
Mme Irma Knsti, une militante pacifiste soviétique, proche amie du dissi-
dent Andrei Sakharov, a été autorisée à quitter l'Union soviétique et est arri-
vée hier à Vienne par avion, venant de Moscou, avec sa famille.

Mme Kristi, 47 ans, qui essayait depuis plusieurs années de quitter l'Union
soviétique, a annoncé qu'elle allait essayer de s'établir aux Etats-Unis. Elle
est accompagnée de son mari Sergei Genkin, 51 ans, et de leur fils Grigory,
trois arm.

Mme Kristi en compagnie de son mari Sergei Genkin et dt leur fils Grigory
(Bélino AP)

Mme Kristi, qui s'exprimait en russe
et dont un ami traduisait les propos, a
précisé qu'elle n'avait pas revu Andrei
Sakharov depuis l'année dernière à
Gorki alors qu'il poursuivait une grève
de la faim.

Elle a été arrêtée par la police soviéti-
que immédiatement après cette rencon-

tre et a été assignée à résidence pendant
quatre mois, apparemment pour l'empê-
cher de rencontrer la presse occidentale
et de donner des nouvelles du Prix Nobel
de la Paix.

«J'ai été la dernière personne à voir
Sakharov et ils (les policiers) voulaient
se débarrasser de moi, a-t-elle déclaré.

Elle était en outre étroitement surveu-
lée par le KGB depuis le début des
années soixante pour ses activités indé-
pendantes en faveur de la paix.

Mme Kristi et son mari sont mathé-
maticiens de formation, mais Mme
Kristi a perdu son travail en raison de
ses activités politiques et elle a survécu
en donnant des cours particuliers.

Irina Kristi a révélé qu'elle avait lu
plusieurs lettres adressées par Andrei
Sakharov et son épouse Helena Donner à
des amis moscovites et qu'elle avait eu
«l'impression qu'il était désespéré et prêt
à faire toutes les choses qu'un homme
désespéré peut faire..

«Sakharov est enterré vivant à Gorki
sans aucun contact», a-t-elle dit, ajou-
tant que contrairement à certaines
rumeurs, elle ne pensait pas que le physi-
cien poursuivait actuellement une grève
de la faim. Toutefois, «nous avons de
bonnes raisons de penser» que Sakharov
a mené une grève de la faim entre la mi-
avril et le 3 mai au moins, peut-être
même jusqu'à la mi-mai, afin que son
épouse puisse obtenir l'autorisation de se
rendre à l'étranger pour y recevoir des
soins médicaux.

Mme Kristi a montré aux journalistes
une lettre manuscrite d'Helena Bonner
dans laquelle cette dernière la félicitait
pour son départ d'URSS. «Nous sommes
très heureux pour vous. Nous vous sou-
haitons bonne chance, à vous, à votre
mari et à votre fils».

Dans d autres lettres reçues en mai,
Mme Bonner a affirmé qu'elle et son
mari était «en bonne forme», a rapporté
Irina Kristi qui précise que ces lettres
étaient beaucoup plus joyeuses que celles
reçues en avril qui étaient «très, très
sombres».

Mme Kristi a précisé qu'elle avait été
prévenue la semaine dernière qu'elle
était autorisée à émigrer. (ap)

Nord des Alpes: le temps restera en
général ensoleillé malgré quelques pas-
sages nuageux. Limite de zéro degré
vers 3000 mètres.
Sud des Alpes: en partie ensoleillé.

Evolution probable: d'abord enso-
leillé au nord, puis devenant orageux
surtout au sud des Alpes. A partir de
mardi, variable et à nouveau plus
ensoleillé.

Samedi 25 mai 1985
21e semaine, 145e jour
Fêtes à souhaiter: Grégoire, Sophie

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 46 5 h. 45
Coucher du soleil 21 h. 12 21 h. 13
Leverdelalune 10 h. 13 ll h.28
Coucher de la lune 1 h. 42 2 h. 14

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,14 m. 750,99 m.
Lac de Neuchâtel 429,64 m. 429,61m.

meteo

Dirigeants de Solidarité clandestine

Le procès des trois dirigeants de
Solidarité accusés de diriger les
structures clandestines du syndicat
dissous a été ajourné jusqu'au 3 juin
par le tribunal de Gdansk en raison
d'une forte crise de sciatique dont a
été victime un des accusés, M. Adam
Michnik, 38 ans, l'historien et idéolo-
gue du KOR (comité d'autodéfense
sociale), a-t-on indiqué de bonnes
sources sur place.

Selon l'agence officielle PAP, le report
du procès a été motivé, en plus de l'état
de santé de Michnik, par les demandes
des avocats de pouvoir s'entretenir avec
leurs clients. Lors de la première journée
du procès, jeudi, les huit avocats de
Michnik, Bogdan lis, 32 ans, et Wladys-
law Frasyniuk, 30 ans, avaient demandé
l'ajournement du procès arguant de
nombreuses irrégularités de procédure et
notamment le fait qu'ils n'aient pas pu
s'entretenir avec leurs clients en dehors
de la présence de policiers.

Les avocats avaient également pro-
testé contre la fait qu'aucun observateur
indépendant n'ait été admis dans la salle
d'audience remplie de policiers en civil,
aux côtés de sept membres des familles

des accusés qui risquent un maximum de
cinq ans de prison.

Hier à 9 heures (heure suisse), alors
que le tribunal et ses abords étaient tou-
jours placés sous haute surveillance poli-
cière, Bogdan Lis et Frasyniuk ont été
transférés de la maison d'arrêt par un
souterrain et ont pris place dans le box
des accusés, a-t-on indiqué dans l'entou-
rage des accusés. La Cour, composée de

trois juges professionnels, n est arrivée
que deux heures plus tard pour annoncer
l'ajournement du procès en raison de
l'état de santé de Michnik.

Les avocats, regroupés autour de Me
Jack Taylor, ont demandé au tribunal de
pouvoir consulter leurs clients de
manière indépendante pendant cette
interruption du procès, (ats, afp)

Procès ajourné à Gdàiisk
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Quatre personnes ont été tuées et vingt-quatre autres blessées hier matin
dans une collision frontale entre une locomotive et un train de voyageurs sur
la ligne Cuneo - Limone, dans le Piémont. En raison de l'accident le trafic a
été interrompu sur la ligne Nice - Vintimille - Turin.

Le train de voyageurs était parti de Vintimille, à la frontière française, à
destination de Cuneo. Notre bélino AP montre les sauveteurs à l'œuvre.

Décrocher
la une

(D

Ah! s'il était aisé de f lairer le
vent à 120 à l'heure-

Tenez, Neuchâtel proposerait
ceci. Attendu qu'il f aut des auto-
routes (et des tunnels) dans les
régions «en manque», attendu que
les autoroutes existantes, la NI de
Berne à Morat, la NS du lac de
Bienne à (bientôt) Yverdon , ne
peuvent rester des tronçons sans
queue ni tête, attendu qu'il n'est
guère utile de construire des auto-
routes sous-dhnensionnées là où
les routes principales améliorées
suff iraient , les Neuchâtelois récla-
meraient la construction d'une
route rapide entre Morat et Pont-
de-Tbielle. Toutes aff aires cessan-
tes et aux f rais de la Conf édération.
En compensation, le raccordement
de la NI entre Morat et Yverdon
serait abandonné.

Un coup jouable?
Certes, les Neuchâtelois renie-

raient le programme initial des
routes nationales. Vieux d'un quart
de siècle et galvaudé par d'autres
pressés  d'avoir «leur» autoroute.
Certes, les Neuchâtelois risque-
raient de paraître égoïstes et de
chagriner quelques-uns de leurs
voisins vaudois et f ribourgeois,
nullem 'TPt unanimes sur l'urgence
de la Nî. Et puis, des autoroutes,
ils en ont, eux—

Le coup est j o u a b l e .  Mais les dés
sont p i p é s .  Le mauvais combat des
écologistes des villes contre les
autopbiles malgré eux des champs
suff it à la politique.

A moins d'un tremblement de
terre, tout roulera comme prévu en
i960. Malgré le tiercé N12, NI et NS
dans le désordre. Les Chambres
discutailleront des six tronçons de
routes nationales contestés. Fédé-
ralisme aidant, une coalition
d'intérêts cantonaux disparates et
juxtaposés l'emportera. Les der-
niers écoles de la Broyé s'essaye-
ront, peut-être, à mobiliser une
dernière f ois le p a y s .  L'économie
locale tirera à une et à dia.

Et les Neuchâtelois? Ils verront
plus tard comment débiter en ron-
delles le tunnel de La Vue-des-
Alpes pour obtenir des subven-
tions f é d é r a l e s  maximales dans le
cadre des crédits plaf onnés p a r  les
Chambres. Ils f eront le long banc
jusqu'à ce que les Chambres, reve-
nues à de meilleurs sentiments,
classent la transversale Morat -
Pont-de-Tbielle dans le réseau des
routes nationales.

D'ici là, d'ici l'an 2000 donc, le
train siff lera une f o i s  de plus à
Neuchâtel et l'express atteindra La
Chaux-de-f onds chaque heure.
Lausanne aura trois autoroutes
pour se brancher sur la Suisse alé-
manique, six possibilités de joindre
Genève p a r  rail et, toujours, quel-
ques-unes de plus  que Neuchâtel,
pour atteindre Zurich.

Neuchâtel sera toujours Neuchâ-
tel. Lausanne toujours Lausanne.
Zurich toujours Zurich. La Suisse
ton/ours la Suisse.

Qui parle encore de décrocher la
(l)une?" Pierre THOMAS

Les charbonnages d Etat britanniques
(NCB) ont annoncé hier que 2500
emplois allaient être supprimés dans la
région de Doncaster (Yorkshire, nord de
l'Angleterre) avant mars 1986.

Cette nouvelle réduction porte a au
moins 7500 le nombre d'emplois dont le
NCB a annoncé la suppression en
Grande-Bretagne depuis la fin de la lon-
gue grève des mineurs, (ats, afp)

Ne pas consommer
de lait cru, derrière
la mise en garde,
une épidémie
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RFA : réduction des impôts
Le gouvernement ouest-allemand a refusé de

modifier la politique d'austérité mise en place il y a
trois ans, malgré les critiques de toutes parts et les
appels à relancer l'emploi, faisant adopter hier par le
Parlement fédéral sa loi sur les réductions d'impôts.

Le ministre des Finances, M. Gerhard Stoltenberg,
a souligné devant le Parlement qu'il ne changerait
pas le calendrier prévu pour la réforme fiscale de
réduction des impôts en deux étapes: 1986 et 1988.

Le parti libéral du ministre des Affaires étrangè-
res Hans-Dietrich Genscher et l'Union chrétienne
sociale (CSU) de M. Franz Josef Strauss, membres de
la coalition gouvernementale , avaient demandé que la
réduction soit menée plus radicalement, en une seule
fois dès 1986. Ils ont néanmoins voté la loi au nom de

la solidarité gouvernementale. L opposition, ainsi que
les alliés du chancelier, avait demandé que des mesu-
res fiscales soient prises rapidement pour lutter con-
tre le chômage qui frappe 2,3 millions d'Allemands de
l'Ouest. L'alarme avait été donnée par les élections en
Rhénanie-du-Nord/ Westphalie où le parti du chance-
lier Kohi a enregistré un échec cuisant il y a deux
semaines.

La réforme fiscale sur un allégement de près de 20
milliards de DM. Elle touchera principalement les
familles avec des enfants et les titulaires de petits ou
moyens revenus.

L'opposition social-démocrate (SPD) et des verts
(écolo-pacifistes) a voté contre ce projet, réclamant
des mesures de relance, (ats, afp)

a\
Football et affaires

Zico condamné à huit mois de
prison f ermes pour exportations
illégales de capitaux. Le verdict a
été rendu en Italie, Zico est au
Brésil, l'histoire s'ensablera. Pas
de quoi en f a i r e  un platl

Zico, Zico par ci, Zico Zico par
là, cela ne vous dit peut-être pas
grand-chose ce machin-là !

Mais l'aff aire vaut qu'on s'y
arrête. C'est l'exemple-type de
l'actuel mélange entre le f ootball
et le gros business.

En été 1983, Lamberto Mazza
achète l'artiste du ballon rond
brésilien Zico pour l'équipe de
f ootball d'Udine. Il lui tait un pont
d'or.

Le contrat tait du bruit Lam-
berto Mazza n'est pas n'importe
qui. Ex-grand maître d'un des
colosses de Vélectro-ménager de
la Péninsule, la Zanussi, il vient
de s'en délester et des centaines
d'employés ont été licenciés.

Certaint trouvent le procédé
choquant Est-ce pour cette rai-
son, est-ce pour dea motif s plus
obscurs, la Fédération italienne
de f ootball — Federcalcio - répu-
gne à autoriser Zico à jouer sur
les stades transalpins.

Mazza monte à l'assaut II pé-
rore sur les places publiques, il
vitupère ceux qui osent entraver
la liberté du commerce et de
l'industrie et empêcher Zico de
gagner son pain à la sueur de ses
pieds.

L'industriel est si convaincant
qu'il arrache la décision. Tout le
monde l'applaudit, nouveaux chô-
meurs y  compris.

Ne connaissant pas grand-
chose au f ootbal l, Mazza vend son
produit Zico. L'Udinese S.p.a.
marche bien.

D'autre part, Mazza, dont
l'image aurait pu être déf lorée
par l'épisode de la Zanussi, con-
serve une auréole de f inancier
avisé.

En mai 1985, on ne sait ce qu'il
adviendra de l'équipe de f ootball
d'Udine sans Zico.

En revanche, selon «L'Espres-
so», la présidence d'une société
d'assurances, l'Ausonia attend
Lamberto Mazza à Milan.

Dans tout cela, rien à redire.
Mais il y  a encore des milliers

de gens pour qui le f ootbal l  p r o -
f essionnel est encore un simple
sport Cette histoire leur ouvrira-
t-elle les yeux?

Dommage qu'il n'existe pas un
Pierre Bellemare pour écrire les
histoires extraordinaires du sport
et des aff aires.

Peut-être seraient-elles un peu
plus dangereuses à raconter que
celles d'amour, de crime ou
d'aventures!

Mais elles seraient tellement
plus passionnan tes.

Au clair de la lune, qui deman-
dera qu 'on lui prête sa plume ?.~

Willy BRANDT

Histoires
extraordinaires

Un an de prison avec sursis
pour Jean-]VIarie Xjibaou

Nouvelle-Calédonie : pour atteinte à l'intégrité du territoire national

Sur plainte du gouvernement territorial de Nouvelle-Calédonie, représenté
par son président Dick Ukeiwe, la 17e Chambre correctionnelle de Paris a
condamné hier à un an de prison avec sursis et à 10.000 ff. d'amende, pour
atteinte à l'intégrité du territoire national, le dirigeant indépendantiste

calédonien Jean-Marie Tjibaou, président du FLNKS

Le procès avait eu lieu le 10 mai en
l'absence de M. Tjibaou mais en pré-
sence de Dick Ukeiwe et le jugement
avait été mis en délibéré. Un jugement
longuement motivé qu'a lu le président
Emile Cabie.

Le tribunal a tout d'abord rejeté les
arguments de droit soulevés par le pro-
cureur de la République qui estimait la
plainte irrecevable. Il a ensuite rappelé

certains propos tenus à Paris de janvier
à avril par Jean-Maire Tjibaou qui se
proclamait «président du gouvernement
provisoire de Kanaky».

«Nous ne ferons pas de concessions sur
notre souveraineté. Il n'y aura plus de
sécurité pour personne sans indépen-
dance».

Le jugement souligne qu'une loi du 6

septembre 1984, non encore abrogée, a
doté la Nouvelle-Calédonie d'un statut
évolutif prévoyant un référendum d'ici
cinq ans. «Ce texte permettait à M. Tji-
baou de souhaiter l'indépendance et de
faire campagne en ce sens, mais il n'a pas
choisi cette voie. Peu soucieux d'accepter
les résultats d'un référendum, il s'est
comporté comme si l'indépendance était
déjà acquise, entendant traiter d'égal à
égal avec la France».

Le tribunal en conclut que Jean-Marie
Tjibaou a porté atteinte hors des voies
légales à l'intégrité du territoire national
et qu'il a commis ce délit, réprimé par
l'article 88 du Code pénal, à Paris par ses
propos et sa campagne de presse.

Mais il accorde des circonstances atté-
nuantes «parce qu'aucune poursuite
n'ayant été engagée contre lui par le Par-
quet, M. Tjibaou a pu penser qu'il béné-
ficiait d'une immunité de fait».

Les Wallisiens dénoncent
Une douzaine de représentants de la

communauté wallisienne de Nouvelle-
Calédonie a dénoncé vendredi dans une
conférence de presse «le fascisme kanak»
et s'est déclarée pour une «société multi-
raciale équilibrée entre toutes ses com-
posantes».

Parmi ces représentants figuraient des
chefs coutumiers, des conseillers territo-
riaux et des tâches du gouvernement ter-
ritorial, (ap)

Chicago: a la recherche
du trésor d'Al Capone

Le fisc américain ne lâche p a s  facilement sa proie. 38 ans après la mort d'Aï
Capone, il s'efforce toujours de récupérer phu %de 200.000 dollars d'impôts non payés
par le célèbre gangster et veut sa part d'un éventuel «trésor» qu'il aurait pu dissimu-
ler sous un hôtel de Chicago. . ' , _ , . ,. ., ,.. .,, ¦:

Ce butin, s'il existe vraiment, pourrait être caché dans une cave bétonnée, sorte de
bunker long comme un pâté de maison, découvert récemment par les propriétaires de
l'Hôtel Lexington, une ancienne maison dépasse où Al Capone avait établi son quar-
tier général au temps de la prohibition.

Les propriétaires, une fondation qui avait acheté l'hôtel en 1984 pour en faire un
musée dédié aux femmes et a commencé à le rénover, n'ont pour l'instant pas assez
d'argent pour faire exécuter les travaux d'ouverture de la cave. Un examen aux
rayons X pourrait cependant être fait la semaine prochaine.

A tout hasard, le fisc de Chicago vient d'avertir les propriétaires qu'il se réservait
un droit de rétention pour un montant de 800.000 dollars (200.000 dollars d'impôts
impayés augmentés de 600.000 dollars d'intérêts) sur tout butin éventuel qui pourrait
être découvert dans le «bunker», (ats, afp)

Un garçonnet meurt du SIDA
Après une transfusion sanguine en Suède

Un garçonnet âgé de neuf ans qui était traité par transfusion sanguine
pour hémophilie est mort du SIDA, a-t-on appris hier.

Il s'agit du deuxième cas de ce genre cette année en Suède. Un garçon figé
de treize ans avait déjà succombé à la maladie. Les deux patients avaient été
traités avec du plasma de fabrication américaine.

En Suède, le plasma sanguin importé subit désormais un traitement spé-
cial à la chaleur pour détruire le virus qu'il pourrait contenir et les donneurs
de sang suédois sont examinés pour détecter s'ils sont ou non porteurs du
virus du SIDA.

On craint en Suède de nouveaux décès consécutifs à des transfusions san-
guines. Soixante-dix pour cent des six cents hémophiles suédois sont por-
teurs d'anticorps du SIDA, ce qui veut dire qu'ils ont peut-être été touchés
par le virus. Cela ne signifie cependant pas qu'ils sont condamnés, (ap)

Résistance farouche
Camps palestiniens au Liban

Les miliciens chiites d'Amal, soutenus
par les soldats de la sixième brigade de
l'armée libanaise, n'ont pas réussi, mal-
gré cinq jours de combats acharnés, à
contrôler totalement les trois camps
palestiniens de Sabra, Chatila et Bourj
Barajneh , a-t-on indiqué hier de sources
concordantes.

Les miliciens chiites qui ont eu près de
200 morts ou blessés dans ces combats,
se heurtent à une résistance farouche de
la part des combattants palestiniens qui
défendent «deux places fortes»: le quar-
tier Daouk, dans la partie ouest du camp
de Sabra, et les ruelles intérieures autour
de la Mosquée du camp de Chatila. Ces
deux positions formait la colonne verté-
brale des deux camps palestiniens.

Il semble que les combattants palesti-
niens aient adopté une double tactique:
défendre leurs «citadelles» dans la jour-
née et améliorer leurs positions défensi-
ves pendant la nuit en portant des coups
à leurs adversaires.

A Damas, le Front populaire pour la
libération de la Palestine, qui a annoncé
la formation de commandos - suicides
«pour infliger les plus lourdes pertes pos-
sibles» aux miliciens chiites, a déclaré
qu'aucun accord de cessez-le-feu n'est
encore conclu à Beyrouth. Les informa-
tions faisant état d'un projet d'accord

sur ce point «sont sans fondement et
visent à infléchir le moral de nos héroï-
ques combattants», affirme le groupe,
qui fait partie du FSNP.

Sur le plan diplomatique, le ministre
italien des Affaires étrangères, M. Giulio
Andreotti, a fait vendredi une brève
visite au Liban qui lui a permis de pré-
senter au président Aminé Gemayel un
récent document la CEE sur la question
libanaise, (ats, afp)

En Tchécos loyaqu i e

Vingt-cinq mineurs ont été tués
à Ostrava-Karvina (environ 280
km. à l'est de Prague) lors d'un
coup de grisou survenu le 7 mai et
suivi d'un incendie qui n'a pas
encore été maîtrisé a annoncé
vendredi Radio-Prague.

Cette catastrophe minière est la
plus grave connue en Tchécoslo-
vaquie depuis celle qui avait fait
65 morts en septembre 1981, près
de Most (Bohême du Nord).

La presse avait annoncé la
catastrophe le 8 mai, signalant la
mort de huit mineurs et la dispa-
rition de dix-sept autres, mais on
conservait depuis lors l'espoir de
retrouver des survivants.
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Tragédie de la mine

Responsables de la sécurité nucléaire chinoise

Une délégation de dix responsables de
la sécurité nucléaire a quitté Pékin ven-
dredi pour une visite de trois semaines
en Suisse et en Allemagne fédérale.

Cité par l'agence Chine Nouvelle, M.
Jiang Shengjie, directeur général de
cette administration, a déclaré que la
délégation allait «étudier la possibilité
d'une coopération dans le domaine des
déchets nucléaires, des centrales et des
autres installations nucléaires civiles».

Elle inspectera «des usines construi-
sant des systèmes de circulation nucléai-
re, ainsi que des installations et des usi-
nes expérimentales pour le traitement
des déchets nucléaires».

En février 1984, les responsables de
l'énergie nucléaire chinoise avaient con-
firmé que la Chine avait proposé d'entre-
poser des déchets radioactifs ouest-alle-
mands et suisses, sans doute dans les
régions reculées du désert de Gobi, en
échange de devises; on avait avancé l'es-
timation de 6 milliards de dollars.

En juin dernier, la société ouest-alle-
mande «Nukem AG» annonça qu'elle
négociait encore l'envoi de 3000 tonnes
de déchets nucléaires; mais on n'a pas eu
depuis d'autres informations.

La Chine doit construire quatre cen-
trales nucléaires ces prochaines années
et envisage une production totale de
10.000 mégawatts d'ici l'an 2000. (ap)

Visite en Suisse et en Allemagne
Divorce à la milanaise

Un couple de Milanais en instance de
séparation s'est retrouvé jeudi devant un
tribunal de Milan pour régler un épi-
neux problème de garde: les deux con-
joints, mariés depuis douze ans
n'avaient pas d'enfant mais un chien.

Les problèmes matériels étaient réglés
et le couple était d'accord pour se sépa-
rer à l'amiable. Seul obstacle Teddy, un
setter de sept ans, que l'un et l'autre se
disputaient âprement

Le j u g e, qui se retrouvait devant un
nouveau cas de jurisprudence, a dû tran-
cher: Teddy sera confié à sa «mère
adoptive» mais son maître aura un droit
de visite. Il devra toutefois informer
préalablement des dates de ses visites à
la maîtresse de l'animal tant convoité.

(ats, afp)

A qui le chien ?

Siège du CICR
en Colombie

L'occupation du siège du Comité
international de la Croix-ISouge, à
Bogota (Colombie), par des guérilleros
du M-19 (nationaliste d'extrême-gauche)
s'est poursuivie hier, tandis que le prési-
dent de la Croix-Rouge colombienne a
été reçu jeudi par les autorités afin de
rechercher une issue pacifique aux évé-
nements, indique-t-on au siège de l'insti-
tution humanitaire, à Genève, (ats)

Occupation

Electricité en Sardaisne

Toute la Sardaigne a été plongée dans
l'obscurité, dans la soirée de jeudi , à la
suite d'une panne générale d'électricité
provoquée par des algues qui ont bloqué
le système de refroidissement de la cen-
trale de Fiumesanto.

A Cagliari, capitale de la région,
l'interruption du courant n'a duré q'une
vingtaine de minutes. Dans le reste de
llle, elle s'est prolongée pendant une
heure, ou même une partie de la nuit
dans les campagnes.

Un communiqué de l'Office national
d'électricité précise que la cause initiale
de la panne a été une masse d'algues qui,
poussées vers la côte sarde par le sirocco,
a obstrué le grillage filtrant l'eau de mer
destinée au refroidissement de la cen-
trale. Celle-ci a dû être fermée, entraî-
nant la défaillance des autres centrales
surchargées, (ats, afp)

Panne d'algues

Un utile demi hara-kiri
Tribunal constitutionnel espagnol

L'une des principales causes de
blocage des institutions espagnoles a
été levée hier par le Tribunal consti-
tutionnel, qui a accepté la suppres-
sion du caractère suspensif des
recours qui lui sont adressés.

Jusqu'à présent, les lois votées par
le Parlement et faisant l'objet d'un
recours en institutionnalité, ne pou-
vaient pas s'appliquer avant que le
tribunal ne rende sa sentence. Plu-
sieurs lois importantes votées par les
socialistes depuis leur arrivée au
pouvoir en décembre 1982 sont ainsi
restées «au placard» durant plu-
sieurs mois, dans l'attente d'un juge-
ment du tribunal.

Hier, les 12 juges du Tribunal cons-
titutionnel ont rejeté à l'unanimité

un recours déposé par la coalition
populaire (principale formation de
l'opposition conservatrice), contre
un texte de loi prévoyant l'abolition
du recours suspensif.

La sentence du tribunal - qui se
dessaisit volontairement de l'un de
ses pouvoirs les plus lourds d'impli-
cations politiques - permettra doré-
navant au gouvernement de faire
appliquer les lois sans attendre son
verdict.

La suspension de l'application
d'importants textes législatifs votés
depuis décembre 1982 - notamment
la loi sur l'éducation, la loi sur
l'avortement et la loi sur la liberté
syndicale - avait fait du Tribunal
constitutionnel le centre d'une vive
polémique.

(ats, afp)

• TEL-AVIV. - Les résultats com-
plets et définitifs des élections à la Cen-
trale syndicale israélienne Histadrouth ,
le 12 mai dernier, confirment la poussée
travailliste, avec 69,5 pour cent des vote,
et le recul du Likoud (droite) qui n'en
recueille que 23,5 pour cent.

• STOCKHOLM. -Le ton est monté
hier entre délégués américain et soviéti-
que à la Conférence de Stockholm sur le
désarmement en Europe (CDE) à propos
des circonstances de la mort du comman-
dant américain Nicholson abattu par
une sentinelle soviétique en mars dernier
en RFA.
• TOKYO. - La Communauté euro-

péenne a confirmé qu'elle lancera, le 4
juin , sa première émission en ECU sur le
marché financier japonais.

• AMSTERDAM. - La totalité de
l'espace aérien des Pays-Bas a été fermé
vendredi à la circulation aérienne, en rai-
son d'une grève des «aiguilleurs du ciel»
qui réclament une hausse de leurs salai-
res.

• JÉRUSALEM - M. Shamir,
ministre israélien des Affaires étrangè-
res, a estimé que les 25 juifs religieux
accusés d'attentats terroristes contre les
Palestiniens étaient «au fond des gar-
çons très valables qui ont bien agi pour
la nation».
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Pont-de-Roide (Franœ)
Samedi 25 mai de 9 à 20 heures

Dimanche 26 mai de 9 à 20 heures

Lundi 27 mai de 9 à 19 heures

FOIRE À LA BROCANTE
ANTIQUITÉS

PRODUITS RÉGIONAUX
ARTISANAT D'ART

50 exposants.

Manège d'enfants - Buffet - Buvette.
14470 780

«FOURNEAUX ANCIENS» I
à mazout et à bois

VOS PROBLÈMES DE
réparations, achat, entretien,

SONT RÉSOLUS PAR
Bruno Portmann

Gentianes 40 - ta Chaux-de-Fonds
ff 039/26 68 80 57M

y\ boutique informatique personnalisée

VL̂ P INFORMATIQUE 
^* K^WÀ^Ty) ' conseils et vente

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

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

Robes dames JmJO* 
9 T-Shirts

100% coton  ̂ FRANçOISE manches courtes
Taille 38-52 F. VONLANTHEN 100% coton

Rue Neuve 2 - <p 039/28 81 71 ' i
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ba Vieille Ville
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Pour amateurs: beaux tableaux de

Lucien Gronauer
Prix raisonnables

Ecrire sous chiffre MM 14518 au bureau
de L'Impartial

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livre d'A. Cha-
puis) Christophe Grimm.

. £J 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300550 J
.

Cause double emploi, à vendre superbe

Alfa Romeo Giulietta
année 1978, moteur neuf, expertisée.
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Derrière la mise en garde, une épidémie
Ne oas consommer de lait cru

Hier, l'Office fédéral de la santé publique, l'Association des chimistes canto-
naux et la Commission d'hygiène et de bactériologie ont publié une mise en
garde contre la consommation de lait cru. Le lait de vache, de chèvre, de mou-
ton et de jument ne doit pas être consommé cru. Il faut chauffer ou cuire à 75
degrés au moins le lait cru et le lait en vrac, expliquent les scientifiques. Et ils
citent un cas d'infection intestinale massive après l'absorption de lait cru, à
Liestal (BL), en 1981. Surtout, derrière cette mise en garde se profile une
petite épidémie de listériose qui a fait des victimes en Suisse romande, dans
les cantons de Vaud, Genève et Neuchâtel, récemment. La mise en garde
publique n'en souffle mot. Mais des revues médicales ont exposé ces cas tout

récemment.
L'éradication de la tuberculose et de la

brucellose (maladie de sang) chez le
boeuf constitue certes une victoire sur
ces deux maladies qui sévirent chez
l'homme sous forme d'épidémie, explique
un communiqué de presse. En revanche,
ni les maladies du pis, ni les affections
gastro-intestinales, ni d'autres maladies
bactériennes et virales chez les animaux
laitiers n'ont été éliminées. Les germes
pathogènes excrétés par un animal qui
ne présente pas de symptômes — un cas
fréquent - sont dangereux, car l'agricul-
teur ne peut pas les déceler. Par con-
séquent, le lait cru peut contenir des bac-
téries et des virus pathogènes. Il n'est
pas prêt à la consommation.

La description des risques ressemble
étrangement aux conclusions exposées
au début de l'année par le «Journal
suisse de médecine» puis par «Médecine
et Hygiène» (No du 17 avril). Ces deux
publications spécialisées faisaient état
d'une épidémie constatée au Centre hos-
pitalier universitaire vaudois (CHUV),
par six médecins.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

En quinze mois, du début 1983 à fin
mars 1984, vingt-cinq cas d'infection à
«Listeria monocytogènes» ont été cons-
tatés au CHUV, dont quatorze chez des
adultes et onze chez des nouveaux-nés.
Durant ces quinze mois, la maladie a été
la cause principale de méningite bacté-
rienne chez l'adulte. Les quatorze adul-
tes hospitalisés sont aussi nombreux que
les patient hospitalisés pour la même rai-
son de 1974 à 1982. Près de la moitié des
patients sont décédés et deux tiers des
survivants ont des séquelles neurologi-
ques graves.

UNE ENQUETE AMERICAINE
Jusqu'ici, la maladie n'a pas élé éluci-

dée. L'augmentation des cas de listériose
humaine dans le canton de Vaud n'était
pas précédée ou accompagnée d'une aug-
mentation de la même maladie chez les
animaux. Les médecins du CHUV n'ont
pas pu découvrir une source alimentaire
évidente (produits de ferme, magasins,
supermarchés). Et parmi les victimes, il
y avait autant de citadins que de campa-
gnards. Le fait que des patients jeunes et
en bonne santé aient été frappés n'a pas
pu être expliqué non plus.

Mais, relève «Médecine et Hygiène»,

une enquête faite aux Etats-Unis soulève
l'hypothèse d'une transmission de la
maladie par le lait cru. L'enquête améri-
caine, portant sur une épidémie de 1983,
indique une relation entre une marque
de lait entier et la listériose: les victimes
s'étaient probablement approvisionnées
dans la même chaîne de magasins.

En Suisse, la mise en garde de Berne
pose aussi le problème du contrôle de la
fabrication de produits à base de lait cru.
Et si le communiqué associe effective-
ment les produits fabriqués à partir de
lait cru au brevage lui-même, aucune
précision n'est donnée sur d'éventuels
contrôles ou leur renforcement.

Reprise des négociations fiscales
Entre la France et la Suisse à Berne

On vient d'apprendre, à Paris, qu'un
nouveau «round» de négociations franco-
suisses sur les relations bilatérales en
matière de double imposition débutera à
Berne le 29 mai. Il s'agira du premier
contact sur cette matière depuis le
retrait de la France - le 25 mars dernier
- de l'avenant à la convention signée en
avril 1983.

Cette réunion est prévue pour deux
jours. Du côté officiel français, on vient
de déclarer à l'ATS que Paris attache
une importance primordiale à la réalisa-
tion de l'accord concernant l'imposition
des frontaliers, dont la seule modifica-
tion devrait porter sur la clause de
rétroactivité. D'après le texte de 1983, la
France devrait payer 4,5 pour cent des
revenus bruts des frontaliers français

aux cantons dans lesquels travaillent
ceux-ci.

Après ratification de cet accord, cette
clause serait rétroactivement valable
depuis le premier janvier 1983. Etant
donné que la Suisse n'a pas ratifié ce
traité, la France souhaite l'assortir d'une
clause d'entrée en vigueur plus rappro-
chée. En ce qui concerne les autres dispo-
sitions de l'avenant , on indique à Paris
que la délégation française se montrera
«ouverte et largement disposée à la dis-
cussion».

A propos de divers points qui ont fait
l'objet de contestations en Suisses - défi-
nition du domicile ou «imposition sub-
sidiaire», on souligne à Paris qu'il ne
s'agit pas pour la France de dispositions
majeures de la convention, (ats)

Des Kurdes occupent le consulat de Suède
Dans la ville de Bâle

La police est intervenue pour délo-
ger une septentaine de Kurdes qui
ont occupé, en fin de matinée, hier, le
consulat de Suède, à Bâle. Les Kur-
des souhaitaient entrer en contact
avec un compatriote avocat, Huseyin
Yildrim, réfugié en Suède et empri-
sonné dans ce pays depuis mardi
dernier. Ils ne sont pas parvenus à
leurs fins et la police est finalement
intervenue à 16 heures. L'opération
s'est déroulée en cinq minutes.

Un porte-parole des occupants avait
déclaré à l'ATS que les Kurdes ne quit-
teraient les lieux que si leur exigence
était satisfaite. L'ambassade de Suède, a
donné toutes les assurances quant à
l'avocat. Elle a certifié qu'il était en vie.

Huseyin Yildrim s'est signalé pour son
opposition au régime turc. Il a fait un
séjour de dix mois dans les prisons de ce
pays. Dans de nombreux pays, il a pro-
noncé des conférences et s'est déclaré
prêt à comparaître devant les organes de
la Convention européenne des Droits de
l'homme pour dénoncer la «barbarie
dont fait preuve les autorités turques à

1 égard des prisonniers». L'Association
Suisse-Kurdistan a dénoncé l'arrestation
de l'avocat par les autorités suédoises et

se demande si ce pays n'est pas victime
de pressions de la part du gouvernement
turc, (ats)

Une augmentation de 0,8 pour cent en une année
Eti^ïïgëflfréfu%iês^t 4ein^«i©ur$ d^sile "\ îÇ^S'iÇâSS*"̂

Non compris les fonctionnaires internationaux, saisonniers et demandeurs
d'asile, la population étrangère résidant en Suisse à la fin avril comptait
935.813 personnes, a indiqué hier l'Office fédéral des étrangers. L'effectif de
928.782 personnes enregistré à la fin avril 1984 a ainsi augmenté de 7031 per-
sonnes (+0,8%). Le nombre de saisonniers par contre a régressé,-de même que

celui des réfugiés.

Parmi les étrangers établis de façon
permanente, 199.246 sont au bénéfice
d'une autorisation de séjour, et 736.564
d'une autorisation d'établissement. Le
nombre de ces personnes exerçant une
activité lucrative s'est accru de 9182

pour atteindre 541.879, alors que celui
des étrangers sans activité a diminué de
2151, passant à 393.934.

L'augmentation du nombre des per-
sonnes exerçant une activité lucrative
est due à la situation relativement favo-
rable dans certaines branches économi-
ques, à la diminution des départs et à
l'accroissement des transformations sai-
sonnières en autorisations à l'année. Par
rapport à l'ensemble de la population
suisse, le proportion d'étrangers résidant
à l'année s'élève à 14,5% (14,4% l'année
précédente).

Genève, avec 30% - non compris les
fonctionnaires internationaux, qui porte-
raient la proportion à 34% -, le Tessin
avec 24% et Vaud avec 20% sont nette-
ment au-dessus de la moyenne suisse. A
l'inverse, Nidwald, Obwald, Appenzell
Rh. I. et Beme, avec 7% ou moins,
n'atteignent même pas la moitié de cette
moyenne.

L'effectif des saisonniers a diminué de
4283, pour atteindre 55.706 à la fin avril
1985. Celui des frontaliers à l'inverse
s'est accru de 2912 personnes, passant de
103.880 il y a une année à 106.792.

De janvier à avril, 2563 étrangers ont
demandé l'asile en Suisse (2679 l'année
précédente). Durant cette période,
l'Office fédéral de la police l'a accordé à
325 requérants (228 en 1984) et rejeté

1364 (680) demandes. Par ailleurs 603
(510) demandes sont devenues sans objet
par suite de retraits ou de départs de
Suisse. Une forte proportion de ces
requérants venaient de Turquie (977) et
du Sri Lanka (615).

Durant les quatre premiers mois de
l'année, l'ensemble des cas en suspens n'a
pour la première fois pas augmenté. A la
fin avril, l'autorité de décision n'avait
pas encore statué sur 13.661 demandes
(13.470 à la fin décembre 1984). En
outre, les recours de 8333 personnes
(8539) «adressés au Département fédéral
de justice et police étaient toujours pen-
dants.

Pour ce qui concerne les réfugiés
reconnus comme tels, ils étaient 20.962 à
vivre en Suisse à la fin avril 1985, soit
1006 de moins par rapport à l'année pré-
cédente. Cette diminution est due essen-
tiellement aux naturalisations d'étran-
gers admis comme réfugiés dans les
années 1960. (ats)

Vignette et
taxe poids lourds

Lors d'une séance récemment
tenue à Buochs (NW), le Conseil
d'administration du TCS a décidé
de ne pas soutenir les deux initia-
tives pour la suppression de la
vignette autoroutière et de la taxe
sur les poids lourds, initiatives en
faveur desquelles sont actuelle-
ment récoltées les signatures.
C'est ce qu'indique un communi-
qué publié vendredi.

En effet, il n'apparaît pas parti-
culièrement opportun de soumet-
tre à nouveau au souverain un
objet sur lequel il s'est déjà pro-
noncé il y a peu de temps. Le TCS
est d'avis que la vignette et la
taxe sur les poids lourds ne peu-
vent en aucun cas être dissociés
et que, du point de vue politique,
ils forment un tout. La plus
importante association de trans-
port de notre pays entend s'oppo-
ser à toute mesure visant à sup-
primer une taxe (la taxe sur les
poids lourds) sans toucher à
l'autre vignette, (ats)

Le TCS ne soutient
pas les initiatives

Berne : femme agressée
I-T A I "jr<£ ry w\r ET |> *>

Une femme de 77 ans a été agressée et dévalisée, jeudi soir, a Berne,
par deux inconnus. Vers 23 h. 30, la femme rentrait à son domicile
quand elle fut attaquée par deux inconnus. En lui arrachant son sac, ils
la firent tomber, a indiqué vendredi la police municipale bernoise. Gra-
vement blessée, la victime a dû être transportée à l'hôpital. Elle souffre
d'une fracture compliquée de la hanche et a subi un violent choc Les
deux inconnus ont pu s'enfuir en emportant 165 francs.

COURS D'AUTODÉFENSE
GRATUITS À OLTEN

Pour que les femmes d'Olten puis-
sent se défendre contre d'éventuelles
agressions, la commune a adopté le
principe de cours d'autodéfense. Ces
derniers seront donnés par le club
local de judo - jiu-jitsu et les coûts
seront pris en charge par la com-
mune. Ces cours durent six jours, à
raison d'une heure et demie à deux
heures pas séance.

ZERMATT:
EXPLOIT CONTESTÉ

Hier en fin d'après-midi, à Zer-
matt, les observateurs contes-
taient catégoriquement la des-
cente du Cervin par le skieur
japonais.

Selon ces derniers cet exploit
n'en est pas un et la descente à ski
de l'illustre sommet reste l'apa-
nage du guide et moniteur de ski
français Jean-Marc Boivin qui, en
juin 1980, avait partiellement des-

cendu la face est. Le Japonais a
eu recours à des guides et des cor-
des pour le retenir. Il a fait une
partie seulement de la descente
alors qu'il était retenu «comme un
sac de patates» a déclaré un Zer-
mattois.

ZURICH: ATTEINTE À
LA LIBERTÉ DE CROYANCE

Siégeant en deuxième instance, la
Cours suprême du canton de Zurich a
condamné deux propriétaires de sal-
les de cinéma de la ville qui avaient
projeté le film «Das Gespenst» (Le
Fantôme) du régisseur allemand Her-
bert Achternbusch. Les juges ont
estimé que les deux prévenus
s'étaient rendus coupables d'atteinte
à la liberté de croyance et des cultes.
Ils leur ont infligé des amendes de
3350 francs. Le tribunal a ainsi
annulé le jugement rendu en pre-
mière instance, en décembre dernier,
qui libérait les prévenus de toute
peine, (ats)

La balance touristique, qui rend
compte des recettes et dépenses de la
Suisse avec l'étranger, a atteint un nou-
veau record en 1984, a relevé l'Office
fédéral de la statistique. Les recettes
sont passées à 9,550 milliards de francs
( +11%) et les dépenses à 6500 ( + 10%).

Ainsi, le traditionnel solde actif au
bénéfice de la Suisse est monté à trois
milliards, avec 310 millions ou 12% de
plus de plus qu'en 1983. (ats)

Balance touristique de 1984
Nouveau record
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Rapport de gestion 1984
des CFF

Même avec de grands efforts de
gestion et une conjoncture favorable,
il sera difficile d'éviter ces prochai-
nes années un déficit annuel des CFF
de 400 à 500 millions. Telle est la
constatation du Conseil fédéral dans
son message accompagnant les
comptes et le rapport de gestion des
CFF pour 1984, publiés hier à Berne.

Remarque pour l'avenir: les inves-
tissements devront être privilégiés si
l'on veut promouvoir les transports
publics, (ats)

Investir pour promouvoir

• L'assemblée des délégués de la
Fédération suisse du personnel des
douane (FSPD), qui s'est tenue à
Genève jeudi et vendredi, réclame la
retraite anticipée pour le personnel
garde-frontière. Les employés qui ont
passé la totalité de leur carrière dans le
service de surveillance devraient pouvoir
bénéficier d'une mise à la retraite dès
l'âge de 61 anfe, aux frais de l'employeur.

• Pour la troisième fois, la Suisse
a décidé de verser une contribution
de 200.000 francs au Programme de
lutte contre les actes de piraterie perpé-
trés contré lés «réfugiés de la mer»
(«boatpeople») en mer de Chine méridio-
nale.
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soupapes , est un chef-d'œuvre : injection f f a  %%M9(*- *%$&& ' -1 .:̂ Suffe"!TOË̂ ^»^^~d'essence LH commandée par micro- /%^%/^^WŴ̂m ^̂ mt' ' 1 ____ %. §|pfc|feir ff...~~

205 km/h et'consommaUon de 9,8 litres à HÉfc ^̂ fl SL̂ ^iflj 

Saab Turbo 
S ou 10. 3 portes

moteur ne"saurait convenir à n 'importe _ . . . . S____TËËÊÈÊÊ____&ÊÊk.
quelle voiture , mais il s'allie parfaitement 0n ne sera Pf etonnt: de trouver< ùam„ ~- ' «WBWP*»*»
au concept de sécurité Saab: traction une voiture de cette classe, un verroui lage . ~ - _ 

^
_

avant, excellente répartition du poids, central des portières , des leye-glaces et Ag  ̂ ,„ llmi%^&
freins à disques sans amiante à l'avant et rétroviseurs a commande électrique Mais Z\j C JÊÊL^ ^-..W Ê̂F^
à l'arrière, pare-chocs autoréparables - on P0""?'1 ' <*» en découvrant que le toit -̂ *̂ w»^̂ ».^̂ ^»~..
et le soin dans les détails, légendaire, de ouvrant e'ectnque, I antenne électrique, Saab Turbo 8 ou 16,4 portes
la construction Saab. les spo.Iers avant et arrière, le régulateur . _,,,._ . ..̂ .automatique de vitesse et les roues en ^_____^SF ŷy \.

m* alliage léger font aussi partie de l'équipe- - ŜÊmsmlUlê * <mm**

/ JE \\i?$Ê&ËÊËÏ n̂ con''ort de niveau supérieur. y- jfcjSJÏÎïîïîî^^ ff*^
Ifir^^ B̂OH^̂ HK^̂ QÉ ^e constructi°n élaborée , extrêmement >___W....Ẑ _W— _

^^Bwfa , jt ^g 
Sê9^. 
||| robuste, le châssis de la Saab est à ia base Saab Turbo 8 ou 16, 5 portes

^ï t^C WÊBS _$ d'un confort très élevé et d'une tenue de , -, - - „^„m„
V'̂ flUI route remarquable. Les amortisseurs à gaz, 5..bTurtH ,8-i45CVDi N gaab]brt»i6-i75cv DJN

f W&*Wr£' '̂ r («jantes alu et la servo-direction veillent W **£»*£ ^s k%l?_fc
ŵLxi-'̂ ^M '̂ Ẑ a ce que la voiture , même aux vitesses 4portes Fr 32350. 5porles Fr.37ioo.-

^J$Ês%J > ' - fP élevées et sur de mauvaises routes, vous | s portes Fr. 33 250- 13 portes «s» Fr. 37 900.-
^^Ë-f^ emmène en douceur et se laisse conduire _ „ .. , „,, •¦- ,_Z% avec la précision d'une sportive - la boîte G"6"* contre-valeur? Voila ce qu une

1 ' à 5 vitesses, très maniable, y contribue 1°"™ d essai ch« votre concessionnaire
Un équipement luxueux. également Saab vous permettra de découvrir.

Même après un long voyage, on ne ^ZS S'ÏÏrquitte qu 'à regret les sièges recouverts de g  ̂
Mk AR 

ggfc jdSSk 
Possibilités de leasing,

velours , si confortables. Ils existent aussi ^̂ ACHK fS ŵlavec revêtement de cuir - et naturellement '̂ ^̂ ^ Ŵ^̂ HÉI P̂ wp l̂w 1&3247toujours avec les sièges avant chauffants. une longueur d'avance XgSî
GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES SAAB-CENTER
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise Muhlebachstr. 43 8008 Zurich
tél.039 265085 tél. 038361536 tél. 038 33 50 77 tél. 01476800

® 18512C

Davantage d'intérêts pour tous les jeunes et moins jeunes et tous les gens avisés.

03-1125

4

^̂  ̂  ̂
_ 

^̂ ^̂  ̂ _^ | Oui, les possibilités d'épargne de la BCC m'intéressent. .
Ê̂ ^k Ê̂ 

ÊA 
^0^̂  K fl ____ \W $^_______ ^r 

I Je désire recevoir des renseignements plus détaillés sur: J
^Ê ^B K f̂l ï̂ f̂l T̂ ^Ĥ ^̂  ^1^̂  ^r ' D Compte/carnet «Jeunesse». D Compte/carnet «Per- 1
H H ^F ^Ê WÊ H ^V fl fll fl ^V I sonnes âgées». D Obligations de caisse. D Autres pos- I
^̂ M M fl fl ^̂ M M fl Ĥ  ^̂ M M I sibilitées d'épargne. |/o 4/0 D/o E i

Avec le compte/carnet «Jeunesse» de la Avec le compte/carnet «Personnes âgées» Avec les obligations de caisse de la BCC, Prière de retourner ce coupon dûment rempli à
BCC, tous les jeunes de moins de 20 ans de la BCC, toutes les personnes de plus de tous ceux qui souhaitent placer leur argent une de nos succursales énumérées ci-dessus. Car la
bénéficient d'un intérêt préférentiel de 60 ans bénéficient également d'un intérêt pendant quelques années bénéficient BCC vous offre un large éventail de possibilités
4%. préférentiel de 4%. d'un intérêt de 5% à 5V4% selon la durée d'épargne.

(3 à 4 ans ou 5 à 8 ans).

La banque qui vous offre davantage.
.r~%

BCC CD GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delémont,

„ 1, rue de l'Avenir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple; 2001 Neuchâtel,
2 1, St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts; 2610 St-Imier,
"• p. a. SERFICO, 13, rue du Midi.

^ 
Page 5

M Formations à temps complet et à temps partiel ||
B8 • professeurs compétents et • ordinateurs IBM à disposition §||f
HH dévoués . • ambiance favorable à l'étude Esl
WM •enseignement individualisé • cours du jour et du soir {jÉra

I Bénédict, la bonne solution 9
flB Bon pour une documentation sans engagement: £> f̂

fl Nom: jf "îf

fl Adresse: » ;;.*

wl Localité: f^: i

fl D Secrétaire de direction {S*!
ffisj ? Formations commerciales fejS
SScl D Cours d'informatique vàM
Ifla D Dactylographie 

^̂ILfc D Langues W .̂

^
HI 

n Français intensif |p̂

Gfl à envoyer à Ecole Bénédict, Serre 15, 2300 La Chaux-de-Fonds, pM
¦ $9 039/23 66 66 8562 &^

Adaptez votre vitesse!

SKS ~̂~~ -̂

f ̂ ^^J 
l̂ lî^it e"sa9e ,out * sui,e

k L-] JQIIQy tous corPs l
hi l=JJ5^w S|de

métiers
S // pour I industrie et le bâtiment. i
a r  Travaux en Suisse et à l'étranger. I
'\ Conditions exceptionnelles.
\ Au service de l'emploi

r\ I 58, av. léopold-Robert ,>«-«,*,«,..
^V \2300 U Chaux-de-Fonds (P W9/Z3 Z7 Z7

W 

TRAVAUX PUBLICS
Service
des Ponts
et Chaussées

Mise à l'enquête publique
Route cantonale No T 20 - Tra-
versée des Hauts-Geneveys
En application des articles 12 et
suivants de la loi sur les construc-
tions du 12 février 1957, le dépar-
tement cantonal des Travaux
publics met à l'enquête publique:
Les plans de construction d'un
passage inférieur à piétons sous la
route cantonale T 20 aux Hauts-
Geneveys, au lieu-dit «Les Golliè-
res» (en remplacement de ta pas-
serelle actuelle).
Les plans seront déposés au
bureau communal, où ils pourront
être consultés par tout intéressé.

Les oppositions éventuelles aux
plans de construction du passage
inférieur devront être adressées,
avec motifs à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de
l'enquête qui aura lieu du 22 mai
au 10 juin 1985.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux

publics
as-us A. Brandt

n
 ̂ 1___l_r *' . £̂______\ . ¦¦ Bf K f̂l i

£ ï mJ f̂iL: ¦ "*
______ _ ' "¦"•• •*., )^̂ M̂ •* '̂ fc^̂ '̂̂ Ĥ

¦¦¦fl^̂ Q

A vendre

CHATONS Porsche 944
SIAMOIS ""tSE"*

à vendre. à un concours.
<& 039/28 34 59. 9 039/28 41 54,

14463 le soir.
91-60142

Abonnez-vous à L'Impartial

teuX /wmp lhimJt
Au Bûcheron Meubles, Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73. Incroyable
mais vrai: un salon cuir rustique,
Fr. 1 950.-
Compaœz nos prix !

14480

X ô̂0<y
v̂



S
f ' 1 Joliat Intérim SAÏ

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
Avenue Léopold-Robert 58,

* * La Chaux-de-Fonds. <f) 039/ 23 27 27
Mandaté par l'un de nos clients, nous recherchons pour emploi
fixe , entrée immédiate ou à convenir |

1 magasinier bilingue
(français - allemand). Pouvant assumer la responsabilité et la ges-
tion d'un stock de pièces détachées et effectuer de simples répa-
rations d'appareils à gaz.
Nous offrons toutes prestations sociales et salaire en rapport avec
vos capacités.
Veuillez prendre contact tout de suite afin de fixer un rendez-vous

L pour une entrevue. 14279 j

'
f£\?Z 21 • rue des Moulins

 ̂ ^̂  
|V% 

*\» 2800 Delémont

\^^CÇV
 ̂

Té,. 066 22,75,

cherche à engager, pour le poste de

rédacteur en chef
un(e)

journaliste RP
ayant
- une bonne formation de journaliste ;
- des aptitudes à animer et diriger une équipe ;
- la connaissance du Jura.

Faire offres, avec curriculum vitae, références, photo, prétention
de salaire et lettre manuscrite à M™ Maryse Cavaleri, éditrice du
Démocrate, case postale, 2800 Delémont. 

^̂
14-36614 ^̂ ^̂

X I X LE CENTRE ÉDUCATIF
4\\\fàs <<LES PERCE-NEIGE»
>X->, DE LA CHAUX-DE-FONDS
' W ' (EXTERNAT)

met au concours pour l'année sco-
laire 1985-1986, un poste d'

éducateur-éduca trice
spécialisé(e)

pour s'occuper d'enfants handica-
pés mentaux profonds.

La préférence sera donnée à une
personne pouvant justifier d'une
expérience dans ce domaine. ;
Entrée en fonction: 19 août 1985.

Conditions de travail selon conven-
tion collective ANTES/ANMEA.

Les offres de services avec curricu-
lum vitae sont à adresser à la
direction du Centre, Temple-
Allemand 117, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 13905

-AA 
Asgalium SA, une nouvelle entreprise active dans

le domaine des transducteurs élec-
tromécaniques de petites puissances
(1 à 100 W), offre des solutions
complètes aux problêmes d'entraîne-
ments ou de positionnements.

Asgalium SA cherche

UN INGENIEUR ETS DEBUTANT

souhaitant se familiariser "sur le tas"
avec les problèmes de

PRODUCTION
(assemblages de micromécanique
et d'électronique)

Qualités recherchées:
- Intérêt à des travaux très variés
- Ouverture d'esprit
- Capacité de s'intégrer â une petite

équipe qui aime travailler avec
acharnement à des produits de
qualité supérieure.

wm_______ mJLm \ f \ m  Léopold-Robert 73a, case postale 908y |x i CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse
X V I tél. 039 / 23 14 38 

VI VI 91-30215

TYT —
Asgalium SA, une nouvelle entreprise active dans

le domaine des transducteurs élec-
tromécaniques de petites puissances
(1 â 100 W), offre des solutions
complètes aux problèmes d'entraîne-
ments ou de positionnements.

Asgalium SA cherche

pour assurer la croissance de son
département de PRODUCTION

UN TECHNICIEN D'EXPLOITATION
EXPERIMENTE

capable de prendre des responsabilités
et de s'intégrer d une petite équipe qui
aime travailler avec acharnement à des
produits de qualité supérieure.

^̂ ^j£| f \ .  Léopold-Robert 73a, case postale 908
X / P CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse
/ V \ tél. 039/23 14 38

NEUCHATEL 
^- FRIBOURG B|

désire engager pour son MM Le ¦
n Locle m

I vendeur(euse) I
I pour le rayon photo I
Pf titulaire du certificat fédéral de B
Ëà capacité de la branche. I

13 Nous offrons: H

Il — place moderne m

|I — semaine de 42 heures
IL — nombreux avantages sociaux, ze ^

Nous sommes une entreprise de TECHNO-
CORP HOLDING SA avec siège à Bienne et
nous produisons des unités et des pièces de
machines, pour une clientèle exigeante.

Nous cherchons une personne expérimentée et
dynamique comme

AGENT
D'EXPLOITATION

pour développer l'ordonnancement de l'entrée
de commande jusqu'à la livraison.

Le postulant doit avoir de bonnes connaissan-
ces en français et en allemand.

Si vous êtes capable et si vous possédez la
faculté de diriger, vous aurez des possibilités
d'avancement.

TECHNOCORP HOLDING SA, Monsieur R. Roulin, casé
postale 108, 2501 Bienne. " - -  :- ;  so-gse

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

We are a leading and successful US
company in the field of computer
peripheral hardware products, and
offer in our European héadquarters
in the Neuchâtel area the position of

TRILINGUAL
SECRETARY
Preferred candidates:

— are trilingual English, French and
.'.' i v »* German;< -

_ _.._ ¦_ :  £-. have several years of proyen
expérience as a secretary;

— are capable of working with
modem office télécommunication
and world processing equipment;

— have initiative and are well orga-
nized.

We offer a highly interesting, challenging and
stable position and an attractive rémunération
package. Please send your complète résume to

DISTRIBUTED LOGIC SA
2, route de Boudry, 2016 Cortaillod.

28-297

Nous servons une clientèle de haut de gamme dans le secteur
des instruments de mesure, des micro-engrenages, des réduc-
teurs de précision a f

te décolleteur qu*
que nous désirons engager trouvera chez nous:
— un travail varié, autonome et diversifié,
— des conditions de travail intéressantes et motivantes,

au sein d'une petite équipe agréable

automatiques à tailler WAHLI (tailleur de pignon) qui cera
engagé aura la mission de:
— préparer ses mises en train,
— suivre la production de son groupe,
— collaborer aux amélioration des systèmes actuels

fc™*»**"*"
6*"*

que nous cherchons devra:'
— assumer l'entretien de notre parc de machines,
— fabriquer des outillages destinés à la production,
— participer, cas échéant, aux réglages de machines de repri-

ses (perçage, fraisage, tournage, etc.)

te leune homme
engagé sera notre prochain

apprenti décolleteur
avec contrat de 3 ans dès automne 1985.

Prenez contact avec nous (tél. ou visite) et vous serez
soigneusement informés des possibilités qui vous
sont offertes.

VORPE SA, 2065 Sonceboz, 0 032/97 18 23.
08-12096

DIXI SA LE LOCLE
Fabrique de machines

cherche pour son service après-vente
au niveau mondial, quelques

monteurs-mécaniciens et
mécaniciens-électriciens

avec quelque expérience dans le sec-
teur machine-outil et électrotechnique.

Cette activité comprend de nombreux
voyages à l'étranger, pour installations,
démonstrations, réparations et révi-
sions de nos aléseuses-pointeuses et
centres d'usinage.

Des connaissances élémentaires
d'anglais seraient utiles.

Une formation spécifique est assurée
par nos soins dans nos ateliers et «sur
le terrain».

Les candidats possédant l'esprit d'initiative et une
profonde conscience professionnelle nécessaire à
cette riche activité sont priés d'adresser leurs offres
écrites à:
DIXI SA Usine 2 

^
*
^̂Service du Personnel jP̂ iliPlS

42, avenue du Technicum NIIklH
2400 LE LOCLE E»S44S3(£ 039/34 1171 ££££¦

_ \\\\\_ \\\\\\\\\_ \\\\\\\_ \\\\\_ \\\\\\\\\\_ \\_ \\\_ \\m_m OFFRES D'EMPLOIS m______________ m_.____________ mE_________________________ .__ m



Les mots fractionnés
Asthme, Eczéma, Pyélite, Rougeole,
Urémie, Typhus, Varicelle, Muguet,
Gale, Aphtes, Vérole, Rubéole, Roséole,
Aortite, Lumbago, Rage.

Le rectangle magique
Partez de 161 et ajoutez le total des chif-
fres de ce nombre. (1+6+1=8).
161+8=169; ainsi de suite, de case en
case. La case vide, le 376.

Les huit erreurs
1. Bras droit de l'astronaute. - 2. Talons
des bottes. - 3. Une sangle en moins sous
la bouteille. - 4. Croissant de lime plus
long. - 5. Un pas en moins derrière la
bouteille. - 6. Trace de pas plus longue

sous 1 horizon. - 7. Un cratère complété à
droite de l'antenne. - 8. Un cratère
abaissé au milieu de l'horizon.

Le mot croisé
HORI20NTALEMENT. - 1. Taxi-

dermie. 2. In; As; On. ,3. Pactes. 4.
Eliage. 5. Usnée; Amen. 6. Rets; Arena.
7. Etagée. 8. Séries. 9. Es; Ut; II. 10.
Salamandre.

VERTICALEMENT. - 1. Timouri-
des. 2. An; Se; Sa. 3. Pentes. 4. Aleste. 5.
Dacie; Arum. 6. Esta; Agita. 7. Egarée.
8. Semées. 9. Io; En; Ir. 10. Encanaille.

Mat en deux coups
1. Te4-c4, Dg5-b5; 2. Rf3-g2 ou... Rf3-e3
1. Te4-c4, Fel-g3; 2. Rf3-g2 ou... Rf3-e3
1. Te4-c4, Fel Xh4; 2. Rf3-g2 ou... Rf3-e3

Solution des jeux de samedi passé

Concours No 20: le chanteur
Le chanteur à découvrir était le Suisse Jean-Pierre Huser et parmi le petit
nombre de réponses exactes, le sort a désigné comme gagnante cette
semaine, Mme Mary-Christine Fontaine, Avocat-Bille 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Jeux concours;
JOUEZ AVEÔ NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concoursrdifféîrënt.

UN PRIX PAR SEMAINE: : ~ I
Un %re* uii Spn 4'açbat ou <te$ii places «Je «ànéiàa sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes. >

GAGNÉE UN ÂÊ&NïtàM î
Au début du mois de juillet 1985 toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à vin 2e tirage. ' ''

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
s ET;N©M-»Um©N2OTf  ̂ > , • '

HORIZONTALEMENT. - 1. Cercle
lumineux autour de la lune. 2. Dispose-

ras avec ordre. 3. Pas égoïstes du tout. 4.
Entre deux lisières; Eut son histoire de
pomme. 5. Article; Parfois suivi de
jamais; Simple. 6. Marin anglais qui
explora les régions arctiques; Coquille
des mollusques. 7. Plateau malgache. 8.
L'opposé; Simple. 9. Complètes. 10.
Allongées.

VERTICALEMENT. - 1. Effronté
comme lui; Il s'y tint des conciles. 2. Fait
partie du violon et du canon; Philosophe
qui eut des difficultés avec Denys le
Jeune, tyran de Syracuse. 3. Ne reconnu-
rent pas. 4. Homme ignorant; Enchâssée.
5. Sigle de certaines sociétés; Va dans le
beau Danube bleu. 6. Faisait partie d'un
peuple de la Méditerranée orientale; A
sa fête le 26 mai. 7. Se dépense en Rou-
manie; Lettre d'un autre alphabet; Fin
de verbe. 8. De la Haute-Ecosse; Banal.
9. Tache de vin ou envie. 10. Nécessaires.

(Copyright by Cosmopress 5203)

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

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

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotes horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

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

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

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
ABEEMTU
ET+EILO? BAUME H4 22
EGINOSW ETOILEEg 8H 74 96
EI +AJNTT WAGONS 5G 32 128
BDEINQS JETAIENT M7 98 226
Q+MNORRU DEBINES 12H 24 250
-AACIORR QUI K10 20 270
OR +EISSU CADRAI H10 27 297
EEEFFST ESCROQUAIS 10F 75 372
E + EHMRRV EFFETS 11A 26 398
HM + ENNO? REVERE A10 39 437
AEEILPS M^HONNES Ol 83 520
EI +AGKLR PLATES 14 J 28 548
AGL+LNOT KEFIR C9 54 602
GLLOT+ET VAIN 12A 23 625
LTT+CIMZ LOGE N2 22 647
LMTTZ+AY CI 6J 22 669
-ALRTUUX AY 15K 44 713
RTU+DMOZ LUXA D6 34 747
DMOR+AEU ZUT E5 28 775
OU+DILTV DAMER C3 23 798
DIU+HP VOLTS LI 24 822

HUAI 4A 22 844

Huit erreurs...

ZJ

se sont glissées dans la reproduction de ces dessins

Les huit cases grises et les huit
cases blanches de ce damier ont
été brouillées. Reconstituez
donc un damier identique,
mais de façon à pouvoir lire
douze mots horizontaux et un
mot en diagonale (de bas en
haut et de gauche à droite), qui
est le nom d'une localité
romande.

Ecrivez le nom de cette loca-
lité romande sur lé coupon-
réponse ci-contre.

Concours No 21
Réponse: 

Nom: 

Prénom: _..

Adresse: 

NP Localité: '. 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mer-
credi 29 mai à minuit.

Concours No 21: le damier brouillé

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?
(Cosmopress)

TTT:——s—. . 

Le négatif

La somme des chiffres des
trois losanges est de 13, 15
resp. 17.

Si l'on procède à deux
échanges de chiffres suc-
cessifs, l'on peut obtenir
que la somme des chiffres
de chacun des trois losan-
ges se monte à 16. ;

(U vous est loisible si vous
le désirez, d'utiliser un
même chiffre pour les deux
échanges). \

(Cosmopress)

Echange de chiffres



Rossemaison
Famille avec 3 enfants (6 à 9 ans),
cherche dès la mi-août 1985 une

jeune fille
pour s'occuper des enfants et aider
au ménage. Chambre avec douche à
disposition.

| 0 066/22 11 34 ou 066/22 29 22
i 14-36423 J

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une
jeune

vendeuse
si possible avec connaissance de la branche chaussure.

S'adresser à:
Chaussures BATA, 38 Avenue Léopold-Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds, <$ 039/23 38 76, Mme Jequier.

f U U ci
Sponsor officiel de la coupe du monde de football <̂ M&i/«J(Ç'000

03 000287

Jean DUCOMMUN SA, Transports,
2003 Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

chauffeurs poids lourds
pour semi-remorque et camion de chantiers.

Faire offres écrites.

Renseignements: <S 038/31 24 55.
28-312

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Fabrique de boîtes HENRI BEUCHAT SA
2855 Glovelier

cherche

tourneur
connaissant parfaitement la fabrication
de la boîte métal et le réglage des
machines,

pouvant fonctionner comme chef de
fabrication,

ayant le sens des responsabilités et
esprit d'initiative

mécanicien de précision
pour mécanique générale et responsa-
bilité du département étampage,

ayant esprit d'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre par écrit ou prende contact téléphonique
avec la direction, £7 066/56 75 16. i4-3649i

Entreprise du Jura, en plein développement
engagerait:

METTEUR EN TRAIN - CONDUCTEUR DE

GROUPE DE MACHINES À PIVOTER
conviendrait à aide-mécanicien.

Faire oHrea lXÛâB jJâJj

2336 Les Bols, <p 039/61 14 24. 06-12075

m
^̂  

René démence s.a.
^«̂ » Verres de montres Injection de plastique

engagerait tout de suite

ouvrières habiles et soigneuses
Bonne vue indispensable.

Rue du Parc 137, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Se présenter sur rendez-vous: <j& 039/26 46 55. i44ee

Je cherche pour me seconder

chef de chantier
(conducteur de travaux)
ou

un technicien (ETS)
disposant de quelques années de pratique dans la con-
duite, l'organisation et la gestion de chantiers.

J'offre une activité indépendante, variée et intéresante
ainsi que de bonnes prestations sociales.

Les offres sont à adresser à l'Entreprise de bâtiments
F. Piemontesi SA 2052 Fontainemelon.

Disrétion assurée. e-soesi

Nous cherchons

dessinateur BA et GC
avec minimum trois ans de pratique pour notre bureau
d'ingénieur civil à Neuchâtel

Faire offres avec certificats usuels et prétentions de
salaire sous chiffre 87-1317 à ASSA Annonces Suisses
SA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, un

CARROSSIER-
PEINTRE
Faire offre:
Garage-Carrosserie ERARD SA
2726 Saignelégier,
ÇS 039/51 11 41. 144545

Entreprise industrielle, située sur le
Littoral neuchâtelois, produisant des
pièces détachées pour l'horlogerie,
recherche

mécanicien-outilleur
pour l'entretien des étampes.

; Entrée en service: tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffres S 28-540 306
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

Petite entreprise de la région Bien-
noise (3 km centre) cherche pour la
construction de ses outils de découpe
(étampes)

2 faiseurs d'étampes aut.
ou sur boîte de montres
ou micromécaniciens
Nous offrons:
— Prestations sociales
— 1 mois de vacances
— 13e salaire
— Pour personne compétente et inté-
ressée, un intéressement sur le chiffre
d'affaires est envisagé

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre 06 46790 Publicitas,
2501 Bienne

Pour repourvoir une place devenant
vacante, la direction des hôpitaux de
la ville de Neuchâtel, met au concours
le poste d'

INFIRMIÈRE-
CHEF
du service de maternité de l'hôpital
Pourtàlès.
Nous cherchons une personne titu-
laire d'un diplôme de sage-femme ou
HMP, au bénéfice de 5 ans d'expé-
rience professionnelle, dont au moins
un an dans une fonction de cadre,
formation de cadre souhaitée.
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.
Les offres de services sont à adresser
à l'office du personnel de l'hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats.
Tout renseignement peut être obtenu
auprès de Mademoiselle Elisabeth
Bernoulli, infirmière-chef générale.
0 038/21 21 41. 28-553

Entreprise de polissage
de la place engage:

polisseuse-
aviveuse

qualifiée, travail précis et
soigné, bon salaire

Faire offres sous chiffre SR
14479 avec références et
prétentions de salaire au
bureau de L'Impartial

Jeune
boulanger-
pâtissier
est demandé.

Faire offres à
Emest Schneebeli,
Hôtel-de-Ville 3,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 40 95. 14533

Mise au concours
La commune de Cernier met au
concours un poste de

cantonnier
Entrée en fonction: 1 er juillet 1985
ou date à convenir.

Permis de conduire cat. A exigé.
Tous les renseignements peuvent
être demandés auprès du bureau
communal de Cernier.

Les offres de services doivent être
adressées au Conseil communal,
2053 Cernier, jusqu'au 31 mai
1985.
67 30685 CONSEIL COMMUNAL

Nous cherchons

DÉCOLLETEUR
sachant calculer les productions.
Eventuellement aussi à mi-temps,

ou à domicile.
M. JEANNERET SA, rue des Diamants 9,

2503 Bienne, 0 032/23 36 61.
80M78

[̂ 3 Joliat Intérim Ifl.
* ' Agence de coordination

pour l'emploi
Tout simplement à votre
service
Av. Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 27 27

Nous recherchons pour entrée
immédiate plusieurs:

ferblantiers
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
serruriers
peintres en bâtiment
menuisiers
charpentiers
maçons
toutes prestations sociales et sa-
laire selon les normes usuelles.
Veuillez prendre contact par
téléphone afin de fixer un rendez-
vous. 13940
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Montres Rado SA • 2543 Lengnau • Tel. 065 511115

/yr Rado - la philosophie du >N^
X succès - aujourd'hui et demain \

Rado. Ce nom ne symbolise pas uniquement un produit ,
une marque, une entreprise. Il incame la philosophie qui a
contribué au succès extraordinaire d'un des plus impor-

tants producteurs suisses de montres de marque.

Par suite du transfert du titulaire actuel à une fonction supé-
rieure au sein de l'entreprise, nous cherchons un jeune

Product Manager
ayant le contact facile, à qui nous puissions confier ce poste
aux activités variées et exigeantes, offrant des possibilités

de développement pour l'avenir
Organiser et surveiller la création de nouveaux modèles
ainsi que coordonner la réalisation du produit avec son
environnement comptent parmi vos tâches principales.

Vous avez des contacts avec la clientèle et les fournisseurs,
surveillez et analysez les marchés, dans le but de pouvoir

garantir le lancement à temps des produits adéquats.
En résumé: vous formez la charnière depuis la phase pré-
production jusqu'au lancement du produit Comme adjoint
du responsable du département produit vous partagez une

bonne part des responsabilités.

Pour ce poste nous avons besoin d'un professionel du pro-
duct management. Vos qualités de négociateur, votre
caractère motivant, vos talents d'organisateur faciliteront
beaucoup votre travail. De bonnes connaissances d'anglais

et d'allemand sont nécessaires.

Nous vous documenterons volontiers plus amplement.
Téléphonez-nous en demandant Mademoiselle Frieden
(Tél. 065 511115), ou soumettez-nous directement votre

offre écrite.
123-144472

ÉTUDE

DARDEL ET MEYLAN
souhaite engager tout de suite une

secrétaire de réception
de langue maternelle française, capable de s'exprimer, si possible, en allemand
et en anglais, et au bénéfice:

— d'une formation commerciale complète avec quelques
1 années d'expérience dans une fonction similaire,

— d'un esprit éveillé, d'un caractère affirmé et d'une
bonne présentation,

ainsi que, pour compléter l'équipe du secrétariat des notaires, une

secrétaire expérimentée
pouvant justifier:

— une parfaite maîtrisa du français, de bonnes notions
d'allemand et/ou d'anglais,

— des connaissances en traitement de textes,
— si possible, une expérience de quelques années dans le

domaine du notariat.

Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum vitae, photo et copie des
certificats à:
ÉTUDE

DARD EL ET MEYLAN
Notaires, rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel. 28-136
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Les dettes latino-américaines
transformées en obligations

Responsables et experts d'Amérique latine se ral-
lient à l'idée de convertir au moins un tiers des 360
milliards de dollars de leur dette étrangère en obliga-
tions à long terme et à bas taux d'intérêt , a déclaré à
Reuter le président du Sénat péruvien, M. Manuel
Ulloa. Dans une interview, il précise que cette propo-
sition avait été approuvée lors d'une réunion des
Nations Unies à Santiago du Chili, le mois dernier.

Les banques et gouvernements créditeurs échange-
raient ces obligations contre la part de la dette qui est
en cours de refinancement dans le cadre d'un accord
de restructuration de la dette latino-américaine.

Dans la perspective de cet accord, tous les crédits
ayant servi à soutenir les balances des paiements, les

investissements d'infrastructure non productifs,
seraient convertis en obligations. Parmi les prêts
«non productifs» convertibles en obligations figure-
raient notamment ceux qui ont financé les grands tra-
vaux publics et la construction de ponts, barrages et
voies de communication. En seraient exclus, les prêts
utilisés pour la construction d'aciéries, l'industrie
pétrolière , et tous ceux consentis au secteur privé.

M. Ulloa a estimé que les programmes d'austérité
imposés par le FMI aux pays d'Amérique latine com-
mençaient à menacer le secteur privé er le système
bancaire des pays de la région. Selon lui, la fermeture
de la banque privée argentine de Italia y Rio, est un
exemple de cette évolution, (ats, reuter)

Un chiffre d'affaires en hausse de 35%
Montres Universal SA :

L'entreprise horlogère Montres Universal SA, Genève, a vu son chiffre
d'affaires augmenter de 35 pour cent au cours de son premier exercice. Le
deuxième, grâce au volume actuel des commandes, devrait se poursuivre au
même rythme, a en outre indiqué vendredi à l'ATS, M. Jean-Claude Maibach,
administrateur-délégué , à l'issue de l'assemblée générale de la société. Ces
résultats réjouissants , qui ont d'ailleurs permis à l'entreprise de dégager un
bénéfice, sont dus principalement à l'introduction de nouveaux modèles
exclusifs des familles Universal «Country Club» et «Gloden Shadow», a
encore indiqué M. Maibach.

La nouvelle société, qui a repris les actifs de Universal Perret Frères SA
en juin 1983, a «retrouvé son équilibre» et entend se développer à une «vitesse
compatible à ce que l'on peut faire en Suisse». M. Maibach, qui veut rester
maître dans la totalité de ses produits est toutefois bien conscient qu'il est
difficile pour une petite entreprise d'assurer la distribution dans le monde
entier. Raison pour laquelle sa fabrique a crée une société de distribution
avec l'aide du Département de l'économie publique de Genève, dans laquelle
des partenaires , séoudiens notamment, ont placé des fonds. D'importants
accords avec les pays arabes ont ainsi pu être conclus, (ats)

Le Crédit Suisse reprend
PEffectenbank-Warburg AG, Francfort

Le Crédit Suisse confirme la reprise a
100% de la Société Effectenbank-War-
burg AG, Francfort, dont le capital
appartenait en majorité à S.G. Warburg
International Ltd, Londres, et à Deuts-
che Effecten- uha wechselbeteiligungs
Gessellschaft AG - laquelle était à 94%
entre les mains de la firme industrielle
J.M. Voith GMBH, Heidenheim.

La banque prendra la raison sociale de
CSFB-Effectenbank AG, elle continuera
à exercer ses activités de banque univer-
selle et se consacrera en outre aux affai-
res d'Euro-Emissions en DM. Sa nou-
velle raison sociale souligne les fonctions
que la banque qui vient d'être acquise

assumera au sein du groupe CS. Dans ce
contexte, il est prévu que la Financière
Crédit-First Boston - société holding de
la grande maison d'Euro-Emissions Cré-
dit Suisse Fust Boston Limited,.Londres
-prendra une participation dans la ban-
que de Francfort.

Par l'achat de la CSFB-Effectenbank
AG, le Crédit Suisse s'établit sur la place
financière de Francfort et complète ainsi
son implantation en Allemagne fédérale,
déjà amorcée par l'acquisition de la
Grundig Bank GMBH, devenue mainte-
nant Schweizerische Kreditanstalt
(Deutschland) GMBH, Fuerth.

(comm)

Nous recommandons l'achat de
l'action «British Petroleum» à un
niveau de 530 pence sur le marché
londonien. Comme il est probable que
la livre sterling s'apprécie par rap-
port au dollar en tant que substitut,
une faiblesse de la monnaie améri-
caine pourrait accroître les marges
opérationnelles des opérations de
raffinage internationales du groupe
sur les marchés non libellés en dol-
lar. En contrepartie, il ne faut toute-
fois  pas oublier qu'un renforcement
de la livre conduit à une réduction
des bénéfices de production du pé-
trole brut, ainsi qu'à une baisse du
taux de conversion des résultats de
«Standard Oil of Ohio», autre pilier
prestigieux, intégrée au groupe bri-
tannique.

Le cours du titre devrait évoluer
dans une fourchette allant de 530 à
580 p. environ. En raison d'une dimi-
nution du prix du baril de pétrole
brut, il ne devrait pas «flamber» à
court terme, mais son rapport de-
meure favorable à moyen-long terme
avec notamment, une capacité d'au-
tofinancement solide et le fait que
l'action procure un rendement de
l'ordre de 8% venant en deuxième
position après celui de «Texaco».

ph. r.

... à la corbeille

g
Ordinateur personnel :

La domestication de l'ordina-
teur, son entrée dans la sphère
privée amène les grands cons-
tructeurs à s'interroger sur le
«look» de leurs machines, déjà
techniquement branchées.

La recherche esthétique dans
le domaine des machines inf or-
matiques n'est peut-être pas aussi
simple qu'en horlogerie par exem-
ple, où l'on peut se permettre de
lancer toute une série de modèles
d'entre lesquels se détermineront
des leaders.

Dans l'ordinateur, c'est un
modèle. Et il vaut mieux que ça
marche.

Or, vient se greff er là-dessus le
phénomène IBM On connaît en
eff et l'importance de cette mar-
que dans un secteur où elle
impose pratiquement ses stan-
dards propres, à ses concurrents.
Ce qui est déjà une réussite.

Obligée de déf érer aux préoc-
cupations de la clientèle exigeant
une compatibilité intégrale de ses
matériels inf ormatiques avec
ceux d'IBM, la concurrence hésite
à f aire passer ses produi ts  par les
mains des esthéticiens indus-
triels. Car les utilisateurs, notam-
ment américains, l'œil rivé sur les

prestations IBM, vont jusq u'à
identif ier celles-ci, ou plutôt la
compatibilité, avec l'aspect exté-
rieur rassurant de la grosse
«boille» IBM Et jusqu'ici cette
marque était plus anxieuse de
perf ormances que de beauté.

Or, voici qu'une star de cou-
leur noir de jais, le micro-ordina-
teur Gril Compass PC non seule-
ment devient le «chou-chou» des
astronautes embarqués par les
navettes spatiales de la NASA,
que sa carrosserie et son écran à
aff ichage jaune sur f ond de nuit
ont convaincus, mais f ait une
entrée remarquée dans les collec-
tions permanentes du Musée
d'Art Moderne de New York !

Est-ce son design britannique
qui a suggéré à Apple, Atari et
autres Osborne à loucher du côté
de l'eurodesign? Toujours est-il
que les stylistes européens com-
mencent à avoir la cote aux USA.
D'abord chez les producteurs sou-
cieux de se tailler à temps une
tranche d'un gâteau où il f aut
avoir les dents longues et acérées
pour avoir droit à quoi que ce
soit Un gâteau encore peu
entamé: celui du marché des ordi-
nateurs f amiliaux.

Apple vient de vérif ier par
zéro plus X, que la machine dessi-
née en Allemagne par Frog
Design commençait à se vendre
aussi bien que les chaînes vidéo
ou stéréo.Cbez des gens qui
n'avaient au départ aucune idée
de l'usage qu'ils f eraient du nou-
vel ordinateur baptisé UC. Ou du
moins qu'une idée assez vague, ce
qui est tout de même assez signif i-
catif d'un engouement

Au f a i t, les cours télévisés
OCTO-PUCE arrivent â point
pour soutenir le marché et pous-
ser les ventes encore plus loin.

Roland CARRERA

L'Eurodesign
a le «look»

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 87375.— 89000.—
Roche 1/10 8775.— 8000.—
Asuagn. 168.— 169.—
Asuagn. 51.50 52.—
Crossair p. 1440.— 1440.—
Kuoni 9800.— 9825.—
SGS 4595.— 4570.—

ACTIONS SUJSSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 715.— 720.—
B. Ccntr. Coop. 795.— 795.—
Swissair p. 1125.— 1130.—
Swissair n. 920.— —Bank Leu p. 3775.— 3800.—
UBS p. 3880.— 3880.—
UBSn. 690.— 690.—
UBS b.p. 146.— 146.—
SBS p. 407.— 407.—
SBSn. 289.— 288.—
SBS b.p. 349.— 348.—
CS. p. 2590.— 2600.—
CS.n. 486.— 487.—
BPS 1610.— 1620.—
BPS b.p. 156— 159.—
Adia Int. 2950.— 2915.—
Elektrowatt 2750.— 2770.—
Forbo p. 1785.— 1840.—
Galenica b.p. 555.— 570.—
Holder p. 745.— 745.—
Jac Suchard 5865.— 5890.—
Landis B 1650.— 1650.—
Motor col. 915.— 920.—
Moeven p. 4400.— 4500.—
Buerhle p. 1465.— 1470.—
Buerhle n. 317.— 315.—
Buehrle b.p. 370.— 368.—
Schindler p. 4275.— 4200.—
Sibra p. 661.— 670.—
Sibra n. 433.— 439.—
U Neuchâteloise 665.— 660.—
Rueckv p. 12300.— 11600.—
Rueckv n. 4400.— 4350.—

Wthur p. 5360.— 5275.—
Wthur n. 2635.— 2575.—
Zurich p. 5550.— 5500.—
Zurich n. 2700.— 2625 —
BBCI-A- 1625.— 1620 —
Ciba-gy p. 3190.— 3235.—
Ciba-gy n. 1335.— 1335.—
Ciba-gy b.p. 2530.— 2530 —
Jelmoli 2075.— 2085.—
Nestlé p. 6550.— 6525.—
Nestlé n. 3485.— 3490.—
Nestlé b.p. 1280.— 1290.—
Sandoz p. 8300.— 8425.—
Sandoz n. 2840.— 2830.—
Sandoz b.p. 1420.— 1425.—
Alusuisse p. 815.— 800.—
Cortaillod n. 1600.— 1580.—
Sulzer n. 2150.— 2175.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 139.50 138.—
Aetna LF cas 116.— 116.—
Alcan alu 68.— 66.50
Amax 43.25 42.75
Am Cyanamid 144.50 141.—
ATT 61.— 60.—
Amoco corp 169.50 166.50
ATL Richf 157.50 156.—
Baker Intl. C 47.75 47.25
Baxter 39.50 39.25
Boeing 165.— 165.—
Burroughs 170.— 167.50
Caterpillar 89.50 89.50
Citicorp 126.50 122.50
Coca Cola 175.— 174.—
Control Data 79.50 79.25
Du Pont 150.50 150.50
Eastm Kodak 113.50 114.50
Exxon 136.— 137.—
Gen. elec 159.— 157.50
Gen. Motors 182.— 179.50
Gulf West 97.— 93.75
Halliburton 78.75 79.50
Homestake 64.50 64.50
Honeywell 157.50 155.50

Inco ltd 36.50 35.75
IBM 344.— 340.—
Litton 190.— 196.50
MMM 202.— 200.—
Mobil corp 83.50 83.—
NCR 76.50 75.75
Pepsico Inc 145.— 145.50
Pfizer 131.— 128.—
Phil Morris 225.50 225.—
Phillips pet 98.50 99.50
Proct Gamb 136.50 134.—
Rockwell 92.25 92.50
Schlumberger 103.50 102.50
Sears Roeb 93.25 92.50
Smithkline 175.— 175.—
Sperry corp 137.— 135.50
Squibb corp 165.50 164.50
Sun co inc 132.50 130.50
Texaco 96.50 95.50
Wamer Lamb. 104.— 104.50
Woolworth 117.— 117.—
Xerox 128.— 126.50
Zenith 59.— 58.25
Anglo-am 37.— 37.—
Amgold 233.50 232.—
De Beers p. 14.75 14.50
Cons. Goldf I 47.25 47.25
Aegon NV 141.50 140.—
Akzo 80.50 79.75
Algem Bank ABN 327.— 326.—
Amro Bank 58.50 58.50
Phillips 41.25 41.50
Robeco 55.— 55.—
Rolineo . 51.25 51.—
Royal Dutch 148.50 148.—
Unilever NV 256.— 255.50
Basf AG 180.— 180.—
Bayer AG 189.— 189.—
BMW 326.— 333.—
Commerzbank 158.— 157.50
Daimler Benz 635.— 675.—
Degussa 292.— 294.—
Deutsche Bank 418.— 419.—
Dresdner BK 190.50 191.50
Hoechst 191.— 191.—
Mannesmann 132.— 131.—
Mercedes 563.— 581.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.56 2.64
1$ canadien 1.84 1.94
1 f sterling 3.14 3.39
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1250 0.14
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.5750 2.6050
1$ canadien 1.8725 1.9025
1 £ sterling 3.25 3.30
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.13 0.1325
100 DM 83.75 84.55
100 yens 1.0250 1.0370
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 1.46 1.50

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 315.— 318.—
Ungot 26.200.— 26.500 —
Vreneli 159.— 171.—
Napoléon 152.— 164.—
Souverain 192.— 206.—

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 505.— 525.—

Platine
Kilo 22.270.— 22.770.—

CONVENTION OR
27.5.85
Plage 26.500.—
Achat 26.090.—
Base argent 560.—

Schering 391.— 393.—
Siemens 470.— 468.—
Thyssen AG 88.— 87.50
VW 203.— 204.50 :
Fujitsu ltd 11.75 11.25
Honda Motor 13.75 13.75
Neccorp 10.75 10.25
Sanyo eletr. 4.70 4.60
Sharp corp 9.75 9.75
Sony 42.50 42.25
Norsk Hydn. 32.75 32.50
Aquitaine 62.50 62.75 ;

NEW YORK j

A B
Aetna LF&CASX 45'4 45% '
Alcan 25% 26.-
Alcoa 32% 32'/2
Amax 16% 1614
Asarco 24.- 23%
Att 23'4 23%
Amoco 64% 64.-
Ati Richfid m. 60%
Baker Jntl 18'/2 18%
Boeing Co 64.- 63%
Burroughs 65'/J 6514
Canpac 43'/4 43%
Caterpillar 34% 34%
Citicorp 46% 47%
Coca Cola 67% 6714
Crown Zeller 41.- 40%
Dow chem. 32% 33%
Du Pont - 58% 59%
Eastm. Kodak 44.- 44%
Exxon 53'4 53%
Fluorcorp 18% 18% '
Gen.dynamics 72% 72%
Gen. elec. 60% 60%
Gen. Motors 69'/2 70%
Genstar 22.- 22%
Halliburton 30% 30% '
Homestake 25% 24% ,
Honeywell 61- 61.-
Inco ltd 14.- 14%
IBM 131 M: 130% 1
ITT 32% 32%

Utton 76.- 77.-
MMM 77% 77%
Mobil corp 32.- 31%
NCR 29'/2 29%
Pac. gas 19'/2 19%
Pepsico 56.- 57.-
Pfizerinc 49% 49'A
Ph. Morris 86% 87%
Phillips pet 38*4 39.-
Proct.&Gamb. 51% 53%
Rockwell int 35% 36.-
Sears Roeb 35% 36.-
Smithkline 67% 70.-
Sperry corp 52% 52%
Squibbcorp 63% 64%
Sun corp 51.- 51 %
Texaco inc 37.- 37.-
Union Carb. . 38% 39%
Uniroyal 19% 20.-
US Gypsum 36'/a 36%
US Steel 29% 29%
UTDTechnol 40% 40%
Wamer Lamb. 40V4 41%
Woolwoth 4514 45V4
Xerox 49% 49V4
Zenith 22'/2 22%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 19% 19%
Chevron corp 36'4 3514
Motorola inc 33.- 33%
Polaroid 29% 30'/4
RCA corp 42% 42%
Raytheon 45% 45%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 31% 33.-
Revlon 39% 40%
Texas instr. 92.- 92%
Unocal corp 35% 34%
Westingh el 34'/4 —
1L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1120.— 1100.—
Canon 1220.— 1210.—
Daiwa House 603.— 600.—

Eisa! 1410.— 1400.—
Fuji Bank 1570.— 1540.—
Fuji photo 1780.— 1790.—
Fujisawa pha 990.— 998.—
Fujitsu 1110.— 1080.—
Hitachi 771.— 766.—
Honda Motor 1330.— 1340.—
Kanegafuchi 477.— 477.—
Kansai el PW 1700.— 1680.—
Komatsu 445.— « 441.—
Makita elct. 1010.— 1030.—
Marui 1170.— 1160.—
Matsush ell 1500.— 1440.—
Matsush elW 768.— 784.—
Mitsub. ch. Ma 335.— 348.—
Mitsub. el 388.— 385.—
Mitsub. Heavy 283.— 285.—
Mitsui co 360.— 355.—
Nippon Oil 879.— 872.—
Nissan Motr 615-— 613.—
Nomura sec. 1120.— 1100.—
Olympus opt. 1250.— 1250.—
Rico 930.— 930.—
Sankyo 1240.— 1230.—
Sanyo élect. 463.— 455.—
Shiseido 1160.— 1110.—
Sony 4110.— 4060.—
Takeda chem. . 883.— 889.—
Tokyo Marine 875.— 869.—
Toshiba 370.— 370.—
Toyota Motor 1290.— 1270.—
Yamanouchi 3070.— 3010.—

CANADA

A B
Bell Can 42.25 41.875
Cominco 13.50 13.50
Genstar 30.625 30.375
Gulf cda Ltd 19.375 18.50
Imp. Oil A 51.50 51.—
Norandamin 14.625 14.75
Nthn Telecom 51.25 50.75
Royal Bk cda 29.50 29.875
Seagram co 57.25 56.125
Shell cda a 29.25 28.25
Texaco cda I 34.875 34.624
TRS Pipe 27.25 26.875

Achat IOO DM Devise '<¦
83.75 

Achat IOO FF Devise
27.20 

Achat 1 $ US Devise
2.5750 

LINGOT D'OR
26.200 - 26.500

INVEST DIAMANT
Mai 1985: 285 

(A = cours du 23.05.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 24.05.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1296.82 - Nouveau: 1301.97

mmm 

Un Japonais à Saint-Gall

«Au Japon, le travail ne constitue
pas une contrainte; il est un élément
essentiel d'intégration dans la vie
sociale». C'est ce qu'a déclaré mer-
credi à Saint-Gall M. Tadanobu
Usami, président de l'Union du tra-
vail, le deuxième syndicat de travail-
leurs au Japon. Le syndicaliste nip-
pon s'est exprimé à l'occasion du
Symposium de management de
Saint-Gall , organisé par la Haute
Ecole d'études commerciales.

«Le travail,
c'est du bon temps»

• Pour la première fois de son his-
toire, le groupe Brown-Boveri (BBC)
révèle son résultat net consolidé. Le
groupe argovien a dégagé un bénéfice net
consolidé de 85 millions de francs en
1984. Ce résultat fait cependant suite à
quatre années de pertes, dont une de 52
millions de francs pour le seul exercice
1983. Parallèlement à la hausse des béné-
fices, la marge brute d'autofinancement
du groupe a fait l'an dernier un bond de
40 pour cent à 650 (464) millions de
francs. La part au chiffre d'affaires de la
somme des bénéfices et des amortisse-
ments est ainsi passée de 4,4 à 5,8 pour
cent..

• Le prix de la liberté 1985 (Frei-
heitspreis décerné par la Fondation
Max Schmidheiny est revenu cette
année aux frères Raymond et Jean-
Daniel Cornaz, directeurs de l'entreprise
de recyclage de verre «Vetropack».
Autre lauréat: l'ancien rédacteur en chef
de la Neue Zûrcher Zeitung, Fred Luch-
singer.



Exposition permanente
ouverte tous les jours
Visite le soir sur rendez-vous

Bien servi, bien accueilli
par votre spécialiste
compétent.

MfÉW Appareils ménagers

^K̂ ^̂ fc Aménagements de
f̂^m^Ê cuisines

^ L̂JAFFm  ̂NoirmontnMcrcu p 039/53 14 03
14-8531

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit!
El * ^m___W\W S
I L est un 1

I /V Procrédit!
H Toutes les 2 minutes I
R quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

8 vous aussi B
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

g ! Veuillez me verser Fr. \| I
SI I Je rembourserai par mois Fr. I H

M ^¦"' -w * Nom [I

1 I olmnlû 1 î Rue N° !¦m I simple i i ( ¦
1 V A" . J | NP/ localité § m

K| ^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: Il

B ^* *  ̂ 1 Banque Procrédit *M
^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m ! 2301 La Chaux-de-Fonds . 81 M4 |̂
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " i Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Entreprise du Jura, en plein dévelop-
pement, engagerait

employé
de {fabrication
responsable de l'acheminement.

! Ecrire sous chiffres 06-940 197 à
Publicitas, case postale, 2610 Saint-
lmier.

KJJLLLI ¦ t^Œ *_______}

Aimer l'enfant
si minuscule soit-il

Secrétariat romand
Case 25 —1001 Lausanne

(p 021/26 32 66

Resp. M. Prof. Jean de Siebenthal
22-70415

m c£4RTENAIRE m>
^^ Agence de contacts

MARCEL
36 ans, divorcé sans enfant, mais accep-
tant dame avec enfants, il aime beaucoup
la musique qu'il pratique lui-même, mais
aussi la marche, natation, les voyages, la
cuisine. De nature très affectueux et ten-
dre, il serait capable de rendre heureuse
une jeune femme gentille. Réf. 26167

MYRIAM
Veuve de 54 ans, simple, gentille, calme,
elle aimerait retrouver un foyer, auprès
d'un monsieur simple, honnête, gentil.

Réf. 54165

^B Rue Jaquet-Droz 12 
f̂e

2300 la Chaux-de-Fonds ^̂
Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h),

A vendre

Datsun
1300
Break

expertisée.

0039/55 11 59,
heures repas.

14-36500

Avenue Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 35 16
cherche jeune

commissionnaire
robuste, pour livraison après l'école.
Vélomoteur à disposition.
Prière de se présenter 14511

Entreprise à Yverdon,
cherche

bon
maçon
avec permis de tra-
vail. Possibilité de
logement.
<Ç 024/21 80 55 ou
71 17 45.

22-15063

A vendre

BOOGIE
expertisé.

Prix
à discuter.

0 039/51 11 59,
heures repas.

( 0 ï
Urgent, nous cherchons:

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
INSTALLATEUR SANITAIRE
MÉCANICIENS SUR MACHINES
MENUISIERS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MCEA
SERVICE

Placement de personnel fixe ou temporaire
2540 Granges Tél.065 531003

L J

Nous engageons pour date à convenir:

mécaniciens de précision
expérimentés dans le montage et la mise au
point d'automates d'assemblages et d'usinages
de précision. Connaissances dans les domaines
pneumatiques et hydrauliques souhaitées, ainsi
que dans la programmation séquentielle.

constructeurs
sur machines automatiques

habiles et ingénieux, possédant de bonnes con-
naissances dans le domaine des automates
d'assemblages et d'usinages. Connaissances en
programmation séquentielle souhaitées.

Les candidats doivent être aptes à travailler de façon indépen-
dante et en mesure de prendre les responsabilités de leur
poste.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae et
des certificats usuels, à: ELCOMATIC SA 29, rue du Midi,
2400 Le Locle, 0 039/31 85 65. 91-316

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, un

mécanicien
de précision
expérimenté

S'adresser à AGULA SA Manufacture
d'aiguilles pour machines à tricoter, chemin
des Noyers 11, 2003 Neuchâtel-Serrières,
0 038/31 19 02.

28-36227

Cherchons personnes au bénéfice
d'une bonne formation technique,
par exemple:

technicien
mécanicien-électricien
électronicien
dessinateur etc.
pour s'occuper de façon autonome de diverses machines
informatisées.

— Formation assurée par nos soins
— Excellentes prestations sociales

Vos offres et prétentions de salaire
seront traitées avec discrétion.

ARCOFIL SA
2610 Saint-lmier
Citadelle 8 05-120534

Wir sind eine internationale Ver-
lagsklub Gesellschaft und suchen
fur unser Bûro bei Neuchâtel un-
sere

DREISPRACHIGE
SEKRETÀRIN
Kandidatinnen sind:

— dreisprachig Deutsch, Franzô-
sisch und Englisch in Wort
und Schrift;

— haben mehrere Jahre Berufser-
fahrung in vielseitiger und an-
spruchsvoller Sekretariatsar-
beit;

— sind fâhig, mit Textverarbei-
tungssystemen zu arbeiten;

— haben Initiative und einen gu-
ten Sinn fur Organisation.

Wir bieten eine abwechslungsreiche, selbstan-
dige und ausbaufâhige Position und bitten Sie,
Ihr vollstandiges Curriculum vitae zu richten an:

UNITED HUMAN ORGANISATION
Avenue des Alpes 113, CH-2000 Neuchâtel.

28-297

Willemin-Macodel SA
Machines-Outils, 2854 Bassecourt

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 mécanicien-électricien
2 mécaniciens de précision

pour le service à la clientèle et après-vente.

Connaissances de la programmation des machines-outils
à commande numérique et d'une deuxième langue, an-
glais ou allemand, sont souhaitées.

1 technicien/mécanicien de précision
avec de bonnes connaissances des systèmes de fabrica-
tion par enlèvement de copeaux, apte à étudier et réali-
ser des gammes opérationnelles.

Nous vous offrons: travaux très variés et indépendants,
techniques d'avant-garde,
avantages sociaux d'une entreprise dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, prétentions de salaire à la direction
de WILLEMIN-MACODEL SA, Fabrique de machine,
ruedu Paddock46, 2854 Bassecourt/Jura, <p 066/56 54 61. 1*

Genève, famille trois petits garçons,
attendant quatrième, cherche, plus
qu'une simple employée, UNE RÉELLE

collaboratrice
motivée et sérieuse
secondant la maman: environ % temps
ménage-cuisine simples, % temps soins
des enfants.

A la fois indépendance et vie familiale
chaleureuse pour personne capable et
de confiance, dans famille unie et gaie,
ne vivant toutefois pas dans le luxe
glacé du Genève-International I

Engagement pour 1 an, dès août.

Personnes n'ayant strictement qu'un
motif lucratif , ou recherchant l'aventure,
les histoires ou une bonne planque,
s'abstenir I

Références contrôlables demandées,
même non-professionnelles.

Prière envoyer offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous chiffre A 18-
310 254 PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

J± GRANDJEAN»
yi I\ LA CHAUX-OE-FONDS
\l __mm Rw«dMCtwnt»24-T« 03«/»463«

>-̂  MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
V EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

POLISSEUR
QUALIFIÉ

sur boîtes et bracelets
de montres.

Prière de prendre
rendez-vous par téléphone.

91-571

Publicité intensive, publicité par annonces

Wîllemin-Machînes SA
Machines-Outils, 2854 Bassecourt

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur
pour service des achats avec expérience technico-com-
merciale adéquate,

français et allemand parlés et écrits,

expérience de l'informatique serait appréciée.

mécanicien-électricien
mécanicien-électronicien
ouvrier industriel

capable d'assumer les fonctions d'aide-magasinier, ma-
nutentionnaire et autres travaux divers.

Horaire libre, prestations sociales intéressantes.

Faire offres avec curriculum vitae à WILLEMIN-MACHINES SA,
rue du Paddock 46, 2854 Bassecourt/ Jura, <fi 066/56 54 65. 14-

\__m___________\_____m OFFRES D'EMPLOIS \______mm___m

L'annonce, reflet vivant du marché



Les Internationaux de France de tennis débutent lundi

L'Américain John McEnroe, tète de série No 1, finaliste l'année passée,
devrait avoir la tâche relativement aisée au cours des trois premiers tours
des Internationaux de France dont le tirage au sort a été effectué au stade
Roland-Garros.

Pour Mc-Enroe, qui rencontrera un joueur issu des qualifications au pre-
mier tour, les choses sérieuses ne devraient commencer qu'en huitième de
finale (4etour) contre, vraisemblablement , le Suédois Henrik Sundstrôm (No
12). Dans le bas du tableau, le tenant du titre, le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
ne devrait pas, lui non plus, éprouver de difficultés pour atteindre les huitiè-
mes de finale qu'il disputera probablement contre le jeune Américain Aaron
Krickstein (No 10).

Les deux Suisses présents dans le
tableau principal affronteront tous deux
un adversaire allemand au premier tour:
Jakob Hlasek se mesurera à Peter Elter,
Heinz Gunthardt à Damir Keretic. En
cas de succès face à Elter, qui se situe au
120e rang modial environ, Hlasek se ver-
rait proposer au second tour le vain-
queur de Panatta-Edberg.

Quant à Gunthardt, qui a battu Kere-
tic (No 90 ATP) en septembre 83 en
Coupe Davis 7-5 6-3, son chemin lui pro-
poserait, s'il renouvelait son succès, le
gagnant du match Viver-Fitzgerald, puis
l'Américain Eliot Teltscher, tête de série
No 8.

Dans la tableau féminin, les principa-
les favorites ne devraient pas avoir trop
de souci à se faire avant les quarts de
finale. A ce stade, Martina Navratilova
devrait retrouver en face d'elle Helena
Sukova, et Chris Evert-Lloyd se mesu-
rer à Carling Bassett.

Sur le plan helvétique, lilian Drescher
n'a pas été très favorisée: sa première
adversaire sera la jeune Argentine
Gabriela Sâbatini (tête de série No 14),
révélation de la saison et principal
«espoir» du tennis mondial féminin...

LES HUITIÈMES DE FINALE
THÉORIQUES DU TABLEAU
MASCULIN

John McEnroe (EU-1) - Henrili
Sundstrôm (Sue-12); Brad Gilbert (EU-
15) - Joakim Nystrôm (Sue-7); Mats
Wilander (Sue-4) • Tomas Smid (Tch-

Une fois encore, John McEnroe sera le
favori No 1 à Paris

13)) Yannick Noah (Fra-9) - Andres
Gomez (Equ-5); Anders Jarryd (Sue-6) -
Stefan Edberg (Sue-14); Jimmy Arias
(EU-16) - Jimmy Conors (EU-3); Eliot
Teltscher (EU-8) - Miloslav Mecir (Tch-
11); Aaron Krickstein (EU-10) - Ivan
Lendl (Tch-2).

CHRISTIANE JOLISSAINT:
PAS SI MAL!

La Suissesse Christiane Jolissaint ren-
contrera au premier tour du tournoi
féminin la Japonaise Etsuko Inoue. En
cas de victoire, son adversaire suivant
pourrait être l'Américaine Terry Holla-
day. En cas de nouveau succès, qui n'est
pas à exclure, elle pourrait tomber,
ensuite, en huitième de finale, sur l'Amé-
ricaine Barbara Potter, tête de série No
12, ou encore Virginia Ruzici, la Rou-
maine.

Susanne Schmid aura affaire à Ann
White l'Américaine, puis, en cas de qua-
lification, à Jeanne Russell. Là, elle tom-
berait dans la partie du tableau de Lilian
Drescher. Cette dernière tombe directe-
ment sur Gabriella Sâbatini, tête de série
No 14.

Enfin, Petra Jauch-Delhees partira
favorite face à la Française Patricia
Etchemenda. Mais, au tour suivant,
l'adversaire sera de taille, puisqu'il s'agit
de la tête de série No 4, la Bulgare
Manuela Maleeva. (si)

John McEnroe Fhoinmea battre !

La Tchécoslovaquie en finale !
Coupe du monde à Dusseldorf

Malgré sa défaite face à la France, la
Tchécoslovaquie a obtenu sa qualifica-
tion pour la finale de la Coupe du
monde, à Dusseldorf, en battant l'Inde
par 3-0, sans concéder le moindre set,
lors de sa dernière rencontre. La décision
était donc faite dès les deux simples,
Lendl et Mecir ne laissant aucune
chance à Krishnan et Amritraj.

La France aurait pu obtenir son billet
pour la finale en battant la Suède, mais
les Tricolores ont dû s'incliner par 2-1.

Henri Leconte, décidément en veine (il
avait déjà battu Lendl), avait pourtant
donné l'avantage à ses couleurs en
s'imposant face à Mats Wilander (6-2
6-4), mais Sundstrôm rétablissait l'éga-
lité en venant à bout de Thierry Tulasne
au tie-break de la manche décisive.»

Dans le double, Wilander et Jarryd se
défaisaient de Leconte et Portes 6-4 6-4.

Ainsi, Tchécoslovaques, Français et
Suédois se retrouvaient à égalité, dans ce
groupe «rouge», avec deux victoires. La
décision tombait en faveur de la Tché-
coslovaquie au nombre des matchs
gagnés (sept, contre cinq aux deux autres
équipes).

Groupe «rouge». - Suède - France
2-1: Henri Leconte bat Mats Wilander
6-2 6-4; Henrik Sundstrôm bat Thierry
Tulasne 6-0 3-6 7-6; Wilander-Anders
Jarryd battent leconte-Pascal Portes 6-4
6-4.

Tchécoslovaquie • Inde 3-4: Ivan
Lendl bat Ramnesh Krishnan 6-2 6-4;
Miloslav Mecir bat Vijay Amritraj 6-3
6-1; Lendl-Tomas Smid battent Vijay et
Anand Amritraj 6-2 6-3.

Classement final: 1. Tchécoslova-
quie 3-4 (7-2); 2. France et Suède 3-4 (5-
4); 4. Inde 3-0 (1-8).

Groupe «bleu»: - Espagne • RFA
2-1: Andréas Maurer-Wolf gang Popp
(RFA) battent José Higueras-Juan
Aguilera (Esp) 6-4 6-2.

Classement: 1. Etats-Unis 2-4 (4-2);
2. Espagne 2-2 (3-3); 3. Australie 2-2 (3-
3); 4. RFA 2-0 (2-4). (si)

Les frères Nagels
triomphent à Bâle

Les frères Eric et Marc Nagels de Sai-
gnelégier ont réalisé un bel exploit en
remportant le tournoi de double juniors
organisé par un grand club de Bâle. (y)

gfi l Athlétisme 

Malgré une température un peu fraî-
che, mercredi soir la soirée de 5000
mètres et 10.000 mètres réservée aux
coureurs populaires a connu un beau
succès de participations. Ceux qui vou-
laient se tester sur un parcours précis
ont pu le faire grâce à la parfaite organi-
sation de l'Olympic.

6000 mètres (16 coureurs): 1. B.
Zobrist (Berne) 16'29"; 2. A. Soussan (Le
Bémont) 17'58"; 3. F. Abbet (La Chaux-
de-Fonds 18'13"; 4. Rufi Jean (Le Locle)
18'125"; 5. J.-L. Virgilio (Villiers) 18*17"

10.000 mètres (25 coureurs): 1. Ph.
Lambert (Morteau) 35'01"; 2. A. Vuil-
leumier (Tramelan) 35'20"; 3. J.-P. Goi-
det (Morteau) 35'27"; 4. B. Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 35'38"; 5. P. Gautschi
(La Chaux-de-Fonds) 37'20". Jr

Succès du meeting
pour populaires

Sacré Bernard !
TRIBUNE LIBRE

Quelle surprise, supporters et OMIS du
FC La Chaux-de-Fonds! Vos yeux mi-
clos, vos premiers mouvements engour-
dis et vos songes encore dans les bras de
Morphée, n'ont pas été des facteurs
sécurisants à la lecture de «L'Impartial»
un certain matin d'avril!

Peut-être même avez-vous regardé
si l 'on était le premier du mois ? «Ber-
nard Challandes», nouvel entraîneur du
FC La Chaux-de-Fonds! Les connais-
seurs se sont dits: «Ah tiens... pourquoi
pas», et les autres: «C'était qui Machin...
pétri de qualités?». Nous, joueurs du FC
Le Locle et amis de Bernard, vous pro-
posons, en guise de remerciements et
d'au revoir, de faire sa connaissance.

A première vue il ressemble à un pin-
goidn... à cause de sa démarche; mais
toujours est-il que l'oiseau sait où il met
les p ieds ! Ensemble depuis trois ans,
nous n 'avons connu que des victoires,
non celles obtenues contre des adversai-

res mais sur nous-mêmes. En effet , ce
malin Bernard travaille l'homme p a r
l 'intermédiaire du football! Trouvant
toujours le temps de vous remettre en
question, il arrive à vous motiver pour
n'importe quel match au travers de pa-
roles bien placées, vous poussant vers la
crainte et le respect de l 'adversaire. Non
seulement notre réussite en matière
sportive a été totale, mais nous sommes
parvenus grâce à lui et sa diabolique
technique à mieux nous connaître indivi-
duellement pour arriver ensuite à une
magnifique ambiance d 'équipe. Avec lui,
tout se passe dans la tête, dans les mol-
lets, dans les tripes et dans le cœur!

Cependant, il ignore en fa i t  qu'il nous
a calqué sa propre personnalité ! A sa-
voir un homme plein de vitalité, de géné-
rosité et de respect pour autrui. Vive la
liberté... et Merci Bernard!

Les joueurs du FC Le Locle.

|lH Hockey sur glace

Coupe Stanley
Un partout

Les Edmonton Oilers de Wayne
Gretzky ont remporté par 3-1 la deu-
xième des éventuelles sept manches
(la première équipe à quatre victoi-
res) de la finale de la Coupe Stanley,
face aux Philadelphie Flyers. La pre-
mière manche était revenue aux
Flyers sur le score de 3 à 1. Ces deux
premiers matchs ont eu lieu à Phila-
delphie, les trois suivants se déroule-
ront à Edmonton, et les deux der-
niers, si nécesaires, se joueront, à
nouveau, à Philadelphie, (si)

Francesco Moser, vainqueur
l'an dernier du Tour d'Italie et
recordman de l'heure, a déclaré, à
Foggia, où les coureurs du Giro
goûtent à un jour de repos, qu'il
souhaiterait ne pas participer au
prochain Tour de France, contrai-
rement aux projets qu'il avait
faits.

Moser estime qu'il n'aurait
aucune chance dans un Tour de
France bien trop difficile pour lui.
«Cependant», a-t-il déclaré, «je
dois d'abord trouver l'accord de
mon groupe sportif», (si)

Tour de France
Niet de Moser ?

Une seule surprise
Open féminin de tennis de Lugano

Une seule surprise, et encore
toute relative, a été enregistrée
lors des quarts de finale du tour-
noi de Lugano, doté de 200.000 dol-
lars, et comptant pour le Grand
Prix féminin.

Classée numéro 8 seulement,
l'Allemande Sylvia Hanika s'est
qualifiée au détriment de l'Améri-
caine Kathy Rinaldi, tête de série
numéro 5, battue par 6-4, 6-1.

Les trois autres demi-finalistes
sont les trois premières têtes de
série.

La Bulgare Manuela Maleeva,
No 1, a, toutefois, dû batailler
ferme, avant de prendre le meil-
leur sur la jeune et prometteuse
Argentine Gabriela Sâbatini (16
ans, tête de série No 6 à Lugano).
Maleeva ne s'est imposé qu'en
mobilisant ses dernières ressour-
ces, par 6-0, 6-7 (1-7), 6-2.

Tête de série numéro 2, la Tché-
coslovaque Helena Sokuva a
triomphé, relativement facile-
ment, de l'Américaine Kathy Hor-
vath, par 6-1,6-4.

Enfin, le numéro 3 du tournoi
tessinois, l'Américain Bonnie
Gadusek, ancienne sociétaire de
Dahlhôlzli Berne, a eu affaire à la
plus jeune de sœurs Maleeva.

Cette dernière, prénommée
Katerina, lui a donné beaucoup de
fil à retordre. Après l'avoir

emporté par 6-0 au premier set,
Bonnie Gadusek a dû s'employer
à fond pour se qualifier en deux
sets, en l'emportant par 7-6 (11-9
au tie-break) dans la seconde
manche.

Ainsi, les demi-finales, aujour-
d'hui, dès 13 heures (vous pourrez
également les suivre, en direct, à
la TV tessinoise), opposeront,
Manuela Maleeva à Sylvia
Hanika, d'une part, Helena
Sukova et Bonnie Gadusek, de
l'autre. Au vu des, performances
des quarts de finale, on peut
s'attendre à retrouver Helena
Sukova en finale.

RESULTATS
Simples dames, quarts de

finale: Sylvia Hanika (RFA, No 8)
bat Kathy Rinaldi (EU, 5) 6-4, 6-1;
Bonnie Gadusek (EU, 3) bat Kate-
rina Maleeva (Bul, 13) 6-0, 7-6 (11-9);
Helena Sukova (Tch, 2) bat Kathy
Horvath (EU) 6-1, 6-4.

Les demi-finales d'aujourd'hui:
Manuela Maleeva (Bul, 1) - Sylvia
Hanika (RFA, 8); Helena Sukova
(Tch, 2) - Bonnie Gadusek (EU, 3).

Double, quarts de finale: Bunge
- Pfaff (RFA) battent Paz - Sâbatini
(Arg) 3-6, 7-6, 6—1; Burgin - Horvath
(EU) battent Maleeva - Maleeva
(Bul) 6-2, 6-3; Sukova - Gadusek
(Tch-EU) battent Foltz - Mundel
(AfS) 6-1, 6-1. (si)

Journée de repos hier au Tour d'Italie cycliste

L'Italien Roberto Visentini et le
Français Bernard Hinault, les deux
premiers du classement général du
Tour d'Italie, ont utilisé au mieux la
première semaine, de course, mar-
quée également par le fléchissement
de l'Italien Francesco Moser et
l'abandon de son compatriote
Moreno Argentin, avant même la
première journée de repos, hier à
Foggia.

Hinault a su, en effet, tirer admira-
blement parti de la seule véritable
étape des Dolomites, lundi dernier.
Le Français, dont le début de saison
avait inquiété jusqu'à son entourage
le plus proche, provoqua la défaite
désormais irrémédiable dans ce
«Giro» de l'Italien Giuseppe Saronni.

Dans le même temps, Francesco
Moser, vieillissant, concédait plus de
terrain qu'il ne le craignait mais
demeurait en position d'attente, à
l'31w du leader.

Si Visentini, réputé fragile nerveu-
sement, supporte parfaitement jus-

qu'à présent le poids de la course, à
l'exception de la perte dé vingt
secondes due à un incident stupide
mercredi dernier, la bonne affaire de
la première semaine est cependant à
mettre à l'actif de Hinault. Le Fran-
çais, véritablement regénéré, évolue
d'autant plus aisément qu'il peut
compter sur l'aide de son coéquipier
américain, Greg LeMond, placé en
embuscade. Débarrassé de l'hypothè-
que que faisait peser Moreno Argen-
tin, victime d'ennuis de santé,
Hinault se retrouve dans une posture
idéale à seulement 28 secondes de
Visentini.

SUISSES ÉTONNANTS
Le parcours, beaucoup plus facile

que prévu lors de la dernière
semaine, sera toutefois assez acci-

denté lors de la traversée des Abruz-
zes. Comme Visentini, aux capacités
de résistance encore mal définies, le
Français apprécie ce genre de par-
cours propice au développement de
grandes offensives. Car, dans ce
Tour d'Italie, qui peut fort bien sou-
rire à des coureurs jusqu'à présent
cantonnés dans les seconds rôles, la
tactique plus que jamais prédomine.

Côté suisse, cette première
semaine a apporté maintes satisfac-
tions. D'abord avec la victoire de
Hubert Seiz à Selva di Val Gardena,
dans l'étape la plus difficile. Avec le
succès aussi d'Urs Freuler, dans le
sprint de la première étape. Avec
encore Urs y.inninwnnnriii, battu de
justesse jeudi au terme d'une longue
échappée à six. Et, au classement
général, tant Stefan Mutter que
Hubert Seiz occupent d'excellentes
positions, respectivement 4e et 6e.

Bernard Hiault a de quoi être satisfait
(Photo Schneider)

Hinault dans une posture idéale

|lj  Lutte 

C'est demain à partir de 9 heu-
: res à La Combe-Girard quelle
. Club dés lutteurs du Locle organi-
sera son traditionnel «Challenge
de la Ville du Locle».

Cette compétition qui rencontre
chaque année un très vif succès,
réunira plus de 75 lutteurs des
associations neuchâteloise , fri-
bourgeoise, du Jura bernois et

. d'Estavayer-le-Lac. 4 . ' </ ( 
¦

Plusieurs Loclois seront égale-
ment de la partie et auront l'ambi-
tion de s'illustrer devant ; leur
public. (Imp) /

Une grande ffte
demain au Locle

M ' 
lll l Motocyclisme 

Le Bâlois Stefan Dôrflinger (Krau-
ser) a établi le meilleur temps de la
première séance d'essais du Grand
Prix d'Italie, â Mugello, dans la caté-
gorie des 80 cm3, avec plus de deux
secondes d'avance sur l'Espagnol
Jorge Martinez.

En 125 cm3, seule catégorie à se
disputer aujourd'hui , Bruno Kneu-
bûhler partira en sixième position, la
«pôle» étant détenue par l'Autrichien
Auinger.

En 250 et 500 cm3, Freddie Spencer,
n'a laissé à personne d'autre le soin
de signer le meilleur chrono. (si)

A Mugello
Stefan Dôrflinger
encore le meilleur
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à La Chaux-de-Fonds
Superbes
— Appartement de 6 pièces,

190 m».
— Appartement de 6 pièces, avec

terrasse d'environ 180 m2.
— Appartement de 3Vi pièces, dans

immeuble résidentiel.
— Immeuble locatif, bon rendement.

A Saint-lmier
— Magnifique maison de maître,

avec possibilité de faire 2 à 3 apar-
tements. Terrain 1 400 m* environ
+ 3 garages.

— Plusieurs maisons familiales, de
3, 4 et 5 pièces, situation de pre-
mier ordre. i

— Immeubles locatifs.
— Bureaux commerciaux, bonne

situation.

A Bevaix
— Villas de 5 pièces, individuelles et

mitoyennes avec vue.

A La Béroche
— Villa de 7 pièces, situation excep-

tionnelle avec splendide vue, à pro-
ximité du lac.

A Gletterens
— Maisons d'habitation et de vacan-

ces, de 3Vi à 5 '/} pièces dans un
cadre idyllique, ensoleillement
maximum, à proximité du lac.

A Bellerive, à Vallamand, è Forel, à
Cheyres, à Portalban, à Estavayer-
le-Lac:
— Maisons d'habitation et de vacan-

ces, appartements, ou terrains, le
tout au bord du lac ou à proximité. '

ATTENTION
Que vous souhaitiez acheter ou ven-
dre, un immeuble locatif, un apparte-
ment, une maison d'habitation ou de
vacances à la ville, à la campagne ou
au bord du lac,
nous avons toutes les solutions pour
vousll l
— Plus de 250 objets dans toutes

régions.

Un groupe, un partenaire, une effi-
cacité à votre service I
Achat, vente, fiduciaire, gérance,
estimations, conseils, comptabilité.

ASSIMOB-SERVICES SA
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<fl 039/23 72 85 B7 246

¦LE LQCLEI
On cherche au Locle

HOMME
DE PEINE

pour travaux de jardinage et
entretien de propriété, 1 à 2 fois
par semaine, quelques heures
pendant la période de mai à
octobre. Connaissance des plan-
tes, fleurs, etc., indispensable.

Ecrire sous chiffre 91-1210 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-

I pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

[

Publicité intensive,
; publicité par annonces

Fonds
Sandoz
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Lundi 27 mai
1985,
à 16 h., à la salle
des Musées
du Locle.

Ordre du jour:

1. Procès-verbal.

2. Reddition des
comptes.

3. Dons.

4. Divers.

Les Sâ OQulèr̂ s 1
g* si St-Imier/ BE

csx-W Ï̂ ZONE RÉSIDENTIELLE DE MONTAGNE€1% : i
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A VENDRE
maisons d'habitation et de vacances
Vivre et maintenir sa santé, dans une réserve naturelle
marcher à la découverte de grands espaces verts ot de
la faune. Ski de fond et de piste à gogo.

LANCEMENT 2e TRANCHE

NOUVEAU PROGRAMME
Admirez , visitez et comparez
LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

au cœur d'une future station ! ! !

Renseignements et documentation:

ASSIMOB Services SA
Avenue Léopold-Robert 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 72 85 J
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STADE DU
WANKDORF

Lundi 27 mai
à 14 h. 30

FINALE DE LA
COUPE SUISSE
NE Xamax

Aarau
Billets en vente dès 9 heures

au Wankdorf nets

• LA CHAUX-DE-FONDS - SC ZOUG 2-2 (2-2)
Un point c'est un point, commentait Marc Duvillard à l'issue d'un débat

que lui-même n'hésitait pas de qualifier d'un peu «tristounet». Mais les deux
étaient â notre portée...

Et c'est bien vrai. Parce que le FC La Chaux-de-Fonds était bien parti,
Carlo Gianfreda concrétisant les intentions après moins de six minutes déjà.
Le SC Zoug, qui avait rejoint La Charrière un peu en catastrophe quarante
minutes avant le coup d'envoi payait dans un premier temps le tribut à la
précipitation. Avant de se ressaisir et de revenir par deux fois à la marque
avant la mi-temps. On assista dès lors à une «drôle de guerre» façon 1985 et à
une explication d'arrière-garde; les Neuchâtelois enhardis d'emblée ne vou-
laient tout de même pas perdre et parallèlement le SC Zoug se prit à avoir des
idées.

Pas trop marquées du sceau du génie,
mais suffisantes pour recréer la crispa-
tion et ramener le doute chez les rece-
vants. Et une sorte de modus-vivendi de
s'installer dès la reprise, avec à la clé un
maintien de l'écart chiffré au classement
général qui desservira très certainement
les visiteurs lors du bilan final. Mission à
demi accomplie donc pour les «jaune et
bleu», certes bien intentionnés, mais si
vite déboussolés!

GlANDREDA OUVRE LA MARQUE
Bien disposé, se battant sur chaque

ballon, l'attaquant de fortune, Carlo
Gianfreda allait bien vite trouver
l'ouverture. Une passe" admirablement
dosée de Marco Morandi allait le mettre
en position idéale. Calmement, d'un plat
de pied précis, l'ex-Xamaxien battait
impeccablement Hunkeler.

Les Chaux- ê-Fonniers prenaient
l'ascendant grâce à Morandi encore, qui
alertait sérieusement le gardien zougois

d'une volée de 20 mètres. Un tir contré
de Huot, un autre de Zwygart, une belle
combinaison Capraro - Pavoni donnaient

- Par Georges KURTH -

le ton, alors que Zoug ne répliquait que
chichement par Killmaier à la 23e.
Laubli, irréprochable hier soir, y mettait
son veto.

ÇA TOMBE! ,
Sur l'une des rares contre-attaques

des visiteurs, le sort accabla une fois de
plus les Chaux-de-Fonniers. Gilli (le
meilleur Zougois sur le terrain) tira.
Schleiffer contra, mais le ballon percuta
Laydu et prit Laubli à contre-pied. Tout
était à refaire

Les Chaux-de-Fonniers s'accrochèrent
et très rapidement reprirent l'avantage.
Gianfreda récupéra un ballon capricieux,
le transmit à Hohl qui redonna l'espoir.

Sur cette action, Gianfreda (maillot clair) inscrira le premier but chaux-de-fonnier
après six minutes de jeu! (Photo Schneider)

Pas pour longtemps. Gilli, encore lui,
obtint la parité, se retrouvant absolu-
ment seul face à Laubli impuissant, à la
suite d'une longue passe en profondeur
de Bauer. Trois buts en moins de cinq
minutes, c'est plutôt rare!

ESCARMOUCHES
La peur de perdre tout autant que

l'envie de gagner caractérisèrent la
reprise. Aux entreprises de Zwygart et
Pavoni (54e), de Hohl (65e) et de Gian-
freda (60e), les Zougois répondirent par

des banderilles posées par Gilli et Kill-
maier essentiellement. Mais le tout man-
qua de poids et très logiquement on en
resta là.

LES NÉOPHYTES
Philippe Huot disputa une très hono-

rable première mi-temps. Je l'ai sorti
parce que nous traversons une
période difficile et que je ne voulais
pas, le cas échéant, qu'il puisse ser-
vir de bouc émissaire, relevait Marc
Duvillard. Je désirais aussi que les
anciens règlent l'affaire entre eux,
avec l'apport et l'expérience de Fran-
cis Meyer. José Guede a bien relevé
le défi aussi. Sa performance doit
être un encouragement pour lui. n
s'était cassé la jambe lors du match
aller à Zoug et il a su effacer un sou-
venir négatif. C'est important.

EN GENERAL
Limitée à trois ou quatre bons

joueurs, l'équipe de Zoug a su mettre
à nu nos propres difficultés, relevait
encore Marc Duvillard. Mon équipe
actuelle n'est pas maladroite avec le
ballon, mais elle manque de réa-
lisme, de lucidité, de sérénité. Cris-
pée, elle pratique un football anti-
généreux, ne se livre pas. Tout cela
manque de culot, de confiance. On
peut le comprendre, même si parfois
nous jouons à l'envers !

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Laydu; Huot (46' Meier), Schleiffer ,
Capraro; Zwygart, Hohl, Morandi
(75' Guede), Ripamonti; Gianfreda ,
Pavoni.

SC Zoug: Hunkeler; Bauer; R.
Meier, U. Meier, KOser; Marin,
Scharer, Donner, Bôrlin (67' Cres-
cenzi); Killmaier, Gilli (86'Kok).

Arbitre: M. Manfred Schlup
(Granges).

Spetateurs: 1000.
Notes: Stade de La Charrière.

Temps idéal Terrain en bon état La
Chaux-de-Fonds sans Mundwiler,
Noguès et Vera (tous blessés). Zoug
sans Fringer (blessé).

Avertissements: Schdrer (34') jeu
dur, Morandi (49') réclamations.

Buts: 6' Gianfreda 1-0, 31' Laydu
(autobut) 1-1, 32' Hohl 21, 35' Gilli
2-2.

La défense avait déjà la tête ailleurs...
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A l'Allmend face à un Lucerne qui en voulait

• LUCERNE - NEUCHÂTEL XAMAX 3-2 (3-1)
Face à un FC Lucerne encore menacé par la relégation — sa position

d'antépénultième ne lui laissait guère le loisir d'évoluer en toute décontrac-
tion - Neuchâtel Xamax a interrompu sa longue série de vingt matchs sans
connaître la défaite.

La pensée déjà visiblement orientée du côté du Wankdorf, le finaliste de la
Coupe de Suisse est parvenu que trop tard à refaire surface après l'ouverture
de la marque de Widmer à la lie minute déjà, ce dernier curieusement isolé
aux cinq mètres déviant de la tête un corner, travaillé de Bernaschina, au
fond des filets d'Engel.

Pratiquant un football rudimentaire
axé sur les longs coups de bottes en

Lucerne: Tschudin; Birrer; Burri,
Martinelli, Baumann; Widmer,
MUller, Hegi, Kaufmann (75' Wildi-
sen); Bernaschina, Hemmeter (4V
Halter).

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Forestier, Bianchi;
Kuffer (71' Jacobacci), Mata (77'
Dozzi), Thévenaz; Mottiez, Liithi,
Elsener.

Allmend: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Liebi de Thoune.
Buts: 1' Widmer 1-0, 26' Hemme-

ter 20, 34' Mottiez 2-1, 41' Hegi 3-1,
68'Kilffer3-2.

Notes: Pelouse en bon état, tempé-
rature estivale. Lucerne sans Waser,
Weder, Fischer, Kress et Keller, tous
blessés; Neuchâtel Xamax privé de
Perret (blessé). Première apparition
en LNA du jeune gardien Tschudin
(18 ans). Buts cTHegi annulé pour
hors-jeu (5'). 39" Hemmeter est évacué
sur une civière. Tir sur le poteau de
Bernaschina (79"). Luthi quitte le ter-
rain blessé suite à un choc (90').

Corners: 7-6.

Mottiez (à gauche) tente de subtiliser le ballon à Birrer. (Bild + News)

avant en provenance tantôt du gardien
tantôt des défenseurs, les maîtres de
céans réussirent ainsi d'emblée à instal-
ler un climat de nervosité dans la
défense neuchâteloise.

Forestier et Givens, peu sûrs hier soir,
offrirent même sur un plateau le deu-
xième but à Hemmeter qui n'eut plus
qu'à glisser' le ballon sous le ventre
d'Engel, accouru à sa rencontre et qui ne
put rien faire.

CRUELLEMENT DÉFAUT
Acculés dans leur camp, les «rouge et

noir» tentèrent bien de redresser la
barre, mais bien trop maladroitement
pour espérer inquiéter sérieusement le
jeune gardien Tschudin.

L'absence du ratisseur Perret faisait
cruellement défaut, Mata et Kûffer
rechignant à s'engager réellement. Con-
tre le cours du jeu, Mottiez parvint
néanmoins à réduire la marque de la tête
en parachevant de fort belle manière un
centre de la gauche d'Elsener.

LA VITESSE SUPÉRIEURE
En seconde mi-temps, le ton monta

d'un cran. Pressentant l'os vulnérable,
les Lucernois prirent progressivement
confiance en leurs moyens. .

Sous l'impulsion de Halter, qui avait
remplacé un Hemmeter littéralement
assommé par un coup franc «fusée» de
son coéquipier Hegi, ils augmentèrent
alors leur pression. Elaborant des offen-
sives tranchantes, ils malmenèrent le
compartiment défensif des visiteurs.

LE VETO D'ENGEL
Très à l'aise tout au long de la partie,

Engel se mit tout d'abord en évidence à
la 63e minute, en anihilant une percée
solitaire de Baumann, au prix d'un arrêt
réflexe étonnant.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Il donna encore à deux reprises un
échantillon de sa classe sur des tirs à
bout portant des véloces Bernaschina et
Muller. (79' et 85'). La chance le suppléa
par contre lorsque Bernaschina, très
incisif, tira sur le poteau.

EFFORTS VAINS
Lançant ses dernières forces dans la

bataille, Neuchâtel Xamax tenta bien
d'arracher le match nul. Hélas sans suc-
cès!

Au vu du déroulement de la rencontre,
on reconnaîtra toutefois volontiers que
Lucerne n'a rien volé et que la victoire
est revenue, en fait, à l'équipe qui en
voulait le plus.

A la décharge des Neuchâtelois, on
admettra qu'il n'était pas aisé d'évoluer
trois jours avant une finale de Coupe de
Suisse!

Servette
battu!

Deux équipes étaient encore
invaincues, à ce jour, à domicile.
Et bien, les deux ont subi un sort
identique: Servette, secoué par
une grave crise interne, s'est
incliné, aux Charmilles, par 3-1
devant Wettingen, et le FC Zurich
- ça c'est finalement moins supre-
nant - a également perdu pour la
première fois en 13 matchs devant
son propre public, s'inclinant par
3-1 également devant le FC Sion,
qui s'approche à nouveau des pla-
ces donnant droit à une qualifica-
tion en Coupe UEFA

Chance qui s'éloigne pour Timo
Konietzka et les Grasshoppers,
battus 4-3 au Wankdorf par les
Young Boys.

RÉSULTATS
Aarau - Winterthour 2-1 (1-1)
Bâle - Vevey 2-1 (1-1)
La Chx-de-Fds • Zoug 2-2 (2-2)
Lausanne - Saint-Gall 1-1 (1-0)
Lucerne - NE Xamax 3-2 (3-1)
Servette - Wettingen 1-3 (0-2)
Young Boys • Grasshoppers . . .  4-3 (1-2)
Zurich - Sion 1-3 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 26 17 7 2 61-18 41
2. Aarau 26 14 8 4 53-38 36
3. NE Xamax 26 12 10 4 53-29 34
4. Saint-Gall 26 11 10 5 59-28 32
5. Sion 26 12 7 7 45-45 31
6. Grasshoppers 26 10 8 8 45-40 28
7. Zurich 26 10 7 9 50-44 27
8. Young Boys 26 10 7 9 38-39 27
9. Bâle 26 8 9 9 37-40 25

10. Lausanne 26 8 9 9 43-48 25
11. Wettingen 26 6 10 10 25-31 22
12. Chx-de-Fds 26 5 11 11 34-45 21
13. Lucerne 26 7 7 12 28-49 21
14. Vevey 26 7 6 13 30-39 20
15. SC Zoug 26 4 6 16 24-58 14
16. Winterthour 26 4 4 18 26-60 12

En ligue nationale B
Aujourd'hui
Baden - Etoile Carouge 16.00
Bienne - Monthey 17.00
Yverdon - Mendrisio 17.30
Schaffhouse - Bellinzone 19.30
Bulle - Lugano 20.00
Locarno - Chênois 20.00
Martigny - Granges 20.00
Chiasso - Laufon 20.30

Sélection brésilienne

Tele Santana a été nommé direc-
teur technique de la Sélection brési-
lienne en remplacement d'Evaristo
Macedo. La nouvelle, plus ou moins
attendue en ce qui concerne le limo-
geage d'Evaristo, a été annoncée par
Giulite Coutinho, président de la
Confédération brésilienne.

Pour remplacer Evaristo, qui ne
pouvait guère songer à conserver sa
place après les défaites subies contre
le Pérou, le Chili et la Colombie, on
avait d'abord songé à Carlos Alberto,
le capitaine de l'équipe championne
du monde en 1970. On a finalement
préféré faire appel à Tele Santana
(54 ans), qui avait dirigé la sélection
brésilienne lors de sa campagne de la
Coupe du monde 1982.

Santana est actuellement entraî-
neur du club d'Arabie séoudite Al
Ahli, a déclaré qu'il n'avait accepté
de reprendre la direction de la sélec-
tion que pour le tour préliminaire de
la Coupe du monde 1986 (le Brésil
jouera son premier match élimina-
toire le 2 juin à Santa Cruz contre la
Bolivie), (si)

Santana rappelé

En championnat de France

Le Racing-Club de Paris est
relégué en deuxième division,
après s'être incliné 1-0 à Auxerre,
sur un but encaisse à l'avant-der-
nière minute du match. C'est sur
un air de drame aussi que s'est
joué Metz - Rouen. Les Rouennais
ont manqué un penalty peu avant
la fin de la rencontre et sont
désormais également en très
fâcheuse posture.

Répétition générale manquée
pour Daniel Jeandupeux. A Paris,
où Toulouse jouera en demi-finale
de la Coupe, le Paris Saint-Ger-
main s'est imposé 3-1.
37e JOURNÉE
Bordeaux • Monaco 0-0
Nantes - Iille 1-0
Auxerre - Racing Paris 1-0
Toulon - Marseille v 2-0
Metz - Rouen 1-0
Lens - Sochaux 3-1
Brest - Nancy 2-2

Bastia - Laval 1-0
Paris St-Germain - Toulouse . . . .  3-1
Tours - Strasbourg 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 37 25 9 . 3 69-25 59
2. Nantes 37 23 8 6 60-32 54
3. Monaco 37 17 12 6 61-28 46
4. Auxerre 37 18 10 9 52-38 46
5. Toulon 37 19 6 12 45-35 44
& Metz 37 17 9 11 48-46 43
7. Lens 37 16 8 13 57-42 40
8. Sochaux 37 11 14 12 54-43 36
9. Brest 37 11 14 12 51-50 36

10. Laval 37 11 12 14 36-51 34
11. Toulouse 37 10 13 14 41-48 33
12.ParisSG 37 13 7 17 57-67 33
13. Nancy 37 11 10 16 44-53 32
14. Bastia 37 11 10 16 39-64 32
15. Marseille 37 13 5 19 51-64 31
16. Strasbourg 37 9 12 16 46-56 30
17. Lille 37 8 13 16 35-45 29
18. Tours 37 9 11 17 43-62 29
19. Rouen 37 7 13 17 27-46 27
20. RC Paris 37 9 8 20 32-54 26

Le Racing-Club de Paris relégué



Spectacle et
suspense garantis

&

Neuchâtel Xamax - Aarau.
Une belle aff iche... inédite.
Le vainqueur inscrira pour la pre-

mière f ois son nom sur les tablettes.
En eff et , à ce jour, aucun des deux

clubs n'a réussi à s'adjuger le tro-
phée. Finalement on ne pouvait
rêver mieux pour la 60e édition de la
f inale de la Coupe de Suisse de f oot-
ball.

Cette conf rontation qui attirera
sans doute la grande f oule autour de
la pelouse du Wankdorf lundi,
devrait f inalement nous réserver un
beau spectacle.

Elle s'annonce en tous cas at-
trayante, à plus d'un titre.

Tout d'abord, il est bien diff icile de
dire qui l'emportera. Le suspense est
donc, presque à coup sûr, garanti.

Neuchâtelois et Argoviens possè-
dent quasiment les mêmes chances
de s'imposer.

Cette f inale opposera deux f orma-
tions qui se caractérisent avant tout
p a r  leur jeu off ensif . Leurs derniers
résultats le prouvent Mais leur
manière d'aborder une rencontre est
f o r t  diff érente.

Aarau est généralement une
équipe qui se montre généreuse
d'entrée de cause et qui s'époumone
par la suite. Elle connaît parf ois des
f ins de parties très diff iciles. Souve-
nez-vous de Saint-Gall dimanche
dernier où les Argoviens, ¦ menant
pourtant 2 à 0, n'ont pu empêcher le
retour, l'égalisation de leur adver-
saire.

Neuchâtel Xamax, c'est l'opposé , le
contraire.

Le club du chef -lieu se montre
davantage calculateur en début de
partie. Et souvent, très souvent
même, il f ait la diff érence en seconde
période. Sa qualif ication contre Lau-
sanne en est un parf ait exemple.

Ainsi, entre les deux équipes, il
existe un point commun: l'off ensive
mais, une f açon diamétralement
opposée d'entamer un match. Dès
lors.~

Et puis, pour les deux f inalistes,
l'aventure ne représente pas un
quitte ou double comme ce f ut  sou-
vent le cas lors des précédentes édi-
tions. Quel que soit le résultat de
cette f inale, Argoviens et Neuchâte-
lois ont d'ores et déjà remplis leur
mission, réussi leur saison.

Ils sont presque certains aujour-
d'hui de disputer une Coupe euro-
péenne. Un but en soi. Ce f ait cet
acquis toutef ois, ne devrait pas com-
plètement libérée les joueurs des
deux camps. Prestige oblige! Mais il
peu t considérablement contribuer à
la qualité du spectacle!

Michel DERUNS

ÏÏMSMM Lundi de Pâques 1974, promu de fraîche date en ligue
nationale A, et encore tout auréolé de son surprenant
deuxième rang acquis la tête haute à l'issue du cham-
pionnat automnal juste derrière Zurich, Neuchâtel
Xamax dispute sa première finale de Coupe de Suisse
contre Sion.
Menés 3-0 à la mi-temps, les Neuchâtelois exerceront un
forcing durant toute la seconde période pour finale-
ment revenir à une longueur de Sion. Figuraient alors
dans les rangs xamaxiens les Citherlet, Richard,
Blusch, Claude, Bonny, Rub et Elsig, pour ne citer
qu'une partie d'entre eux.

Lundi de Pentecôte 1985, la belle
aventure recommence pour les «roiige et
noir» qui auront à nouveau le privilège
de fouler la pelouse du Wankdorf (coup
d'envoi à 14 h. 30) et qui mettront tout
en œuvre pour tenter de damer le pion à
un adversaire alémanique cette fois:
l'étonnant FC Aarau.

- par Pierre ARLETTAZ -
Entre deux finales, 11 ans se sont

écoulés, ponctués par des hauts et des
bas. Pour la fine bouche, nous rappelle-
rons la participation aux demi-finales, en
1979, contre Servette, ainsi que l'année
suivante, face aux Young Boys. Nous
mentionnerons également, mais à voix
basse, les deux revers infligés par les
modestes Delémont et Granges, sans
oublier toutefois l'épopée européenne en
Coupe UEFA.

DE L'ÉTOFFE
Aujourd'hui, la situation a considéra-

blement évolué. La formation provin-
ciale inexpérimentée des années 70 a pris
de l'étoffe. Au contact des traditionnels

ténors du football suisse et dans une cer-
taine mesure internationale, le «petit» à
mûri, ce qui lui permet désormais et
depuis l'ère Guilloud, de figurer à part
entière dans cette élite.

Avec les temps qui courent et malgré
les exceptionnels passages à vide inhé-
rents à toute société sportive, on ne parle
plus de relégation ces dernières années
du côté de La Maladière, mais plutôt
d'avant-poste en championnat, de succès
multiples en Coupe nationale, voire
même de participation aux Coupes euro-
péennes.

SUR DES BASES SOUDES
Dans cette optique la finale de lundi

revêt un intérêt capital pour Neuchâtel
Xamax, qui dispose ainsi d'une occasion
supplémentaire de prouver que la pro-
gression constatée au cours de ce prin-
temps repose sur des bases solides et ne
résulte pas du tout du fruit du hasard.
Le «onze» cher au président Gilbert Fac-
chinetti, possède, à n'en pas douter, des
arguments qui peuvent très bien faire
plier l'échiné au feux-follets argoviens.

La maturité du compartiment défen-
sif , l'état de grâce dans lequel se trouve
présentement la triplette d'attaque, le
calme et le sérieux de tout l'effectif ,
l'expérience de l'ultime rempart Engel et
l'abattage de Mata sont tout autant
d'éléments importants dans le contexte
d'une finale.

LE MAXIMUM !
En outre, on ne saurait faire abstrac-

tion de l'habileté tactique de l'entraîneur
Gilbert Gress, qui, en véritable profes-
sionnel qu'il est, a déjà démontré à plus
d'une reprise qu'il est capable de tirer le
maximum d'un contingent dépourvu de
vedette.

En revanche, on n'ignorera pas que
l'absence de Perret, ajoutée à la périos-

Karl Engel (à gauche). Une pièce maîtresse pour Neuchâtel Xamax.

tite de Kuffer, toujours incertain mais
en tout les cas diminué, constitue un
handicap certain pour l'équipe du Bas
qui les prive de la sorte de deux stratèges
dans l'entrejeu. V"if '" • •«- '¦--

MÉCONTENTEMENT
Par ailleurs, les dirigeants neuchâte-

lois se sont montrés fort mécontents du
manque de lucidité des instances de
l'ASF, qui contraindra ainsi les deux
finalistes à évoluer sous une chaleur tor-
ride, trois jours à peine après avoir dis-
puté une ronde de championnat!

Cela dit on n'en reste pas moins serein
au chef-lieu à la veille de ce jour «J». Les
«rouge et noir» passeront encore le week-
end- à Neuchâtel, s'entraîneront samedi
et dimanche à La Maladière à la même
heure que la finale, se replieront le soir
même dans un hôtel de la région, où ils
assisteront à la finale de la Coupe d'Alle-
magne, avant d'effectuer le lendemain le
déplacement en direction de Berne peu
après midi.

Un voyage que tout le monde souhaite
fertile en émotions et en buts...

De la dynamite, du cœur et des idées
Pour le FC Aarau grande révélation de la saison

Fondé en 1902, le FC Aarau participera lundi au
Wankdorf pour la deuxième fois de son histoire à la
finale de la Coupe. La première apparition des
Argoviens à ce stade de la compétition en 1930
s'était soldée par une courte défaite (0-1) contre
Young Boys. Equipe modeste à priori, le FC Aarau,
cuvée 1984- 85, a bouleversé jusqu'ici tous les pro-
nostics. Sous la férule de son nouvel et jeune entrl-
neur Ottmar Hitzfeld (35 ans), la formation du
Briigglifeld, sans vedettes et sans internationaux
confirmés a pris place cette année parmi les ténors
du football suisse.

On ne peut que se réjouir de cette
bouffée d'air frais, inattendue mais com-
bien sympathique. Parce qu'au-delà des
résultats immédiats, il y a aussi la
manière, enthousiasmante souvent,
basée sur un engagement collectif et
physique total.

La recette, made in Hitzfeld (con-
fiance en soi, organisation minutieuse
sur le terrain, dynamisme et foi inébran-
lable) fait merveille. Et progressivement,
l'intérêt circonspect des observateurs
s'est mué en franche admiration.

DES HOMMES ET DES IDÉES
Rapidement analysé, le FC Aarau de

cette année c'est aussi:
- un gardien souvent époustouflant,

déroutant parfois, spectaculaire sur sa
ligne (ancien joueur de handball) mais
qui «ne sent pas toujours bien le champ»
et qui concède à l'occasion «des buts-rou-
leaux» (Bôckli)
- un libéra très technique, élégant,

excellent à la relance, calme et lucide,
mais un peu tendre parfois
- un trio défensif très offensif dont le

stoppeur, le Grec Kaltaveridis, ne par-
vient pas toujours à stabiliser les efforts
débridés des latéraux Tschuppert et
Kiing
- un milieu de terrain très complé-

mentaire, aux mille poumons, formé du
«chien-fou» Meyer, du bombardier Fre-
gno, du malin et catalyseur Schàr, ainsi
que de l'étonnant Iselin, bonne à tout

faire, qui a retrouvé une seconde jeu-
nesse

— un compartiment offensif capable
de tout, à la fois impulsif et approxima-
tif puis soudain diablement efficace lors-
qu'il est en fine (jeu de tête de Seiler,
technique raffinée et débordements irré-
sistibles de Zwahlen).

Le tout pimenté par des déplacements
de jeu spectaculaires, des tirs aux buts
aussi violents que soudains, et une soli-
darité exemplaire.

De plus, l'apport éventuel de Charly
Herberth (le meneur de jeu blessé) et de
Peter Marti le fantasque, pourrait s'avé-
rer important.

Mais avant tout, le FC Aarau aura le
visage d'une équipe au vrai sens du
terme.

UN ANCIEN XAMAXIEN
SYMPATHIQUE ET ATTACHANT

Libero et capitaine de cette vaillante
formation d'Aarau, Rolf Osterwalder
(4.9.54), qui évolua cinq ans durant dans
les rangs de NE Xamax (1975-80) dont
deux saisons notamment aux côtés de
Gilbert Gress, alors joueur-entraîneur se
souvient:

J'ai fait mes débuts à Aarau où j'ai
disputé mon premier match en LNB
à l'âge de 17 ans. J'y suis resté quatre
ans encore avant de venir en Suisse
romande. J'ai disputé deux saisons
avec Gilbert Gress comme joueur-
entraîneur. Humpal, Merlo et Vogel
lui ont alors succédé l'année sui-

vante et nous n'avons échappé à la
relégation que de justesse. Erich
Vogel a repris les commandes dix-
huit mois durant, puis Mantula est
venu. Après deux mois, j'ai dû être
opéré d'une hernie. Je pensais faire
ma rentrée en fin de championnat,

- par Georges KURTH -

mais Mantula ne m'a plus aligné.
J'aurais pu opter alors pour Saint-
Gall, mais j'ai préféré un retour à
Aarau en LNB, qui me permettait du
même coup d'assurer sérieusement
mon avenir professionnel.

Cadre supérieur dans le secteur ban-
caire, Rolf Osterwalder ne regrette cer-
tainement pas son choix aujourd'hui.

De son équipe actuelle, il dit: Notre
entraîneur Ottmar Hitzfeld a très
bien réussi ses transferts. Kung,
Zwahlen, Zahner, Fregno, Iselin puis
Meyer ont d'emblée titularisés et ils
ont parfaitement assimilé les exigen-
ces tactiques du système préconisé
(marquage de zone, attaque immé-
diate de l'adversaire dans son camp
déjà). Pourtant notre contingent n'a
rien d'exceptionnel. Il est formé de
bons joueurs de ligue nationale A Ni
plus, ni moins.

Nous éprouvons beaucoup de res-
pect envers notre adversaire qui
nous a battu un peu sévèrement chez
nous lors du championnat (0-3). Ce
ne serait pas une surprise pour nous,
si NE Xamax, favori, parvenait à
s'imposer à nouveau, n n'empêche
que nous avons le désir de gagner
aussi et que nous allons tenter crâne-
ment notre chance. Je veux croire
que le match sera très ouvert, parce
que les deux équipes ont des poten-
tialités offensives intéressantes. Je
n'aime pas me livrer au jeu du pro-
nostic; je souhaite simplement que
beaucoup de buts soient marqués,
que la finale soit belle et que le meil-
leur gagne.

A l'occasion dé la finale de la
Coupe Aarau - Neuchâtel Xamax
qui se déroulera au Stade du
Wankdorf à Berne, le lundi de
Pentecôte, la police municipale de
la ville de Berne et la police can-
tonale bernoise s'attendent à une
forte concentration de véhicules.
Les possibilités de parcage près
du stade sont très limitées. Les
5600 places de parc se trouvent à
environ un kilomètre du stade. La
police prie donc instamment tous
les usagers de la route de prendre
leurs dispositions pour arriver
assez tôt et de suivre les pan-
neaux indicateurs: «Berne
BEA/Expo».

Après le match, les spectateurs
motorisés sont invités à faire
preuve de patience. En effet, dans
la soirée, les routes seront forte-
ment encombrées par le retour
des vacanciers. A ce propos, il est
recommandé aux automobilistes
en transit de détourner la ville de
Berne et ses agglomérations,
l'après-midi du lundi de Pente-
côte. En outre, les touristes circu-
lant dans la Ville fédérale
devraient absolument éviter le
quartier de l'Allmend et du
Wankdorf.

Tous les spectateurs, spéciale-
ment ceux de Berne et des envi-
rons, seraient bien inspirés d'uti-
liser les transporte publics. Le
tram No 9, partant de la gare
principale, conduit les passagers
directement à l'entrée du stade.

La police municipale et la police
cantonale bernoise prient les
spectateurs de la finale de la
Coupe de se conformer à ces ins-
tructions et les remercient d'ores
et déjà de leur compréhension ,

(comm)

Supporters :
attention !

I?
Djamel Tlemcani
à Neuchâtel Xamax?

Notre confrère «L'Equipe» nous
apprenait hier que le Toulonnais
Djamel Tlemcani souhaitait changer
d'air et qu'il n'était pas impossible
qu'il porte les couleurs de Neuchâtel
Xamax.

«J'ai reçu de nombreuses offres, de
Brest et du Havre en particulier.
Mais la Suisse m'attire. J'ai les plus
fortes chances de signer, dans les
prochains jours à Neuchâtel, un con-
trat avec le club qu'entraîne Gilbert
Gress», a-t-il déclaré.

Affaire à suivre I (imp)

Des supporters
anglais arrêtés

Plus de septante supporters anglais
ont été arrêtés mecredi soir, dans les rues
d'Helsinki, après la rencontre Finlande -
Angleterre.

Ces jeunes Anglais, mécontents du
match nul (1-1), ont fait un énorme
tapage et causé des dégâts dans les rues
et dans certains restaurants de la capi-
tale finlandaise.

Selon un porte-parole des autorités
finlandaises, une partie de ces supporters
seront déférés devant un tribunal, (si )

football

PUBLICITÉ =
~~ 

ROULEZ- *~*

DATSUN
L'avenir vous donnera raison.

r IlOiilIEils!

i Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente 1593



Eboulements dans les gorges de l'Areuse

Ça bouge, dans les gorges de l'Areuse.
En amont de Boudry, dans le secteur

des Buges, le terrain miné par des infil-
trations d'eau s'éboule petit à petit.

La société qui entretient les sentiers a
dû détourner un chemin. Pour assurer la
sécurité des promeneurs. Sage précau-
tion. Un rocher s'est écrasé sur un pont.

Colonisée, la nature fait sa révolution.
Sauvage, elle resplendit et reprend ses
droits.

Ça nous rappelle les gorges de la
Poëta-Raisse au lendemain de l'orage
qui les avaient dévastées. C'est joli mais
ça ne fait pas vraiment plaisir aux pro-
meneurs et à la Société des gorges de
l'Areuse qui vient de tenir son assemblée
à Champ-du-Mouîin.

JJC
• LIRE EN PAGE 21

Le secteur des Buges. Joli', mais attention aux glissements de terrain.
(Impar-Charrère)

La nature fait sa révolution _®
Mme Elisabeth Tièche-Coulon, et

son mari Marcelin, sont co-fondateurs
du Club des aînés de Reconvilier et
environs, avec quatre autres couples de
Reconvilier qui ont passé le cap des 80
ans.

Mme Tièche est une parfaite maî-
tresse de maison et a trouvé au sein de
ce dynamique Club des aînés, sans
aucun doute un des plus importants de
la région, une franche camaraderie et
une bonne ambiance. Il faut dire qu'elle
est l'épouse du président, un homme
qui a toujours été très actif.

Mme Tièche, qui est née dans la
région de Belfort , a aussi été une per-
sonne' active et ayant de l'entregent.
On la trouve au Chœur d'église de
Reconvilier, à la Commission de l'école
ménagère qu'elle présida. Elle travailla
également autrefois en usine. Sympa-
thique et agréable, Mme Tièche coule
une belle et surtout active retraite et a
eu aussi le plaisir de fêter cette année
ses 60 ans de mariage.

(Texte et photo kr)

quidam

La seconde
relance

a
Les perspectives économiques

sont meilleures. Après avoir été
très durement ébranlée, l'écono-
mie jurassienne manif este des
signes de reprise. Sur le f ront de
l'emploi, il est encore trop tôt
pour donner une appréciation.
L'année 1984 n'a p a s  été meil-
leure que 1983. Néanmoins, la
courbe du chômage semble
s'inf léchir à partir du premier
trimestre de cette année.

Mais de tels indices ne sont
f inalement que «conjoncturels».
Le plus important est de cons-
tater l'évolution de la «qualité
des emplois». L'analyse ne coule
pas de source et les éléments
statistiques pour l'apprécier f ont
encore déf aut

Si le processus de restructura-
tion engagé avec l'aide des pou-
voirs publics n'est pas encore
terminé, il est en passe de réus-
sir. Un secteur comme l'horloge-
rie a absorbé des capitaux
importants. En 1985, ses bases et
perspectives sont meilleures
qu'il y  a 10 ans. Comme la quali-
f ication de ses salariés. On pour-
rait multiplier les exemples et
déclarer avec enthousiasme: «Le
f ond a été touché!».

Mais ce serait bien mal com-
prendre l'enjeu du développe-
ment économique. Si les entre-
p r i s e s  ont réussi à consolider les
emplois, le plus diff icile est, et
sera de pénétrer les marchés
porteurs d'avenir, de f ranchir
les seuils technologiques à hauts
risques.

Le moment est p r o p i c e .  La
conjoncture étant plus f avora-
ble, il s'agit de promouvoir la
relance non plus pour éviter
l'eff ondrement de certains sec-
teurs mais pour dynamiser la
création de nouveaux produits,
l'innovation.

Une seconde relance en quel-
que sorte illustrée, côté pouvoirs
publics, p a r  la mise sur pied
d'organisme de consultance au
niveau des régions et à l'échelle
des PME.

Mais rien ne se f e r a  sans™ les
hommes, les capitaines et chef s
d'entreprise. Des capitaux aussi,
qui acceptent les risques de la
matière grise plutôt que ceux de
la pierre, des risques qu'on ne
peut pas f orcément calculer avec
mille précautions. Et en ce
domaine, tout ne paraît pas
aussi f avorable que le laissent
imaginer les possibilités f inan-
cières «institutionnalisées».

Et l'échec, comme la réussite,
doit être admis et non p é n a l i s é  à
outrance comme c'est trop sou-
vent le cas.

Le Gouvernement jurassien
veut abaisser la pression f i s c a l e
s'exerçant sur les «décideurs»
chef s d'entreprise, cadres, en
plus des eff orts consentis en
f aveur des revenus modestes et
des aménagements f iscaux
octroyés aux entreprises. C'est
compréhensible et sans doute
judicieux à moyen terme.

Cet objectif ne doit pas éclip-
ser d'autres priorités: f avoriser
la f o rm a t ion  des adultes pour
éviter que le chômage prenne
des allures de catastrophe pour
ceux qu'il touche. Sans quoi,
cette réf orme f i s c a l e  restera au
travers de la gorge des partenai-
res sociaux. Quoi qu 'en dise, ils
sont prêts à jouer le jeu. Mais
trop souvent encore et plus par-
ticulièrement dans certaines
entreprises jurassiennes on les
pousse sur la déf ensive généra-
trice de la méf iance. Faute
d'avoir compris que le succès
demain ne sera durable que s'il
est construit avec et non contre
les hommes.

Pierre VEYA
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Monument historique
à La Neuveville

Le gouvernement cantonal bernois
a décidé de porter en sa totalité
l'immeuble sis rue de l'Hôpital 21 à
La Neuveville, à _ l'inventaire des
monuments historiques protégés par
la loi.

La façade de ce bâtiment cantonal
de quatre étages, autrefois utilisé
comme hôpital, date de 1789 mais
l'immeuble lui-même existait déjà bien
avant.

Le canton accorde une subvention
de 30.000 francs pour la restauration
extérieure de l 'édifice, (oid)

bonne
nouvelle

Duo du banc

Pour l'économie jurassienne, Tannée 1984 a été
meilleure que 1983. Si l'amélioration constatée est
avant tout d'ordre conjoncturel , le processus de res-
tructuration engagé est en passe de réussir.

Sur le front de l'emploi, l'année 1984 n'a pas été
une bonne année mais le premier trimestre de 1985 se
caractérise par un fléchissement de la courbe du chô-
mage.

Ce rapport sur la réalisation du programme de
développement de l'économie a été présenté hier, à la
presse, par le ministre de l'économie publique Jean-
Pierre Beuret.

L'année 1984 se caractérise par une reprise des
investissements. Les cautionnements octroyés à de
nouvelles sociétés ou entreprises connaissant un nou-

veau développement, ont atteint 8,7 millions de
francs. Ces mesures, complétées par la prise en
charge d'intérêts, ont financé des projets d'investisse-
ments qui seront créateurs, pour autant que les plani-
fications des entreprises bénéficiaires soient respec-
tées, de 175 à 200 postes de travail.

A l'avenir, les mesures d'encouragement de l'éco-
nomie jurassienne seront affinées. Mais surtout, le
Gouvernement souhaite qu'elles s'accompagnent
d'une baisse «spectaculaire» de la fiscalité pour les
chefs d'entreprises, les «décideurs», «créateurs»,
cadres, dont l'activité et le succès sont par trop péna-
lisés.

P.Ve.
• LIRE EN PAGE 23

NEUCHÂTEL. - Rigueur officielle
nouvelle dans le secteur para-
médical. PAGE 21

CORMORET. - Découverte d'un
bloc erratique de 700 kilos.

PAGE 23

sommaireÀ mardi
En raison des fêtes de la
Pentecôte, «L'Impartial» ne
paraîtra pais lundi 27 mai.
Nous donnons donc rendez-
vous à nos lecteurs pour
notre , prochaine édition,
mardi 28 mai. - , .

Depuis jeudi soir 19 h. 20, une fil-
lette de 12 ans a disparu dans la
forêt, au-dessus de La Rouvraie. Syl-
vie Bovet est fortement handicapée
moteur cérébral, et épileptique, Elle
a besoin de médicaments.

La police, aidée par l'armée, est à
la recherche de la fillette. Une cen-
taine d'hommes ont participé à une
battue hier après-midi. Des chiens
ont aussi essayé de retrouver la fil-
lette. Sans succès.

Sylvie Bovet.

Les recherches doivent reprendre
dès 7 h. 30 ce matin, avec un effectif
accru. Les bénévoles seront les bien-
venus- A.O.

• LIRE EN PAGE 21



LISEZ
la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

umm mmm
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: sa, 17 h. 30, vem. expo
Michel John, peinture naïve; di, 10-12 h.

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo Châtillon, Pic-
cbt, W. Aubert et 25 artistes régio-
naux.

Home La Sombaille: expo dessins surréalis-
tes de Gégé.

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

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat (f i 23 52 52,
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h

0 28 52 42.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Groupe familial Al-Anon (aide aux familles
d'alcooliques): 0 23 07 56 ou 23 67 03.

La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 U 91.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Robert

81, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-
20 h. 30. En dehors de ces heures,
0 23 1017, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 117.
Police du Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h. 30, Le dernier combat.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Rambo.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Body double; 17 h. 30,

Tonnerre de feu; sa, 23 h. 30, Le
maniaque de Las Vegas.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Mon curé chez les
Thaïlandaises.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Country, Les mois-
sons de la colère.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h., pre-

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds Jura bernois
• ••  • • •  • •••" •¦* iaaiHjmatittamattiiiiitt '¦¦'¦¦* 

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Contre toute

attente; di, 16 h., Les branchés du
bahut.

CCL: expo dessins et gravures d'Alain
Jaquet, sa, 15-18 h.

Services techniques: électricité, 0 41 43 45;
eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, 0 41 21 94. En dehors de ces
heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di , Dr Wainsen-
ker, (f i 41 37 17.

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i AA 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, La 7ème cible.

Di, 20 h. 30, Notre histoire.
Services techniques et permanences eau-

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

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden <fi (032) 97 51 51. Dr

Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

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

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

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

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

h. 30, L'été prochain.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di , 16 h., 20 h. 30,

Amadeus.
Galerie Club des Arts: expo photos de Rolf

Neeser, sa, 14-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.
Galerie du Tilleul: expo Jean-René Moes-

chler; sa-di, 15-18 h.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou (f i 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre mun.: sa, 20 h., «La Traviata»,

opéra de Verdi.
Aula Gymnase: sa, 20 h. 15, «La peur»,

danse.
Théâtre de Poche: sa, 21 h., «Le violon din-

gue», clown Roberto.
Ancienne Couronne: expo François Roulet ,

sa-di, 12-19 h.
Gymnase: expo «Religion et société en

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

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

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

Galerie Schiirer: expo aquarelles de Peter
Wyssbrod, sa.

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

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

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

chen.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Starfight.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Babylone blues,
y do 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'amour

braque.
Métro: 19 h. 40, Môrder hinter weisser

Maske; 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.

Val-de-Ruz

Villiers, Bulle: sa, 9 h. 45, vern. expo «Artis-
tes et artisans à Villiers»; films pour
enfants; soirée disco.

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Dr Mounier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, (f i 57 16 36.

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

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

De plus en plus
de légumes indigènes

L'offre de légumes est de plus en
plus marquée par un nombre crois-
sant de produits indigènes. On enre-
gistre une forte augmentation des
récoltes de concombres et d'épinards
et, à nouveau, de radis et de rhu-
barbe. Par conséquent, les prix de ces
produits ont sensiblement baissé.
Ainsi, le prix de la laitue pommée
payé à la production a-t-il diminué
de 50 à 70 centimes en l'espace de 10
jours. La situation est semblable
pour les choux-pommes et la laitue
romaine.

Les conditions atmosphériques très
variables n'ont pas eu partout une
influence très heureuse sur la crois-
sance des plantes. Néanmoins, le con-
sommateur peut aujourd'hui choisir
entre deux douzaines de légumes
indigènes frais. Les légumes de garde
continuent à jouer un rôle important,
comme le prouvent les derniers rele-
vés des stocks du 15 mai. Les produc-
teurs et les commerçants espèrent
qu'ils pourront vendre les dernières
560 tonnes de choux blancs jusqu'à
mi-juin. Par contre, on doit s'atten-
dre à davantage de difficultés pour
l'écoulement des 310 tonnes de choux
rouges restants. Les réserves de
choux frisés et de betteraves à sala-
des sont épuisées. Au 15 mai, il res-
tait 227 wagons de 10 tonnes de
carottes. D'ici une semaine, ces
stocks devraient avoir trouvé pre-
neur. Grâce aux possibilités d'expor-
tation, les réserves très importantes
d'oignons ont sensiblement diminué.
Néanmoins, on peut prévoir que les
réserves ne seront pas réduites à zéro
à mi-juin, lorsque seront mis en vente
les premiers oignons de la nouvelle
récolte.

Les concombres occupent une
place sans cesse plus importante
parmi les légumes indigènes. Comme
l'an passé, quelque 35 ha de concom-
bres ont été plantés sous serres. 38%
de cette surface se trouve dans le can-
ton de Genève et un quart dans les
cantons de Zurich et d'Argovie. On
compte 1,2 à 1,4 plantes par m2.

Les concombres sont semés au
cours de la première moitié du mois
de mars. Les plantons sont trans-
plantés au début avril. Les plantes
croissent rapidement par une tempé-
rature de 18 degrés. La récolte de
concombres a commencé cette
semaine. Environ 350.000 pièces sont
mises en vente. Mais les besoins heb-
domadaires du pays s'élèvent à
800.000 à 1 million de pièces. Par con-
séquent, il est nécessaire d'en impor-
ter. Dès la mi-juin et jusqu'à la mi-
août, la production indigène sera suf-
fisante pour couvrir la demande.

(comm Info maraîchère).

au marché

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, (f i (066)
66 34 34.

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Kaos, con-

tes siciliens.

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

Club.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: <fi 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(3 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <fi 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

Aide familiale: (f i 51 14 37.

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

Rossemaison
Centre culturel: expo sculptures de Gimmy

Stéphane et peintures de Catherine
Kobylansky, sa-di, 15-21 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, La 7e cible;

di, 16 h., Chariots Connection.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: de Courroux,

(f i 22 26 22. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 22 16 60.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

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

30, Les spécialistes; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, Péril en

la demeure; sa, 23 h., di, 15 h., Jeux de
la mort No 2.

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

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

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, 0661044.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

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

Canton du Jura
Cinéma Casino: sa-di, 20 h. 45, A bout de

souffle made in USA.
Temple: di, 18 h. 30, récital Gérard Lutz,

piano; oeuvres de Chopin, Schumann
et Fauré.

Place Dixi: sa, 20 h., di, 15 h., 20 h., Cirque
Olympia.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: (f i 311316 ou 31 41 65.

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

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 26 et lundi 27 mai:
Médecin: di, Dr Roze, (f i 67 47 77; lu, Dr

Sauze, (f i 67 06 34.
Pharmacie: di, Jacquet, Les Fins,

0 67 17 02; lu, Faivre, Villers-le-Lac,
0 43 0096.

Infirmière: Mme Simonin, 0 4312 72.
Salle des fêtes, sa, 20 h., concert de la Fra-

ternité.

Le Locle

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 30,
Péril en la demeure, di, 14 h., 17 h.,
Sauvage et beau.

Couvet, salle spectacles: sa, 21 h., soirée
disco.

Boveresse, Cercle Egalité: sa, 20 h. 15, loto
S.F.G.

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

Môtiers, château: sa-di, 10-23 h.; expo Jac-
queline Ramseyer.

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 1945; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Truong, Môtiers, <fi 61 35 55.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., de l'Areuse, Travers, 0 63 13 39.
Ouverte di, 11-12 h.

r -_ mm&m_ 3
Grande salle, Noiraigue

CE SOIR SAMEDI, 20 H.

MATCH AU
LOTO

Organisation:
Sociétés locales, Noiraigue 22900?

r .aranicj
AÉA MUSÉE D'ART
îffljlj  ̂

ET 
D'HISTOIRE

V ĵj /̂ NEUCHÂTEL

Pour la célébration du 100e anniversaire
du Musée d'art et d'histoire

EXPOSITION
LEO CHATELAIN

architecte (1839-1913)
Vernissage aujourd'hui à 17 h. 13540
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Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h.

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

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

14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Cité universitaire: expo photos d'Alfredo

Correa; sa et di, 8-20 h.
Galerie de l'Orangerie: expo Divernois, sa-

di, 14-18 h. 30.
Galerie des Amis des Arts: sa, 17 h., vem.

65e Salon des Amis des Arts; di, 10-12
h., 14- 17 h.

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

Galerie Ditesheim: expo peintures de Lau-
rent Wolf; sa, 10-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Trésor, rue du
Seyon. Ensuite (f i 25 1017.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Derbôrence.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

23 h.), Subway.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, No man's land.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Poulet au vinaigre;

sa, 17 h. 30, 23 h., di, 17 h. 30, Firefox.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les spécialis-

tes.
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, sa-di, 15-19 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo huiles et pastels de Nicole

Chanex; sa et di, 14-18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo sculptures de

Michel Engel, sa-di, 14 h. 30-18 h.
30.
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Un nouveau «patron» à la Police locale
Passation de pouvoirs à l'Hôtel de Ville

«Une cérémonie de remise du commandement du
Corps de police est un acte public, revêtant une cer-
taine solennité, parce qu'il a pour signification la
transmission de charges et de responsabilités impor-
tantes d'un homme à un autre. Dans l'histoire d'une
institution comme notre Corps de police, avec
l'importance des attributions qui sont les siennes au
sein de cette ville, c'est un moment qui rappelle, et
cela est heureux, que nos administrations , nos servi-

ces, ne sont pas que des organigramme, mais qu'ils
sont d'abord formés d'êtres humains.» . C'est en ces
termes que s'est exprimé hier matin, le conseiller
communal Charles Augsburger, à l'occasion de la
transmission des pouvoirs à la Police locale. Cérémo-
nie qui marquait le départ du commandant André
Kohler, au terme d'une vie professionnelle de 36 ans,
et la prise du commandement de la Police locale par
le capitaine Gilbert Sonderegger.

(A gauche) le commandant Kohler ordonne un dernier garde à vous... avant de transmettre les pouvoirs de la Police locale au
commandant Sonderegger (à droite). (Photos Schneider)

Le Conseil communal au grand com-
plet, MM. Camponovo, nouveau prési-
dent du Conseil général, Renk, préfet, le
major Guinand, commandant du Batail-
lon de sapeurs-pompiers et son état-
major, les représentants des autorités
politiques et judiciaires, d'anciens direc-
teurs de police (MM. Payot, Petithugue-
nin et Robert), d'anciens membres du
Coprs de police et d'autres invités, cela
faisait passablement de monde à cette
cérémonie qui débuta rue de la Bouche-
rie pour se terminer dans la salle de
l'Hôtel de Ville.

Manifestation simple, digne, solen-
nelle à la fois au cours de laquelle M. Ch.
Augsburger, directeur de police et con-
seiller communal, profita, après avoir
remis le Corps de police au capitaine
Sonderegger, de procéder à d'autres
remises de diplômes d'officiers: au pre-

mier-lieutenant jean-nerre Lenmann et
au lieutenant Alain Spitznagel.

UN EXEMPLE
DE PERFECTIONNEMENT

Tout en retraçant ensuite la carrière
du commandant Koller, M. Augsburger
devait dire à celui qui prend sa retraite:
«Vous êtes un exemple de perfectionne-
ment professionnel réussi et accompli,
puisque vous avez accompli 48 cours de
formation. De proche en proche, avec
rigueur et systématique, vous avez
investi l'un après l'autre l'ensemble des
domaines qui pouvaient faire de vous un
cadre efficace, un officier aux connais-
sances assurées, enfin un commandant
disposant d'une personnalité riche et
bien trempée». Et de terminer en annon-
çant que sa carrière n'était pourtant pas
tout à fait terminée, puisque M. André
Kohler venait d'être nommé en qualité
de chef de l'état-major communal de
défense, un mandat de cinq ans destiné à
mettre sur pied cet organisme.

S'adressant au nouveau commandant
Sonderegger, le directeur de police
devait dire: «Vous avez, grâce à vos
mérites personnels, su gagner la con-
fiance de vos supérieurs et témoigner de
vos capacités au fur et à mesure des
avancements que vous avez obtenus à un
rythme relativement rapide. Le Conseil
communal sait que vous avez un sens
aigu des relations publiques et que vous
saurez entretenir, comme par le passé, le
dialogue ouvert avec la population et
présenter l'image d'une police au service
du public disponible en toutes occasions,
compréhensive dans chaque situation,
mais ferme lorsque les circonstances
l'exigent».

Pour sa part, le major Guinand, com-
mandant des sapeurs-pompiers, a
d'abord retracé la carrière du capitaine
Kohler avant de féliciter le capitaine
Sonderegger. Et de dire à celui qui prend
sa retraite: «C'est un grand nombre
d'officiers et de sous-officiers qui vous
doivent une reconnaissance particulière
pour l'enseignement que vous leur avez
donné. Dans ses diverses organisations
de la Fédération neuchâteloise de
sapeurs-pompiers, vous avez travaillé
avec efficacité et certains de vos travaux
seront encore utilisés durant longtemps.
36 ans de service, c'est non seulement le
sentiment du devoir accompli, mais c'est
aussi avoir participé à la sécurité de la
collectivité.

UN CADEAU
On devait aussi entendre le président

de la Société des agents de police, M.
André Voilât parler de la disponibilité
du capitaine Kohler pour toutes les sec-
tions de cette association. Tout en lui
remettant un cadeau, il lui décerna le
titre de membre d'honneur de la société.

Enfin, il appartenait à l'ancien com-
mandant Kohler et au capitaine Sonde-
regger de s'exprimer et de mettre un
terme à cette sympathique fin de mati-
née. Et pour le plaisir, disons encore que
l'on entendit deux extraits de la Sonate
No 4 de Haendel, jouée au piano et au
violon, par Sonia et Maurice Perrenoud,
élèves du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. R- D.

Ls animal objet
Exposi tion «Zoos du monde» au vivarium

Disséqué, dessiné, photographié, l'ani-
mal se fait séducteur pour attirer les
visiteurs dans l'un de ses lieux d'habita-
tion, le zoo. 350 affiches , venues du
monde entier, sont exposées au vivarium
(rue Jardinière 61-63) dès aujourd'hui. •

L'intention de Frédy Guerne, le con-
servateur du vivarium, est dé montrer au
public l'existence de zoos à travers le
monde. Cette idée d'exposition d'affi-
ches, il la mijotait depuis longtemps. Il
écrit aux responsables de 800 zoos. Les
réponses arrivent, beaucoup plus nom-
breuses qu'il ne les attendait. Les affi -
ches sont maintenant là, étonnantes; la
représentation de l'animal a quelque
chose d'universel... Intéressant, parce
que les affiches ont été conçues aux qua-
tre coins du monde. Une remarque pour-
tant: la présentation n'est pas très origi-
nale et le recul manque. C'est que

l'endroit n'est pas approprié et il fallait
éviter que les affiches ne volent la
vedette aux serpents, reptiles ou singes
des lieux.
UNE AFFICHE
POUR LE VIVARIUM

L'expo «Zoos du monde» est ouverte
jusqu'au 30 septembre, mais elle chan-
gera de visage. De nouvelles affiches ne
cessent d'arriver. Le premier août, elles
remplaceront la présentation actuelle.

Et puis, si cela vous donne des idées, fai-
tes vous aussi une affiche pour le viva-
rium. Il n'en a p as. LE CONCOURS
EST OUVERT A TOUS. Vos proposi-
tions seront exposées dès le 30 septem-
bre. Le public et un jury choisiront. Les
meilleures affiches seront à leur tour
envoyées dans le monde entier, (fdc)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  25

Goudronnage
et poussière

Les récents goudronnages-gra-
villonages de diverses rues de la
ville posent des problèmes. Les
piétons et les riverains l'auront
remarqué en tout premier, qui
respirent après le passage de cha-
que voiture une dose inhabituelle
et désagréable de poussière.

Cet important dégagement de
poussière est, nous a communiqué
la direction des Travaux publics,
totalement inhabituel, donc, et
encore indéterminé. Des recher-
ches vont être entreprises. Dans
l'intervalle, les autorités vont
procéder à l'arrosage de certains
tronçons, voire au balayage d'au-
tres.

On ne peut manquer de rappe-
ler au commun des automobilistes
de faire preuve d'égard vis-à-vis
des passants; ces rues gravillo-
nées ne sont pas le circuit de
Monte-Carlo. (Imp)

Patience,
on cherche...

les
retaillons

La bonne affaire
Il est juste encore temps de vous

ruer sur cette offre unique de «dis-
count» repérée l'autre jour dans nos
pages d'annonces:

I Autres offres spéciales:
¦Offre spéciale du 22. g au 2"j . 5
i Bananes 1ère qualité

1 par kg «r

- **¦ ". •_ au 28. 5

Et de vérifier que, comme la santé,
la qualité ça n'a pas de prix.

Le prix de la vocation
On ne dira jamais assez combien,

en regard de celui des footballeurs, le
statut des arbitres est médiocre. Sur-
tout au niveau inférieur. Et quand la
poisse s'en mêle, ça tombe à un point
qu'il vaut mieux en rire pour n'en pas
pleurer!

Ainsi, cet arbitre chaux-de-fonnier
s'en allait l'autre coup officier pour
un match de juniors à Saint-Imier.
C'est au vestiaire qu'il s'aperçut sou-
dain qu'il avait oublié ses caissettes.
Pour éviter la violation du règlement
ou l'attentat à la pudeur, il n'y avait
qu'une solution: foncer acheter une
autre paire de cuissettes. Ce que f i t
sa femme en un sprint jusqu'au
magasin le plus proche.

Rentré à la Tchaux, notre homme
s'arrête dans un établissement
public. Dont il ressort pour constater
qu'ayant mal garé son véhicule, il a
écopé d'une contravention.

Faites les comptes: le pauvre arbi-
tre touchait ce jour-là 30 francs de
rémunération plus 7 francs d'indem-
nité de déplacement. En regard d'une
paire de cuissettes à 15 ou 20 francs
et d'une amende à 20 balles. C'est
pire qu'une vocation: un apostolat...

Madame sera servie
Vingt ans, l'âge des grands hori-

zons, des aventures, de la faculté
d'adaptation? Ça dépend. Elle en a
bouché un sacré coin à un bourlin-
gueur chaux-de-fonnier, cette jeune
femme BCBG de ce bel âge, rencon-
trée chez des amis. Une f i l l e  à papa
et bientôt aussi à beau-papa, milieu
doré départ et d'autre. A elle et à son
fiancé, pour cet été, le beau-père
avait décidé d'offrir de l'évasion à
grand spectacle: un mois de voyage
aux Etats-Unis en camping-car. Là
où la plupart de ses contemporaines

auraient hurle «Ouaouh !», la très
charmante s'émut différemment:
- Mais alors, qui fera la cuisine et

la vaisselle s'inquiéta-t-elle.
- Moi! se lança le futur époux

docile.
- Bon. Et qui viendra faire les

lits?

Histoire bernoise
On sait bien que les witz sur la len-

teur bernoise ne sont pas plus vrais
que ceux sur l'hygiène des Fribour-
geois ou la taille des Appenzellois.
Mais cette anecdote est authentique
quand même. Récemment, une asso-
ciation du district de Courtelary a
tenu son assemblée générale. Avec à
son ordre du jour une prise de posi-
tion à transmettre aux autorités can-
tonales en vue d'un crédit à accorder
à une institution régionale. Mais on
ne pourra pas accuser cette associa-
tion d'avoir voulu jouer les lobbies et
user de moyens dépression: le Grand
Conseil avait voté ce crédit trois
jours plus tôt...

Montée en grade
L'autre jour, dans nos colonnes, le

Conseil général de La Brévine est
devenu le Conseil fédérai Précisons
bien: dans nos colonnes seulement.
Pas question pour les élus bréviniers
de toucher des traitements de minis-
tres. Et pas question non plus de
décentraliser le Gouvernement fédé-
ral dans ce bastion de la résistance
aux ennemis de l'intérieur, après le
refus remarqué opposé par les auto-
rités brévinières à l'organisation
dans le village d'une conférence de
presse par les promoteurs de l'initia-
tive «pour une Suisse sans armée»...
Qu'est-ce qu'il lui f aut

Pleine de compassion pour les mal-
heurs du petit cirque, Catherine lui
consacrait un billet nostalgique,
l'autre jour. Elle ne pouvait pas
savoir que, juste en dessus, on trouve-
rait le lendemain la grande photo
d'un accident de camion et roulottes
qui renforcerait singulièrement son
propos principal. Mais qui sabotait
complètement sa conclusion: la photo
montrait les véhicules du cirque ren-
versés dans un champ qu'ils avaient
prof ondément labouré en sortant de
la route; alors qu'elle écrivait que le
petit cirque était parti «sans laisser
de traces»... MHK

Biiii iii 'ville
CONCERT DE GALA

Ce soir, 20 h. 30
Hartt Chamber Singers (USA)

40 exécutants
Direction: Gérald Mack

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/ Musica-
Théâtre en collaboration avec

14378 le journal «L'Impartial»

Promesses de mariage
Dos Santos Salustiano et Cottier Cathe-

rine Simone. - Wegmuller Gaston Alcide et
Cossa Antoinette Hedwige. - Maeder
Samuel Eric et Hugli Marlyse Christiane. -
Grétillat Pierre Alain et Gosteli Myriam
Esther.

ÉTAT CIVIL 

LA SAGNE

Jeudi, M. E. L., de La Chaux-de-
Fonds, circulait de La Main-de-La-
Sagne à La Sagne. A la sortie d'un
léger virage à droite, suite à un excès
de vitesse, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a traversé la route
pour aller heurter de plein fouet
l'auto conduite par Mlle E. G., de La
Sagne, qui venait de quitter en mar-
che arrière sa place de stationne-
ment au sud de la route devant l'im-
meuble Corbatière 166.

Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés à l'Hôpital de la ville
par une ambulance.
PUBLICITÉ —-—— =

Collision de plein fouet
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Achat d une échelle automobile :
le projet a failli faire long feu

Demandes de crédits devant le Conseil général

Selon la tradition, au moment de la passation des pou-
voirs à la tête du législatif , l'ancien président et le nou-
veau profitent de cette occasion pour s'adresser à leurs
collègues du Conseil général.

Le premier, généralement pour dresser un bilan de
l'activité de l'année écoulée et le second pour dire ses
espoirs face aux douze mois futurs durant lesquels il
occupera la fonction du plus haut magistrat de la ville.

Mme Dominique Gindrat, socialiste, sortante, et

Ulysse Brandt, radical, n'ont pas failli à la coutume, jeudi
dernier. Pour l'ancienne présidente, il est essentiel que le
Conseil général «retrouve un climat serein et que les que-
relles qui peuvent surgir soient constructives».

Pour sa part Ulysse Brandt a estimé que le train est
sur les rails et qu'il s'agit maintenant por les autorités
d'y accrocher de nouveaux wagons, d'accueilir de nou-
veaux voyageurs qui composeront le tissu industriel de
demain.

Dominique Gindrat a déploré que trop
souvent le Conseil général consacre un
temps considérable à l'examen de ques-
tions de détail en n'ouvrant que trop
rarement un débat politique sur des
questions de fond. Elle a aussi regretté
que trop fréquemment les débats
n'apportent rien parce que les décisions
ont déjà été prises auparavant et que les
meilleurs arguments possibles avancés
par les orateurs ne soient pas entendus,
alors qu'ils seraient parfois susceptibles
de faire changer certaines positions. En
conclusion elle a souhaité que le législatif
se montre plus efficace et davantage
constructif.

Dans son intervention Ulysse Brandt
a d'abord rappelé les bouleversements
qu'a connus cette première année de
législature avec l'arrivée de trois nou-
veaux conseillers communaux et quatre
mutations de dicastères. Il a rendu hom-
mage à son prédécesseur qui a-t-il dit «a
dû s'adapter à un changement d'état
d'esprit». M. Brandt s'est ensuite voulu
confiant pour l'avenir de la ville, rele-
vant que l'espoir doit faire place à la
morosité et qu'il faut d'abord compter
sur nos propres forces pour qu'ensuite
des apports extérieurs suivent. Mais a-t-
il averti, «rien ne se fait tout seul, rien
n'est jamais acquis. Il ne faut pas relâ-
cher nos efforts et nous retrouverons la
croissance que nous souhaitons tous que
si nous en payons le prix».

«Nous ne voulons pas que les jeunes
nous accusent de leur laisser une cité en
voie de sous-développement», a-t-il dit
«et nous souhaitons que par nos impor-
tants efforts de réflexion, notre volonté
et notre disponibilité cette année soit
celle de la concrétisation de nos espoirs».

UN TERRAIN QUI TIENT
TROP BIEN L'EAU

Le Conseil général a alors passé à
l'examen des demandes de crédit qui lui
étaient soumises, non sans auparavant
ratifier à l'unanimité une vente de ter-
rain à La Jaluse.

La première demande, de 32.200
francs concernait l'assainissement du
nouveau terrain de football du Com-
munal. Avec parfois certaines réserves
tous les groupes politiques ont donné
leur accord à ce rapport. Les socialistes,
par M. Barfuss, auraient cependant sou-
haité que la totalité de ce terrain soit
assainie alors que le Conseil communal a
envisagé de ne traiter que les parties les
plus touchées par ce manque d'écoule-
ment des eaux de pluie qui stagnent sur
le terrain. Cette proposition n'a pas ren-
contré un écho favorable auprès des
autres porte-parole. Les radicaux, par M.
Brossin, se sont montrés surpris et déçus
que si peu de temps après sa mise à dis-
position il faille déjà faire subir à ce ter-
rain une telle «opération chirurgicale».
Les libéraux-ppn étaient plutôt moroses
et ont néanmoins donné leur accord,
puisqu 'on l'absence d'une politique
financière globale, il faut examiner le
problème isolément a dit M. Mayor.
Pour les popistes, ce terrain est indispen-
sable à l'ensemble de la politique menée
en faveur des activités sportives.

M. Débieux, conseiller communal, a
lui aussi déploré qu'il faille déjà entre-
prendre de tels travaux. Il a expliqué que
pour des raisons d'économie, la com-
mune a renoncé à engager une bataille
juridique et d'experts pour tenter de

prouver un défaut de construction. Il a
souligné que la commune manque de ter-
rains de football et que les quatre dont
elle dispose sont trop fréquemment solli-
cités. Il a annoncé la création de deux
nouveaux terrains. Un sera réservé aux
entraînements et créé avec le F-C Ticino
alors que le second sera réalisé à moin-
dres frais par la commune.

Au vote, ce crédit fut accepté par 29
voix contre une; cette opposition s'étant
manifestée sur les bancs libéraux-ppn.

ACCORD SUR TOUTE LA LIGNE
Le Conseil comjnunal sollicitait par

ailleurs une somme de 86.900 francs pour
l'agrandissement et la rénovation de
l'appartement de service du concierge du
Château des Monts.

Tous les représentants des groupes ont
donné leur accord et plusieurs d'entre-
eux ont relevé que le projet préservait le
cachet de cette maison sise à l'entrée du
parc du château. Les libéraux-ppn ont
juste remarqué que le coût de ces tra-
vaux était élevé, mais qu'ils permet-
taient de conserver le caractère architec-
tural du cadre a relevé M. Teuscher.
Pour les radicaux il est logique que le
concierge dispose d'un logement salubre,
bien équipé et correctement chauffé.
Même attitude chez les représentants de
la gauche.

Charly Débieux, conseiller communal,
a indiqué que l'agrandissement de la sur-
face était certainement suffisant et que
certains travaux simples seront confiés à,
des chômeurs.

AVIS OPPOSÉS
En revanche, la demande de crédit

pour l'achat d'une échelle automobile
pour le service du feu se montant à
176.500 francs a beaucoup plus difficile-
ment passé la rampe. Hermann Widmer
expliqua la position de refus des libé-
raux-ppn estimant que la solution de col-
laboration existant avec La Chaux-de-
Fonds est satisfaisante. Au pire des cas,
on peut selon lui, attendre encore une
année ou deux.

Même position de rejet chez les popis-
tes. Jean Blaser met l'accent sur la fai-
blesse des arguments contenus dans le
rapport et militant en faveur de cet
achat, relève lui aussi l'excellente colla-
boration avec les pompiers de la ville
voisine, la rapidité de déplacement d'un
tel engin depuis la Métropole horlogère
jusqu'au Locle et demande de surcroît
qu'avant un tel achat le Conseil com-
munal se penche sur la réorganisation
des Premiers-Secours.

G. Santschy, socialiste, donne en
revanche son accord à ce projet. Mais il
demande où sera garé cet engin et s'il
pourra se faufiler partout en ville, même
dans la zone résidentielle du Crêt-Vail-
lant...

Pour les radicaux, cette échelle auto-
mobile est un outil de travail indispensa-
ble par rapport aux immeubles de la ville
et renforcerait l'efficacité des interven-

tions des sapeurs-pompiers, affirme M
Gogniat.

LES AVANTAGES
Face à ces critiques le conseiller com-

munal défend cet achat expliquant
notamment qu'il s'agit d'une réelle occa-
sion ne souffrant d'aucun vice de cons-
truction - comme se le demandaient cer-
tains - que cette échelle a fonctionné 250
heures alors qu'elle peut être utilisée
durant 2500 heures sans ennui. Ce qui
porterait sa durée de vie à 10 à 15 ans.

L'occasion se présente car le ville de
Genève qui possède cinq engins du même
type les remplace tous les dix ans. Il a
mis l'accent sur la sécurité de la popula-
tion qui «sera encore mieux garantie
avec un tel engin» a-t-il dit. B a aussi
relevé les difficultés possibles de l'échelle
de La Chaux-de-Fonds dans des con-
ditions particulières comme durant
l'hiver. Il a donné de nombreuses expli-
cations sur l'organisation des centres de
secours sur le plan cantonal et le fonc-
tionnement des P.S. du Locle. En
réponse à F. Blaser (pop), qui n'était pas
persuadé que cet achat représentait la
meilleure solution, M. Maillard a affirmé
qu'une telle échelle stationnée au Locle
serait plus rapidement sur les lieux d'un
sinistre que elle de La Chaux-de-Fonds.
M. Gruet, socialiste a pour sa part
insisté sur l'efficacité des interventions
et la sécurité pour la population dans un
tel achat.

Finalement, contre une alliance libé-
ralo-popiste, le rapport a été pris en con-
sidération par 19 voix contre 10 et le cré-

. dit a été accepté par 20 voix contre 7.
(jcp)

Les sociétés locales affichent
publiquement leurs opinions

Fête villageoise des Ponts-de-Martel

Les nouveaux citoyens entourant le président de commune, Michel Monard.
(Photo Impar-Perrin)

C'est comme de coutume par un
cortège à travers les rues de la loca-
lité, avec cette année un petit crochet
devant le home pour personnes du
«Martagon», qu'a débuté la fête villa-
geoise des Ponts-de-Martel.

Les prémices de cette manifesta-
tion qui se poursuivra ce soir ont
donné l'occasion à toutes les sociétés
musicales et sportives de montrer
l'importance qu'elles attachent à la
réalisation du centre régional poly-
valent (culturel et sportif) à propos
duquel la population devra se pro-
noncer le 9 juin prochain.

Plus musclé que d'habitude, en raison
de la forte participation des membres
des sociétés villageoises, le cortège s'est
élancé sur le coup de 20 heures au haut
de la localité. Ses participants l'avaient
joliment fleuri de nombreux coliquots et
banderoles étalant en grosses lettres des
arguments militant en faveur de la réali-
sation de ce centre. La fanfare, la cho-
rale, les accordéonistes et naturellement
toutes les sociétés sportives avaient tenu
à faire connaître publiquement leur opi-
nion.
¦ Derrière la société de cavalerie, la ban-

nière et les autorités défilaient les nou-
veaux citoyens qui furent officiellement
accueillis en cours de soirée. Eux aussi

arboraient une banderole favorable à
cette réalisation.

Ce fut là la seule intrusion de ce pro-
blème politique villageois dans cette fête
qui s'est ensuite déroulée à l'intérieur de
la halle-cantine Finger au bas de la loca-
lité.

PLACE AUX JEUNES CITOYENS
Toutes les sociétés sont alors montées

sur scène pour présenter diverses pro-
ductions musicales ou gymniques.

Le président de commune, Michel
Monard accueillit ensuite les nouveaux
citoyens en leur rappelant que les aînés,
la commune et le canton comptent sur
leur dynamisme et leur enthousiasme.
Voici les noms de ces nouveaux citoyens
auxquels il remit une attention: Gilles
Maire, Sandrine Vuille, Sandrine Hen-
choz, Anne-Catherine Finger, Marylise
Montandon, Francine Jacot, J.-Bernard
Lehmann, Sandrine Schwab, Stéphane
Jeanmairet, Anne-Françoise Leuthold,
Sarah Guyot. Manquaient Evelyne
Steudler et Angélique Bosquet excusées.

La soirée s'est poursuivie par un bal
emmené par «Les Shamrock» qui seront
encore de la partie ce soir après un
fameux concert de jazz qui, dès 20 h.,
permettra aux musiciens des «Amis du
Jazz de Cortaillod» ainsi qu'à ceux du
«Schok Hot New Orléans Strompers» de
faire apprécier leurs qualités. De beaux
moments en perspective! (jcp)

Un conseil loclois efficace et bien structuré
Pour le troisième âge

Lundi dernier, sous la présidence inté-
rimaire de M. André Tinguely, les repré-
sentants de toutes les associations,
œuvres et institutions affiliées au Con-
seil loclois pour le troisième âge, se sont
réunis au Home médicalisé, comme ils le
font tous les deux ans.

Pour tous, il s'agissait de faire le point
sur l'activité qui s'est déroulée en faveur
des personnes du troisième âge, des gens
isoles ou malades, dans le cadre d'un
organisme créé il y a quinze ans, qui
répond aux nécessités de la vie actuelle
et aux conséquences entraînées par le
vieillissement de la population et l'amé-
lioration de la santé.

RAPPORTS SANS DISCUSSION
Les rapports du président et du cais-

sier n'ont pas provoqué de discussion, les
uns et les autres témoignant de la vita-
lité de l'association et des institutions
qui lui sont attachées, à défaut d'un
solide équilibre financier.

A ce jour, quinze groupements appor-
tent à l'association leurs cotisations plus
ou moins importantes, s'agissant du Ser-
vice d'aide familiale, de l'Hôpital, du

Service d'infirmières visitantes polyclini-
que, du Vestiaire de la Croix-Rouge, de
la ligue contre la tuberculose, de l'Office
social, des services sociaux de la Ville du
Locle, de l'Office social des FAR, de Pro
Senectute, du Centre Mireval, de
l'Avivo, de l'Association suisse des inva-
lides, du Club des loisirs, du Home médi-
calisé, ainsi que des paroisses locloises de
l'Eglise réformée et de l'Eglise catholi-
que romaine.

L'essentiel du budget est absorbé par
la publication de L'«Heure paisible» qui
sert de lien entre toutes les associations
et qui informe, grâce à sa distribution
tous ménages, la population tout entière
sur tout ce qui se passe dans le monde du
troisième âge et de ce qui se fait pour le
sortir de son isolement.

M. André Tinguely désirant se démet-
tre de la fonction présidentielle qu'il a
assumée durant trois ans, par intérim,
est remplacé par Mme Louise Jambe.

L'AVENIR DE
L'ANCIENNE RÉSIDENCE

Après avoir constaté qu'à ses divers
échelons le Conseil loclois pour le troi-

sième âge fonctionne dans les meilleures
conditions, l'assemblée a reçu la confir-
mation que des études se poursuivent
pour une nouvelle affectation des locaux
de l'ancienne Résidence, au numéro 24
de la rue de la Côte.

Ainsi, une autre forme d'accueil pour-
rait lui être destinée, se situant entre ce
que fut celle de La Résidence et l'activité
du Home médicalisé qui lui a succédé.

Par conséquent, momentanément et
jusqu'à la fin de cette année, la salle de
Mireval est encore disponible et elle
pourra continuer d'accueillir les person-
nes désireuses de se rencontrer pour des
repas ou collations et loisirs, et plus par-
ticulièrement pour la veillée de Noël qui
rencontre chaque année un succès gran-
dissant. Un intéressant exposé de M.
Philippe Gunthert sur l'activité du
Home médicalisé dont il dirige les desti-
nées a ensuite captivé l'assemblée qui a
notamment appris que la moyenne
d'âge, dans les homes médicalisés et dans
les foyers d'accueil pour personnes âgées
dépasse 85 ans et qu'en l'an 2040, les
trois cinquièmes de la population seront
composés de personnes âgées de plus de
60 ans.

L'organisation géographique de La
Résidence, avec ses quatre unités de 27
lits, permet encore une certaine vie fami-
liale dans chaque service, trois petits
séjours permettant aux pensionnaires de
se réunir par affinités de caractère et de
se livrer à des activités fort différentes.

DES LOISIRS
Des loisirs y sont organisés, notam-

ment le chant, la gymnastique, la phy-
siothérapie, les promenades et le cinéma,
auxquels il faut ajouter les sympathiques
et généreuses prestations des sociétés
locales et régionales.

L'expérience de la kermesse sera
reconduite, compte tenu du succès
qu'elle a obtenu l'année dernière ayant
aussi et peut-être essentiellement pour
effet de stimuler les pensionnaires dans
la création d'objets de toute sorte, qui
serviront à la vente.

Après le remarquable exposé de M.
Gunthert, une collation a mis un terme à
la réunion du Conseil loclois pour le troi-
sième âge, laissant à son comité bientôt
présidé par Mme Jambe, le soin de liqui-
der les affaires courantes jusqu'à la pro-
chaine assemblée en 1987. (sp)

Un cadavre repêché à Villers-le-Lac
Hier après-midi les plongeurs

du Centre de secours de Villers-
le-Lac étaient appelés afin de sor-
tir des eaux du Doubs le corps
d'un jeune homme de 24 ans origi-
naire de Grand-Combe-Chateleu
dans le Val de Morteau.

C'est un promeneur qui a donné
l'alerte ayant aperçu le corps qui
flottait sur le Doubs à hauteur du
monument aux morts de Villers-
le-Lac. Les gendarmes de Mor-
teau appelés sur les lieux ont
immédiatement identifié Pascal
Bermot-Gauchy, ouvrier maçon,
dont on était sans nouvelle depuis
le 4 mai et pour lequel ils avaient
une demande de recherche de la
famille.. Le jeune homme avait en
effet disparu dans la nuit du 4 au
5 mai après être sorti d'une disco-

thèque située entre Villers-le-Lac
et Morteau et après que ses cama-
rades l'aient cru rentré chez lui.
La gendarmerie avait à trois
reprises au cours des dernières
semaines effectué des recherches
avec des plongeurs dans le doubs
mais en vain.

Deux hypothèses peuvent être
avancées: la mort du jeune
homme serait la conséquence
d'une altercation entre danseurs
à la sortie de la discothèque ou la
mort serait accidentelle, le jeune
homme se serait approché des
eaux du Doubs alors en forte
crue.

Afin d'éclaircir ce mystère les
gendarmes de Morteau ont trans-
féré le corps à Besançon où une
autopsie sera pratiquée, (rv)

FRANCE FRONTIÈRE

un accident spectaculaire a eu lieu
jeudi en début de soirée dans le cen-
tre de Pontarlier (Doubs) qui aurait
pu être très grave sans le courage et
la présence d'esprit du chauffeur
d'un bulldozer.

M. Claude Bonnet conduisait son
bulldozer de dix tonnes dans une rue
à forte pente lorsqu'il s'est aperçu
que ses freins ne répondaient plus
alors que son engin prenait de la
vitesse en arrivant à un carrefour,
juste où un car arrivait-

Voyant que la catastrophe était
inévitable, M. Bonnet n'a pas hésité
et a jeté son bulldozer contre un mur.
L'engin a écrasé un poteau et une
partie du mur avant de se renverser.
Heureusement, car le car qui arrivait
était un car de ramassage scolaire
rempli d'enfants.

M. Bonnet n'a pas été blessé, (ap)

Un chauffeur
courageux
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Fête villageoise
des Ponts-de-Martel
Fête villageoise, synonyme de fêtes au village. Ces festivités devenues maintenant traditionnelles avec leurs deux
jours de réjouissances, représentent une occasion de poursuivre et peut-être pour certains, de relancer le dialogue
entre villageoises et villageois. C'est le prétexte aux échanges de discussions, d'idées, de rires et de bonne humeur.
C'est aussi un moment privilégié où tout un village, voire une région, a la possibilité de se réunir sous le même toit,
sans discrimination idéologique de quelque nature que ce soit.
Les aînés et les jeunes peuvent fraterniser à la faveur de la complicité du comité d'organisation, qui a donné à l'Au-
torité communale, la possibilité de recevoir, lors de la partie dite «officielle», les nouveaux citoyens de 18 ans.
Il est en effet du devoir des aînés, d'accueillir ces «nouveaux-nés-citoyens» , de les entourer, de les encourager et de
leur montrer que, parmi les devoirs qui les attendent, la vie d'une communauté ne dépend pas seulement de droits
de votes, mais aussi de la participation à la vie publique, dont la fête villageoise est un bon exemple.
Merci aux organisateurs et souhaitons longue vie à cette heureuse manifestation. Que vive la fête villageoise 1985.

Michel Monard, Président de Commune
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Les Amis du j azz  de Cortaillod.

Place à la nouveauté
Ce soir dès 20 h, la fête villageoise des Ponts-de-Martel battra à nouveau son plein. Les organisateurs de cette tradi-
tionnelle et sympathique manifestation: les membres du chœur d'hommes «L'Echo de la Montagne» et de la fan-
fare «Sainte-Cécile» ont innové, i
Cette année, ils ont invité deux excellentes formation de jazz. Dès 20 h, dans la halle Finger, au bas de la localité,
les musiciens des Amis du jazz de Cortaillod joueront en alternance avec une formation de sept amateurs, les « New-
Orleans Shok hot Strompers» , qui reviennent d'une tournée à la Nouvelle Orléans, où ils ont profité, pour la se-
conde fois, de se retremper aux sources inspiratrices de leur musique.
Tout en écoutant ces formations renommées, il sera possible d'étancher sa soif ou de partager un repas avec ses
amis et connaissances. Les Ponts-de-Martel se réjouissent à l'occasion de leur fête villageoise, d'accueillir tous les
amis de passage qui voudront prendre part à leur joie, en se retrouvant dans une atmosphère de fête. _
Les organisateurs ont tout prévu pour que cette soirée soit distrayante. De la bonne musique au premier étage de la
vaste halle chauffée, mais aussi un bar, une cantine, des jeux et un carnotzet à l'étage inférieur. Dès 23 heures, l'or-
chestre des Shamrok conduira le bal en jouant des airs entraînants, convenant aux personnes de tous les âges.
Réservez votre soirée pour aller vous amuser aux Ponts-de-Martel. Les organisateurs ont tout mis en œuvre pour
que vous passiez des moments agréables en leur compagnie.

• Bar - Cantine - Jeux - Carnotzet •
Dès 23 heures

bal avec « L.6S Shamrock»
Favorisez nos annonceurs !

C^Êrl Caisse
«P] Raiffeisen

"̂IP̂  Les Ponts-de-Martel

LA BANQUE qui stimule l'économie
de la région en y investissant toute
votre épargne
LA BANQUE qui vous offre toute la
gamme des opérations financières à
des conditions sans égales
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Dieu en notre temps
Fête de la Pentecôte

Le jour de la première Pentecôte
chrétienne (le cinquantième après
Pâques: c'est le sens même de ce mot),
le Saint-Esprit se manifeste aux disci-
ples et à tout le peuple rassemblé à
Jérusalem: bruit d'un vent violent,
flammes et don des langues du monde.

Jésus avait promis le Saint-Esprit à
ses amis: «Je demanderai au Père de
vous donner quelqu'un d'autre pour
vous aider, l'Esprit de vérité, afin qu 'il
soit toujours avec vous».

«Quand viendra l'Esprit de vérité, il
vous conduira dans toute la vérité».
Saint Paul bénit ses correspondants de
Corinthe en écrivant: «Que la grâce du
Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit soient
avec vous tous ! » Dès les temps anciens
de son histoire, l'Eglise confesse sa foi
en «l'Esprit Saint, Seigneur et source de
la vie, qui procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même
adoration et même gloire. Il a parlé par
les prophètes».

Luther, dans son «Petit Caté-
chisme», enseigne: «Je crois que je ne
puis, par ma raison et mes propres for-
ces, croire en Jésus-Christ, mon Sei-
gneur, ni venir à lui. Mais c'est le Saint-
Esprit qui m'a appelé par l'Evangile,
m'a éclairé de ses dons, m'a sanctifié et
m'a maintenu dans la vraie foi, de
même qu'il appelle, assemble, éclaire,
sanctifie toute la chrétienté sur la terre
et la maintient, en Jésus-Christ, dans
l'unité de la vraie foi. C'est lui qui, dans

cette chrétienté, me remet, chaque jour,
pleinement tous mes péchés, ainsi qu 'à
tous les croyants; c'est lui qui, au der-
nier jour, me ressuscitera, moi et tous
les morts, et me donnera, ainsi qu 'à tous
les croyants en Christ, une vie étemelle.
Cela, en toute certitude, est vrai.»

C'est donc bien clair: le Saint-Esprit
est la présence actuelle, efficace et fidèle
de Dieu, le Père de Jésus-Christ et
notre Père. Présence éclairante et uni-
fiante du Dieu d'amour, de pardon et de
salut étemel. Force du seul Dieu qui
insuffle la paix dans l'espérance, qui
engage à la réconciliation et pousse les
croyants au témoignage quotidien de ce
qui réjouit leur cœur:

Dieu est là
Dieu est vivant
Dieu est maître de la mort et de
la vie et du temps
Jésus ressuscité est notre frère !

De même que, dans le soleil , nous
pouvons discerner sa grandeur, sa cha-
leur et sa lumière, en pensant toujours
au même soleil, de même Dieu se révèle
à nous sous trois «aspects»: le Père, le
Fils et le Saint-Esprit. Celui-ci n 'est
jamais autre que Dieu lui-même qui
accomplit son œuvre dans notre vie et
dans le monde. L'apôtre Paul écrit:
«Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit
de son Fils».

Comme Noël et Pâques, Pentecôte et
une grande fête: La Fête de Dieu
aujourd'hui ! Robert Tolck

âHMEBâ Mm®»?
Pentecôte

Eglise réformée evangélique. —
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte de con-

firmation - MM. Lebet et Molinghen; sainte
cène. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte de clôture du caté-
chisme - MM. Grimm et Perrenoud; baptê-
mes, confirmation, sainte cène; garderie
d'enfants. Me, 19 h. 30, au Presbytère, office.
Ve, 15 h. 30 et 17 h., au Presbytère, culte de
l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte d'envoi des caté-
chumènes - M. Beljean; confirmations;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h. 30,
culte de l'enfance; ve, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte de clôture du
catéchisme; sainte cène; 20 h., culte; sainte
cène. Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17 h., rencon-
tre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte de clôture du
catéchisme et de confirmation - M. Moser;
sainte cène. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve,
17 h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte
de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte de clôture
du catéchisme; sainte cène. Ma, 17 h. 30, ren-
contre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriaokos;
sainte cène.

LES BULLES: 20 h. 15, culte; sainte
cène; choeur; entretien sur l'évangélisation
avec Mlle F. Urech.

LA SAGNE: 9 h. 30, fête de fin d'instruc-
tion religieuse - M. Pedroli; sainte cène. Me,
14 h., culte au Foyer. Je, 17 h. 25, culte de
jeunesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag, 9.45 Uhr,
Konfirmationsgottesdienst zu Pfingsten,
Abendmahl, Mitwirkung einer Flôtistin.
20.15 Uhr, Mittw., Bibelabend in Le Locle.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30,
messe des familles. Di, messes à 9 h. 30, 11 h.,
et 18 h..

SACRÉ-CŒUR: Sa, 18 h., messe (cho-
rale). Di, 8 h., messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Sa, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste (9
bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et école
du dimanche. Me, 20 h., réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue, Parc
63). - Ve, 19 h., culte et prédication. Sa, 9 h.
15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, retransmission, 10
h.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt 61).
- Réunions: en français, ma, 17 h., je, 19 h.
15, sa, 18 h. 15; en italien , me et ve, 19 h. 30,
di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve, 19 h.
30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte de Pentecôte, sainte cène.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réunion de
louanges. Je, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise evangélique libre (Parc 39). - Di,
9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte de Pentecôte,
école du dimanche et garderie d'enfants. Ma,
14 h., rencontre de dames; 15 h. 30, caté-
chisme; 20 h., réunion de prière. Je, 20 h.,
étude biblique et projection du célèbre film
sur l'avortement, du Dr Nathanson, «Le cri
silencieux», dans la perspective des votations
fédérales sur le droit à la vie.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le 4e
di., à 17 h. 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme de la
semaine: f i  23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h. 30, culte de Pentecôte avec
sainte cène. Me, pas de réunion. Je, 20 h.,
concert de la Chorale du Collège biblique
Continental de Bruxelles - 32 participants.
Bienvenue à chacun - Entrée libre.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
(Pentecôte) 9 h. 45, culte centralisé (avec Le
Locle). Me, 14 h., Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 18 h. 15, Groupe des adoles-
cents (JAB) chez J.-F. Kohler, Tête-de-Ran
3; 20 h., Nouvelles missionnaires et prières.
Je, 20 h., Etude biblique avec partage: «La
Formation du Disciple».

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48). -
Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
14 h., club du bricolage. Di, 9 h. 45, culte,
soir pas de rencontre. Ma, 8 h. 45, réunion de
prière.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Mr. Konrad Meyer,
St. Chrischona berichtet u.a. uber die Arbeit
vom Messianischen Zeugnis an Israël. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Tràff. Do., 19.45 Uhr,

Gebet und Bibelabend. 1./2.6.85, Ehemali-
gentreffen Brunnersberg bei Balsthal. Mit-
fahrende kônnen sich bei uns melden ! Hin-
weis: Mo, 3.6. 20.15 Uhr, Zweiter Bastela-
bend mit Alice Gahlinger.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours ( rue du Collège 11). - Di ,
9h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise evangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., partage. Di, 9 h.
45, culte de Pentecôte avec sainte cène, école
du dimanche. Ma, prières. Je, étude biblique,
un fruit du pardon: La joie ! Texte de la
semaine: Nul ne peut dire: Jésus est le Sei-
gneur ! si ce n'est pas le Saint-Esprit. 1 Cor.
XII :3.

La Chaux-de-Fonds
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MACHINE À LAVER LA VAISSELLE
Miele G 510 automatique, indépendante
ou encastrable.
£T 039/31 48 56, heures des repas.

14474

1 SALON TISSU. 1 meuble-paroi
moderne. 1 table de cuisine + 2 chai-
ses. 1 coiffeuse avec miroir. 3 fauteuils
velours brun. 2 lits avec sommier. 1
armoire 3 portes. 1 téléviseur couleur. 1
petit meuble de cuisine blanc. Habits
monsieur, taille 50. <Ç 039/63 15 47.

14515

LIT FRANÇAIS en bon état. Prix selon
entente. 0 039/28 50 72. MSIO

MAGNIFIQUE POUSSETTE bleu marin
avec literie, valeur Fr. 590.—, cédée Fr.
350.—. 2 relax réglables Fr. 40— pièce.
1 parc en bois Fr. 20.—. 1 couffin en
osier + literie Fr. 100.—.
0 039/23 08 32 ou 039/28 18 75.

14276

1 CUISINIÈRE impeccable, 1 frigo hau-
teur table, 1 boiler de 50 I, 1 établi lon-
gueur 85 cm, avec pieds fonte.
0 039/31 24 46. 9. 62199

~ A vendre

GOLF
GTI 1600
grise (110 CV), année
1981 (7), 69 000

J km, expertisée mai
1985, excellent état.

_ Prix Fr. 8 800.—.
I S'adresser à Garage
| Salzmann,

2725 Le Noirmont,
m (fi 039/53 11 87
I ou 53 16 36.
¦ 93-46472
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Réfrigérateur encastré MëÊÊÊÛCCuisinière encastrée ùfÊ ttnfUly ̂
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Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

f *Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
marfnaicentre 033 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Sienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25 .
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IfMwbloflcrtfS^Bôle/NE C'est moins cher !@m
(près Gare CFF Boudry) "* t̂f^Ws 

[ «/ /

Aujourd'hui samedi
10 ans Meublorama
Venez fêter avec nous

Dernière minute:
Gros arrivage de salons cuir et tissu

offerts à des prix anniversaire.

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Venez comparer... un choix gigantesque...

des prix révolutionnaires

Ouvert de 9 à 17 heures, sans interruption
87-2B0O

Automobilistes: dès le centre de Bôle, \0\r* n<i .-u
suivez les flèches «Meublorama» \rj wanQ parking

[rniybteiûmûl¦£—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—iïà__WW\Ww

Eglise réformée evangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte de Pentecôte avec
sainte cène, M. J. Mva.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. H. Rosat.

SERVICES DE JEUNESSE: à ia cure: 9
h. 45, club du dimanche (tout petits); aux
Monts: 9 h. 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de Paroisse le vendredi, 16 h., culte de
l'enfance de 6 à 12 ans, culte de jeunesse dès
12 ans.

LES BRENETS: 8 h. 45, culte avec sainte
cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte de Pen-
tecôte, sainte cène, W. Béguin; 9 h. 30, école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 9 h. 45, culte
de fin d'instruction religieuse; sainte cène,
choeur, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h. 45.
culte de clôture de l'instruction religieuse;
baptêmes, accueil des catéchumènes à la
sainte cène. Participation du chœur mixte.

Deutschsprachige Kirchgemeinde (M.-
A.-Calame 2). - Sonnt. 9.45 Uhr, Konfirma-
tiongottesdienst In La CVhaux-de- Fonds.
Mittw. 20.15 Uhr, Bibelabend.

Eglise catholique romaine, Le Locle. -
Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale Di, 9
h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.

30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). - Ma,
19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15, réunion
de service. Sa, 17 h. 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Girar-
det 2a). - Di, 10 h., transmission.

Eglise evangélique libre (Ang le Ban-
que-Bournot). - Di , 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte de Pentecôte avec sainte cène; école du
dimanche. Je, 20 h., étude biblique - Les
Juges et prière.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h. 45,
culte. Me, 13 h. 30, groupe «Toujours
Joyeux», pour les enfants; dès 17 h., groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., nouvel-
les missionnaires et intercession.

Armée du Salut - Di, 9 h. 15, prière; 9 h.
45, culte; école du dimanche; 20 h., A
l'écoute de l'évangile. Sous la Bulle romande
Place Bournot: du ma au di , chaque soir, 20
h., «Festival de films» , voir programme; du
ma au ve, 16 h.. Club d'enfants; ma, 14 h. 30,
Ligue du Foyer; je et ve, 9-12 h. et 14-15 h.
45, exposition de papillons.

Le Locle



Fillette disparue depuis jeudi soir
Battue au pied de la Montagne de Boudry

Une fillette fortement handicapée moteur cérébral qui devrait
prendre des médicaments a disparu jeudi soir en-dessus de La
Rouvraie. Police et armée travaillent la main dans la main pour
battre les environs. Les recherches reprennent ce matin, les

bénévoles sont les bienvenus.

Sylvie Bovet est née le 1er mai 1973.
Elle a 12 ans, mesure 152 cm., ses che-
veux noirs sont coupés court. Elle porte
un pull bleu, des pantalons en velours
côtelé rouge-orange, des chaussures mon-
tantes noires à lacets. Fortement infirme
moteur cérébral, Sylvie est aussi épilep-
tique et son état l'oblige à prendre des
médicaments. Elle a disparu depuis jeudi
soir 19 h. 20 environ, près de La Rou-
vraie, colonie pour enfants. Elle a été
aperçue par deux personnes, environ une
demi-heure plus tard, au lieudit La
Benette, à l'intersection des routes qui
mènent à Bevaix, Gorgier, Le Creux-du-
Van.

La police, malgré les appels lancés par

la radio et la télévision n'a pu obtenir
d'autre renseignement quant à la direc-
tion que Sylvie aurait prise.

Les recherches ont débuté jeudi soir
directement. Quatre chiens ont travaillé
presque toute la nuit à essayer de retrou-
ver la piste de la fillette. Le chef de la
police de sûreté, M. Luginbuhl, était sur
les lieux à cinq heures du matin, et les
recherches se sont organisées dès le
matin avec le groupe d'intervention, de
nouveaux chiens, des tireurs d'élite con-
voqués pour un exercice, l'école d'aspi-
rants (école cantonale de gendarmerie)
dirigée par le sergent-major Fornallaz, la
gendarmerie cantonale. Au total, 33
hommes.

L après-midi 66 sont venus renforcer
les effectifs: 30 hommes de la compagnie
de grenadiers du capitaine Engisch, et 36
hommes d'une section de l'école de
recrues de Colombier. L'inspecteur prin-
cipal adjoint Margot, qui a déjà mené les
recherches pour retrouver M. Richard
dans la forêt de Chaumont, était présent
hier.

Les hommes ont battu les environs de
La Rouvraie par secteurs, en ligne, à 3
mètres l'un de l'autre. Tout l'après-midi,
jusqu'à la tombée de la nuit. En vain. La
mère de la fillette cherchait dans les
bois, tandis que le père, en début
d'après-midi avait essayé de contacter
un radiéstésiste.
APPEL A LA POPULATION

Ce matin, à La Benette, de l'herbe pil-
lée dans un champ laissait penser que
quelqu'un s'y était roulé. Mais les chiens,
mis sur cette piste, n'ont rien trouvé non
plus.

La collaboration entre l'armée et la
police était très bonne. Les effectifs ne
sont pas encore suffisants et M. Lugin-
buhl songeait hier à demander l'aide des
pompiers et des diverses polices locales
(celles de Boudry et Bevaix ont déjà par-
ticipé aux recherches d'hier). En outre,
des bénévoles seraient les bienvenus. En
effet, Sylvie ne répond pas aux appels, et
on pourrait lui passer à deux mètres sans
qu'elle se fasse remarquer. Dès lors, seule
une battue «en peigne» peut permettre
de la retrouver. De nouvelles recrues
seront aussi appelées à participer aux
recherches, dès ce matin 7 h. 30. L'armée
s'occupera du ravitaillement de midi.
Les personnes qui souhaitent aider aux
recherches doivent s'équiper en con-
séquences (bons souliers, etc.) et empor-
ter une gourde.

Toute personne ayant aperçu une fil-
lette correspondant au signalement de
Sylvie Bovet, est priée d'appeler la
police cantonale, tél. (038) 24.24.24 ou le
poste de police le plus proche. Sylvie
Bovet est à retenir avec précaution.

De plus, la police demande à toute
personne ayant une résidence secondaire
(maison, chalet, etc.) dans la région,
d'aller la visiter de fonds en comble, afin
d'établir si Sylvie ne s'y serait pas réfu-
giée.

A. O.

Neuchâtel : spécialistes en liste
Rigueur officielle nouvelle dans le secteur paramédical

Jusqu'ici, dans le canton de Neu-
châtel, à peu près n'importe qui pou-
vait s'installer comme opticien,
audioprothésiste , orthophoniste et
s'y faire une clientèle. N'importe qui,
c'est peut-être beaucoup dire, car les
associations professionnelles et la
surveillance qu'elles exercent elles-
mêmes dans leur secteur, notam-
ment, ont fait que le canton n'a pas
connu de problème avec ses prati-
ciens dans ces domaines.

Il n'en reste pas moins qu'une
lacune existait. Alors que le canton
soumet à autorisation et surveillance
l'exercice de toute une série de pro-
fessions dites «médicales auxiliai-
res» (sages-femmes, garde-malades,
infirmiers, masseurs-physiothéra-
peutes, psychologues, pédicures,
bandagistes-orthopédistes, mécani-
ciens pour dentistes) en sus des pro-
fessions médicales proprement dites,
il ne disposait d'aucune base légale
pour inclure dans le même régime
les opticiens, optométristes, audio-
prothésistes et orthophonistes-logo-
pédistes. Ce qui pouvait, à terme,
créer certains risques dans le
domaine de la santé publique, Neu-
châtel devenant une «île» parmi les
autres cantons ayant déjà légiféré en
la matière, et pouvant ainsi attirer
certains «bricoleurs» insuffisam-
ment qualifiés. Dans un régime con-
currentiel plus sévère, les associa-
tions professionnelles elles-mêmes
peuvent se trouver bien d'une forme
de «protection légale». Et c'est en
définitive une question d'égalité de
traitement au sein des professions
médicales auxiliaires.

C'est pourquoi un arrêté du Con-
seil d'Etat neuchâtelois vient d'intro-
duire dans la législation cantonale la
réglementation des professions
citées. Désormais, droits et devoirs
des .orthophonistes, audioprothésis-

tes, optométristes et opticiens sont
codifiés et ces spécialistes seront ins-
crits dans la liste de ceux dont l'exer-
cice professionnel est soumis à
l'autorisation et au contrôle de l'Etat,
au même titre que les médecins, les
avocats, les notaires, les architectes,
etc.

Cette réglementation, mise en place en
collaboration entre l'Etat et les associa-
tions professionnelles, avait été réclamée
depuis un certain temps déjà au Grand
Conseil. Déjà en 1981, une motion inter-
partis reprenant les revendications de
l'Association des parents d'enfants
malentendants, demandait entre autres
mesures d'amélioration du sort de ces
enfants une réglementation de la profes-
sion d'audioprothésiste. En 1982 ensuite,
un projet de loi H. Donner (rad) cosigné
par des représentants des partis radical,
libéral et socialiste, et approuvé par le
Grand Conseil l'année suivante, ouvrait

dirigée par le sergent-major Fornallaz, la
gendarmerie cantonale. Au total, 33
hommes.
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tes, optométristes et opticiens sont
codifiés et ces spécialistes seront ins-
crits dans la liste de ceux dont l'exer-
cice professionnel est soumis â
l'autorisation et au contrôle de l'Etat,
au même titre que les médecins, les
avocats, les notaires, les architectes,
etc.

Cette réglementation, mise en place en
collaboration entre l'Etat et les associa-
tions professionnelles, avait été réclamée
depuis un certain temps déjà au Grand
Conseil. Déjà en 1981, une motion inter-
partis reprenant les revendications de
l'Association des parents d'enfants
malentendants, demandait entre autres
mesures d'amélioration du sort de ces
enfants une réglementation de la profes-
sion d'audioprothésiste. En 1982 ensuite,
un projet de loi H. Donner (rad) cosigné
par des représentants des partis radical,
libéral et socialiste, et approuvé par le
Grand Conseil l'année suivante, ouvrait
la porte à l'extension de la réglementa-
tion et du régime d'autorisation officielle
aux opticiens, optométristes, audiopro-
thésistes, orthophonistes ou logopédis-
tes. Désormais donc, ces professions ne
pourront être exercées dans le canton
que par des spécialistes dûment quali-
fiés, titulaires de la formation adéquate.
Ceux-ci figureront sur le registre public
de l'Annuaire cantonal. Un délai d'adap-
tation à cette réglementation et certains
droits acquis sont prévus pour les prati-
ciens en exercice. On signalera particuliè-
rement la distinction établie par la nou-
velle réglementation entre l'opticien
diplômé, ou optométriste, de formation
plus poussée et qui seul a le droit de pro-
céder à des examens simples de la vue,
d'adapter des lentilles de contact et de
formuler des diagnostics relatifs aux
troubles de réfraction courants, et l 'opti-
cien qualifié , qui lui n'a aucune de ces
compétences.

MHK

La nature fait sa révolution
Eboulements dans les gorges de l'Areuse

La Société des gorges de l'Areuse vient de tenir son assemblée
sous la présidence de M. Yann Richter. Un sujet d'inquiétude: les

glissements de terrain dans le secteur des Buges.

Les Buges. Un rocher s'est écrasé sur un pont. Au centre, le terrain raviné. Et le
détournement, à droite. (Photos Impar-jjc)

Glissements de terrain. Le problème
n'est pas vraiment nouveau. René
Leuba, directeur de l'Office du tourisme
et membre du comité demande, fataliste ,
de quel secteur nous voulons parler
quand on lui téléphone. Et signale que
cinq endroits suscitent des inquiétudes
du côté des Buges.

Des mesures ont été prises pour
détourner les promeneurs sur la rive gau-
che (à droite en montant), en amont de
l'usine des Clées. Mais, autant Jean
Meia, géologue cantonal, que Roland
Stettler, ingénieur du Service des eaux
de la ville de Neuchâtel, ont démontré,
pendant la dernière assemblée de la
société, combien la nature du terrain
rend difficile une solution diminuant les
risques d'éboulement. Il est donc con-
seillé de s'en tenir à la signalisation qui a
été posée. Sans dramatiser. La balade en
famille dans les gorges est toujours pos-
sible.

CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ
En 1986, la société, dont Philippe

Suchard fut l'un des pionniers, fêtera

son centenaire. Un livre, à la rédaction
duquel travaillent une dizaine de colla-
borateurs, illustrera les divers aspects
(géologie, hydrologie, faune et flore, sen-
tiers, captage, usines et histoire) de ce
joyau de la terre neuchâteloise que sont
les gorges et la réserve du Creux-du-Van.

Présentés par M. René Leuba, les
comptes reflètent une situation saine. Le
capital se monte à 109.000 francs. C'est
confortable. Quoique, vu les risques
d'éboulement, l'appui régulier et ren-
forcé des 6200 membres est plus que
jamais nécessaire.

Yann Richter, président, a rendu
hommage à la mémoire de M. Max
Schenker, ancien ingénieur au Service
des eaux de la ville de Neuchâtel. Il fut
membre du comité pendant une tren-
taine d'années. L'assemblée a procédé
ensuite aux élections statutaires. Au
comité depuis 37 ans, M. Jules-F. Joly,
de Noiraigue, a décliné une réélection. Il
a été nommé membre honoraire. M.
Armand Clerc, forestier, fin connaisseur
de la région, le remplacera. M. Yann

Richter conserve la présidence et M.
René Leuba la caisse et le secrétariat.

Les districts sont représentés comme
suit: Neuchâtel, Claude Monnin et René
Leuba; Boudry, Pierre-F. Goulot et Jean
Meia; Val-de-Travers, Armand Clerc et
Pierre-Alain Fabbri; Val-de-Ruz, Denis
Robert; Le Locle, Pierre Bergeon; La
Chaux-de-fonds, Jean-Pierre Renk. Sans
distinction de district, MM. Cédric
Troutot et Roland Stettler.

Le cantonnier Michel Jaquet a été
chaleureusement remercié pour sa pré-
cieuse collaboration et le soin qu'il
apporte au bon entretien des sentiers.

(jy-jjc)

Réponse fédérale quant au danger
Amiante à la Maison du plongeur de Neuchâtel

Comme relaté dans «L'Impartial»
du 21 mai, les clients de la Maison du
plongeur de Neuchâtel peuvent boire
et manger sans crainte, Une émis-
sion du téléjournal avait affirmé que
le taux d'amiante ambiant était dan-
gereux pour la santé. Depuis, les
clients avaient fui l'établissement.
Alors qu'un rapport du Service neu-
châtelois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle a établi que le
taux d'amiante mesuré en deux
endroits, n'a pu être mesuré par ses
appareils, parce que trop faible. Le
centre de plongée a mandaté un avo-
cat pour s'occuper de cette affaire,
qui lui a causé beaucoup de tort.

L'Office fédéral de la protection de
l'environnement répond ainsi à l'avocat
du centre international de plongée de
Neuchâtel: «Nous vous remercions de
votre lettre du 8 mai 1985 et nous nous
permettons de vous envoyer en annexe
notre rapport intitulé «amiante dans les
salles de sport. Risques pour la santé et

possibilité d'assainissement». Présenté le
18 avril 1985 à la presse, ce rapport a
vraisemblablement servi de base aux
informations diffusées le même jour dans
l'émission de la TV romande.

Comme vous le constaterez, l'annexe 1
contient une liste - établie par le
«Arbeitskreis Asbest» - des salles de
sport dans lesquelles il y a eu autrefois
application d'amiante floquée, selon les
renseignements fournis par les entrepri-
ses ayant procédé à ce travail. Cette liste
a pour objectif d'inciter les cantons à
procéder dans leur domaine de com-
pétence à une vérification des bâtiments
en cause, tout en leur fournissant une
base de départ.

Mais le rapport ne prend en aucune
façon position sur les dangers que pour-
rait représenter tel ou tel bâtiment. En
renonçant à faire procéder à des recher-
ches plus approfondies dans le cas de la
Maison du plongeur, il semble que la TV
romande n'ait pas tenu compte de cette
réserve.

Nous regrettons l'incertitude qui en
est résultée et vous prions d'agréer...»

Le mandataire du centre de plongée
vient de faire parvenir copie de cette let-
tre à la Télévision romande, en lui
demandant de se prononcer. Suivant la
réponse de la télévision, l'affaire pourrait
se poursuivre.

A.O.

Concert de Pentecôte
au Louverain

Le Quatuor de flûtes à bec «Fonta-
nelle» (Barbezat, Hofstetter, Treu-
thardt, Weber) élargi d'un luth et
percussion jouera dimanche 26 mai
à 17 h. au Centre du Louverain
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Œuvres du XVIe siècle da Milano,
Praetorius, (Attaingnant, Le Roy,
Robinson), du XVIIe (Trabaci, Fres-
cobaldi , van Eyck, Hotteterre), du
XVIIIe avec Jean- S. Bach, tantôt
pour quatre flûtes, luth solo, flûte et
luth et autres combinaisons instru-
mentales. Entrée libre. (DdC)

Soirée folklorique
à Dombresson

Le Jodler-Club «Echo du Val-
de-Ruz», dirigé par M. J.-A. Girard
organise une soirée folklorique
aujourd'hui.

Une douzaine de chants sont pré-
vus au programme qui débutera à 20
h. 30 et qui se poursuivra par un
grand bal conduit par le Quartett
Stockhorn. (Imp)

cela va
se passer

La liste des
commissionsGrand Conseil

Lors de sa séance constitutive, le Grand Conseil issu des élections de ce prin-
temps n'a pas seulement désigné, lundi, son bureau à la présidence duquel se
trouve pour un an M. J.-L. Virgilio (soc). Il a aussi élu (tacitement, car leur
coposition résulte du règlement pour le nombre et d'arrangements entre par-
tis pour les noms) ses commissions, permanentes ou spéciales. Ces organes
que leur dosage politique fait fonctionner à la manière de «modèles réduits»
du Grand Conseil ont pour rôle de «dégrossir» le travail du Parlement dans
un certain nombre de domaines, en particulier sur des dossiers volumineux.
Les commissions étudient, débattent, enrichissent au besoin leur documenta-
tion par des consultations , des auditions, puis proposent au Grand Conseil,
dans des rapports circonstanciés, des décisions. C'est dire qu'un travail
important s'effectue dans ces commissions. Mais comme elles siègent à huis
clos, elles, on ne le sait guère. Ce serait pourtant bien utile souvent pour
apprécier à sa juste valeur le travail des députés, leurs prestations en séance
publique du Grand Conseil n'en étant en somme qu'une facette, parfois surva
luée. Il vaut à tout le moins la peine de signaler la composition de ces com-

missions, ratifiée le 20 mai dernier par le Grand Conseil (K):

COMMISSIONS PERMANENTES
Commission législative: 15 mem-

bres. Président, M. P. Brossin (rad).
Vice-président M. C. Borel (soc). Rap-
porteur M. A. de Dardel (lib). Membres:
MM. M.-A. Nardin, F. Reber, R. Wal-
ther (rad); P.-A. Delachaux, P. Ingold, F,
Matthey, A. Buhler, J.-P. Tritten (soc);
P. Mauler, R. Graber, P. Hirschy, G.
Jeanbourquin (lib).

Commission financière 1985: 15
membres. Président, M. C. Bugnon (lib).
Vice-président, M. J.-C. Leuba (soc).
Rapporteur, M. B. Vuilleumier (rad).
Membres: Mmes et MM. G. Attinger, R.
Ummel, G. Jeanbourquin, H.-J. Hausse-
ner (lib); J.-P. Ghelfi, B. Renevey, R.
Jeanneret, M.-L. Dapples, P.-A. Colomb

J. Bauermeister (rad). Vice président:
M. F.-E. Moulin (soc). Rapporteur: M.
P. de Montmollin (lib). Membres: Mme
et MM. P. Dolder, J. Lambelet (rad); C.
Meisterhans, M. Gobetti, S. Vuilleumier
(soc); M. Girard, L.-A. Brunner, H.
Schaer (lib).
COMMISSIONS SPÉCIALES

Commission concernant le tou-
risme: 15 membres. Président: M. W.
Jeanneret (rad). Vice-président, M. A. de
Dardel (lib). Rapporteur: M. C. Borel
(soc). Membres: Mme et MM. W. Grau,
B. jaquet, R. Weinmann (rad); J.-M.
Delbrouck, G. Piaget, J.-F. Mathez, G.
Oppliger (lib); J.-M. Mônsch, P.-A. Dela-
chaux, M. Pointet, B. Duport, J.-P. Trit-
ten (soc).(soc); J. Girod, M. Jacot, J.-C. Robert

(rad).
Commission financière 1986: 15

membres. Président: M. J.-C. Leuba
(soc). Vice-président: M. M. Jacot (rad).
Rapporteur: M. G. Attinger (lib). Mem-
bres: Mme et MM. B. Renevey, R. Jean-
neret, M.-L. Dapples, P.-A. Colomb, B.
Duport (soc); J. Girod, O. Piaget, D.
Vogel (rad); J. de Montmollin, P. Comi-
na, M. Monard, J. Grédy (lib).

Commission des naturalisations:
11 membres. Président: M. C. Veuve
(rad). Vice-président: M. B. Schneider
(soc). Rapporteur: M. C.-A. Kaufmann
(lib). Membres: MM W. Geiser, J.-C.
Ktintzêr (rad); G. Testaz, E. Luthy, J.-C.
Perrin (soc); F. Besancet, H. Widmer, P.-
Hubert (lib).

Commission des pétitions et des
grâces: 11 membres. Présidente: Mme

Commission concernant l'aména-
gement du territoire: 15 membres.
Président: M. A. de Dardel (lib). Vice-
président: M. F. Matthey (soc). Rappor-
teur: M. F. Reber (rad). Membres: MM.
C.Bernouilli, H.-L. Vouga, J. Balmer, R.
Ummel (lib); A. Schor, J.-L Virgilio, R.
Allemann, C.-H. Pochon, A. Quartier
(soc); P. Dolder, Ch. Maurer, J.-C.
Robert (rad).

Commission concernant la réparti-
tion des charges hospitalières: Prési-
dente: Mlle D. Gindrat (soc). Vice-prési-
dent: M. H. Jeanmonod (rad). Rappor-
teur: M. G. Jeanbourquin (lib). Mem-
bres: Mmes et MM. Ch.-A. Augsburger,
;J.-P. Ghelfi, J. Philippin, F. Thiébaud, S.
Mamie (soc); J. Bauermeister, A. Emery,
A.-M. Mouthon (rad); C. Bugnon, G.
Attinger, Ch.-A. Kaufmann, C.-G. Bour-
quin (lib).

Décès
COLOMBIER

Mme Laure Giaucque, 1906.
M. René Strohhecker, 1913.

CORTAILLOD
Mme Edith Borel, 1889.
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- Arlène Robbins, vous êtes une fille très
intelligente. Dis-moi, MM. Merrill, Lynch,
Pierce, Fermer et Smith se félicitent-ils cha-
que matin d'avoir dans leur firme la plus bril-
lante et la plus ravissante des conseillères
financières du monde ?

Il l'embrassa, puis la serra davantage contre
lui et l'embrassa de nouveau. Elle sentit que
c'était vin prélude à d'autres étreintes et elle
en fut heureuse, car le plaisir qu'elle lui don-
nerait ferait oublier à Ben ses tourments.

VIII

Ben Gordon avait déposé au bureau du pro-
cureur une demande de communication des
pièces possédées par l'accusation sur l'affaire
Riordan, ainsi que la liste des témoins que
Lester Crewe avait l'intention de convoquer
au cours du procès.

Il ne découvrit rien de nouveau, en dehors
du pistolet .38, des balles extraites du corps de
Johnson, du rapport du médecin légiste, et des
photographies du cadavre. La liste des
témoins était complète, depuis l'employé
ayant vendu l'arme à Riordan, jusqu'aux
témoins oculaires du meurtre et à Lester
Crewe lui-même qui avait reçu les aveux de
Riordan.

Cette confession était la plus accablante.
Non seulement elle était pleine de détails pré-
cis, mais l'enregistrement télévisé montrait un
homme en pleine possession de ses facultés.

Malgré les nombreuses heures passées à se
documenter à la bibliothèque de droit, Ben
n'avait pas découvert un seul cas, dans
n'importe quelle juridiction, sur lequel il
aurait pu s'appuyer pour rendre irrecevables
les aveux. Lester Crewe, en professionnel com-
pétent, avait mené l'interrogatoire de telle
façon qu'il était absolument inattaquable.

Plus il poursuivait ses recherches, plus Ben
se persuadait que le mieux pour Riordan
serait d'être jugé sans attendre, ce qui, au
moins, lui permettrait de profiter à plein de la
sympathie du jury. Il téléphona à Lester
Crewe qui ne fit aucune difficulté pour que le
procès ait lieu aussitôt.

Le jeune substitut noir estimait secrète-
ment que le plus tôt serait le mieux. L'âge de
Riordan l'inquiétait. Un homme de plus de
soixante-cinq ans, soumis à la vie carcérale et
à la tension psychique provoquée par un pro-

cès imminent, pouvait fort bien tomber
malade. Il était déjà pénible de devoir exercer
des poursuites contre un homme de cet âge
mais cela le serait plus encore contre un vieil-
lard qui, chaque jour, se présenterait malade
au tribunal - peut-être même dans un fauteuil
roulant. Cela lui déplaisait fort. Donc rien ne
lui convenait mieux qu'un procès rapide.

Lorsque Ben appela le cabinet du juge pour
fixer la date du procès, Klein insista pour qu'il
passe le voir. Pendant qu'il attendait il enten-
dit un avocat haranguer violemment le magis-
trat dont la décision lors d'une récente affaire
ne lui avait manifestement pas plu ! Klein
répondit avec la même vigueur et la porte
s'ouvrit sur un personnage rouge de colère,
tenant encore à la main une liasse de papiers,
et qui marqua une pause avant de lancer
rageusement:
- Croyez-moi, juge Klein, votre sentence

sera révoquée en appel !
Quand Ben pénétra dans le bureau, Klein

allumait tranquillement un nouveau cigare.
Mais la sueur légère qui brillait sur son visage
montrait combien il avait pris à cœur la
bataille juridique qu'il venait de livrer.
- Vous avez entendu ? demanda-t-il entre

deux bouffées. Rien, à côté de ce qu'il m'a crié
hier soir au téléphone. Il m'avait déniché chez
ma fille. J'étais avec mon petit-fils qui vient
juste d'entrer à l'école et qui me racontait
avec animation ses premières expériences. Ce
satané coup de fil est arrivé à ce moment-là. U

a duré une heure et douze minutes exacte-
ment ! Lorsque j'ai pu enfin raccrocher, le
gamin était au lit et endormi. Gordon, si
jamais on vous offre une charge de juge, refu-
sez sans hésitation. Ce n'est pas une vie. Mais
revenons à nos moutons. Vous désirez que ce
procès ait lieu immédiatement. Bon. J'ai une
affaire en cours. Une autre à partir de lundi
qui durera deux semaines, trois au maximum.
Voyons, le 27 mars vous irait-il ?
- Le 27 mars ? Parfait. Cela me donne trois

semaines pour me préparer.
Klein exhala un nuage de fumée, puis il dit:
— Gordon, faites quelque chose pour moi.
- Bien volontiers, Votre Honneur. Si c'est

en mon pouvoir, répliqua Ben, intrigué.
Klein fit pivoter son fauteuil, tournant

ainsi le dos à Ben. La question était trop per-
sonnelle pour être traitée face à face.

— De temps en temps, dit-il, je me trouve
devant une affaire qui me trouble particuliè-
rement, au point de me tenir éveillé la nuit.
C'est le cas pour cette affaire Riordan. Elle
me tracasse. J'essaie toujours de régler les
choses au mieux, en évitant les procès intermi-
nables, coûteux pour l'Etat, épuisants pour
l'accusé. Pourquoi soumettre un homme âgé à
une telle épreuve ? J'aimerais trouver un bon
compromis. Je voudrais que vous lui parliez,
que vous parveniez à le convaincre de vous
laisser plaider l'homicide involontaire. Moi, je
parlerai au District Attorney.

(à suivre)
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0 039/28 72 77 (ŝ "̂  ^ \̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous avons le plaisir d'informer notre fidèle clientèle que le célèbre guide gastronomique GAULT-MILLAUT nous a décerné notre première toque
Nous remercions nos fournisseurs ainsi que notre personnel. Nous vous proposons notre nouvelle carte gastronomique:
Au service. Mademoiselle De Bastos. En cuisine notre aide Monsieur Zanotti 0 .. „ . . , _ __  _ ._ _ __ . ., ,3 menus d affaires au choix a Fr 26.-, Fr 42.-, Fr 58.— 1 petite carte variée à prix modiques
Vendredi 31 mai et samedi 1er juin: soirées «BOUILLABAISSE» 1 menu simple quotidien à Fr 9.50, prix spécial pour pensionnaires
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Véhicule Année

ë GOLF CL 1,6 84-04
i! GOLF 1,6 automatique 75-09 !

GOLF GLS 1,5 80-11 i
)! GOLF 1500 82-01

GOLF GT11,6 81-07
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Abonnez-vous à L'Impartial
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Vacances balnéaires au bord de
l'Adriatique ensoleillée

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

2001 Neuchâtel
Rue de la Treille 5

Tél. 038/25 80 42 
£matti

L'art de bien voyager.

Tête-de-Ran
Chaque dimanche à la Brasserie

A volonté
Buffet de hors-d'œuvre et salades

Les trois rôtis
. Gratin dauphinois

Desserts ,

Café
Fr. 31.— par personne

Les enfants sont les bienvenus. Selon leur grandeur,
ils ne paieront que Fr. 2.— par 10 cm.

Réservation: <p 038/53 33 23 14195

Votre
journal: ('IMPARTIAL

<( Les Pervenches »
Fam. M. Amstutz Les Bulles 30 tél. (039) ,28 43 95

nos réputés gâteaux aux fraises
Ouvert le Lundi de Pentecôte

Réouverture du restaurant chinois le 5 juin 1985.
Nous aurons le plaisir de vous proposer notre carte

dans sa nouvelle présentation

Cherchons une EXTRA pour quelques week-
ends par mois. Se présenter sur rendez-vous

ROTISSERIE

.memflQOg..
0 039/28 48 47

ouvert lundi
de Pentecôte

,„¦ .̂ .-. .._ - - K _______________________________________t______

____.

pratôerte
la petite $to£te
ouvert lundi de Pentecôte

loisirs - loisirsIRimini, Adriatique, Italie, Hôtel Audi

(fi 0039541/81698, moderne, bord de
mer, chambres (sur demande communican-
tes) avec douche, balcons, téléphone, lift,
parking, spacieuse salle de séjour, terrasse,
menu à choix, jusqu'au 15/6, L. 26 000,
du 16/6 au 6/7,
L. 29 000, du 7 au 31/7,
L. 35 000. Août renseignez-vous.

Semaines bleues sur l'Adriatique —
Italie Cattolica
HÔTEL ESPLANADE, (fi 0039541/963198
— 10 m. de la mer, parking, ambiance
moderne, cordiale, tout confort, traitement de
premier ordre, cuisine soignée, 7 jours de
pension complète: juin-septembre, lires
154 000; juillet dès L 196 000 à
L. 217 000. Août, demandez-nous. as-son 1

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

En juin et juillet séjour gratuit pour un
enfant ou un adulte en chambre à 3 lits I
I - 47033 CATTOLICA (Adriatique)

HÔTEL LEON D'ORO
(fi 0039541/962253. Dans le voisi-
nage immédiat de la mer et dans une
situation tranquille. Atmosphère cor-
diale. Menu au choix. Ascenseur. Belles
chambres avec douche, WC et balcon.
Pension complète, tout compris: mai,
juin et septembre 22.000 lires; juillet
28.000 lires. Parking. 85-50120

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

HôTEL iririr 'fy
-îjfiâ Kocher Washington
jpjM - 6903 Lugano
f-0^ Hôtel de familles d'ancienne renom-
mée situé dans un grand parc privé. Rénové
mais toutefois plein d'ambiance. Naturelle-
ment toutes les chambres sont pourvues de
bain ou douche et WC. Cuisine et service très
soignés. Grand parking gratuit. Pension com-
plète: de Fr. 67.— à 77.—. Demi-pension dès
Fr. 57.-. Famille Kocher, (fi 091/56 41 36.

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

Passage de l'Erguel 2
2610 Saint-lmier

229111

Sept cents kilos environ de
souvenir d'un passé lointain

Découverte d'un bloc erratique à Cormoret

MM. Nicolas Ciocca et Henri Grossniklaus posant devant le bloc erratique qu'ils ont
découvert à Cormoret (Photo Impar-cd)

Quelle ne fut pas la surprise de deux
ouvriers de Pro Routes à Tavannes
l'autre jour lorsqu'ils découvrirent un
bloc erratique. MM. Nicolas Ciocca et
Henri Grossnicklaus étaient en train de
creuser les fondations destinées à la con-
struction d'un nouveau mur sur la pro-
priété de M. Alexandre Matthey-Doret,
de Cormoret.

Le bloc, dont on ne peut dire pour le
moment d'où il provient exactement,
mesure environ 1 mètre sur 50 centi-
mètres et il doit bien peser dans les 700
kilos. Jusqu'à sa découverte, le bloc était
enfoui dans la terre, sous un ancien mur
de vieilles pierres.

De telles découvertes sont relative-
ment rares. Pourtant, il semble qu'un tel
bloc ait déjà été mis à jour à Cormoret.
Ce bloc a été posé devant l'immeuble
locatif «La Résidence», le long de la
route cantonale. On en compte d'autres
dans les communes voisines, par exemple
à Saint-Imier, à Sonvilier et à Cortébert.
;.I J A moins que le propriétaire ne tien-

nent à garder ce témoin du passé, le bloc
qui vient d'être découvert sera mis en
évidence quelque part dans le village.
Mais Pro Routes réserve peut-être
encore d'autres surprises, aux habitants
de Comoret, En effet , les employés de
cette entreprise, qui sont en train de tra-
vailler près de l'ancienne ferme Isaac
Liègme, dite moulin de Cormoret, se
demandent s'ils vont réussir à découvrir
l'ancien canal du moulin. Personne n'a
encore pu savoir si ce bâtiment qui
appartient pour moitié environ à la
ligue bernoise pour la protection du
patrimoine, était véritablement un mou-
lin, bien qu'il en porte l'emblème.

En creusant pour le collecteur des
eaux usées, Pro Routes espère faire une
seconde découverte. Le moulin, qui date
de 1597, est destiné en partie à devenir
musée rural. Les archives communales
ayant brûlé avec l'école du village en
1863, le mystère reste total quant à la
véritable histoire de ce beau bâtiment.

CD.

Deux cents emplois a la clé
Rapport sur la réalisation du programme de développement économique

Le Département de l'économie publique a présenté hier, devant la presse,
le cinquième rapport sur la réalisation du programme de développement
économique. Un rapport «intermédiaire» puisqu'on 1986 un rapport
examinera en détail les mesures prises depuis 1980, les montants consacrés
au développement et les effets qui en sont résultés.

En 1984, les perspectives se sont améliorées et quelque 200 emplois
nouveaux ont été créés.

Le ministre de l'Economie publique,
Jean-Pierre Beuret, s'est montré très
prudent dans son analyse de la situation
économique. Car si à l'instar de la Cham-
bre de commerce et d'industrie du Jura,
on peut affirmer que les perspectives
économiques sont meilleures, le proces-
sus de restructuration n'est pas encore
terminé. En 1984, les indicateurs de
l'exportation se sont orientés à la hausse.
Le marché de l'emploi s'est cependant
encore dégradé pour s'améliorer au cours
du premier trimestre de 1985. En 1983,
on comptait 717 chômeurs; ils étaient
831 en 1984. Au premier trimestre 1985,
ils étaient 753 contre 860 au premier tri-
mestre de 1984. L'amélioration constatée
est encore trop faible pour que l'on
puisse en tirer des conclusions définiti-
ves.

AIDES FINANCIÈRES
Parmi les types d'aides financières, on

citera les cautionnements et prises en
charge d'intérêts. Les cautionnements
sont octroyés principalement par la Con-
fédération et la Société pour le dévelop-
pement de l'économie jurassienne
(SDEJ).

Au 31 décembre 1984, les engagements
financiers fermes de la SDEJ se situaient
vers les 15 millions de francs. Depuis sa
création, la SDEJ a cautionné ou promis
des cautionnements pour 10 millions et
des arrière-cautionnements pour 10 mil-
lions également. Quarante-neuf projets
ont été agréés, ce qui représente un
volume d'investissements de 123,5 mil-
lions de francs.

L'année 1984 marque une reprise des
investissements. En 1983, la Confédéra-
tion et la SDEJ ont accordé neuf cau-
tionnements pour 3,7 millions de francs.

En 1984, ce ne sont pas moins de 10 pro-
jets qui ont été cautionnés pour un mon-
tant de 8,7 millions de francs, chiffre qui
marque une progression par rapport à
tous les exercices précédents.

D'une manière générale, de 1979 à
1983, les cautionnements ont bénéficié
aux branches prometteuses (électroni-
que: 5,1 millions; métaux, machines,
appareils: 6,5 millions; bois et meuble:
4,1 millions). La restructuration de l'hor-
logerie a absorbé des capitaux très
importants: 2,4 millions de francs en
1984, alors que la métallurgie absorbait
4,4 millions.

Sur le plan géographique, on constate
un rééquilibrage. Le district de Delé-
mont a absorbé de 1979 à 1983 76,7% des
cautionnements, alors que les Franches-
Montagnes atteignaient tout juste la
barre des 3,7%. En 1984, le district de
Delémont a bénéficié des cautionne-
ments pour 28,5%, les Franches-Monta-
gnes pour 20,5% et le district de Porren-
truy pour 51%.

En 1984, les prises en charge d'intérêts
décidées par le Gouvernement, sur préa-
vis de la SDEJ, ont atteint 451.314
francs, contre 434.314 francs en 1983. S'il
est difficile de mesurer l'impact de ces
aides, auxquelles il faut ajouter les amé-
nagements fiscaux, sur l'emploi, on peut
avancer avec précaution que les projets
d'investissements soutenus seront por-
teurs, si les planifications des entreprises
sont respectées, de 175 à 200 nouveaux
postes de travail.

INNOVATION TECHNIQUE
ET AIDE AU CHÔMAGE

Prochainement, le Département de
l'économie publique décidera de lancer
un organisme régional de consultance

technologique. Le rapport d'experts
vient de lui être soumis. Le Gouverne-
ment prendra une option définitive. Le
mandat de consultance en matière élec-
tronique confié à un spécialiste porte ses
fruits: 25 dossiers ont été traités ou sont
en cours d'examen.

En matière de reconversion profes-
sionnelle, l'Etat a consenti en 1984 de
gros efforts. Dix-huit cours individuels
ont été donnés. Ils ont touché pas moins
de 113 personnes. Et 76 personnes ont
bénéficié d'une reconversion profession-
nelle par une initiation au travail au sein
d'une trentaine d'entreprises.

En matière de prospection de nouvel-
les entreprises, l'Etat a passé plusieurs
mandats avec des spécialistes pour favo-
riser l'implantation de nouvelles entre-
prises. Celui concernant l'Allemagne est
le plus important et sans doute le plus
prometteur.

Au niveau des relations avec la Con-
fédération, le canton du Jura accorde
une attention particulière à une meil-
leure répartition des commandes fédéra-
les, à la décentralisation de l'administra-
tion fédérale.

P.Ve

Le ministre Jean-Pierre Beuret a
souhaité que la prochaine révision de
la f i s ca l i t é  ne concerne pas unique-
ment des allégements «sociaux» mais
soit plus spectaculaire. «Il faut que la
baisse soit plus linéaire et se fasse
peu -  le biais de la baisse de la quotité.
Une telle mesure est mieux perçue de
l'extérieur».

Ses services ont calculé que pour
être attractive, la baisse de la pres-
sion f i s c a l e  devait être d'au moins
10%. Le canton du Jura se situerait
ainsi dans la moyenne suisse.

Et la baisse de la fiscalité ne doit
p a s  seulement profiter aux sociétés,
mais surtout aux «décideurs», «chefs
d'entreprise», «cadres» qui sont
sérieusement pénal isés  par la fisca-
lité jurassienne et préfèrent souvent
s'établir ailleurs.

• Commentaires

Changement à la délégation bernoise
pour les affaires jurassiennes
Le gouvernement du canton de Berne a désigné vendredi ses quatre membres
qui constitueront dès le 1er juin prochain la délégation pour les affaires
jurassiennes. A la suite du retrait de M. Werner Martignoni, la présidence
sera assurée par le directeur de la justice et des affaires militaires, M. Peter
Schmid. Ce dernier a déclaré à l'ATS vouloir continuer dans la même direc-

tion que son prédécesseur.

Deux autres nouveaux membres, MM.
Hans Kràhenbuhl, directeur des affaires
communales, et René Bartschi, directeur
des transports et de l'énergie, viendront
également siéger aux côtés de M. Henri-
Louis Favre, directeur de l'instruction
publique, qui conserve son mandat. M.
Martignoni, qui a notamment mené à
bien la séparation des biens avec le Jura,
se retire après 6 ans d'activité. Sa double
présidence, à la tête du gouvernement et
de la délégation est une des raisons qu'il
a invoquées pour son départ.

LES MÊMES BASES
Le nouveau président de la délégation

a déclaré vouloir continuer le travail sur
les mêmes bases que par le passé: la délé-
gation n'a pas de compétence propre,
mais elle conseille le gouvernement dans
ses décisions. Selon M. Schmid, il est
absolument nécessaire qu'une commis-
sion permanente s'occupe des questions
particulières posées par le Jura bernois
et le district de Laufon.

Des tensions existent, a reconnu le

nouveau président, mais le canton de
Berne est comme dans le passé prêt à
faire aussi sa part pour continuer la nor-
malisation amorcée. Le Jura bernois doit
pouvoir retrouver des activités politi-
ques normales, en tant que partenaire
intégré dans la diversité bernoise, a
déclaré M. Schmid. Selon lui, la popula-
tion de cette région a appris de manière
remarquable à ne plus se laisser provo-
quer.

RELATIONS
CORRECTES

Le nouveau président de la délégation
du Gouvernement bernois pour les affai-
res jurassiennes, qui siégera à la con-
férence tripartite avec la Confédération
et le canton du Jura, a à cœur d'entrete-
nir des relations correctes avec le nou-
veau canton. A condition toutefois,
comme il l'a précisé, que «les autorités
jurassiennes enterrait enfin leur rêve
d'une réunification avec une partie du
canton de Berne». Attitude inchangée
face à la commune de Vellerat: le canton

de Beme est prêt à la céder, si les mêmes
droits sont garantis à la commune
d'Ederswiler.

M. Wemer Martignoni, le président
sortant de la délégation, a pour sa part
déclaré à l'ATS que le Jura bernois avait
selon lui surmonté sa phase la plus péni-
ble depuis la séparation du canton du
Jura d'avec le canton de Berne. Malgré
des «incidents et des provocations
regrettables», la situation s'est nette-
ment normalisée si l'on songe aux heurts
d'il y a cinq ou six ans, estime M. Marti-
gnoni.

La composition de la délégation res-
pecte l'équilibre des forces politiques
représentées au gouvernement: la prési-
dence est à nouveau revenue à un mem-
bre de l'Union démocratique du centre.
Outre le représentant du Jura bernois,
M. Favre, deux représentants des radi-
caux siègent aux côtés de M. Bartschi,
socialiste, (ats)

Votations cantonales du 9 juin prochain

Les Bernois voteront le 9 juin sur la
nouvelle loi cantonale sur les construc-
tions, a indiqué vendredi le service de
presse du gouvernement bernois. Le Tri-
bunal fédéral a en effet rejeté la requête
de la section bernoise du WWF de sus-
pendre la votation jusqu'à ce que le Tri-
bunal fédéral se soit prononcé sur son
recours.

Dans ses motivations, le Tribunal
fédéral explique que pour être acceptée
la requête du WWF aurait dû démontrer

que «des inconvénients majeurs étaient à
craindre si la votation avait lieu». Le
WWF n'a pas apporté la preuve de cet
éventuel danger, mais a fait valoir lé fait
que, dans ses explications, le gouverne-
ment n'avait reproduit le. point de vue
des opposants à la loi que de manière
insuffisante.

Quant au recoins du WWF, Q sera
examiné par le Tribunal fédéral après la
votation. (ats)

Loi sur les constructions soumise au peuple

Suite des informations
du Jura bernois !? 25
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Ouverture d'une classe maternelle
Prochainement à Porrentruy

Alors que dans nombre de localités
la faiblesse de la natalité entraîne la
fermeture de classes ou leur mise en
question, Porrentruy envisage
d'ouvrir prochainement une qua-
trième classe maternelle.

Les enfants étant désormais admis
deux ans avant l'entrée à l'école obliga-
toire, il y avait l'an dernier 73 élèves
dans trois classes, ce qui a été jugé exces-
sif. Comme il devrait y en avoir 81 cette
année, la seule solution - et encore nous
semble-t-elle insuffisante - consiste à
ouvrir une quatrième classe maternelle,
le nombre moyen des élèves passant
alors à 20 par classe.

Dans son rapport de gestion relatif à
la culture et au sport le conseiller muni-
cipal Patrice Buchs indique que le cours
de sauvetage organisé à la piscine a
obtenu l'an dernier un tel succès que
l'expérience sera renouvelée cette année.

Sur le plan culturel, Buchs relève tou-
tefois que le public est peu friand des
pourtant nombreuses possibilités de par-
ticiper à des manifestations culturelles
qui lui sont offertes. On entend souvent
dire qu'il n'y a pas de vie culturelle à

Porrentruy, alors que les spectacles sont
nombreux mais peu fréquentés. Les con-
certs inaugurés dans le quartier des
Capucins ont été toutefois un succès et
seront renouvelés. Comme nous l'avons
déjà relevé en parcourant le rapport du
Musée de Porrentruy, celui-ci à en
revanche déployé une très importante
activité qui a été bien suivie par la popu-
lation au cours de nombreuses exposi-
tions.

Le rapport indique encore que les deux
bibliothèques, celle des jeunes et celle
des adultes, connaissent une activité très
intense. Pour les jeunes, on enregistre
l'inscription de cent nouveaux lecteurs
soit un total de 1098. Près de 15.000
livres ont été prêtés. Chez les adultes,
plus de 13.000 livres ont été prêtés.

L'animation a été réduite, en raison de la
maladie du bibliothécaire qui a pu
reprendre ses activités, (vg)

Suite des informations
jurassiennes ^^- 25
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Fatigue printanière....
votre organisme a besoin, après l'hiver, d'une
cure de désintoxication. Faites- é==j , 
la avec fMf f

Missionnaire idfi|x
dépuratif végétal éprouvé nf^Owi
depuis plus de 60 ans, iU&iVm ,
aux propriétés dépuratives, £^a=Jïf '
laxatives et diurétiques. f f iSj^Sf ' f
le fl. fr. 18.50 ' 'RM - f i
la cure (3 &) fr. 48.- ¦g^'j ij
Dans les pharmacies et 1 z-s _y
drogueries m̂imer
HERBACELSIA SA. 2805 Soyhières (JU)••••••••••••••

Dans les commentaires, le rapport
sur la réalisation du programme de
développement économique insiste
beaucoup sur le rôle décisif des chefs
d'entreprise. D'une manière généra-
le, les rapports entre les partenaires
sociaux sont bons, exceptions mises à
part (pve)

• Promouvoir l'esprit
d'entreprise
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WM AVIS MORTUAIRES H
COFFRANE

Madame et Monsieur André Fahrny-Bischoff:
Monsieur et Madame Marc-André Fahrny et leurs entants Steve,

Marie-Carole et Jan,
Madame et Monsieur Bruno Cerne et leurs enfants Sandro et Elena,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Fahrny et leurs enfants Sébastien

et Sidonie, à Neuchâtel,

1 ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Liliane BISCHOFF
administratrice communale

S leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, nièce, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa soixantième
année.

2207 COFFRANE. le 24 mai 1985.

L 'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23, I.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 28 mai.

Culte au temple de Coffrane à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2291ea

M REMERCIEMENT 1
LE QUARTIER

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

MONSIEUR HENRI JEANNERET
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
gratitude émue. "599

IN MEMORIAM

Marguerite
COLOMB

1983 - 26 mai - 1985
Déjà deux ans que tu nous a quit-
tés, ton souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs.

Ta famille
13873 Tes petits-enfants

I 

Réception des avis i
mortuaires: 1

jusqu'à i
22 heures |

LE CENTRE D'ÉDUCATION
OUVRIÈRE - CEO

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Daniel GLADIEUX
son regretté collègue,

membre du comité, dont nous garderons un excellent souvenir.
14764

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER -

JOURNAL L'IMPARTIAL SA
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel GLADIEUX
photographe

Ils conservent de leur collègue et ami un souvenir chaleureux.
14725
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A vendre

BMW 323 1
modèle 1982,
27 000 km,
expertisée,

état impeccable,
nombreuses options..

Prix à discuter.
0 032/97 51 35

06-120625
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JOURNÉE DE
LA FAMILLE

Sandoz
Lundi 27 mai 1985
Dès 8 heures, visite
individuelle de «La
Bourdonnière».
Réunion des partici-
pants à 9 heures au
Cercle de l'Union, rue
M.-A. Calame 16, au
Locle.
Les membres qui
n'auraient pas été
convoqués peuvent
obtenir un bulletin
d'inscription auprès
de M. Sam Sandoz,
ing.. Côte 56, 2000
Neuchâtel.
0 038/25 18 16.

13961

WlO t
DÉPANNAGE

ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

li Q RÉPUBLIQUE ET CANTON
È Ml DE NEUCHÂTEL

H Jf DÉPARTEMENT
^"̂  DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du Canton de Neuchâtel ETS

Cours de préparation à
l'examen d'admission
en division supérieure
de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS)

Destiné aux futurs titulaires ou aux ti-
tulaires d'un CFC dans une branche
apparentée à l'une des trois sections
de l'EICN-ETS (microtechnique ,
mécanique et électrotechnique), ce
cours permet d'acquérir les connais-
sances complémentaires en mathéma-
tiques, mécanique et électricité indis-
pensables pour accéder en llle année
de l'EICN-ETS.

Ce cours peut être suivi pendant la
quatrième année d'apprentissage, la
première année de formation de tech-
nicien, ou pendant l'activité profes-
sionnelle. Il a lieu le samedi matin et
un soir de la semaine, à définir.

Début du cours: samedi 24 août 1985.

Délai d'inscri ption: samedi 22 juin 1985.

Les candidats seront convoqués personnellement.

Renseignements et formules d'inscription peuvent
être obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâtel (ETS), avenue de
l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle,
0039/31 53 18. 87-684

Café du Soleil — Saignelégier
Samedi 25 mai à 20 h. 30

concert avec André Jaume
saxophone, Joe Me Phee trompette

La Galerie du Soleil prolonge l'exposition de gravures de
Jean-Pierre Kaiser une semaine

La Galerie du Soleil met à disposition une photocopieuse:
agrandissements, réductions, A5 A4 A3 2 couleurs etc.

Ouvert 7 jours sur 7 de 8 heures à 23 heures
Renseignements (fi 039/51 16 88 14630

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.¦ 138-148841

A vendre aux Franches-Montagnes

maison d'habitation
1 appartement en bon état avec 6 pièces, cuisine, salle
de bains, chauffage central, petit rural, terrain.

Ecrire sous chiffre H 14-036366 PUBLICITAS,
2800 Delémont.

Kermesse de Perreux
Le samedi 1 er juin 1985 dès 9 h.

En direct sur les ondes de

Participation des accordéonistes do
l'Amitié de Bevaix et de la Fanfare

l'Avenir de Bevaix.

Vente d'objets confonctionnés dans
les ateliers d'ergothérapie.

Animation — Vol de modèles réduits —
Jeux — Tombola — Restauration — ¦

Buvette 87 3068B

«pCOMe.v,
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Université de Neuchâtel

Faculté des lettres

séminaire de psychologie
Monsieur Jacques Perriault de
l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (Paris) fera une conférence

publique sur le thème:

l'offre informatique en
matière éducative et usages

effectifs
le mardi 28 mai à 20 h. 15 salle C 47

Université de Neuchâtel
Avenue du 1er Mars 26

Très intéressant pour
ramoneurs, bouchers,
boulangers, cam-
peurs, etc.

Renault 4 F6 Long
avec fenêtres, 4 pla-
ces, 1983, rouge,
16 600 km, experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 201.—
par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
(9 032/51 63 60.

06-1527

offre emploi à transporteurs entreprenants ou famille poly-
valente. Logement confortable fourni pour 6 personnes.

______ 9  ̂ *^ Ĥ 
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Actuellement conditions avantageuses !

Garage de l'Avenir
Progrès 90 - £T 039/23 10 77

votre concessionnaire à
La Chaux-de-Fonds
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Pour marquer l'anniversaire de leur cinquante ans, les contemporains de 1935 -
ils sont vingt-six — sont partis vendredi matin pour une balade de six jours. Un
voyage en avion pour l'aller et en car pour le retour.

Ils visiteront ainsi Amsterdam, Rotterdam, Anvers, Bruxelles, Liège (ici une mine
de charbon), le Centre des télécommunications spatiales de Lessive, puis Luxem-
bourg et Mulhouse avec le Musée national de l'automobile. (Imp • Photo Schneider)

Les contemporains 1935 en balade
Quel musée pour quel public ?
Visite commentée du Musée des beaux-arts

A la suite des importants changements qui eurent
lieu dans l'organisation du Musée des beaux-arts de la
ville, le Club 44 proposait mercredi une visite com-
mentée des lieux, sous la conduite de M. Edmond
Charrière, conservateur.

Avant de mener l'auditoire de salle en salle, M.
Charrière fit part de ses conceptions de la conserva-
tion des œuvres, de la promotion de l'art contempo-

rain, de l'animation de l'institution, évoqua les pro
blêmes d'ordre architecturaux , d'agencement.

Si les question émanant de l'importante assem-
blée qui prit part à la rencontre, ne fusèrent pas nom-
breuses, ce n'est pas par manque d'intérêt.

C'est que les points soulevés laissaient le visiteur
interloqué par leur complexité.

Dans 1 esprit de beaucoup de gens, le
musée est une institution immuable.
C'est en fait, une réalité historique qui
date d'un siècle et demi et qui évolue
très rapidement. Le musée a la particu-
larité d'avoir en même temps une mis-
sion historique, il doit conserver et pro-
mouvoir l'art en train de se faire. Double
finalité. Sacrifions le devoir de conserva-
tion et faisons de l'avant-garde, on
aborde le statut de la «Kunsthalle» qui
ne conserve pas, dont l'activité est de
faire connaître l'art contemporain.

Dans la région, les choses sont diffé-
rentes, de par la situation géographique,
le musée doit jouer ce double rôle de con-
servateur et de promoteur. Cette dualité
est extrêmement difficile à maîtriser. Le
Musée de La Chaux-de-Fonds représente
l'exemple type de l'institution du XIXe
siècle tournée vers la conservation du
patrimoine. Pourtant, à ce niveau, il est
inadéquat. Le local où l'on place les
œuvres qui ne sont pas présentées au
public, n'est pas aménagé, on ne peut
qu'y entreposer les tableaux les uns der-
rière les autres. Profitant des travaux de
réfection qui sont faits actuellement
dans les salles supérieures, le conserva-
teur va répartir les éléments de façon
plus organique. Toutefois, pour que les
peintres (en bâtiment) puissent travail-
ler, il faut décrocher les œuvres. Où les
déposer dans l'en tre-temps? Elles sont
rassemblées, Zadkine, Dessoulavy — vi-
sion dantesque - au centre de la salle!
Manipuler les tableaux dans un espace
comme celui-là, il n'y a pas de monte-
charge, constitue une performance dan-
gereuse pour les tableaux.

De plus, aucune climatisation est ins-
tallée au musée, pas davantage d'hygro-
métrie. Si on réalise que les verrières du
toit véhiculent, outre la lumière, une
chaleur qui atteint 50 degrés en été, on

^comprendra quels périls peuvent courir
les tableaux.

Récemment encore, le Musée des
beaux-arts de la ville avait un caractère
plutôt privé; c'était l'émanation d'une
société qui, grâce aux dons de la com-
mune a pu vivre jusqu'à ce jour. Pour-
tant une telle société, aujourd'hui, n'a
plus la possibilité financière d'assumer
de telles charges de fonctionnement, si
bien que la Commune supportera une
part plus importante dans la gestion de
la maison. Ce n'est toutefois pas un pro-
blème inhérent à notre ville, on retrouve
ce même problème ailleurs.

TEMPLE OU MAISON DE
LA CULTURE?

Avec le public, rechercher la mission
du musée. Quelles sont les attentes d'un
public, que le nouveau conservateur ne
connaît pas encore? Le musée est-il à
l'usage d'une élite? Doit-il avoir une
vocation de culture de masse? Là encore
il faut prendre des options. Le Musée de
La Chaux-de-Fonds ne peut pas être
totalement l'un, ni totalement l'autre. Il
doit être à l'usage de toute la com-
munauté sans pour autant niveler par le
bas. Il faut, avec le public, construire le
musée que l'on souhaite.

Aujourd'hui, les foules se ruent sur les
expositions du type «Impressionnistes»,
Watteau, Rodin, Anker. Soit, mais il
s'agit toujours du passé! L'art sacré
n'existe plus alors on sacralise l'art.
Temple ou Maison de la culture? Il y a
là une polarité qu'il s'agit de dépasser.
Citons l'exemple des musées américains
où l'on se rend pour boire un café, voir
ou revoir une salle, compulser des revues,
acheter des livres.

ACCROCHAGE
Les salles du rez-de-chaussée seront

réservées aux expositions temporaires, à
la production locale. En y conduisant
l'assemblée, Edmond Charrière rendit
l'auditoire attentif à la pénétration du

monde extérieur dans le travail des créa-
teurs d'ici. Après les années 1950, le
dogme de l'abstraction était dominant.
On sent ici l'amorce d'une abstraction
encore tournée vers la figuration, puis le
saut se fait, modéré, sans tendance systé-
matique. Aujourd'hui, c'est le retour à la
figuration, le retour aux mythes récupé-
rés de manière très (trop) savante. Pour-
tant l'état d'esprit a changé, il est possi-
ble d'accepter la simultanéité, la cohabi-
tation de styles divers, sans renier ses
affinités. L'art n'agit plus comme un
dogme. L'ordre dans lequel le visiteur
voit les tableaux est très important,
aucun accrochage n'est innocent, privé
d'intention, fût-il esthétique ou chrono-
logique, encore que cette dernière façon
soit plus objective.

Cette soirée fut une prise de contact,
magnifiquement édifiante, entre un pu-
blic et une institution. Que le public
prenne conscience de tous ces problèmes
afin que son attente soit raisonnable. Ce
qui se fait d'un côté ne se fait pas de
l'autre.

D.de C.

Attention: les conséquences sont dangereuses
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Le BCF et l'initiative «pour le droit à la vie»

Le Bureau de la condition féminine
(BCF) et sa commission ont examiné
dans le détail l'initiative «pour le
droit à la vie», qui sera soumise en
votation le 9 juin prochain. Le bulle-
tin «Inform'elles» y est presque
entièrement consacré.

«En vous présentant ce dossier con-
sacré à l'initiative «pour le droit à la
vie», notre but n'est pas de nous immis-
cer dans les consciences. Notre but est
d'informer des conséquences que l'accep-
tation d'une telle initiative peut provo-
quer», écrit en éditorial Marie-Joseph
Lâchât.

La conclusion du BCF est simple: l'ini-
tiative est jugée inacceptable quant à ses
conséquences.

Le BCF constate d'abord que le titre
est trompeur puisque le droit à la vie ne
peut se résumer à la seule définition du
début et de la vie de la vie. On s'aperçoit
alors qu'une chose, principalement, est
visée: non seulement l'avortement mais
surtout le blocage de tout assouplisse-
ment de la législation actuelle.

L'acceptation de l'initiative ne condui-
rait pas à interdire l'avortement puisque
celui-ci est réglementé par la loi. En défi-

nissant le début de la vie au moment de
la fécondation et non à la nidification ,
certains contraceptifs seraient purement
et simplement déclarés anti-constitu-
tionnels. Ce qui aurait pour conséquence
d'augmenter le nombre d'avortements,
tant légaux que clandestins.

«Le problème de l'avortement est trop
grave pour être résolu par une simple
interdiction, stricte, rigide, simpliste»,
écrit le BCF. L'initiative aurait cela
d'aberrant qu'en cas d'acceptation, la
tentative de suicide serait susceptible
d'être punie, alors qu'en l'occurrence
l'individu a bien plus besoin d'aide. Pour
le BCF, cette initiative est trompeuse et
il faut que le public s'informe sur le
détail des problèmes soulevés maintenus
pour l'instant dans un silence gêné, (pve)

Ouverture de la piscine à Saint-Imier

C'est aujourd'hui que la piscine de
Saint-Imier ouvre ses portes. Le
beau temps se décidant lentement à
pointer le bout de son nez, on ne peut
qu'espérer que la saison à venir soit
meilleure que celle de l'an passé.

La dernière saison, en effet, aura
été plutôt terne. Les recettes se sont
élevées à 25.000 francs environ, mais
les charges ont été de 19.000 francs
plus hautes que prévu, les entrées
n'ayant de loin pas atteint les prévi-
sions.

Le gardien l'an passé, M. Claude-
Alain Oppliger, a donné sa démission
à la fin de la saison. La famille Oppli-
ger avait consenti un effort tout par-
ticulier pour satisfaire au mieux la
clientèle de la piscine et de la
buvette.

C'est M. Vital Carnal, secondé par
ses parents, qui prend la relève cette
année. Cette famille est bien connue
puisque c'est elle qui s'occupe de la
patinoire.

(cd)

Un nouveau gardien pour une nouvelle saison

Tir de la Pentecôte
à Saignelégier

La Société de tir des Franches-
Montagnes, sise à Saignelégier,
organise les 25 et 27 mai 1985 le
premier tir de la Pentecôte. Ce tir
aura lieu au stand de Sous-la-Neuve-
vie, dont les installations de tir vien-
nent d'être modernisées. Seize cibles
automatiques sont à la disposition
des tireurs.

Une buvette ouverte en perma-
nence permettra tout au long de ces
deux jours de se restaurer, (comm)

cela va
se passer

... qui fêtent aujourd 'hui 60 ans de
mariage. Jouissant tous deux d'une
bonne santé, ils coulent depuis plu-
sieurs années une paisible retraite.
Entourés de leurs trois enfants , six
petits-enfants et deux arrière-petits-
enfants, ils célébreront cette fê te  par
une messe aux Côtes et un repas au
Noirmont avec toute la famille.

M. VirgUle Boillat est né le 30 mai
1900 et son épouse Hélène le 17 sep-
tembre 1903. Le mariage a eu lieu en
1925 au Locle. En 1931 c'est la crise
et son chômage, les époux reviennent

bravo à

au Noirmont pour y  acheter une
ferme, par la suite elle sera agrandie.
A la mobilisation de 39-45, M. Boillat
est incorporé dans les colonnes de
montagne, U effectuera son service à
Bulle et à Fribourg. (z)

M. Fritz Buhlmann...
... qui fête  aujourd'hui le quaran-

tième anniversaire de son entrée
dans l'entreprise Renggli. C'est en
effet le 25 mai 1945 qu'il est entré
chez Ernest Buhrer, à Delémont, qui
allait devenir Renggli SA en juillet
1968. Agé de 62 ans, Fritz Buhlmann
avait commencé comme électricien à
la Verrerie de Moutier. Ce n'est tou-
tefois qu'à l'âge de 22 ans, entré chez
Buhrer, qu'il entreprit un véritable
apprentissage pour devenir l 'électri-
cien dévoué qu'il est toujours. Une
fidé l i té  qui mérite d 'être soulignée,
rare qu'elle est de nos jours , (cp)

M. et Mme Boillat-Cattin...

La Télévision romande va produire
son feuilleton maison. Avec la colla-
boration de FRS, d'une chaîne ita-
lienne et d'une chaîne allemande.

Après «Châteauvallon», «Dallas»
et «Dynasty», elle écrit le scénario de
«Symphonie». Vingt heures d'émis-
sion; de multiples épisodes.

Cette série sera tournée à La
Chaux-de-Fonds. Elle racontera la
saga d'une famille d'horlogers. Début
du tournage cet automne, entre le
Doubs et le Reymond. (jjc)

Après «Dynasty»,
« Symphonie»...

Le Tribunal de police tenait audience
mercredi, placé sous la présidence de M.
J.-L. Duvanel, assisté de Mlle Christine
Boss fonctionnant comme greffier. Il a
été rendu les jugements suivants: 20
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans conditionné au paiement
de la somme due au lésé dans les six mois
pour S. A., prévenu de lésions corporelles
simples; une infraction à la loi cantonale
sur les établissements publics l'obligera à
verser 400 francs d'indemnité en faveur
du plaignant. Pour une infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, Y. T. a écopé
d'une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
120 francs de frais; par ailleurs confisca-
tion et destruction de la marchandise
saisie durant l'enquête ont été ordon-
nées, le juge renonçant à révoquer un
sursis précédemment accordé.

Prévenue, de voies de fait, calomnie,
injure, dommages à la propriété, S. S.
s'en tire avec 100 francs d'amende. Un
détournement d'objet mis sous main de
justice a valu à P. C. 8 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans (60
francs de frais); là encore, un sursis pré-
cédemment accordé n'a pas été révoqué.

Prévenu de vol, S. C. s'est vu infliger
une peine de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, con-
ditionné au remboursement de la lésée
(70 francs de frais). Une infraction à la
LCR a valu trois jours d'emprisonne-
ment et 30 francs d'amende à C. M.

(Imp)

Au Tribunal de police Aujourd'hui et demain

Aujourd'hui et demain, les pistes du
Boccia-Club Montagnard, à la rue du
Collège seront très animées. En effet,
aujourd'hui, le club local va rencontrer
une équipe du Boccia Club Valle Ima-
gna, région de Bergame. Sur douze ren-
contres, 4 rencontres individuelles, 4 ren-
contres doubles et 4 rencontres triplet-
tes. Le gagnant de chaque rencontre
totalisera un point et c'est sur le nombre
de match gagné qu'un des clubs sera
déclaré vainqueur du challenge mis en
jeu. Si le caractère sportif de la rencon-
tre est à souligner, le but de cette con-
frontation est surtout amical. Il créera
de nouveaux liens d'amitié entre le club
très éloigné géographiquement, mais en
même temps très proche par le fait que
le club italien est formé en partie
d'anciens Immigrés qui ont conservé un
très bon souvenir de la Suisse.

Dimanche, le Boccia-Club Monta-
gnard organise son concours annuel
intercantonal challenge Franco Bardeg-
gia où des équipes de Berne, Fribourg,
Granges, Neuchâtel et autres seront pré-
sentes, de même que six équipes du club
italien. Par la même occasion, les joueurs
du club chaux-de-fonnier vont inaugurer
leur nouvelle tenue de compétition. Sur
le plan des résultats, le comité du Boc-
cia-Club tient à relever la magnifique
troisième place obtenue par M. Tironi
Lino, au tournoi individuel de Cortaillod
qui réunissait 92 joueurs de toute la
Suisse romande et alémanique. (Comm)

Boccia- Club:
folle activité

SAIGNELÉGIER

A l'occasion du «pont» de l'Ascension,
la Fanfare du chef-lieu a fait un déplace-
ment de trois jours en France pour
répondre à une flatteuse invitation de la
municipalité de Saint- André-les-Vergers,
une petite ville de 12.000 habitants dans
la banlieue de Troyes.

C'est dans le cadre des festivités
annuelles du Forum de la cité, une
grande fête populaire et folklorique qui
s'étale sur quatre jours, que la société
jurassienne a été invitée. Elle a été reçue
en grande pompe par les autorités loca-
les. La fanfare a participé au cortège
puis a donné un concert très apprécié
sous le chapiteau. Fringante dans ses
nouveaux uniformes, elle s'est taillé un
magnifique succès.

Sur le chemin du retour, les musiciens
ont parcouru la Bourgogne et ont fait
une visite de caves à Beaunes. (y)

La fanfare en France
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13.15 Télêjournal
13.20 La guerre des insectes

2° épisode. Avec Mathieu
Carrière , Patrick Chesnais ,
Victoria Tenant . Alan
Adaïr , etc. Réalisation de
Peter Kassovitz.

14.15 Programme selon annonce
16.25 La bataille du Pacifique

La reconquête.
18.00 Téléjournal
18.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
avec M"1' Cassis et le facteur
Hyacinthe ; les Wombles :
le pique-nique ; une his-
toire à bricoler avec Jean
Perrin et Albert le Vert.
Une émission de Frédéri-
que Chabloz, Danièle Feu-
rer , Jean-Claude Issen-
mann et Laurence Siegrist

18.20 Les Schtroumpfs
Un dessin animé d'Hanna-
Barbera , d'après la BD de
Peyo : Le miroir
schtroumpfant; l'apprenti
Schtroumpf.

19.00 MusiCHa
Un concours de composi-
tion pour fanfare , harmo-
nie et brassband , organisé
avec la collaboration de
l'Association fédérale de
musique. En compétition
ce soir: Escale, de Ray-
mond Gobbo , par la Fan-
fare des cheminots de Neu-
châtel.

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Grease
Film de Randal Kleiser(1978).
Comédie musicale inspirée de
l'époque du rock. Avec John
Travolta, Olivia Newton-
John , Stockard Channing.
Durant tout l'été , un garçon et
une jeune fille ont vécu un
grand amour. La rentrée des
classes signifie pour eux la sé-
paration. Durée : 106 minutes.
Notre photo: John Travolta et
Olivia Newton-John, (tsr)

22.00 Téléjournal
22.15 Programme selon annonce.

Ĉ Cj France 1

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Pic et Poke
10.30 Challenge 85

A 11 h
Tennis
Internationaux de France , à
Roland-Garros.
Commentaire : Hervé Duthu
et Jean-Paul Loth ; Jean Ray-
nal et Bernard Ronot.
Notre photo: le tennis sera roi
sur TFl avec plus de 80 heures
d'antenne, ( t f l )

12.45 Automobile ,
Grand Prix de Pau , for-
mule 3000. (Sous réserve.)

13.00 Le journal à la une
13.25 Automobile
14.00 Tennis
18.20 Minijournal
18.35 Coeur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une
20.35 Comme un homme libre

« L'avenir du futur. » Film
de Michael Mann (1979).
Avec Peter Strauss , Ri-
chard Lauwson, etc.
Aux Etats-Unis, de nos
jours , dans la prison de
Foison (Californie). Par sa
détermination, un con-
damné à perpétuité par-
vient à s'imposer aux autres
et vis-à-vis de lui-même , en
s'entraînant pour battre le
record du monde du
«mile» .
Durée: 97 minutes.
Débat : les sportifs du
futur.

23.30 Tennis
Internationaux de France
(résumé).

23.45 Une dernière
24.00 C'est à lire

l ... 

SS Antenne 2
•

6.45 Télématin
8.30 Mon village à l 'heure
allemande. Avec Christian
Barbier. Véroni que Le-
blanc . Mathieu Ortlieb.

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Théodor Chindler
15.50 Gervaise

Film de René Clément
(1956). Avec Maria Shell ,
François Périer, etc.
Malheurs et déchéance
d'une jeune femme , vic-
time de ses faiblesses senti-
mentales et de la condition
sociale du prolétariat sous
le Second Empire.
Durée : 116 minutes.

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Dessin animé
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35

Angelo,
Tyran de Padoue
Pièce de Victor Hugo. Avec
Jacques Dacqmine , Cyrielle
Claire , Geneviève Page , Fran-
çois Duval.
Dans l'Italie du XVI e siècle,
une comédienne sacrifi e sa vie
pour sauver le bonheur de ce-
lui qu 'elle aime.
Notre photo: François Duval
et Geneviève Page.

22.45 Plaisir du théâtre
Invités : les succès de la
saison.
Avec Jean Poiret , François
Périer , Jean Piat, etc.

fm£\ France
\Ĵ X régions 3

17.00 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'homme

Pax romana.
20.05 Jeux de 20 heures

Une émission proposée par
Jacques Antoine et Jacques
Solness.
Avec Pierre Trabaud .
Christine Fabrega. Maurice
Sarfati.

A 20 h 35
Elle court, elle
court la banlieue
Film de Gérard Pires (1972).
Avec Marthe Keller: Mar-
lène; Jacques Hi gelin : Ber-
nard ; Nathalie Courval: Ma-
rie , etc.
Une jolie petite Suissesse et
son charmant mari cherchent à
fuir l'atmosphère polluée et
bruyante de la capitale. Ils
visitent des appartements en
banlieue :. là on n'accepte ni les
noirs , ni les juifs , ni les étran-
gers, ni les jeunes... là le pa-
pier se décolle , l'évier est mal
posé... là on entend un avion à
réaction passer toutes les 30
secondes... En désespoir de
cause, ils échouent dans une
HLM où la tranquillité se ré-
vèle relative...
Durée : 90 minutes.
Notre photo : Jacques Higelin
et Marthe Keller. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Thalassa

Les pêcheurs à cheval
d'Oostduinkerke.

23.20 Idées reçues
23.25 Prélude à la nuit

Trope (extrait de la Troi-
sième sonate ) de Pierre
Boulez , interprété par
Claude Helffer , au piano

Mardi à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 La guerre des insectes
14.20 Télévision éducative
14.55 Mélodie en sous-sol, film
16.40 Spécial cinéma
18.40 MusiCHa
20.10. Châteauvallon
21.15 Les bombardiers de nuit
22.15 Octo-puce
23.(X) Franc-parler

j J Divers

Suisse italienne
12.45 Centre
14.00 Télêjournal
14.05 Tous comptes faits
14.15 Programme selon annonce
16.20 Cyclisme
16.45 TTT
17.45 TSI jeunesse
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Maria e Roberto
21.35 Nautilus
22.35 Téléjournal
22.45 La flûte enchantée
23.35 Téléjournal

Suisse alémanique
11.00 Matinée
13.30 Rendez-vous
14.15 Sport
16.25 Mindrak
16.35 Ressentir ce que les

animaux pensent
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Tiparade
18.30 Résultats sportifs
19.50 Intermezzo
20.05 Streng vertraulich
21.50 Téléjournal
22.00 Dieu en Russie
23.15 Sport
0.15 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
10.00 Messe pour la Pentecôte
11.00 Vis-à-vis
11.15 Christothek
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Prager Sinfonie
14.00 Carambolage
15.10 Musikabstenstadl
16.40 Elefantenboy
18.00 An hellen Tagen
18.45 Sport
20.00 Téléjournal
20.15 Waidmannsheil
21.45 Eglises romanes à Cologne
22.00 Portrait de Dietrich

Fischer-Dieskau
23.00 Big Boy, jetzt wirst du ein

Mann
0.35 Téléjournal

Allemagne 2
10.10 F.P. 1 antwortet nicht
12.00 Les danseurs et la danse
13.02 Sechs Stunden Land. sechs

Stunden Meer
13.30 Hellas
14.15 Das Himmelbuch
15.45 Visite au cirque
17.15 Informations
17.20 So war Marna
19.15 Aufeinander zugehn
19.30 Les larmes de l'amour
20 15 Steng vertraulich
21.50 Informations
21.55 Zwei Haudegen kommen

selten allein
23.20 Spielwiese
0.05 Bonne nuit en musi que
0.10 Informations

Allemagne 3
14.45 Hockey sur terre
16.20 Die missbrauchten

Liebesbriefe
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.05 Une nuit à Rung is
19.35 Bonanza
20.20 Le cheval au cirque
21.05 Show
21.50 Sport
22.35 Le jazz du lundi

RADIOS
La Première
Informations toutes les heure s
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30.
17 h 30. 18 h 30 et 22 h 30. 9 h 05,
5 sur 5; 12 h 20, Le bras d'hu-
meur; 13 h 15, Sport et musique ;
17 h35, Les gens d'ici ; 18 h35 ,
Invité, débat , magazine ; 19 h05,
Simple comme bonsoir: 20 h02,
Longue vie sur ultra-courte ;
20 h 30, Comme un lundi ; 22 h 40.
Relax ; Paroles de nuit : Les sexes
de Dorothy Parker.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h. Les mé-
moires de la musi que ; 11 h . Idées
et rencontres; 12 h02 , Magazine
musical : 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique;
16 h. Silhouette: 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18 h30, Jazz-thèmes; 18 h50 ,
Micro-Espace ; 20h02. L'oreille
du monde : 21 h20 . Paroles d'une
ville ; 22 h 40, Démarge ; Oh  05.
Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette ; 12h. Rendez-vous ;
14 h. Sport-mosaïque ; 14h . Die
Reise nach Dingsbmnsdadaleida ,
pièce de Werner Knobloch ; foot-
ball : finale de la Coupe suisse, à
Berne ; 17 h , Welle eins ; 19 h 15,
Nouvelles marches au 10e Con-
cours de compositions de l 'UER;
20 h . Musi que populaire ; 21 h.
Anciens et nouveaux disques ;
22 h . Opérette, opéra, concert :
23 h , Jazztime ; 24h,  Club de nuit.

France musique
9 h05 , Le matin des musiciens:
des instruments , des formes:
12 h 30. Concert ; 13 h45. Les so-
nates de Scarlatti ; 14h02 , Re-
pères contemporains ; 15 h . Sept
Faust plus un;  18h02 , Musi que
légère ; 18 h30, Jazz d'aujour-
d'hui : 19 h 10, Suite lyri que ;
20 h 30. Trio à cordes de Paris:
Bach. Roussel , Thon That Tiet,
Mozart : 22 h. Les soirées de
France musique.

RTN-2001 au Wankdorf
Pour la finale de la Coupe de Suisse de football Neuchâtel-Xamax. - Aarau

Grande fête du football suisse en ce
lundi de Pentecôte, au Wankdorf , à
Berne, à l'occasion de la finale de Coupe.

Une fête d'autant plus merveilleuse
que l'un des deux finalistes s'appelle
Neuchâtel-Xamax.

Un rendez-vous historique (la seule
autre participation du club de La Mala-
dière à la finale remontant à 1974, année
où il s'était fait battre par Sion) que ne
pouvait rater RTN-2001 qui, à cette
occasion, a sonné le grand branle-bas de
combat.

Dès 8 heures le matin, toute l'équipe
de Radio-Neuchâtel s'efforcera de faire
vivre minute par minute cette journée
d'exception à ses auditeurs. Cela com-
mencera par des interviews de suppor-
ters se rendant à Beme, juste après le
premier bulletin d'informations matinal.
Cela se poursuivra par un rendez-vous
avec la colonie neuchâteloise de Beme.
Dès 10 heures, RTN-2001 présentera les
Talents D de NE Xamax, qui, en match

d'ouverture, avant leurs aînés, dispute-
ront une finale nationale contre Lugano.
A 11 heures, des échos des «fans» en
route pour Beme, à pied, à cheval ou en
voiture. Dès midi, présentation du
match et à 13 heures, début des émis-
sions depuis le Wankdorf lui-même pour
l'avant-match, le match, et l'après-
match ! A l'antenne, des commentateurs
de Radio-Neuchâtel, mais aussi des per-
sonnalités de marque.

On murmure même que le conseiller
fédéral Pierre Aubert sera de la partie.

Ce qui est sûr, c'est que Philippe Per-
ret, empêché par une blessure d'être pré-
sent sur le terrain avec ses camarades,
sera là pour apporter ses impressions en
direct.

Dès 18 heures, retour sur Neuchâtel
pour le bulletin, suivi durant la soirée, de
commentaires, d'interviews, et probable-
ment d'échos de la fête qui continuera
dans le chef-lieu pour arroser la victoire.

(imp)

• RTN-2001 FM 90.4; Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7.

Privé de ballon pour cause de blessure,
Philippe Perret sera au micro de RTN-2001

«Grease», avec John Travolta
TSR, ce soir à 20 h. 10

Mais qu'est-il donc revenu, le
sex-symbole des années septante
dont les posters étaient imprimés
grandeur nature à l'intention des
midinettes («pour embrasser...») ?
Il y  eut «La fièvre du samedi
soir», il y  eut «Grease», que la
Télévision suisse romande di f -
fuse  ce soir. Après ? Après, il y
eut pas mal d'autres f i lms  qui
n'ont pas connu la même vogue
que les premiers. Ce qui ne veut
pas dire que J.T. soit fini: à 31
ans, il peut encore nous surpren-
dre. Ceux qui l'ont rencontré ont
été impressionnés par son pro-
fessionnalisme et par sa lucidité.
N 'empêche: on prédisait qu'il
évincerait Robert Redford
Lequel n'a pas encore trop de

souci à se faire. Apres le succès
fracassant des deux f i lms  cités
plus haut, on revit Travolta dans
«Moment by Moment», qui n'a
pas très bien marché, puis dans
«Urban Cow-boys». C'est à ce
moment qu'il décida de devenir
son propre producteur. Enfin, il y
a deux ans, il tourna «Blow out»,
un f i lm à suspense réalisé par un
spécialiste, Brian da Palma. On
attend la suite...

«Grease» est une comédie
musicale inspirée de l'époque du
rock. Les héros s'appellent
Danny (Travolta) et Sandy (O.
Newton John), deux adolescents
qui se sont connus pendant les
vacances scolaires. La rentrée
les sépare puis les réunit, mais
dans une atmosphère de conflit.

(sp)

HUMEUR

Oui, d'accord, facile ce titre:
un garçon coiffeur charmant
et que des dames admirent à
Genève, mais pas elles seule-
ment, aussi une noiraude
valaisanne d'Evolène à
l'accent piqué on ne sait par
où, peut-être par l'actrice inca-
pable de la situer géographi-
quement, épouse une caissière,
charmante elle aussi, mais il
est vrai en plus timide malgré
les apparences. Ce n'est
qu'après le mariage qu'ils se
demanderont s'ils eurent rai-
son de passer devant Monsieur
le curé revêtu d'une tenue qui
le f i t  ressembler à Monsieur le
pasteur. Mais la co-production
francophone exige l'oecumé-
nisme des costumes...

Et les voilà, le fragi le  cou-
ple, dans leur 'Coccinelle '' qui
tombe en panne sur la route
Sion - Evolène, juste après les
pyramides d'Euseigne, folklore
oblige. Ils tombent ensuite
dans une noce de là-haut, avec
costumes, garagiste bourré de
fendant qui conserve son
accent, gens masqués qui iro-
nisent devant la double nuit de
noce, après patronne «dent-
blanche» qui se cache devant
les traditions, et ainsi de suite.

Tiens, c'était hier, il y a dix
jours, à Cannes: la même
musique que dans ce «Pont des
Soupirs», le même folklore.
Fallait-il vraiment à Cannes
emmener le chef de la culture
du canton du Valais, avec le
maire de Sion pour offrir
danse folklorique et peut-être
excellente raclette ? «Derbô-
rence», le f i lm, ce fut  le refus
du folklore. Peut-être que le
folklore favorisa la vente du
fi lm à Cannes, en la 38e de la
série. Si oui, tant mieux, et
passons sur ce paragraphe.

Or donc, le mariage à Evo-
lène, c'est le folklore pour
l'exportation. Il se pourrait
presque que le «Pont des Sou-
pirs» ne soit qu'un chromo
dans une chambre et reste un
rêve, celui d'aller à Venise
sans y arriver. Il se pourrait
que ce ne soit qu'une idée de
scénariste.

Car le cinéma suisse, paraît-
il, souffre d'un constant man-
que d'imagination. Alors le
plus puissant des producteurs
suisses, Raymond Vouillamoz,
de Ut TV romande, dont le nom
apparaît au moins dix fois Tan
dans un générique (mais
encore faut-il les lire, ces géné-
riques de f in  de film), prône
l'écriture, d'abord, prend les
risques ensuite (celui de con-
f ier  prochainement à Othenin-
Girard une «série noire» bravo
et chapeau). Mais il oublie que
l'écriture impose ensuite un
dialogue, et que le dialogue
n'est pas la mise en scène. Que
le vrai travail de producteur,
c'est le conflit, la résistance, et
- éventuellement les exigences
posées — la brouille. Pas de
brouille: Roger Burkhardt
vient de signer un début de
série, sauf erreur, et Michel
Viala des dialogues...

Freddy Landry

«Le Pont des
Soupirs» : hélas !
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10.00 Culte de Pentecôte
Transmis de l'église evan-
géli que baptiste de Stras-
bourg .

A11 h
Messe
de Pentecôte
En Eurovision de Saint-Ur-
sanne.
Célébration présidée par
l'abbé Georges Schindelholz ,
curé . Prédication : abbé Ber-
nard Miserez. Chœur mixte
Sainte-Cécile. A l'orgue: José-
phine Scherrer et Françoise
Ammann.
Notre photo : la Collégiale de
Saint-Ursanne. (Photo G.
Gerster)

12.00 Octo-puce
12.30 Annecy-rétro
12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Télêjournal
13.05 Jeu du Tribolo
13.15 Millie

Film avec Julie Andrews.
Durée : 133 minutes.
Sur la chaîne suisse ita-
lienne :

13.30 Tennis
Tournoi féminin de Luga-
no, finale.

15.25 Jeu du Tribolo
15.40 A comme animation
16.00 Jeu du Tribolo
16.10 Everest : la crête inviolée
17.00 Jeu du Tribolo
17.05 The Orchestra
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales
18.30 Motocyclisme

Grand Prix d'Italie ,
500 cm' et 250 cm1.

19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid

La Paz-Humahuaca.
20.55 Tickets de premières

Richard III : du théâtre au
cinéma ; Hannah Villiger.

21.50 Regards
La révocation de I'Edit de
Nantes ; la blessure. Pré-
sence protestante.

22.20 Concert
23.05 Téléjournal
23.20 Annecy-rétro

*|H p [  France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 Orthodoxie
9.30 Foi et tradition des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
11.00 Messe de Pentecôte
12.02 Midi presse
12.30 La séquence du spectateur

Borsolino and Co; Super
Girl; Les p irates de l 'île
sauvage.

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sport dimanche

15.30 Tiercé, à Long-
champ ; jeu à XIII ; hip-
pisme ; moto.

16.30 La belle vie
Avec Pierre Bachelet , Da-
nielle Darrieux , Jean-Mi-
chel Jarre , Frankie goes to
Hollywood, etc.

17.30 Les animaux du monde
18.05 Guerre et Paix
19.00 7 sur 7

Invité: Daniel Cohn-
Bendit.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

La main au collet
Film d'Alfred Hitchcock.
Avec Gary Grant , Grâce Kel-
ly, Charles Vanel , Brigitte Au-
ber, etc.
Les rescapés d'une prison
bombardée pendant la guerre
ont rejoint la Résistance. Un
Américain, John Robie, se
trouve parmi eux. Tous sont
laissés en liberté après la
guerre. Longtemps après, sur
la Côte d'Azur, de nombreux
vols de bijoux attirent l'atten-
tion des policiers... Durée:
105 minutes.
Notre photo : Grâce Kelly,
(tfl)

22.20 Sport dimanche soir
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire
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132 Antenne 2

9.38 Informations
Météo

9.40 Les chevaux du tiercé
10.07 Récré A2
10.40 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j' ai bonne mé-
moire ; 14.25 L'homme qui
tombe à pic: le trésor du
B 25, avec LeÊ Majors ,
Douglas Barr , Heather
Thomas, etc. ; 15.15 L'éco-
le des fans, invité : Jack
Lantier; 16.00 Dessin
animé ; 16.15 Thé dansant ;
16.50 Au revoir , Jacques
Martin.

A17 h
Secret
diplomatique
L'homme de Vienne.
Série en six épisodes de Den-
nys de La Patellière.
Avec Bernard Crombé, Mijou
Kovacs, Charlotte de Turck-
heim, Henri Garcin , etc.
Notre photo : Henri Garcin.
(a2) ,

18.00 Stade 2 
19.00 Et la vie continue

Série de Dino Risi .
20.00 Le journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

24e étape : La Paz-Salta
(Argentine). Témoin :
Jaïro.

21.35 Tout est vrai
(It 's ail true.) Un conte
humoristique à l'âge de la
vidéo réalisé par Julien
Temple.

22.30 Opus 85
La mise en scène d'opéra ,
avec des extraits de Turan
dot, Don Carlos et de La
bohème.

23.15 Edition de la nuit

fdÉjfe'V France
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9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.55 Christophe Colomb

Opéra en deux actes de
Darius Milhaud. Texte de
Paul Claudel. Mise en
scène: Jacques Karpo.
Chœurs et Orchestre de
l'Opéra de Marseille et
Chœurs d'Avignon.

17.00 Boîte aux lettres
• Spécial Claude Lévi-

Strauss.
18.00 Agence Labricole
18.25 FR3 jeunesse
19.00 An nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Laissez passer la chanson

Pascal Sevran reçoit Fran-
cis Lopez avec : Maria Can
dido, Jean-Baptiste Hiri-
goyen , José Todaro,
Georges Guétary, Colette
Renard , Marcel Merkes et
Paulette Merval.

21.30 Aspects du court métrage
français
Vive la mariée, de Patrice
Noia ; Fluctuât nec mergi-
tur, de Christian Bidault.

22.00 Soir 3

A 22 h 30
An American
Romance
Film de King Vidor (v.o.,
1944).
Ce film narre conjointement la
vie d'un homme et l'histoire
d'une nation à l'âge de l'acier.
Un émigrant tchèque , Stephan
Dangos, arrive à New York.
Ouvrier analphabète , il de-
viendra PDG après avoir ex-
trait le fer dans le Minnesota
et l'avoir converti en acier à
Chicago. Il construira des voi-
tures à Détroit , puis des avions
qui vengeront Pearl-Harbour.
Parallèlement , il découvre la
vie quotidienne des Etats-
Unis... Durée: 116 minutes.
Notre photo : avec Brian Don-
levy et Ann Richards. (fr3)

0.25 Prélude à la nuit
Magali Damonte inter-
prète : Habanera, extrait de
Carmen, de Georges Bizet.

Divers
• H

Suisse italienne
10.00 Culte de Pentecôte
11.00 Messe de Pentecôte
12.00 Connaître la nature
12.25 Un 'ora per voi
13.30 Tennis

En cas de mauvais temps :
14.05 Musicmag; 14.55
Motocyclisme.

17.30 Fête des fleurs de Locarno
19.00 Le quotidien
20.20 Tous comptes faits
20.30 11 profumo del potere
21.30 Plaisirs de la musique
22.10 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Muzio Clementi
11.00 Messe
12.00 Maria Einsiedeln
12.45 Au fait
14.00 Matt et Jenny
14.30 Dimanche-magazine
18.00 Zeitgeist
18.45 Lourdes, la ville de

l'espérance
19.50 Flash Gordon
20.05 Ich tanz'mich in dein Herz

hinein
22.00 Sinfonie in D
22.35 Au fait

Allemagne 1
10.00 Culte de Pentecôte
11.15 Amour et destin
12.15 Parcs nationaux d'Europe
13.00 Une journée chez Maxim
14.00 Ein Herz aus Gold
14.55 Le comte de Monte-Cristo
17.20 Nonnberg
17.55 Sport
20.15 Tatort
21.50 Eglises romanes à Cologne
22.05 Des Allemands
22.50 Placido Domingo
23.50 Quincy : Puzzlespiel

Allemagne 2
10.15 Messe
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations

L'entretien du dimanche
13.15 Travail à tout prix
13.45 Lôwenzahn
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Ein-Blick
16.35 Informations-Sport
18.15 Heidelinde Weis
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Divorce à l'amiable
20.15 Die Fôrsterbuben
22.00 Rocco und seine Brûder
0.40 Bonne nuit en musique

Allemagne 3
11.00 Zeig'ich dir meine Maske
14.00 Hockey sur terre
14.25 Frau Luna
16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Der falsche Sohn des

Padischahs
18.00 Portrait écologique du

Parc national de
Berchtesgaden

18.45 Timbres-poste
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Pour que je n'oublie pas
20.15 Concours allemand 1985

pour les chœurs
21.15 Portrait de H.-P. Briegel
22.00 Zwei scheinheilige Briider

Un marathon de deux ans pour Dino Risi
A2, dimanche, à 19 heures

Superbe saga, «Et la vie continue» a
demandé à son metteur en scène, Dino Risi,
un travail absolument colossal: «Je ne suis
arrivé au bout de ce marathon, dit-il, qu'au
bout de deux ans. Ensuite, il m'a fallu
vingt-quatre semaines de tournage avec
une cinquantaine d'acteurs principaux au
milieu de cent cinquante décors».

De plus, le réalisateur a été obligé de
sillonner l'Europe puisqu'il a dû tourner
des plans à Milan, Rome, Nice, Deauville,
Paris et Berlin.

La série, qui regroupe les moyens finan-
ciers'de plusieurs pays, a été notamment
coproduite par Arturo La Pagna, qui a
aussi cosigné le scénario.

«La première fois que j'ai travaillé avec
lui, se souvient Risi, c'était il y a plusieurs
années. U m'avait entraîné à Paris car un
groupe français s'était arrêté sur mon nom
en considérant que j 'étais une sorte
d'expert en comédie «à l'italienne».

»I1 y avait autour de la table de con-
férence une vingtaine de personnes qui

disaient combien elles admiraient notre
façon spontanée et directe, à nous, Italiens,
de faire du cinéma. Ils citaient au passage
les noms de Vittorio de Sicca, de Rossellini
ou d'Anna Magnani.

•Nos six personnages, disaient-ils, (mais
il ne s'agissait pas de personnages de Piran-
dello) doivent s'exprimer avec les expres-
sions et les gestes de vos acteurs les plus
populaires, inspirer la même sympathie,
avoir la même authenticité qu'un Toto,
qu'un Sordi ou qu'un Tognazzi.

«Ils me dirent aussi que la chose la plus
importante du film était son rythme. Et
comme je demandais combien de temps il
devait durer «Vingt secondes» me répondi-
rent-ils. C'était un spot publicitaire !

•Cinq secondes étant réservées au mes-
sage publicitaire lui-même, je ne disposais
en fait que de quinze secondes pour illustrer
le scénario. Les financiers me donnaient
carte blanche mais excluaient toute allu-
sion politique. Ils me donnèrent même le
titre: «Minestrone à l'italienne».

«Aussi, lorsque plus tard La Pegna me

demanda si j'aimerais tourner un film pour
la télé, ma première question fut: «Com-
bien de secondes». Quand il me répondit
que la série devait durer huit heures, j'ai
d'abord cru qu'il plaisantait».

Risi, fils d'un médecin milanais, né en
1917, a fait tout d'abord des études de
médecine et de psychiatrie. Mais, à 24 ans,
il était déjà l'assistant de Mario Soldati et
collaborait à plusieurs revues de cinéma.
Obligé de se réfugier en Suisse durant la
guerre, il y suivit aussi les cours de Jacques
Feyder.

A partir de 1946, on le retrouve en Ita-
lie, auteur d'une vingtaine de documentai-
res, avant de bricoler dans de longs métra-
ges plus ou moins contestables comme la
série «Pain amour, etc.». Ce n'est vraiment
que dans les années soixante que son talent
commence à éclater avec des films comme
«Le fanfaron» ou «Les monstres». Il explose
enfin avec «Fais-moi très mal mais couvre-
moi de baisers» en 1968, mais surtout en
1974 avec «Parfum de femme», où Vittorio
Gassman faisait une étonnante composition
d'aveugle, (ap)

La main au collet rencontre Hitchcock-Kelly
TFl, ce soir à 20 h. 35

«La main au collet» (1955) est le
dernier des trois f i lms  tournés par
Alfred Hitchcock avec son actrice
préférée, Grâce Kelly.

On retrouve avec plaisir la
blonde et énigmatique actrice dans
un rôle encore une fois butté sur
mesure pour eue, et le très sédui-
sant Cary Grant, toujours plein
d'humour et de fantaisie.

Cet humour et cette fantais ie,
c'est peut-être ce qui donne au f i l m
un ton différent des autres oeuvres
d 'Hitchcock, un ton plus p r o c h e
des bonnes comédies américaines
dans lesquelles Cary Grant a
excellé.

Mais il ne faut p a s  que ces deux
géants du cinéma fassent oublier
les acteurs qui les entourent, en
particulier Brigitte Auber et Char-

les VaneL Si ce dernier est bien
connu du public pour lequel il est
une légende vivante: plus de 70 ans
de carrière, des rôles fabuleux («Le
salaire de la peur», 1951, «La
belle-équipe», 1936, «La vérité»,
i960...) sous la direction des plus
grands réalisateurs français et
étrangers, Brigitte Auber, elle, a
été oubliée.

De son vrai nom Marie-Claire
Cahen de Labzac, née en 1928, elle
apporte, avec sa jolie frimousse, un
peu de soleil dans le cinéma fran-
çais des années 50. Hitchcock
l'engage d'ailleurs pour cela, après
l'avoir vue dans «Sous le ciel de
Paris» de Julien Duvivier (1950). Il
ignorait alors ses talents acrobati-
ques, pourtant mis a l 'épreuve
dans le rôle de rat d'hôtel qu'il lui
réservait.

(ap)

À PROPOS

C'est quoi, la réussite?
L'esprit d'entreprise, parfois,
peut-être gagner de l'argent,
beaucoup, mais p a s  tellement
p o u r  le thésauriser que le réin-
vestir, donc poursuivre l'aven-
ture. Certains disent qu'il
s'agit là d'une vertu «reaga-
nienne», denrée paraît-il rare.
Mais enfin, zut, pourquoi cette
référence américaine ? Des
aventuriers de ce genre, tou-
jours il y  en eut En certaines
périodes, ils n'étaint point
proposés en modèles. En
d'autres, maintenant, on les
célèbre, avec une bonne dose
d'optimisme utile. *-

Des émissions comme ce
«Temps présent» (TVR/jeudi
23 mai), on en voit un peu p a r -
tout, et récemment en France.
A quand l'adjectif «mitterran-
dien» pour ce nouvel esprit
d'entreprise célébré aussi par
des socialistes au pouvoir ? Et
pourquoi pas inventer, par
exemple, «furglerien» pour la
Suisse ?

En attendant, les détenteurs
du pouvoir, sur le plan fédé-
ral, timides héritiers d'autres
aventuriers de la réussite, des
décennies précédentes ou de
siècles, s'insurgent contre la
timide idée de soutien des ris-
ques à l'innovation. Sont-ils
seulement Suisses ?

Claude Torracinta, dans
une introduction assez dense,
aura f r i s é  la sainte colère en
évoquant la «satanée pru-
dence helvétique». Il apparaît
donc que les banquiers sont
prudents, que le bon peuple
préfère un billet de loterie ou
une bouffe au restaurant à un
investissement dans une jeune
entreprise, que la bourse où
Ton hurlé ' tant continue de
s'intéresser aux valeurs
cotées, sinon toujours sûres.
Mais le désenchantement
devant la prudence est-il uni-
quement suisse ? Pas du tout,
les mêmes mots ont été récem-
ment utilisés en France pour
évoquer les difficultés de ceux
qui croient à quelque chose de
nouveau et cherchent les
moyens financiers de réalisa-
tion.

VaUée-de-Joux, Genève,
Denges, Boudry, Moutier:
mais que trouoe-t-on là, en
grande ligne ? L'arc jurassien,
pourtant frappé dans sa viva-
cité économique, 39, 37, 34, 51
et 47 ans: voici la génération
qui avait vingt ans au moins
en 1968. Tout de même p a s  des
«gamins». Et si, après de bons
documents de Pierre Demont
et Claude Schauli (le sport
mène à tout à condition d'en
sortir et de continuer de regar-
der «Sous la loupe» ailleurs),
on se donnait rendez-vous,
disons dans cinq ans, ni pour
ironiser, ni pour enregistrer
de nouveaux conformismes,
mais simplement se (et «les»)
retrouver ?

Freddy Landry

Les aventuriers
de la réussite

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 19 h, 22 h et 23 h), et
à 12 h 30 et 22 h 30. 7 h 50, Mon-
sieur Jardinier; 8h55, Mystère-
nature ; 9h 10, Messe ; 10h05,
Culte protestant ; 11 h 05, Pour
Elise ; 13h , Belles demeures , de-
meures de belles ! 14h 15, Scoo-
ter; 17h05, Salut pompiste !
18h45 , Votre disque préféré ;
20 h 02, Du côté de la vie ; 23 h 15,
Jazz me blues; Oh05 . Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ; 11 h 30,
Le concert du dimanche; 12h30,
Connaissances; 13 h 30, Musique
pour un dimanche de Pentecôte ;
14h30 , Le dimanche littéraire ;
15 h 15, Festivals et concours sous
leur bon jour; 17 h 05, L'heure
musicale; 18h30, Mais encore ?
20 h 02, Espaces imaginaires:
Wings, d'Arthur Kopit; espace
musical ; 23h . Ironiques ; 0n05 ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
Palette; 10h , Une vie comme as-
sistante ; 11 h , Nouveautés du
DRS-Band; 12 h , Dimanche-mi-
di ; 13 h 30, Le coin du dialecte ;
14 h , Arena; 17 h , Sport et musi-
que; 18 h, Welle eins; 18 h 45,
Parade des disques ; 20 h , Point de
vue : quatre fois sur la trace de la
vérité ; 21 h30, Bumerang; 22h ,
Le présent en chansons : les com-
positeurs suisses; 23 h 30, Musi-
que populaire ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9 h 05, Cantate ; 10 h, Les voyages
musicaux du Docteur Burney;
12h05, Magazine international ;
14 h 04, Disques compacts :
Haydn. Magnard , Vivaldi , etc. ;
17h . Comment l'entendez-vous?
La musique et la joie; 19h05 ,
Jazz vivant ; 20 h 04, Avant-con-
cert ; 20 h 30, Orchestre de Paris ,
soliste Midhâl Rudy, piano: Ber-
lioz, Dufourt , Tchaïkovski ; 23 h ,
Les soirées de France musique.



RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30.
7 h 30. 12 h 30 et 22 h 30. I l h 0 5 ,
Le kiosque à musi que : 13 h. Les
naufragés du rez-de-chaussée ;
14 h 05, La courte échelle ;
15 h05 , Super-parade : 17 h05 ,
Propos de table ; 18 h 15, Sport ;
18 h 30, Samedi soir; 22 h 30, Lo-
terie romande ; 23 h . Samedi noir :
Le secret de Téchafaud , de Villiers
de risle-Adam.

Espace 2
9 h 05, L'art chora l ; 10 h . Samedi-
musique ; 11 h . Le bouillon d'onze
heures; l l h 4 5 . Oui ou coi ;
13 h 30. Rimes et rengaines:
14 h 30. Provinces ; 15 h 30. Hauts
lieux de la musi que : Jérusalem ;
17 h05. Jazz ; 20 h02 . Tenue de
soirée;¦ 22 h 40. Cour et jardin:
Armide. de Lull y ; Oh05, Le con-
cert de minuit : rediffusion du
Suisse-musique du mercredi 22
mai : 2 h. Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 11 h 30. La revue du.
samedi : 12 h. Samedi-midi ; 14h.
Rencontre 1985 de musi que popu-
laire , avec des interprètes d'Alle-
magne. d'Italie, d'Autriche et de
Suisse , à Grindelwald ; 16 h .
Spiel platz ; 17 h , Welle eins;
19 h 15, Musi que populaire : 20h .
Samedi à la carte : une soirée avec
le DRS-Band : 22 h . Mélodies
d'une ville : Bâle: 23 h. Zweitag-
sflieeen ; 24 h . Club de nuit .

France musique
9 h05 . Carnet de notes; Il  h. Ma-
nifestes médiévaux; 12 h05 , Le
temps du j azz : 13 h . Opéra : As-
hug Garib. opéra azerbaïdjanais ,
Z. Gadjibckov; 16 h. Désaccord
parfait : débat ; 18 h . Concert ;
19 h05 , Les cing lés du music-hall ;
20 h 04, Avant-concert ; 20 h 30,
Concert : Trio à cordes de Paris ,
Bach, Dusap in , Xenakis. Mozart ;
23 h. Les soirées de France mu-
sique.

24 heures pour payer ou pour mourir
TFl, ce soir, à 20 h. 40

Sale caractère ce Mat Quemy ! On
avait convenu avec ce boxeur qu'il se
«coucherait» à la sixième reprise devant
l'Anglais Stewart, mais Mat a refusé de
plonger dans cette combine. Pire: U a
tapé si fort que son adversaire est mort
sur le ring.

«Tu viens de nous faire perdre cent
briques, ont fait remarquer les organisa-
teurs du match à Mat Querny et tu as
quarante-huit heures pour les rembour-
ser».

Mat ne s'en fait pas trop car il a
l'intention de faire appel à son vieux
copain Paul Smet sur lequel il a toujours
pu compter en cas de coup dur. Mais
hélas ! Paul s'est «crashé» en avion dix
jours plus tôt et la première journée de
l'ultimatum s'achève. Mat n'a plus que
24 heures pour payer... ou pour mourir.
Tel est le suspense de «Pas de vieux os»,
le film de Gérald Mordillât, adapté du
«Série noire» de Terry Stewart.

Pourquoi ce choix ?

«Parce que j avais envie de parler du
courage des boxeurs et de leur endu-
rance, avoue le metteur en scène. Pren-
dre un boxeur pour héros c'est immédia-
tement gagner un quart-d'heure sur le
récit. Il n'y pas besoin d'explication pré-
liminaire. On est tout de suite dans
l'action. Le boxeur est toujours un per-
sonnage en danger: le spectateur le sait
dès la première image.

»Le héros de l'histoire, poursuit Mor-
dillât, est non seulement un champion
mais aussi un homme intelligent. Il
déjoue les pièges, se sert plus de sa tête
que de ses poings. Je crois qu'il faut en
finir avec l'éternelle caricature de la
boule de muscles au petit pois dans la
tête. Quemy est un homme seul, habitué
à se battre. Ça force à penser vite».

«Ce fut un travail difficile, poursuit
le metteur en scène, parce que les «Série
noire» ont un passé très riche et qu'on
découvre très vite qu'il y a dans le genre
lui-même une part de mystère qu'on ne
parvient jamais à résoudre».

François Dunoyer, qui incarne le
boxeur Mat Quemy, a d'autant plus été
emballé par son rôle qu'il adore le monde
de la boxe.

«C'est un univers que j'ai toujours
aimé, dit-il. Je le connais non seulement
à travers les films mais aussi à travers le
sport lui-même. Le «noble art» est aussi
surnommé «l'escrime des poings».
Comme l'escrime, c'est quelque chose qui
me concerne directement. Depuis vingt
ans que je fais du théâtre, j'ai souvent
travaillé sur des chorégraphies d'escrime.
C'est un moyen très percutant de racon-
ter des personnages et leur histoire.

«Dans le film , poursuit le comédien,
on ne montre pas de combats de boxe.
Néanmoins, j'ai fait de l'entraînement,
car la concentration que demande la
boxe est une chose qu'on ne peut inven-
ter. C'est d'ailleurs cette qualité, cette
densité de concentration qui est impor-
tante. On ne «joue» plus le boxeur: on l'a
dans la peau. C'est une chose qu'on pré-
pare en salle de boxe et pas sur un pla-
teau», (ap)

Musiclub: une œuvre instrumentale de Wagner
FR3, ce soir à 23 h. 30

«Siegfried Idyll», que Charles
Imbert propose ce soir dans le cadre
de son «Musiclub», est une des rares
œuvres instrumentales de Richard
Wagner.

Cette pièce fut  composée en 1870, à
l'occasion de son mariage avec
Cosima, la f i l l e  de Franz Liszt.
Cosima était mariée en premières
noces avec Hans von Bulow, le meil-
leur élève de Liszt. La rupture de
Cosima et son remariage avec
Wagner toucheront beaucoup Liszt
qui resta longtemps en froid  avec le
nouveau ménage, alors qu'il était
auparavant très ami avec Wagner.

Dès 1871, Wagner achève «Sieg-
fried», commencé en 1856, et se met
en quête de l'endroit où il construira
son théâtre idéal Son choix se f ixe
sur Bayreuth où la première p ierre
est posée en 1872.

Malgré le succès obtenu, l'entre-
prise connaît un lourd déficit et le
théâtre est obligé de fermer ses por-
tes durant plusieurs années. En 1882,
Bayreuth voit la création de «Parsi-
fal» et en 1883, Wagner meurt à
Venise, terrassé par une crise cardia-
que.

Grâce à l'acharnement de Cosima,
de son fi ls  Siegfried et de ses petits-
enfants, la tradition établie par
Wagner a pu se maintenir à Bay-
reuth où les plus grands spécialistes
wagnériens se succèdent chaque
année pour faire revivre, le temps du
festival, les héros wagnériens et leur
message à l'humanité.

C'est un de ces grands spécialistes,
le français Pierre Boulez, choisi pour
diriger à Bayreuth la Tétralogie du
Centenaire (1976-1980), qui est ce soir
à la tête de l'Orchestre de l'Opéra de
Bayreuth pour interpréter cette
«Siegf ried Idyll». (ap)

L'ŒIL CRITIQUE

A l'enseigne de «Tell Quel»,
la TV romande présentait
hier soir une excellente émis-
sion consacrée à Youri Povar-
nitzine, déserteur de l'armée
soviétique. Capturé par les
A f g h a n s, Youri a séjourné
deux ans au Zugerberg et n'a
pas regagné l'Union soviéti-
que après sa période d'inter-
nement en Suisse.

Youri a présenté une
demande d'asile politique qui
a été refusée par les autorités
fédérales. D'après les instan-
ces responables du dossier, un
déserteur ne peut prétendre
au statut de réfugié politi-
que...

Quelle que soit la situation
particulière de l'armée à
laquelle appartient un soldat,
la situation du déserteur est
souvent ressentie de manière
négative. Willy Brandt qui
avait quitté le troisième Reich
pour s'engager aux côtés des
adversaires de l'Allemagne,
s est souvent vu reprocher son
comportement Youri, jeune
homme sensible et intelligent,
entend donner à sa démarche
un sens différent que la sim-
ple motivation d'un réfugié
ayant quitté l'URSS. Il insiste
sur son re fus  de ne pas avoir
voulu devenir un assassin. En
agissant de la sorte, c'est son
honneur de soldat qu'il a
voulu \ préserver. Pour Me
Chaudet, son avocat, il
importe de considérer les
choix qui étaient effective-
ment offerts à Youri. Pas de
doute, c'est bien «la preuve
par l'acte»...

Youri jette un regard inté-
ressant sur notre pays. Ni
admiration béate, ni critique
négative: une certaine décep-
tion... (on f e rme  les yeux sur la
Pologne, l'Afghanistan, le
Vietnam, et hier, on manifes-
tait en masse contre la pré-
sence américaine au Sud-Est
asiatique...)

Tiens, tiens... «En Occident,
on bénéficie de la liberté
d'expression. Pourtant, la
chaleur humaine semblait se
manifester devantage, chez
lui, en Sibérie.

Le cas de Youri n'a bien sûr
pas échappé au KGB qui
s'efforce d'exercer une pres-
sion morale classique dans ce
genre de situation. Lettres
apaisantes d'amis «qui sont
rentrés», propos fraternel de
sa sœur, cris de dépit de sa
mère... La trajectoire d'autres
soldats rentrés au pays sem-
ble le conforter dans son désir
de ne pas mordre à l'hame-
çon.

Un couple suisse, dont la
femme est d'origine russe,
avoue que Youri fait aujour-
d'hui partie de la famille.
Paroles chaleureuses pour un
réfugié partagé entre la
crainte et l'espoir. Relevons
les paroles de Youri, qui con-
cluait en ces termes: «La vie
se chargera de mon destin...»

Jean-Jacques Schumacher

La crainte
et l'espoir...

samedi ïï 2LL3W[Ig[î(î>K3 &5MD[I©
j £ ^ Suisse
t̂ff romande

11.00 Octo-puce
11.30 Tell quel

La peur bleue d'un soldat
rouge.

12.00 Midi-public
Sur la chaîne suisse
italienne :

13.00 Tennis
Tournoi féminin de Luga-

- no. demi-finales.
13.25 Le temps de l'aventure

Trois filles à moto sur les
cimes.

13.50 Volpone
Film de Maurice Tourneur
(1940). Avec Louis Jouvet .
Harry Baur , Fernand Le-
doux, Charles Dullin.
Décidé à se venger de ses
créanciers, un marchand
met au point un strata-
gème. Durée: 90 minutes.

15.20 Temps présent
Les aventuriers de la réus- •
site.

16.20 Juke Box Heroes
17.40 Cette terre si fragile

Alyeska (Alaska).
18.40 L'esclave Isaura
19.15 Loterie à numéros
19.20 Franc-parler

Jean-Claude Prince , secré-
taire général de l'Union
syndicale jurassienne , dé-
puté , exprime sa conviction
profonde.

19.30 Téléjournal
20.05 Starsky et Hutch

La petite fille perdue.

A 21 h
La grande chance
Troisième, éliminatoire avec
huit candidats.
De la gaieté , du rythme et du
rire avec Carlos , ses musiciens
et ses danseuses.

. Notre photo: Carlos. .(tsr)

22.35 Téléjournal
22.50 Trois heures dix pour

Yuma
Film de Delmer Daves.
avec Glenn Ford, Van He-
flin , Leora Dana. etc.
Vers 1870, un fermier ac-
compagne le voleur qu 'il a
arrêté à Contention City.
Durée: 92 minutes.

S H p L France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Les jeudis de l'information

10.15 5 jours en Bourse
10.30 Musicalement
11.30 De A à Zèbre

Dépêche Mode , avec Fa-
brice Josso : portraits et
photos de Rock Stars, etc.

12.15 Le rendez-vous
des champions

12.30 Bonjour, bon appétit !
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Les bannis
15.15 Nils Holgersson
16.15 Temps X
17.05 C'est pas le rêve ici

Téléfilm de Jean-Claude
Charnay.
Les rapports instaurés par
le chômage entre un père et
son fils.

18.05 Trente millions d'amis
Victor Hugo au secours des
animaux ; menace sur le
chant du coq.

18.35 Mieux vivre la route
18.40 Auto-moto

Moto: Grand Prix de
RFA ; autorétro.

19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Pas de vieux os
«Série noire. » Film de Gérard
Mordillât , avec François Du-
noyer: Mat Querny. et: Elisa-
beth Bourgine ; Sabine Haude-
pin . etc.
Le boxeur Mat Querny doit se
coucher à la sixième reprise
devant l'Ang lais Stewart. mais
Querny refuse de marcher
dans la combine, pire, il tue
son adversaire sur le ring...
Notre photo : François Du-
noyer (au centre), (tsr)

22.15 Droit de réponse
Les inventeurs : le fil à cou-
per le beurre .

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Au nom de la loi: la voix du
silence, série avec Steve
McQueen ; Extérieur nuit.

I 

CS^2 Antenne 2
•
10.15 Journal des sourds et des

malentendants
10.35 Superplatinc
11.10 Les carnets de l'aventure

Passé ou présent chez les
Indiens montagnais.

12.00 A nous deux
La 100' du magazine de la
rédaction d'Antenne 2.
présenté par Patrick Poivre
d'Arvor.

12.45 Antenne 2 midi
13.25 Têtes brûlées
14.15 Terre des bêtes

Un animal de science-fic-
tion : la seiche ; le poisson
rouge.

14.50 Les jeux du stade
Rug by : golf : tennis: la
Coupe du monde par équi-
pe à Dusseldorf ; cyclisme :
Bordeaux-Paris; natation :
meeting international de
Monaco.

17.05 Récré A2
17.25 Numéro 10

Le round-up des champ ion-
nats européens ; reportage
sur les équi pes de Liver-
pool et Juventus.

17.55 Le magazine
Guadeloupe. Martini que:
le temps des impatiences ;
les raisins de la réforme
(Afri que du Sud).

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal
20.35 Rugby

Finale du Championnat
de France.

A 22 h 05
Les enfants
du rock
Spécial Prince : inté grale de
son dernier concert.
Notre photo: Prince. (a2)

23.25 Edition de la nuit

•jfix France
\3 Ŝ régions 3

12.15 Samedi vision
Ticket pour...

13.30 Horizon
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
20.04 Disney Channcl

20.04 Les aventures de
Winnie l'ourson : la thé-
party de Bourri quet ; 20.35
DTV : For once in inv life .
Stevie Wonder; 20.38 Bon
week-ehd , Mickey: Mickey
magicien ; Donald joue du
trombone ; 20.55 Zorro : la
mort rôde , une série avec
Guy Williams: Zorro ;
Gène Sheldon : Bernardo:
George J. Lewis: Don Ale-
jandro ; Henry Calvin : ser-
gent Garcia, etc. ; 21.18
DTV : Can I gel a wimess,
Marvin Gaye ; 21.21 Do-
nald Duck présente : Pecos
Bill;21.43 DTV: Tutti
Fiuiti, Little Richard.

21.50 Soir 3

A 22 h 15
Dynasty
Tendres amitiés.
Krystle reproche avec véhé-
mence à Sammy Jo son témoi-
gnage contre Steven qui risque
de changer la décision du tri-
bunal et de provoquer la vic-
toire de Blake. Espérant éviter
d'autres attaques contre Ste-
ven . Blake demande à Laird
de revoir sa plaidoirie...
Notre photo: John Forsythe.
(fr3)

23.00 La vie de château
Jean-Claude Brial y reçoit
trois invités.

23.30 Musiclub
Siegfried idy ll (version ori-
ginale), de Richard Wa-
gner , interprété par l'Or-
chestre de l'Opéra de Bay-
reuth . sous la direction de
Pierre Boulez.

1 xa
Divers

-H
Suisse italienne
12.10 Les rendez-vous du samedi
13.(H) Tennis
15.15 Cyclisme
17.00 Star Blazers

En cas de mauvais temps :
13.55 II Frottivendolc :
14.15 Salades ; 15.15
Cyclisme ; 16.35 Centro.

17.30 Musicmag
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.30 A viso aperto
22.15 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Hiwako , eine Frau bleibt

sich treu
11.30 MTW
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Les reprises
16.05 Rendez-vous
16.40 Le petit monde de Don

Camillo
17.10 Magazine des sourds
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Movie
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Samschtig-Jass
19.50 L'Evang ile du dimanche
20.05 Bettgeflùster
22.05 Panorama sportif
23.05 Derrick
0.05 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.45 Und hatten der Hilfe nicht
14.30 Rue Sésame
15.00 Was wiircn wir ohne uns
16.45 Der gute Engel
18.05 Football
19.00 Programmes rég ionaux
20.15 Comprenez-vous

l'humour?
22.20 Der Einzel gànger
0.20 Blutsverwandte

Allemagne 2
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
13.00 L'Europe chante
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Das Ende einer

Butterfahrt
15.00 Chacun a besoin de

musique
15.45 Tennis
17.20 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.30 Dre i sind einer zuviel
19.30 Le secret du lac Toplitz
20.15 Das Krokodil und sein

Nil pferd '•
21.55 Actualités sportives
0.05 Bonne nuit en musi que

Allemagne 3
15.00 Avec plaisir
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 Coudre, c'est facile
16.15 Un entraînement sévère et

pourtant
17.30 Chimie
18.00 Catweazle
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Rashomon
21.25 Les plus vieilles photos du

monde
22.10 Jacqueline du Pré


