Luxembourg pour
son niveau de vie et sa paix sociale.

Déplorant le «maigre nombre de voca-
tions nouvelles», le souverain pontife a
ajouté que rinsécurité avait conduit de
nombreux prêtres à s'interroger sur leur
rôle.

Le Pape, qui est arrivé hier soir en
Belgique, a consacré ses deux jours de
visite au Luxembourg aux thèmes chré-
tiens traditionnels alors que les ques-
tions internes à l'Eglise avaient dominé
sa visite aux Pays-Bas.

L'autre contraste a été le calme ayant
présidé au voyage pontifical au Luxem-
bourg après les manifestations hostiles
dans plusieurs villes des Pays-Bas. Le
message papal du jeudi de l'Ascension a
été interprété comme un cri de rallie-
ment adressé aux catholiques du monde
entier, (ats, reuter)

Jean Paul II au Luxembourg, ou les contrastes d'un Pape qui n'hésite pas, la messe
une fois célébrée, à aller sur le terrain (à droite), muni d'un casque, afin de visiter

une aciérie. (Bélinos AP)

m
Valable pour tout le pays: le temps

sera assez ensoleillé, du moins le
matin. L'après-midi des formations
nuageuses se développeront et des
averses ou des orages isolés ne sont
pas exclus dans l'ouest de la Suisse. La
limite de zéro degré sera située vers
2700 mètres. Vent modéré du sud-est
en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
l'évolution est incertaine. Au nord,
nébulosité changeante, quelques inter-
valles ensoleillés. Nuages parfois
abondants durant le week-end et quel-
ques averses. Au sud, en partie enso-
leillé, averses ou orages éparses.

Vendredi 17 mai 1985
20e semaine, 137e jour
Fête à souhaiter: Pascal

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 54 6 h. 53
Coucher du soleil 21 h. 03 21 h. 04
Lever de la lune 4 h. 57 5 h. 14
Coucher de la lune 18 h 43 19 h. 49

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,22 751,13 m.
Lac de Neuchâtel 429,81 429,78 m.

météo

Les femmes et la
défense nationale
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Rumeurs d'intervention syrienne
Alors que les affrontements entre factions libanaises se poursuivent

Tandis que les milices chrétienne et musulmane continuaient à s affronter
au mortier et à la roquette pour la 19e journée consécutive sur la «Ligne
verte», des rumeurs persistantes faisaient état hier d'une possible interven-
tion de l'armée syrienne pour mettre un terme à la brusque poussée de la vio-
lence au Liban.

Une fois encore, le gouvernement libanais de coalition nationale , divisé
par cette nouvelle vague de violence, pourrait demander de l'aide à son puis-
sant voisin syrien qui maintient depuis 1976 quelque 25.000 soldats à l'est et
au nord de ce pays.

D'après la presse libanaise, le prési-
dent .Aminé Gemayel devrait se rendre
dans les prochains jours à Damas pour y
rencontrer le président syrien, Hafez el
Assad.

MULTIPLES CONSULTATIONS
La Syrie continue à suivre de très près

l'évolution de la situation. Au cours des
trois derniers jours, le vice-président
Abdul Halim Khaddam s'est successive-
ment entretenu avec le conseiller politi-
que du président Gemayel, Michel
Samaha, le dirigeant druze Walid Joum-
blatt, le leader chiite Nabih Berri et le
médiateur séoudien Rafik Hariri.

A son retour à Beyrouth, hier, M.
Berri a déclaré que la Syrie posait «deux
conditions à son retour» dans la capitale
libanaise: que «toutes les factions accep-
tent de rendre toutes leurs armes légères
et lourdes et qu'elles s'entendent sur une
base de reconciliation qui évite la mono-
polisation du pouvoir par une faction».

De son côté, M. Abdul Khaddam,
interrogé par le quotidien conservateur
libanais «Al-Anouar», a estimé que la
guerre civile touchait presque à sa fin.

La Syrie, a-t-il affirmé, est opposée à
«tout partage», tout morcellement ou
tout système fédéral et confédéral» du
Liban.

Selon M. Khaddam, le règlement du
conflit libanais devrait être principale-
ment basé sur des réformes politiques
accordant aux musulmans une part du

pouvoir égale à celle des chrétiens dans
un Liban uni.

LES OTAGES DU JIHAD
D'autre part, l'orgaanisation clandes-

tine Jihad islamique a donné hier pour la
première fois la preuve qu'elle détenait
six otages - quatre Américains et deux
Français - et propose leur libération con-
tre celle de trois Libanais et sept Ira-

kiens détenus au Koweit à la suite de
sept attentats à l'explosif le 12 décembre
1983.

Le Jihad islaamique a envoyé aux agen-
ces de presse étrangères à Beyrouth, des
photos polaroïd couleurs du diplomate
américain, M. William Buckley, enlevé le
16 mars 1984, du pasteur presbytérien,
M. Benjamin Weir, kidnappé le 8 mai de
la même année, du prêtre catholique , M.
Lawrence Jenco, disparu le 8 janvier
1985, du directeur de l'agence américaine
de presse AP, pris le 16 mars 1985, et des
deux diplomates français, MM. Marcel
Fontaine et Marcel Carton, enlevés le 22
mars 1985.

RESPONSABLE DE L'ONU LIBÉRÉ
Enfin, M. Aidan Walsh, directeur

adjoint des activités du Liban de
l'UNWRA (Agence de l'ONU pour l'aide
aux réfugiés palestiniens) qui avait été
enlevé à Beyrouth-Ouest mercredi
matin, a été libéré hier sain et sauf, a
annoncé l'ambassadeur d'Irlande aux
Nations Unies.

(ats, afp, reuter, ap)

Un silence lourd
de conséquences

g
Alors que le pape Jean Paul II

poursuit son voyage pastoral au
Bénélux, un f ait apparemmen t
mineur vient de f r a p p e r  l'Eglise
d'Améri que latine: l'obligation
temporaire au silence, décrétée
parle Saint-Siège, à un des ténors
de la «théologie de la libération»,
le père brésilien Leonardo Boff .

Il y  a quelques mois, ce f rancis-
cain avait été convoqué à Rome
af in d'éclaircir, avec la Congréga-
tion pour la doctrine de la f o i, cer-
tains points do sa théorie. Celle-ci
s'inscrit précisément dans un
vaste courant théologique, né en
Amérique du Sud vers la f i n  des
années 60. Partant de l'analyse
des situations d'injustice que su-
bit une grande partie de la popu-
lation dans ce continent opprimé
sous les dictatures, cette réf lexion
a appliqué le thème biblique de la
«libération du peuple de Dieu»
aux masses pauvres, d'où son
nom de théologie de la libération.

Ce courant de pensée a connu
rapidement un imense succès et il
a f ortement inspiré les Eglises
latino-américaines, caractérisées
par l'existence de nombreuses
«communautés de base».

Malheureusement un certain
nombre de penseurs se rattachant
à ce courant ont poussé la logique
jusqu'au bout et ont eu recours à
une analyse marxiste de la
société. Ces théologiens ont dès
lors remplacé une légitime aspi-
ration à la justice par le concept
de la «lutte des classes». Ce qui ne
devait rester qu'un développe-
ment du thème évangélique de
l'Eglise des pauvres a donc par-
f ois glissé vers l'idée d'une
«Eglise des classes», d'où l'inquié-
tude bien comprébensive du Vati-
can.

En automne dernier, le Saint-
Siège a tenu à remettre «l'église
au milieu du village» en publiant
un document sur «quelques
aspects» de cette théologie. Ce
texte, tout en nuances, ne con-
damne pas le nouveau courant
mais il en précise les limites et en
rejette les «dérapages». Jusque là,
pas trop de problèmes, et les théo-
logiens soucieux de rechercher la
vérité, comme le père Boff , sans
doute, y  auront trouvé matière à
préciser leur pensée.

Là où les choses se gâtent c'est
que de telles mises au poin t qui
peuvent être utiles à l'intérieur
d'une communauté de f oi, tom-
bent entre les mains de ceux qui
tirent les f icelles politiques dans
les dictatures latino-américaines.
N'ayant que f aire des nuances,
celles-ci sont trop heureuses de se
jeter comme des loups sur ce
qu'elles considèrent comme des
«condamnations sans appel» et
elles se hâtent de justif ier leur
répression contre les «prêtres
subversif s» en s'attribuant la cau-
tion du Vatican !

De nombreuses autorités
d'Amérique latine persécutent
des membres du clergé pour sub-
version, communisme, incitation
à la lutte des classes ou autres
«activités politiques»

Si le souci de la Congrégation
pour la doctrine de la f o i  est com-
préhensible du point de vue de
l'Eglise catholique, il f aut bien
reconnaître que sa «bonne inten-
tion» tombe dans un contexte
socio-politique pourri où tous les
coups sont permis .  H f aut dès lors
redouter que les «mises au
silence», comme celle qui vient de
f rapper le père Boff , au lieu de
permettre de prendre du recul, ne
f assent qu'apporter de l'eau au
moulin de ceux qui, p a r  n'importe
quel moyen, ne cherche qu'à
explorer le pauvre et le f aible.

Dominique BOILLAT

Un avion s'évapore mystérieusement
Au large des côtes sibériennes

Un avion qui semble appartenir à la compagnie natio-
nale soviétique Aeroflot a disparu des radars japonais
alors qu'il quittait les côtes de la Sibérie, ont déclaré hier
les autorités japonaises tout en précisant que son sort
demeurait un mystère.

«D semble qu'un avion de l'Aeroflot est porté disparu
entre Primorski et Sakhaline», a déclaré le porte-parole
du Ministère des Affaires étrangères. Mais hormis cette
déclaration sur la «nationalité» de l'appareil, le Ministère
japonais est resté très prudent, notamment sur le point
de savoir s'il s'agissait d'un cargo ou d'un transport de
passagers et si l'avion s'était véritablement abîmé sur la
surface de la terre.

Primorski se trouve à l'ouest de Vladivostok, le grand
port de l'Extrême-Orient soviétique. La localité est située
à quelque 800 kilomètres au sud-ouest de la pointe méri-
dionale de l'île de Sakhaline.

C'est près de Sakhaline que la chasse soviétique avait
abattu le 1er septembre 1983 un Boeing de la Korean Air-
lines, tuant les 269 passagers.

C'est auprès du Ministère japonais de la Défense que
l'on a appris que l'avion s'était évanoui des écrans-con-

trôle des radars militaires alors qu'il survolait la mer du
Japon, hors des eaux territoriales soviétiques et hors de
la zone contrôlée officiellement par les autorités japonai-
ses, entre 8 heures et 9 heures locales (23 heures et minuit
GMT mercredi).

Mais les militaires japonais, probablement pour ne
pas donner trop de précisions sur les performances de
leurs radars, ont refusé d'en dire davantage, notamment
sur le type de l'appareil, son altitude et sa direction.

Après l'affaire du Boeing de la KAL, Tokyo avait sou-
ligné que les informations qu'il avait livrées pour contrer
les démentis soviétiques avaient causé «un grave préju-
dice» aux procédures d'écoute japonaises. Les militaires
soviétiques ont en effet changé leurs fréquences de trans-
mission et entrepris de les coder.

Quant au bureau de l'Aeroflot à Tokyo, il a dit qu'il
n'avait «aucune information de Moscou» sur l'affaire.
L'ambassade d'Union soviétique a fourni la même
réponse.

Sauf dans le cas où des étrangers figurent parmi les
victimes d'un accident d'avion, il est rare en URSS que
l'on en fasse état, (ap)

Haro sur le «nihilisme cynique»!
Le général Jaruzelski annonce une reprise en mains

Le général Wojciech Jaruzelski a
annoncé, en sa qualité de premier
secrétaire du PC polonais (POUP),
que le parti allait procéder â une
offensive idéologique tous azimuts
pour faire prévaloir l'idéologie mar-
xiste-léniniste, notamment dans les
universités et la culture en Pologne.

Parlant devant le 19e Plénum du
Comité central, lundi et mardi à Var-
sovie, le général Jaruzelski dont le
discours de clôture est publié hier
dans la presse de la capitale, a
d'autre part affirmé que la «politique
des cadres allait être réexaminée».

Faisant allusion à la situation «politi-
que diversifiée» prévalant actuellement
dans le pays, notamment parmi les intel-
lectuels, le général Jaruzelski a déclaré
que «les membres du parti avaient le
devoir de passer à l'offensive pour propa-
ger le programme et la politique du
POUP». «U faut s'attacher, a-t-il ajouté,
à former la population dans l'esprit du
marxisme-léninisme afin qu'elle endosse
des responsabilités pour l'avenir du
pays».

Dans cette lutte pour les esprits, et
notamment ceux des jeunes Polonais qui,
selon lui, «sont sous l'emprise de la cul-
ture cosmopolite», le premier secrétaire
a lancé un avertissement à l'opposition
démocratique en indiquant avec force
que le «nihilisme cynique» serait sévère-
ment combattu.

Le numéro un polonais a ensuite
dénoncé l'atmosphère régnant dans les
universités où, a-t-il déploré, les cadres
du parti sont «éliminés lors des élec-
tions» pour les organes d'autogestion
alors que des étudiants s'adonnant à des
«activités antisocialistes» sont «favori-
sés».

Pour ce qui est de la culture, le pre-
mier secrétaire a mis en garde les créa-
teurs en déclarant à leur adresse que le
parti allait leur demander d'être
«loyaux» envers l'Etat. Le parti y veil-
lera minutieusement, a-t-il dit en préci-
sant: «Ceux qui nous critiquent ne sont
pas tous forcément nos ennemis comme
ceux qui nous louent ne sont pas tous
forcément nos amis».
CUVE LOERTSCHER:
BIEN TRAITÉ

Clive Loertscher est toujours «bien
traité», selon Mme Christina Siegrist,
consul de Suisse à Varsovie, qui s'est
entretenue mercredi à la prison Rako-
wieka de Varsovie avec l'enseignant vau-
dois arrêté le 13 avril dernier en Pologne,
a annoncé la Radio Suisse-Romande
(RSR) captée à Berne, (ats, afp)

Vienne : l'indépendance commémorée
L'Autriche, carrefour de rencontre

Est-Ouest, a commémoré mercredi avec
faste le 30e anniversaire de la signature
du Traité d'Etat qui lui a rendu son
indépendance et a mis fin à dix ans
d'occupation quadripartite.

Les ministres des Affaires étrangères
des quatre pays signataires du Traité
d'Etat (Etats-Unis, URSS, France,
Grande-Bretagne) sont apparus sur le
balcon du Palais du Belvédère où, le 15
mai 1955, Leopold Figi , le chef de la
diplomatie autrichienne de l'époque,
annonçait, les larmes aux yeux, à ses
compatriotes: «Oesterreich ist frei»
(L'Autriche est libre).

Pour les Autrichiens, qui avaient éga-
lement invité à cette cérémonie les
ministres des Affaires étrangères des
sept pays voisins, (RFA, Tchéco-
slovaquie, Hongrie, Yougoslavie, Italie,
Suisse, et Liechtenstein) le Traité d'Etat
a mis fin à une longue période d'incerti-

tude sur l avemr de leur pays divisé en
quatre zones d'occupation depuis 1945.

L'Autriche qui a proclamé sa neutra-
lité permaanente, cinq mois après la
signature du Traité d'Etat, a su tirer
parti de son statut particulier en deve-
nant un point de rencontre entre l'Est et
l'Ouest et la troisième ville de l'ONU.

SHULTZ - GROMYKO: «UTILE»
D'autre part, avant de quitter Vienne

pour Washington, George Shultz a ré-
affirmé mercredi après-midi que son
entretien avec M. Gromyko avait été
«utile». Il a encore déclaré qu'aucun
accord n'avait été conclu avec l'URSS
sur le lieu et la date d'un sommet Rea-
gan - Gorbatchev, tandis qu'à Moscou
l'agence Tass déclarait que lès négocia-
tions soviéto-américaines de Genève
seront «la première victime de la réalisa-
tion pratique des plans américains de la
guerre des étoiles», (ats, afp)

Paris: viol dans un train

Une jeune fille de 17 ans a été
violée hier dans un train de ban-
lieue par quatre inconnus, sous
les yeux de sept voyageurs qui ne
sont pas intervenus. Le drame a
eu lieu vers midi dans une des
gares de Paria Les violeurs, dont
on ignore s'ils étaient armés, ont
pu prendre la fuite sans être
inquiétés, (ats)

En toute impunité...

• LE CAIRE. - Les négociations
égypto-israéliennes au niveau des
experts ont commencé mercredi matin à
l'Hôtel Mena House, près des pyramides
de Guizeh, dans la banlieue du Caire.

• BELFAST. - Les «durs» des deux
camps ont renforcé leurs positions jeudi
aux élections municipales d'Irlande du
Nord, selon des projections fondées sur
des résultats partiels diffusés dans la soi-
rée par le télévision de l'Ulster. Les par-
tis modérés restent cependant majoritai-
res.
• LONDRES. - Deux mineurs bri-

tanniques ont été condamnés jeudi à la
prison à perpétuité par un tribunal de
Cardiff (Pays de Galles), pour meurtre. <

En Namibie

Une cinquantaine d'écoliers ont été
enlevés vendredi soir par trois hommes
armés, dans la région d'Okwanyama
(nord de la Namibie), a annoncé hier la
radio sud-africaine.

Les trois hommes et les enfants se
seraient ensuite dirigés vers le nord, en
direction de l'Angolsu Plusieurs élèves
ont cependant réussi à s'échapper.

La radio a annoncé par ailleurs que la
ville d'Oshakati avait été attaquée au
mortier vendredi soir. Trois personnes
ont été légèrement blessées et près de 25
obus de mortiers ont touché les fau-
bourgs de la ville, a précisé la radio.
Cette attaque est la seconde lancée cette
année contre Oshakati, située dans la
«zone opérationnelle» des forces de sécu-
rité sud-africaines (SWAFT) en Nami-
bie. La première attaque n'avait fait
aucune victime.

Les auteurs de l'enlèvement et de l'at-
taque au mortier seraient, estime-t-on à
Windhoek, des guérilleros de l'Organisa-
tion du peuple du Sud-Ouest africain
(SWAPO) en lutte depuis 18 ans contre
l'occupation sud-africaine de la Namibie,

(ap, ats, afp)

Ecoliers enlevés

• BELGRADE. - M. Radovan Vlaj-
kovic a pris mercredi ses fonctions de
chef de l'Etat yougoslave en remplace-
ment de M. Veselin Djuranovic, parvenu
au terme de son mandat d'un an à la tête
de la présidence collective exercée par
neuf responsables.

Inde - Pakistan

Les forces indiennes et pakistanai-
ses ont échangé dans le nuit de
mardi à mercredi des coups de feu
pendant six heures, au cours d'un
incident frontalier dans la région de
Kathua, près de la ville de Jammu
dans l'Etat du Cachemire (nord de
l'Inde), a indiqué mercredi l'agence
PTI.

Selon PTI, qui cite des sources offi -
cielles à Jammu, capitale d'été du
Cachemire, l'armée indienne a
riposté après avoir essuyé «des tirs
sans aucune provocation» dans le
secteur d'Hiranagar (région de
Kathua).

Pour sa part, le Ministère indien de
la défense a opposé un démenti mer-
credi à l'information faisant état
d'un accrochage entre forces indien-
nes et pakistanaises.

Enfin, une source officielle de
«haut niveau» a démenti également
mercredi à Islamabad une informa-
tion indienne selon laquelle les for-
ces pakistanaises et indiennes ont
échangé dans la nuit de mardi à mer-
credi des coups de feu dans l'Etat du
Jammu-et-Cachemire (nord de
l'Inde), (ats, afp)

Coups de feu

Sri Lanka

Les forces de sécurité ont abattu 18
séparatistes tamouls au cours d'un
raid effectué contre un camp
d'entraînement du «Front de libéra-
tion révolutionnaire populaire de
l'Eelam» dans la province orientale
du Sri Lanka, a-t-on appris hier de
source proche du ministère de la
Défense.

L'armée a investi le camp après le
massacre mercredi, dans le district nord,
de 48 passagers d'un ferry-boat attaqués
au fusil et à l'arme blanche par des
inconnus. Un porte-parole a dit que
l'armée était toujours à la recherche de
plusieurs maquisards qui ont réussi à
s'enfuir pendant le raid. Des explosifs et
du matériel de camping ont été retrou-
vés dans une grotte à l'intérieur du
camp, (ats, reuter)

Multiples violences

Page l - |̂

Si persuadés que nous soyons
de la nécessité de la lutte contre
la drogue, nous nous garderions

de l'aff irmer. Les Mexicains sont
d'autant plus convaincus du bien-
f ondé de leur avis qu'ils ont
remarqué que les plantations de
drogues avaient prospéré grâce à
l'argent f ourni par des chevaliers
d'industrie américains, à l'égard
desquels Washington a toujours
témoigné une grande complai-
sance...

Deux sociétés, deux logiques!
Nous f aisons nos choix, mais les
options des autres ne sont pas
f atalement inf ondées.

Willy BRANDT

Drogue: vu de
l'autre côté
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L'annonce, reflet vivant du marché
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VOUS ATTEIGNEZ
VOTRE OBJECTIF FINANCIER,
GRÂCE À LA NOUVELLE
FORMULE DE VITA:

VITAINVEST.
Un placement à sécurité maximale.
Une assurance à rendement optimal.
Et c'est vous qui décidez combien vous versez
et quand. En parfaite sécurité.
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C'est vrai que cela existe?
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I <p 091 /22 01 80 ou 0 091 /71 41 77.
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boulanger-
pâtissier
Congé dimanche et lundi

S'adresser: Boulangerie-Pâtisserie
A. Vogel, Industrie 2, 2300 La
Chaux- de-Fonds. <$ 039/28 76 34
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CONSERVATION ET ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne

TRANSFORMATION - RÉPARATION
Netttoyage - Dégraissage

Fermé le lundi
28-222

Votre journal:
L'IMPARTIAL

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Vêtement • 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 26

¦pecej

A â ise G Gants P Palla Slip
Ajusté I Imper Plaid T Toile
Atours L Laine Pli Toge
Aube Lainage Poil Ton

B Béret Lamé Poncho Tour
Bleu M Mante R Râpé Tutu
Bure Melon Râpée U Uni

C Chic Mise Rayé Unie
Col Mode Rayée Usagé

D Drap N Neuf Robe Usé
E Etole Noeud S Serge Usée
F Flou O Ourlet



Après les avis, le choix des armes
La femme et la défense générale

Quelle sera la place exacte de la femme dans la défense générale du pays? La
réponse appartiendra dans un peu plus d'un an au Conseil fédéral. Et il y
aura tout juste 10 ans qu'un rapport de feu la cheftaine du Service complé-
mentaire féminin, A. Weitzel, aura consacré le droit des femmes à être ins-
truites en vue d'une situation de crise. Mercredi, à Berne, le Conseil fédéral a
pris connaissance d'une vaste consultation lancée autour de la question. Sur
la base de scénarios de l'Office central de la défense, c'est le gouvernement
qui précisera dans quel cadre les femmes bénéficieront d'une instruction,
vraisemblablement obligatoire. Un autre principe est d'ores et déjà réaf-
firmé: le «service» en tant que tel demeurera facultatif. L'état-major de la
défense et le Conseil de la défense, que préside le Neuchâtelois François
Jeanneret, vont faire des propositions au gouvernement. La question est évi-
demment loin d'être anodine: Si 20.000 femmes choisissent délibéremment de
«faire du service» aujourd'hui , elles sont près d'un million à avoir entre 19 et

45 ans et être ainsi «dans la cible».
On le savait depuis 1981 et l'article

constitutionnel sur l'égalité des droits
entre hommes et femmes: pas question
de rendre un «service militaire féminin»
obligatoire. L'égalité ne doit pas se

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

transformer en loi du talion. Et le prin-
cipe est réaffirmé. Pas question, à
l'inverse, de considérer les femmes
comme des cas particuliers auxquels la
défense générale doit s'intéresser. C'est
toute la population, donc les femmes
aussi... - qui doit bénéficier d'une ins-
truction accrue qui représenterait un
«bonus» en cas de guerre.

NUANCES
Ouverte en décembre 1982, la consul-

tation des cantons, des partis politiques,
de multiples organisations - dont les
féminines - et des citoyens a permis à
l'Office central de la défense de recueillir
plus de »400 prises de position d'organisa-
tions et dix fois plus de personnes pri-
vées. Dès fin janvier 1984, un groupe de
travail présidé par une sociologue ber-
noise, Mme Ruth Meyer, a dépouillé ces
résultats, consignés dans un bouquin de

700 pages. Un rapport aussi volumineux
que bilingue et illisible...

Les prises de position sur une tren-
taine de questions sont nuancées. Parmi
les cantons, par exemple, Neuchâtel
était le seul à considérer qu'un jour ou
l'autre, «si les structures économiques et
sociales sont progressivement adaptées à
une répartition différente des tâches
dans la famille et l'économie, si les men-
talités évoluent, il sera possible d'envisa-
ger une obligation générale de servir sous
des formes qu'il restera à déterminer».
La majorité des consultés n'est pas allée
si loin: l'incorporation de la femme dans
l'une des institutions de défense générale
doit rester un acte volontaire.

Mais, malgré l'avis de quatorze can-
tons qui estiment qu'il est suffisant de
permettre l'accès des femmes aux seuls
trois services qui leur sont accessibles
aujourd'hui - SCF, Croix-Rouge mili-
taire, protection civile -, le Conseil fédé-
ral est prêt à élargir cet horizon. Il
rejoindrait les voeux du Bureau juras-
sien de la condition féminine - pour un
élargissement tous azimuts - et du can-
ton de Neuchâtel - accès nouveau à
l'approvisionnement économique, aux
services coordonnés, services sociaux -.

DES COURS COURTS
La participation de la femme à la

défense générale, en fait, pourrait se réa-

liser au-delà de ce qui existe par un
enseignement obligatoire de la politique
de sécurité et de la défense générale à
l'école déjà (quatorze cantons sont pour)
et par une instruction courte. L'obliga-
tion partage les cantons et les autres
milieux consultés. Mais un modèle est
proposé, qui a le soutien de la plupart
des organisations féminines. L'instruc-
tion de base durerait une semaine, avec
trois cours de répétition de cinq jours.

Ça n'est là qu'une base de discussion.
Les investigations continuent. Et les
femmes - par leurs organisations -
auront encore leur mot à dire, (pts)
• «La participation de la femme à

la défense générale», procédure de
consultation, Office central fédéral
des imprimés, 3000 Berne (38 francs).

Interdiction: pas de raison
Exportations d'armes vers les pays arabes

Les demandes d'exportation de matériel de guerre à destination des Emi-
rats Arabes Unis (EAU), de l'Arabie séoudite et de Bahrein ont été examinées
chacune séparément par le Conseil fédéral. U est d'avis que les conditions
pour une interdiction de ces exportations - d'un montant de 60 millions de
francs en 1984 - ne sont pas remplies a-t-il répondu mercredi à une question
du conseiller national Hansjôrg Braunschweig (soc-ZH).

M. Braunschweig s'inquiétait de l'usage qui pouvait être fait des armes
vendues dans cette zone où se manifestent de dangereuses tensions. Le Con-
seil fédéral rétorque que les EAU et Bahrein sont de petits Etats conscients
de leur droit à l'autodéfense, qui se tiennent à l'écart des conflits internatio-
naux. L'arabie séoudite pour sa part joue à ses yeux un rôle essentiellement
modérateur, favorable au maintien d'un équilibre et sans participer elle-
même aux conflits, (ats)

Pas de bouchons pour l'Ascension
Sur les routes suisses

Les routes suisses n ont pas connu
une affluence particulière le jour de
l'Ascension. La centrale suisse du
trafic routier, à Zurich, indique que
la journée a été particulièrement
calme. Seule la N2 a été encombrée, à
la sortie du tunnel de Belchen: un
bouchon de deux kilomètres s'est
formé vers midi. Au chargement des
voitures sur les chemins de fer du
Lôtschberg et Furka - Oberalp, le
trafic n'était que modéré.

Mercredi, on a enregistré la formation
d'une colonne de véhicules de cinq kilo-
mètres à l'entrée nord du tunnel du Got-
thard. Dans la nuit la situation s'est nor-
malisée. Hier, les voitures étaient nom-
breuses, mais la circulation est restée
fluide.

Dans la nuit de mercredi à hier, un
écoulement a coupé la route Viège -
Tàsch, à la hauteur de Stalden. Il a fallu
acheminer par le tain les centaines de
skieurs qui se rendaient à Zermatt. On
espère dégager la chaussée aujourd'hui.

La police n'a pas annoncé de graves
accidents. La Garde aérienne suisse de
sauvetage est intervenue dans l'Ober-
land bernois, où un skieur de Meiringen
s'était jeté contre une pierre. Il est
décédé peu après. Plus de chance pour
les quatre passagers d'un avion de sport
qui s'est écrasé sur un glacier valaisan,
au plateau d'Hérens, à 3400 mètres d'al-
titude. De l'épave de l'appareil, qui
s'était retourné, les quatre personnes
sont sorties indemnes, (ats)

Bostrycbes : en pleine f orme !
Malgré un hiver rigoureux

Le danger que représentent les bostry-
cbes pour la forêt malade n'est pas
écarté. Ces insectes recommencent en
effet depuis peu à se multiplier, selon
Wilfried Kuhn, inspecteur général des
forêts de Zurich. Près de 105 millions de
bostrycbes ont certes été anéantis l'an
dernier, affirme une enquête de l'Institut
fédéral de recherches forestières auprès
des gardes-forestiers. Il reste cependant
beaucoup à faire, notamment dans les
régions de montagne.

On croyait que cet hiver exceptionnel-
lement rigoureux aurait tué les bostry-
cbes, ajoute M. Kuhn. Or une expérience
a montré que l'insecte survit même dans
un congélateur. Un f ro id  extrême tue les
oeufs et les larves, mais pas ces insectes
qui peuvent même survivre aux — 60 de-
grés de l'hiver sibérien.

Le printemps frais peut également ra-
lentir le développement des bostrycbes
qui, selon M. Kuhn, se multiplient cette

année avec trois à quatre semaines de
retard. Mais il suffirait qu'une longue
période de chaud suive pour qu'ils pro-
duisent autant de générations que les
autres années, (ats)

Qualité au pressoir : tour de vis
Fédération romande des vignerons

Les vignerons prennent les devants: sans attendre les
pronostics de vendanges 1985, le comité de la Fédération
romande des vignerons (FRV) vient d'adopter, à l'attention
des autorités fédérales et cantonales, une résolution propo-
sant des règles plus strictes en matière de qualité des vins.
Des règles que les vignerons vaudois, réunis en assemblée
extraordinaire mercredi à Puidoux, ont déjà ratifiées à la
quasi unanimité.

La FRV demande notamment la fixation, dans l'Ordon-
nance fédérale sur les denrées alimentaires, de la teneur
minimale en sucre du moût (degrés Oechslé).

Sur le plan cantonal, les moûts seraient divisés en trois
catégories et vinifiés séparément pour obtenir, en ordre
décroissant de qualité: des vins d'appellation d'origine (en
bouteille), puis des vins sans droit d'appellation et vendus
sous le simple nom de vin blanc ou de vin rouge indigène.

Pour l'élaboration du vin de la première catégorie, la
teneur naturelle en sucre ne devrait pas être inférieure à 58
degrés Oechslé dans les régions les moins favorisées climati-
quement. Les autres régions fixeraient cette teneur à un
niveau plus élevé, conforme à leur situation.

Enfin, la teneur en alcool devrait être limitée pour les
vins de la deuxième catégorie (au maximum 10% en volume
pour le blanc et 11% pourle rouge) et pour ceux de la troi-
sième catégorie (9 et 10%); cela pour éviter que ces vins de
qualité inférieure ne viennent concurrencer les grands crus
de la première catégorie par un sucrage artificiel (chapteli-
sation).

Pour éviter une surproduction, la FRV est favorable à
un moratoire permettant de bloquer momentanément
toute extension du cadastre viticole.

(ats)
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A l'abbaye de Saint-Maurice'

Chaude alerte mardi à la royale abbaye de Saint-Maurice (VS), l'un
des témoins les plus intéressants du passé valaisan. Le feu s'est déclaré
dans la toiture du bâtiment. Les premières flammes ont jailli à l'endroit
où des travaux de réfection avec pose de carton bitumeux étaient
entrepris. Les pompiers sont arrivés rapidement. Les dégâts sont esti-
més à une vingtaine de milliers de francs. Une partie de la toiture et de
la charpente a été endommagée.

GENEVE: BRIGANDS
TENUS EN ÉCHEC

Vers 6 heures, hier matin, un
chauffeur de taxi genevois a été
agressé par deux jeunes clients qui
s'étaient fait conduire dans un
endroit isolé de la campagne. Armés
d'un pistolet, qui s'est révélé être fac-
tice, ils comptaient le dépouiller
quand l'arrivée d'une voiture les a
mis en fuite. Grâce au flair d'un chien
policier, une patrouille les a retrouvés
et arrêtés dans un champ où ils
s'étaient cachés.

ENFANT ÉCRASÉ À ZURICH
Mercredi après-midi, à Zurich-

Altstetten, un garçon de deux ans
qui s'était élancé sur la chaussée
a été écrasé par une voiture. Il a
succombé à ses blessures pendant
qu'on le transportait à l'hôpital.

NOTAIRE YVERDONNOIS
CONDAMNÉ

Le notaire yverdonnois Pierre R.,
43 ans, qui avait prêté son concours

professionnel à 1 industriel R. L., sur-
nommé «le Baron», récemment puni
de dix ans de réclusion, a été con-
damné mercredi soir, par le Tribunal
correctionnel d'Yverdon-les- Bains, à
17 mois de prison avec sursis, pour
complicité d'escroquerie et faux dans
les titres qualifiés.

MENACES CONTRE LA CEDRA
Dans un «communiqué diffusé

mercredi, la CEDRA (Société
pour l'entreposage de déchets
radioactifs) annonce que des
inconnus ont menacé de faire sau-
ter les ponts de la route nationale
si elle effectue les sondages
qu'elle a prévus dans le Moesano.
La CEDRA a porté plainte contre
les auteurs anonymes de la lettre,
reçue le 6 avril. Elle souligne dans
son communiqué qu'elle est
«prête à discuter avec les auto-
rités de ses projets, mais n'entend
pas se laisser intimider par des
actes de violence dirigés par des
extrémistes», (ats)

Une chaude alerte

Marché du travail en avril 1985

L'amélioration de la situation conjoncturelle se confirme dans notre
pays. Selon les données publiées mercredi par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), il y avait en
effet 32.691 chômeurs recensés à fin avril 85, soit 1846 de moins que le
mois précédent Et, selon l'OFIAMT, ce chiffre est encore quelque peu
gonflé par l'arrivée sur le marché du travail des jeunes ayant terminé

leurs études ou leur apprentissage au mois d'avril.

29.201 chômeurs complets et 3490
chômeurs partiels au mois d'avril 85
contre 30.940, respectivement 3597
un mois auparavant: le marché du
travail se détend.

Le taux de chômage reste cepen-
dant pour l'ensemble de la Suisse à
1,1%, tout comme le mois précédent.
Si dans quatorze cantons, ce taux est
inférieur à 1,0%, il s'est par contre
inscrit au-dessus de la moyenne dans
les cantons de Bâle-Ville (3,0%), Neu-

châtel (2,1%), le Tessin (2,0%) et le
Jura (2,0% ).

Le nombre des chômeurs a été le
plus important dans les cantons de
Zurich (5227), de Beme (4433), de
Bâle-Ville (3105), de Vaud (2597), du
Tessin (2341) et de Genève (2298).
Par rapport à mars, presque tous les
cantons ont fait part d'une baisse de
chômage, les plus importantes étant
recensées dans les cantons de Zurich,
Valais, Tessin et Vaud. (ats)

Chômage en régression

EN QUELQUES LIGNES

• La 25e Rose d'Or de Montreux
s'est achevée mercredi soir par un
gala. La Rose d'Or 1985 est allée à la
«British Broadcasting Corporation»,
la BBC, pour son émission «The Paul
Daniels Magic Easter Show». La Rose
d'argent a été attribuée à la «Danmarks
Radio» pour «Pallesen-Pilmark Show»
et la Rose de bronze à la «Central
Indépendant Télévision pour «Spitting
Image».
• Le canton de Berne va créer une

cour qui sanctionnera les délits éco-
nomiques. Le parlement bernois a
approuvé à l'unanimité un projet de loi
qui met sur pied une chambre criminelle
composée de trois juges professionnels
chargés exclusivement des délits écono-
miques!

La défense ne commence-t-elle pas
par un combat pour la paix ? Une
question concernait ce vaste
domaine. Plusieurs organisations
proches des églises, des milieux de
gauche et, bien sûr, des milieux non-
violents ont lancé des idées. Dans les
mouvements pour la paix, les femmes
ont un rôle prépondérant à jouer.
Comme dans l'éducation des enfants.
Elles pourraient aussi faire partie de
services civils ou sociaux laissant le
libre choix, pour les hommes et pour
les femmes, entre le service militaire
et un service pour toute la com-
munauté. Dans ce long combat, ce
sont les Jurassiens, par la réponse
officielle du canton et les remarques
du Bureau de la condition féminine,
qui se sont montrés les plus ouverts,
les autres cantons s'en tenant pru-
demment à l'affirmation d'un prin-
cipe général de maintien de la paix.
Et certains montrant aussi que le
meilleur moyen de sauvegarder la
paix, c'est de faire du service mili-
taire...

(P. Ts)

Et la paix ?

PUBLICITÉ ==.î.ï.»ï=E==̂ .i =̂
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Pro vitesse 130/100: il a pris acte de
l'aboutissement de cette initiative popu-
laire avec 256.207 signatures valables, et
chargé le DFJP en collaboration avec le
DFI et le DFTCE de lui soumettre un
projet de message d'ici à la mi-juillet
1987.

Transports: il a décidé d'entamer des
négociations avec l'Italie en vue d'un
accord général pour les transports rou-
tiers entre les pays, qui réglera notam-
ment la question des taxes, droits et
impôts.

Entretiens de Watteville: cette ren-
contre »traditionnelle avec les représen-
tants des partis gouvernementaux avant
la session des Chambres a été fixée au 21
mai, avec comme thèmes la garantie des
risques à l'exportation, l'asile, la taxe
poids lourds et la votation sur l'ONU.

Message soviétique: il a pris acte
d'une note de l'ambassadeur d'URSS,
Ivan Ippolitov, sur le premier «round»
de négociations sur les armements
nucléaires et spatiaux de Genève, où le
Kremlin souligne l'importance d'une
information rapide et complète, (ats)

Le Conseil fédéral en bref

Aux USA

La filiale américaine du groupe hol-
landais AresSerono, approvisionnée
par les laboratoires Serono installés
à Aubonne, a arrêté la distribution
aux Etats-Unis, sous la pression de la
Food and Drug Administration
(FDA), de son hormone de croissance
naturelle utilisée dans la lutte contre
le nanisme hypophysaire. Raison de
cette interdiction, le décès après
treize années de traitement d'une
personne soignée par un produit
similaire fabriqué lui par des univer-
sités américaines pour le compte des
autorités sanitaires. Interrogé par
l'ATS, M Daniel Sauser, directeur
général de l'entreprise aubonnoise, a
indiqué que cette décision était dis-
proportionnée et qu'elle cachait des
raisons politiques et économiques.

(ats)

Hormone suisse
interdite

• La délégation du Conseil fédéral
aux questions d'énergie recevra les
représentants des gouvernements
cantonaux d'Argovie et des deux
Bâles pour des discussions sur la
centrale de Kaiseraugst, en particu-
lier sur l'abandon du projet.

• Le Conseil fédéral ne voit pas de
raison d'interdire l'exportation du
PC 7 et il n'envisage pas de modi fier en
ce sens la loi sur le matériel de guerre.
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il i " P iVB ja P̂" i BBi "Vtf% l M mmf^ Ê A ¦nucHAai» m AA t. -si M AC «̂^ Ê^"î"i ^̂ ^
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La Chaux-de-Fonds
• Le dernier combat
Voir texte ci-contre, (abc, ve,
sa, di et lu, 20 h. 30).
• Rambo
En reprise, un éclairage sur tous
ceux qui, après avoir passé par le
Vietnam, renouent avec la vie
civile et sociale. Difficilement.
Voir ci-contre. (Corso, t. les s.,
20 h. 45, sa et di, 14 h. 30 aussi).
• Body double
Le voyeurisme selon Brian de
Palma. A voir™ ci-contre.
(Eden, t. les s., 20 h. 45, sa et di,
15 h. aussi).
• Tonnerre de feu
Tonnerre de Brest ! Chauffe
Marcel... (Eden, sa et di, 17 h.
30).
• Le maniaque de Las Vegas
Savez-vous ce qu'il fait, ce mon-
sieur ? Moi non plus, mais il y a
fort à parier qu'il s'intéresse de
très près aux dames... (Eden, ve
et sa, 23 h. 30, lu et ma, 18 h. 30).
• Mon curé chez les

Thaïlandaises
Un curé hérite d'un bain thaïlan-
dais à Bangkok... Héritage
empoisonné, vraisemblablement.
La suite au prochain numéro.
(Plaza, t. les s., 20 h. 45, sa et di,
14 h. 30 aussi).
• Country • Les moissons de
la colère
Voir ci-contre. Sans oublier de
voir le film ! (Scala, t. les s., 20 h.
45, sa et di, 15 h. aussi).
Le Locie
• A bout de souffle
Titre du film: en effet, on est
heureux de retrouver l'air libre,
histoire de le reprendre, ce souf-
fle. (Casino, ve, sa et di, 20 h. 45).
Tramelan •***¦ *•**• J

• Notre histoire
Avec Alain Delon, César du meil-
leur acteur 1985. (Cosmos, ve et
di,20 h.30).
• La 7e cible
Comme les autres qui l'ont précé-
dée: sa peau en jeu. (Cosmos, sa,
20 h. 30).
Saint-Imier
• Les branchés du bahut
Ils en ont de la chance, ces bran-
chés... Il y a néanmoins fort à
parier que le bahut en question
ne fait pas dans le meuble de
style, mais bien dans celui des
années 50: formica, couleurs
pétantes et simili... (Lux, ve, 20
h. 45, di, 16 h.).
• Le dernier combat
Il y a une fin à tout: le soir étant
venu, il fut temps de passer sur
l'autre rive ! (Lux, sa et di, 20 h.
45).
Les Breuleux
• Cotton club
De Coppola. Un film à voir, sans
l'ombre d'un doute. (Lux, ve et
sa, 20 h. 30, di, 17 h.).
Le Noirmont
• Kaos
Ou contes siciliens. A voir. (Ve et
di, 20 h. 30, sa, 20 h. 45).
Delémont
• La 7e cible
Voir plus haut: cette cible n'a
qu'à bien se tenir. (Lido, ve, sa, di
et lu, 20 h. 30).
• Chariots connection
Ou la connection du rire, et pas
celle de la «chnouf ». (Lido, di, 16
h.).
Bévilard
• L'été prochain
Eh bien quoi: y aura-t-il enfin du
soleil ? (Palace, ve à di, 20 h. 30,
di, 15 h. 30 aussi).
Moutier
• Amadeus
Mozart vu par Forman... (Rex,
ve-di 20 h. 30, di, 16 h. aussi)

dans tes cinémas
de la région

Rambo I
de Ted Kotcheff

Johnny Rambo (Sylvester StaUone), héros de la guerre
du Vietnam, arrive dans une petite ville où il apprend la
mort du dernier survivant de sa section spéciale. Le shérif
Teasle (Brian Dennehy) le prend en chasse pour lui faire
quitter le territoire. Après un traitement humiliant au
commissariat, Rambo malmène des policiers et prend la
fu i t e  dans la forêt voisine, pourchassé par les forces de
l'ordre ou p lutôt dites telles. Son ancien supérieur à
l'armée, le colonel Trautmann (Richard Crenna) tente à
la fois de calmer le shérif et ses hommes et Rambo. Fina-
lement, celui-ci l'écoute et se rend aux autorités après
avoir provoqué morts et blessures.

La guerre du Vietnam n'a pas fini, et pas seulement
dans le cinéma, de faire des ravages dans l'inconscient
collectif américain. Kotcheff pose somme toute assez bien
le problème de la non-réinsertion de combattants dans
une société d'abondance. Mais la réflexion cède rapide-
ment le p as au spectacle, même si Sylvester StaUone reste
assez discret, sans trop en rajouter comme le rôle aurait
pu l'y conduire.

Alors on assiste à un violent affrontement dans une
très rude et belle nature, entre colériques forces organi-
sées et la rouerie habile de l'ancien combattant qui sait
comment s'en sortir en toutes occasions. A la fin, malgré
une faible dose d'étude psychologique, il ne reste que
l'action Ainsi la société apparaît-elle injuste à l'égard de
Rambo. On court alors le risque de donner raison au
«tueur' qui fait justice lui-même. * Rambo» devient aussi
une sorte de justification de l'auto-défense.

f y

Cannes 85: la bataille pour les palmes est engagée
En fait de palmes, les festivaliers en auraient eu

bien besoin au cours de cette première semaine de
festival pour se frayer un chemin sous les trombes
d'eau. Il a beaucoup plu, ce qui a évidemment provo-
qué un rush sur toutes les salles qui ne désemplis-
sent pas, les bars et les plages restant désespérément
vides.

Soudain le soleil a fait son apparition métamor-
phosant La Croisette et la révélant à nouveau sous
son vrai jour.

Godard pour sa part a encore frappé en annonçant
un accord signé avec M. Golan pour le tournage du
«Roi Lear» avec Marion Brando et à la clef une parti-
cipation de deux millions de dollars de la maison

"Lucas Bel vaux et Pauline La font  dans "Poulet au vinai-
gre» de Claude Chabrol, tout surpris de participer à la

compétition cannoise cette année.»

Cannon. On croit rêver en apprenant cela car
Godard aura fort à faire avec celui qu'on considère
comme le producteur le plus coriace actuellement,
mais qui veut aussi se donner une aura culturelle.
Rappelons qu'il avait produit l'an dernier «Maria's
Lover» de M. Konchalowski .

De Cannes: Jean-Pierre Brossard

UN FILM BRÉSILIEN AUDACIEUX
Dans la sélection officielle, peu de films du tiers monde

qui pourtant trouveraient à Cannes le soutien critique
dont ils auraient besoin pour sortir. Du Brésil nous vient
«Le baiser de la femme araiagnée» de Hector Babenco,
Argentin établi à Sao Paulo et déjà auteur du fameux
«Pixote». Film audacieux par son sujet tiré du roman de
Manuel Puig et qui voit se confronter dans une prison
latino-américaine deux hommes qui proviennent d'hori-
zons très différents. Valentin est un journaliste inculpé
pour avoir propagé des idées nouvelles, et Molina est un
homosexuel qui a détourné un mineur. Molina raconte à
son compagnon de cohabitation forcée, un vieux film nazi,
mélodrame des années 40, dont l'héroïne chante comme
Zarah Leander, et succombe aux charmes d'un blond nazi.
Grâce à l'expression de ces fantasmes le «politique» tient
car il est torturé. L'autre tombe peu à peu amoureux de
lui. Une histoire assez scabreuse, originale, mais qui aurait
pu tomber tarés facilement dans le grotesque, mais qui est
sauvée par un beau travail de l'auteur et des deux acteurs.

GRANDS AUTEURS ET THÈMES ÉTERNELS
Les nouveaux films du Portugais Manoel de Oliveira

sont toujours très attendus. Son adaptation du «Soulier
de satin» l'était aussi; car il s'agit d'une entreprise difficile
à traansposer au cinéma. On retrouve évidemment une très
fidèle adaptation et la logorrhée claudienne est servie avec
une rigueur que nous donne déjà la version courte de deux
heures, alors que celle intégrale de six heures que nous ver-
rons à Venise restituera dans son intégralité ce chef-
d'œuvre de la littérature.

UN FESTIVAL AUX FACETTES MULTIPLES
Nous avons parlé dans un article précédent de l'éton-

nante «Comédie erotique» de Decare qui ouvrait la
semaine de la critique.

Il arrive souvent que l'on fasse des découvertes excellen-
tes non seulement au programme officiel mais dans les

sections parallèles que sont la semaine de la critique et la
quinzaine des réalisateurs. C'est dans cette dernière sec-
tion que nous avons découvert «L'adolescente sucre
d'amour» de Jocelyn Saab. Pour l'auteur Beyrouth est
une ville unique, avec des décors fous, à côté de l'horreur
quotidienne, il y a le surréalisme quotidien que la télévi-
sion ne peut restituer. Parfaitement au courant du drame
que vit le Liban depuis quinze ans, J. Saab nous raconte
l'histoire d'une petite sauvageonne née dans la guerre, qui
s'adapte sans complexe à la situation conflictuelle qui
l'entoure. Elle rencontre un peintre intellectuel nourri de
culture occidentale qui par contre souffre de devoir sans
cesse composer avec l'environnement. Ils se croisent, se
rencontrent dans cette ville parfois déserte, qui croule
sous les ruines et les rues défoncées.

On devine que ce travail a été accompli dans des cir-
constances particulièrement difficiles et cette oeuvre va
évidemment beaucoup plus loin que le «Faussaire» de V.
Schloendorff.

EXCELLENTE SELECTION
POUR UN CERTAIN REGARD

Venu doubler depuis quelques années la quinzaine, la
section un certain regard présentait cette année une sélec-
tion d'un très haut niveau avec certaines œuvres dignes
du concours et que l'on retrouvera certainement dans les
festivals de l'été.

«Le thé au harem d'Archimède» de Mendi Charef traite
avec une infinie tendresse des jeunes marginaux, enfants
d'émigrés sans travail et qui s'éclatent dans autre chose
que le classique métro-boulot-dodo. Entièrement tourné
dans la banlieue de Paris, c'est une réponse cinglante au
racisme ambiant montant actuellement en France et ail-
leurs.

Merveilleuse comédie que «Padre Nuestro» de F.
Regueiro. Ce qui pourrait être une tragédie est tourné par
cet auteur espagnol sur un style de parfaite comédie. Un
cardinal espagnol se sachant condamné, rentre au pays
pour mettre ses affaires de famille en ord re. On découvre
alors la face cachée de cet homme d'église, bon vivant et
qui avait laissé beaucoup de souvenirs.

Le grand photographe R. Depardon nous livre dans
«Une femme en Afrique» son carnet de voyage des bords
de la mer Morte à Alexandrie et sa rencontre avec une
femme pas intéressante. Fantasme, obsession, douleur, ils
sont rares les moments de bonheur dans ce film qui som-
bre malheureusement dans l'ennui.

Révélation d'une grande actrice avec le rendez-vous à
A. Téchiné: elle s'appelle Juliette Binoche, et nous embar-
que dans le film à un rythme échevelé. Mais on ne sait pas
très bien pourquoi, la mayonnaise ne prend pas et l'on
reste sur sa faim.

A première vue

de Richard Pearce
Le cinéma américain procède moins du talent de

ses auteurs que de la force de ses genres, qu 'ils
soient nouveaux, éternels ou d'anciens ressurgis.
Voici le retour des «Rural movies», avec «Les sai-
sons du cœur» de Robert Benton (même s'il s'agit
du sud cotonnier des années 30), «La rivière» de
Mark Rydell et ce «Country» de Richard Pearce.
Le réalisateur, issu du courant documentaire,
s'efforce de bien poser les données du problème.
Un couple, Jewell et Gil Ivy (Jessica Lange et Sam
Shepard , par ailleurs unis dans la vie) et les
enfants, agriculteurs dans le Middle-West, survi-
vent mal aux conditions difficiles, climatiques ou
économiques, rendues plus pesantes encore par un
fort endettement. La crise les accable et Gil se met
à boire.

Le réalisateur s'efforce de décrire correctement
le comportement d'un fermier américain profondé-
ment attaché à sa terre, à laquelle il croît, comme
il croît que la société lui doit tout, conforté récem-
ment dans cette idée par l'attitude du président
Reagan. Or le libéralisme de Reagan n'interdit nul-
lement la prise en compte de l'agriculture par les
banques et l'utilisation industrielle des terres. Il se
pourrait que le «farmer» américain se sente actuel-
lement trahi par celui en qui il mit tant d'espoirs
et que le cinéma reflète cette déception.

imp

Country
Le dernier combat de Luc Besson

Dana l'intérieur désolé d'une usine vit un homme
(Pierre Jolivet) qui fait l'amour avec une poupée
gonflable. Quand il quitte son antre, U observe une
bizarre tribu qui vit dans des carcasses de voitures,
s'amuse avec un étrange petit être tiré d'un coffre,
dirigé par un homme élégant tout de blanc vêtu. D
parvient à s'emparer d'une batterie qu'il place sur
un petit ULM de sa construction. II peut ainsi fuir et
aboutir dans une ville (peut-être Paris ?) détruite. Là
un barbu désaxé (Jean Reno) le prend en chasse tout
en poursuivant son guet pour pouvoir pénétrer dans
une clinique/bunker protégée par un médecin hallu-
ciné (Jean Bouise). Celui-ci, qui recouvre les murs de
peintures qui ressemblent à celles de Lascaux, soi-
gne l'homme. Mais le poursuivant parvient à péné-
trer à l'intérieur de la clinique. Après un affronte-
ment violent, au style proche de combats orientaux,
l'homme prend le dessus. Il découvre une femme
(Christine Kruger) que le médecin lui interdisait de
voir.

«Le dernier combat» est le premier film d'un cinéaste
qui avait alors 23 ans. Il reçut de nombreux prix interna-
tionaux et fut salué comme une remarquable première
oeuvre par la critique presque unanime. Mais point ou
presque il n'eut de public.

Comment parvenir à faire un premier film ? Une des
solutions est d'être assez habile pour ne pas avoir à trou-
ver trop d'argent - ici à peine un million de francs français
- et d'avoir du talent. Besson en a à revendre, dès le choix
de son sujet. Et les contingentes économiques (le manque
d'argent) conduisent le cinéaste à des choix esthétiques
parfaitement cohérente. Dans cet univers du futur, mais
d'un futur où tout est régression, la phase créative plon-
geant même dans un lointain passé (Les fresques rupes-
tres), après une catastrophe dont l'origine n'est pas dévoi-
lée, les survivants ne peuvent plus parler (ainsi évite-t-on
les dialogues, leur enregistrement en direct ou la coûteuse
post- sychronisation). Et l'absence de parole se double

Luc Besson et Jean Bouise pendant le tournage
du "Dernier combat».

stylistiquement de l'absence de couleurs sur l'écran car le
film est tourné en scope noir/blanc Trois personnage et
un petit groupe permettent à Besson de raconter une his-
toire grave, mais surtout de transmettre des émotions, de
montrer des actions, de créer un climat dans des décors
réels qui semblent vraiment ceux qui subsistent après une
catastrophe.

C'est presque toujours remarquablement maîtrisé,
admirablement mis en scène. Un talent s'est affirmé
d'emblée, important. Avec «Subway», son deuxième film
après quelques spots publicitaires, Besson atteint déjà les
foules. Or il fait le même film, avec de mêmes personnages
bizarres et insolites, s'inspirant encore d'un décor comme
véritable personnage, le métro. Sufiï»t-il d'ajouter la cou-
leur et d'avoir des vedettes pour que les foules se précipi-
tent ? «Subway» est du reste un grand film. Mais tous
ceux qui aiment vraiment le cinéma doivent voir «Le der-
nier combat»... Freddy Landry

Body Double
Pas innocent, le titre, alors qu'il n'y a qu'une Holly

Body (Melanie Griffith), actrice pour films pornos,
tendance hard. C'est vrai aussi que ce film de Brian
de Palma se nourrit systématiquement a une source,
le cinéma lui-même. Tenez, dans un glauque cime-
tière, en pleine nuit, aux couleurs fausses comme
dans les vieux Corman, un vampire s'ébroue. La
caméra recule et fait apparaître le tournage d'un
film de terreur de troisième zone. L'acteur se fait
renvoyer: il ne supporte pas d'être enfermé. Un ami,
au hasard d'une rencontre dans un cours, lui pro-
pose d'habiter un luxueux appartement, car il a dû
quitter celui de son amie qui le trompait. Derrière
une longue-vue, il observe une riche voisine dans
son délicieux spectacle du soir, tentant, affriolant,
exilant. Jake (Graig Wasson) fait ce que l'on attend
de lui: il rencontre celle qui se donne en spectacle, en
tombe amoureux puis assiste à un meurtre. A la fin,
la tombe est à nouveau ouverte pour continuer le
tournage.

Cinéma, nous avertit honnêtement de Palma. Puis
il utilise un élément individuel comme moteur dra-
matique, la claustrophobie de Jake qui facilitera la
mise en place d'une subtile machination contre lui.
Spectacle toujours, et de voyeur, subtilement dévié
vers une action efficace, scandée de tunnels, d'esca-
liers, toujours pour évoquer cette «maladie» du per-
sonnage.

de Brian de Palma
Du déjà-vu ? Mais qu'est-ce qui n'a pas été déjà

fait ? Il se trouve que de Palma passe son temps à
s'amuser à citer son cinéaste préféré, à le plagier
ouvertement, à s'en inspirer systématiquement, à se
l'approprier: Hitchcock. Il va jusqu'à confier le rôle
principal à une jeune actrice, Melanie Griffith, fille
de Tippi Hedren, celle des «Oiseaux». Tout le monde
retrouve la référence à «Fenêtre sur cour», mais ici
notre voyeur n'est pas cloué à son fauteuil. Tel meur-
tre a la cruauté de celui de «Psycho», encore qu'avec
une autre technique, celle du vilebrequin. Et le
retournement final, le film dans le film, suggère que
tout ce qui vient de se passer est un fantasme,
comme «North by North-West» pourrait bien être
inscrit dans un rêve.

Le personnage de la plus profonde référence,
«Vertigo», était sensible au vertige chez Hitchcock.
Celui de «Body Double» l'est donc à la claustration.
II y a donc véritable ré-invention après appropria-
tion de l'univers d'Hitchcock par de Palma. Les hau-
tes façades, les escaliers de la tour de l'église devien-
nent sombres couloirs aux résonances étranges. La
verticalité se transforme en boyaux. Mais le fonc-
tionnement reste le même.

De Palma, brillamment, propose un film / homma-
ge / référence â un grand maître en se montrant
digne de lui, mais plus purement formalisé dans ses
préoccupations. fyly



A louer, pour le 1er juillet 1985, à Sonvi-
lier rue des Sociétés

appartement de 2 pièces
au 2e étage, entièrement rénové, avec che-
minée, cuisine aménagée, salle d'eau (WC,
lavabo, douche) chauffage central, jardin
Loyer: Fr. 385.— + chauffage Fr. 100.-
par mois. <p 039/41 23 29 (pour visiter).
Pour établissement du bail: 0
031/25 05 91 int. 14 05 14552

EXPOSITION VILLATYPE À COURROUX
_̂_ ÏÏL Meublée par la maison Bernard Comte Delémont
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! {U • *5*'it - jiftwillvBr Ŝ
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Je cherche à acheter à Saint-Imier,
pour date à convenir

maison familiale
avec terrain. Situation ensoleillée et calme.

Faire offre sous chiffre 06-46002 1
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

À LOUER

studio non meublé
% Rue Fritz-aCourvoisier 24. Tout confort,

libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 290.— sans charges.

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

0 039/23 26 56.
91-475

LAITERIE-ÉPICERIE

fruits-légumes
à remettre tout de suite.

Bonne clientèle assurée, prix intéressant.

Adresser offres écrites sous chiffre
ZT 13101 au bureau de L'Impartial.

s
^: Les Hauts-Geneveys, particulier

vend pour cause double emploi

appartement 4 Vi pièces
tout confort, éventuellement en loca-
tion.
Téléphoner de 19 à 21 heures au
038/53 45 69 87-30375

V J

A vendre ou à louer

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
entièrement neuf, tout confort, en atti-
que, centre ville, Fr. 155 000.—, possi-
bilité location-vente.
S'adresser à: Etude Nardin, avenue
Léopold-Robert 31, La Chaux-de-
Fonds, (p 039/23 59 70 de 15 à 17
heures. 13494

A vendre dans le Haut-Vallon
de Saint-Imier

maison
familiale

avec jardin, dégagement, vue
imprenable. Pour traiter:
Fr. 50 000.— environ.

Ecrire sous chiff re 93-31387 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

Vacances ren*rii|r Résidence Vue panoramique
Repos CSPAGNt Soleil incomparable»et un-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
at f>|| lerranee.Oual.deVilla Fr 98190.- aas.
Terrain 1000 m> valeur Fr. 24 000.- terre; eaui canal.
compris. Route asphalte, éclairage. stat. d'ëpur C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parlait!

| " Exposition: 20 mai BS 15.00-ZIJOO j
\ Hètt lPaliCT,r.Gran(H:iwne 7, Uuwnne (parking Stfrwcois) |

f *ÏZ
À VENDRE
au sud-est

de La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 3Vi pièces dans immeuble moderne.

Garage indépendant. Fr. 150 000.—.
Pour visiter, s'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V J

M—MM AFFAIRES IMMOBILIÈRES ——iilUM
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

division supérieure du Locle

APPEL D'OFFRES
Par suite de la prolongation des études de 5 Va à 6
ans et de l'augmentation des effectifs en section élec-
trotechnique-électronique, l'Ecole d'Ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), Le Locle, lance un appel
d'offres pour un

professeur
d'électronique,

chef de laboratoire
La charge d'enseignement comprend des cours
d'électricité, d'électronique, la conduite de projets de
semestre et de diplôme.

Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS en électronique

Compétences particulières: expérience dans le
domaine des circuits logiques et de la conception des
systèmes intégrés.

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: 1 er septembre 1985.

Formalités à remplir jusqu'au 20 mai 1985:

adresser une offre avec curriculum vitae et pièces
justificatives à M. Jean Michel, directeur de
l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS),
7, av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle. si sat

ACOR SA
Traitements de surfaces à La Sagne

désire engager

préparateurs-feutreurs, lapideurs,
polisseurs-aviveurs qualifiés

Personnel masculin et féminin
pour des travaux de polissage. Formation assurée dans
l'entreprise

Jeunes filles et jeunes gens
sortant de scolarité désirant acquérir une formation spé-
cialisée de préparateur-feutreur , lapideur, polisseur-avi-
veur.

*
Se présenter le samedi 18 mai entre
8 h. et 11 h. à Crêt 108a à La Sagne
ou téléphoner au 039/31 84 52 dès
19 h. 13627

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 14

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Si vous tenez à savoir ce que je dirai, je
puis vous éclairer... proposa Crewe.
- Si cela ne doit pas vous porter préjudice,

dit Ben d'un ton sarcastique.
Le visage brun de Lester Crewe trahit l'irri-

tation contenue du jeune substitut qui répon-
dit cependant d'une voix nette:
- Cet homme était en possession de ses

facultés. Il était calme et pleinement cons-
cient de ses droits. On eût dit que quelque
chose le poussait irrésistiblement à avouer,
qu'il y était contraint !
- C'est ce que vous déclarerez sous la foi du

serment ? demanda Ben, dissimulant la satis-
faction que lui causait cette réponse.

Crewe opina de la tête.
- C'est de bonne guerre, Lester, de bonne

guerre, convint Ben

VI

«...On eût dit que quelque chose le poussait
irrésistiblement à avouer...»

Gordon se répétait ces mots tout en passant
nerveusement ses doigts dans ses cheveux
noirs indisciplinés, tandis qu'il attendait
impatiemment dans le salon du docteur
Ephraim Morton. Il avait choisi ce psychiatre
pour deux raisons. D'abord parce qu'il était
noir. Ensuite parce que son témoignage avait
à plusieurs reprises gagné des droits impor-
tants à de jeunes délinquants noirs. Puisque
tout jury new-yorkais devait inévitablement
être racialement mixte, Ben voulait auprès de
lui un spécialiste noir afin d'impressionner les
jurés de couleur et que ce spécialiste fût émi-
nent pour impressionner les jurés blancs.

Riordan refusant catégoriquement que soit
plaidée l'irresponsabilité mentale, Ben avait
dû longuement réfléchir sur le plan légal et
aussi moral. Après des heures de recherches à
la bibliothèque, il n'avait découvert aucun cas
où l'opinion d'un accusé sur son état mental
eût influencé valablement les conclusions juri-
diques, et moralement, il se sentait le droit de
prendre l'avis d'un psychiatre. Riordan éprou-
vait le besoin de devenir un martyr, mais Ben,
en avocat consciencieux, n'était en aucun cas
obligé de le suivre. Il n'avait pas été désigné
pour aider Riordan à courir à sa perte, mais
pour le défendre. Il le défendrait donc, au ris-

que d'encourir sa colère. Il comprenait pour-
quoi deux de ses confrères s'étaient désistés,
mais n'avait nullement l'intention de les imi-
ter. Il exposerait sa théorie au Dr Morton et
suivrait ses avis expérimentés.

Lorsqu'il eut détaillé l'affaire au Dr Mor-
ton, il souligna les mots employés par Lester
Crewe: «On eût dit que quelque chose le pous-
sait irrésistiblement à avouer.»
- En considérant cette réflexion de Lester

Crewe, termina-t-il, en l'associant aux aveux
de Riordan et à ce que celui-ci m'a dit, ne
croyez-vous pas que nous avons là des motifs
suffisants pour plaider la psychose obsession-
nelle ?
- Certes, dit le barbu psychiatre noir, on

peut arriver à cette conclusion. Le désir de
vengeance pousse un homme à accomplir un
acte criminel. Le moteur est l'obsession.
L'acte, l'obéissance à l'impulsion mentale.
- Selon Riordan, après la mort de sa

femme, il n'a plus pensé qu'à cela. Tuer cet
homme. Et il l'a fait.

Appuyé contre le haut dossier de cuir, Mor-
ton se balança un moment dans son fauteuil
pivotant.
- Gordon, dit-il enfin, vous mélangez tout.

Les paroles de Crewe: «On eût dit que quelque
chose le poussait irrésistiblement à avouer»,
se rapportent au besoin d'avouer de Riordan,
pas à une obsession à propos de Johnson ou à
l'obligation de le tuer. Donc, d'un point de vue

juridique, elles n'ont pas de valeur, car ce
besoin d'avouer vient après le crime. Vous
aurez à prouver que cet état obsessionnel était
antérieur au crime.
- Ne diriez-vous pas que cela fait partie du

même état d'esprit ?
- Affirmer est une chose, prouver en est

une autre, expliqua le psychiatre. Dans le cas
de Riordan, il ne s'agit pas de fantasmes.
Johnson a violé et tué sa fille. Les faits sont
là. La justice avec ses complicités, a relâché le
coupable. Un autre fait. Riordan était dans
une situation réelle. Il s'est fait justice. Dans
son cas, je ne considérerais pas son geste
comme celui d'un homme privé de raison, con-
clut Morton. Je crains de ne pouvoir vous être
d'aucun secours en cette affaire.
- Vous ne tenez pas à entendre la confes-

sion de Riordan ?
- Cela ne modifierait pas mon opinion, Mr

Gordon. Je vous suggère d'aller consulter un
autre psychiatre. Il sera peut-être plus...
disons... plus souple dans ses conceptions.

Le mardi matin suivant, Dennis Riordan
fut amené de sa prison pour comparaître
devant le juge Aaron Klein afin de répondre à
l'accusation d'homicide volontaire.

Face au magistrat, Ben Gordon à son côté,
il écouta le juge lire l'acte d'accusation.
- Que plaidez-vous ? demanda Aaron

Klein.
(à suivre)

NOUVEAU GARAG E DU JURA S.A. Av. Léopold-Robert 117, 2300 La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 45 50
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A vendre

vélomoteur
Peugeot

bon état. Fr. 150.-

{5 039/26 01 21
à partir de 18 h.

13671

Une Golf GTI
d'occasion, c'est

vraiment raisonnable.

Onterture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 et
13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

Des GOLF GTI
d'occasion:

mod. 84, toit
coulissant,
rouge mars, 31 000 km;
mod. 84, sprint,
blanche, 30 350 km;
mod. 83, Kamel
noire. 33 800 km;
mod. 83, argent met.,
23 200 km;
mod. 83, toit coulissant
rouge, 19 700 km:
mod. 83, blanche,
26 900 km;
mod. 82, rouge,
76 000 km;

A vendre

Camper Bedford
43 000 km, parfait

état.
WC, douche, frigo,

cuisinière
12/220 V, gaz
Prix intéressant

{5 032/53 51 20
dès 18 heures

06-460020

OFFRE SPECIALE

Talbot
Rancho
1982, 40 000 km,

Fr. 10 500.-

G. R. Affolter
Rte de Courgenay
2900 Porrentruy

0 066
! 66 44 47/43

93-411

BUS CAMPING
MOTORHOME
À LOUER OU À VENDRE

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron
(fi 038/51 31 81

A vendre

Golf
1100

expertisée. année
1976, rouge

0 039/28 81 57
13674

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Particulier vend

Alfetta
2000 GTV
80 000 km, pein-
ture neuve, parfait

état, expertisée

0 039/31 81 37
13644

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations I

Renault
R5

automatique 1979,
26 000 km,

expertisée, garantie

Garage
du Val-de-Ruz

Vuarraz SA
Boudevilliers

0 038/36 15 15
28-23B

Jolie

Citroën GSA
Spécial Berline

5 portes, mod.
1984, verte,

35 000 km, + 4
roues è neige com-

plètes.
Expertisée. Garantie

totale.
Fr. 213.— par mois

sans acompte
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au comp-

tant.
M. Garau,

case postale 772,
2501 Bienne.

0 032/51 63 60.
0«n»a?7

Véhicules à moteur - Véhicules à moteur
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[TOUILLEZ vos TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

¦ 
montres en or ou argent - mêmes cassés — dents, I
couverts de table, argenterie etc Nous payons au '

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 6039ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

Sous les auspices de la
Nouvelle Société

i Helvétique

réfugiés
Conférence publique
de M. Peter HESS
directeur de l'Office
fédéral de Police.
Aula de l'Université de Neuchâtel
26, avenue du 1er Mars
Lundi 20 mai 1985 à 20 h 15
Entrée libre 1209s

I Ĵ CU,S,NE Pilote complète CHÊNE MASSIF |
I Air vvvVi" en direct to you
I chez le vrai spécialiste en agencement de cuisine jj

Ouverture aujourd'hui

^̂ .....̂ 1»
^̂ ^̂ ^̂  ̂ _ ^ ^ ^̂̂rue de la Serre
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BON Fr 5.- à faire valoir sur un achat de Fr 50.-

k̂fâ, À LA TOUTOUNNERIE
Ëj fm. |̂

ur 
rendez-vous A VENDRE ?

/f5f J Ŵ ^^S chiots noir, abricot
~*

M)i TCry * 'TREL' W-  ̂ * 
Noëlle Brossard

l̂̂ ^r̂  ̂ELEVAGE
T̂ ^̂ SAIGNELEGIER
f 14, rue du Pâquier, <p 039/51 18 12 935752?

OvTEILE ^
MARKT
in der Marakthalle Halle du marché

Burgdorf/ Schweiz
r«»"*i. ^5 1* \QVT 2̂m- r«*"Hl© ig^m ®

18-19 mai 1985
2 jours gmmkf ck d'ohltimcr!

sous la devise

Des véhicules d'hier
pour l'homme d'aujourd'hui

OTM, Postfach 261, CH-3000 Bern 25 032 581810O

I Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
I «T est un 1
I /N Procrédit!
I Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi fl
¦B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» wÊ

S j Veuillez me verser Fr. \|B
B? | Je rembourserai par mois Fr. I I

I f »IM«MIA 1 S Rue No ! ¦¦ I simple I i MD;| in¦ 1 r , I | NP/locahte ||

H ^»»v^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

fl " " î Banque Procrédit >¦
^^»_^^^^^^^^ _̂ 

I 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Sécurité à 100%...
à tous les niveaux!
Echelles alu coulissantes 2 plans
Type Herkules
selon TÙV et d'une sécurité éprouvée
10 m ancien prix Fr. 427.-

maintenant dès Fr. 295.-
Llvraison franco domicile
Schneider-Leitern AG
tél. 039/28 53 90 

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



• EVERTON - RAPID VIENNE 3-1 (0-0)
Oui, Everton, le nouveau champion d'Angleterre , est très capable de réus-

sir cette saison un historique et fabuleux triplé. Mercredi soir, à Rotterdam,
les «Blues» ont rempli aux deux tiers leur contrat en remportant la Coupe des
Vainqueurs de Coupe, aux dépens du Rapid Vienne, surclassé dans tous les
domaines».

Comment, dès lors, ne pas reconnaître la ville de Liverpool comme l'incon-
testable capitale du football européen 1985, alors qu'Everton est à 90 minutes
d'une possible victoire en Coupe d'Angleterre et que son voisin Liverpool
peut, de son côté, s'attribuer la Coupe des Champions, le 29 mai à Bruxelles?

Un succès de Liverpool constituerait une grande première dans l'histoire
du football européen, puisque jamais deux clubs d'une même ville ne sont
parvenus, jusqu'à présent, à enlever deux trophées continentaux la même
année!

Curieux ce destin qui rapproche les
deux clubs, même si le football pratiqué
par les «<Reds» et les «Blues» est loin
d'être le même. Mercredi, les Autrichiens
du Rapid se sont heurtés, comme tant
d'autres, à onze joueurs solidaires, for-
mant un bloc homogène, efficace, et
dotés d'une technique et d'une condition
physique irréprochable.

À Rotterdam, Everton a donc pleine-
ment justifié sa qualité de favori. Il suc-
cède ainsi à la Juventus de Turin au pal-
marès de l'épreuve.

La formation britannique, véritable

rouleau compresseur, a cueilli en seconde
période les fruits de son incessant «pres-
sing» de la première mi-temps. Les
Autrichiens ne parvenaient pratique-
ment pas à sortir de leur camp au cours
de la demi-heure initiale. Les vagues
d'assaut des Britanniques déferlaient
constamment. Curieusement, cette pres-
sion infernale ne se traduisait pas par
une succession de chances de but.

Le style linéaire mais monocorde des
sociétaires du Goodison Park ne posait
pas de problèmes insolubles à une
défense renforcée et dirigée de main de
maître par le «libero» Weber.

HARCELÉS
Seulement, à force d être harcelés, les

arrières étaient conduits à la faute. C'est
ainsi qu'à la 58e minute, une passe en
retrait imprécise de Lainer permettait à
Everton de concrétiser enfin sa supério-
rité. Sharp, prompt comme l'éclair,
interceptait le ballon, dribblait le gar-
dien et adressait un centre en retrait que

Stade de Feyenoord à Rotter-
dam: 40.000 spectateurs.

Arbitre: M. R. Cesarin (Italie).
Buts: 58e Gray 1-0; 73e Steven

2-0; 85e Krankl 2-1; 86e Sheedy 3-1.
Rapid Vienne: Konsel; Weber;

Lainer, Garger, Ki&iastiBrauneder;
Hristic, Kranjcar,:J Weinhofer (Pu-J
nenka à la 77e); Pacult (Gross à la
èàe), Krankl.

Everton: SouthaU; Stevens,
Mountfield, Ratcliff, Van den Hau-
we; Steven, Reid, Bracewell, Sheedy;
Gray, Sharp, (si)

Trevor Steven (à gauche) qui tente de subtilkef â̂ JÊk 
le ballon à Karl Brauneder,

a signé la deuxième réussite anglaisey l̂m̂ 
(Bélino AP)

Gray, d'un plat du pied, déviait dans les
buts vides.

Ce but cassait le moral des Viennois
qui s'étaient pris à espérer en début de
seconde période. Le «fore checking» des
joueurs de Liverpool n'étant plus mené
avec la même intensité, Krankl et les ,,
gièhs*!étàieirtf parvenus à's'orgaïusërj*à> * '
esquisser - quelques mouvements . off en- .
sifs, obtenant même leurs premiers coups
de coin (Kranjcar à la 46e puis Krankl à
la 49e).

Après l'ouverture du score, les footbal-
leurs de liverpool reprenaient leur sara-
bande. Le jeune international Trevor
Steven faillit doubler la marque à la 66e
grâce à un exploit personnel. Ce n'était
oue oartie remise.

A la 73e minute, le numéro 7, placé en
embuscade au deuxième poteau, trans-
formait un coup de coin botté par le gau-
cher Sheedy et que trois ou quatre
défenseurs autrichiens n'avaient pu
intercepter.

.SORàAIJTP'ORGUEO^ l̂....̂ ^
.. .. .Enfin de partie, le Rapid avait un sur-
saut d'orgueil. Son capitaine Hans
Krankl justifiait son renom de buteur en
marquant avec beaucoup d'élégance le
but de l'honneur à la 85e minute à la
suite d'une talonnade de Kranjcar.

Mais dans la même minute, alors que
ses partenaires étaient quelque peu
déconcentrés, Krankl assistait à une
réplique fulgurante de Sheedy, servi par
Sharp, (si)La deuxième place pour une minute !

En championnat de deuxième ligue au Centre sportif

Bonicatto (à droite) inscrit le premier but pour Superga. (Photo Schneider)

• SUPERGA - BOUDRY 3-1 (1-1)
Superga deuxième avec 24 points,

Boudry troisième avec 22 points,
c'est à une finale pour la seconde
place que les spectateurs étaient con-
viés en ce jeudi de l'Ascension. Or si
à une minute de la fin de la rencon-
tre, les Italo-Chaux-de-Fonniers
avaient maintenu l'écart avec leur
poursuivant immédiat, les dernières
soixantes secondes allaient leur per-
mettre de faire définitivement le
trou.

Prenant d'emblée la direction des
opérations, les hommes de Mantoan
ouvraient le score à la septième
minute, Bonicatto partant à la limite
du hors-jeu battant imparablement
Perissinotto.

Dès lors, avec une domination
quasi constante, les «rouge» étaient à
deux doigts d'augmenter la marque,
mais Manzoni et Bonicatto par deux
fois gâchaient des occasions en or.
Boudry archi dominé et mauvais de

surcroit, allait recevoir un coup de
pouce à une minute de la pause,
Negro bottant directement un corner
dans les fileta de Schlichtig sorti à
faux.

Sortant peu à peu de leur torpeur,
les Boudrysans se faisaient plus
pressants en seconde période, mais
sans mettre en danger la défense
chaux-de-fonnière. Les deux forma-
tions faisant singulièrement jeu égal,
la parité devait être à l'ordre du jour
pour cette rencontre plaisante, une
seule occasion de but échouant à
Alessandri qui seul face au portier
boudrysan tirait à côté.

Alors que les minutes s'égrenaient
gentiment, un débordement de Bris-
tot sur la droite était ponctué d'un
centre parfait, que Alessandri au
second poteau reprenait parfaite-
ment de la tête pour donner la vic-
toire aux Italo-Chaux-de-Fonniers.

Non contents d'en rester là, les
hommes de Mantoan augmentaient

la marque vingt secondes plus tard,
Juvet parti seul du milieu du terrain
battant imparablement Perissinotto,
donnant une victoire logique au vue
de la rencontre à ses couleurs et une
presque certaine deuxième place au
classement final, amplement mérité
pour les Chaux-de-Fonniers.

Superga: Schlichtig; Jaquet; Fur-
tan, Minary, Mazzoleni; Juvet, Salvi,
Bristot, Jeanbourquin (65* Alessan-
dri); Bonicatto, Manzoni (46' Musi-
telli).

Boudry: Perissinotto; C.-A. Mou-
lin; Donzallaz, D. Moulin (55' Gros-
jean), Schuerch; Schmutz, Baillod,
Negro; Delise, Veralli (62' Biondi),
Zehnder.

Centre sportif : 100 spectateurs.
Arbitre: M. Zublin, de La Tour-de-

Trême, qui avertit Bristot (52*).
Buts: T Bonicatto 1-0; 44' Negro

1-1; 89' Alessandri 2-1; 90' Juvet 3-1.
Marcel Robert

En championnat de troisième ligue
• Les Bois - La Sagne 3-2 (1-1)

Les Bois: Martin; Rebetez (60e D,
Boichat); Cattin, Beuret, Fournier, Boil-
lat, Vera, Chapuis, Perrucchini (65e E.
Perrucchini), P.-A. Boichat, Hohermuth.

La Sagne: Gaberell; Choulat; Thié-
baud (66e Pellegrini), Robert, Jeanre-
naud, Paltenghi, Todeschini, Favre,
Borel, Huguenin, Favre (75e Cassis).

Arbitre: M. Veloso, de Neuchâtel.
Buts: 30e Robert 0-1; 41e P.-A. Boi-

chat 1-1; 77e Hohermuth 2-1; 82e Cha-
puis 3-1; 87e Jeanrenaud 3-2. (me)

• Fontainemelon - Audax 3-0 (2-0)
Fontainemelon: Marti; Zbinden;

Fontela, Arrigo, Salvi I, Capt, Faragalli,
Huguenin, Guidi (75e Duggal), Salvi II,
Houriet.

Audax: Turberg; Salvi; Consoli, Col-
laud, Donsigli, Da Silva, Abd-El-Khalek,
Russo (62e Suriaud), Binetti, Tomare.

Arbitre: M. Plancherel, de Chézard.
Bute: 28e Capt (sur penalty) 1-0; 40e

Faragalli 2-0; 56e Capt (sur penalty) 3-0.
Avertissements: 45e Guidi pour jeu

dur; 55e Turberg pour réclamations; 88e
Da Silva pour jeu dur. (mm)

• Etoile H - Le Landeron 1-1 (0-0)
Etoile II: Sabatino; A. Willemin;

Guyot, Schmalz, Steiner, Magnin (75e
Brianza), Froidevaux, Wutrich (83e
Gaudenzi), Milutinovic, O. Willemin,
Gigon.

Le Landeron: Pétermann; Stoeckli;
Gnaedinger, Walther, Stalder, Duc,
Wenger, Persoz (59e Rais), Girard, Voil-
lat (33e Gaschen), Hauser.

Arbitre: M. Natale Bergamin, de
Neuchâtel.

Buts: 50e O. Willemin 1-0; 62e Stalder
1-1.

Notes: avertissement à O. Willemin
(30e) pour jeu dur. (mb)

• Le Parc - Floria 1-0 (0-0)
Le Parc: Villard; Feijo; Monnin, Hut-

ter Rousset, Pesenti, Steudler, Clémen-
ce, Marcacci, Kolly, Ziolino.

Floria: Etienne; Pelegrini, Fusi, Mar-
thaler, Snell, Hugeli, Zialley, Kernen,
Vuille, Aebischer, Frank.

Arbitre: M. Barberon.
But: 79e Steudler.
Notes: avertissements à Hutter (65e)

et Villard (73e). (gg)

Etoile - Serrières

La rencontre de championnat
remisé le 26 avril en raison des
mauvaises conditions atmosphé-
riques entre Serrières et Etoile
devait normalemement se rejouer
mercredi soir;

Or au grand dom de ïa forma-
tion stellienne et de l'arbitre, les
gens du Bas n'ont pas daigné se
déplacer. Avertissant le président
stellien mardi soir, le FC Serriè-
res a simplement annoncé qu'il ne
se déplacerait pas. . ;  . ; /

La finale de la Coupe des Vain-
queurs de Coupe a certainement
joué un rôle important dans ce
forfait, car il est presque certain
que les hommes de Amey rempor-
teront deux points sur le tapis
vert, alors que Serrières mérite-
rait deux cartons jaunes pour
antisportivité, (mr)

Deux points sur
le tapis vert?

A Vevey, la sélection suisse des éco-
liers a laissé une excellente impression en
écrasant l'Irlande du Nord en match re-
présentatif. Les Suisses se sont imposés
par 6-1 (3-1) grâce à des réussites de
Breit (2), Colletti (2), Rolli et Beretta.

Les écoliers suisses
brillants

Championnat des espoirs

Dans un match en retard du cham-
pionnat des espoirs, qui constituait
une rencontre au sommet, Neuchâtel
Xamax s'est nettement imposé, à
Zurich, face aux Grasshoppers. Les
Neuchâtelois précèdent désormais
d'un point Sion et Zurich. Les Valai-
sans toutefois ont disputé un match
de moins que leurs deux rivaux.

• GRASSHOPPERS - NE XAMAX
1-5 (0-2)
200 spectateurs. - Buts: 19e Meyer

0-1; 22e Zaug 0-2; 52e Piserchia 1-2; 71e
Mayer 1-3; 85e Zaugg 1-4; 86e Zaugg 1-5.

Autres résultats
Servette - Aarau 1-2 (1-1), Bâle -

Young Boys 2-1 (0-0), Saint-Gall - Lau-
sanne 4-4.

Classement: 1. Neuchâtel Xamax
25-41; 2. Sion 24-40; 3. Zurich 25-40; 4.
Bâle et Grasshoppers 25-38; 6. Saint-
Gall 25-27; 7. Lucerne 25-26; 8. Servette
25-24; 9. Wettingen 25-21; 10. Lausanne
26-20; 11. Aarau 25-18; 12. SC Zoug 24-
17; 13. La Chaux-de-Fonds 25-15; 14.
Young Boys 25-12; 15. Vevey 25-11; 16.
Winterthour 24-10. (si)

Excellente opération
pour NE Xamax

Le FC Bâle a engagé pour deux
ans le milieu de terrain espagnol
de Neuchâtel Xamax, Enrique
Mata (28 ans). Mata, qui a évolué
auparavant â Granges et Nords-
tern, portait les couleurs xama-
xiennes depuis 1982. (si)

Mata à Bâle

L'international Marco Schàlli-
baum (Grasshoppers) devra se sou-
mettre en fin de semaine à une inter-
vention chirurgicale, en raison d'une
déchirure musculaire à la cuisse gau-
che. Il sera indisponible pour quatre
semaines au moins.

Moncef Mennai, l'avant-centre du
FC Bienne (LNB), touché samedi
dernier à Schaffhouse, a été victime
d'une déchirure ligamentaire à la
cheville gauche qui nécessitera égale-
ment une opération, (si )

Schâllibaum et
Mennai opérés

Les examens médicaux appro-
fondis effectués sur le demi de
Neuchâtel Xamax Philippe Per-
ret, blessé lors de la demi-finale
de la Coupe contre Lausanne, ont
confirmé le premier diagnostic: le
Neuchâtelois souffre d'une frac-
ture de l'omoplate gauche, qui le
contraindra à quatre ou cinq
semaines d'inactivité, (si)

Philippe Perret: pour
quatre semaines au moins

L'international Charly In-Albon a
renouvelé pour quatre ans le contrat
le liant aux Grasshoppers. Le Valai-
san, venu de Sion durant la saison
1979-80, était en pourparlers avec
Lausanne, (si )

Encore quatre ans
à Grasshoppers
nour In-Albon

Willi Jaus (Feldmeilen) diri-
gera le lundi de Pentecôte (£7
mai) la finale de la Coupe de

v Suîssë. entre Aarau et Neuchâtel
Xamax. Il sera assisté des juges
de touche Willi Albrecht (Vol-
ketswil) et Alfred Sahli (Zurich).
Son remplaçant éventuel est
Phlippe Mercier (Pully). (si)

Willi Jaus dirigera
la finale de la Coupe

Sous la conduite de Diego Maradona,
l'Argentine a obtenu son premier succès
de l'année, devant 18.000 spectateurs
seulement, en battant le Chili par 2-0 à
River Plate, dans un match de prépara-
tion avant les éliminatoires du cham-
pionnat du monde. «Diegito» a ouvert le
score à la 31e minute et donné la passe
du 2-0 à Burruchaga à la 67e. (si)

Succès argentin...

En match de préparation pour les éli-
minatoires du championnat du monde, le
Brésil a subi une défaite inattendue en
s'inclinant par 1-0 (0-0), à Bogota, face à
la Colombie.
•» Privée de ses «Italiens» Zico, Socrates,
ilijnior et Gefâ *̂Tè*qtà]*̂¦ taie) brésilienne, dont les- quatre derniè-
res sorties à domicile n'avaient guère été
convaincantes, n'a jamais trouvé son
rythme, permettent ainsi à une forma-
tion colombienne pourtant lente et sans
imagination de contrôler la partie, (si)

... et défaite brésilienne
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Eplatures 8 *™BMW 320 i 1983 32 000 km ¦ Lancia Beta 1600 Fr 8 800.-
Renault B TS 1981 29 000 km \/F M PI DP PII ût QAMPHI  Lancia HPE 1600 avec S.D. Fr 9 800.-
Renault 4 GTL 1980 V t lll L̂  Fl t-l̂  I Cl OniVILUI Mazda 323 CD Fr 7 500.-
Golf 1500 GLS Fr 6 800.- Honda Quintet Fr 6 500.-
Passat1600 GL 1982 Citroën GSA Pallas 1981
Audi 80 L Fr 6 500.- Citroën 2 CV spéc. 1983 19 000 km
Scirocco GT 1982 rt fOll flû F V P Cl ̂  I T I (0 î\ï Ford Granada 2800 GL Aut. 1981
Peugeot 104 S 1984 \JlCIIIUt5 tAl Vill I IV/l l l  Ford Granada 2300 L 1979 15000 km
Peugeot 305 SR Fr 5 200 _ . t r à*  ̂Â** Â** à\ *+U **. Wk. . Ford Taunus 2000 L V6 1981 Fr 7 500.-
Opel Montana 1981 flaO \/ft if*! lf"fP<« rf O C-1- J\ S I l î  l\l Ford Taunus 2000 GLV6 1982 21 000 km
Opel Rekord 2000 S 1981 WC VUIIUI UO \M UV/UMUIUIV Ford Escort 1300 G L Fr 7 900.-
Fiat Uno 55 S 1984 5 000 km Ford Escort 1600 L 1 984 28 000 km
Ritmo 105 TC 1982 27 000 km 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
Ford Escort 1300 L 1980 Fr 6 900.-

Lancia Abarth A 112 1 983 23 000 km s^M»BaMBB»aW Ford Fiesta 1100 L 1 983 14 000 km

î!! "*^™ [r ;Z" BJfWJHlWv Ĵ UtilitairesAlfetta 2000 GTV Fr 7 800.- ¦fiFl lSfilCU WXmM Transit FT 120 CombM 3 places 1979 Fr 9 000.-Lancia HPE 2000 Injection 1 983 29 000 km HHHR TI^̂ ^̂ -̂ BÏTSÎ SSR̂  
Ford Taunus 2000 

L Break Fr 9 800.-
Lancia Prisma 1600 1 983 â̂ aOÏ B̂pJ M*^̂ £*M̂ |B Ford Escort 1 600 L Break Fr 9 500.-
Lancia Delta 1 600 GT 1 983 W^̂^̂ y Ê̂ 

Peugeot 

504 Fam. Fr 5 500.-
W ~̂~^̂ Ê Renault 18 GTL 

1983 

28 000 km
BËŒ^̂ JTy^TF&y ï̂ t̂. t' iT uK Suzuki GLV 410 1982 12 000 km

Des prix fous...fous ! ^QQggQQQgQQgggp Reprise - Crédit immédiat

Tous les meubles, les ensembles de salon et les tapis d'orient de la maison de meubles MOCO de Cernier, maison
très connue dans le commerce de gros et de détail, seront vendus jusqu'à épuisement du stock. De ce fait, tout le i : r
stock d'une valeur totale de plu- M9 _ g —M ^̂  A—9. ̂  ̂

partielle 
sur une 

sur-
sieurs millions sera mis en vente , U rM H m mWU ^^ t̂^m m^ m̂m̂ Lt face de plus de ..
selon autorisation officielle , en j l|Jil l|Jfl Lljjl H 10 000 m2. De gros-
ses réductions de prix , allant de ¦ ¦̂ ¦Walsl «•¦•*¦ ~mm 'mm, w m  ¦ •• ; - / ¦
_ „  m ^n . " aut. lég. 10.5 - 9.8.85 t .,;

¦€¦! 51 #llUAï *Olil I© /IlOlI Cfe peut aquérir, grâce à cette liquidation, des |JJ
¦̂̂  ̂  ̂ ** ¦ ^̂  * " objets de valeur à des prix sacrifiés tels que: !??§

seront accordées à cette occasion. «am»*»»»*!!!!*»*» «la -.inn LAk
de magnifiques CllSCIIIOICS 06 SdlUll en cuir ou en tissu, «71

des bibHOthèqiieS ainsi que des Chait1uT8S à COUCher en très beau bois de différentes

qualités, des HIÇUMeS Ct IJtS ÛG StUdlO, des 111316138 , des 311110 6̂8, des $j $
tables et des chaises, des tables de salon et autres meubles divers etc. ainsi que M. . .. . .  - SHè
de très beaux tapiS U 0ri6l11 anciens et rares provenant des régions les plus diverses.

* Nous vous donnons à titre d'exemples quelques prix:
"' y WtaiMht'flg à i*All/>r1AKa magnifique chambre en noyer, se composant d'un lit avec élément de «3

Vllcll I IDlCS 3 COMCllG l . rangement et avec deux tables de nuit, coiffeuse avec miroir et une %: '•{
" ,; armoire à quatre portes, d'une valeur de Fr. 3195.- vendue maintenant pour Fr. 2236.-; la même chambre en £$>•%';'_ ;.; chêne, travail d'ébéniste de haute qualité, d'une valeur de Fr 4660.- vendue au prix de liquidation Fr. 3260.-; la ÏL*J[: X '\ même chambre en bois d'acajou d'une valeur de Fr 3475.- vendue maintenant seulement Fr. 2432.- etc. etc. Wfm

Bibliothèques: de toutes sortes « de I Tables, chaises, banc de W
diverses variétés de bois, comme bibliothèque murale f*f\iv% CiSllAC Ô IMiSlIrlfiV 1 m"Wcompacte ou par élément, par exemple en noyer à la VOIIl , 5<tlllC5 d ITlcIIl ^CÎI,"V.; place de Fr. 3980.- vendue seulement Fr. 2799.-; le |_, mffntd mai iKlûC rlAI IP" EMSiyM même meuble en chêne au lieu de Fr 2355.- vendu au EJUTTCLS, lT1CUDIf?9 Pulll

« prix de liquidation* Fr. 1648.-; en bois d'acajou à la mnfia M |*a i# ï̂«BCûllû &JI place de Fr. 4680.- vendu seulement Fr. 2800.- etc. I CHiyCl ICI VclIS SClIC |W|
De très belles vitrines et bibliothèques de différents II va de soi que tous les meubles pour salles à manger Mal
styles et fabrications, par exemple une vitrine au prix pourront être achetés soit séparément soit en bloc pen- terjM

" normal de Fr. 1855.- vendue seulement à Fr. 1298.-; dant cette liquidation. Plus de cent tables différentes .-, j£
une bibliothèque murale au lieu de Fr. 405.- seulement (rondes, carrées, ovales ou hexagonales), des chaises, jgL „.

1 au prix de Fr. 324.-; ou encore au lieu de Fr. 2670.- des bancs de coin, des crédences, des buffets et des mm
pour Fr. 1869.- etc. meubles pour ranger la vaisselle doivent être liquidés le f '- '.\

p ^$ I plus rapidement possible. 1*̂ 3

De plus les 1 Tapis Harticles Ensembles de salon: ensembles d'orient* Ï3
Cl eiliiranfe de salon d'excellente qualité en cuir et en tissu de fabri- *" *#¦¦"»¦ ¦•»•

SUIVcl iTtS cants suisses et étrangers de grande renommée sont tous les tapis qui ont été Inf
" y y  et.nii t*tit* AN maintenant trouvable a l'achat au détail, par exemple: achetés et choisis avec E* Jj f»f  SOn L I ¦ IlS Cil ensemble en cuir très confortable au lieu deFr 6780.- les plus grands soins jFj

.-: li aMB umf4 '̂ 4,i_ f%Ê%» vendu au prix de Fr. 4679.- seulement; le même dans les pays d'origines, §H*§

. IIC|UIUaVlUri . ensemble en tissu facile à entretenir ettrèssolided'une tels que l'Iran, la Russie, gJj'Jj
' des milliers de lam- valeur de Fr. 3200.- vendu seulement Fr. 2242.-; l'Afghanistan, le Paki-

¦ "* pes des commodes ensemble rustique avec chevalet en chêne d'une stan, les Indes et la Tur- W$3
: '- des' crédences des valeur de Fr. 4890.- vendu au prix de Fr. 3384.-; très quie, seront mis, sans &LÏ

' meubles de coin des bel ensemble en tissu exclusif mohair, un canapé de 3 aucune exeption, en ETÎ
fHHÈ tables basses ' des places, un de 2 places ainsi qu'un fauteuil d'une valeur vente de liquidation. Pro- §W|
t*à$ tables de salon (en tra- de Fr 6445.- vendu seulement Fr. 4546.-; le même fitez de cette occasion Ij âàM
8r»4j vertin en marbre en ensemble en cuir de bœuf de haute qualité au lieu de unique pour acheter une WjM
" ' verre. enceramique'eten Fr 7300.-au prix de Fr. 4995.- etc. etc. véritable pièce de valeur, £«§£

bois divers) , des lits en 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

*"" «jf 'à*s
WLJR lattes de bois et mate> -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Afin que tous les meubles et tapis d'orient d'une valeur H

las, des fauteuils, des ITIGllblGS ©t de P|us de 4 millions de francs soient vendus le plus ;:.
canapés à deux pla- f-ïinic ri'nriprtf" rapidement possible, ces articles seront mis en vente

s * ces, des divans, des ïapis uonem avec d'énormes rabais. Le déplacement, même si vous E/î
f i l a  tabourets, des armoi- Cf UI16 V3I6UF venez de loin, en vaut la peine! Stockage gratuit Wf%
y y res, des commodes a MQ nlije rie i contre versement d'un accompte. Livraison à wmÊ

chaussures, des gar- UB uius uc domicile à des prix de transports réduits. Obtention
t dérobes, des sécrétai- "UtflftS d'un certificat d'authenticitépourchaquetapisd'o-

res, des bureaux, des II rt\\»»* rient. Nous vous garantissons qu'il s'agit de meu-
.. .;,. ¦: chaises de bureau,  ̂ - j .  blés de première qualité venant de la Suisse ou de l'é- '̂ 1

s V ' ; des chambres de stu- Oc TranCS tranger et nous vous assurons que nous vous offrons la À
. '¦y dio etc. etc. »̂"»» »̂"»*'»****"»'»"»"»»»»»»»»^»»»»»»»*******̂  meilleure qualité.
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Ouverture: lundi à vendredi 9-12 et 14-18.30 h, samedi 9-17 h
-mL<-m>mm*m--. .gWjtr. 4ÊM j ^ ^  meubles Ct
WÈ Kl B̂ ^B'.̂ B̂ a'sj tapis d'orient

Le mandataire Bernard Kunz, Liquidateur
* 80-722

iiiM»M»̂ »»̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »y^M Adresse: Zielstr. 89 . 8105 Watt , Tél .: 01 /84014 74 II»M»M»M»I»I»̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »M»M»IM
aaaaaaaaafaaaaaaaaaaaaaHHiaHaaaHaHSlSflS] Connu dans tOUle 11 SuiSSt pour lit liquidations I» plus a»antagg«SeS SlŜ Ŝ S Ŝ »̂a>>>>>>>>>>>>>>>tat>>»<aa»t»<aafafafafJ
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Il ne faut pas vendre la peau de Tours...
Promotion en première ligue masculine de volleyball

• LA CHAUX-DE-FONDS - UNI BERNE 3-2
La tradition maritime veut que le capitaine quitte son navire le dernier
quand celui-ci prend l'eau de toute part. Mercredi soir, au Bois-Noir, il a fallu
que Liniger, coach de l'équipe, intervienne et paie de sa personne pour éviter
à son équipe un naufage total. En effet, jamais les Chaux-de-Fonniers ne
furent aussi près de la défaite. Et pourtant, ils étaient avertis, puisque battus

au match aller par ces mêmes adversaires.

Une victoire qui vaut son pesant d'or pour les Chaux-de-Fonniers.
(Photo Impar-Gladieux)

Les deux équipes mirent un certain
temps à trouver leurs marques et la qua-
lité du jeu , lors du premier set, s'en res-
sentit. Si défensivement les joueurs
démontrèrent des aptitudes certaines,
l'aspect offensif resta bien en-dessous de
ce que l'on peut attendre de deux préten-
dants au titre. A croire que tout le
monde avait «le petit bras».

Ce premier set valut surtout par
l'incertitude qui y régna dans la phase
finale. Menés 10-7, les joueurs locaux
parvinrent à revenir à 10-9 consécutive-
ment à deux erreurs bernoises.

Malgré un jeu brouillon, Schwaar et
ses compagnons finirent par" passer
l'épaule et emportèrent la première man-
che sur le ascore de 15-10.

PROSTRÉS...
C'est une équipe complètement trans-

formée qui attaquait le deuxième set.
Rapidement menés 3-0, les locaux furent
incapables de réagir. De mauvaises
réceptions, une deuxième passe impré-
cise dans la plupart des cas, un manque
de jus évident précipitèrent la débâcle.
En pleine déroute, bâclant la construc-
tion, les pensionnaires du Bois-Noir pri-
rent une véritable fessée, s'inclinant sur
le score sec et sans appel de 15-3.

Le plat bernois allait-il prendre le pas
sur la fondue? On sentit dès le début du
troisième set qu'il n'en serait rien. Fai-
sant preuve de mobilité, soignant leurs

réceptions, les Chauxois faisaient jeu
égal avec leurs adversaires. Le niveau
s'était élevé, mais on sentait une nervo-
sité dans les deux camps débouchant sur
des maladreasses inhabituelles et une cer-
taine peur de frapper. Ce coude à coude
amena les deux équipes à huit partout.
Les universitaires firent alors valoir leur
plus grande volonté et surtout, osèrent
développer des combinaisons qui firent
mouche plus d'une fois. Dubey et ses
camarades s'accrochèrent tant et plus,
ratant parfois l'impossible, mais réussis-
sant aussi des réceptions fantastiques.

Revenus à 12-11, ils durent finalement
s'incliner 15-11 face à des Bernois plus
percutants et dont le bloc réussit chaque
fois à mettre les offensives locales en
échec

QUAND L'EXPÉRIENCE-
En position de force à l'appel de la

quatrième reprise, les gens de la capitale
menèrent rapidement 3-0. C'est alors que
s'opéra le changement qui devait
influencer le reste de la partie. L'intro-
duction des deux «anciens», Liniger et
Jaquet, contribua à mettre le team
chaux-de-fonnier en confiance. Le jeu
local devint plus varié et surtout, les
ailiers recommencèrent à smasher avec
efficacité. Alternant feintes et smashes
courts, Erard, par ailleurs excellent, et
ses compagnons prirent rapidement la

mesure de leurs adversaires. Un bloc
enfin retrouvé, des déplacements plus
rapides permirent aux locaux de mener
14-10 et de s'octroyer ainsi l'occasion de
conclure.

Les visiteurs ne s'inclinèrent qu'à la
sixième balle de set; comme quoi il ne
faut pas vendre la peau de l'ours...

QUEL SUSPENSE!
Le cinquième set allait se révéler déci-

sif. On sentait que La Chaux-de-Fonds
tenait son os, y croyait plus et savait
provoquer la réussite. Longtemps le
score resta serré et l'issue de la partie
incertaine. La moindre erreur pouvait
faire basculer la victoire dans l'un des
deux camps. On crut bien qu'elle avait
fait son choix lorsque les universitaires
menèrent 8-6. Mais il était dit que ce
match serait riche en rebondissements.
A neuf partout, aucune équipe ne sem-
blait être en mesure de faire la décision.

Et puis, premier coup de théâtre; trois
mauvaises réceptions locales permet-
taient aux visiteurs de porter la marque
à 12-9.

Que se passa-t-il à ce moment-là? La
perspective de la victoire crispa-t-elle les
joueurs bernois? Jetant toutes leurs for-
ces dans la bataille, les Chaux-de-Fon-
niers revinrent dans un premier temps à
égalité, puis prirent l'avantage. Il fallut
attendre la deuxième balle de match
pour qu'enfin les gens du crû puissent
laisser éclater leur joie.

Si ce ne fut pas un match au niveau
technique élevé, il valut surtout par son
intensité et l'incertitude qui régna
durant toute la rencontre. Cette victoire
permet aux Chaux-de-Fonniers d'espérer
conquérir le titre, synonyme de promo-
tion en première ligue. Pour parvenir à
leurs fins, les protégés de Liniger devront
encore battre Gerlafingen et Plateau de
Diesse. Deux matchs joués à l'extérieur
qui revêtent une importance considéra-
ble.

La Chaux-de-Fonds: Dubey; Lini-
ger; Jaquet; Erard;_ Cattin; Schwaar;
Jaquet. (su) . *'^>'̂ >.

Ayrton Senna irrésistible
Essais en vue du GP de Monaco de F1

Le Brésilien Ayrton Senna se sent
décidément comme chez lui sur les
3312 km. du circuit de Monaco:
stoppé l'an dernier par la pluie (et
Jacky Ickx...) après une folle remon-
tée, se classant finalement deuxième
derrière Alain Prost, il a relégué hier
tous ses adversaires à une demi-
seconde et plus lors de la première
séance d'essais officielle du Grand
Prix 85.

Jamais on n'était allé aussi vite dans
les rues tortueuses de la capitale de la
Principauté: au volant de sa Lotus équi-
pée du nouveau moteur prototype EF
15, Senna a tourné en l'21"630, soit une
seconde de moins que le meilleur temps
des entraînements de l'an dernier (Prost
en \-£l "«il). ,

Le Brésilien, également le plus rapide
en vitesse de pointe avec 259 km/h., a
laissé Riccardo Patrese (Alfa Romeo) à
0"515, Prost (McLaren) à 0"640 et Albo-
reto (Ferrari) à une seconde.

Un volant de Formule 1 sera-t-il libre
au lendemain du Grand Prix de Monaco?
En tous les cas, le Français François
Hesnault (Brabham) a une nouvelle fois
laissé une pénible impression, partant à
plusieurs reprises en tête-à-queue et »se
classant finalement 23e. A sa décharge,
on relèvera les ennuis de moteur du
Team Brabham-BMW, attestés par le
13e temps de son coéquipier Nelson
Piquet.

.La deuxième et dernière séance
d'essais officielle aura lieu demain, vingt

voitures seulement, sur les vingt-six
engagées, étant autorisées à prendre le
départ de la course.

Ire séance d'essais officielle: 1
Ayrton Senna (Bre), Lotus-Renault,
l'21"630; 2. Riccardo Patrese (Ita), Alfa
Romeo, l'22"145; 3. Alain Prost (Fra),
McLaren, l'22"270; 4. Michèle .Alboreto
(Ita), Ferrari , l'22"630; 5. Nigel Mansell
(GB), Williams-Honda, l'22"650; 6.
Eddie Cheever (EU), Alfa Romeo,
l'22"755; 7. Niki Lauda (Aut), McLaren,
l'22"897; 8. Andréa de Cesaris (Ita),
Ligier, l'22"992; 9. Keke Rosberg (Fin),
Williams-Honda, l'23"099; 10. Stefan
Johansson (Sue), Ferrari, l'23"163; 11.
Elio de Angelis (Ita), Lotus-Renault,
l'23"319; 12. Derek Warwick (GB),
Renault l'23"524. (si)

IKal Pêle-mêle 
HANDBALL. - L équipe nationale

helvétique est revenue de sa tournée
d'entraînement en Yougoslavie sans
avoir subi la moindre défaite. Pour leur
dernier match, les Suisses ont battu
l'équipe de ORK Dubrovnik (ligue régio-
nale) par 33-18 (17-9). Le bilan final et
donc de six victoires et un nul en dix
jours.

HIPPISME. - Le cavalier français
Patrice Delaveau a remporté, après bar-
rage, la Coupe du Roi du CSIO de
Madrid, devant l'Espagnol Alberto Hon-
rubia et le Britannique Malcom Pyrah.

Les Chaux-de-Fonniers ont eu chaud !
En championnat de ligue nationale B de rugby

• BÂLE • LA CHAUX-DE-FONDS 8-10
Les Chaux-de-Fonniers se méfiaient de ce match, puisque les Bâlois ont

battu le LUC le week-end passé. Les visiteurs ont d'ailleurs rencontré un cer-
tain nombre de problèmes pour s'imposer dans ce match qui s'est déroulé
sous une chaleur assez étouffante.

Le premier quart-d'heure fut en faveur des Chaux-de-Fonniers , leurs
avants gagnèrent la plupart des ballons. Par la suite, le jeu s'équilibra, les
Bâlois reprirent du poil de la bête, même si les visiteurs continuèrent de
dominer.

jouer des deux équipes, La Chaux-de-
Fonds affichant une légère domination
territoriale.

Le score à la mi-temps était toujours
de 4 à 0. En début de deuxième mi-
temps, aucune des deux équipes ne par-
vint à s'imposer réellement. Les Chaux-
de-Fonniers gagnaient des ballons qu'ils
avaient de la peine à exploiter en raison

La lutte entre les deux packs était
intense. Les Bâlois, en quelques occa-
sions, se montrèrent dangereux. Les
Chaux-de-Fonniers menèrent plusieurs
belles attaques. C'est sur un contre qu'ils
marquèrent le premier essai. F.
Neuenschwander sur un des nombreux
dégagements des Bâlois, récupérait le
ballon , le transmettait à Bouquin, trois-
quart aile. qui traversait plus de la moi-
tié du terrain avant de poser le ballon
dans l'en-but.

Cet essai n'était pas transformé. Il ne
modifiait pas beaucoup la manière de

des infiltrations, à là limite de la régula-
rité, des Bâlois, lors des regroupements.

Les Bâlois, eux, se bornaient le plus
souvent à botter les ballons qu'ils
gagnaient. D'autre part, les deux défen-
ses, montant très rapidement, rendaient
très difficiles les attaques. Les Chaux-de-
Fonniers parvenaient tout de même,
après plusieurs occasions très nettes, à
marquer un deuxième essai à la suite
d'une belle descente de trois-quarts, par
S. Gosparini qui transformait lui-même.

Les visiteurs menaient alors par 10-0.
Ils pensèrent avoir match gagné et se
relâchèrent quelque peu. Les Bâlois pri-
rent alors le dessus. Ils développèrent
plusieurs attaques bien contrées par la
défense chaux-de-fonnière.

Ils réduisirent le score, grâce à un essai
marqué à la suite d'une touche dans les
22 mètres des Chaux-de-Fonniers. Ceux-
ci tentèrent de réagir par quelques con-
tres très dangereux.

Les Bâlois se firent de plus en plus
pressants et il fallut toute la volonté des
défenseurs chaux-de-fonniers pour les
mettre en échec. Les Bâlois marquèrent
cependant un autre essai: sur une mêlée
à quelques centimètres de la ligne de but,
le ballon sortait latéralement, un joueur
bâlois s'en emparait et applatissait,
ramenant le score à 8-10.

Les Bâlois maintinrent leur pressing,
pratiquement sans interruption, jusqu'à
la fin du match, mais les Chaux-de-Fon-
niers tinrent bon. Il s'en fallut de peu
que les Bâlois ne l'emportent, lorsque, à
la dernière .seconde de jeu, un drop de
leur demi d'ouverture était dévié par le
poteau. Les Chaux-de-Fonniers empo-
chaient finalement les trois points après
une fin de match terrible.

Le LUC, comme l'équipe neuchâte-
loise compte à une défaite, ce qui permet
aux Chaux-de-Fonniers d'aborder la fin
du championnat sur un pied d'égalité
avec les Lausannois. Samedi prochain,
La Chaux-de-Fonds reçoit Albaladéjo.

La Chaux-de-Fonds: Landwerlin,
Remont, Schranz, Egger, Ferrari, F.
Neuenaschwander, R. Neuenschwander,
P. Gosparini, Girard, Luthi, Calame,
Lopes (S. Gosparini), Coudray, Bouquin,
Ben Attia.'(mg)

CLASSEMENT
Matchs Pt

1. La Chx-de-Fds 11 31
2. LUC 10 28
3. Ticino 13 29
4. Bâle 12 25
5. Berne 12 22
6. Zurich 12 21
7. Albaladéjo 11 17
8. Monthey 14 14

Echec et mat... à la quinzaine
Championnat suisse
par équipes

FSE 2e ligue: La Chaux-de-Fonds
1 - Turm BE I 3-3.

2e ronde: La partie en suspens
(Berset) était finalement nulle.

FOSE: Ire ligue: La Chaux-de-
Fonds - Basel Post 6-0.

3e ronde: Robert, Zahnd, Bex,
Frésard, Bilat, Terraz: tous 1. Une
nouvelle victoire fracassante. Il reste
2 rondes: ce seront les plus difficiles.

Tournoi de Sochaux
Par équipes de 8, 15 minutes par

joueur et par partie.
Après avoir conquis, l'an dernier, le

droit de joueur en catégorie «Grands
Cercles» notre équipe avait la diffi-
cile tâche de défendre sa place. Seule
équipe suisse, opposée à 6 équipes
allemandes, 2 françaises et 1 hon-

groise, elle a parfaitement rempli son
contrat en se classant 6e, avec près de
50% des points, d'un difficile tournoi
remporté par Kecskemét (Hongrie,
qui alignait plusieurs maîtres natio-
naux et internationaux), devant
Francfort.

La Chaux-de-Fonds: Bex, Zahnd,
Berset, Terraz, Bilat, Surdez, Furka,
Janko.

Les meilleurs échiquiers: Janko
(6 points sur 9). Bex (5Vè, au 1er échi-
quier).

Coupe de «L'Impartial»
37 inscriptions. La première ronde

se déroule cette semaine. Deuxième
ronde: mardi 21 mai.

Coupe de «Chez l'ébéniste»
La première édition de cette com-

pétition réservée aux écoliers
démarre la semaine prochaine avec
16 participants. Un beau succès!

Claudio Mezzadri continue
Aux Internationaux d'Italie de tennis

Claudio Mezzadri a signé un nou-
vel exploit dans le cadre des huitiè-
mes de finale des championnats
internationaux d'Italie, à Rome. Le
jeune Italo-Tessinois (19 ans) s'est en
effet qualifié pour les quarts de
finale, en disposant de l'Argentin
Guillermo Vilas, tête de série numéro
16 et ancien vainqueur du tournoi (en
1980).

Simple messieurs, deuxième
tour: Guillermo Vilas (Arg, No 16)
bat Massimo Cierro (Ita) 6-0, 3-6 6-3;
Anders Jarryd (Sue, No 3) bat Mike
Leach (EU) 6-3 1-6 6-3; Mats Wilan-
der (Sue, No 1) bat Pavai Slozil
(Tch) 4-1 abandon; Jan Gunnarsson
(Sue) bat Alejandro Ganzabal (Arg)
6-4 7-5; Emilio Sanchez (Esp) bat
Micheal Westphal (RFA) 6-4 6-0;
Tomas Schmid (Tch) bat Jimmy
Brown (EU) 6-3 2-6 6-4; Boris Becker
(RFA) bat Thierry Tulasne (Fra) 6-3
6-1; Claudio Mezzadri (Ita) bat Paul
McNamee (Aus) 4-6 6-1 7-6 (7-5);
Jimmy Arias (EU, No 11) bat Slobo-

dan Zivojinovic (You) 6-4 6-3; Kent
Karlsson (Sue) bat Libor Pimek
(Tch) 6-3 6-2; Miloslav Mecir (Tch,
No 7) bat Blaine Willenborg (Nor)
6-3 6-7 (5-7) 6-1; Henrik Sundstrom
(Su, No 5) bat Stefan Simonsson
(Sue) 2-6 6-3 6-3; José Luis Clerc
(Arg, No 13); bat Claudio Panatta
(Ita) 6-4 1-6 7-6 (7-2); Yannick Noah
(Fra) bat Ricky Osterhun (RFA ) 6-4
7-5; Juan Aguilera (Esp) bat John
Lloyd (GB) 6-3 6-2

Huitièmes de finale: Mats
Wilander (Sue, No 1) bat Emilio
Sanchez (Esp) 6-2 2-6 6-3; José Luis
Clerc (Arg, No 13) bat Tomas
Schmid (Tch, No 6) 6-4 6-2; Jan
Gunnarsson (Sue) bat Jimmy Arias
(EU, No 11) 4-6 6-4 6-3; Yannick
Noah (Fra, No 9) bat Anders Jarryd
(Sue, No 3) 6-1 7-5; Miloslav Mecir
(Tch, No 6) bat Kent Karlsson (Sue)
6-1 7-5; Boris Becker (RFA) bat Juan
Aguilera (Esp, No 15) 7-6 6-3; Clau-
dio Mezzadri (Ita) bat Guillermo
Vilas (Arg, No 16) 6-3 6-2. (si)

Championnat d'Europe

L'équipe de Suisse féminine a
obtenu son deuxième succès au tour-
noi qualificatif pour les champion-
nats d'Europe, à Thessalonique, en
battant l'Autriche par 3-1 ( 15-10,
9-15, 15-4, 15-6), avant de subir la
défaite attendue face à la Roumanie,
meilleure équipe du tournoi, par 3-0
(15-0,15-13, 15-4).

Une défaite qui condamne définiti-
vement les espoirs des Suissesses de
se qualifier pour les championnats
d'Europe, (si)

Plus d'espoir

CE de la montagne

Comme de tradition, le champion-
nat d'Europe de la montagne fera
escale, les 17 et 18 août, en Suisse
romande, plus précisément sur les
5039 mètres du parcours de Saint-
Ursanne aux Rangiers.

La course des Rangiers est une
«classique» du calendrier helvétique.
Seul l'an dernier, elle avait é»té vic-
time des conditions , météorologiques
désastreuses.

En championnat d'Europe, le Vau-
dois Claude Jeanneret reste bien
placé dans la lutte pour le titre, (si)

Etape au Jura
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LA CHAUX-DE-FONDS

Match de championnat
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. 13258

Ordre d'arrivée de la course de
jeudi à Longchamp:
9-6-12-7-16-8-4.
Rapports
Trio
Ordre Fr. 2.327.—
Ordre différent Fr. 625,25
Quarto
Ordre Fr. 70.574,75
Ordre différent Fr. 522.—
Loto
6 points Fr. 128,40
5 points Fr. 5,05
Quinto, cagnotte Fr. 3.935,55

Pari mutuel romand



Vainqueur l'an passé dans les arènes de Vérone du 67e Tour d'Italie, Fran-
cesco Moser y a remporté, hier, le prologue du 68e Giro. Juché sur son vélo du
record de l'heure, Moser a très nettement devancé, en réalisant le temps de
7"45" pour les 6 km. 550, ses compatriotes Roberto Visentini (7'52"), Giuseppe

Saronni (7'53"), Guido Bontempi (7'57") et Roberto Calovi (7*59").

Les Italiens ont en effet dominé ce
prologue, le premier étranger étant le
Français Bernard Hinault, classé en 6e
position, qui a tdutefois cédé 15 secondes
au recordman du monde de l'heure. Le
Hollandais Gerrie Knetemann, un des
favoris de l'épreuve, a lâché 20" à Moser,
asoit une de moins que l'Américain Greg
Lemond, tout juste rentré des Etats-
Unis il est vrai.

DE NOUVEAUX VÉLOS
Au cours de ce prologue, disputé

devant une foule considérable dans les
rues de Vérone, par une chaleur quasi
estivale, tous les groupes sportifs ont
•cprésenté» de nouveaux vélos. Toutes les
machines des favoris étaient équipées de
roues lenticulaires, d'un cadre plongeant

et d'un guidon dit «en corne de vache».
Visentini avait même envisagé d'utiliser
un vélo révolutionnaire à cadre plein et
roue avant d'une épaisseur de près de 20
centimètres au moyeu, mais les commis-
saires internationaux ne refusèrent
l'homologation.

DANIEL WYDER EXCELLENT
Cinquième il y a une année à Lucca

dans le même exercice, Daniel Wyder
s'est une nouvelle fois montré le meilleur
des Suisses en prenant la 8e place, dans
le même temps que Bernard Hinault.
Cependant que le coureur de Cilo confir-
mait ses aptitudes dans ce type d'effort,
les autres coureurs helvétiques demeu-
raient un ton en dessous. Stefan Mutter
(17e à 23") se comportait cependant fort
honorablement, alors qu'Urs Freuler, 27e
à 26", juste derrière Erich Machler, et
Daniel Gisiger, 30e à 27", immédiate-
ment suivi de Bernard Gavillet, restaient
en deçà de leurs possibilités.

La première étape conduira aujour-
d'hui les coureurs de Vérone à Busto
Arsizio (218 km.), par un parcours sans
difficultés notables qui devrait convenir
aux sprinters, voire aux candidats à la
victoire finale soucieux d'empocher des
bonifications.

Classement du prologue sur 6 km.
550 à Vérone: 1. Francesco Moser (Ita)
7'45" (51 km/h. 483); 2. Roberto Visen-
tini (Ita) à 7"; 3. Giuseppe Saronni (Ita)
à 8"; 4. Guido Bontempi (Ita) à 12"; 5.
Roberto Calovi (Ita) à 14"; 6. Bernard
Hinault (Fra) à 15; 7. Moreno Argentin
(Ita), m. t.; 8. Daniel Wyder (Sui), m.
t.; 9. Gregor Braun (RFA) à 16"; 10.
Frank Hoste (Bel) à 18" 11. Michael Wil-
son (Aus) à 19"; 12. Gerrie Knetemann
(Hol) à 20'; 13. Greg Lemond (EU) à
21"; 14. Silvestro Milani (Ita), m. t.; 15.
Emanuele Bombini (Ita) à 22". Puis les
autres Suisses: 17. Stefan Mutter à
23"; 26. Erich Machler à 26"; 27. Urs
Freuler, m. t.; 29. Bernard Gavillet à
27"; 30. Daniel Gisiger, m. t.; 39. Serge
Demierre à 32"; 44. Benno Wiss, m. t.;
60. Laurent Vial à 37"; 66. Urs Zimmer-
mann à 39"; 71. Léo Schonenberger à
40"; 90. Heinz Imboden à 43"; 94. André
Massard à 45"; 96. Alfred Achermann,
m. t.; 97. Gody Schmutz, m. t.; 119. Gil-
bert Glaus à 50"; 123. Hubert Seiz à 51";
129. Mike Gutmann, m. t.; 153. Jiirg
Bruggmann à 59"; 174. Antonio Ferretti
à lll"; 177. Alain von Allmen à 113".

Vingt-deux Suisses en course
Pas moins de 22 Suisses figurent

parmi les partants de ce 68e Giro.
Outre l'équipe Cilo, on trouve en
effet 10 Helvètes répartis au sein de
cinq formations transalpines, deux
(Wiss chez «La Vie Claire» et von
Allmen chez Skil) dans des groupes
français. Aucun ne parait en mesure
de s'immiscer dans la lutte pour la
victoire finale, mais il faudra sans
doute compter avec certains d'entre
eux pour les succès d'étape.

On pense en premier lieu à Urs
Freuler (Atala), dont la pointe de
vitesse devrait à nouveau faire des
dégâts aux arrivées. Le Glaronais
tentera d'autre part de défendre le
maillot «ciclamino» (classement aux
points) enlevé l'année dernière. Jiirg
Bruggmann (une victoire d'étape en
84) et Gilbert Glaus, s'il est bien sou-
tenu par ses équipiers, auront égale-

ment leur mot à dire en cas d'arrivée
massive. ' Gisiger tentera plutôt sa
chance en solitaire ou contre la mon-
tre.

En montagne, Urs Zimmermann,
qui voudrait bien confirmer enfin sa
victoire au Tour de Suisse de l'an
dernier, et Hubert Seiz sont appa-
remment les meilleurs atouts helvé-
tiques. Ils auront l'occasion de se
mettre en évidence dès le quatrième
jour de course, dans les Dolomites
(arrivée à Val Gardena). La 14e
(Gran Sasso) et la 20e étape (Gran
Paradiso) s'achèveront également en
altitude. Le «toit» de la course sera le
Simplon (2010 mètres), puisque le
Giro fera un crochet par la Suisse
lors de la 19e étape (6 juin). Deux
contre-la-montre individuels (39 et 46
km.) et un par équipes figurent éga-
lement au menu des coureurs, (si)

Le titre cantonal à,., un Australien !
Championnat neuchâtelois sur route hiter à Mariii

Il est Australien, mais il vit dans notre pays depuis plusieurs années déjà. Il
est licencié au CC Littoral ce qui lui a permis hier de prendre le départ du
championnat neuchâtelois qui s'est disputé à Marin et de remporter le titre
chez les élites. Il, c'est Stephen Hodje. Hier, il a déclassé tous ses rivaux. Il
s'est imposé en solitaire avec huit minutes d'avance sur Daniel Berger qui a
réglé au sprint, dans l'ordre, Johny Rossi, Arthur Vantaggiato et Michel
Schafroth. Le «vétéran» du peloton, malgré ses 37 printemps, grâce à son

deuxième rang a ainsi glané le titre chez les amateurs.

Daniel Berger: le titre chez les amateurs.
(Photo archives Schneider)

Chez les juniors, la victoire est reve-
nue à Pascal Schneider. Il a battu au
sprint son compagnon d'échappée,
Dominique Basilico.

Le Chaux-de-Fonnier Cédric Vuille
s'est adjugé le titre cadet. Il a également
terminé en solitaire. Enfin chez les cyclo-
sportifs, Alphonse Kornmayer s'est mon-
tré le meilleur.

Le. peloton des élites, amateurs et
seniors avaient à parcourir à quatre
reprises une boucle de 29 kilomètres
(Marin - Saint-Biaise - Cornaux - Les
Fourches - Frochaux - Lignières - Le
Landeron - Cressier - Comaux-Thielle -
Marin). Six élites se sont présentés au
départ. Ils sont partis avec une minute
de handicap sur les amateurs et les
seniors, un handicap qu'ils ont comblé en
six kilomètres.

î a course s est jouée clans le troisième
tour. Dans la montée sur Saint-Biaise,
l'Australien a placé un terrible démar-
rage. Personne n'a pu prendre sa roue. Il
a régulièrement augmenté son avance
pour s'imposer avec brio à M»arin. Aupa-
ravant, la course avait notamment été
marquée par des attaques lancées par
Claude-Alain Roy, Roger Piccard et
Michel Schafroth.

KESUIVI'ATS
Elites, amateurs et seniors: 1. Ste-

phen Hodje (CC Littoral) les 116 km. en
3 h. 12'35" (champion cantonal élite); 2.
Daniel Berger (Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds) à 8'08" (champion can-
tonal amateur); 3. Johny Rossi (Pédale
locloise); 4. Arthur Vantaggiato (CC Lit-
toral); 5. Michel Schafroth (Francs-Cou-
reurs), tous même temps; 6. Gilles Froi-
devaux (Francs-Coureurs) à 9'07"; 7.
François Choppard (Francs-Coureurs) à
9'21"; 8. Florent Ferraroli (Francs-Cou-

reurs) à 11*51"; 9. Christophe Jolidon
(CC Littoral); 10. Thierry Schopfer (CC
Littoral), tous même temps.

Juniors: 1. Pascal Schneider (VC
Vignoble) les 87 km. en 2 h. 46'34"; 2.
Dominique Basilico (CC Littoral), même
temps; 3. Rosario Buonocore (VC Vigno-
ble) à 28"; 4. Philippe Clerc (Vignoble),
même temps; 5. Laurent Dumas (Pédale
locloise) à 46"; 6. Michel Gueissaz
(Vignoble) à l'49"; 7. Alain Jeanneret
(Pédale locloise) à 5'42"; 8. Stéphane
Ruchet (Vignoble) à 14*33".

Cadets: 1. Cédric Vuille (Francs-Cou-
reurs) les 58 km. en 1 h. 51'54"; 2.
Samuel Steiner (Cyclophile Fleurier) à
l'50"; 3. Didier Cancelli (Francs-Cou-
reurs) à 1*58"; 4. Jérôme Paratte (Edel-
weiss Le Locle), même temps; 5. Yves
Humbert (Pédale locloise) à 9*21".

Cyclosportifs: 1. Alphonse Korn-
mayer (Pédale locloise)*, les 87 km. en 2
h. 40'29"; 2. Roger Botteron (La Sagne),
même temps; 3. Yves Huguenin (Francs-
Coureurs) à 6'31"; 4. Daniel Pellaton
(Francs-Coureurs), même temps; 5. Wer-
ner Sutter (Vignoble) à 9'21". (Imp)

S
Fignon n'ira pas
au Tour de France

Le Français Laurent Fignon, double
vainqueur du Tour de France en 1983
et 1984, ne participera pas cette année
à la Grande Boucle (28 juin - 21 juil-
let). Le forfait de Fignon, souffrant
d'une tendinite au tendon d'Achille
gauche et hospitalisé dès jeudi, a été
annoncé par son groupe sportif
Renault.

Ce renoncement du Français ne
constitue pas une véritable surprise,
car son activité, depuis le début de la
saison, a été très réduite.

Blessé une première fois dans le
Grand Prix de Bessèges, Fignon n'a
pu participer aux épreuves inscrites à
son programme. Sa participation aux
classiques s'est limitée à la Flèche
wallonne, qu'il a terminée â la troi-
sième place, et à Liège-Bastogne-
Liège (cinquième).

Victime d'une chute â l'entraîne-
ment la veille de l'Amstel Gold Race,
le champion de France avait projeté
d'effectuer une nouvelle rentrée à
l'occasion des Quatre Jours de Dun-
kerque, mais avait dû de nouveau
déclarer forfait.

Afin de participer au Tour de l'Oise,
il était remonté sur le vélo à la fin de
la semaine passée, mais la douleur au
tendon d'Achille persistait.

Le professeur Saillant, consulté, a
estimé que l'opération était inévita-
ble. Le chef de file de l'équipe Renault
a dû se résoudre â être hospitalisé. Il
sera opéré ce matin.

Bien que la médecine ait fait de
sérieux progrès et que les temps de
convalescence aient été réduits,
Fignon ne pourra donc raisonnable-
ment pas participer au Tour de
France, ni se mesurer â Hinault,
Lemond et Kelly, (si)

Laurent Fignon ne gagnera pas cette
année, son troisième Tour de France.

(Photo ASL)

boite a
confidences

A Mezzovico

Le Lucernois Hans Keis (25 ans) s est
imposé à Mezzovico dans une course par
handicap pour élites et amateurs, longue
de 141 km., en réglant au sprint son der-
nier compagnon, Thomas Wegmuller
(Kôniz).

Classement: ,1. Hans Reis (Menz-
nau), 141 km. (10 t.) en 3 h. 38*40"
(38,689 km/h.); 2. Thomas Wegmuller
(Kôniz) m.t.; 3. Edi Kâgi (Elgg) à 18"; 4.
Pierre-Alain Burgdorfer (Villeneuve) à
44"; 5. Remo Gugole (Ita/Mendrisio) à
1*38"; 6. Mauro Gianetti (Isone) à 1*40";
7. Stefano Tomasii (Ita) m.t.; 8. Ugo
Balatti (Ita) m.t.; 9. Amo Kuttel (Brem-
garten) à 2'23"; 10. Philippe Perakis
(Lucerne/ler amat.) m.t. 117 concur-
rents au départ, 46 classés, (si)

Une première
depuis 1979

17 mai: Ire étape, Vérone - Busto
Arsizio (208 km.).

18 mai: 2e étape, Busto Arsizio -
Mil»an, contre-la-montre par équipes
(35 km.).

19 mai: 3e étape, Milan - Pinzolo
(198 km.).

20 mai: 4e étape, Pinzolo - Wol-
kenstein (238 km.).

21 mai: 5e étape, Wolkenstein -
Vittorio Veneto (227 km.).

22 mai: 6e étape, Vittorio Veneto -
Cervia (228 km.).

23 mai: 7e étape, Cervia • Jesi (188
km.).

24 mai: repos.
25 mai: 8e étape, séries de sprint à

Foggia (45 km.) et Foggia - Matera
(155 km.).

26 mai: 9e étape, Matera - Crotone
(238 km.).

27 mai: 10e étape, Crotone - Paola
(190 km.).

28 mai: lie étape Paola - Salerno
(236 km.).

29 mai: 12e étape, Capua Madda-
loni, contre-la-montre individuel (38
km.).

30 mai: 13e étape, Maddaloni -
Frosinone (152 km.).

31 mai: 14e étape, Frosinone -
Gran Sasso (190 km.).
1er juin: 15e étape, L'Aquila - Peru-
gia (230 km.).

2 juin: 16e étape, Perugia - Cecina
(220 km.).

3 juin: 17e étepe, Cecina - Modena
(242 km.).

4 juin: repos.
5 juin: 18e étape, Monza - Domo-

dossola (135 km.).
6 juin: 19e étape, Domodossola •

Saint-Vincent (247 km.).
7 juin: 20e étape, Saint-Vincent -

Gran Paradiso (57 km.).
8 juin: 21e étape, Saint-Vincent -

Gênes (230 km.).
9 juin: 22e étape, Gênes - Lucca,

contre-la-montre individuel (46 km.).

Les étapes

Trois jours après sa victoire dans le
Tour de Romandie, Jôrg Muller a rem-
porté le Critérium de Brugg.

Pro/élites: 1. Jôrg Muller (Grani-
chen) les 48 km. en 1 h. 00*34" (47,55
km/h.), 39 points; 2. Guido Frei (Obe-
rehrendingen) 31; 3. Erwin Lienhard
(Steinmaur) 21; 4. Christian Emminger
(Brugg) 16; 5. Rogre Kray (Gippingen)
15. (si)

IVÎuller s'impose
à Brugg le Jurassien Jocelyn Jolidon a pris hier

la deuxième place du Critérium de Dis-
senhofe pour amateurs élites. La victoire
est revenue au Vaudois Michel Anser-
met.

Classement: 1» Michel Ansermet
(Payerne) 81 km. en 1 h. 49'33 (44,363
kmh.), 29 points; 2. Jocelyn Jolidon
(Baassecourt) 27; 3. Markus Neff (Alten-
rhein) 19; 4. Richard Trinkler (Sirnach)
17; 5. Markus Manser (Wàdenswil) 12.

(si )

Jocelyn Jolidon brillant
à Dissenhofe

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

/ x 2
l . N E  Xamax - Chx-de-Fds fi 2 2
2. Saint-Gall - Aara u 5 3 2
3. Sion — I^ausanne 4 4 2
4. Vevey - Young Boys 3 4 .'i
5. Wettingen - Bâle 4 4 2
6. Winterthour - Servette 1 2 7
7. SC Zoug - Grasshoppers 1 2 7
8. Zurich - Lucerne r> ¦'! 2
!). Bellinzone - Chiasso 'i »"> 2

10. Chênois - Schaffhouse 5 3 2
11. Etoile Carouge - Granges .r> 3 2
12. laufon - Martigny 2 4 4
13. Mendrisio - Baden 3 4 3

pronostics
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Depuis que j'écris, j'ai perdu un

jour de ma vie. Ou gagné...
Le temps qui nous est proche

est délimité par trois adverbes:
hier, aujourd'hui, demain. Comme
j'écris toujours un jour (au moins)
avant que vous ne me lisiez, ces
adverbes n'ont pas pour moi la
même signif i :ution qu'ils ont à
vos calendriers. Pour que nous
nous comprenions, j'ai dû adopter
votre échelle du temps. Et j'ai
donc perdu un jour, puisque c'est
le temps qu'il f aut pour créer le
journal.

Vous qui me lisez, vous trouvez
naturel qu'hier soit passé. Mais
cette page m'a mangé aujour-
d'hui. Je n'ai plus d'aujourd'hui.
Même, le lundi, parf ois, j'ai perdu
hier. Parce que s'il ne se passe
rien d'intéressant à vous racon-
ter, un dimanche, j e  ne pourrai
vous parler, ce dimanche-là, que
du samedi. D'avant-bier, puisque
vous me lisez le lundi.

Demain. J'écris demain. Mais j e
pense déjà samedi. Et ce jour, j e
vis hier.

Mon f utur saute une étape à
pieds joints. Demain est plus pré-
sent à mon esprit que ce jour qui
n'a d'existence qu'au passé. Mais
demain a toujours un jour de
retard. Il est loin de moi, loin de
tant d'imprévus qui sont autant
de f aits à vous transmettre. Alors,
puisque j e  vis hier au présent, j e
n'ai qu'une solution, le vivre tou-
jours intensément Le vivre dou-
blement. Pour mon aujourd'hui,
pour votre nier. Pour attendre
demain deux jours durant

Ironie du vocabulaire: un «quo-
tidien» m'a volé aujourd'hui. Mais
ce jour volé, j e  l'ai gagné. Hier
écrit, il est dépassé. Demain
s'annonce à deux jours de moi. Je
vis, suspendue dans une qua-
trième dimension, celle de l'écri-
ture.

Anouk ORTLIEB

L'écriture,
quatrième dimension

quidam
m

Fabienne Lehmann, de La Chaux-de-
Fonds, travaille à la Crèche de l'Amitié
depuis cette année. Elle y effectue un stage
de deux ans, afin de préparer l'Ecole de
nurses du Locle.

Ses journées ne sont pas monotones,
puisqu'elle s'occupe, à la fois des enfants, de
la cuisine et du ménage.

Cette jeune Chaux-de-Fonnière de 15 ans
a deux surnoms: Sapin blanc et Fleur
d'argent. C'est ravissant, mais elle ne con-
naît pas l'origine de ces vulgos.

Fabienne aime la lecture, mais pas les
sorties nocturnes... pour l'instant! Elle
passe donc ses soirées à la maison, en pré-
parant un voyage pour les pays chauds.
Sapin blanc dans le Sahara ou le désert
reboisé? C'est fort probable!

(Imp. • Photo Impar • Gladieux)

Entre Môtiers et Couvet en 1983. Locomotive à vapeur de retour d'ici le mois de juin. (Photo Impar-Charrère)

'y '" ": '""'¦ * ''¦'¦' : "f . "v; «Je dis que ces trains à vapeur doivent
être interdits car ils vont polluer plus
que nos voitures et nos chauffages...» Un
automobiliste de Couvet a utilisé les
colonnes du «Courrier du Val-de-Tra-
vers» pour dire son mécontentement
parce qu'une locomotive à vapeur circu-
lera en juin sur la ligne du RVT. La polé-
mique anime les colonnes du journal
régional depuis trois semaines. C'est
amusant. D'autant que le projet du
«Vapeur Val-de-Travers», le WT, a été
rendu public avant l'heure. Cette société
a acheté du matériel ferroviaire qu'elle
retape à St-Sulpice avec l'intention de
lancer des trains touristiques entre Fleu-
rier et Travers...
• LIRE EN PAGE 23
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B
Ballenberg reçoit Neuchâtel

Couronnement de cinq années de démar-
ches, de négociations, de travaux de restau-
ration, une "Journée neuchâteloise» mar-
quera, le samedi 15 juin à Ballenberg sur
Brienz, l'inauguration de la ferme de La
Recorne, reconstituée dans le cadre magni-
fique du Musée suisse en plein air de
l'habitat rural.

La vieille demeure paysanne neuchâte-
loise, qui trouve là une nouvelle fonction
historique, est la première maison romande
à prendre place à Ballenberg. Nous aurons
l'occasion d'en reparler; mais tous les
amoureux du patrimoine peuvent d'ores et
déjà retenir la date et en faire l'occasion
d'une excursion en famille à Ballenberg. Le
15 juin en effet , au lendemain de la visite
officielle que fera là-bas le gouvernement
neuchâtelois, l'ASPAM (dont le président
A. Tissot a été l'artisan de ce "transfert»
peu banal) et "L'Impartial» organisent
avec les CFF un train spécial qui emmè-
nera tous les gens de la région qui le dési-
rent, à des prix sans concurrence, fêter
cette petite "colonie» , en compagnie de mu-
siciens, chanteurs et danseurs d'ici. (Imp)

bonne
nouvelle

Dans le domaine de la santé, les plan-
tes, même celles qui croissent à toute sai-
son dans nos régions, peuvent jouer un
rôle très important. Mais attention, s'il
s'agit de sensibiliser le public aux pou-
voirs scientifiques et prouvés des plantes
il ne faut pas lui demander d'opposer
médecine douce et médecine tradition-
nelle.

La médecine par les plantes, avec ses
vertus préventives et curatives, peut être
complémentaire à celle dite parfois chi-
mique. Il serait faux de croire que cha-
cun peut être son propre médecin. Car
avant d'attaquer le mal, même par des
plantes, un diagnostic posé par un prati-
cien est indispensable. Tel est l'avis d'un
chimiste de formation, ancien membre
de l'Institut d'hygiène de l'Université de
Bâle et professeur intérimaire à l'Ecole
suisse de droguerie de Neuchâtel, Ferdi-
nand Paris.

La santé par les plantes... Oui, mais
dans certaines conditions. La cueillette

Primevère. Infusion des racines pou r
lutter contre la toux. (Impar-Charrère)

des végétaux, leur conditionnement, leur
dosage, la manière de les mélanger pour
des tisanes, la préparation de décoction
sont l'affaire de spécialistes. Inutile de
tenter de jouer à son petit magicien ou
d'attribuer aux plantes des vertus surna-
turelles. Leurs pouvoirs sont établis et il
faut s'en tenir à la rigueur des scientifi-
ques. L'herboristerie moderne est un art
avec des lois à connaître et à respecter.
Tout abus peut même être dangereux.

(jcp)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 18

Obtenir le divorce
comme un passeport...

Le divorce au même coût et
sans plus de formalité qu'on pas-
seport: c'est le résumé de la
revendication adressée par le
«Mouvement de la condition
paternelle de Neuchâtel et envi-
rons» (MCPN) aux autorités poli-
tiques et judiciaires du canton.

Une thèse qui prêtera d'autant
plus à controverse qu'elle repose
sur une vision pour le moins sin-
gulière de ce que la justice et les
femmes chercheraient dans les
procès en divorce dont les «pau-
vres» hommes seraient les din-
dons... / ¦' . ' ¦<:- . ¦ '

. 
¦0, "yy :yl : - . , ;.:,- MHK

• LIRE EN PAGE 21

au canton»
Une rencontre avec le nouveau

chef des Départements cantonaux
neuchâtelois de l'agriculture et de
l'intérieur, qui prendra officielle-
ment lundi ses fonctions de con-
seiller d'Etat.

• LIRE EN PAGE 21

J.-C. Jaggi:
«Etre utile

À Neuchâtel l'éducàtîoii
au travail pour un jeune drogué

V. P. refuse de suivre un traite-
ment ou une cure de désintoxication,
persuadé qu'il saura sortir du monde
des stupéfiants sans l'aide d'autrui.

Une chance lui avait été donnée en
1980: le sursis accordé à une peine
infligée pour trafic et consommation
de drogues et vols. Quelques jours
seulement après le prononcé du juge-
ment, il récidivait.

Une cure de désintoxication en
milieu fermé ne pouvait aboutir à un
heureux résultat qu'avec la partici-
pation entière de l'intéressé, le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel a
renoncé à ordonner cette mesure
pour P. V. qui sera en revanche placé

dans une Maison d'éducation au tra
vail. (rws)
• LIRE EN PAGE 27
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

Galerie La Plume: 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 médic. La Sombaille: expo dessins
surréalistes de Gégé.

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-17 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
9,49 28 66 72.

Service d'aide familiale: (.9 23 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 34 15 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, 0 28 40 50. Baby-

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

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

tuberculose: Serre 12, 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: 023 20 53, le
matin.

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

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

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

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

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

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

sexuels, 028 70 08.
Hôpital: p 21 11 91. ,
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L-Robert 13b. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 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 18 19, lu 17 h. 30-19 h.

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Le dernier combat.
Corso: 20 h. 45, Rambo.
Eden: 20 h. 45, Body double; 23 h. 30, Le

maniaque de Las Vegas.
Plaza: 20 h. 45, Mon curé chez les Thaïlan-

daises.
Scala: 20 h. 45, Country, Les moissons de la

colère.

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: 20 h. 45, A bout de souffle
made in USA.

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.
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)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

Place.

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

sexuels, 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

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

14-17 h..
Société protectrice des animaux:

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

h. 30.

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

• communiqué
Cirque Olympia: représentations sa 18

mai, 20 h., di, 19 mai, 15 h. et 20 h., lu, 20
mai, 14 h. 15, Place Dixi.

Le Locle

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cette assemblée s'est déroulée vendredi

26 avril, en présence d'une soixantaine de
membres et amis.

Vingt et un d'entre eux sont félicités par
le président, M. Michel Romanet, et procla-
més membres honoraires, pour au moins
vingt ans de sociétariat, témoignage d'inté-
rêt et de fidélité. Cet important contingent
de jubilaires est le résultat du recrutement
effectué avec célérité à l'occasion de
l'entrée dans l'année du 75e anniversaire en
1965.

Sont fêtés: pour 20 ans d'activité, chan-
teur: M. André Schmidt. Membres hono-
raires passifs, 20 ans: Mmes Chantai
Guillod, Monique Chaboudez.

Chez les messieurs, souvent une partie de
ces vingt ans a été réalisée comme membres
actifs: MM. Marcel Wicky, Michel Risold,
Jean-Pierre Macherel, Charles Jausslin,
André Gindrat, Pierre Fénart, Roland
Erard, Pierre-Jean Erard, aAndré Droxler,
Marino Degregori, Jean-Paul Chaboudez,
Martial Cattin, Gaston Carnal, Rémy Bot-
tari, Vincent Aubry.

Membres soutiens, honoraires, 20 ans
de sociétariat: M. l'Abbé Gérard Aubry,
MM. Jean-Pierre Hertig, Yves Maillât.

Vétérans, 50 ans d'activité chanteurs,
M. Joseph Chaboudez, doyen d'âge dans sa
85e année, suit régulièrement toute acti-
vité; MM. Georges Erard, 50 ans. Ce chan-
teur, grâce à ses talents de calligraphie, est
le gardien du remarquable Livre d'Or et de
l'inscription des noms sur les diplômes.

M. Roger Erard, doyen actif, accomplit
sa 58e année consécutive, dont une très
grande partie dans les tâches importantes
du comité, président, caissier.

Félicitations à tous ces jubilaires. Une
proposition a été faite par certains partici-
pants qui pensent déjà à la préparation du
100e anniversaire: y associer un recrute-
ment intensif.

Un aperçu et des commentaires concis
rappellent les faits hors chorale réalisés:
rallye, terrée, fête de Mai, course en Alsace,
sérénades au home de La Sombaille, à
l'hôpital. Ils débouchent sur la débordante
activité déployée pour préparer la Fête
Cantonale de Fleurier où sera présentée, en
création, une composition de Pierre Huvvi-
ler, sur des paroles de Bernard Ducarroz,
pour chœur, piano et violon.

Autre fait marquant, le départ de notre
regretté directeur, M. Pierre Huwiler, qui
reste toutefois lié à La Cécilienne. Enfin, le
premier concert dirigé par notre nouveau et
jeune directeur, Thierry Châtelain. Une
première carte de visite réussie.

Les finances sont bonnes. Cependant, vu
les frais occasionnés par la fête cantonale,
le budget présenté est déficitaire de 2400 fr.
Le comité au complet a été réélu par accla-
mations, avec à sa tête, M. Michel Roma-
net, président, et M. Etienne Devaud, cais-
sier. (J. M.)

Chœur d hommes
«La Cécilienne»

çHBHE
CABINET MÉDICAL

DU DOCTEUR MARGUERAT
ophtalmologue

FERMÉ
jusqu'à nouvel avis pour cause incendie.
En cas d'urgence veuillez vous adresser à

la police locale. 223174

Neuchâtel
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., Salsa flamenca.
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 du Faubourg: expo aquarelles de

Nicole Spillmann, me-ve, 14 h. 30-18 h.
30, sa-di, 15-18 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,
rue du Seyon. 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.
«Les Oeillets» Aide aux victimes d'abus

sexuels, 0 038/25.84.72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Derborence.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Subway.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, No man's land.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Poulet au vinaigre;

23 h., Firefox.
Rex: 20 h. 45, Les spécialistes.
Studio: 15 h., 20 h. 45, La route des Indes;

18 h. 45, Elément of crime.

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.

Cortaillod
Galerie Jonas: 18 h., vern. expo sculptures

de Michel Engel.

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

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Kaos, contes siciliens.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Cotton-Club.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

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

Rossemaison
Centre culturel: ve, 18-21 h., sa-di, 15-21 h.,

expo sculptures Gimmy Stéphane et
peintures de Catherine Kobylansky.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La 7e cible.
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., asa,
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.
Maiason des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

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

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

Gare, 0 22 1006.
Soeur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs 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, Les spécialistes;

23 h., film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Péril en la

demeure; 23 h., Jeux de la mort No 2.
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: me, 8-17 h., je, 10-17 h.,

collection serre: me, 8-12 h., 14-17 h.,
je, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

1 '—~ 
Canton du Jura
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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 Age. 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: 20 h. 45, Les branchés du

bahut.
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: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

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

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

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Notre histoire.
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 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, L'été prochain.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Amadeus.
Galerie Club des Arts: expo photos de Rolf

Neeser, ma-je-ve, 19 h. 30-21 h. 30, sa,
14-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.

Galerie du Tilleul: expo Jean-René Moes-
chler, je-ve, 19-22 h., sa-di, 15-18 h.

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

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

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Seitenste-

chen.
Capitol: 15 h., 17 h, 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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

Wovon Mànner tràumen.
y do 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

L'amour braque.
Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45, La

corde.
Métro: 19 h. 50, Môrder hinter weisser

Maaske; Die tollkuhnen 7.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 45,

Raiders of the lost Ark.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le flic de Beverly Hills;

17 h. 30, Cabaret.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Falling in love.

Jura bernois

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

love.
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,

061 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police 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 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Ruz
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.
053 1531.

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

Union chorale. - Ma, 21 mai, Centre
Numa-Droz, 19 h. 30, leçon de musique;
20 h., répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES
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DAVE ainsi que MANON

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petit frère

MAXIME
le 15 mai 1985

Clinique des Forges

Rose-May et Jacques
MANGIN-ERARD

Allées 38
228209

m\

STE FAN O et GIANNI
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

FABRIZIO
Clinique Montbrillant

Madame et Monsieur
Romolo CENCIONI

Numa-Droz 115
2300 La Chaux-de-Fonds

228222

û
VIRGINIE

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

VANESSA
Clinique Montbrillant

Madame
Danielle FAVRE

Chalet 18
2300 La Chaux-de-Fonds

228232

Cherche z la femme !
Audience du Tribunal de police

«Cherchez la femme». Un dicton auquel J.S. a pu penser pendant les 27
jours de détention préventive qu'il a effectués à La Chaux-de-Fonds. Car c'est
bien à cause d'une femme qu'il s'est retrouvé en prison. Une femme pour
laquelle il a emprunté de l'argent, sous le nom de son frère, afin de la ramener
dans son pays. Abandonné par elle, il est revenu en Suisse pour être arrêté
sous la prévention d'escroquerie et de faux dans les titres.

Devant la misère et les problèmes du personnage, le tribunal a renoncé à
prononcer une peine de prison ferme.

A l'audience du Tribunal de police de
mercredi, où il était prévenu d'escroque-
rie et faux dans les titres, J.S. a raconté
son histoire au président, M. Claude
Bourquin, ce dernier était assisté de
Mme Francine Fleury, fonctionnant
comme greffière

J.S. vit avec une Espagnole. N'ayant
plus de permis de séjour, cette dernière
souhaite rentrer au bercail. Mais visible-
ment fauchée, elle ne peut que compter
sur son hébergeur. J.S. a déjà des dettes,
raison pour laquelle il ne peut se présen-

ter vers une banque pour un prêt. La
solution? Demander une carte d'identité
au nom de son frère qui n'a pas de pro-
blème financier, mais en donnant sa pro-
pre photo. Aussitôt dit aussitôt fait. J.S.
peut alors se présenter à une maison spé-
cialisée dans les emprunts et récolter
4000Fr.

Le couple part pour l'Espagne. C'est la
femme qui tient le porte-monnaie.
«Quand je voulais des cigarettes, je
devais lui demander de l'argent a précisé
J.S. au président du tribunal». Un beau

matin, à Madrid, J.S. se retrouve seul, sa
compagne s'est évaporée. Il dépose
plainte, puisque la gourgandine s'est
enfuie avec l'argent et ses papiers. Puis,
après de vaines recherches, il rentre en
Suisse en autostop.

A peine débarqué, la police l'arrête, la
supercherie de la carte d'identité a été
découverte. Il passe 27 jours à la prison
de La Chaux-de-Fonds, en détention pré-
ventive.

J.S. n'est pas un délinquant commun.
Il fait preuve d'une bonne volonté évi-
dente en ce qui concerne le traitement
ambulatoire que lui a prescrit le Centre
médico-social. De plus, il cherche à tout
prix une place de travail. Mais la chose
est très difficile pour J.S. qui souffre
aussi d'un grave problème de vision.

Compte tenu des circonstances atté-
nuantes, le tribunal a décidé de faire
confiance une dernière fois à J.S. Il l'a
condamné à 2 mois d'emprisonnement,
moins 27 jours de détention préventive
avec sursis pendant 2 ans. Il a en outre
renoncé à évoquer un sursis du 23 juin
1983, la cause en question étant totale-
ment indépendante de l'affaire qui a
préoccupé le tribunal mercredi.

J.H.

Les Epiphanies de l'Ecole de Commerce
A.u Théâ tre de la ville

Passage éclair, sur la scène du Théâ-
tre de la ville, du groupe "Théâtre» de
l'Ecole supérieure de Commerce qui,
mené par Jean-Claude Blanc, drama-
turge du Théâtre populaire romand, pré-
sentait, mardi soir, une libre adaptation
d'un texte de Henri Pichette, "Les Epi-
phanies», mystère profane. Rappelons
que la pièce, d'inspiration dadaïste et
surréaliste, fut  créée à Paris en 1947par
Gérard Philippe et Maria Casarès.

Les Epiphanies1? Tout simplement un
moment de l'histoire du monde, de sa
culture matérielle, de ses aspirations, de
ses angoisses, des gestes quotidiens des
hommes, tous ces éléments s'intégrant
au fur et à mesure que s'érige l'oeuvre
dans ses f l u x  et ses reflux, ses synthèses.

Une pièce comme un moteur démonté,
les pièces disposées à portée de main. La
magie? C'est que, par le jeu des seize
acteurs du groupe, le texte tient, comme
si de rien n'était.

Ce n'est pas vraiment une pièce de
théâtre mais un vaste poème qui se déve-
loppe en images discontinues, en méta-
phores éclatées autour de cinq thèmes
successifs , la genèse, l'amour, la guerre,
le délire, l'accomplissement. Chaque
chapitre vaut pour soi, ni plus ni moins
achevé qu'un autre puisqu'il vaut aussi

pour la multiplicité des possibles qu'il
recèle.

Mouvement perpétuel, emboîtement de
chapitre en chapitre, mise en scène cres-
cendo, chaque ligne, chaque mot semble
faire signe à l'auditeur et lui dire à la
fois sa précarité et sa nécessité. Peu à
peu l'auditeur est emporté vers ce que
l'écriture a de plus vertigineux: l'espoir
infiniment et indéfiniment réitéré.

Pas de décor, et c'est bien ainsi, puis-
que le texte se ballade départe monde, il
n'a besoin d'aucun accessoire.

Restent les comédiens, ils sont la res-
piration de cette soirée, d'aucuns assu-
ment leurs rôles avec une aisance
d'excellent augure. Par où l'attraper ce
très long texte impossible ? Il bondit dans
tous les sens, joue du charme autant que
de la violence. La petite troupe de l'Ecole,
de Commerce l'a eu «au finish», ce texte,
avec maestria.

La petite troupe de l'Ecole de Com-
merce vous aura pareillement, vous ver-
rez l'an prochain, si vous repérez sa
publicité, confidentielle, (par humilité?)
Celle-ci avait attiré au Théâtre de la
ville, des parents, des professeurs, des
copains, pourtant cette réalisation
aurait mérité l'audience ' d'un large
public. n de C.

L'Association neuchâteloise des maîtres
menuisiers charpentiers ébénistes
et parqueteurs en assemblée générale

Tous les deux fins, ainsi que le veut la
tradition, l'Association neuchâteloise des
maîtres menuisiers, charpentiers, ébénis-
tes et parqueteurs invite ses membres et
leurs épouses à suivre les débats de
l'assemblée générale ordinaire annuelle
pour les premiers, et le guide, pour les
secondes, qui sont conviées à une petite
course . surprise. Cette année, rendez-
vous était donné à La Chaux-de-Fonds,
plus particulièrement dans le complexe
de la piscine des Arêtes où plus de 70
personnes se sont retrouvées. La mani-
festations avait été préparée de magnifi-
que façon et très minutieusement par la
Section des Montagnes neuchâteloises et
s'est déroulée dans une ambiance excel-
lente.

L'assemblée a été menée tambour bat-
tant par M. M. Ritz, président, qui s'est
plu à saluer ses invités MM. M. Bian-
chetti et J. Budry, président et secré-
taire de la Fédération romande, G. Gra-
ber et R. Golay, directeur et maître de
pratique du Centre de Colombier et les
représentants des associations romandes.

Dans son rapport, le président a
insisté sur la nécessité d'une plus grande
cohésion afin de mieux faire face aux
pressions croissantes dont les métiers du
bois sont l'objet aujourd'hui dans tous
les domaines. Il a fait le bilan des activi-
tés déployées sur les plans romands et
neuchâtelois et a conclu en formant le
voeu que les entreprises connaissent en
1985 une activité satisfaisante et se
déroulant surtout avec moins d'à-coups.

Pour sa part, M. J. Borioli a brossé un
tableau clair et concis du travail effectué
par le Commission de formation profes-
sionnelle alors que M. G. Graber, direc-
teur de Centre, remerciait l'Association
de sa collaboration et faisait, entre
autres, allusion à l'intérêt qui est porté
par la direction au concours internatio-
nal qui cette année aura lieu à Osaka.

Relevons que M. J. Lienher, membre
du comité depuis 25 ans, démissionnaire,
a é»té remplacé par M. C. Lienher.

Avant la clôture de l'assemblée, le
diplôme de maîtrise a é»té remis à deux
nouveaux maîtres menuisiers du canton,
M. Claude Lienher et M. Bruno Santschi
qui ont été chaleureusement applaudis
par l'assemblée, (cp)

Ménage communal: la fin et les moyens
Conseil général et comptes 1984

Vue d ensemble et de 1 ensemble des
groupes politiques du Conseil général à
l'occasion de l'examen de détail des
comptes 1984: optimisme mesuré, ainsi
que nous avons déjà eu l'occasion de le
faire savoir dans notre édition de mer-
credi. Les efforts de l'exécutif visant à
contenir des dépenses de fonctionnement
ont été salués à juste titre par MM.
Leuba (soc) et Von Wyss (pop) lequel a
encore applaudi le fait que cela n'ait
point entamé les acquis sociaux et cul-
turels.

Quant à M. Ulrich (lib-ppn), après un
vaste exposé chiffré, il a trouvé qu'il fal-
lait plus inciter les citoyens à investir; le
représentant radical, M. Bosquet, a vu
dans l'augmentation notable de la popu-
lation active chaux-de-fonnière le moyen
de renverser la vapeur. Et puis, corollai-
rement, les conseillers généraux ont
accepté tacitement le postulat déposé
par Mme L. Steigmeier (pop), qui invite
l'exécutif à étudier la création d'une
Commission financière permanente.

Voilà en bref l'essentiel des positions
adoptées l'autre soir lors de cette longue
séance dite des comptes. Pour le détail,
l'heure des questions suscitées par l'éplu-
chage du gros livret de comptes com-
munaux, nous retiendrons ce qui suit,
indiquant au passage la réponse «glo-
bale» du président Matthey: «La gestion
d'une ville n'est pas seulement un aligne-
ment de chiffres, mais contient des réali-
tés humaines peu quantifiables; la marge

de manœuvre est restreinte; difficile
d'influer sur le cours des événements; le
refus de la péréquation a privé La
Chaux-de-Fonds de plus de 2 millions de
recettes supplémentaires; le refus du
Conseil national d'entrer en matière au
sujet de la double imposition des fronta-
liers a biffé 500.000 fr. du livre des recet-
tes; augmentation de la population
active, soit! Mais il est très difficile de
faire venir des employés qualifiés helvé-
tiques; susciter l'investissement chez les
privés: belle déclaration... «Nous aime-
rions bien que les privés fassent plus...».
Et M. Matthey de citer l'exemple de
l'Office du tourisme: le Conseil com-
munal fait ce qu'il peut!
- Hôpital: Le rapport sur la planifi-

cation financière parle de lits en trop,
alors qu'il y a visiblement pas assez de
place (question Jeanneret, rad)? Les
projections de ce rapport sont théoriques
et basées sur des faits devant se passer
en l'an 1990 ou 2000. La réalité du
moment indique bien qu'il n'y a pas
assez de lits, du côté de la gériatrie sin-
gulièrement, à certaines périodes
(réponse Augsburger, ce).
- Niveau de formation au CPJN?

(Question Ulrich, lib-ppn). Retard il y a
en effet, entre autre provoqué par les
atermoiements de la restructuration du
Technicum neuchâtelois. Les professions
de l'électronique ont le vent en poupe et,
dès lors, on délaisse celles de la mécani-
que dont la région a ur urgent besoin.
Actuellement le CPJN est sur la bonne
voie. (Réponse Matthey, ce).
- Subventions aux Bibliothèques

des jeunes? (Question Kobza, soc). Les
BJ étant un service dont presque tout le
canton use, il serait normal que le canton
intervienne au niveau du subventionne-
ment. La question a déjà été posée,
«nous remettrons la compresse» (réponse
Augsburger, ce).
- Manège et «aide» communale?

(question Jeanneret, ad). Le Conseil
communal a, de tout temps, indiqué qu'il
mettrait 125.000 fr. à la disposition des
nouveaux propriétaires du Manège pour

la phase reconstruction. (Réponse Brin-
golf, ce).
- Nomination du nouveau direc-

teur du Théâtre? (Question Staehli,
pop). La procédure normale a été suivie
en la matière. M. Leu a notamment créé
le Théâtre abc et de nombreuses revues.
(Réponse de M. Augsburger, ce).
- Urbanisme et amendes? (Question

Jeanneret, rad). Le Service d'urbanisme
n'a pas le pouvoir juridique d'infliger les
amendes pour les fauteurs de goût de la
vieille ville. Il faudrait un juriste à demi-
temps pour venir à bout de toutes les
erreurs commises dans ce secteur-là de la
ville. (Réponse Bringolf, ce).
- Bacs à fleurs devant la poste?

(Question Jeanneret, rad). Pour empê-
cher les automobilistes de s'arrêter là-
devant, pour aller à la poste. On devra
engager des «aubergines», préconisait le
questionneur. Pas besoin de répression...
(Réponse Augsburger, ce).

A part cela, l'on a encore répondu à
MMes et M. Hunziker (au sujet du nom-
bre de postes au Vivarium), Delémont
(soc) (au sujet de la recrudescence de la
rage - pas d'alarmisme toutefois) et
Leuba (soc) qui regrettait que l'on eût
point pensé au gaz en équipant le quar-
tier des Montagnons — pas possible
d'obliger les promoteurs à abandonner
l'électricité lui a confié, entre autres, M.
Jaggi (ce).

M. M. von Wyss (pop) avait déposé
postulat demandant aux autorités de
produire plan d'ensemble et d'urgence au
vu de la situation du parc immobilier
communal. Tout le monde s'est rallié à
un renvoi de la discussion, histoire de
permettre à chacun de se faire une idée
complète sur le sujet, (icj)La Fête de la gaieté et de Pamitié

Soirées du Chœur-mixte aux Planchettes

Par la présentation de ses soirées
annuelles le chœur-mixte planchot-
tier ne peut s'apparenter aux socié-
tés de même nom, puisqu'il n'en a
pas le caractère conventionnel. En
effet, cette joyeuse troupe de choris-
tes ne se contente pas de chanter,
mais offre chaque année à son public
un spectacle de qualité sur un thème
précis. B y a eu «Les saisons à la
Sagne», «Le tour du monde», «Nio-
Nio», etc™ et puis cette année: «Quels
cirques!». Ce spectacle riche en sket-
ches, présentation de différents
numéros et chants mimés, a enthou-
siasmé le très nombreux public venu
y assister vendredi et samedi.

De telles soirées de s'improvisent pas
et il a fallu y consacrer beaucoup de
temps. Les membres du chœur-mixte s'y
sont attelés en novembre dernier déjà. Il
a fallu surtout le talent de M. M.
Gogniat, directeur de la société, de M. D.
Gloor et de Mlle A. Monnat, enseignants
aux Planchettes qui ont respectivement
créé la première et la deuxième partie du
programme.

La plupart des textes mis en scène
sont nés de leur fructueuse imagination.
Avec une grande brassée d'humour, un
peu de poésie et, un brin de nostalgie, ils
en ont fait un savoureux cocktail propre
au caractère rencontré sous un chapi-
teau.

En première partie, dès leur entrée sur
scène, les membres du chœur-mixte ont
communiqué au public leur allant et leur
bonne humeur. Le ton était donné.
Chants, sketches et numéros se sont suc-
cédé, chacun devenant acteur tour à

tour. En fin de programme, les choristes
ont interprété des chants plus mélancoli-
ques, tel que le «Saltimbanque» de
Maxime Leforestier , «Le clown» de
Giani Esposito et «Les Baladins» de Gil-
bert Bécaud. A l'entracte, avant de pro-
poser leur propre spectacle, les enfants
de l'école ont vendu des «ice-creams»
tout comme on l'aurait fait au cirque.
Puis, ils se sont eux-aussi produits
devant le public avec une spontanéité
particulièrement émouvante. Ce cirque
«Piccolo» à présenté des numéros aussi
drôles les uns que les autres.

Il y eut les charmeurs de serpent;
l'illusionniste; les clowns; la puce
savante; le dompteur et ses fauves, etc...
Il y eut aussi une adorable ballerine en
herbe, et, pour clore, «Le petit carrousel»
de J.-V. Gilles, en collaboration avec le
chœur-mixte. Pour le final, adultes et
enfants se sont réunis pour un chant
d'ensemble. La majorité de ces chants a
été accompagnée au piano par M. E.
Develey, musicien de classe et fidèle
compagnon du chœur-mixte depuis plu-
sieurs années.

Pour couronner le tout, chacun avait
eu à cœur de confectionner ou de louer le
costume ' adéquat. Dans son discours,
Mme A. Schaer, présidente du chœur-
mixte a remercié tous les participants et
a relevé la bonne entente qui les unit,
grâce à quoi il est possible de «monter»
un tel spectacle. Le public ne s'y est pas
trompé et l'a justement apprécié.
Samedi, la soirée s'est poursuivie par un
bal avec l'orchestre «Les Décibels» qui a
su maintenir l'ambiance dans le pavillon
des fêtes jusqu'au petit matin, (yb) .

C'est dans la journée de dimanche que
les contemporains de 1930 se sont envo-
lés pour le Portugal. Ils sont 27 à visiter
Porto, Lisbonne et leurs environs. Mal-
heureusement, le voyage ne s'éternisera
pas, puisque samedi 18 mai déjà, les con-
temporains seront de retour. (Imp)

Les contemporains de 1930
au Portugal

Mardi à 20 heures, M. C. R., du Locle,
circulait à cyclomoteur sur le trottoir
sud de la rue du Locle en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de la sortie de l'im-
meuble No 69, il a heurté la voiture con-
duite par M. W. W., de la ville. Pas de
blessés, dégâts.

Cyclomoteur contre voiture

Naissances
Cattanéo Johnny, fils de Michel Jean

Marc et de Chantai Anne-Marie, née Cour-
voisier. - Béguin Baptiste, fils d'Alfred et
de Micheline Eliane, née Gisiger. - Aeschli-
rnann Julien, fils de Bernard André et de
Chantai, née Bettinelli. - Grezet Yoann, fils
de Jean-Mary et de Christiaane Josette, née
von Allmen.
Promesses de mariage

Heger Philippe Alain et Krieger Aymone
Damans. - Vuillemin Pierre Henri et Jacot
Evelyne Aima. - Feller Jean-Marc et
Péquignot Marina Danielle. - Devenoges
Gilles et Christinat Anne Chantai. - Kauf-
mann François Michel et Konrad Anna
Maria.

ÉTAT CIVIL LE CRÊT-DU-LOCLE

» Hier à 17 h. 30, alors que la voiture
conduite par M. J. W., du Crêt-du-
Locle, était à l'arrêt en présélection
pour emprunter le chemin menant
aux immeubles Crêt-du-Locle 3 à 1,
une collision en chaîne se produisit,
route principale No 20 tendant du
Locle à La Chaux-de-Fonds. Quatre
véhicules sont en cause. Blessée,
Mme Linette Hadorn, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, passagère de la
deuxième voiture à été transportée à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
une ambulance.

Collision en chaîne:
une blessée

Mardi à 20 h. 20, comme nous
l'annoncions dans notre édition de
mercredi, M. Ralf Frangi, né en 1962,
domicilié à Neuchâtel, circulait sur
la route de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Peu après la station
service de Boinod, l'arrière de son
cyclomoteur a été heurté par l'avant
d'une voiture dont le conducteur a
pris la fuite. Blessé, le cyclomoto-
riste a été conduit par un automobi-
liste de passage à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Le conducteur fautif a été re-
trouvé. Il s'agit de M. E. L., de Neu-
châtel.

Conducteur en fuite
retrouvé



Savoir utiliser des vertus
scientifiquement reconnues

Laes plantes au service de la santé de l'homme

Les plantes, c'est bien connu, peuvent jouer un rôle déterminant dans la
santé des hommes et des «niinaiiT. Elles sont d'ailleurs utilisées sous diverses
formes dans la médecine humaine ou la médecine vétérinaire. Mais attention,
sans connaissances approfondies il peut être dangereux de vouloir jouer à
son propre médecin ou à son petit magicien.

Au-delà de publicités parfois tapageuses vantant la santé par les plantes il
y a tout d'abord lieu de s'informer sur la manière d'utiliser les pouvoirs
scientifiques et reconnus de celles-ci.

Chimiste de formation, ancien chercheur à l'Institut d'hygiène de Bâle,
actuellement professeur intérimaire à l'Ecole suisse de droguerie, Fernand
Paris était récemment au Relais des Taillères pour parler des propriétés des
plantes qui croissent dans la vallée de La Brévine.

Ferdinand Paris préconise le recours
aux plantes essentiellement pour une

médecine préventive.
(Photo Impar-Perrin)

Les problèmes relatifs à la santé tou-
chent-ils davantage les femmes que les
hommes? Difficile de le dire, mais c'est
devant un modeste auditoire composé
presque exclusivement de représentantes
de la gent féminine que M. Paris a pré-
senté son remarquable exposé agrémenté
de diapositives. Sa démarche est celle
d'un scientifique rigoureux. Il n'entre-
tient surtout pas des légendes qui cou-
rent au sujet des plantes et n'attribue
pas à celles-ci des pouvoirs surnaturels.
Il constate, analyse les substances
qu'elles contiennent et arrive à certaines
conclusions.

En fait, il préconise une médecine
douce par les plantes et reste convaincu
que cette forme de médecine doit essen-
tiellement être préventive.

Le professeur Paris ne voit dont
aucune concurrence ou antinomie entre
la médecine traditionnelle (chimique) et
la médecine douce. «Nous avons besoin
du médecin dit-il. Quand je suis malade
je me fais consulter. Il est absolument
nécessaire d'obtenir préalablement un
diagnostic précis et libre ensuite au
patient de choisir le mode par lequel il
entend se faire soigner».

AFFAIRE DE SPÉCIALISTES
Ferdinand Paris va même plus loin. Il

ne se montre pas opposé à la médecine
chimique pour couper le mal. «Pour sec-
tionner la tête du dragon» dit-il dans un
langage imagé. «Comme dans le cas
d'une angine ou de petits maux dont
nous sommes affectés au sortir de
l'hiver», commente-t-il.

C'est à la suite de cette première étape
qu'il voit aussi l'utilité d'une cure par les
plantes. Après un traitement tradition-
nel selon des remèdes pharmaceutiques
chimiques il y a fort à parier que la par-
tie pathogène de la maladie soit restée
dans le corps de l'ex-patient. D'où, même
s'il n'a plus mal, il subsiste un certain
abattement physique, un manque de
forme.

Or, pour totalement éliminer ces «ger-
mes» pathogènes, revigorer le corps afin
qu'il retrouve une pleine santé M. Paris
préconise à ce moment-là le recours aux
plantes. Celles-ci stimulent en effet l'éli-
mination grâce notamment à leurs ver-
tus dépuratives et diurétiques.

Mais attention! Si l'herboristerie
moderne sait utiliser les pouvoirs des
plantes, parce que les effets de certaines
substances chimiques reconnues sont
prouvés, le patient doit s'adresser à un
spécialiste: pharmacien et droguiste et
ne pas tenter soi-même de préparer ses
propres décoctions ou infusions.

DES LOIS A RESPECTER
M. Paris est clair. De multiples plan-

tes détiennent des pouvoirs en matière
de médecine préventive et curative. Mais
elles sont généralement mieux préparées
par les professionnels. Leurs effets sont
plus grands car il y a des lois à respecter.
Dans la matière dont elles sont récoltées,
à l'époque où elles le sont, de la façon
dont elles sont séchées. «Cueillir est un
art» affirme-t-il.

Même s'il s'agit d'une médecine douce
l'utilisation des vertus des plantes doit
être prudente. «Il ne faut pas exagérer
avec ces produits, explique M. Paris. Il
est important de savoir doser. Tout abus
peut être dangereux.» A ce sujet il indi-
que qu'il y a lieu d'être tout aussi cir-
conspect face à l'arométhérapie. En
outre la médecine humaine et celle dite
vétérinaire sont fort différentes. Des
plantes sans danger pour les animaux
peuvent se révéler nocives chez l'homme.

Mais le conférencier s'est montré affir-
matif sur un point: un traitement par les
plantes correctement appliqué permet de
rééquilibrer le corps, de traiter le «ter-
rain» en profondeur. Ce à quoi les médi-
caments chimiques ne peuvent parvenir.

LA VALLEE DE LA BRÉVINE:
FLORISTIQUEMENT RICHE

A chaque époque de l'année corres-
pond la croissance de plantes différentes
qui possèdent certaines vertus caracté-
ristiques. Ainsi, au printemps, la
majeure partie de celles qui poussent
dans nos régions ont des vertus expecto-
rantes ou dépuratives. «Comme si le Bon
Dieu avait prévu que les gens conserve-

Le tussilage, ou pas-d'âne, ou herbe-
aux-teigneux. En infusion contre la toux,

la bronchite et l'emphysème.
(Impar- Charrère

raient à cette saison des vieilles maladies
de l'hiver remarque M. Paris.»

Il y a quelques années les habitants ne
s'y trompaient pas. Dans les jardins
autour des fermes les paysans laissaient
pousser toutes sortes de plantes, de végé-
taux ou même de mauvaises herbes dont
ils pouvaient avoir besoin pour se main-
tenir en bonne santé.

C'est donc en conviant son auditoire à
un tour d'horizon des plantes fort nom-
breuses de la vallée de La Brévine qui
apparaissent en cette saison que M.
Paris a poursuivi son exposé. Autant de
végétaux, dont il a expliqué les proprié-
tés, qu'il a découvert lors d'une excursion
dans les forêts et les champs environ-
nants, les tourbières et lieux humides, les
endroits rocailleux et les jardins.

Il a ainsi parlé des vertus de la gen-
tiane, des propriétés calmantes de la
pivoine, de celles de la carline (com-
munément appelé chardon) parce qu'elle
aurait guéri Charlemagne, de la pensée
sauvage, du genévrier ou de l'aubépine
qu'il a qualifié de véritable petite phar-
macie.

Le professeur Paris en a ainsi passé en
revue une. bonne cinquantaine mettant
surtout l'accent sur celles qui sont parti-
culièrement expectorantes, dépuratives
et diurétiques. Une conférence intéres-
sante, instructive qui a permis d'y voir
plus clair sur ce qu'il convient d'appeler
«du bon usage médical des pouvoirs des
plantes», (jcp)

Lisbonne pour fêter soixante ans

Soixante ans est un anniversaire à
marquer d'une pierre blanche. Et les
contemporains 1925 étaient nombreux à
se retrouver pour le traditionnel voyage
qui les conduira, le temps du week-end
de l'Ascension, au Portugal.

36 d'entre-eux ont pris mercredi mat-
tin, peu après 8 heures, le car pour KIo-
ten avant de s'envoler destination Lis-
bonne.

Durant quatre jours ils séjourneront
dans la capitale portugai>se et de là
rayonneront dans la région pour décou-
vrir Sétubal, Arrabida, Sessimbra, Que-
luz, Sintra, Estoril, Cabo da Roca. Ils
participeront aussi à une mini croisière
sur le Tage et visiteront Lisbonne.

Le rretour dans les Montagnes neu-
châteloises est fixé à dimanche dans la
soirée. (Photo Impar-cm)

cela va
se passer

Le Cirque Olympia place Dixi

Le Cirque Olympia a monté son
chapiteau pour quelques jours, place
Dixi. Quatre représentations sont
inscrites au programme de cette
étape locloise: samedi 18 mai à 20
h., dimanche 19 mai à 15 h. et à 20
h. et lundi 20 mai à 14 h. 15.

»Cette année, la tournée de ce cir-
que suisse a pour thème: «Rêve et
fantaisie», avec un programme
riche, varié, coloré et fantaisiste ainsi
que des artistes de toute grande
classe et des animaux de tous les
pays.

Acrobaties, dressage, exotisme,
clownerie... sont notamment à l'affi-
che du cirque Olympia, (cm)

Concert au Temple
Le pianiste Gérard Lutz jouera

au Temple du Locle dimanche 19
mai à 18 h. 30.

Il interprétera à cette occasion des
œuvres de Chopin, Schumann et
Fauré. (Imp)

La Grèce pour les contemporaines 1935

¦ Les contemporaines 1935 ont mis le
cap mercredi matin sur la Grèce et plus
particulièrement Athènes où elles séjour-
neront le temps du week-end prolongé de
l'Ascension.

Un programme varié a été mis sur pied
à l'intention des 27 participantes qui
fêteront comme il se doit leur cinquan-
tième anniversaire.

Ainsi, elles auront l'occasion de décou-
vrir Athènes, Cap Sounion, les Iles Salo-
niques lors d'une croisière qui les con-
duira à Hydra, Poros, Egine. Enfin le
dernier jour elles visiteront l'Argolides.

Et c'est dimanche que cette joyeuse
équipe regagnera les Montagnes neuchâ-
teloises.

Signe particulier aussi : toutes les par-
ticipantes ont reçu une écharpe et un
chapeau à porter pour ce voyage.

(Photo Impar-cm)

26 à fêter leurs 80 printemps

Ce siècle avait cinq ans quand elles
sont nées. Et, pour fêter leurs 80 prin-
temps, elles ont décidé de se retrouver
mercredi à midi pour partager un repas.

Toujours très alertes et dynamiques

les 26 contemporaines 1905 s'étaient
données rendez-vous au Col-des-Roches.

Relevons aussi que leur société est
constituée depuis 1955 et qu'elle est pré-
sidée depuis 30 ans par Mme Yvonne
Nicolet. (Photo Impar-cm)

Centre polyvalent des Ponts-de- Martel

C'est à l'occasion de la prochaine
votation fédérale que les électeurs
des Ponts-de-Martel seront appelés,
les 8 et 9 juin prochain, à se pronon-
cer sur le centre sportif polyvalent
qui a fait l'objet d'un référendum.
C'est en effet le 3 avril que le Conseil
général octroyait à l'unanimité un
crédit de 6,5 millions pour sa con-
struction.

Le référendum, muni de 269 signa-
tures valables demande que l'arrêté
pris à ce sujet soit soumis à la consul-
tation populaire.

Selon la loi sur l'exercice des droits
politiques, les Suisses et Suissesses
âgés de 18 ans révolus domiciliés
depuis trois mois au moins dans la
commune, ainsi que les étrangers et
étrangères qui sont au bénéfice d'un
permis d'établissement et qui demeu-
rent dans la commune des Ponts-de-
Martel depuis un an au moins pour

ront se rendre aux urnes pour se pro-
noncer sur cet objet.

Ils devront répondre à la question
ainsi libellée: «Acceptez-vous l'arrêté
du Conseil général des Ponts-de-Mar-
tel du 3 avril 1985, au sujet de la
construction d'un centre sportif et
culturel régional polyvalent, pour un
montant de 6,5 millions?».

Le Conseil communal recommande
de voter oui. Pour cela il s'appuye sur
le sérieux de l'étude effectuée par la
commission chargée de ce projet; le
calcul de l'enveloppe financière effec-
tuée par le bureau de l'architecte
vainqueur du concours; le contrôle
dudit calcul effectué par un des plus
grands bureaux d'ingénieurs du pays;
le rapport de la fiduciaire et enfin la
situation financière actuelle de la
commune, ainsi que les importantes
subventions et les dons obtenus pour
ce projet, (jcp)

Votation les 8 et 9 juin

Mercredi matin les contemporaines
nées en 1930 sont parties pour leur sortie
des 55 ans qui va les conduire dans les
merveilleuses contrées lumineuses du
Sud de la France que sont l'Auvergne, le
Lanquedoc-RousiÙon. Elles auront
notamment le loisir de découvrir ces pro-
chains quatre jours Clermont-Ferrant, le
Puy-de-Dôme, une partie de la Dordogne
en passant par Rocamadour avec ses
ruelles étroites, collées aux parois d'un
profond ravin qui reste un célèbre but de
pèlerinage, avant de mettre le cap sur la
for t  belle cité de Carcassonne qui car-

cassonne et sa fameuse cité médiévale.
Elles rentreront lundi par le chemin des
écoliers.
... et contemporains

Les contemporains 1930 ont pour leur
part choisi la Grèce comme but de
voyage à l'occasion de leur 55e anniver-
saire. Ainsi, mercredi ils ont pris l'avion
pour Athènes.

Puis, durant ce long week-end de
l'Ascension, ils visiteront la capitale de
la Grèce, l'Argolides, les Iles saloniques,
Cap Sounion...

Un voyage enrichissant en perspective
pour ces 24 contemporains de 1930.

(Imp)

Contemporaines
en balade...

CE SOIR À 20 H. 30
Halle de gymnastique - LES BRENETS

GRAND MATCH
AU LOTO DU

HOCKEY-CLUB
LES BRENETS

Superbes quines, cartons ij
Abonnements 35 tours Fr. 1 5 —

2 abts = 3 cartes 13751
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BUFFET CFF-x

«Chez Christian»
Le Locle-?? 039/31 30 38

Dimanche au menu
La poule au riz

Et tous les vendredis, samedis et ;
dimanches:

Les filets de perches
sur assiette ou sur plat.

Veuillez réserver votre table svp
91-248

P - EXCVKS iOHs amvtrtg'uiiim K̂Ï

Dimanche 19.5. départ 13 heures
SIGNAL DE BOUGY

Fr. 26.- Rabais AVS

PENTECÔTE
Dimanche 26.5, départ 13 heures

MARIASTEIN/BL
Fr. 26.- Rabais AVS

Lundi 27.5, départ 13 h eures
COURSE EN ZIG-ZAG \

Fr. 24.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, <fi 039/31 49 13
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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À LOUER AU LOCLE I
Auguste-Lambelet 1

appartements
2 et 3 pièces

cuisines agencées. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

£7 039/31 62 40 91-822

A vendre
au Locle

magasins
d'alimentation

Ecrire sous chiffre
91-1 205 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

rf 

Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel »JXIZIIIJ-LB

' H] Frigidaire

/ \
/l/bhbgis SK

À LOUER AU LOCLE
Progrès 37

appartement
3 pièces

Ouest. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40 91-822
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

(p 039/31 23 21
Bebel vous propose:
Les deux truites fraîches du
vivier avec salade à Fr. 14.—

Les cuisses de grenouilles
Le steak tartare

Le demi-coq garni toujours
pour une thune, le moins
cher de Suisse et d'Europe!!! j
Et à nouveau tous les vendredis soir

Les pieds de porc au
Madère, rôstis
à Fr. 7.50

(un régal pour un prix amical)
Veuillez réserver votre table svp.

91-20

Ç_ y *̂aNos spécialités

l \  du mois

\ 
%
»Jj la mousse

A \ »| aux fraises
ZON A j la glace
tP*  ̂fraise-rhubarbe

•¦•l
"CONFISERIE I TEA-ROOM

/-Vngehm
Le Locie, 0 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
Dimanche 26 mai

I Bôle /NE C'est moins cher >M m)
¦ (près Gare CFF Boudry) ^-s, l ŵ JHitâ

I Demain samedi «̂ t̂ I
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
i Un choix gigantesque ! ouvert de s H. à 12 H. m
B ° ° et de13h. 30 à 17h. M
B Vente directe du dépôt (8000 m2) . , 0 . MO , HWm A x u i- . .. 1 . J n-. Autres jours de 9 h. a 12 h. «
s Automobilistes: des le centre de Bole, et de 13 h. 45 à 18 h. 30 B
S| suivez les flèches «Meublorama». ' ¦»
M Q GRAND PARKING Fermé le lundi matin. 87.2800 I

HmcubilOfûmûS
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE - L̂WÊêLW

(près Gare CFF Boudry)

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 • la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
<p 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91-67

..«•̂ "TE LOCLE^-*1
A louer tout de suite

ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320 - + charges.
Pour visiter:

0 039/31 53 69.

cogestïm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

En toute saison]
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

\mmimu#àwaff lv LE LOCLE ML̂ LHHHLBHI
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Qu'est-ce qui donne à votre

/ café toute la saveur d'un
/ grain fraîchement moulu?

^̂  
Faut-il tout 

simplement choisir

^̂ ^̂
m̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ le meilleur café? Le grain seul ne

^̂ ^̂  
^ «̂w r̂ suffit toutefois pas à faire un 

bon

y fj  V̂ ca^' *"e secre* ^un délicieux café
^^  ̂

m \w f\ \̂ \ fraîchement moulu est également de
/ «̂  V»» \ÉÊ I nature technique et se présente sous

^̂ 0ntmm*»m*Xmm
m\̂  ̂ * ^pk t +t̂ ^*"» la 

forme 
de la nouvelle machine à

^
r ^̂ ^̂ ^̂  ̂

JMm M café espresso combinée MIO STAR.
m̂ ^^^̂  ̂ ^"•""¦̂ k̂ ^aajini»^̂ »̂ -̂ . . Celle-ci se compose d'une machine

^^̂  ̂ à café espresso équipée d'un man-
chon gicleur de vapeur séparé, d'un

 ̂+ moulin à café «de luxe type 63» et
^̂ î ^̂ "̂̂ **̂

 ̂
d'un socle muni d'un tiroir pratique.

 ̂ ^  ̂ De plus, l'amateur de bon café trou-
^^^* vera cette machine à café espresso

combinée tout à fait à son goût, car
tout ce qui l'accompagne est de
première qualité: un an de garantie
totale, 10 ans de garantie pour les
pièces de rechange, un vaste réseau
de service après-vente Migros. Et
pour couronner le tout, des prix
(pour les réparations et les pièces
de rechange aussi) qui vous permet-

 ̂
^__ __ tent d'en apprécier pleinement la

n 
^̂ *̂̂ 1> saveur.

 ̂
^»1L Vous ne manquerez d'ailleurs pas

*̂*****̂ »»̂ , non plus d'être impressionné par la
technique de la machine à café
espresso combinée de MIO STAR:
une machine à café pour la prépa-
ration rapide de café espresso, de
café, de soupes instantanées, de
thé, etc., maniement simple, réglage

mmmmm®i& mm^ -̂^^̂ ^̂ ^Zm^̂*̂  ̂
continu de la quantité d'écoulement

f*^ 
2à » <̂̂ WMS0IÊIK '̂ de l'eau, filtres pour 1 et 2 tasses.

s "*-.„ . v ___ „.__..,. Un moulin à café «de luxe type 63»

Iff gff Ifi ' double disque, d'un réservoir de

8̂ * lt 8̂ m | i ne à café espresso combinée

3 | il" t # ^our 'e me
'"

eur espresso:

\^ \ , m ^
 ̂̂  

notre café en 
grains «Espresso»
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WjjjjjjjjM '|IH ; ̂ S| Oui, à MIGROS
¦HH ĵ^pP* HHRH Marchés Migros
¦£fii HUMBOLI La Chaux-de-Fonds, Le Locle

M 
60 ans
d'une idée jeune.



Le divorce comme un passeport
Le «Mouvement de la condition paternelle» revendique

Foin de l'image de l'épouse délaissée que la loi doit protéger: les femmes veu-
lent l'égalité des droits, qu'elles s'assument! La justice n'a pas à s'acharner
sur les divorcés et les ruiner. Ni à chercher des coupables du divorce. On doit
pouvoir divorcer sur demande, comme on obtient un passeport, au même prix
et sans plus de formalités. Même si ça dérnge des intérêts... Calmez-vous: ceci
n'est pas une plaidoirie «maison»! C'est le résumé des thèses du «Mouvement
de la condition paternelle de Neuchâtel et environs», le MCPN. Un sigle

brandi, on le constate, d'un muscle provocateur.

Le MCPN, ce sont ton peu «les mecs
qui se rebiffent». Ces messieurs n'y vont
pas avec le dos de la petite cuillère. Au
moment où le Grand Conseil neuchâte-
lois examine doctement les voies et
moyens de raviver une politique fami-
liale dont on attend un redressement
démographique, ils balancent à ce Grand
Conseil et au Tribunal cantonal leur
revendication du divorce à bon marché.
C'est un sens de l'à-propos qui sera
diversement commenté...

Au départ du raisonnement du
MCPN, un constat statistique: on con-
clut en Suisse actuellement à peu près le
même nombre de mariages qu'il y a
trente ans. Mais on divorce presque trois
fois plus: 4406 divorces pour 37.392
mariages en 1953, 11700 divorces pour
37.645 mariages en 1983. On en est donc
grosso modo à une proportion d'un tiers.
Pour le PCPN, c'est une évolution irré-
versible: les pays nordiques en sont déjà
à la moitié...

Ça ne le gêne pas, visiblement: «Lors-
que deux êtres ne veulent plus vivre
ensemble, la loi n'a qu'à entériner les
faits. Les appréciations de bien et de mal
ne sont pas de sa compétence, elles relè-
vent de la conscience individuelle» écrit-
il.

Ce qui le gêne, le MCPN, c'est que
«l'aspect lucratif» soit trop «la figure de
proue de la procédure». Petite pique en
passant aux avocats qui en font des
affaires. Et feu sur les femmes, «demam-
deresses à 80%» pour une raison qu'expli-
cite gentiment le «mouvement»: en par-
lant, avec la seule précaution oratoire
d'un point d'interrogation, de «ce
divorce leur apportant l'émancipation et
de substantielles pensions alimentai-
res»...

Feu encore sur une justice «voyeuse»

et intéressée qui a le «mauvais goût
inadmissible», dans les procès en divorce,
de «rechercher le fautif (qui, à 99%, est
celui qui peut payer, que l'on peut arrai-
sonner)».

D'où la revendication-clé du MCPN:
l'instauration d'une forme de «divorce-
constat», dans lequel la justice se borne-

rait en somme à constater la volonté des
époux de divorcer, un paragraphe peu
clair des thèses du MCPN semblant lais-
ser entendre en outre que cette justice
devrait s'abstenir aussi de mettre trop
son nez dans la partie financière des liti-
ges, grâce à la généralisation de contrats
de mariage calquée sur celui de la sépa-
ration des biens.

«Le divorce devrait être accordé
comme le livret de famille, voire le passe-
port, au même coût», résume le MCPN
dans le document qu'il a fait tenir à la
presse. En l'occurence, voilà des théori-
ciens qui franchissent allègrement certai-
nes frontières...

(MHK)

Jean-Claude Jaggi : «Etre utile au canton»
Le nouveau chef des départements de l'agriculture et de l'intérieur

Lundi prochain 20 mai, en compagnie des quatre conseillers d'Etat déjà
en fonction, M. Jean-Claude Jaggi, jusqu'ici conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds, sera officiellement installé au Gouvernement cantonal.

Il y reprendra, ses propos ne laissent aucun doute à ce sujet, les Dépar-
tements de l'agriculture et de l'intérieur que gérait M. J. Béguin. Ce qui
représente un certain nombre de dossiers de poids: aménagement du ter-
ritoire, santé publique et assurance maladie, forêts.-

On ne s'attendait pas à ce que M. Jaggi se répande pour l'occasion et
pour les lecteurs de «L'Impartial» en déclarations fracassantes sur ses
objectifs et sa stratégie gouvernementale: ni les institutions ni l'homme ne
sont de cette nature. H est bien naturel en revanche de faire un peu
connaissance, sinon avec la personnalité du moins avec l'état d'esprit du
nouveau magistrat cantonal.

(Photo Schneider • archives Impar)

Si on ne l'avait pas vu mener sa
campagne électorale, on se deman-
derait presque s'il est déçu de deve-
nir le 73e conseiller d'Etat de la
République!
- Je n'ai fait que me mettre à dispo-

sition de mon parti, ce n'est nullement
le fruit d'une ambition politique, pré-
cise J.-C. Jaggi. Mon désir aurait été de
faire encore quelques années au Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds, à la
tête des services qui m'étaient dévolus,
Cinq ans, c'est court...

Mais non, ce n'est paa à contre-
cœur que ce «manager», venu en
somme assez tard aux responsabili-
tés politiques professionnelles,
prend ses nouvelles fonctions. Il est
même content d'avoir l'occasion
d'aborder encore, à peine fêté son
58e anniversaire, une expérience

supplémentaire, et un degré de
plus, dans sa carrière...
- Je vais m'atteler à mon nouveau

travail avec le même enthousiasme que
j'ai mis à celui que je quitte. J'espère
pouvoir être utile au canton.

INDUSTRIE-POLITIQUE :
MANQUE D'OSMOSE

Etre utile: une notion-clé dans
les propos de J.-C. Jaggi, qui cul-
tive une conception aiguë de l'enga-
gement politique au service de la
collectivité. S'il adhère pleinement
à la doctrine du libéralisme, il est
loin de nourrir cette espèce d'aver-
sion épidermique pour les pouvoirs
publics que certains lui assimilent
- ou feignent de.» Cet ancien direc-
teur d'entreprise s'affirme heureux
d'avoir pu acquérir cette expé-
rience différente, complémentaire,
qu'est l'exercice des responsabilités
politiques. Il s'en dit redevable à la
qualité des relations personnelles
qu'il a trouvées, par-dessus les
divergences politiques, avec ses
collègues de l'exécutif communal,
et qu'il sait trouver avec ceux de
l'exécutif cantonal, qu'il connaît
tous de longue date. C'est une expé-
rience qu'il souhaite à un maximum
de citoyens. Il déplore d'ailleurs
que les vocations soient si rares
dans le secteur privé en général, et
dans l'industrie en particulier: fâ-
cheux manque d'osmose entre le
monde industriel et le monde politi-
que.

Son engagement à lui a com-
mencé avec sa vie d'adulte. A l'uni-
versité déjà, d'où U allait sortir
avec une licence en sciences écono-
miques et commerciales, le jeune
J.-C. Jaggi, proche alors des jeunes

radicaux, est mis concrètement
«dans le bain» par son professeur
Paul-René Rosset qui lui confie
l'organisation de sa campagne élec-
torale pour le Conseil national
c'était en 1947. Puis, l'entrée dans la
vie professionnelle, chez Girard-
Perregaux à La Chaux-de-Fonds où
il vient s'installer comme jeune
marié, lui ouvrira d'autres hori-
zons: ceux des associations profes-
sionnelles patronales, et ceux du
parti progressiste national, alors
actif dans le Haut mais non
implanté dans la Bas, où il décou-
vre une sensibilité politique proche
de la sienne. Le temps de se faire
connaître, en essuyant au passage
quelques échecs électoraux souvent
réservés aux «nouveaux», il entre
au Conseil général en 19-64. Il y
accomplira quatre législatures, et
le présidera en 1978-79. En 1965, il
est élu au Grand Conseil, où il aura
donc passé 20 ans, en dernier lieu
comme président du groupe libéral-
ppn. Cinq ans après avoir été
nommé directeur commercial des
Fabriques d'assortiments réunies
au Locle, il est élu en 1980 au Con-
seil communal chaux-de-fonnier,
avec la fonction de vice-président
de la ville et la charge des Services
industriels, du Service d'hygiène et
des abattoirs.

«PAS UN GESTIONNAIRE
DANS L'ÂME»-.

On y guettait un peu sa presta-
tion, alors, lui qui arrivait nanti
d'une réputation de gestionnaire
avisé, mais aussi de censeur de la
précédente direction-. A-t-il pu
faire valoir dans le secteur public
les méthodes de gestion du secteur
privé? A-t-il le sentiment de trans-
mettre à son successeur des SI
meilleurs qu'il les avait trouvés?
- D'abord, je ne suis pas un gestion-

naire dans l'âme. Je n'aime pas ce mot,
qui fait trop technocrate, car je ne me
sens pas technocrate, je suis plus
humains, avec une nature plus intui-
tive que scientifique! Ensuite, j'ai sur-
tout repris des dossiers pour lesquels
les décisions politiques avaient été pri-
ses, qu'il s'agissait d'exécuter et d'assu-
mer. D'ailleurs, les inquiétudes que
j'avais pu exprimer comme conseiller

général concernaient surtout les inves-
tissements et la manière dont ils
étaient faits que les options fondamen-
tales. Enfin, il y a bien sûr des servitu-
des du service public qui ne permettent
pas de transposer en tout les critères
de gestion privée. Cela dit, il ne
m'appartient pas de juger ce que j'ai
fait. Il reste des tâches à parachever.
Mais j'ai le sentiment de remettre à
mon successeur un appareil qui fonc-
tionne bien. Quant à l'expérience du
secteur privé, elle m'a été utile certes,
par exemple dans le domaine des rela-
tions entre personnes.

L'EQUILIBRE EN LEITMOTIV
Passant à l'Etat, J.-C. Jaggi le

fait dans une continuité encore
plus marquée, apparemment. La
perspective qu'il a des grands sec-
teurs qui lui seront confiés est très
proche de celle de son prédéces-
seur.

A propos de la santé publique:
- Nous avons trop de lits d'hôpi-

taux, en soi, c'est une chose plus
réjouissante que d'en manquer. Ça l'est
un peu moins comme conséquence
d'une démographie négative. Mais la
santé publique dans ce canton est meil-
leure qu'autrefois. Toutefois, équilibrer
les coûts et les besoins n'est pas qu'une
affaire technique, c'est un problème
qui a des implications politiques, régio-
nales, psychologiques. Nous avons en
Suisse une tendance à la surassurance.
Chacun est d'accord qu'on ne peut pas
aller au-delà dans les coûts de la santé,
mais personne ne l'est plus dès qu'on
avance des moyens de les réduire. Il
faudra prendre des décisions, mais il
sera difficile de tout résoudre de front.
Je pense qu'il faudra dissocier la res-
tructuration hospitalière de la réparti-
tion des coûts, par exemple. Personnel-
lement, je suis particulièrement sensi-
ble aux problèmes du développement
de la médecine préventive, des soins à
domicile, etc.

A propos de la politique agricole:
- Les agriculteurs commencent à se

rendre compte de l'inconfort de leur
position, d'une protection qui les rend
complètement tributaires de Berne et
qui crée un hiatus avec leur attache-
ment aux libertés. Il faudra sans doute
alléger l'interventionnisme dans ce
domaine. Mais dans ce canton reste

sensible l'énorme différence de con-
ditions à prendre en compte entre les
paysans de plaine et ceux de montagne.

A propos de l'aménagement du
territoire:
- Il faudra du courage politique

mais aussi le sens des nuances pour
résoudre les conflits d'intérêts. Par
exemple admettre la nécessité d'un
certain développement, laisser une
certaine latitude aux régions. Le
déséquilibre entre régions du can-
ton, et même entre communes, est
pour moi un problème important à
résoudre. Il faudra faire compren-
dre aux gens qu'il y va de l'avenir
de leur autonomie. L'autonomie
politique, communale par exemple,
est un bien en démocratie, mais ne
peut être sauvegardée qu'au prix
d'un minimum de moyens, dont il
faut vouloir et pouvoir se doter. Et
au prix d'un minimum de cohé-
rence aussi: il ne faut pas chanter
l'autonomie quand ça nous arrange
et refuser de l'assumer quand ça ne
nous arrange pas-.

UN HOMME «DU HAUT»
Allusion évidente au problème de

la solidarité aussi, entre régions,
entre communes, qui se traduit
notamment par le dossier toujours
ouvert de la péréquation finan-
cière. En ces matières, comme son
prédécesseur et concitoyen J.
Béguin, J.-C. Jaggi affiche des posi-
tions qui se distinguent de celles en
vigueur dans— une partie de son
parti, notamment. Ça ne le gêne pas
davantage:
- La sensibilité à certains problè-

mes, celle par exemple aussi que j'ai à
l'égard du patrimoine, naturel ou cons-
truit, tient en partie à l'éducation,
mais je crois aussi à l'expérience prati-
que acquise au sein d'un exécutif. Et à
une certaine sensibilité régionale.

Car il est bien «du Haut» cet
«immigré du Bas». Et il entend le
rester, quitte à faire les courses
quotidiennes au Château:
- Je suis venu à La Chaux-de-Fonds

jeune marié, nous y avons eu nos trois
fils (qui nous ont déjà donné six petits-
enfants), je tiens beaucoup à y conser-
ver «ma base». Même si cela suppose
quelques inconvénients.

MHK

Des questions embarrassantes
Inquiétude des parents de toxicomanes

Depuis 1982. L'Association suisse
du Patriarche promet, se référant à
Lucien Engelmajer (Le Patriarche),
une solution prétendument idéale au
problème de la toxicomanie. Malgré
les doutes sérieux émis par les insti-
tutions spécialisées, une partie des
autorités et beaucoup de parents de
toxicomanes ont été rapidement
séduits par l'espoir qu'induisait un
discours massivement sécurisant.
Des comités de soutien ont été créés
un peu partout. Or, l'étude des faits
et le discours diamétralement opposé
des mêmes personnages remet tout
en question. Telle est l'opinion émise
par l'Association de parents pour la
lutte contre la toxicomanie (APLT)
du canton de Neuchâtel. Dans son
communiqué, l'APLT écrit:

Tout en étant prête à comprendre
qu'il n'existe pas de solution idéale au
problème de la toxicomanie, devant le
désir des membres de l'Association du
Patriarche de faire sécession et de con-
tinuer leur œuvre par une nouvelle asso-
ciation, pour aider à une prise de con-
science dans un domaine complexe et

douloureux, l'Association de parents
pour la lutte contre la toxicomanie de
Neuchâtel tient à poser publiquement
les questions que la préoccupent:
- Comment expliquer la pri.se de cons-

cience «subite» des cadres de l'Associa-
tion suisse du Patriarche, alors qu'ils en
connaissaient depuis longtemps tous les
rouages?
- Quelle garanties thérapeutiques

peuvent-ils offrir alors qu'ils n'ont
jamais connu que les thérapeutiques du
Patriarche: celles des sectes ?
- Quelle est la formation dispensée

aux toxicomanes et quels seront, concrè-
tement, les moyens de réinsertion vérita-
ble?
- Pour justifier l'utilisation des fonds,

pourquoi ne pas accepter de créer une
fondation soumise au contrôle des comp-
tes de l'Etat, au lieu d'une association
qui n'est pas soumise à ce contrôle?
- Quelles sont précisémemt les garan-

ties de transparence que donnerait
l'association «nouvelle formule» entre les
autorités concernées, les institutions spé-
cialisées et les parents?

Les parente demandent des garanties.
Pourront-ils les obtenir? (comm)

Quinzaine de Neuchâtel, 24 mai - 8 juin

Président de la Quinzaine de Neu-
châtel, M. André Merlotti n'a pas mis
les deux pieds dans le même soulier
pour préparer un programme allé-
chant, copieux, diversifié et fort pro-
metteur. Du 24 mai au 8 juin, le chef-
lieu connaîtra une animation extra-
ordinaire, le public n'aura que
l'embarras du choix pour se divertir
ou suivre des manifestations cul-
turelles de haute tenue.

L'année dernière, la quinzaine avait
été arrosée... 14 jours durant, ce qui
avait entraîné l'annulation de plusieurs
spectacles. Pour éviter une telle mésa-
venture, le comité a décidé de dresser
une tente sur la place de l'Hôtel-de-Ville
où 300 personnes trouveront place. C'est
là que, tous les matins, des musiciens
accueilleront les passants et que, l'après-
midi et le soir, divers spectacles seront
donnés, dont nous ne pouvons donner
qu'un résumé: démonstrations de break-
dance, de karaté, de judo, la présence de
chanteurs, de magiciens, d'orchestres, de
fanfares , une exposition de dessins
d'enfants, un concours de dise-jockey,
l'élection d'une Miss Quinzaine, etc. Il
sera naturellement possible de boire et
de se ravitailler sous la tente.

La cérémonie officielle se tiendra ven-
dredi 24 mai en fin d'après-midi en pré-
sence des représentants d*Yverdon-les-
Bains, ville invitée d'honneur et de
l'attaché culturel chinois à l'ambassade
de Berne qui présentera une exposition
de tableaux de son pays.

Parcourons rapidement l'agenda; y
sont notées des manifestations organi-
sées par le comité de la Quinzaine et
d'autres, privées, mais greffées sur cette
importante manifestation:

24 mai: concert Amnesty Internatio-
nal à la Collégiale.

25 mai: tournoi de rugby, Kisoque à
musique, Ecole de théâtre au Centre cul-
turel.

28 m»ai: course sur le lac pour les per-
sonnes du troisième âge, finale de la
Coupe de football corporatif, concert des
Swiss Dixie Stompers, conférence de M.
de Marval sur Leos Gianacek.

29 mai: lâcher de 10.000 ballons. Les
gagnants pourront faire leur baptême de
l'air... en montgolfière.

30 mai: concours de variétés avec des
artistes neuchâtelois.

31 mai: dégustation de vins sur les
bateaux, concert par le choeur d'homme
de Sofia au Temple du Bas - Salle de
musique.

1er juin: bourse aux cartes postales,
course des garçons de café, réunion des
véhicules du Club suisse vétérans VW,
spectacles des comiques Bouillon et Jac-
ques Ferry.

2 juin: Orchestre symphonique neu-
châtelois au Temple du Bas - Salle de
musique.

3 juin: Troupes de Morges au Centre
culturel.

4 juin: démonstration du bataillon des
sapeurs-pompiers sur les Jeunes Rives,
sérénades dans les cours du vieux-Neu-
châtel , commémoration du 450e anniver-
saire de la parution de la Bible d'Olive-
ton, dite Bible de Serrières, avec con-
férence de M. Casalis, concert de la Fan-
fare du régiment inf. 8.

6 juin: élection de Miss Quinzaine.
7 juin: inauguration d'un nouveau

débarcadère à Serrières.
8 juin: concours de dessins d'enfants,

bal des commerçants, concert de la 10e
Médaille d'or d'accordéon.

Les magasins resteront ouverts pen-
dant les soirées des 30 mai et 6 juin, une
animation aura lieu dans toute la ville
du matin au soir. Une grande loterie sera
lancée avec tirage journalier et tirage
final doté de lots fabuleux, voyage en
.Amérique, télévisions, pendule Louis
XV.

La seizième édition a naturellement
prévu un hôte d'honneur: le soleil et un
décor fastueux: un public heureux et
satisfait.

RWS
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Dame 67 ans
cherche à rencontrer monsieur, âge
analogue, de très bonne présentation,
éducation, situation stable, affectueux
et honnête, ceci en vue d'amitié,
d'échange d'idées. Région: Neuchâ-
tel, Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Jura.

Faire offre sous chiffre 91-894 à
ASSA Annonces Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

C
vous
avez le sens du commerce, vous êtes ambitieux et vous
voulez donner à votre avenir professionnel une impulsion

O 

nouvelle et décisive...

^̂  ̂
NOUS

Si iGMaHaSaEm cherchons, pour les régions Jura, Fribourg et Valais, des

"SS MANAGERS
^1̂  m (chefs de groupe ou gérants)

O

m%\ ¦**-¦ attirés par les responsabilités, le commercial et surtout la

^̂  ̂
promotion des ventes. Notre domaine est 

celui 
du monde

Bm&*̂ ^̂  ̂ vivant et en pleine expansion du commerce de détail:
grands magasins et grandes surfaces.

Vous aurez à diriger des équipes de collaborateurs de dif-
m-mxîsr.^m férents niveaux, à imaginer et à mettre en œuvre des

m actions de promotion, à rendre compte de votre gestion à
!̂ ^̂ ^̂ ^ _ une direction, certes, exigeante mais prête à reconnaître
mBÊBsSLm. votre efficacité et à assurer votre carrière. Peu de domai-

C

nes et peu de groupes offrent en effet autant de possibili-
tés d'avancement. La rémunération, le plan social et les
avantages indirects sortent également de l'ordinaire.

tm tBËBmmmWUi Alors, que votre formation soit commerciale ou technique,
si vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis C, prenez
contact avec nous en adressant vos offres manuscrites
détaillées (curriculum vitae, copies de certificats, photo,
salaire actuel) à la:

direction du personnel des
GRANDS MAGASINS INNOVATION SA
Case postale • 1002 Lausanne 22*000

TV, RADIO, Hi- Fi,
VIDEO

E £̂S5B3
<p 039/ 28 2 1 40
Philippe-Henri-
Mathey 1-3

La Chaux-de- Fonds

Zu verkaufen

2
Bauparzellen
in Châtillon FR, 864
+ 986 m2. AZ: 0,25,
W 2, voll erschlossen,
VP: Fr. 60.-/m2.
0 061/67 55 72

53-450035

Jk A. BASTIAN *.
WE y 1032 Romanel-sur-Lausanne
lj^S*

53
™® 0 021/35 01 94 - 20 00 44

¦fâjT TUBAGE DE CHEMINÉES
JaHaa) I . Réfection de cheminées par chemisage

A ' 1 intérieur, sans joint, avec tube flexible en
jES acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.

. JW i ' S'introduit facilement par le haut de la
*W^—- ' 

¦
«jSPâ'C'CÇ cheminée, tans ouverture intermédiaire.

83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Ora che avete perso
il vostro posto di
lavoro oppure lo
state perdento? Per-
che non prenderci in

considerazione
Siamo un distretto di
una grande Société
mondiale e dispo-

niamo di alcuni

posti liberi
Se siete interesati,
telefonate al seguente

numéro 032
22 86 78. sabato 18
maggio dalle ore 9

aile ore 15.
80-63973

F. + R. Mathez
Forge -

Déménagement
2722 Laes Reussilles

se recommande
pour tous

transports -
Travaux
de forge

Le Cernil ¦

0 032/97 49 07
93-49001

Restaurant Sternen, Gampelen
Cette année aussi (la 22e saison),
nous vous servons les

asperges fraîches
avec un

savoureux jambon paysan
Prière de réserver sa table.

Fam. Schwander

0 032/83 16 22

Mercredi, jour de repos

-2JÉL JffiMEMiM 3JÉL
*̂ y î̂ ^!%i. la voix d'une région w f̂i^̂ y k̂

Pentecôte
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 25 mai 1985: jeudi 23 mai, à 9 h

Edition du mardi 28 mai 1985: jeudi 23 mai, à 15 h

Edition du mercredi 29 mai 1985: vendredi 24 mai, à 9 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
! sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - <fs 039/23 92 20

4949

f# MXV^ Ĵ
JE RÉPARE

, consciencieusement, rapidement, pendules,
| montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
I vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

3267

Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!

|"» uninorm
¦¦¦ Croix du Péage,
1030 Villars-Ste-Croix ,
021 35 14 66

f m |a»l!̂ t 

en
9a9e'""* de suite

Si JOIluG £ïïï5E=j \rNTEMM SA\de met,ers
pouTrindustr'e et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58, av. Léopold-Robert -, M(. ,, „_ ,_

\2300 La Chaux-de-Fonds jP 038/23 Z7 27

3700 SPI F.Z

Pourquoi toujours
les Grandes Canaries

Chez nous aussi, vous
pouvez vous détendre en
profitant de vacances repo-
santes dans une bonne
ambiance en calme.

Heinz Rub et collaborateurs
(£ 033 54 33 33

05-9577 '

Bjk f>T?^»^K?* Â '< ï ' J I ^̂ HM^W r"H~TM\&j !*l*]wjm K̂EÊm-™^̂ ^̂ BBBÈ 11V « ?¦ Wf Vg

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec KURT et ROSE-MARIE

'lîî t̂ïO*^

CHEZ TONY
l'artisan des pâtes fraîches

Lasagnes, canelloni précuits à l'empor-
ter et pizzas.

Aujourd'hui et demain
action jambon cru.
Fr. 4.90 les 100 g. au lieu de Fr. 6.—

Numa-Droz 2 a - <p 039/28 81 52
La Chaux-de-Fonds
Entrée: début de la rue Bel-Air. 12752

Abonnez-vous à L'Impartial

Publicité intensive, publicité par annonces



La locomotive de la polémique
Trains à vapeur sur le régional du Val-de-Travers

Un automobiliste de Couvet part en guerre contre la locomotive
à vapeur qui circulera sur la ligne du RVT en juin. Amusant.

D'autant que la polémique rend public un important projet...
«Je dis que ces trains à vapeur doivent

être interdits.» L'automobiliste covasson
ne signe pas sa lettre ouverte («ma situa-
tion m'y oblige») mais le «Courrier du
Val-de-Travers» la publie quand même,
malgré son caractère polémique. Ce qui
vaut à la rédaction un important cour-
rier.

Un Fleurisan dit, sans rire, «qu'il faut
un certain toupet pour argumenter vou-
loir développer le tourisme au Vallon en
faisant circuler des trains à vapeur».

On rappelle, pour mémoire, que pen-
dant le centenaire du RVT, en 1983, les
deux rames tractées par les locomotives
à vapeur du Dampfbahn ont transporté
11.000 voyageurs en moins d'un mois...

LE DIMANCHE AU BALCON
Certes, une locomotive à vapeur fait

plus de fumée qu'une voiture mais pollue
moins que les trois millions de véhicules
à moteur immatriculés en Suisse. Ils ont
produit, en 1983, 82 pour cent des
180.000 tonnes d'oxyde d'azote qui font
tant de mal à nos forêts. Avec les 200.000
tonnes d'hydrocarbures (incinération des
plastiques, industrie) et les 90.000 tonnes
de dioxyde de soufre (chauffage, char-
bon), l'addition et la combinaison de ces
différentes sources de pollution provo-
que des pluies acides.

Au milieu de tout cela, le panache de
fumée d'une pauvre locomotive sauvée
du casson est dérisoire. Il faut être mal
informé ou de mauvaise foi pour partir
en guerre.

Roger Pétermann, 85 ans, 45 ans de

Suite des informations
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service au RVT, ancien mécanicien sur
locomotive à vapeur en rigole:
- J'ai habité pendant 20 ans à la

rue du Régional, donc à côté de la
gare de Fleurier. On passait le
dimanche après-midi sur le balcon.
Sans être incommodé par la fumée
des locomotives. Je n'ai jamais
entendu quelqu'un se plaindre.

Et pourtant, les trains ne circulaient
pas seulement le week-end avec leur car-
gaison de touristes, mais plusieurs fois
par jour, sept jours sur sept.

Roger Pétermann reconnaît qu'une
locomotive fume beaucoup quand on la
charge au charbon:
- Mais on s'arrangeait pour que

notre charge soit brûlée en arrivant
dans les villages. Les prescriptions
nous obligeaient à avoir des égards
pour les riverains.

L'ancien mécanicien rappelle aussi que
les cheminées des locomotives ne cra-
chent pas uniquement de la fumée mais
également de la vapeur:
- La vapeur, quand elle a travaillé

dans les cylindres, sort dans la che-
minée et provoque un appel d'air qui
fait tirer le feu.

DES TRAINS EN JUIN
Malgré la polémique, un train à

vapeur du Dampfbahn circulera en juin
entre Fleurier et Travers. Pendant trois
samedis-dimanches. Des places sont déjà
réservées pour les chanteurs qui partici-
peront à la Fête cantonale de chant à
Fleurier et pour les invités de l'Exposi-
tion nationale de scuplture de Môtiers.

Parallèlement, le «Vapeur-Val-de-Tra-
vers», WT, une société réunissant des
passionnés de chemins de fer s'est consti-
tuée. Son but est l'achat et l'entretien de

matériel ferroviaire. Elle a déjà fait
l'acquisition de quatre anciens wagons
autrichiens qui se trouvent à Saint-Sul-
pice. Une vieille locomotive à vapeur, en
pièces détachées sera remise en état de
nrarche.

Le WT, présidé par M. Jean Ruf-
fieux, par ailleurs président du conseil
d'administration de la Compagnie régio-
nale, va se présenter à visage découvert
au début du mois de juin. La polémique
a hâté la présentation de son projet et
provoqué un extraordinaire intérêt de la
population qui se réjouit de voir circuler
le petit train à vapeur... JJC

Un billet du centenaire. Trajet en loco
à vapeur.

Déjà vingt bougies pour la maison
des personnes âgées de Fontainemelon

Si on pouvait douter, au départ, de la
nécessité d'un tel établissement à Fon-
tainemelon, la réponse est nette aujour-
d'hui , c'est une réussite sur tous les
pians.

Inaugurée en 1965, la Maison des per-
sonnes âgées est plantée au centre de la
localité, son accès est facile. Elle com-
prend vingt-six appartements: seize sont
conçus pour des personnes seules et dix
pour des couples, trente-deux personnes
y vivent actuellement.

Trois locataires fêtent leur vingt ans
de résidence: M. et Mme Jacques Zaugg,
Mme Marguerite Egger et Mlle Frida
Zimmermann. Les doyens sont nés le siè-
cle passé: Mme Marguerite Egger et M.
Walther Matter.

L'établissement porte un nom dû à un
enfant après un concours organisé dans
les écoles: «Riant Val». Il décrit parfai-
tement bien l'ambiance qui règne dans la
maison. Chacun est prêt à aider son voi-
sin en cas de besoin, des réunions diver-
ses ont lieu dans une vaste salle de
séjour. C'est là que des jeux se déroulent,
que des discussions s'engagent près d'un

feu de cheminée. Les pensionnaires dis-
posent d'une cuisinette et d'une biblio-
thèque.

Les concierges, M. et Mme Georges
Dubois assument parfaitement leur
tâche difficile, grâce à leur dévouement,
leur sensibilité, leur don d'animateurs.
C'est grâce à eux que, pendant l'hiver
notamment, des soirées sont préparées
avec soin, que Noël et Pâques devien-
nent de vraies fêtes, que même les anni-
versaires personnels sont- soulignés par
des attentions et des vœux. Une fois par
mois, un culte est célébré dans l'établis-
sement avec chante et harmonium.

Les loyers, modestes, permettent aux
pensionnaires de vivre sans trop de sou-
cis. Pour être admis à «Riant Val», il
faut être bénéficiaires d'une rente AVS
et ne plus exercer d'activités lucratives
permanentes. Des exceptions sont appli-
quées en cas de besoin, notamment pour
les personnes habitant Fontainemelon.

Le vingtième anniversaire de «Riant
Val» sera marqué par une petite mani-
festation fixée en juillet. (Ha)

"Riant Val» , la Maison des personnes âgées de Fontainemelon: vingt ans déjà.
(Photo Impar-Schneider)

Fonds de placement [JW\
des Banques Cantonales Suisses HJ

Paiement de coupons pour l'exercice 1984/85
a

^^̂  
Fonds de place- *̂"~^ Fonds de place-

Dès le 20 mai 1985, i t r a  men* immobilier ^„tc«j ment mobilier
il sera payé: -—-. IFCA (àJkJf VALCA

Coupon Coupon
No 24 No 27

brut Fr. 66.- Fr. 4.10
moins impôt anticipé 35% Fr. 23.10 Fr. 1.43 %
net par part Fr. 42.90 Fr. 2.66%

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA IFAG Gestion de Fonds SA
Berne Berne

Banques dépositaires: Banque Cantonale Banque Cantonale
de Zurich, Zurich de Bâle, Bâle

Ces Coupons sont payables sans frais auprès des
membres de l'Union des banques Cantonales Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovle
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudoise

Les rapports de gestion de l'exercice 1984/85 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix du jour
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.r 90-503

j g Lf> Société de Banque Suisse
g&to SchweizerischerBankverein

™ Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

3 - t  j  Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O ^urée:
5 ans ferme \

EmprUflt a OptiOn obligations au porteur de fr. 5000
1985 — 90 et fr. 100000

HP fr ï>00 OOO OOO option:uc ¦ ¦ ¦ *w W V WWW Chaque obligation de fr. 5000 nom. est
. . . . . munie d'un bon d'option donnant le droitLe produit net de I emprunt est destine au d.acquérir> du 1er juj|let 1985 au 15 décem-financement des opérations actives. bre  ̂

1Q actj0ns nominatives au prix
de fr. 287.- chacune

n,iv J.! -!..! ,. ,, Libération:Prix d émission 7 juin 1985

M ffc tffe O/ Coupons.-
¦ ¦III lf\ coupons annuels au 7 juin

mY\x%mW%mW ' ** Cotation
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall

Délai de souscription et Zurich
jusqu'au 23 mai 1985,
à midi

L'extrait du prospectus paraîtra le 17 mai
1985 dans les «Basler Zeitung», «Journal de

Nos de valeur: Genève», «Gazette de Lausanne», «Nouvelle
avec certificat d'option 89 894 Revue de Lausanne» et la «Neue Zurcher
sans certificat d'option 89 895 Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pros-
certificat d'option 135 817 pectus séparés. m

Société de Banque Suissev
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¦d f̂fjC i ¦ Grande vente de salons à des prix très bas
.[IHBÏIHS Salons velours 3 + 2 + 1 Fr 1200.-
J^f^ûcHE^^ 

Salons 
rustiques canapé-lit , 2 fauteuils Fr 875.—

n̂J^^̂ Tî ^es es Au Bûcheron encore et toujours moins cher ! „,„

M^̂ jj l ( Crème enti èreJjBIHlH

^̂ ^Ĥ ous êco )̂ s e,ZJBHH
1 par litre IBHHS

^Jâ ^ans tous 
les 

magasinsjjj |

HH^ T̂I^ ĤII
|g|jg|p| La crème on aime IBBBBi

L'annonce, reflet vivant du marché

Pane, antore...
^̂  ̂
¦ ¦ 

^̂  ̂  Votre apéritif sans
¦¦ Iff fOf alcool cette semaine
Uli IÎ I 

en 
action chez Coop City

Sanjmegrino

^h* ^lf iaaMaKt E ^̂ F | /

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

I r L'EQUIPE NATIONALE  ̂fe
Hf DE FOOTBALL 10 EN VOYAGE EN J|JEtm AMERIQUE J|
ĵ^k 30.1.-10.2.1985 ,J&

Chez nous: —

electro-tv OOl aM
2610 SAINT-IMIER sa
(p 039/41 41 41
Case postale 129
Rue Baptiste-Savoye 60

mediaîofV?

ĵ Nous cherchons

E vendeuses auxiliaires
ajSifl Pour différent rayons

C Entrée tout de suite
ummm

\_W_____m Les personnes intéressées prennent contact
¦CL avec le bureau du personnel,

U Chaux- 039/23 25 01 13597
do-Fonds

mF* MmWwm9 W* Le spécialiste avec la
^000$\garant îe des prix les plus bas
w\ <#œà\ p.ex. Braun Micron
1̂ <T$ÊÊÊÊÊm avec suPP°rt mural
k̂ » *¦ * *'' A 1 ans de garantie

îa^H CIO D'autres modèles de
«Ëi| |§ ^W 5J«™ Braun, Philips, Remington ,
Kl IIH É Sanyo etc. sont en stock

I Ch.uiKie-Fonda, Juaiibo 039 26 68 65 I
I marin—centre 038 33 48 48 B
I Yv.rdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ¦
I Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74 H
¦ Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25 I

«La [gjjjgyj^̂  Peugeot
fait étape chez nous. Voilà une
occasion unique de découvrir
l'extraordinaire polyvalence des
utilitaires Peugeot. Nous
vous y invitons cordialement!

p. ~ im»k .̂ jprjroppgpCTgrffi —- iR —fl—ĵ i-lipjp̂ tJL .̂

(Sri' J I /ataj^J m% B /jLfc-i ll™gj"*j'R i naapr~~sa rT lE^̂ ltœygju^ l̂ a t»̂ »» =1
 ̂ m̂ nrmm_1I

^
B «gSQ-gggjryjE» Ul̂ yjyLsj ŷa»»*

?fe BÉÉ. IISH

Jusqu'au 20 mai 1985, de 9 h. à 19 h.
(sauf dimanche)

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Concessionnaire Peugeot-Talbot

Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds Girardet 33 - Le Locle
0 039/26 42 42 0 039/31 37 37

mm
¦¦ Il PEUGEOT TALBOT VCùJA <U/U O^OLIM

^S^mmVÇSSMISMS lli 
: :: : -JUj^ff; EB ;*. • * ¦ |

W9L ÎIAr ï̂£*mkmm
mm

mmm9--K) * - , .  i l i. irjfnn.>'. 'H»tps^^ à̂»âHM»Ĥ ^̂ C7'P»V^oi'Lu / ' j i J CrrTiW*Xlï\ • •

Motoculteur
Prix Vi jour Fr 50.- 1/1 Fr 80.-

Scarif icateur à gazon
Prix Vi jour Fr 50.- 1 /1 Fr 80.-

Fendeuse pour bûches
pour bois de feu
220 volts hydraulique
Prix y2 jour Fr 40.- 1 /1 Fr 70.-
Machines prises à l'atelier.
Réservation possible. mas

BaA ^^̂ BaBjl J I ̂ 3 ̂  I ™ W^É̂ BalHl

ŝ^Berne f
^o/z Bois
LAMES - LAMBRIS

dès Fr 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr 24.—
courbes Fr 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqu.es

dès Fr 5.70 le m2
Sur demande, découpe selon plans.

f^**5*̂  2615 Sonvilier
\\BOBA SA (2? 039/41 44 75
[I ; 06-12031

CAFÉ DU SOLEIL - SAIGNELÉGIER
Vendredi 17 mai

GRAND BAL DES POTES
; avec l'orchestre ZEKETE-ZEKETE.

Dès 19 h. 30: REPAS AFRICAIN.
DIMANCHE 19 MAI

18 h. 30: CONCERT
avec Dave Burren, piano; Léonard Jones,
contrebasse; Sunk Pôschl, batterie. usos».

B \̂ Hn XlaissezX WB

¦H j  tomber ^L MI
KH f vos cheveux! ^k WÊ.

M Amélioration indiscutable ^L

/  LABORATOIRE \
XD'ANALYSES CAPILLAIRES\

M Av. Léopold-Robert 68-Tél. 039/23 65 55 ^k
r̂ Reçoit que sur rendez-vous 372? 

^^

Jour de foire, jour de danse avec
l'orchestre

Vittorio Perla
(5 musiciens)

Vendredi 17 mai 1985 dès 20 h. 30.

2Sra88me île la Place
2610 Saint-Imier

06-12252
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JESSICA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JOHAN
le 14 mai 1985

Clinique des Forges

Christine et Eric
PRONGUE-JOLIDON

2725 Le Noirmont
13881

Dix ans de sauvetage à Tramelan

Membre fondateur et président, M.
Walter Glauser souhaite trouver des
forces plus jeunes pour s'occuper de

l'avenir de la Société de sauvetage.

''' Voilà déjà dix ans que la Société de
sauvetage de Tramelan a vu le jour.
Dix ans de fidélité pour plusieurs so-
ciétaires qui sont toujours à la tâche
en faisant partie du comité. Le prési-
dent Walter Glauser est l'un des
membres fondateurs; et s'il pense
bientôt remettre son mandat, il pré-
pare avec d'autres responsables
l'avenir.

Autre sujet de satisfaction: le di-
plôme obtenu par cinq membres et le
succès des jeunes sauveteurs.

Une quinzaine de membres partici-
paient aux assises annuelles présidées
par M. Glauser qui, dans son rapport,
rappela l'organisation d'un cours de jeu-
nes sauveteurs et un cours de brevet II.
Il mentionna aussi les nouveautés enre-
gistrées au sein de la SSS, qui collabore
étroitement avec Jeunesse et Sport, ce
qui occasionne de nouveaux problèmes
pour le club.

Les cinq nouveaux brevetés (brevet I)
sont: Rudolph Kern, Michel Pachère,
Michel Schott, Olivier Vuilleumier et
Richard Vuilleumier.

Ont suivi par ailleurs les cours de
Mme Anni Bottinelli et réussi les tests:
Nathalie Ackermann, Sylvie Brunner,
Barbara Gerber, Valérie Gerber, Aude
Joly, Daniela Oertle, Magalie Wysard,
Patrick Cuenin, Vincent Glauser et
Jason Vuilleumier.

ACTIVITÉ
Un cours de jeunes sauveteurs sera à

nouveau mis sur pied et la responsable
en reste Anni Bottinelli. Un cours de
brevet I est aussi prévu et des places
sont encore disponibles pour les ama-
teurs. Un programme pour marquer le
dixième anniversaire du club sera en
outre élaboré par le comité.

Les finances de la société sont saines
et c'est pourquoi il a été décidé que le
club couvrira 60% des frais des partici-
pants aux cours de brevet II. Quant aux
cotisations, qui n'avaient jamais subi de
modification depuis la fondation du
club, elles passeront de 8 à 10 francs.

(Texte et photo vu)

Davantage de syndiqués
Assemblée des délégués FOBB du Jura bernois à Sonceboz

La section FOBB du Jura bernois a
tenu son assemblée annuelle des
délégués vendredi dernier à Sonce-
boz. Les trois districts étaient fort
bien représentés. Hermann Christen
junior menait les débats en l'absence
du président Roger Voutat, de Mou-
tier. Ce dernier avait néanmoins éla-
boré un rapport retraçant de
manière succinte l'activité de 1984:
séances du comité, modernisation du
secrétariat, départ de Mme Bianchi,
fête des jubilaires, et participation de
la section à la Journée blanche des
Diablerets; tels furent les thèmes
commentés par le président. D lais-
sait le soin au secrétaire Robert Roth
d'évoquer l'activité conventionnelle
des secteurs dont s'occupe la FOBB.

Au début de son rapport, le secrétaire
de la FOBB, Robert Roth, a fait obser-
ver une minute de silence en mémoire
des 11 collègues décédés durant l'année
écoulée. Il a ensuite informé les délégués
de la situation conventionnelle des
métiers du bâtiment. Dans certains sec-
teurs, les négociations ont été longues et
difficiles, par exemple dans celui de la
plâtrerie et peinture de Suisse alémani-
que, du Tessin, du Jura bernois et du
canton du Jura. Mais, à l'exception de
celles menées avec Holit S.àr.1. à Tavan-
nes, toutes les négociations ont abouti.
Depuis quelques années, la direction de
l'entreprise de Tavannes refuse en effet
de renouveler la convention collective de
travail. Le litige a été porté devant la
Chambre de conciliation du Jura ber-
nois, à Courtelary.

Pour le bâtiment et le génie civil, la
convention nationale et celle du Jura
bernois ont été renouvelées dès le 1er
janvier de cette année, pour trois ans. La
Convention jurassienne de la menuiserie,
ébénisterie et charpente est en cours
d'élaboration. Fait très important, le

Conseil fédéral, en février dernier, a
étendu son champ d'application, lui don-
nant quasiment valeur de loi.

La convention de la plâtrerie et pein-
ture a été acceptée pour deux ans. Celle
des scieries, après un vide conventionnel
de plus de deux ans, a pu être mise sur
pied; ce qui signifie que les rapports de
travail de 12.000 salariés en Suisse sont à
nouveau clairement définis. Enfin, les
contrats collectifs de Caria SA à Péry,
Vigier SA à Reuchenette et Tavapan SA
à Tavannes, ont tous été renouvelés et
améliorés.
TRENTE ET UN NOUVEAUX
MILITANTS À LA FOBB

Grâce au travail incessant du délégué
syndical Mauro Iannetta, aidé par des
militants particulièrement actifs, l'effec-
tif a progressé de 31 unités, et ceci mal-
gré une stagnation de l'effectif du per-
sonnel occupé dans les métiers du bâti-
ment. Les délégués ont pris connais-
sance, par la voix de Robert Roth, de
l'activité des groupes locaux. Le secré-
taire a remercié les responsables de ces
groupes en relevant particulièrement le
travail de Marcel Gallina, ancien secré-
taire de section et présent à l'assemblée,
dont l'activité a été débordante parmi
ks vétérans.

M. Roth a terminé son rapport en rap-
pelant que le secrétariat, qui est au ser-
vice des membres, développe une vaste
activité administrative, notamment dans
les domaines caisse-maladie, chômage,
allocations familiales, timbres de vacan-
ces, géance d'immeubles, etc. La section
a d'ailleurs décidé de recourir à l'électro-
nique pour faciliter son travail. Chris-
tiane Schoenmann, employée, a été vive-
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ment remerciée de l'important travail
qu'elle assume.

PEU DE CHANGEMENT
AU COMITÉ

Après avoir accepté les comptes, les
délégués ont élu les organes de la section.
M. Roger Voutat, de Moutier, garde la
présidence. Le vice-président est M. Her-
mann Christen junior, de Bévilard. Le
secrétaire-caissier, M. Robert Roth, de
Moutier, est réélu lui aussi.

Les membres du district de Courtelary
sont MM. Roger Droz, de Tramelan;
Giancarlo Mutti, de Saint-Imier; Alfred
Siegenthaler, de Péry, et Lucien Schafer,
de Saint-Imier.

Ceux du district de Moutier sont MM.
Gérard Barberon, de Tavannes; Jean-
Pierre Conrad, de Tavannes; Germain
Erard, de Malleray, et Philippe Denime,
d'Eschert. Pascal Brahier, de Moutier,
est élu suppléant.

Enfin, les membres du district de La
Neuveville sont MM. Jean-Louis Racine,
de Diesse; Salvatore Puglisi, de La Neu-
veville, et Michel Ciny, de La Neuveville
aussi, suppléant. Marc Châtelain repré-
sente le groupe Jeunesse. Quant aux
vérificateurs des comptes, ce sont MM.
Hermann Christen senior, de Bévilard;
Robert Mutti, de Péry; René Richard,
de Reconvilier, et Georges ChiladaMs, de
Moutier, suppléant.

Les diverses commissions paritaires et
de pourparlers ne subissent aucun chan-
gement. René Schaller et Mauro Ian-
netta ayant démissionné du comité de
l'Union syndicale du Jura bernois
(USJB), ils sont remplacés par Ronald
Wittwer, de Reconviler, et Pascal Bra-
hier, de Moutier. Ces deux nouveaux col-
lègues représenteront, en compagnie de
Giancarlo Mutti, de Saint-Imier, et de
Robert Roth, de Moutier, la FOBB au
sein de l'USJB. (comm, cd)

Les archives de l'Etat s'organisent
A la suite de l'adoption l'an dernier

par le Parlement de la loi sur les
archives, l'organisation de celles-ci
s'est mise en place au sein de l'admi-
nistration. Selon la loi, il incombe à
l'Office du patrimoine historique, à
Porrentruy, de conserver les archi-
ves qui lui sont transmises par le
Service de la documentation, lequel
les reçoit des divers services de
l'administration cantonale.

L'office précité peut également accep-
ter des archives privées en dépôt ou sous
forme de dons. Il exerce en outre la sur-
veillance sur les archives des communes
et des bourgeoisies. Enfin, ont été ras-
semblées à Porrentruy les archives des
districts, soit celles qui étaient entrepo-
sées dans les préfectures des Franches-
Montagnes, de Delémont ou de Porren-
truy, soit celles qui sont revenues de
Berne.

Rappelons que les archives de l'ancien
évêché de Bâle gèrent les archives
d'avant 1815. Celles de 1815 à 1978 sont
déposées à Berne, sauf en ce qui concerne
exclusivement les districts jurassiens.
Celles-ci ont été rapatriées dans le Jura,
conformément aux accords sur le partage
des biens entre les deux cantons.

Dès 1979, et y compris l'Assemblée
constituante, les archives sont sous la
juridiction de l'Office du patrimoine his-
torique. Celui-ci a en outre reçu de nom-
breux fonds - Jean Chapuis, abbé Léon
Marer, Eugène Péquignot - et plusieurs
dons privés. Un inventaire de ces fonds a
été réalisé ainsi qu'un inventaire som-
maire des archives de district qui, lors-
qu'il sera plus détaillé, en facilitera la
consultation.

S'y ajoutent les collections des publi-
cations officielles des 19e et 20e siècles,

des collections de notices biographiques
et de portraits, les comptes des com-
munes, des paroisses, les minutes de
notaires et les plans cadastraux des com-
munes. L'Office du patrimoine entend
souligner que les archives dont il assume
la mise en valeur ne sont pas seulement
les archives de l'Etat, mais celles de tous
les Jurassiens.

S'agissant des archives de communes,
qui resteront déposées dans chaque
entité locale, il faut relever que la moitié
au moins n'est pas inventoriée à ce jour.
Un gros travail reste donc à faire dans ce
secteur. Certaines lacunes ont déjà été
comblées l'année dernière avec la restau-
ration des bâtiments abritant l'Office du
patrimoine historique, il sera possible
d'aménager des locaux offrant les avan-
tages d'une salle de lecture et permet-
tant une conservation optimale des
documents de valeur. >Cela fournit un
instrument de travail pour les cher-
cheurs, jurassiens ou non.

Dans l'ensemble, on ne peut pas dire
toutefois que le Jura soit riche en archi:
ves, en raison de l'absence de politique
précise conduite par l'Etat de Berne pen-
dant les 160 ans qu'il a exercé sa souve-

raineté sur la région. Mais les lacunes
seront peu à peu comblées et il est sur-
tout important qu'on n'en décèle plus
pour la période de la souveraineté juras-
sienne, dès 1979. (vg)

Saignelégier:
«Grand bal des potes»

Vendredi soir, au Café du
Soleil, à Saignelégier, se dérou-
lera le «Grand bal des potes» !

Agir, agir simplement, en faisant la
fête ensemble, pour permettre aux
Jurassiens et aux réfugiés de fraterni-
ser et de se reconnaître: la fête est
une manière efficace de se compren-
dre mieux et de démontrer que le
cancer raciste n'a pas atteint l'ensem-
ble de notre population. Rendez-vous
tous au «Grand bal des potes», ce
soir, au Café du Soleil de Saignelé-
gier. La fête commence à 19 h. par
un repas africain , préparé par des
Africains. Le bal est animé par
l'orchestre Zékété. (comm)

Association jurassienne
de tourisme pédestre:
première randonnée

Pour sa première excursion pédes-
tre du printemps 1985, l'Association
jurassienne de tourisme pédestre
(AJTP) convie ses membres et amis à
la découverte de la chaîne du
Mont-Terri, région peu connue des
randonneurs et qui, pourtant, recèle
un riche patrimoine naturel.

Les participants rallieront Saint-
Ursanne - Gare, lieu de départ de
l'excursion, par le train ou la route.
Le départ est fixé à 8 h. 30 précise.

Vers midi, une soupe réconfortante
sera servie à tous les participants et
des boissons seront à disposition.

Cette belle randonnée printanière
sera conduite par Jean-Pierre Bou-
vier, chef de secteur AJTP et grand
connaisseur de la flore et la faune du
Clos-du-Doubs, qui réceptionnera les
inscriptions jusqu 'au vendredi 17 mai
à 19 h. au ® (066) 55 33 23. (comm)

cela va
se passer

Réunification du Jura

Les frontières entre Berne et le
Jura ont été fixées au cours d'un
processus démocratique, et sanc-
tionnées par le peuple et les can-
tons. Si des modifications restent
possibles, rien ne pourrait se réa-
liser contre la volonté de Berne, a
répondu mercredi le Conseil fédé-
ral aux conseillers nationaux
radicaux bernois, Mme Geneviève
Aubry et MM Raoul Kohler et
Marc-André Houmard. Et il ne
voit «actuellement aucune raison
d'intervenir», (ats)

Tact helvétique

mmm w -mm— - *£***
Agrandissement d'une fabrique aux Breuleux

La fabrique de boîtes MICA SA en pleine expansion, qui sera agrandie à l 'est.

Lundi soir, M. Clément Saucy a
présidé sa première assemblée, une
assemblée extraordinaire qui a réuni
122 citoyens.

Ceux-ci ont dit un oui massif aux
propositions du Conseil communal,
visant à favoriser le développement
de l'industrie dans la commune.

La jeune entrepriase MICA SA, fabri-
que de boîtes de montres, a ouvert ses
portes il y a trois ans aux Breuleux; ins-
tallée dans l'ancienne fabrique d'horloge-
rie des fils de A. Bouverat-Jobin, elle a

débuté avec quatre ouvriers et en occupe
trente aujourd'hui; la surface de travail
devrait être doublée.

Pour ce faire, l'entreprise envisageait
l'achat d'une parcelle voisine. Mais celle-
ci faisant partie d'un tout avec
l'ancienne usine Baume SA, la Maison
MICA ne pouvait se permettre un tel
investissement. C'est la raison pour
laquelle, la commune proposait aux
citoyens l'achat de l'immeuble Baume
SA pour le prix de 360.000 francs et la
vente d'environ 1200 m2 de terrain à
MICA SA.

Par 108 voix contre 13, l'assemblée a
accepté la proposition et voté un
emprunt bancaire de 300.000 francs (pf)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. - Lundi matin, le

glas sonnait le brusque départ de M. Max
Rudolph, décédé des suites d'une crise car-
diaque à l'âge de 73 ans.

M. Rudolph est né à Selzach (SO) où il y
a passé asa jeunesse. En 1935, il s'établit aux
Breuleux et dirigea depuis, la Scierie Boil-
lat SA, avec compétence et fermeté. Il
avait, comme on dit, a.la bosse du com-
merce».

Il a élevé deux enfants d'un premier
mariage et la fille de sa seconde épouse et
fidèle collaboratrice depuis 25 ans. Travail-
leur acharné, il n 'avait jamais pris de
retraite et était encore à la tâche vendredi
dernier.

Il laisse le souvenir d'un homme droit et
aimable, d'un abord gai et disponible, (pf )

Un oui massif

MONTFAUCON

Hier, vers 15 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit entre les Sai-
rains et Montfaucon. Suite à un excès de
vitesse, un motocycliste est allé se jeter
contre la voiture qui le précédait. Pas dé
blessé, mais des dégâts pour environ
4000 francs. La police de Saignelégier a
dressé un constat.

Moto contre auto

PORRENTRUY

Hier, peu avant 13 heures, un accident
de la circulation s'est produit à Porren-
truy, à la Route de Courtedoux. Un
automobiliste qui venait de la ville a
remarqué au dernier moment une voi-
ture en sens inverse, laquelle était en
ordre de présélection. Il tenta une
manœuvre d'évitement mais en vain. La
voiture quitta la route pour aller se jeter
contre un mur. On déplore un blessé
léger et des dégâts matériels pour envi-
ron 6000 francs.

Contre un mur

Mme Garcia-Aviïa
de Saignelégier.»

...qui vient d'obtenir le droit de cité
de la République et canton du Jura
ainsi que de la commune du chef-lieu
franc-montagnard de la part de
l'exécutif jurassien , (rpju)

bravo à
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Mi AVIS MORTUAIRES 1
LA ROTTE Heureux dès à présent ceux qui

meurent dans le Seigneur, car ils se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14, v. 13.

Madame André Huguenin-Grether:
Monsieur et Madame Gilbert Huguenin-Schwindenhammer

et leurs filles Marie-Aline et Fanny, au Quartier,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Huguenin-Châtolain et leurs fils

David et Xavier, à Noiraigue;

: Madame et Monsieur Claude Matthey-Doret - Huguenin,
% à Chézard, leurs enfants et petits-enfants;

S Madame Jules Grether-Montandon, aux Prises, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

André HUGUENIN-BERGENAT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 66 ans,
après une courte maladie.

LA ROTTE, LA CHÂTAGNE, le 16 mai 1985.

\ Interroge les bêtes et elles
t'instruiront, parle à la terre
et elle t'enseignera.

Job 12, v. 7-8.

Le culte sera célébré samedi 18 mai, à 14 heures au temple de
; La Brévine.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: La Rotte,
2401 La Chfitagne.

En son souvenir, vous pouvez penser à la Ligue contre la
tuberculose, cep 23-711.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 220 ,90

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON JACKY BELLIARD

ont le triste devoir de faire part du décès de

| Monsieur

Eric VUILLEMIN
Ti Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

 ̂ r 13897

— REMERCIEMENTS M
LE LOCLE

La famille de

MADAME JEANNE GRANDJEAN-BARGETZI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa gratitude émue. nsoa

I Madame et Monsieur François Sandoz-Bachmann, Les Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Numa BACHMANN
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 13 mai 1985, dans sa 89e année.

L'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité.

Domicile de la famille: chemin Eugène-Grasset 2,
1006 Lausanne.

J'ai fermement attendu l 'Eternel;
Il s 'est incliné vers moi, il a
entendu mes cris.

Psaume 40: 2.
Cet avis tient lieu de faire part. ISBB ?

La famille de

I Madame

Yvonne HUGUENIN-BRIGGEN
i a la tristesse d'annoncer son décès survenu le 14 mai 1985 à l'âge de

72 ans.

Les obsèques auront lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-
Georges à Genève, le vendredi 17 mai à 14 h. 15.

î Domicile de la famille: M. et Mme E. Bernel,
5, rue de Savoie,
1207 Genève.

Dieu est amour.

Cet avis tient lieu de faire-part. tassa

. STATICURE .
I Ce soir 17 mai, ¦
¦ grande première à La Chaux-de-Fonds ¦
¦¦ Conférence ouverte au public à 20 h. au restaurant ¦

de l'Ancien Stand, salle du rez-chaussée
S Le Dr Bernard Bricot spécialiste en chirurgie orthopédi- S
L que, médaille d'or des hôpitaux de Marseille exposera I

toutes les conséquences des troubles de la statique.
¦ A la lumière des derniers travaux, il apparaît que l'une ¦
I des principales causes sur les nombreuses affections de M

la colonne vertébrale sont dues à une bascule de la sta-
tique.
¦ Présentations et démonstration avec tests sur la régula- jS
B risation par action sur l'appui podal. |

La correction proposée se fait par l'intermédiaire d'un
¦ filtre polarisant, elle est immédiate et contrôlable. Dès ¦
B la mise en place des semelles polarisantes la majorité ¦¦ des douleurs précédemment décrites vont de l'amélio- ™

ration notable à la disparition complète.
S Une documentation détaillée sera remise à chaque Ë
| auditeur. (

Dans la matinée du 17 mai de 10 h. à 12 h. le Dr
M Bernard Bricot sera à votre disposition gratuitement ¦
_\ chez M. Willy Messmer. 8

Chaque visiteur pourra subir un test pieds nus. La
_ même démonstration aura lieu l'après-midi de 15 heu- m
m res à 17 h. 30 au Club Arc-en-Ciel, Centre de fitness 1
•¦ moderne, René Schlotterbeck, avenue Leopold- ¦»

Robert 79 à La Chaux-de-Fonds. 13509

L- ...-- J

Scies
à ruban

Mini-prix.
_ Maxi-performances.

Gfeller, affûtages,
2610 Les Pontins,
0 039/41 26 87.

93 57673*

j ~
Nous cherchons

dans boutique pour
date à convenir, une

vendeuse
(plein temps)

une

vendeuse
(mi-temps, 27 h. par

semaine)
Ecrire sous chiffre
EE 91-880 à ASSA
Annonces Suisses
SA, case postale

950, 2301 La
J Chaux-de-Fonds

URGENT
Petite entreprise
dans les Alpes Vau-

doises cherche

installateur
sanitaire-

ferblantier
sachant travailler

seul, place stable
0 025/34 10 56

aux heures des
repas 3930572

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,

I dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en

' couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

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

Solution du mot mystère:
Chiffon

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉE DE BUREAU

ou de fabrication, facturation, commandes, cor-
respondance, contacts téléphoniques, cherche
emploi tout de suite.

gj 039/26 84 53. ISTSI
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La Chaux-de-Fonds: Marcel Saas, Charrière 50,
tél. 039/28 3317

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

REPRÉSENTANT
ayant plusieurs années d'expérience cherche chan-
gement de situation. Ouvert à toutes propositions.
Libre rapidement.
Faire offres sous chiffre GJ 13266 au bureau de
L'Impartial.



IN MEMORIAM

Gilbert
COLOMB
1982 - 16 mai - 1985
Déjà trois ans que tu nous a quit-
tés, ton souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs.

Ta famille
us?? Tes petits-enfants.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Né en 1964, V. P. se drogue depuis
l'âge de 17 ans. Il a interrompu un
apprentissage de carreleur, a tra-
vaillé ici et là pendant de courtes
durées. 11 affirme sa décision de rom-
pre avec la drogue dont il ne dépend
plus et de repartir à zéro dans la vie
en apprenant un métier. Mais il
refuse une aide extérieure, il con-
teste avoir besoin d'un traitement
pour toxicomanes.

Ses dires n'émeuvent guère le Tribu-
nal correctionnel devant qui il a com-
paru mercredi, sa conduite prouvant
qu'il n'est pas apte à se diriger lui-même:
aprèa une condamnation par les auto-
rités tutélaires, il a obtenu un sursis de
trois ans qui accompagnait une peine de
six mois d'emprisonnement infligés par
le Tribunal correctionnel de Neuchâtel
en 1980. Quelques jours seulement après
ce jugement, il recommençait à se dro-
guer et à voler. .Arrêté pour enquête, il
n 'en poursuivit pas moins son activité
délictueuse.

Il doit répondre de plusieurs infrac-
tions concernant l'achat, la vente et la
consommation d'héroïne, de haschich et
de cocaïne, de vols divers, de violation de
domicile.

Par le substitut du procureur général,
M. Daniel Blaser, le ministère public
relève que V. P. a menti tout au long de
l'enquête, il conteste les rapports de la
police et de l'expert, il s'élève contre la
suggestion d'un placement dans un éta-
blissement pour toxicomanes, jurant
qu 'il né se drogue plus, malgré des traces
de piqûres récentes décelées par l'expert.

Que faire de lui? Ce drogué gravement
atteint veut minimiser son vice et une
cure de désintoxication est vouée à
l'échec si le principal intéressé s'y
oppose. Reste donc son placement dans
une maison d'éducation au travail où il
asera soigné, entouré et où la possibilité
lui sera donnée de terminer son appren-
tissage.

C'est la solution qu'adopte le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel, présidé par
M. Jacques Guy, assisté de MM. Robert
Coste et André Bueche, jurés et Mme M.
Steininger qui fonctionne comme gref-
fier.

Reconnu coupable d'infractions à la
loi sur les stupéfiants, de vols et de viola-
tion de domicile, V. P. sera placé dans
une maison d'éducation au travail. Un
sursis octroyé pour une peine de six mois
d'emprisonnement est révoqué mais sus-
pendu au profit de l'internement.

V. P., qui payera 2080 francs de frais
de justice, est arrêté immédiatement.

RWS

L'éducation au travail pour un jeune drogué L*eupliorie des comptes
Prochain Conseil général de Colombier

De meilleurs résultats financiers que ceux projetés seront examinés jeudi
soir par le Conseil général de Colombier. Ainsi que deux demandes de crédit
(329.000 francs), et un rapport relatif à l'augmentation du tarif du gaz.

Le budget 1984 prévoyait un excédent de charges de presque 257.000
francs, après un amortissement supplémentaire de 294.000 francs. Les comp-
tes 1984 enregistrent un boni de 431.251 fr. 85, compte tenu d'un amortisse-
ment supplémentaire de 285.000 francs. Après bouclement, un bénéfice de
263.015 fr. 70 a été attribué à la réserve de la commune.

Ce résultat favorable est imputable a
divers postes. Les sal>aires effectivement
versés ont été de 1,75% inférieurs aux
prévisions budgétaires. Au chapitre des
impôts figure une recette extraordinaire
unique de 117.000 francs pour bénéfice
de liquidation réalisée par un contribua-
ble. Quant aux frais de chauffage, grâce
à un hiver 83-84 clément, ils ont, eux
aussi, été moindres que prévus.

D'autres postes enregistrent des résul-
tats plus satisfaisants que ceux budgéti-
sés. Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal affirme que «1984 aura été pour
l'économie neuchâteloise une année
charnière entre une période de récession

et une relance prometteuse. En effet,
dans l'ensemble, la conjoncture peut être
qualifiée de satisfaisante.

Même satisfaction pour les finances
du téléréseau: le déficit budgétisé s'éle-
vait à 6460 fr., il a été de 350 francs. Les
abonnements sont en augmentation: de
810 abonnements annuels on est passé à
841, et de 6353 mensuels, à 6518. Le défi-
cit est épongé par la réserve, qui est
encore de 31.442 fr. 80.

CRÉDITS À VOTER
Deux demandes de crédit seront sou-

mises à votation jeudi soir: »65.000 fr.
pour le chemin de la Saunerie où une
nouvelle construction va s'édifier, et
95.000 fr. pour le chemin des Ruaux, où
plusieurs villas vont être construites. Ces
160.000 francs serviront au renforcement
des réseaux électriques. En outre, 12 vil-
las vont être bâties. Pour leur alimenta-
tion, il faudra mettre en place des con-
duites eau, gaz, électricité et télévision
dans la route de Notre-Dame. Montant:
269.000 francs.

Le prix du kWh de gaz a augmenté dès
le début de ce mois de 0,2 centime. Les
nouveaux tarifs sont donc de 16 centi-

mes-kWh pour une consommation
annuelle de 1 à 1750 kWh, 12,5 et. pour
1751-3500 kWh, 10,2 et. pour plus de
3500 kWh. et 5,7 centimes pour le chauf-
fage dès 7001 kWh.

Divers rapports sont encore adressés
au Conseil général: celui du Conseil
intercommunal de la STEP, qui réunit
les communes d'Auvernier, Bôle, Colom-
bier, Corcelles-Cormondrèche et Peseux.
(Voir la «Bonne nouvelle»), qui conclut
en précisant que des installations de
compostages actuellement en cours de
réalisation à Saanen-Gstaad , Grindel-
wald et Bulle méritent d'être suivies de
près. Elles promettent de transformer les
boues d'épuration en un produit agricole
de bonne qualité.

Le rapport des délégués au Conseil
intercommunal de Cescole envisage le
possible retour des élèves de Cortaillod à
Colombier plutôt qu'au Collège des Ceri-
siers. La baisse des effectifs à Cescole est
responsable d'une forte augmentation du
coût moyen par élève.

Le rapport annuel des délégués sur
l'activité de l'Association d'aide et de
soins à domicile de Colombier et Auver-
nier insiste sur le fait que l'infirmière
visiteuse, Mme Storrer, soigne de plus en
plus de grands malades à domicile, en
collaboration étroite avec les hôpitaux
pour des soins délicats post-hospitaliers.
Il précise que «L'association répond tou-
jours plus à un réel besoin dans la
région».

A. O.

Brochure d'information pour les chômeurs
Trois interventions parlementaires touchant au chômage

La députée Simone Strahm (psa), de
Cortébert, vient de déposer trois inter-
ventions sur le bureau du Conseil exécu-
tif. Ces deux motions et cette interpella-
tion ont toutes trois trait au chômage.

La première motion demande que le
gouvernement bernois étudie la possibi-
lité de publier la brochure réalisée par
l'Office cantonal du travail du canton de
Bâle-Campagne destinée aux chômeurs.
Cette brochure a déjà été traduite et
reprise intégralement par le canton du
Jura. Dans cette publication, les chô-
meurs trouveront des informations pra-
tiques sur leurs droits et obligations.

Une seconde motion de la députée
Strahm vient confirmer la nécessité que
ressentent les chômeurs d'être mieux
informés. En effet,.la motionnaire cons-
tate que selon une étude réalisée à l'Uni-
versité de Neuchâtel, 58% des chômeurs
affirment être mal renseignés sur leurs
droits et obligations. Toujours selon la
même étude, 38% des chômeurs interro-
gés estiment être mal accueillis dans les
offices de chômage. Pour ces raisons, la
motionnaire demande au gouvernement
bernois de proposer des mesures pour
améliorer cette situation, aussi bien sur
le plan de l'information que sur celui de
l'accueil.

Enfin, Mme Strahm s'inquiète, par la
voie d'une interpellation, de pratiques
tatillonnes utilisées à la Caisse d'assu-
rance-chômage à Bienne. «Il semble en
particulier que des pressions excessives
(recherches d'emplois, mauvaise infor-
mation, mauvais accueil) sont exercées
sur les demandeurs d'emploi, en particu-
lier sur les femmes dont les maris tra-
vaillent», explique-t-elle.

Et â ajouter: «L'interprétation de la
loi qui est faite par les instances de dé-
cision de cette caisse et les nombreuses
pénalisations qu'encourent les chômeurs
(suspension des droits pendant une pé-
riode déterminée, avertissement par let-
tre) semble excessive et ne correspond
pas à ce que l'on est en droit d'attendre
d'un office social».

Mme Strahm demande donc au gou-
vernement bernois de la renseigner sur la
manière dont les chômeurs biennois sont
informés et conseillés, sur le nombre de
chômeurs qui ont volontairement renon-
cé à leurs droits ainsi que sur d'autres
excès commis à Bienne. (cd)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jacques Roulet, 1924.
M. Bernard Terrisse, 1897.

AREUSE
M. Roger Tombez, 1921.

cela va
se passer

Sophrologie et naissance

Quatre cours de huit leçons de
deux heures auront lieu dans la
région pour la préparation à la
naissance, par la méthode de la
sophrologie. Le premier débute
aujourd'hui à 17 heures, à la salle
commune de la maison du personnel
de l'Hôpital de Saint-Imier. Le deu-
xième' cours aura lieu à Tramelan, à
partir du 10 juin, à 19 h. 45, à la rue
du Collège 11, au premier étage. Le
troisième cours sera donné à nouveau
à Saint-Imier, dès le 11 juin, à 19 h.
30. Enfin, le dernier cours est prévu à
Corgémont, au domicile de Mme
Marie Muller, Sur-le-Crêt 19, moni-
trice du cours. Ce cours commence le
7 août à 20 heures. Les leçons ont
lieu toutes les semaines, sauf pen-

dant les vacances. Il est possible
aussi de faire de la gymnastique post-
natale et de s'initier au massage des
bébés selon la méthode «Shanatala»
du Dr Leboyer. Pour plus de rensei-
gnements ou pour s'inscrire, s'adres-
ser à Mme Marie Muller, <p (032)
97.14.22. (cd)

Bienne: l'œuvre de F. Roulet
L'Ancienne Couronne de

Bienne abritera du 18 mai dès 16
heures au 2 juin 1985 une exposi-
tion consacrée à l'œuvre de François
Roulet. A côté d'une centaine de des-
sins y seront présentés de très nom-
breux documents, photos, textes, affi-
ches, liés à ses multiples activités
dans le domaine du théâtre et du
cinéma. F. Roulet fut parmi les pion-
niers du TPR.

L'exposition - c'est une «première»
— permettra de suivre son parcours
intérieur, amplement illustré. Pour-
tant l'importance et la violence de
son œuvre graphique demeure le cen-
tre de sa pensée, (comm)

Colloque international
à Neuchâtel

A l'occasion du 400e anniver-
saire de la mort de Ronsard, un
colloque international, organisé
par les professeur seiziémistes
(qui s'occupent du XVI e siècle) de
Suisse romande, se déroule au-
jourd'hui et demain à Neuchâtel.
Cette manifestation aura lieu dans le
bâtiment principal de l'Université,
avenue du ler-Mars 26. L'ambassade
de France en Suisse, la Société suisse
des sciences humaines, l'Université
de Genève et celle de Lausanne colla-
borent à ce colloque, qui prévoit trois
séances. La première, vendredi ma-
tin, suivra l'allocution du doyen Pier-
re Centlivres: poétique ronsardienne.
Elle comprend trois exposés de pro-
fesseurs français. Après le repas à la
Cité universitaire, la deuxième
séance: amours et musique (avec
illustration musicale par les solistes
du chœur Da Caméra). Les trois con-
férenciers aseront anglais, français et
suisse. Après le souper, à la Cité uni-
versitaire, «Ronsard mis en musi-
que», un concert donné par Gudrun
Ryhming, soprano et Matthias Spae-
ter, luthiste, avec la participation
d'un quatuor vocal, au Musée des
beaux-arts. Enfin, samedi, troisième
séance: genre, œuvres particulières,
avec quatre exposés, de professeurs
de France, Hollande et Grande-Bre-
tagne. Le dîner de clôture aura lieu
au Restaurant des Halles, et le collo-
que se terminera à 17 heures. Les
séances sont ouvertes aux profes-
seurs, aux étudiants et au public.

(ao)

cela va
se passer

BOVERESSE
Piscine :

La piscine chauffée des Combes,
située entre Couvet et Boveresse,
ouvrira ses portes le samedi 18 mai
en cas de beau temps. Denis Roth
assurera le gardiennage et Colette
Mojon se trouvera à la caisse. En
1984, malgré le temps pluvieux du
mois d'août, la caissière avait vendu
12.844 billets, 367 abonnements de
saison et 408 abonnements au por-
teur, (jjc)

Ouverture samedi
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CERNIER

M. Claude Matile, installateur sani-
taire à Cernier, fêtait le même jour que
le Grand marché de printemps du chef-
lieu, le 15e anniversaire de son entre-
prise. A cette occasion il avait organisé
une «porte ouverte» et un concours doté
de prix ayant trait à ses activités. Il
s'agissait de dénombrer le nombre de
rivets contenus dans une bouteille fer-
mée. Chiffre doublement symbolique: il
y en avait 1515.

Trois personnes ont déterminé qu'il y
avait 1500 rivets et gagnent ainsi les
trois premiers prix. Il s'agit de M. G.-E.
Guillaume, de Neuchâtel, Mlle Sophie
Schneider, de Cernier et M. Michel Ams-
tutz, de Neuchâtel. (Imp)

C'était 1515! mm wmmm
Cécile Leisi, bientôt centenaire
de Saint-Imier

La doyenne de Samt-Imier, Mme
Cécile Leisi, qui fêtera ses cent ans révo-
lus en janvier prochain, est depuis quel-
ques mois arrière- arrière grand-maman.
Sur cette photo, elle a à ses côtés sa fille,
Mme Jeanne Weibel-Leisi, 74 ans, sa
petite-fille, Mme Sylvia Thayer-Wei-
bel,42 ans, son arrière petite-fille, Mme
Pascale Leutwiler-Thayer, 22 ans et
enfin le fils de celle- ci, Steven, né en
juillet 1984. A part Mme Leisi, toutes les
personnes présentées sur cette magnifi-
que photo de famille habitent dans la
région de Neuchâtel. (cd)

Une doyenne
arrière-arrière-grand-maman

Le Conseil exécutif bernois vient
d'autoriser le consortium bernois de
pétrole à procéder, dans 70 com-
munes bernoises, à une nouvelle
campagne de recherches sismiques.
Le canton aurait un intérêt évident à
découvrir sur son territoire pétrole
ou gaz naturel, écrit l'Office d'infor-
mation cantonal (OIC)

La recherche de pétrole implique un
certain nombre d'examens sismiques.
L'OIC rappelle que tout sera mis en oeu-
vre pour éviter des incidents ou des désa-
gréments pour les communes concernées.
Les travaux commenceront début juin.

(ats)

Aurorités bernoises
«renifleuses» (de pétrole)

FENIN

Hier à 10 h. 55, une ambulance inter-
vient au centre équestre de Fenin où un
cavalier a été écrasé par son cheval. Nos
services ont transporté à l'Hôpital des
Cadolles M. Yves Bourquin, né en 1949,
domicilié à Neuchâtel victime de fractu-
res diverses et d'une forte commotion
cérébrale.

Accident de cheval

L'Eglise rouge de Neuchâtel

Réume mardi soir en assemblée géné-
rale, la paroisse catholique de Notre-
Dame, à Neuchâtel, a voté un crédit
d'un demi-million de francs pour le
début des travaux de rénovation de
l'Eglise rouge. Par ailleurs, elle a décidé
de demander le classement du bâtiment
à la Commission fédérale des monu-
ments historiques. Cette double décision
est l'aboutissement d'une longue procé-
dure de consultation sur l'avenir de
l'église, qui avait été lancée au printemps
de l'année passée au sein de la paroisse.

Construite à la fin du siècle dernier
par l'ingénieur et architecte neuchâtelois
Guillaume Ritter, bénie en 1907, l'église
Notre-Dame est le plus ancien bâtiment
monumental en béton de Suisse. De
style néo-gothique, elle présente un
ensemble intérieur particulièrement
digne de protection, (comm)

Rénovation décidée

Conseil général de Buttes

Le Conseil général de Buttes réuni
lundi soir au collège a adopté les comp-
tes 1984 qui bouclent avec un déficit de
55.470 francs pour des recettes avoisi-
nant 761.000 francs. Le mauvais état des
forêts et la mévente des bois expliquent
ce déficit inhabituel.

Le législatif s'est également préoccupé
de l'auberge de la Petite Robella. Il
s'agit d'y installer des toilettes et
d'apporter diverses améliorations, tant à
la salle débit qu'à la cuisine de ce café
d'alpage.

Coût total des transformations: 28.000
francs. Crédit accordé. Mais une com-
mission a été formée. Elle se penchera
sur le chalet et verra comment utiliser le
plus judicieusement la somme allouée.

(jjc)

Du neuf à La Robella
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12.00 Midi-public
12.15 Prune, feuilleton ;
flashes du Téléjournal à
12 h . 12 h 30 et 13 h.

13.25 Dickie Roi
Avec Dave , Alex Bengui gi.
Pauline Delfau , Axelle Ab-
badie, Jacques Alric. etc. *

14.20 Les petits plats dans l'écran
La tourte au bœuf.

14.40 A votre service
14.55 Ciao! Musicalmente

Programme consacré à
Bobby Solo.

15.45 Petites annonces
16.00 Tickets de premières
16.55 Petites annonces
17.00 Vespérales
17.10 Petites annonces
17.15 Flashjazz

Gospel & soûl train.
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles ; dans la bou-
tique de Monsieur Reitz ,
relieur.

18.15 Les légendes du monde
Le devin.

18.40 MusiCHa
Le finaliste de la semaine.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Radio-Jura bernois : un si-
lence qui fait du bruit.

A 20 h 45
Pas de vieux os
«Série noire.» Film de Gérard
Mordillât , avec François Du-
noyer, Yves Robert , Gérard
Blain , Elisabeth Bourgine.
Lors d'un combat en Angle-
terre , Mathieu Querny,
boxeur, ne respecte pas ses
engagements. Les ennuis vont
commencer.
Notre photo : Elisabeth Bour-
gine. (tsr)

22.10 Téléjournal
22.25 La part du hasard »

Film de Patrick Bokanows-
ki qui propose au public
une communication directe
avec des œuvres d'art en
train d'être réalisées.

23.20 Annecy-rétro

Ç~? p \  France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Les enquêteurs associés
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Les évasions célèbres

Le condottiere Bartolomeo
Colleoni.

14.50 La maison de TFl
15.20 Temps libres

Temps libres... au cinéma ,
en direct du Festival de
Cannes.
Avec Jean Poiret et Caro-
line Cellier pour Poulet au
vinaigre de Claude Cha-
brol ; Michel Piccoli et Pa-
trice Chéreau pour Adieu
Bonaparte , de Youssef
Chahine ; Juliette Binoche ,
Lambert Wilson et Wadeck
Stanszak pour Rendez-
vous, d'André Téchiné.

16.00 Aventures dans les iles
Hantises. Avec Gardner
McKay : Armand Troy.

16.50 Temps libres
Le temps de lire.

17.30 La chance aux chansons
Avec André Claveau.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijoumal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le jeu de la vérité
Invité : Coluche.
Avec France Gall , Hugues
Aufray, Bibi , Lio, Thierry Le
Luron, Eddy Mitchell.
Notre photo : Coluche. (tfl )

21.50 Une péniche nommée
Réalité
Téléfilm avec Aurore Clé-
ment , Alexandra Stewart ,
Georges Trillat , Benoist
Brione , etc.
A la mort de son mari qui
était marinier, une jeune
femme se trouve confron-
tée à la dure vie de la
batellerie.

23.30 Une dernière
23.45 C'est à Cannes

SIS Antenne 2

6.45 Télématin
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

Chicane et zizanie : les
sectes libres ou contrôlées

14.50 Drôles de dames
15.40 La télévision des

téléspectateurs
16.05 Les jours de notre vie

Les dangers domestiques.
17.00 Itinéraires

Enfants de Thaïlande.
17.45 Récré A2

Poochie ; Teddy ; Latulu et
LireH , etc.

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
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 Châteauvallon

Avec Chantai Nobel , Ray-
mond Pellegrin , Luc Me-
renda , etc.

21.35 Apostrophes
Thèmes: romans d'amour
Avec Scottie Fitzgerald ,
Antoine Compagnon , Hu-
guette Debaisieux , Fran-
çoise Sagan , Ghislaine
Shoeller.

A 23 h
Petit à petit
Lettres persanes.
Film en trois parties de Jean
Rouch (1969).
En 1968-1969 à Paris et en
Afrique. Les savoureuses im-
pressions d'un «homme d'af-
faires» nigérien venu en visite
dans la capitale française se
documenter sur la vie dans une
grande métropole moderne.
Durée: 78 minutes.
Notre photo : avec Damouré
Sika. (a2)

3̂S\ France
\SLr régions 3

16.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Geneviève Brunet .
Gérard Hernandez , Odile
Mallet.

A 20 h 35
Associés
contre le crime
«Agatha Christie. » La femme
disparue.
Stavansson , le fameux explo-
rateur de l'Arctique , demande
à Tuppence et Tommy de l'ai-
der à retrouver sa fiancée , la
svelte et jolie miss Gordon.
Elle a disparu de la maison de
lady Clonray où elle habitait...
Notre photo : James Warwick.
(fr3)

21.25 Vendredi
Spécial cinéma, en direct
de Cannes.

22.30 Soir 3
22.55 Les producteurs

Serge Silberman.
23.25 Décibels de nuit

Les meilleurs moments du
rock sur grand écran.

23.00 Festival de Cannes
La presse et le palmarès.

0.15 Les ailes de la colombe
Film de Benoît Jacquot.
Avec Dominique Sanda ,
Loleh Bellon, Isabelle
Huppert , etc. Durée : 90
minutes.

1.45 Nuit du cinéma
En direct de Cannes.

2.05 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
11.00 Octo-puce
11,30 Tell quel
13.25 Le.temps de l'aventure
13.50 Les amants de Vérone,

film
15.40 Football : finale de la .

Coupe d'Angleterre
17.45 Cette terre si frag ile
19.20 Franc-parier
20.05 Starsky et Hutch
21.00 La grande chance
22.50 Sport
23.50 La bataille de Midway

Divers

Suisse italienne
15.15 Cyclisme
16.30 Téléjournal
16.35 James

That 's Holl ywood
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Winston Churchill
21.25 Centra
22.25 Ciné-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 Grand gala de la Rose d'or
24.00 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises de l'après-

midi
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten
18.30 Karussell
19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 Karambuli
21.00 Schaup latz
22.00 Sùsser Wahn
23.45 Falco
0.35 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
14.40 Racines
15.30 Téléjournal
15.40 Die Tollkuhen Mânner in

ihren fliegenden Kisten
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 D' HoIl
21.55 Jean Paul II en Hollande
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Le voyage de Charles

Darwin
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
14.55 Programmes du week-end
15.00 So wird's nie wieder sein
16.30 Loisirs
17.00 Actualités régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Der Rodeo-Raub
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Hexen von heute
1.05 Bonne nuit en musique
1.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Sciences et recherches

aujourd'hui
21.15 Postfach 820
21.30 Tiers monde
22.00 Cocktail de société

RADIOS

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30. 9 h05, 5 sur 5; 13 h 15,
Interactif; 17h05, Première édi-
tion : Emile Copfermann ; 19 h 05,
Simple comme bonsoir; 20 h 02,
Longue vie! sur ultra-courte;
20 h 30, Jusqu 'aux oreilles;
22 h 40, Relax ; 22 h 40, Paroles de
nuit : Tout au long, tout au long de
la Loire, de Jean Marsus.

Espace 2
9h05 , Séquences; 11 h , Idées et
rencontres; 12 h 02, Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14h 05, Suisse-musique;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85 ;* 18 h 30, Jazz-thèmes ; 20 h 02,
Le concert du vendredi : Orches-
tre de la Suisse romande ; concert-
café ; 22 h 40, Démarge ; 0 h 05, Le
concert de minuit ; 2 h 30, Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9h. Palette ; 12h . Rendez-vous;
14h , Mosaïque; 14h 30, Le coin
de la musique ; 15 h, Lecture ;
15 h 20, Concert à la demande
pour les malades; 16h 30, Le club
des enfants ; 17h , Welle eins;
19 h 15, Sport-télégramme; So
tônt 's *vo Biel bis Gànf; 20h ,
Soirée théâtrale: De Dôktu, II.
Was isch mit em Nicole los ? pièce
en trois parties; 22 h . Express de
nuit ; 2h. Club de nuit.

France musique
12 h05 , Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert ; 14h02 , Repères con-
temporains; 14 h 30, Les enfants
d'Orphée ; 15h , Verveine-scotch;
17h . Histoire de la musique;
18h02 , Les chants de la terre ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 15, Muses en dialogue ;
20 h 04, Les sonates de Scarlatti ;
20 h 30, Orchestre radio sympho-
nique de Sarrebruck : Wagner ,
Liszt , Tchaïkovski.

Aurore Clément dans un rôle de batelière
TFl, ce soir à 21 h. 50

Naviguer, au propre comme au
figuré, dans le monde des hommes: tel
est le destin de Jeanne la batelière
qu'incarne Aurore Clément dans «cUne
péniche nommée Réalité» un film hors
du commun signé entièrement par Paul
Seban.

Comme le mari de Jeanne est mort
dans un accident et qu'elle est restée
seule avec ses deux enfants, elle décide
de s'associer avec une autre femme,
veuve comme elle, pour prouver qu'un
batelier peur aussi être une femme.
Naturellement, il faudra se battre dure-
ment car la batellerie est un métier en
voie de récession, mais les deux femmes,
apparemment fragiles, sont fortes et
décidées à combattre.

Combattre: Aurore connaît çà. Cette
petite femme tenace a commencé par
travailler en usine dans l'Aisne avant de
se rendre à dix-neuf ans à Paris. Lorsque
dans un magazine, elle découvre les man-

nequins de Catherine Harle, elle se lan-
cera dans cette profession jusqu'au top-
niveau.

Et puis, un jour, elle rencontre Louis
Malle qui lui fait faire des débuts écla-
tants dans «Lacombe Lucien». Bientôt,
elle rêve d'Amérique. Elle en est revenue.
On l'avait oubliée. Mais depuis quatre
ans elle a regravi les marches et s'est
refait un nom en France. Oui, combattre,
elle connaît çà !

<eDeux choses très liées m'ont décidée
a assumer le rôle de Jeanne dans le film
de Seban, dit-elle: la qualité du scénario
et les qualités de l'auteur. J'avais déjà
tourné avec lui dans «Délit de fuite». Il
fait partie des «spécimens rares» qui
sont aussi humains, sensibles et loyaux,
autant dans leur métier que dans leur
vie».

Certains ont reproché à Aurore Clé-
ment d'être presque un peu trop bien
habillée dans ce film, mais avant le tour-
nage, elle s'était rendue plusieurs fois à

Sainte-Honorine, la capitale française
de la batellerie, pour observer et se docu-
menter.

«J'ai regardé beaucoup de femmes seu-
les sur les péniches, dit-elle. Elles sont
souvent jolies et bien habillées et loin
d'être en bleu de travail. Seban, d'ail-
leurs n'a pas voulu montrer une batelière
au premier degré, sinon il aurait fait un
documentaire.

»J'ai essayé de faire exister mon per-
sonnage dans l'imaginaire. Je ne me suis
pas «déguisée». Je n'avais aucun maquil-
lage. J'ai essayé de faire simple. Je me
suis laissé aller.

»Le plus important est d'exprimer les
sentiments très forts lors des scènes où
l'on ne doit ni ne peut tricher. Ce sont les
plus passionnantes à jouer. Pour faire
passer la sensation du coeur serré ou des
larmes aux yeux, il faut vivre ces réac-
tions, travailler avec son coeur, pas avec
sa tête ni »son métier de comédienne.

(ap)

Série noire: Pas de vieux os
TSR, ce soir à 20 h. 45

II n'y  a pas une, mais deux histoi-
res, dans le roman de Terry Steward
adapté par Gérard Mordillât: celle
du boxeur marron qui, pour n'avoir
pas respecté le contrat d'un combat
truqué, se retrouve avec un ultima-
tum de quarante-huit heures pour
rembourser l'argent qu'il a fait per-
dre aux bookmackers; et celle du
même bonhomme qui, au moment où
il tente de récupérer ses économies
placées chez un vieux pote, s'aperçoit
qu'il vient de déclencher un véritable
cataclysme... et que désormais il a
deux bandes d'exécuteurs sur le dos.
Ainsi, Mat Querny (François
Dunoyer) est traqué sur tous les
fronts. Pourquoi liquide-t-on les
copains qu'il essaie de revoir ?
Qu'est- il vraiment arrivé à Smet, son

père spirituel et dépositaire de ses
avoirs ? Officiellement , il s'est tué en
avion. Mais personne n'a vu son
corps. Et sa jeune et ravissante
femme semble plus prompte à entrou-
vrir son peignoir qu'à porter vrai-
ment le deuil.
' Alors, Mat tente de mener une
enquête éclair en se rabattant sur
n'importe quel témoin pourvu qu'il
détienne une pièce — même microsco-
p ique — du puzzle: Paula, par exem-
ple, femme du comptable de Smet, qui
n'a plus revu son mari et sombre
dans l'alcoolisme (avec une prédilec-
tion pour l'eau de Cologne). Ou Nord-
sen, journaliste déchu et pleurni-
chard. Il en est même réduit à fouil-
ler les cimetières: Dame ! Le temps
presse...

(sp - tv)

À PROPOS

En France, ces dernières
années, 200 millions de spec-
tateurs ont insufflé  4 milliards
de francs dans le secteur ciné-
matographique, dont le tiers à
peu près revient au fabricant
du produit, donc au produc-
teur. Sur les chaînes françai-
ses, 5 milliards de paires
d'yeux, avides de cinéma,
n'auront apporté , par chaînes
interposées, que 250 millions
de francs en droits d'achats de
f i lms.  L'Etat français, comme
tant d'autres, subventionne la
création cinématographique,
et pas seulement elle. Finale-
ment, les Etats subventionnent
les chaînes de télévision qui
n'apportent guère d'argent au
moulin. Certes, dans ces infor-
mations numériques, il n'est
pas tenu compte des parts que
la TV insuffle dans le cinéma
en coproduction.

Dès lors, même si on peut
commencer d 'être exaspéré de
voir presque le même extrait
de chaque f i lm trois ou quatre
fois, sur des chaînes différen-
tes, force est de se dire que cet
énorme matraquage, amplifié
naturellement pendant le fes-
tival de Cannes, n'est qu'une
manière pour la télévision de
remercier le cinéma de lui
fournir ses meilleurs taux
d'écoute à bas prix. Plus il y
aura de spectateurs dans les
salles et moins les droits télé-
visés risquent d'augmenter.

Mais à côté du matraquage,
il y  a heureusement ceux qui
apportent une autre forme
d'approche du cinéma. Hom-
mage à ce remarquable Frédé-
ric Mitterrand, toujours aussi
maladroit dans son comporte-
ment Qu'importe, il fa i t  sur-
tout passer sa passion, encore
qu'à Cannes, il commence à
un peu trop donner dans le
eTout le monde-il-est-beau,
tout le monde-il-est-gentil».

De temps en temps, entre
minuit et deux heures, il pro-
pose une émission spéciale.
Nous avons déjà relevé son
angle original d'approche du
phénomène starlette (cf édi-
tion du mercredi 17 mai). Sou-
lignons une fois encore l'origi-
nalité d'une démarche qui
conduit TFl à collaborer avec
des radios locales ou régiona-
les, en un esprit d'ouverture
dont on aurait bien besoin en
Suisse aussi.

Autre remarquable soirée,
autour d'un festival dans le
fest ival, celui des bandes-
annonces, remporté par celle
d'eAmadeus» et celle de
eParis, Texas» — effectivement
les meilleures. Ainsi Mitter-
rand vient-il d'attirer l 'atten-
tion sur les progrès actuelle-
ment accomplis dans cette
forme de promotion du cinéma
qu'est la bamde-annonce. Il y
aurait bien des choses à dire
sur leur contenu, mais ceci est
une autre question.

Freddy Landry

Quand la TV paie
ses dettes envers
le cinéma


