
Les policiers belges confrontés à un groupe de supporters britanniques. Quelques
minutes plus tard, c'était le chaos général. (Bélino AP)

Une indignation générale a été enregis-
trée hier au lendemain de la tragédie qui a
fait près de quarante morts au stade Heysel
de Bruxelles lors de violences déchaînées
par des supporters britanniques avant le
match ayant opposé l'équipe de Liverpool à
celle de la Juventus pour la Coupe
d'Europe de football.

Douze Britanniques et trois Belges, ont
par ailleurs été arrêtés pour violences à la
suite de cette tragédie, a annoncé hier un
porte-parole du procureur de Bruxelles.

Parmi les personnes arrêtées figure un
gamin de dix ans. L'un des Britanniques
devra répondre de coups assénés à des sup-
porters italiens à l'aide d'une barre de fer.

A Londres, le premier ministre britanni-
que, Margaret Thatcher, a déclaré à l'issue
d'une réunion restreinte de son cabinet,
qu'elle veut «connaître les responsables des
violences et les envoyer devant un tribunal».

Les événements du stade du Heysel ont
rouvert le dossier des activités du Front
national (FN ) britannique, mouvement
d'extrême-droite accusé par le président du
club de Liverpool, John Smith, d'être à
l'origine de l'émeute, (ats, afp, reuter)
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Par 38 morts
à zéro...

j)
...que le spectacle commence.
Les athlètes complets, dopés à

l'alcool, jettent la première pierre.
Rapidement les Hooligans de
liverpool l'ont emporté contre les
Tif osis de Turin p a r  38 morts à
zéro.

L'Europe s'émeut Londres ne
cache pas sa honte car l'événe-
ment était redouté, donc tenu pour
possible.

Quel événement?
— L'horreur vulgaire de la vio-

lence déclenchée par une petite
borde de supporters ?

— Le match de vingt-deux autru-
ches, la tête dans le gazon ?

— Les médias qui sont restés
«témoins» en direct jusqu'au bout?

— Nous, voyeurs?
Depuis le temps que l'on renif le

la guerre en direct ou les prises
d'otages, ou la chute mortelle d'un
détenu du toit d'une prison pari-
sienne, depuis l'heure et le temps
que les morts sans poids ni odeur
s'entassent dans notre salon; que
les aff amés du monde nous ten-
dent leur gamelle à l'heure des
repas, sur l'écran; que nos titres de
journaux sont noirs de poudre,
rouges de sang...

Depuis si longtemps que l'on
consacre plus d'argent à préparer
la guerre qu'à construire la paix,
heureux encore que monte la cla-
meur de notre stupéf action collec-
tive que nous prenons pour une
émotion et qui n'est qu'une
variante de la peur: cela pourrait
nous arriver. Cela arrive...

Ce n'est peut-être que cela l'évé-
nement: un spectacle qui instille la
peur.  Mais pourquoi ?

L'événement les événements ne
jaillissent pas spontanément Ils
ont le plus souvent les eff ets d'une
cause. Et nous somnolons trop
souvent dans la douillette con-
f usion qui nous permet de jeter un
voile sur la cause d'un événement
pour n'en considérer que les eff ets.

Dans les banlieues de nos trop
grandes villes nous élevons de
vrais sauvages ce que n ont jamais
été ceux que l'on désignait comme
tels, natif s des îles et f orê t s, des
savanes et tundras: tous vivaient
en f onction de règles strictes, de
codes qui ne pouvaient être trans-
gressés qu'au prix de la vie.

Aux marches de notre société
naissent des enf ants peu désirés,
mal nourris, mal aimés, pas édu-
qués. L'instinct de survie leur tient
lieu de morale, ne respectant rien
n 'étant respectés par personne.

L'événement de Bruxelles leur
donne raison: on n'a pas respecté
les morts. On a presque joué au
ballon entre les cadavres encore
chauds et les blessés.

Un semblant de morale aurait
permis d'arrêter le jeu à la mi-
temps, le calme revenu.

Elle existe pourtant la morale de
réf érence qui aurait permis, par
exemple, aux chrétiens de la Juve
de ref user cette coupe pleine de
sang...

Gil BAILLOD
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Auto-censure malicieuse dans la presse US
Dix ans après l'é^^l̂ t̂^^^^^ai^lè^

n*
Dix ans après le Watergate, le journalisme d'investigation agonise
aux Etats-Unis. Affrontant une vague de procès sans précèdent, la
presse américaine choisit l'auto-censure. Les avocats infiltrent les
salles de rédaction. Ils prennent une part prépondérante aux
décisions concernant la publication des articles controversés. Le
virage à droite observé dans la société reaganienne ainsi que la
méfiance du public envers les médias expliquent partiellement la
situation. Les paradoxes de la loi du «real malice» (voir
«L'Impartial» du 29 mai) font le reste, engendrant des procès longs
et coûteux. Leur issue après recours, est généralement favorable à

la presse. Mais le prix à payer incite les plumes à la modération.

Requérant qu une personnalité diffa-
mée apporte la preuve que la calomnie

De notre correspondant aux USA
Patrick FISCHER

fut publiée en la sachant fausse, la loi du
«real malice» implique l'investigation
des états d'âme du journaliste. Une
inquisition déplaisante pour les médias,
qui n'apprécient pas de devoir justifier
une décision rédactionnelle devant le

juge. Le public y voit au contraire la
moindre des choses nécessaires afin de
mettre la presse devant ses responsabili-
tés. Non seulement une ingérence dans le
secret rédactionnel, cette exigence ral-
longe la procédure et accroît les frais de
justice.

L'incompréhension par les jurés du
test du «real malice» conduit aux mêmes
conséquences. Les subtilités de la loi ten-
dant à échapper aux jurés, ils pronon-
cent des verdicts basés sur leurs propres

sentiments envers la presse. Et ils volent
plutôt bas. Les médias sont considérés
dans la population comme gauchisants,
arrogants, sabotant les idéaux patrioti-
ques et fabriquant les «news» au lieu des
les reporter. Le peuple américain
forme les jurés. D veut nous punir,
observe un éditeur. Confuse, la loi censée
protéger la presse leur en donne les
moyens.
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Un colloque international sur les
Droits de l'homme organisé par le
gouvernement français s'est ouvert
hier à Paris sous le parrainage de
cinq Prix Nobel et avec la participa-
tion de nombreuses personnalités
étrangères. Pour Paris, il s'agit de
manifester la solidarité de la France
avec ceux qui «partout dans le
monde se mobilisent pour la défense
des libertés et des Droits de
l'homme».

Après un entretien avec le président
François Mitterrand, l'évêque sud-afri-
cain Desmond Tutu a évoqué le combat
de la communauté noire contre la politi-
que d'apartheid de Pretoria en souli-
gnant que «l'assistance de la com-
munauté internationale est le seul
recours».

Dans un message lu durant les tra-
vaux, M. Lœh Walesa, président du syn-
dicat polonais interdit «Solidarité»,
déplore que «même le mot solidarité qui
a le goût du pain et de la liberté» a ses
ennemis. Egalement membre du comité
d'honneur du colloque, M. Walesa a fina-
lement décidé de ne pas quitter la Polo-
gne dans la mesure où il n'avait pas
l'assurance de pouvoir y revenir.

M. Roland Dumas, ministre français
des relations extérieures, a déclaré que
les participants du colloque «Libertés et
Droits de l'homme» devaient fixer les
lignes à partir desquelles le gouverne-

ment agira demain «partout, à l'est, au
sud et à l'ouest».

S'exprimant sur un registre peu
attendu dans un pays ayant légalisé
l'interruption volontaire de grossesse
depuis dix ans, Mère Teresa, également
Prix Nobel de la paix, a dénoncé l'avor-
tement «le plus grand destructeur de
paix et de liberté». Elle a aussi con-
damné le «système hégémonique» des
pays d'Europe de l'Est, les «crimes de
l'impérialisme» de l'Ouest et l'exploita-
tion du tiers monde.

L'écrivain suisse Friedrich Durren-
matt avait pour sa part décliné l'offre de
participation au colloque, arguant du
fait que la France n'est pas le lieu appro-
prié pour débattre des Droits de
l'homme alors qu'elle se livre à des ven-
tes massives d'armes.

Les partis de l'opposition conserva-
trice ont vu là une affaire de politique
intérieure et ses représentants ont refusé
d'y participer. Les communistes ont dit
ne pas avoir été invités et ont dénoncé
une «campagne gigantesque» de désin-
formation, (ats, reuter)

Desmond Tutu (à gauche) à l 'Elysée en compagnie de François Mitterrand.
(Bélino AP)
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Nord des Alpes, Valais, Grisons: le temps

aujourd'hui, encore nuageux le matin,
deviendra en général ensoleillé en cours de
journée. La température, voisine de 10
degrés en plaine en fin de nuit, s'élèvera à
23 degrés l'après-midi et l'isotherme zéro
degré sera située vers 3200 mètres d'alti-
tude.

Evolution probable: temps assez enso-
leillé, nuages se développant la journée et
pouvant entraîner un faible risque d'aver-
ses isolées. Dès lundi, lente augmentation
de la tendance aux orages.

Vendredi 31 mai 1985
22e semaine, 151e jour
Fêtes à souhaiter: Perrine, Pierrette

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 41 5 h. 41
Coucher du soleil 21 h. 18 21 h. 19
Lever de la lune 18 h. 07 19 h. 33
Coucher de la lune 4 h. 02 4 h. 25

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,60 m. 751,36 m.
Lac de Neuchâtel 429,55 m. —

météo

Asile et associations
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«Le vrai problème»
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Le panachage du président Botha
Remaniement du gouvernement sud-africain

Le président Pieter Botha a procédé hier à un rema-
niement du gouvernement sud-africain caractérisé par la
nomination de deux vice-ministres non blancs. Il s'agit
d'un Asiatique, M. Soobramdney Naicker, nommé à
l'environnement, et d'un métis, M. Luwellyn Landers,
chargé de la démographie. Ces deux personnalités ne
feront pas partie du «cabinet» à proprement parler, où
siègent déjà deux ministres sans portefeuille n'apparte-
nant pas à la minorité blanche, le métis Allait Hendrickse
et l'Indien Amichand Rajbansi. D'autre part, M. F. W. De
Klerk, chef de file du Parti national du Transvaal, a été
privé de son portefeuille des Affaires internes, désormais
confié à M. Stoffel Botha. M. De Klerk, dont la réduction
des responsabilités est interprétée comme une rétro-
gradation, conserve l'Education nationale (pour Blancs)
et présidera le Conseil chargé des Affaires blanches. Le
chef de l'Etat a également créé un Ministère des services
économiques et administratifs rattaché à la présidence et
attribué à M. Eli Louw.

D'autre part, à partir d'aujourd'hui , les Chinois sud-
africains auront toute liberté pour habiter ou acheter

dans les zones résidentielles blanches, sans autorisation
préalable comme c'était le cas jusqu'à présent.

Aux termes des lois sur la ségrégation, la petite com-
munauté chinoise, 10.000 individus, n'est pas autorisée à
voter, mais ses membres sont souvent considérés comme
des «Blancs à titre honoraire».

Par ailleurs, une explosion, sans doute due à un atten-
tat à la bombe, a eu lieu hier soir dans le centre de Johan-
nesburg, à la veille de la Fête de la République, un jour
férié récusé par la communauté noire en raison de l'apar-
theid.

Le bâtiment le plus endommagé par l'explosion abrite
une société privée, chargée de l'acheminement de colis
aux soldats sud-africains. Il n'y a pas eu de blessés, selon
la police.

Par ailleurs, une manifestation anti-apartheid a réuni
environ 500 personnes jeudi sur le campus de l'Univer-
sité multiraciale de Witwatersrand.

La police n'est pas intervenue mais a photographié
certains manifestants, (ats, reuter, ap)

Bangladesh
La démesure

B

Bangladesh: démesures à
l'échelle de l'inf ini. Raz de marée,
cyclone, des mots qui f ont saliver
producteurs et spectateurs des
f ilms-catastrophes. Un bilan
d'heure en heure plus irréel, des
chiff res au-delà de l'imaginaire.
Cinq mille, vingt mille, combien
de morts? On ne saura peut-être
jamais. Peu importe le nombre,
insoutenable de toute f açon.

Phénomène naturel Les météo-
rologues expli quent la conjonc-
tion de plusieurs f acteurs: les îles
côtières au ras de l'eau, baisse de
la pression atmosphérique qui
produit une élévation du niveau
de la mer, vents violents, f ortes
vagues, pluies et marée haute:
tous ces événements conjugués
dans le même espace temporel
engendrent le drame. La mer
balaie la terre, caresse meur-
trière.

Lamentations et révolte, on
aimerait que la f atalité justif ie
l'incompréhensible. Et puis on se
souvient que le phénomène, cha-
que année, ou presque, se répète.
Alors on ose poser des questions,
se demander si le destin n'aurait
pas d'autres chats à f ouetter, ail-
leurs. En 1970, on avait compté ,
sur 10.000 kilomètres envahis par
la mer, 200.000 victimes, un mil-
lion même selon certains. A peu
près dans les mêmes plaines que
vendredi dernier. Bien sûr les
autorités déconseillent à la popu-
lation du sud de s'aventurer dans
ces régions, les bouches du
Gange. Or c'est justement là,
encore la f atalité, que se trouvent
les îlots de limon, f ertiles. Et le
Bangladesh est un des pays les
plus pauvres de la planète. Diff i-
cile d'expliquer aux hommes aff a-
més qu'il est plus décent de mou-
rir lentement discrètement sur
des terres ingrates que de risquer
la noyade. Surtout que, suprême
ironie, le choix n'existe pas pour
les paysans sans terre, laquelle
est littéralement rongée par une
densité de population qui détient
le dur record mondial de 709 habi-
tants au kilomètre carré, où 75%
des habitants vivent en dessous
du seuil de pauvreté. Quelques-
uns parmi les 25% restants peu-
vent se contraire des habitations
en briques, qui ne f lotteront pas
comme f é t u  de paille au gré des
caprices de l'océan Indien, ils
sont rares.

Et puis les embardées f olles de
la nature servent parf ois l'his-
toire des hommes et leur politi-
que. Le drame de 1970 avait f i g u r é
au nombre des justif ications invo-
quées à l'avènement de l'indépen-
dance du pays, le gouvernement
pakistanais ayant démontré son
incapacité, son ineff icacité et sa
corruption lors de la distribution
des secours après le cataclysme.
Or 15 ans plus tard, c'est toujours
la nature seule et drastique qui
propose un remède monstrueux et
tragique à la surpopulation.

Christiane ORY

Ispahan et le terminal de Kharg bombardés
Escalade dans la guerre du Golfe

L'aviation irakienne a bombardé jeudi après-midi les villes d Isphahan et
de Hamadan en Iran, a annoncé l'agence officielle iranienne IRNA.

«Les avions irakiens ont lancé leurs bombes sur ces deux villes. Ils n'ont
causé aucun dommage et aucune victime», affirme IRNA.

Isphahan, la deuxième ville du pays, au centre de l'Iran, n'avait pas été
bombardée depuis avril dernier. Hamadan est située au centre-ouest de l'Iran
et a subi plusieurs attaques de missiles sol-soL

IRNA indique également que l'alerte
aérienne déclenchée dans l'après-midi à
Téhéran correspondait à une tentative
de bombardement irakienne «repoussée
par la chasse et la DCA».

Depuis le début de cette nouvelle
phase de bombardements, les médias
officiels iraniens restent totalement
silencieux sur leurs conséquences dans
les villes de province, rappellent les
observateurs.

D'autre part l'aviation irakienne a
attaqué le terminal pétrolier iranien de
l'île de Kharg dans le Golfe, mettant le
feu a ses installations, a annoncé hier le
commandement militaire irakien.

Parallèlement les avions irakiens ont
tenté de bombarder Téhéran mais la
chasse et la défense anti-aérienne ira-
niennes les ont contraint à s'enfuir, a
affirmé l'agence officielle iranienne
IRNA.

A 10 h. 30 (G6h. gmt), les avions ira-
kiens ont «réussi à pénétrer les défenses
de Kharg, à bombarder les objectifs et à
quitter la région alors que les explosions
retentissaient, que des langues de feu
embrasaient le ciel, obscurci par des voi-
les de fumée» a dit le commandement
militaire ajoutant que tous les appareils
avaient regagné leur base.

«Les dirigeants iraniens ont crû qu'il
était des endroits hors d'atteinte des
armes irakiennes. Ils ont été détrompés»
poursuit le communiqué qui ne précise
toutefois pas l'étendue des dommages
infligés au terminal. L'agence IRNA n'a
pas fait état de ce bombardement.

C'est la première fois depuis un an que
Bagdad annonce officiellement une opé-
ration aérienne contre Kharg, principal
terminal pétrolier iranien.

En mars dernier, au plus fort de la

«guerre des villes», Kharg avait été tou-
ché par les Irakiens, selon des sources
maritimes à Bahrein et Dubai, qui
jugeaient les dommages «considérables».
Mais ni Téhéran ni Bagdad n'avaient
confirmé le raid.

En 1984, les Irakiens avaient lancé une
mise en garde, avertissant que Kharg
serait touché si les Iraniens persistaient
à refuser toute négociation dans, la
guerre du Golfe. En juin Bagdad avait
endommagé le terminal en bombardant
le superpétrolier «Alexandre le Grand»,
mouillant à la jetée nord-ouest.

L'Iran a menacé à plusieurs reprises
de fermer le détroit d'Ormuz à la circula-

tion maritime si l'Irak mettait à exécu-
tion ses avertissements. Les Etats-Unis
avaient menacé d'intervenir si le détroit
était fermé par Téhéran.

Si le bombardement de jeudi est con-
firmé, il marquerait une escalade dans la
guerre du Golfe, estiment les observa-
teurs. Selon le responsable d'une impor-
tante compagnie maritime souhaitant
conserver l'anonymat, «cela signifierait
que l'Irak joue son dernier atout dans la
guerre».

Le terminal de Kharg n'est toutefois
plus la veine jugulaire des exportations
iraniennes de pétrole. Les Iraniens ont
dernièrement installé un système de
navette pour les superpétroliers entre
Kharg et l'île de Sirri, transportant
d'importantes quantités de pétrole à
Sirri. Cette île est considérée comme
située hors de la zone de guerre et plus
difficilement accessible aux avions ira-
kiens, (ats, afp, ap) ' ' i, "

Auto-censure malicieuse dans la presse US
Dix ans après le Watergate, c'est Waterloo
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Résultat: environ 80% des procès pour

diffamation sont perdus par les médias
en première instance. Les trois quarts
des cas sont retournés en leur faveur en
appel. Ainsi la presse est-elle contrainte
de faire appel pour contrer la tendance
des jurés à la punir. Ce qui rallonge le
temps et le coût de la bataille juridique.
Et fait peser la menace de dommages
punitifs dont les montants réclamés ont
récemment augmenté de manière non
pas exponentielle, mais hystérique.

La définition étroite d'une figure
publique adoptée ces dernières années
par la Cour Suprême ajoute à la con-

fusion. Plus personne ne sait ce qu'est
la loi, et si le plaignant doit prouver
la négligence ou le «real malice»,
déplore un avocat.

D'HUMEUR LITIGIEUSE
La société américaine est d'humeur

traditionnellement litigieuse. Une habi-
tude renforcée. Les avocats sont en sur-
nombre dans le pays, pratiquant le Bar-
reau ou convertis dans la magistrature.

De puissantes organisations conservatri-
ces émergent. Financées par des dons
privés et des apports provenant de gran-
des compagnies, elles fournissent fonds
et assistance juridique aux mal-aimés

des médias. Premier bénéficiaire - peut-
être le dernier au vu du piètre résultat
obtenu - le général Westmoreland, qui a
allégé la Fondation du Capital Légal de
3 millions de dollars... avant que la
plainte ne soit retirée, à quelques jours
du verdict.

La loi du «real malice» fonctionne
relativement bien, assurant, dans la plu-
part des cas, la victoire finale à la presse.
Mais à quel prix? C'est là que la loi tra-
hit un «real malice». Elle conduit à des
batailles juridiques inhabituellement
longues. A 1000 dollars la journée d'avo-
cat, chaque semaine pèse lourd. Sans
même atteindre le stade du recours et
sans qu'un cent de dommage ne fût
déboursé, les procès Sharon et Westmo-
reland ont coûté respectivement 3 et 8
millions de dollars.

Malgré les assurances contractées par
la plupart des médias, la mise est trop
élevée. Particulièrement pour la masse
des petits journaux, radios et télévisions
locales. Ils répondent par l'auto-censure.
Une attitude reflétée par l'importance
croissante des avocats dans les décisions
rédactionnelles. Les rédacteurs en
chef se mettent à penser comme des
avocats. Ils perdent leur zèle pour
l'investigation, déplore un journaliste.
Une vérité qu'ils sont toujours plus nom-
breux à confirmer. Le temps et l'argent
perdus me rendent réticent à prati-
quer du journalisme d'investigation,
note le responsable d'un petit journal
impliqué dans un tel procès.

Le journalisme d'investigation fut
longtemps la fleur de la presse améri-
caine. Elle se fane. Malicieusement vic-
time de la loi destinée à la protéger.

P. F.

* Voir «L'Impartial» du 29 mai.

Liban: le Conseil de sécurité
de l'ONU se réunit aujourd'hui

Le Conseil de sécurité de 1 ONU se
réunira aujourd'hui à 15 heures (22
HEC) à la demande de l'Egypte pour
examiner la situation au Liban, en dépit
de l'opposition formelle du Liban à une
telle réunion, a-t-on annoncé officielle-
ment à l'ONU.

Cette décision a été prise au cours de
consultations hier du Conseil, durant les-
quelles l'Australie a proposé un avant-
projet de résolution de caractère essen-
tiellement humanitaire, qui réclame un
cessez-le-feu le plus tôt possible dans les
camps palestiniens de Beyrouth, théâtre
d'affrontements sanglants entre chiites
et Palestiniens depuis maintenant près
de deux semaines.

Par ailleurs, M Yitzhak Rabin, minis-
tre israélien de la Défense, a procédé hier
à Paris avec M. Roland Dumas, ministre
français des relations extérieures, à un
échange de vues sur la situation au
Liban et le rôle des «Casques bleus» de
l'ONU dans la perspective du prochain
retrait final israélien du Liban.

M. Rabin, qui avait déclenché au
début de l'année une mini-crise diploma-
tique entre la France et Israël pour avoir
traité de «salopards» les soldats français
de la FINUL (Force intérimaire des
Nations Unies au Liban), a déclaré à sa
sortie du Quai d'Orsay qu'il n 'y avait
«pas de problèmes» entre la France et
Israël sur l'utilisation de la FINUL.

D'autre part, la troisième série
d'entretiens entre experts israéliens et

égyptiens sur la question de Taba et la
normalisation des relations bilatérales,
ouverte jeudi matin, s'est terminée dans
l'après-midi au Caire.

Aucun accord n'a été annoncé sur les
différents points du contentieux égypto-
israélien à l'ordre du jour de ces entre-
tiens.

Enfin, le président du Conseil israélien
Simon Pères a déclaré hier que la propo-
sition de conférence internationale sur le
Proche-Orient formulée par le roi Hus-
sein de Jordanie visait à empêcher des
pourparlers directs israélo-jordaniens.

«Dans un message verbal, le président
égyptien Hosni Moubarak m'a égale-
ment fait part de ses doutes, au fait de ce
qu'il prenait ses distances par rapport à
une conférence internationale», a dit M.
Pères à des journalistes rencontrés à
Acre, (ats, afp, reuter)

Reprise maussade
Négociations soviéto-américaines à Genève

Après une pause de cinq semaines, les
négociations soviéto-américaines sur les
armements ont repris hier à Genève, où
les délégués soviétiques ont réitéré leurs
attaques contre le projet de «Guerre des
étoiles» du président Reagan, qui com-
promet - selon eux - tout accord sur le
contrôle des armements.

Jeudi, lors de la reprise des négocia-
tions, le chef de la délégation soviétique,
M. Victor Karpov, a d'emblée confié à
ses interlocuteurs occidentaux qu'il était
«un optimiste pragmatique». «L'objectif
commun» des superpuissances «est d'évi-
ter que la course aux armements ne se
poursuive dans l'espace», a déclaré M.
Karpov. «Maintenant, nos pays de-
vraient trouver un accord pour mettre
cette idée en pratique».

Reste que les Américains, dont la délé-
gation est menée par M. Max Kampel-
man, ont d'ores et déjà exprimé leurs

regrets sur la lenteur de la réunion, jeudi
matin, M. Kampelman étant assis en
face de M. Karpov à la table des négocia-
tions. Entouré d'une nuée de photogra-
phes, il a dit laconiquement: «Espérons
que cette session sera constructive».

Selon M. Karpov, «l'initiative de dé-
fense stratégique du président Reagan
(Guerre des étoiles) comporte des risques
beaucoup plus considérables de guerre
nucléaire et réduit gravement les chan-
ces de parvenir à un accord sur la ques-
tion du désarmement».

Les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils
n'avaient pas l'intention d'abandonner
les recherches sur ce projet , dont le coût
est estimé à 24 milliards de dollars. Les
responsables américains accusent les
Soviétiques d'être responsables de l'im-
passe dans laquelle se trouvent les négo-
ciations.

(ap)

Nicaragua: les Miskitos rentrent chez eux
Le gouvernement nicaraguayen a annoncé mercredi qu il autoriserait les

Indiens Miskitos à revenir progressivement dans les zones frontalières
proches du Costa Rica, d'où ils avaient été expulsés par la politique de dépla-
cement des populations du gouvernement sandiniste.

Un communiqué de la présidence n'indique pas combien de Miskitos sont
concernés par cette décision, considérée par de nombreux diplomates étran-
gers comme une mesure de conciliation à l'égard de la minorité ethnique de
langue anglaise nicaraguayenne.

Le communiqué précise que les Miskitos des tribus de Waspan et Francia
Sirpe, sur la rivière Coco, seront autorisés à regagner leurs régions d'origine
début juillet, (ats, reuter)

Côtes indienne
et pakistanaise

Environ 500 personnes ont été
évacuées de villages côtiers et 31
pêcheurs sont signalés disparus
alors qu'un cyclone touchait les
côtes occidentales de l'Inde jeudi
soir.

Selon un bulletin du Service de
météorologie indien, diffusé jeudi
soir, l'œil du cyclone a été localisé
dans la mer d'Arabie, à 175 km. au
sud-est de l'Etat de Gudjcrut,

Des vents de 100 kmh. pour-
raient toucher la province du
Sind, au Pakistan, dans la soirée.

(ap)

Cyclone

Parlement espagnol

La Chambre basse du parlement espa-
gnol, à majorité socialiste, a adopté hier
un projet de loi autorisant l'avortement
sous certaines conditions par 195 voix
pour, 80 contre et 14 abstentions.

Ce projet de loi qui autorise l'avorte-
ment en cas de danger pour la vie de la
mère, malformation du foetus et gros-
sesse consécutive à un viol ou un inceste,
devrait être définitivement adopté par le
sénat, lui aussi dominé par les socialistes,
au cours des prochaines semaines.

La loi sera alors soumise au roi Juan
Carlos et deviendra effective dès publi-
cation dans le journal officiel.

Un premier projet de loi présenté par
les socialistes avait été adopté en octobre
1983 mais l'Alliance populaire (ooposi-
tion-conservatrice) avait fait appel et
tionnel. Celui-ci a mis près de 17 mois
avant de rendre son verdict estimant que
deux des conditions allaient à l'encontre
de la constitution garantissant le droit à
la vie.

L'avortement était illégal en Espagne
depuis la fin de la guerre civile de 1936-
39. Si le projet de loi est définitivement
adopté, l'avortement ne sera plus inter-
dit en Europe qu 'en Irlande et en Belgi-
que, (ap)

Avortement:
oui, mais...

• ANKARA. - Samet Arslan, un sus-
pect turc qui a été arrêté par la police
hollandaise en possession d'un pistolet,
est en fait Oral Celik, le deuxième
homme armé soupçonné d'avoir tiré l'un
des trois coups de feu qui ont blessé le
Pape en 1981, a affirmé Suleyman Yet-
kin dans une interview publiée par le
quotidien d'Istanbul «Tercuman».



Hôtel-Restaurant
La Corbatière

Famille Favre

Spécialités:
Filet de La Roche
Fondue chinoise
Sèches au beurre

Veuillez commander, s.v.pl.

Bureau technique

Robert
Grosjean

Génie civil
Béton armé

La Sagne
0 039/31 73 50

A. Mûller SA Constr. métalliques.
CH-1681 Vuisternens-en-Ogoz FR
(RN 12 Berne-Fribourg-Lausanne)
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Réparations
Achat, vente toutes '—'
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et occasion ( )
Service de dépannage 24 h. sur 24

Helvétia-
Incendie

Pour tout, partout
et pour tous

Catherine Maire
du Coin
£ 039/31 25 84
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Sur commande
spécialités françaises,
asiatiques
et sud-américaines

Restaurant de
La Croix-Blanche

La Sagne

Famille Tissot
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Cafés - Chocolats
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Boucherie Chevaline

La Sagne
31e' Fête villageoise

31 mai, 1 er et 2 juin

Ce soir, dès 21 h jusqu'à 2 h
GRAND BAL avec l'orchestre PLÉIADE

Billet des jeunes Sagnards
Cette année, pour nous, la Fête villageoise de La Sagne a un sens bien particulier,
puisque nous sommes reçus comme nouveaux citoyens. Cet événement est
important, car c'est un nouveau pas dans notre vie, qui nous donne l'occasion
d'exercer nos droits civiques. C'est avec un petit brin de fierté, que nous nous
retrouverons le dimanche 2 juin à la cantine de cette traditionnelle fête, afin de
recevoir des compliments des autorités communales.
Un repas suivra cette réception, ainsi que le fameux lâcher de ballons (avis aux
amateurs) ! Pour terminer cette journée importante, un super bal masqué nous
entraînera dans une folle ambiance et nous laissera un merveilleux souvenir.
C'est donc par le biais de cette fête que nous avons, nous les «jeunes Sagnards»,
l'occasion de partager notre joie et notre amitié, durant trois jours d'amusement.

Au nom des nouveaux citoyens
MHet AB

PLÉIADE, 5 musiciens, 1 chanteuse, 2 éclairagistes
Entrée: Fr. 7.- - Attention, réduction de Fr. 1.- pour les 300 premières entrées

Petite restauration - Cantine - Bar - Jeux
Les sociétés organisatrices: Commission scolaire - Association de Développement

Ski-Club, remercient les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page.

Cantine couverte chauffée de 1000 Places
Programme des Festivités

Ce soir vendredi: GRAND BAL avec l'orchestre Pléiade

Samedi 1er juin:
10 h Vive la jeunesse

Concours organisé pour la jeunesse du village sous la cantine
15 h Résultats du concours, cantine ouverte
20 h 30 à 3 h GRAND BAL avec l'orchestre PLÉIADE
Dimanche 2 juin
11 h Concert apéritif puis dîner en famille
14 h 30 Lâcher de ballons pour les enfants
15 h BAL avec l'orchestre PO DIU M
20 h BAL COSTUME avec PODIUM

Menuiserie-Vitrerie
Fenêtres en PVC

Jean-Claude
Matile

La Sagne,
0 039/31 52 62

Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage-Couverture

Jaquet
& Vuille

Les Ponts-de-Martel
La Sagne

Dépositaire:
G.-Chr. Sieber

Livraisons à domicile

PROVIMI LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE ¦ TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE TtL(021) 87 .H) 21 

Les aliments PROVIMI
à haute performance
...et les spécialités
éprouvées de LACTA

PROVIMI LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE . TIERERNAHRUNG
CH I305 COSSONAY-GARE • TÉL. -021) BT2021 

Représentants:
L.-A. Brunner
G.-Chr. Sieber
J.-B. von Allmen

Restaurant
de Commune

«Chez le P'tit»

Le rendez-vous des copains

Tous les jours, menu à Fr. 8.- sur plat

Spécialités sur commande

Famille Michel Oppliger

__^^_ ' Automobiles

%. f Achats
_J**J1 Ventes
OfUI* Echanges

Pierre Benoit
2314 La Sagne
Miéville 126 a
(7ï 039/31 52 86

Boucherie-Charcuterie

P.-A. Matthey
saucisse à rôtir de campagne
saucisson neuchâtelois

viande fraîche de 1 er choix

La Sagne

0 039/31 51 10

-Pr
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que vous consommez pendant la 31 e Fête
Villageoise, est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière, 0 039/23 40 64

Produits Unifontes

Garage
de La Sagne

A. Coita - B. Guidi

2314La Sagne-Egl.se
0039/31 82 88

Ventes - Achats
Réparations toutes marques
Subaru - Alfa Roméo

Jean-Jacques
Zurbuchen

Entrepreneur diplômé

Maçonnerie. Béton armé.
Transformations. Carrelages

La Sagne
0 039/31 26 82

Restaurant du
Grand-Sommartel

Tous les jours restauration

Elisabeth
et Roger Thiébaud

Fermé le mardi
Pendant les vacances
ouvert tous les jours
0 039/31 17 27

Laiterie-Fromagerie

Henri
Perret

La Sagne
0039/31 52 05

La maison des bons produits
laitiers

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti f

&039/31 24 40

Claude Vidal! j
0039/23 09 23 /

Un vrai service 'ini
SCHWEiiiZ

ASSURANCE llllllllir
L-Robert 58. C 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds



Le four purificateur
Elimination des boues d'épuration

Le purin ne peut être épandu qu'en
quantité restreinte car il contient des
nitrates qui risquent de polluer les
eaux. Que faire dès lors des boues
d'épuration? Le mieux serait de les
brûler dans des installations adéqua-
tes, a indiqué hier l'Office fédéral de
la protection de l'environnement A
l'étude actuellement: la possibilité de
les brûler dans les fours industriels.
On ferait ainsi d'une pierre deux
coups: éliminer le surplus des boues
d'épuration et économiser de l'éner-
gie.

Production annuelle de boues d'épura-
tion liquides dans notre pays: 3 millions
de tonnes. Dont moins du 50 pour cent
seront utilisées à l'avenir dans l'agricul-
ture. Le reste doit être stocké dans des

décharges ou incinérés après avoir été
séché ou déshydraté. Ce dernier moyen
devant être privilégié pour l'Office fédé-
ral de la protection de l'environnement.

Particulièrement intéressants sont les
fours à ciment qui offrent les conditions
favorables pour incinérer ces boues grâce
à leurs températures élevées et à leur
bon degré de séparation des polluants
atmosphériques. Des premiers contacts
fructueux ont été établis entre l'indus-
trie du ciment et les stations d'épura-
tion. Prochaine étape: l'expérimentation
dans la durée. Si tout se révèle positif ,
une solution partielle - 10 à 20 pour cent
des boues pourraient être ainsi éliminées
- aura donc été trouvée pour la protec-
tion de l'environnement dans ce
domaine, (ats)

Peut-on faire attendre des milliers de candidats à l'asile comme des oiseaux
sur des branches? Hier, à Berne, l'Office central suisse d'aide aux réfugiés,
qui regroupe des associations caritatives actives dans ce secteur, a plaidé
pour une politique d'asile basée moins sur des questions de procédure que sur
les cas pratiques. Pour le directeur de l'OSAR, Walter Schmid, «le vrai pro-
blème, c'est la politique de renvoi». Car l'administration suisse vient de prou-
ver qu'elle peut traiter des demandes cas par cas, même si elle ne traite tou-
jours pas des demandes nouvelles en priorité, mais elle n'a pas encore précisé
ses intentions sur les requérants dont la demande a été rejetée et qui sont
pourtant bien là. L'asile sera au centre d'une journée qui lui est consacrée, le

samedi 15 juin.

Le centre Caritas à Emmenbrucke. Apprentissage de la langue pour
les réfugiés. (Bélino ap)

Ce que reproche 10SAR à la Confédé-
ration, c'est de ne pas traiter les deman-
des nouvelles en premier lieu. Rappel:
durant les quatre premiers mois de
l'année, l'Office fédéral de la police a
accordé l'asile à 325 requérants. 1364
demandes ont été rejetées durant la
même période. L'OSAR a analysé un
millier de demandes. Il constate qu'un
tiers des demandes ont été rejetées au

cours de la première année de dépôt du
dossier. Près d'un autre tiers a attendu
jusqu'à deux ans. Et le dernier tiers, près
de trois ans (avec une pointe de 5% à
plus de trois ans). Pour l'OSAR, la moi-
tié du personnel de la Confédération est
engagé sur de mauvais dossiers. Leur
traitement, après plus d'un an et demi,
rendra une explusion guère possible.

La Confédération doit donc traiter le

plus rapidement possible les nouvelles
demandes et régler les cas dans un délai
de six à huit mois. Pour l'OSAR , «il
apparaît de plus en plus que des expul-
sions après trois ou quatre ans frisent
l'irresponsabilité du point de vue
humain, mais on n'a pas pris jusqu 'à
maintenant des décisions politiques
empêchant pratiquement ces actes inhu-
mains». La Confédération pourrait

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

adopter un «principe de refoulement».
Mais pour las ressortissants de quels
pays? Va-t-on renvoyer chez eux les res-
sortissants des pays de l'Est et de pays
en guerre ou en crise comme le Liban ,
l'Ethiopie, l'Iran et l'Irak ? Certains
requérants d'asile refusés ne savent pas
aujourd'hui s'ils seront réellement explu-
sés ou si leur présence sera tolérée.

L'OSAR veut faciliter l'intégration
de ceux qui restent. Et parmi eux, les
Tamouls, que le Conseil fédéral a décidé
de ne pas renvoyer, les requérants d'asile
à qui on a refusé l'asile mais qui ne sont
pas expulsés, ainsi que des requérants
dont les demandes en suspens depuis
plusieurs années ne sont pas traitées. Il
s'agirait, pour eux, de trouver «un con-
sensus minimum».

UN DROIT AU TRAVAIL
Pour faciliter cette intégration, les

organisations d'entraide offrent des ser-
vices. A Genève, la structure d'accueil a
été assouplie. La Croix-Rouge suisse pro-
pose une solution qui permet aux «réfu-
giés» de vivre dans des localités de
moyenne importance, non pas en centres
fermés, mais dans des appartements.
Une permanence est ouverte pour les
Tamouls à Berne, d'autres à Bâle et
bientôt à Zurich.

Les organisations s'insurgent contre
la restriction du droit de travailler -
trois mois au moins au début, en Suisse
romande, sauf à Neuchâtel et six mois,
voire davantage à Berne -. Conséquence:
les requérants d'asile se voient imposer
un état d'oisiveté malgré eux. Et ils sont
à la charge de l'Etat. Pourtant, consta-
tent les organisations caritatives, là où
ils sont employés, à des postes subalter-
nes, les requérants d'asile ne prennent
pas la place des Suisses. (P. Ts)

Décision reportée à 1986
Gestion des déchets nucléaires

L'Office fédéral de l'énergie a publié hier le 7e rapport d'activité du Groupe
de travail de la Confédération pour la gestion des déchets nucléaires
(AGNEB), couvrant l'année 1984, Principale conclusion: le Conseil fédéral ne
pourra «vraisemblablement» pas prendre de décision avant 1986 sur le projet
«Garantie 1985» de la Société coopérative nationale pour l'entreposage des

déchets nucléaires (CEDRA).

Institué en 1978, l'AGNEB est formé
de représentants des offices fédéraux
chargés de s'occuper des recherches sur
la gestion des déchets nucléaires. En
1984, il a voué l'essentiel de ses efforts à
préparer l'analyse du rapport de la

CEDRA sur son projet «Garantie 1985»,
destiné à démontrer la faisabilité, de
cette gestion, en l'occurrence leur entre-
posage et le cas échéant, leur élimina-
tion.

Il incombe cette année aux organes

fédéraux mandatés de l'étudier, et le
Conseil fédéral est l'autorité compétente
pour décider en dernier ressort si la
garantie est apportée ou non que ces
déchets peuvent être entreposés de
manière absolument sûre. Selon
l'AGNEB, il ne pourra se prononcer au
mieux que l'année prochaine, la CEDRA
n'ayant pas déposé son rapport à temps
- fin 1984 - mais seulement au début de
cette année. Le Conseil fédéral lui avait
demandé de le fournir avant de se pro-
noncer sur la prolongation des autorisa-
tions d'exploiter au-delà de 1985 les cen-
trales existantes (Beznau I et II , Miihle-
berg, Gôsgen et Leibstadt).

L'AGNEB s'est fait informer réguliè-
rement de l'avancement des procédures
de consultation et d'opposition - près de
3000 - relatives aux requêtes de sondage
de la CEDRA au Bois de la Glaive ( VD),
à l'Oberbauenstock (UR) et au Piz Pian
Grand (GR) en vue d'un dépôt pour les
déchets faiblement et moyennement
radioactifs. Pour les déchets fortement
radioactifs, la CEDRA exploire une zone
de 1200 km. dans le nord de la Suisse,
englobant les cantons de Soleure, Argo-
vie, Zurich et Schaffhouse. En 1984, ces
travaux et les recherches qui leur sont
liés ont coûté 80 millions de francs (75
millions en 1983). . . .(ats)

Révision fiscale zurichoise

Le gouvernement zurichois a publié
hier un projet de révision partielle de la
loi fiscale cantonale. Ce texte innove de
quatre manières notamment: il supprime
partiellement les effets de la progression
à froid, met les époux et les concubins
sur pied d'égalité, soumet à la même pro-
cédure l'épouse et l'époux et tient
compte de la nouvelle loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle.

Cette révision entraîne pour le canton
de Zurich une perte fiscale de 287 mil-
lions de francs par an. Elle devrai* entrer
en vigueur le 1er janvier 1987. L'exécutif
zurichois propose d'augmenter les
déductions et les montants exonérés et
d'étaler les barèmes. Il s'en suivra pour
les contribuables vivant seuls une com-
pensation de 8% de la progression à
froid , soit de 60% du renchérissement
intervenu depuis la dernière révision
(1983). (ats)

Epoux et concubins:
_F»çrïilit.F»

Attentat à la pudeur d'une handicapée
Cinq éducateurs condamnés

Le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné hier cinq éduca-
teurs ou anciens moniteurs d'une institution vaudoise pour handicapés
mentaux, tous figés de plus de 30 ans, à des peines allant de cinq à
douze mois de prison, avec le sursis pendant trois ans, pour attentat à
la pudeur d'une personne faible d'esprit et hospitalisée. Un sixième
accusé a été acquitté, profitant d'un léger doute. Le ministère public
avait requis des peines, pour les six accusés, allant de 5 à 16 mois de
prison, sans s'opposer au sursis.

BELLINZONE:
FAUSSAIRES JUGÉS

Le tribunal des jurés de Bellinzone
a infligé des peines de 20 à 30 mois de
prison à un quatuor de faussaires ita-
liens et l'interdiction de cinq ans du
territoire suisse. Ils ont été reconnus
coupables de l'acquisition , de l'expor-
tation et de la mise en circulation de
faux dollars d'un montant estimé à 1
million et demi de francs suisses. Le
procureur avait requis trois ans de
prison pour chacun des accusés.

HERISAU: ÉCOLIER TUÉ
Un écolier de dix ans, Thomas

Fàssler, sur son vélo, a heurté
mardi dans un carrefour à Heri-
sau une machine à nettoyer la
rue. Il a été mortellement blessé.

Le gosse et son ami sont des-
cendus une rue en pente. Au croi-
sement, l'enfant a tenté d'éviter la
machine en la dépassant sur la
gauche. Il a mal calculé et a
heurté la lourde machine. L'autre
enfant a dépassé la machine sur
la droite, sans heurt.

SOLEURE:
DIX ANS DE RÉCLUSION

La Cour d'assises de Soleure a con-
damné à dix ans de réclusion un You-
goslave de 33 ans qui , il y a deux ans,
a tué sa femme.

Le tribunal a suivi les réquisitions
du parquet. La défense plaidait le
meurtre par passion et demandai t
une peine de trois ans de prison.

(ats)

FAITS DIVERS

Grande «bastringue» à Yverdon
Pour tous les sous-officiers suisses

Avec l'accent les caractérisant , les-
responsables vous la qualifieront
comme une grande «bastringue».
Accueillir quelque 4000 personnes
dont plus des trois quarts seront à la
recherche d'une médaille deux jours
durant n'est pas donné à tout le
monde. L'Association cantonale vau-
doise de sous-officiers présidée par
l'adjudant sous-officier George Pul-
loz a relevé le défit. Les prochai nés
journées suisses des sous-officiers
(JSSO 85) se dérouleront d'ici au 9
juin prochain à Yverdon-Chamblon.
Cette Fête fédérale des sous-officiers,
véritable championnat suisse, est
organisée tous les quinze ans en
Suisse romande.

Le commandant des concours, le
lieutenant colonel Walther Zoppi de
Payerne a, avec son équipe techni-
que, tout mis en œuvre pour le bon
déroulement des différentes épreu-
ves. Les représentants de la presse se
sont rendus compte de l'énorme tra-
vail effectué devant satisfaire les
3450 participants (2800 membres de
l'ASSO, 250 vétérans, 200 SCF et 200
juniors), les 500 fonctionnaires char-
gés de juger les épreuves et last but
not least, le public. Ce dernier pourra
en effet assister à toutes les épreuves
sans débourser la moindre espèce
sonnante et trébuchante tout en par-

quant quasiment à proximité des pla-
ces de concours.

Le centre nerveux de toutes ces
joutes pacifi ques résidera à Cham-
blon mais les épreuves sont prévues à
Bugelles, Mathod et Yverdon.

Les fonctionnaires seront à pied
d'œuvre dès le jeudi. Les concours
débuteront le vendredi à 5 h. du
matin pour se poursuivre jusqu 'à 21
h. 30, le samedi de 4 h. 30 à 20 h. 30.
Le dimanche sera consacré aux con-
cours libres et la proclamation des
résultats à Yverdon même. Un cor-
tège en ville précédera cette ultime
cérémonie au cours de laquelle le con-
seiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, chef du Département militaire
fédéral et le président central de
l'ASSO l'adjudant sous-officier Vic-
tor Bulgheroni prendront la parole.

Le but des concours est résumé de
la manière suivante par le lieutenant
Walther Zoppi: réfléchir, décider,
s'engager. Les différentes compéti-
tions prévues (concours de sections,
combiné de groupe et individuel)
tant chez les juniors que les SCF ou
encore les sous-officiers seront axés
sur ces trois priorités.

Reste aux spectateurs à venir
encourager les quelque 3450 concur-
rents et concurrentes sur les diffé-
rents lieux des concours. (RIH)

A l'appel de la section genevoise de
Suisse-Palestine, une vingtaine de per-
sonnes ont manifesté hier soir devant le
Consulat de Syrie à Genève. Elles ont
déployé une banderolle verte procla-
mant: «un peuple, une terre, un repré-
sentant: l'OLP». A la représentation
syrienne, les manifestants ont déposé
une lettre qui prie le gouvernement
syrien «de tout mettre en oeuvre pour
que cesse ce nouveau massacre». La
manifestation s'est déroulée sans inci-
dent.

(ats)

Consulat de Syrie à Genève:
manifestation

• Deux objecteurs se sont adres-
sés à la Commission européenne des
Droits de l'homme. Ils s'interrogent à
propos de la question de savoir si la jus-
tice militaire helvétique peut juger en
toute impartialité de l'objection de ser-
vir. Les deux recours ont été publiés
simultanément jeudi à Zurich et à Stras-
bourg.

La politique et les chiffres
Soutenue par les partis gouver-

nementaux une semaine après
que les directeurs cantonaux
d'assistance eurent exprimé leur
méfiance à son égard, la «solution
globale» pour les requérants
d'asile qui attendent depuis long-
temps que leur sort soit fixé reste
dans la course.

Il s'agirait de mettre au béné-
fice de permis de séjour à titre
humanitaire des requérants que
la Suisse, manifestement, ne peut
expulser. Dans son service de
presse, le Parti démocrate-chré-
tien suisse explique qu'«une solu-
tion spéciale de ce genre ne va
certes enthousiasmer personne,
mais il va falloir se résoudre à
cette nécessité».

Si les organisations caritatives
sont favorables à une solution
pour liquider les anciens cas, elles
ne se prononcent pas encore pour
cette «solution globale». Et pour

cause: le projet exact, qui devrait
sortir du département de Mme
Kopp, n'a jamais été soumis à
consultation.

Quant au nombre de réfugiés en
Suisse, il a été révélé la semaine
dernière: ils sont 30.962 à avoir
été reconnus comme tels. A fin
avril, 13.661 demandes d'asile
n'avaient pas pu être traitées. De
plus, 8333 recours sont pendants
devant le Département fédéral de
justice et police. 2563 demandes
d'asile ont été déposées dans les
cantons, durant les quatre pre-
miers mois de l'année. Bâle-Ville
en a enregistré près de 700, Vaud
383, Zurich 275, Berne 176, Neu-
châtel 47, soit deux de plus que le
Jura. Les Turcs (977) et les
Tamouls (614) sont ceux qui font
le plus de demandes, devant les
Zaïrois (187), les Chiliens (108), les
Pakistanais (94) et les Polonais
(85). (P. Ts)

PUBLICITÉ _!

«Allô ! Securitas.

Le gardien de notre
entreprise est malade.
Pourriez-vous nous
envoyer un remplaçant?

Aujourd'hui même?»

«Oui, certainement.»

90-550



VICTOIRE, IL EST LÀ!
On s'impatientait-..à juste titre.
On se demandait: c'est pour quand ?
ET BIEN, IL EST ARRIVÉ ! ET IL EST TRÈS
BEAU ! FINIE LA LONGUE ATTENTE DE
L'ÉVÉNEMENT
Nous avons le plaisir de .vous annoncer l'ouverture tant désirée de
ce nouveau Pub

VICTORIA PUB
Avenue Léopold-Robert 90 à La Chaux-de-Fonds
Ce lieu deviendra vite votre deuxième «chez soi» ,

DOUILLET, ACCUEILLANT, CONFORTABLE, SYMPA
Messieurs Victor Gendre et Kamei Abou Aly auront le plaisir de vous présenter,
M. Francis Ulrich, directeur de l'établissement

rtgffiÉ LE SUPER VICTORIA PUB, lieu de rencontre de tous les gens dans le vent,
jp(| contient 2 BARS

A Vous n'aurez que l'embarras du choix pour déguster , 

^̂  
« W

^ 
une des 60 bières qui vous sont proposées, ainsi que les H .

¦ TjBfcl traditionnelles boissons vendues sur le marché. Notre ^HgL - '9
• **¦ *W '  restauration vous comblera jusque tard dans la soirée. WÊÊ Vins SA
M. Francis Ulrich «SàyF

N'oubliez surtout pas votre bonne humeur ^  ̂\fSSH%2B
É 

Hertig
I Vins SA

<!
^g^̂  

Commerce 89
£7 039/26 47 26

^gg^̂ 
Hôtel-de-Ville 7

^̂ Êl BÉf. ouvert jours
f̂cyHflnKIk fériés
^̂ jKKmm de 8 à 10 h 30

| Passage du Centre 4, Serre 55
! Yogourt Maison

Fromages de notre cave naturelle

Notre Banque:
LUBS bien sûr

ÊLWcMà Union de
¦̂[Vg /̂ Banques Suisses

SChcidEEECP
Agencements de magasins et restaurants

2540 Granges, 0 065/52 90 50

Le spécialiste pour comptoirs, comptoirs de bars,
vitrines, ameublement et agencements

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf fils suce.
Serre 91 - 93, 2300 La Chaux-de-Fonds
1935-1985 (̂ 039/23 23 80/81
50 ans à votre service jusque dans la
cave
Importateur et dépositaire des
grandes bières étrangères
Vins fins - Spiritueux

Alro
groupement
fruits et légumes

Rue Fritz-Courvoisier 66
0 039/28 31 31

f  ̂

Spécialiste
M cafés - thés

Torréfaction journalière
Vente en gros et détail
Gros: rue des Prébarreau 8
0038/25 53 43
Détail: rue du Temple-Neuf
(P 038/25 54 24
Neuchâtel
Jean-Claude Facchinetti

j .-n̂ fmjbiuKj ci»
i La Chaux-de-Fonds

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50

i Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

HEUS&CHRJSTEN
^̂ sssts SSSS^̂ ^^̂ r Electriciens

spécialisés

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

0 2*3 81 88
Daniel-JeanRichard 11
La Chaux-de-Fonds

Entreprise d'appareillage,
ferblanterie et chauffage
centraux

Jean Arnet
Paix 79, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 28 18

jgf ^ 
andré

~in ĤdmlX> laqqer
/ _ix /vv  ̂ Y r r̂~ w w

'"yêKJJeÊ^**'/ 
[J plâtrerie

/P̂ OT
SS  ̂ peinture

î ^w 28 67 76

Mf \^M Ernest Leu
W I n l^Ê Machines de bureau
f \ | | 1 Caisses

! J : enregistreuses

UJU(«BHARP
Charrière 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

Serre 56
/^UF^TX 0 039/23 27 66

/ 5/ \th\%( K m) \ \̂W$a9wv—S<9y
I JÔRG | Av. L.-Robert 28

0 039/23 13 02

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

H 

Boucheries
Chevalines
Schneider
La Chaux-de-Fonds

Place-Neuve 8

Spécialités:
fondues Bourguignonne et Chinoise

/A ̂Boucherie ^^
^

v/ W. Montandon >y
[ Stand 8, 0 039/28 34 87\\
1 Spécialités de saucissons V iP
Y Service à domicile V yr \

ENTRE " SA]

La Chaux-de-Fonds
Passage-du-Centre 3
0 039/28 70 75
Pose gratuite sur la plupart de nos tapis

ETara
KTOS

SOMMER SA
F.-Courvoisier 62, 0 039/28 24 82
VENTE ET SERVICE

Mario
Martinelli
Plâtrerie-Peinture
Doubs 13, 0 039/28 25 38

THEMO
Atelier de rideaux
Décoration - Vente de tissus
Conseils à domicile
Vieux-Patriotes 49
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 16 39



Démonstration du système photo Leica 
^

——^ \ ^S0̂

^V^B̂ ^^FV/ . parnéscop _ OO^

^̂ S  ̂ cor^ParatW e 
dant A ^e° I Tëlévision / Disclues / Hi-Fi/ Photo-cinema

Chaque visiteur participe au tirage au sort gratuitement * r=r̂  A HE5 f̂
^
^̂ k I I I ^̂ ^̂ ^k ^̂ ^̂ ^k ^r ^^  ̂B̂ ^

en rapportant cette annonce ou sa carte d'invitation r «VjE M II H Ml II ¦¦¦ ¦I

Gagnez l'un des w^̂ /  ̂2É  ̂L ^̂  "
Rue 10 bons d'achat ^,̂ \ La Chaux-de-Fonds 

|̂
#^% L-Robert 

23-25
Localité: I de Fr 50.- U /̂/ ^̂ /̂ 

(039) 231212
S ŷ Ŝ Si Vendredi 31 

mai 
de 8 h à 21 h 30 sans arrêt

ENTRÉE LIBRE, en dehors des heures de magasin, entrée latérale, suivez les flèches f r̂ "̂  ̂ f*. ** Samedi 1er juin de 8 h à 17 heures sans arrêt
Mj^M^BB^^^^PMWii^BflïïfflnHrilB_BBMHWinî BBB^BIBMIBW_Î ^B_Î M1Pr T^̂ BS  ̂ ^MMM^MMM IMMÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MJ^̂ ^ »

En brun et noir ^^L y^^aJÊr m *@fQ) m^
^̂

En blanc Fr. 79.80 «̂  / Ĉl B̂^ <̂ *«̂ 0 '̂

44-9010 , „; ¦:: :;: .::. .;:.. :: .
¦ .. . . ' . . . . : : . . . ..„ '.,.;;.'..;. .:;' ,.

A vendre
Toyota Camry LB
83, 35000 Km

Audi 100 CS SE
82,36000 km

Citroën Visa GT
83, 30000 km
Expertisées,
garanties, crédit

0 039/23 64 44
14756

% /i T\f? IT W. VOSS CH-2300 La Chaux-de-Fonds
VV-/^I S 3, Montbrillant £7 039/23 77 09

r\ W.VOSS une firme —̂*. ri --f is  ̂ J=CLK
i \ qui s occupe depuis - j -̂. ;̂. 
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\ '̂ ĴA 
p,us 

de  ̂ ç \iy >r
I \\V\.V  ̂// /A 25 ANS "̂  nMu

I \\VW/YV / ' d'expérience dans la protec- *Bj&
^̂ É̂VË è̂  ̂ tion de l 'environnement f̂e f̂e?

^̂ « ISOLATION chau d |§i€&S
H*ft . .rnvcrn c £roïd m M̂ë L̂em •• C°NSEILS ÎSESS»
 ̂

•••VENTE 
et 

MONTAGE rU1 
«Esl^

ISOLER, c'est économiser de l'énergie iM . % *̂
c'est aussi épargner la nature -*< '

15012

A 40 m du parking du Seyon ouverture du

cabinet vétérinaire
des Drs Marina et Alain-F.

von Allmen - Balmelli
Tous deux ont suivi 5 ans de stages de for-
mation postuniversitaire, dans différents
domaines de la médecine vétérinaire.

Ecluse 12, Neuchâtel
Consultations sur rendez-vous.
Visites à domicile sur demande.
Permanence téléphonique.

£? 038/25 50 77

I

Feuv&d
Naturellement
Meubles Au Bûcheron,
Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73
Pas tant de bla bla bla. Des prix I

15115

On cherche

sommelière
pour tout de suite.

0 039/23 26 98 15719

Café Central
Avenue Léopold-Robert 2
cherche pour tout de suite

sommelière
Prière de se présenter: .
' @ 039/28 46 88 15013

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

CENTRALE \ LAITIÈRE NEUCHÂTEL

Nous cherchons

chef du stock
pour nos entrepôts de Neuchâtel.

Activité: — gestion du stock,
— contrôle de l'approvisionnement,
— gestion des commandes de réapprovi-

sionnement,
— supervision de l'activité de distribution

par camion et de vente directe à notre
magasin.

Profil idéal: — bonne formation de base avec expé-
rience de la vente et de la gestion
d'un magasin,

— sens de l'organisation,
— rigueur et discipline dans le travail,
— connaissance des produits laitiers,
— sens marqué de l'autorité et aptitudes

à diriger une petite équipe,
— intérêt pour l'informatique,
— connaissance de l'allemand souhaitée.

Nos — petite entreprise moderne, offrant des
prestations: avantages sociaux intéressants,

— poste stable,
— entrée en fonction: août 1985 ou date

à convenir.

Si vous pensez correspondre au profil ci-dessus, envoyez
vos offres avec copies de certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la
direction de la CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL,
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. ugoe

trra MISE AU CONCOURS
*lc _-S. J
*«S** Par suite du changement d'activité du titu-
JAA£ laire, un poste de

maître
de pratique

est mis au concours.
Exigences:
CFC de micromécanicien, de mécanicien en étampes
ou de mécanicien de précision.
Maîtrise fédérale ou technicien.
Pratique de la microtechnique.
Brevet spécial A de maître de pratique (peut être
obtenu en emploi).

Traitement et obligations:
légaux.
Entrée en fonction:
1er août 1985 ou date à convenir.
Formalités à remplir:
jusqu'au 15 juin 1985.

- adresser les offres de services avec curriculum vitae et
pièces justificatives à M. Jean-Pierre Steiner, directeur
ET, Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.
£7 039/28 34 21.

- aviser simultanément de la candidature le Service de
la formation technique et professionnelle, Beaux-Arts
21, 2000 Neuchâtel.

Le cahier des charges s'obtient auprès du secrétariat de
la direction générale du CPJN, Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds.
15021 La Commission

; Jolie
Renault 18 GTX

i 5 portes, mod. 84,
| argent-métallisé,

72000 km, experti-
: sée. Garantie

totale. Fr 225.-
par mois sans
acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi
que d'autres mar-
ques aux même
conditions ou au
comptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

06-1527

A vendre
Ford
Taunus 2000
Volvo
343 GLS, 1400
Fiat
128, 1300
Citroën
GS, 1220
Daf 66 Combi
Fr 2900.— pièce
Toutes expertisées.
Reprise possible.
Automobiles
Benoît
La Sagne
0 039/31 52 86

15170

Occasions
bon marché
expertisées
Golf L, 77, 4800.-
Golf LS, 3700.-
R12TS, 77, 3800.-
R4 Fourgonnette,
5400.-
R18 Break, 4900.-
R14 sp., 78, 3800.-
2CV4, 62000 km.
2700.-
Volvo 66 DU 42000
km, 3900.-
Audi 100, 77,
3800.-
Mercedes 230,
révisée, 5800.-
Jeep CJ6, 3,8,
4800.-
Bus VW, 78, 6800.-
BMW 520, 80,
7500.-
BMW 525, 77.
8400.-
Rover 3.5 L, 77,
6500.-
STATION SHELL
Boinod 91-460

0 039/23 16 88



Corthesy -fr Girard!
sanitaire - ferblanterie

Grenier 31
La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

1 aide-ferblantier
ou sanitaire
1 magasinier
à mi-temps
1 apprenti
ferblantier

Se présenter ou téléphoner au
15064 039/23 18 23

GALVASOL SA
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrées immédiates
ou à convenir:

personnel
ayant des notions en fabrication de
cuveries, meubles, etc., en matière
plastique, (serruriers ou menuisiers
conviendraient).

Nous offrons:

- travail indépendant

- salaires en rapport avec les capaci-
' tés.

- bonnes prestations sociales.

Veuillez prendre contact par télé-
phone, au £7 039/28 71 77 15139

Femme de ménage
(compétente) serait engagée dès que
possible par monsieur seul pour entre-
tien hebdomadaire d'un appartement
soigné. Doit être également disponi-
ble tous les lers de chaque mois
l'après-midi pour nettoyages de 2
appartements de 3 pièces.
Ecrire sous chiffre HU 15120 au
bureau de L'Impartial.

Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) ô\ WT) A BTNTT^^N (̂  
se visite librement 

t̂ ë  ̂"̂  A WU C=STX
1

Facilités de paiement fM KJ±? m.f*llfll.OC 3̂L> I
Reprise de vos anciens meubles I I lll/IJ Ulll/9
Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, (0 039/23 14 60 »»..
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L4 NOUVELLE FORD SCORPIO. 
Iffi U.'.l * "» "'"CES""*1!*"? f̂fTffl7?W»T7>~l (ventilés à l'avant) et une suspension sophistiquée à 4 .E?BffîBy_3ffffff?!17 r?!ff_^^
t̂ ^̂ ^C^̂ r^Saa^ÊÊaa l̂KSÊÊSÊÊÊÊloSÊM roues 

indépendantes 

complètent 

cette sécurité exem- fcÉ»ÉlrfÉ***»_BMIIiyfilliiïïHiM Mlïltt^
. „  o ¦ MX i plaire. La nouvelle Scorpio associe élégamment une habita-
La nouvelle Scorpio vous offre en primeur une exclu- H 

bm sans rivale _ Hmême à ranlè£ _ et une soup,esse
sivne danssacategorie:un systemeant,blocage electro- HE MMMnMMM d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
nique ABS de sene sur chaque version. Freinage d'ur- g£gggggggggg ||g|0gg ĝ^̂  par segments asymétriques. En matière de confort, les

mX/eM r̂SK̂ nseTel?£"*SS"KJ^  ̂nouvelle Scorpio allie brio et sobriété pour engen- trois niveaux d'équipement sont exemplaires: pour
maîtriser la trajectoire, conserver le cap, éviter un dfgf m agrément ïQUtier dépassant toute attente Les &¦ ™ ™0.-. seulement, la Scorpio CL offre vous une dl-

~~0- , , —  ̂
~~ Le système de freinage moteurs à injection sont gérés en permanence par le rection assistée progressive, un réglage en hauteur et

*̂ m*̂_ r7***m  ̂ IriïïSms^mpëche dispositif électronique ultra-sensible EEC IV analysant en profondeur du volant, un verrouillage central, des clés
//7\\V ' 'e biocage de chaque roue, jusqu 'à 125 000 informations par seconde. Résultat: une infalsiftables et un autoradio électronique OUC. La GLy

Ŝy / \ Vr^v, Car seule une roue en fougue et une économie optimales. - Les auxiliaires de la ajoute des lève-vitres électriques, un compte-tours, une
' s*C*0~~~7mmm*̂ <J se lai'sTeïÙidër

r°ue q"' sobriété? Citons la boîte à 5 vitesses, la nouvelle boîte console de toit, un moniteur d'information. La Ghiapara-
/yr *&* ^̂V automatique Ford à 4 rapports (garantissant une con- chève ce luxe avec des dossiers arrière à réglage étec-

f ^T* \ sommation quasi identique) et l'allumage électronique, trique, des rétroviseurs extérieurs chauffants , un radio-
c a Dès l'automne 1985, différents modèles Scorpio seront cassette stéréo et 6 haut-parleurs.
obstacle. Ou simplement pour abréger le freinage dans également livrables avec catalyseur et moteur à injec- F°rd Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con-
une proportion atteignant 40%! Quatre freins à disques tion 2,01. cessionnaire Ford.
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•
¦'J» ^L̂ % «- I ^^^^^>_ ^̂ ^^1 WŴ MT̂ LWJ.I
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Vingt ans de collaboration entre
Oméga et la NASA

De gauche a droite: Elison Onazuka, Tom S ta f ford, Pierre Robert, Claude Nicollier,
Donald Slayton et Jean-Claude Dupasquier.

Il y a exactement vingt ans cette
année, le chronographe - bracelet Oméga
Speedmaster Professionnal était officiel-
lement sélectionné par la NASA pour
équiper les astronautes de toutes ses
missions habitées, depuis les premières
Gemini de 1965 aux actuelles Shuttle.

L'événement a été commémoré par
une soirée d'anniversaire, offerte récem-
ment à Seabrook (Texas) par M. Pierre
Robert, directeur financier d'Oméga SA,

Bienne. Cette manifestation a notam-
ment réuni les astronautes Tom Staf-
ford , Donald Slayton , Vance Brand -
qui, entre autres, formaient l'équipage
américain du fameux rendez-vous spatial
Apollo - Soyouz (17 juillet 1975) - Elison
Onazuka et le Suisse Claude Nicollier.
La marque horlogère était également
représentée par MM. Daniel Anselmi,
Pierre-André Affolter, Jean-Claude Du-
pasquier et Francis Nicolet. (comm)

«Nestlé en proie au gigantisme ?»
Assemblée des actionnaires à Lausanne

«Nestlé serait-elle en proie au gigan-
tisme ?» M. Paul Jolies, président du
Conseil d'administration, s'expri-
mant hier, à Lausanne, devant
l'assemblée des actionnaires a
répondu que la société ne cherchait
pas la grandeur pour elle-même et
n'aspirait pas à des situations de
monopole; mais que l'acquisition de
Carnation avait permis à Nestlé de
reprendre pied sur le marché améri-
cain et que «ne pas saisir l'occasion
qui se présentait eût été irresponsa-
ble».

L'achat du groupe alimentaire Carna-
tion aux Etats-Unis a certes provoqué
des remous. Cependant, il a eu des effets
vivifiants et Nestlé réalise maintenant
un tiers de son chiffre d'affaires en Amé-
rique du Nord. Plus de la moitié du prix
d'achat (7,5 milliards de francs) a été
payée comptant et le remboursement des
emprunts a commencé. «Nous n'envisa-
gerons désormais de nouvelles acquisi-
tions que d'une manière sélective et avec
la plus grande retenue», a précisé M. Jol-
ies.

Le président de Nestlé a rappelé
l'intention de sa société de poursuivre sa
politique de diversification des marchés
et des produits pour mieux répartir les
risques; mais dans les limites du
domaine des produits alimentaires, de
boissons et de produits cosmétiques et
pharmaceutiques. Priorité absolue a été
donnée à l'abandon d'affaires peu pro-

metteuses et la rationalisation; ce n'est
qu'après cela que Nestlé a pris le chemin
des acquisitions, résolument, mais dans
un cadre bien défini. «Nestlé a engagé
dans des projets industriels ses moyens
liquides considérables, plutôt que
d'adopter une position d'attente et de se
contenter de placements financiers plus
faciles».

L'assemblé ordinaire (2557 actionnai-
res) a approuvé à la quasi unanimité la
gestion et les comptes de 1984. Le chiffre
d'affaires du groupe a atteint 31,14 mil-
liards de francs ( + 11,4%) et le bénéfice
net 1,49 milliard (+ 17,9%). Le divi-
dende a été porté de 109 à 115 francs
pour l'action Nestlé et maintenu à 8 dol-
lars pour l'action Unilac. (ats)

Un « désastre économique »
L'industrie nucléaire américaine

L'industrie nucléaire américaine: «Des
coûts incroyables et des erreurs de ges-
tion». Ce commentaire particulièrement
dur ouvre l'un des chapitres de «Pire
Unleashed» (le feu déchaîné), trois heu-
res de reportage que la chaîne améri-
caine de télévision ABC consacre à l'épo-
pée de l'énergie nucléaire et qu'elle diffu-
sera le 6 juin aux Etats-Unis.

Vaste travail de reportage sur l'aven-
ture scientifique, militaire, civile et hu-
maine de l'énergie atomique, qui pré-
sente à travers le monde les principales
réalisations de l'homme et pose de façon
incisive les questions de base: la fiabilité
des centrales, le stockage des déchets, la
course aux armements nucléaires, le ter-
rorisme, la pollution ou l'initiative de
défense stratégique américaine.

Pour le nucléaire civil, le constat est
acide: le gâchis atteint aux Etats-Unis
plus de 100 milliards de dollars. Aux er-

reurs d'appréciation sur les besoins
futurs en énergie se sont ajoutés, selon le
commentateur, la décision d'augmenter
trop rapidement la taille des réacteurs,
des contrats à l'avantage des fournis-
seurs, de hauts salaires et des erreurs de
gestion. Le solde: un «désastre économi-
que» et parfois humain avec l'accident
de Three Mile Island, au cours duquel
des gaz radioactifs ont été libérés et la
catastrophe, on le sait maintenant, évi-
tée de justesse.

Plus de 100 projets de centrales ont
été abandonnés à travers les Etats-Unis
depuis 1974: certains sont devenus des
usines-fantômes, témoignant des coûts
incontrôlés qu'ont atteint les program-
mes. A Zimmer (Cincinatti), Midland
(Michigan) et Marble Hill (Indiana), les
travaux ont été stoppés en pleine réalisa-
tion, (ats, afp)

M. Fritz Leutwiler, ancien président
de la Banque Nationale Suisse a été dési-
gné hier à Wettingen pour succéder à M.
Franz Luterbacher à la présidence du
Conseil d'administration de Brown,
Boveri et Cie (BBC). Auparavant, il
avait été nommé au Conseil d'adminis-
tration par l'assemblée générale des
actionnaires, (ats)

M. Leutwiler à la tête de BBC

Economie suisse: «Un léger tassement»
Projections conjoncturelles de 1 OCDE

Tout comme les autres pays de l'OCDE, la Suisse ressentira un léger tasse-
ment de sa croissance économique d'ici à 1986 alors que l'emploi, qui
continuera à se dégrader faiblement dans l'ensemble de la zone, devrait
s'améliorer quelque peu en Suisse. Ce sont là les deux principales projections
conjoncturelles qui se dégagent de la 37e étude des «perspectives économi-
ques» semestrielles de l'OCDE qui viennent d'être publiées à Paris. En

comparaison internationale, la Suisse fait assez bonne figure.

Après avoir atteint 4,9% en volume en
1984, la croissance du produit national
brut (pnb) de l'ensemble l'OCDE se
réduira probablement à 3,25 puis à
2,75% en 1985 et 1986 sous l'influence
conjuguée d'un certain ralentissement
aux Etats-Unis et au Japon. Dans ces
deux derniers pays, la croissance restera
toutefois supérieure à ce qu'elle est en
Europe, qui connaîtra une progression
étalée de 2,25% pendant chacune des
années 1985 et 1986.

La hausse des prix à la consommation
faiblira aussi de 5,0% en 1984 à 4,75% en
1985 et 1986 dans l'ensemble de la zone
OCDE avec cependant une légère reprise
aux Etats-Unis et au Japon, où elle pas-
sera à respectivement 3,25 et 3,5% cette
année et l'année prochaine, voire à 2,25
et 2,5% après avoir été de 3,2 et 2,1% en
1984. Le chômage demeure le problème
essentiel, puisqu'il se situera à 8,25% de
la population active en 1985 et à 8,5% en
1986 dans l'ensemble de la zone, avec une
pointe à 11 et 11,25% en Europe occiden-
tale où en 1986, il touchera 19,25 millions
de personnes.

Dans ce tableau en demi-teintes, la
Suisse apparaît sous un jour relative-
ment bon. Selon l'OCDE, la politique
budgétaire des autorités pourrait jouer
un «rôle plus neutre» en 1985 et 1986
qu'au cours des deux années précédentes,
par suite de l'achèvement des program-
mes d'impulsion économique et du
retour à l'objectif à moyen terme d'équi-
libre budgétaire.

La phase de restructuration et de
modernisation industrielle se poursuivra
vraisemblablement en 1985, indique

encore l'OCDE, entraînant une accéléra-
tion de la croissance des investissements
en matériel et outillage favorisés par la
hausse des profits en 1984. Mais l'acti-
vité du bâtiment pourrait se réduire et la
croissance privée s'accélérer légèrement
en 1985, par suite de l'amélioration du
pouvoir d'achat.

Pour les exportations de la Suisse,
l'OCDE prévoit une augmentation de
l'ordre de 6% en 1985. Les prix à la con-
sommation progresseront en dents de
scie, puisque la hausse passera de 3% en
1984 à 3,5% puis 3,0% en 1985 et 1986,
chiffres qui reflètent la dépréciation
récente du franc suisse. Quant à la crois-
sance du produit intérieur brut, elle sub-
ira un certain tassement pour atteindre
2% en 1986 (2,4% en 1984) ce qui permet-
trait néanmoins d'envisager un améliora-
tion de l'emploi de l'ordre de 0,25%. (ats)

Les cinq centrales nucléaires suisses
ont réalisé l'année dernière une produc-
tion d'électricité de 17,3 milliards de
kWh, soit 35,4% de la production natio-
nale. L'augmentation par rapport à 1983
s'est élevée à 17,1% de la production de
courant atomique. L'Association suisse
pour l'énergie atomique a communiqué
jeudi à Berne que ces indications figu-
rent dans son rapport annuel 1984 qui
vient de paraître, (ap)

Centrales nucléaires
Augmentation de la production

SfôlJMS
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90125.— 90125 —
Roche 1/10 9025.— 9025 —
Asuag n. 179.— 181.—
Asuag n. 55.50 59.50
Crossair p. 1420.— 1435.—
Kuoni 9850.— 9850.—
SGS 4500.— 4550.—

ACTIONS SUISSES
~

A B
Crédit Fonc. Neuch. 715.— 715.—
B. Centr. Coop. 790.— 790.—
Swissair p. 1138.— 1155.—
Swissair n. 920.— 930.—
Bank Leu p. 3775.— 3775.—
UBS p. 3880.— 3875.—
UBS n. 685.— 685.—
UBS b.p. 143.50 143.50
SBS p. 406.— 407.—
SBS n. 288.— 288.—
SBS b.p. 347.— 348.—
CS. p. 2585.— 2605.—
C.S.n. 485.— 485.—
BPS 1585.— 1600.—
BPS b.p. 158.— 158.50
Adia Int. 3010.— 3095.—
Elektrowatt 2775.— 2775.—
Forbo p. 1850.— 1855.—
Galenica b.p. 570.— 590.—
Holder p. 748.— 749.—
Jac Suchard 5870.— 5885.—
Landis B 1655.— 1705.—
Motor col. 920.— 918.—
Moeven p. 4500.— 4600.—
Buerhle p. 1450.— 1465.—
Buerhle n. 315.— 317.—
Buehrle b.p. 365.— 368.—
Schindler p. 4250.— 4250.—
Sibra p. 677.— 680.—
Sibra n. 442.— 441.—
La Neuchâteloise 640.— 660.—
Rueckv p. 11700.— 12100.—
Rueckv n. 4340.— 4340.—

Wthur p. 5195.— 5250.—
Wthur n. 2490.— 2550.—
Zurich p. 5000.— 4980.—
Zurich n. 2375.— 2390.—
BBC I -A- 1630.— 1635.—
Ciba-gy p. 3195.— 3200 —
Ciba-gy n. 1320.— 1320.—
Ciba-gy b.p. 2500.— 2505.—
Jelmoli 2080.— 2095.—
Nestlé p. 6370.— 6330.—
Nestlé n. 3330.— 3330.—
Nestlé b.p. 1300.— 1310.—
Sandoz p. 8350.— 8500.—
Sandoz n. 2835.— 2840 —
Sandoz b.p. 1415.— 1425.—
Alusuisse p. 795.— 800.—
Cortaillod n. 1580.— 1600 —
Sulzer n. 2100.— 2060.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 141.— 138.—
Aetna LF cas 118.50 118.—
Alcan alu 67.— 65.—
Amax 43.75 42.75
Am Cyanamid 142.50 142.—
ATT 62.50 60.75
Amococorp 163.50 159.—
ATL Richf 158.50 157.—
Baker Intl. C 46.25 44.25
Baxter 39.25 39.50
Boeing 167.— 166.50
Burroughs 168.— 163.—
Caterpillar 90.50 90.—
Citicorp . 126.— 123.—
Coca Cola 174.50 173.50
Control Data 79.— 79.50
Du Pont 157.— 154.50
Eastm Kodak 115.50 112.50
Exxon 139.— 137.—
Gen. elec 159.— 157.50
Gen. Motors 185.50 186.50
Gulf West 94.50 95.50
Halliburton 79.50 77.—
Homestake 63.— 63.50
Honeywell 157.— 158.50

Incoltd €6.— 35.25
IBM 341.— 337.—
Litton 217.— 215.—
MMM 200.— 199.—
Mobil corp 79.50 78.25
NCR 77.— 76.50
Pepsico Inc 147.50 147.50
Pfizer 128.— 126.—
Phil Morris 228.— 226.—
Phillips pet 100.— 99.75
Proct Gamb 140.50 140.50
Rockwell 93.75 95.—
Schlumberger 103.50 99.25
Sears Roeb 94.25 95.75
Smithkline 177.50 174.50
Sperry corp 141.— 139.—
Squibb corp 168.50 163.50
Sun co inc 132.— 129.50
Texaco 96.75 93.50
Wamer Lamb. 108.— 105.50
Woolworth 118.— 118.50
Xerox 127.50 128.50
Zenith 57.25 57.50
Anglo-am 36.50 36.75
Amgold 227.— 230.—
De Beers p. 14.50 14.25
Cons. GoldfI 45.50 46.50
Aegon NV 139.— 139.—
Akzo 80.25 80.50
Algem Bank ABN 328.— 332.—
Amro Bank 58.75 59.75
Phillips 42.— 42.25
Robeco 55.25 55.50
Rolinco 51.50 51.—
Roval Dutch 147.50 146.50
Unilever NV 260.50 259.—
Basf AG 183.50 183.50
Baver AG 193.— 193.—
BMW 326.— 330.—
Commerzbank 162.50 163.—
Daimler Benz 668.— 673.—
Degussa 293.— 292.—
Deutsche Bank 429.— 456.—
Dresdner BK 191.— 191.—
Hoechst 197.50 197.50
Mannesmann 133.50 142.—
Mercedes 585.— 586.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.55 2.63
1 $ canadien 1.82 1.92
1£ sterling 3.17 3.42
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1250 0.14
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES

1 $ US 2.5775 2.6075
1 $ canadien 1.8625 1.8925
1 £ sterling 3.2750 3.3250
100 fr. français 27.25 27.95
100 lires 0.1310 0.1335
100 DM 83.85 84.65
100 yens 1.0240 1.0360
100 fl. hollandais 74.30 75.10
100 fr. belges 4.13 ¦ 4.23
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.92 12.04
100 escudos 1.45 1.49

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 313.— 316.—
Lingot 26.050.— 26.300.—
Vreneli 153.— 165.—
Napoléon 151.— 163.—
Souverain 189.— 203.—

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 500.— 520.—

Platine
Kilo 21.550.— 22.050.—

CONVENTION OR 

31.5.85
Plage 26.500.—
Achat 26.100.—
Base argent 560.—

Schering 395.— 395.—
Siemens 468.— 470.—
Thyssen AG 86.50 87.75
VW 206.— 207.50
Fujitsu ltd 11.50 11.50
Honda Motor 14.25 13.75
Neccorp 11.— 10.75
Sanyo eletr. 4.60 4.50
Sharp corp 9.75 9.75
Sony 43.25 43.50
Norsk Hyd n. 31.50 31.25 -
Aquitaine 63.— 65.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45% 45%
Alcan 25% 25.-
Alcoa 32% 32%
Amax 16% 16'4
Asarco 23% 24%
Att 231/. 22%
Amoco 61% 62.-
Atl Richfld 60% 60%
Baker Intl ITA Wk
Boeing Co 64.- 64.-
Burroughs 63'/ . 61 Va
Canpac 44% 45%
Caterpillar 34% 341/2
Citicorp 47 W 46%
Coca Cola 663/. 66%
Crown Zeller 40% 40%
Dow chem. 33% 331/2
Du Pont 59"; 59 V4
Eastm. Kodak 43% 44.4
Exxon 531 . 53%
Fluor corp 18'4 17'̂
Gen. dynamics 72% 71%
Gen. elec. 60V1. eOVi
Gen. Motors 72% 71%
Genstar 21 % 22.-
Halliburton 30 'M 31 y.
Homestake 24V. 24%
Honevwell 61 % 60'/2
Incoltd 13% 13%
IBM 129% 128.-
1TT 32'/2 32'/.

Litton 83% 84%
MMM 76M- 75%
Mobil corp 30% 30%
NCR 29% 29%
Pac. gas 191/2 19%
Pepsico 56% 57.-
Pfizer inc 48% 49.-
Ph. Morris 86% 85%
Phillips pet 3814 38!4
Proct & Gamb. 54.- 53%
Rockwell int 36% 36%
Sears Roeb 37% 3814
Smithkline 67% 66%
Sperry corp 53% 52%
Squibb corp 63% 61 Vi
Sun corp 49% 49%
Texaco inc 36% 36%
Union Carb. 39% 39'/2
Uniroval 20% 20%
US Gypsum 37% 38%
US Steel 28'/2 28%
UTDTechnol 40% 42%
Wamer Lamb. 41.- 41%
Woolwoth 46.- 46%
Xerox 491/2 49%
Zenith 22% 22%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 19% I8V2
Chevron corp 35.- 35%
Motorola inc 32% 321/2
Polaroid 30% 29%
RCA corp 42% 42%
Raytheon 46% 47%
Dôme Mines 8% 8.-
Hewlet-pak 33% 33%
Revlon 40% 40%
Texas instr. 871/2 87%
Unocal corp 33 Vi 33%
Westinghel 34% 34%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1130.— 1160.—
Canon 1200.— 1200.—
Daiwa House 642.— 645.—

Eisai 1390.— 1390.—
Fuji Bank 1570.— 1590.—
Fuji photo 1790.— 1810.—
Fujisawa pha 980.— 993.—
Fujitsu 1100.— 1120.—
Hitachi 765.— 753.—
Honda Motor 1340.— 1330.—
Kanegnfuchi 504.— 499.—
Kansai el PW 1760.— 1700.—
Komatsu 442.— 455.—
Makita elct. 1000.— 1010.—
Marui 1150.— 1180.—
Matsush ell 1470.— 1450.—
Matsush el W 800.— 825.—
Mitsub. ch. Ma 335.— 325.—
Mitsub. el 382.— 383.—
Mitsub. Heavy 291.— 286.—
Mitsui co 367.— 369.—
Nippon Oil 801.— 865.—
Nissan Motr 618.— 615.—
Nomurasec. 1140.— 1170.—
Olympus opt. 1240.— 1190.—
Rico 936.— 930.—
Sankyo 1190.— 1300.—
Sanyo élect. 436.— 431.—
Shiseido 1160.— 1140.—
Sony 4140.— 4190.—
Takedachem. 894.— 882.—
Tokyo Marine 904.— 909.—
Toshiba 371.— 371.—
Toyota Motor 1230.— 1250.—
Yamanouchi 3050.— 3030.—

CANADA

A B
Bell Can 43.25 43.25
Cominco 13.625 13.75
Genstar 30.375 30.125
Gulf cda Ltd 18.50 18.625
Imp. Oil A 52.625 52.75
Norandamin 14.50 14.375
Nthn Telecom 51.75 51.50
Roval Bk cda 30.75 30.875
Scagram co 58.— 57.375
Shell cda a 28.625 28.375
Texaco cda l 35.125 34.875
TRS Pi pe 28.25 28.875

Achat lOO DM Devise
83.85

Achat lOO FF Devise
27.25 

Achat 1 $ US Devise
I 2.5775

LINGOT D'OR
26.050 - 26.300

INVEST DIAMANT
Mai 1985: 285 

(A = cours du 29.05.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. nriul ir.Mcc i iur . i i e  o ¦ 'j  . -îo no no »¦ IO /MT -10
(B = cours du 30.05.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1302.98 - Nouveau: 1305.78

• La Cour de justice de la Com-
munauté européenne a condamné la
France pour avoir exclu du bénéfice
de certains avantages fiscaux les
entreprises de presse qui font impri-
mer leurs publications dans un autre
pays de la CEE.

• L'entreprise Gétaz Romang SA,
à Vevey, spécialisée dans les maté-
riaux de construction, a réalisé en
1984 un chiffre d'affaires de 209,9 mil-
lions de francs, en hausse de 5,6% par
rapport à l'exercice précédent. Le béné-
fice net de 1,64 million (1,89 en 1983) a
permis le versement d'un dividence
inchangé de 35 francs par action.
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f̂l ĴtlHÉl lÏ H I 

a nouvelle Mitsubishi 
Coït 

GRADES U£Cô
K^EN

C!C
~~~*̂  

K\  ̂ 11 ¦ LDiego-. Economisez tout . -nneo /v io icr ooiv
Il ij I cool un billet de mille! Ou A T\ ÎIER » LES WX
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K^J  

W^ MOTORS CORPORATION WIJLM 2̂ /̂ ĴMI
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£j"| Recherchez-vous un emploi fixe ou temporaire ?
M 1 Un lieu de travail situé à La Chaux-de-Fonds ou partout
l̂ M*̂ ^ J <£? 039/23 27 27 ailleurs en Suisse ?

Quelle que soit votre profession ou votre qualification, ve-
nez nous trouver, nous serons heureux de vous connaître

Avenue Léopold-Robert 58 et de vous aider.

Nos services sont gratuits.
2300 La Chaux-de-Fonds Présentez-vous à nos bureaux. 13003
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Léopold-Robert 11 7, Ĵ 039/23 45 50
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Mai
en ville

Pendant 3 jours
A l'achat de 10 Duopack

TDK SA 60 ou 90,
aux prix favorables de
Fr. 10.-et Fr 12.50

un Duopack
gratis I

j Chez votre fournisseur
par excellence
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Le poids de la qualité
Le choc du bon marché

15176 Ex usine Movado
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PÏP^̂ ^̂ ^Î  MIGROSPapier mural ingrain Rouleau à pein- Glacis pour conserver le bois Arroseur carré SîT jf . j  ̂̂  *̂̂
préencollé, pose facile. ture en nylon Imprègne, conserve et protège contre les Matière synthétique, avec 60 3 H S Q 11116 1066 I6UI16Peut être peint avec de 18 cm de largeur, champignons, les insectes et le bleuis- dispositif de pulvérisation pour * 2M2la peinture à dispersion étrier en nylon, rou- sèment. Met en valeur la structure du bois, ménager les plantes, 3 posi- /^ou du vernis acrylique. |eau remplaçable Classe de toxicité 5. Observer la mise tions: milieu, gauche, droite %àêi Avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds
Rouleau del7mx53cm. en garde sur l'emballage. Surface arrosée 160m2 /̂ MARIN-CENTRE et AVRY-CEIMTRE (FR)

De g à dn: Chemise polo, tissu gaufré. Fr. 39.-; pantalon â âB& àaaWW^ WÊ H 9 H Kj^  ̂ flB ffi
phs Linea mille, Fr. 89 -. Chemise polo à graffitis , Fr. 35.-; V̂^H H|ll MîTM ¦¦¦¦
pantalon Tramp-s, Fr. 49.-. Chemise polo à rayures /̂j ^ ^^m^mm ES Mm m\W ¦BB

transversales, Fr. 39.-; pantalon stretch confortable. Fr. 89.-. L A  M O D E  À S U I V R E
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,5 Invitation à essayer
o le «sur mesure» familial.
*.!? Volvo 740 GL.

?& (Fr. 25'450.-) *™T
.o o a~- '—¦~-«—>-- p*rmo_»

VOLVO Qualité et sécurité
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50 !

120474009 «¦» -_ ¦ __ _

Initiative «Droit a la vie»: ML m^̂La Constitution fédérale garantit la L'initiative «Droit à la vie» restreint f f_ _ i____ i,w_-.-_^« «*»..- ..» J...+ ;„!... m
„;

n ¦ lÊmJÊÊatx
liberté de croyance et de conscience cette liberté fondamentale. Elle veut Un sloSan hypocrite pour un but inhumain M W %*Ê f •
«au nom de Dieu tOUt-puissant». nous mettre SOUS tutelle. Comité d'action suisse contre l'initiative «Droit à la vie», case postale 126, 3052 Zollikofen, CCP 30-37 970-9

Resp.: Mme Rey

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1 d'essais et de tests
¦ 91| J I Li Wj f^ I t V m  3 ̂ e 'a nouve"e génération TURBO 4X4
¦¦¦¦¦¦¦ HA Uidd PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES

La voiture pour Tété comme pour l'hiver
n | j i i i HHNH w Garage et Carrosserie

WAGON ^SJS f̂P̂  ̂ ¦BHÛMN IR ^^^ La Chaux-de-Fonds
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Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils suce.

Vins fins - Spiritueux - Bières
de toutes provenance

Serre 91-93. 2300 La Chaux-de-Fonds
(? 039/23 80 81

1935-1985
50 ans à votre service
jusque dans la cave

La Chaux-de-Fonds - Place du Gaz
Concours internationaux de pétanque

samedi 1er juin 1985
Triplettes mitigées

Basé sur 32 - Poule de 4
Inscriptions: Fr. 18.- par équipe

Fin des inscriptions: 13 h 30 - Début des jeux: 14 h
Indemnité Fr. 600.- + 3 montres Zénith

Jft0 ĴV Concours complémentaire dès 16 
h 

30 J0 
f̂tu

*KEF «A w* et concours par secteur de 8, ouvert à tous J^^KftTC^à,

m ans
 ̂

Dimanche 2 juin 1985 
%1̂^#^%*̂ r Triplettes mitigées î̂ ÉF

Basé sur 16 - Poule de 4 - Inscriptions: Fr. 18.- par équipe
Fin des inscriptions: 9 h - Début des jeux: 9 h 30

Indemnité Fr. 360.-

Concours complémentaire dès 14 h
Prix en nature

et concours complémentaire par secteur de 8, ouvert à tous
Les 2 jours, licence obligatoire - Sous contrôle ACNP-FSP

Tombola, cantine couverte, concours de tir, restauration, menus
Organisation: CLUB DE PÉTANQUE LES MEUQUEUX

Favorisez nos annonceurs

du Warteck SA, liW 'll

La vie en blonde S3BÈHKB_I

fplehrbar
Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135,
<j0 039/26 42 50

RESTAURANT
Chez Marylou et Francis .
Rue du Parc 83 -̂
0 039/23 80 29 Ç
Menu du jour à Fr. 8.-

Spécialité ftl

filets de perches _
Service sur assiette

Fermé le dimanche

SffiS iÀ*JL££M fit i
"¦ •»* y** ««AKjsr "°

' Charrière 91
Spécialités:
grillades au foyard et broche

i-£—'¦—l
7r\\\ VOTRE SPECIALISTE

EN APPAREILS
MÉNAGERS ET LUSTRERIE

SERVICES INDUSTRIELS
Magasin de vente

Collège 33 - <p 039/28 38 38
t__ _H__H_M_M_H_M«

DAIHATSU

fe TARAGE
f des STADES
* A Miche & B Helbling

X. Ch.rritr. BS-U Ctu.ua-e»Fond» . yt 039/28 68 13 A

Après votre partie de
pétanque retrouvez-vous chez

Marguerite et
Jean-Philippe
au Café
du Collège
Collège 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 65 10

PRIX DISCOUNT
Appareils ménagers

+ agencements de cuisine

@ 

Serre 90

La Chaux-de-
Fonds

Location-vente
d'appareils ménagers dès

Fr. %àw \aW m m par mois

Echappements-
Service

J.-C. Aellen

Hôtel-de-Ville 27 ;
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 55 10

Dames-Messieurs
Balance 16
0 039/28 66 91



Urs Freuler pour la neuvième fois !
Treizième étape du Tour d'Italie cycliste

Enfin ! Urs Freuler a enlevé hier, à Frosinone, terme de la 13e étape du
Giro, la victoire après laquelle il courait depuis son succès du premier jour de
course à Busto Arsizio.

Au terme des 154 km. que comptait cette brève étape, partie de Maddaloni,
il a devancé très facilement au sprint le Hollandais Van der Velde et le Belge
Frank Hoste. Bernard Hinault a conservé aisément son maillot rose.

A trois ou quatre reprises, le Glaronais
n'avait pu tirer parti de situations favo-
rables et avait dû laisser le bouquet du
vainqueur à d'autres. Alors même que
l'on commençait à douter de sa pointe de
vitesse, il a remis les pendules à l'heure

avec la 9e victoire d'étape de sa carrière
au Tour d'Italie. Ironie du sort, il s'est
imposé alors que ses équipiers, pour la
première fois dans ce Giro, n'avaient pas
contrôlé la course durant les dernières
dizaines de kilomètres...

«CICLAMINO»
Jusqu'ici, en effet, les hommes de Cri-

biori tentaient de bloquer tout mouve-
ment dès les 50 derniers kilomètres
amorcés. Gisiger et les autres chassaient
derrière tous les échappés, imprimaient
le rythme en tête. Rien de tout cela cette
fois, l'Atala laissa les tentatives de fugue
se succéder pratiquement sans interve-
nir. Résultat, Freuler gagne et reprend le
maillot «ciclamino» de leader du classe-
ment aux points...

En raison de sa meilleure position au
général, Van der Velde avait en effet
conservé son bien la veille, à l'issue du
contre-la-montre, après lequel les deux
hommes se retrouvaient à égalité avec 93
points, hier, sur la rectiligne d'arrivée, le
Batave n'a rien pu lorsque Freuler a
surgi à 150 mètres de la banderole. Le
Suisse a même pu se permettre le luxe de
se retourner et de lever les bras avant de
franchir la ligne.

DEMIERRE ABANDONNE
La fin de course avait été animée par

de nombreuses tentatives d'échappée,
sur les routes tortueuses du Latium. En
solitaire ou en petits groupes, beaucoup
essayèrent de se soustraire à l'emprise
des sprinters. Malgré les efforts de Patel-
laro, Bottoia, Gomez, Pagnin et quelques
autres, le peloton se présenta en fin de
compte quasiment groupé via Aldo
Moro, où était jugée l'airivée.

La journée n'a pas été aussi bonne
pour tous les Suisses que pour Freuler:
Zimmermann et Imboden ont été impli-
qués dans une chute, sans gravité heu-

En quête de victoires depuis la lre étape
du Giro, Freuler n'a laissé aucune
chance à ses adversaires lors du sprint

final d'hier. (Photo archives Widler)

reusement, et le second a perdu le con-
tact à quelques kilomètres du but, à la
suite d'une crevaison survenue lorsque
les hostilités se déclenchaient à l'avant.
Et surtout le Genevois Serge Demierre a
abandonné, comme Gavillet, Vial et Seiz
avant lui.

13e étape, Maddaloni - Frosinone
(154 km): 1. Urs Freuler (Sui) 4 h. 02'16"
(38,139 km/h., 20" de bonif.); 2. Johan
Van der Velde (Hol, 15"); 3. Frank Hoste
(Bel, 10"); 4. Ralf Hofeditz (RFA, 5"); 5.
Giovanni Matovani (Ita,); 6. Pierino
Gavazzi (Ita); 7. Greg LeMond (EU); 8.
Patrizio Gambiraso (Ita); 9. Peter Pie-
ters (Hol); 10. David Phinney (EU); 11.
Domenico Cavallo (Ita), 12. Acacio da
Silva (Por); 13. Marco Vitali (Ita); 14.

Paolo Rosola (Ita); 15. Sergo Scremin
(Ita). Puis les autres Suisses: 17. Léo
Schônenberger; 19. Stefan Mutter; 54.
Gody Schmutz; 70. André Massard; 71.
Benno Wiss; 84. Daniel Wyder; 86.
Antonio Ferretti; 88. Mike Gutmann; 96.
Jiirg Bruggmann; 97. Daniel Gisiger;
122. Alain von Allmen; 140. Alfred
Achermann; 149. Urs Zimmermann 150.
Erich Mâchler, tous même temps que
Freuler; 153. Gilbert Glaus à 114"; 154.
Heinz Imboden à 4'49". - 157 coureurs
au départ, 156 classés. A abandonné:
Serge Demierre (S).

Classement général: 1. Bernard
Hinault (Fra) 64 . 19'26"; 2. Roberto
Visentini (Ita) à l'14"; 3. Francesco
Moser (Ita) à 2'01"; 4. Greg LeMond
(EU) à 2'39"; 5. Tomi Prim (Sue) à
3'53"; 6. Gianbatista Baronchelli (Ita) à
4'08"; 7. Silvano Contini (Ita) à 4'36"; 8.
Marino Lejarreta (Esp) à 5'01"; 9.
Michael Wilson (Aus) à 5'28"; 10. Franco
Chioccioli (Ita) à 5'45"; 11. Emanuele
Bombini (Ita) à 6'00"; 12. Acacio da
Silva (Por) à 6'08"; 13. Alberto Volpi
(Ita) m.t.; 14. Giuseppe Saronni (Ita) à
66'39'; 15. Mario Beccia (Ita) à 6'45".
Puis: 21. Gody Schmutz (Sui) à 9'48";
32. Erich Mâchler à 20'36"; 39. Urs Zim-
merman à 22'19"; 52. Stefan Mutter à
32'56"; 59. Daniel Wyder à 36'42"; 65.
Léo Schônenberger à 40'37"; 73. Daniel
Gisiger à 44'38"; 82. Heinz Imboden à
51'19"; 91. Mike Gutmann à 59'26"; 102.
Antonio Ferretti à 1 h. 8'24"; 107. Beno
Wiss à 1 h. 10'14"; 126. Urs Freuler à 1 h.
22'14"; 131. André Massard à 1 h.
33'36"; 132. Alfred Achermann à 1 h.
33'49"; 135. Jiirg Bruggmann à 1 h.
35'27"; 126. Gilbert Glaus à 1 h. 35'40";
152. Alain von Allmen à 1 h. 46'48". (si)

Seul Gunthardt reste encore en lice
Avec les Suisses aux Internationaux de France de tennis

Jimmy Connors a effectué une
véritable promenade de santé sur le
central. Opposé à son compatriote
Blaine Willenborg (164e à l'ATP),
«Jimbo» s'est qualifié sur le score
sans appel de 6-1 6-3 6-0. De son côté,
Ivan Lendl, le tenant du titre, l'a éga-
lement emporté en trois manches.
Mais la tâche du Tchécoslovaque
était beaucoup plus difficiles devant
le Suédois Jan Gunnarsson (28e
ATP).

Joakim Nystrom a bien failli connaî-
tre le même sort que Teltscher. Le Sué-
dois, tête de série No 7, a dû aller à la
limite des cinq sets pour disposer de
l'Américain Mike De Palmer.

Son compatriote Anders Jarryd (No 6)
a laissé une bien meilleure impression en
déclassant, en trois manches, l'Espagnol
José Higueras, demi-finaliste en 1983.
Enfin, Miloslav Mecir (No 11) n'a pas
rencontré d'opposition sérieuse devant le

Sud-Africain Danie Visser, battu 6-2 6-4
6-3.

Dans le simple messieurs, Jakub Hla-
sek a essuyé une défaite logique devant
Stefan Edberg sur le score de 6-2 6-3 6-4.

LA PARTIE FACILE!
Heinz Gunthardt n'avait pas un

adversaire du calibre d'Edberg en la per-
sonne de l'Equatorien Raul Viver, 134e
au classement de l'ATP.

Après une mise en train plutôt labo-
rieuse où il essuyait un sec 6-1 dans la
première manche, Gunthardt a fait cava-
lier seul. Débordant son rival tant à la
volée qu'au fond du court, grâce à un
pouvoir d'accélération retrouvé, Heinz a
remporté les trois derniers sets sur le
score de 6-1.

En seizième de finale, Gunthardt don-
nera la réplique au Soviétique Andreï
Chesnokov. matricule 307 à l'ATP.

Dans le double messieurs, Heinz
Gunthardt et Balazs Taroczy, têtes de
série No 5, ont battu au premier tour en
deux manches, 6-3 6-3, les Espagnols
Sergio Casai et Emilio Sancez. L'aîné des
Gunthardt, Markus, a été moins heu-
reux. Associé à Zoltan Kuharsky, il a été
éliminé en trois sets, 3-6 6-3 6-2, par la
paire formée de Ilie Nastase - José Luis
Clerc (Rou/Arg).

FORTUNES DIVERSES

Associée à la Japonaise Etsouko
Inoue, Lilian Drescher s'est en revanche
qualifiée pour le deuxième tour en bat-
tant 6-2 7-5 Anabel Croft - Ginny Purdx
(GB/EU). En revanche, Petra Jauch-
Delhees a connu l'élimination en trois
sets, 6-7 6-2 6-4, au côté de sa partenaire
allemande Myriam Schropp devant Tery
Holladay - Mima Jausovec (EU/You).

(si)

Le dimanche du roi muscle
Fête cantonale de lutte suisse aux Bayards

Le village des Bayards accueillera
dimanche la 66e Fête cantonale neu-
châteloise de lutte suisse. Près de
deux cents lutteurs y participeront.
Neuchâtelois, Fribourgeois, Vaudois,
Genevois, Valaisans, Jurassiens et
Suisses-alémaniques (Schwarzen-
bourg). Ils seront, comme le dit Jac-
ques-André Steudler, président du
comité d'organisation, «tous à la
recherche d'une victoire élégante, en
un combat bien réglé, dans un duel
amical où le muscle est roi, la prise

acharnée, la respiration haletante»-.
ce sera le dimanche du muscle roi.

Avec 35 lutteurs l'Association fribour-
geoise constituera la plus importante
délégation étrangère au canton. Belle
participation, également, des Valaisans
et des Vaudois.

La série des combats débutera à 7 h.
45. Les lutteurs sont matinaux. A 11 h.,
se déroulera la partie officielle avec dis-
cours de circonstance et remise de la
bannière cantonale. Repas, reprise des

La fê te  du muscle. Mars aussi celle de la souplesse et del équilibre. (Impar-Charrere)

combats à 13 h. 15. Le début du cham-
pionnat des couronnes est fixé à 15 h. 30,
Proclamation des résultats en fin
d'après-midi.

BERGERS ET GYMNASTES
La tenue des participants à cette Fête

cantonale est définie dans le règlement
de l'Association fédérale. Chacun doit le
respecter. Les lutteurs bergers dispute-
ront les joutes habillés d'un long panta-
lon de couleur foncé et d'une chemise de
travail. Les lutteurs gymnastes porte-
ront un maillot blanc à manches courtes
et un pantalon blanc. Les combats dure-
ront cinq minutes pour les passes de clas-
sement et éliminatoires (deux passes
chaque fois par candidat). Ceux qui par-
ticiperont aux deux passes du champion-
nat de couronnes lutteront pendant huit
minutes.

Il est bon de savoir que la passe est
considérée comme perdue lorsqu'un des
deux lutteurs touche le sol, soit avec le
dos, avec les deux fesses, les deux omo-
plates et s'il reste en position de pont. Si
ce dimanche sera celui du muscle roi,
rappelons que la lutte suisse exige non
seulement de la force physique, mais
aussi de la souplesse musculaire, de
l'équilibre, de l'imagination, de la
patience et de la concentration. Un sport
complet.

La fête se déroulera dans une
ambiance à nulle autre pareille. Parfum
de la soupe aux pois, airs d'accrodéon,
cor des alpes, yodleurs et claqueurs de
fouet, (jjc)

Problèmes de digestion
Après Pélimmation de Jolissaint

Digérer un bon repas n'est pas tou-
jours chose facile. H en est de même
pour une importante victoire en ten-
nis. Le temps de digestion est sou-
vent tellement long, que le joueur
perd une grande partie de ses
moyens. La défaite de Christiane
Jolissaint hier, en est la démonstra-
tion frappante.

Mercredi en début d'après-midi, la
jeune Biennoise se mesurait avec Helena
Sukova, 5e meilleure joueuse du monde.
Un match qui ne devait en principe
échapper à la représentante tchèque.
Mais le fait de se mesurer à la «tom-
beuse» de Martina Navratilova lors du
dernier Open d'Australie, a visiblement
transcendé la joueuse suisse. Une moti-
vation qui lui a permis de jouer à un
niveau qu'elle n'avait encore jamais
atteint à ce jour. Une «roue de vélo» en
guise de conclusion, et Sukova est sortie
du court la tête basse.

SATISFACTION LÉGITIME
On comprend la satisfaction de Chris-

tiane. Ayant connu un hiver plutôt péni-
ble, sans résultat, cette victoire devait la
relancer. Malheureusement, la program-
mation a voulu que la jeune Biennoise
joue le troisième tour de ces internatio-
naux de France hier matin à 11 h. Ce qui
lui a laissé moins de 24 heures pour
ingurgiter et digérer son exploit.

Dès les premiers échanges, il a été clair
que Christiane ne pourrait jouer aussi
bien que la veille. Régularité, jeu de jam-
bes, tout est resté au vestiaire. Et ce
n'est pas son adversaire qui a provoqué

ce marasme: Anna-Maria Cecchini, petit
être asexué, est en effet tout sauf un fou-
dre de guerre.

NERVOSITÉ
Malgré le gain du second set, la Bien-

noise n'a pu renverser la vapeur.
La victoire de mercredi n'a pas encore

été digérée. Et la défaite d'hier non plus!
On a pu s'en rendre compte à la fin du
match, quand Christiane a eu un geste
peu sportif en tapant la main de son
adversaire plutôt que de la lui serrer.

Personne n'a un Alka Seltzer?
Jacques HOURIET

Ce dimanche en ville

Après les professionnels du
Tour de Romandie, le Pod vivra à
nouveau dans l'ambiance de «la
petite reine» ce dimanche, mais
pour laisser la place aux ama-
teurs cette fois. En effet, le VC
Francs-Coureurs a mis sur pied la
3e édition du Critérium du Pod.
Plus de quarante coureurs y sont
d'ores et déjà inscrits. Ils devront
effectuer un circuit d'un kilomè-
tre à cinquante reprises, entre la
Grande-Fontaine et la Grande
Poste. L'heure de départ est fixée
à 9 h. 30. (Imp)

Critérium du Pod

Quatrième étape du Critérium du Dauphiné

Le Belge Benny Van Brabant a remporté au sprint la quatrième étape
du Critérium du Dauphiné, disputée entre Firminy et Charolles (182
kilomètres). Benny Van Brabant a devancé l'Australien Phil Anderson
et son compatriote Noël De Jonckeere, ainsi que tout le peloton. Le
Danois Kim Andersen a conservé le maillot de leader du classement

général.

Après l'étape folle de mercredi, le
peloton du 37e Critérium du Dau-
phiné n'a pas musardé, jeudi, mais la
course fut beaucoup moins animée
que la veille.

Il ne se passa rien d'important
dans la course à moins de 35 kilomè-
tres de l'arrivée. Là, Martial Gayant
se dégagea, mais après avoir compté
une minute d'avance environ, il fut
pris en chasse par l'équipe Panasonic,
qui ambitionnait un nouveau succès
d'étape.

OFFENSIVE CONDAMNEE
A vingt kilomètres de l'arrivée,

Gayant était repris par trois des
principaux acteurs de la veille, le
Français Joël Pelier, le leader danois
Kim Andersen et le Colombien Car-
los Jaramillo, ainsi que par l'Espa-
gnol Pedro Munoz. La présence de
coureurs très bien placés au classe-
ment général condamnait l'offensive,
et sous l'impulsion des Panasonic et
des Peugeot, la jonction s'opérait à
douze kilomètres de l'arrivée.

L'Espagnol Antonio Coll, le Co-
lombien Carlos Guttierez, les frères
Madiot, Bruno Cornillet, allaient
tenter vainement de finir seuls, mais
sur un circuit très dangereux, les
sprinters et leurs équipiers ne per-
mettaient pas aux offensives de se
développer. Et c'est ainsi que le Belge
Benny Van Brabant se montrait plus
rapide que Phil Anderson à Charolles

et donnait au groupe Tonnissteiner
sa deuxième victoire d'étape.

Quatrième étape, Firminy -
Charolles (182 km.): 1. Benny Van
Brabant (Bel) 4 h. 29'05" (10" de
bonification, 41 km/h. 690); 2. Phil
Anderson (Aus), même temps (5"); 3.
Noël De Jonckeere (Bel) même
temps (3"); 4. Steven Rooks (Hol); 5.
Pierre Le Bigaut (Fra); 6. Ruben Bel-
tran (Col); 7. Stephen Roche (Irl); 8.
Pascal Jules (Fra); 9. Dominique
Garde (Fra); 10. Peter Winnen (Hol);
11. Jean-François Rault (Fra); 12.
Jean-René Bernaudeau (Fra); 13.
Aloïs Wouters (Bel); 14. Jan Wij-
nants (Bel); 15. Kim Andersen
(Dan), tous même temps, suivis du
peloton. Puis les Suisses: 28. Jôrg
Mûller; 69. Niki Ruttimann, même
temps.

Classement général: 1. Kim
Andersen (Dan) 12 h. 20'43"; 2. Joël
Pelier (Fra) à 4"; 3. Steven Rooks
(Hol) à 8"; 4. Jérôme Simon (Fra) à
13"; 5. Charly Bérard (Fra) à 14"; 6.
Carlos Jaramillo (Col) à 16"; 7. Pablo
Wilches (Col) à 28"; 8. Dominique
Garde (Fra) à 30"; 9. Philippe Delau-
rier (Fra) à 31"; 10. Phil Anderson
(Aus) à 54"; 11. Pascal Jules (Fra) à
l'04"; 12. Jésus Bianco (Esp) à l'05";
13. Benny Van Brabant (Bel) à 1*06";
14. Philippe Chevallier (Fra) à 1*08";
15. Charly Mottet (Fra) à l'09". Puis
les Suisses: 41. Jôrg MUller à 4'35";
43. Ruttimann à 4*41". (si)

Van Brabant au sprint

Pari mutuel romand
Course de jeudi â Longchamps:
15-6-24-4-3-10-5.
Rapports
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.243,30
Ordre différent, cagnotte Fr. 1.243,30
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 8.103,80
Ordre différent, cagnotte Fr. 1.529,20
Loto
5 points Fr. 43,90
Quinto, cagnotte Fr. 5.245,60

(si)

UJJ Divers
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| | L. SIMONIN
Le FC Le Locle va vivre une journée importante de son existence.
Opposés aux Bâlois de Old-Boys, les Loclois vont tenter d'obtenir leur qualification pour le tour
suivant de ces finales.
Samedi dernier les protégés de Bernard Challandes ont un peu raté leur entrée. Certes rien n'est
perdu. Mais la déception se lisait sur tous les visages à l'issue de la rencontre. On avait l'impres- agi
sion d'avoir passé à côté d'un petit exploit qui aurait permis aux joueurs loclois d'aborder le f̂^L-match retour avec plus de sérénité. T ÉBB iU
Mais rien n'est perdu ! Au contraire. Qlllil f [[
Ce premier tour se jouant selon le système des coupes d'Europe, les footballeurs des Jeanneret V
ont donc la possibilité de renverser complètement la vapeur. Il leur faudra pour cela vaincre avec '̂

m deux buts d'écart, et surtout veiller à ne pas concéder de but. La tâche sera difficile, mais pas im-
possible. Cette semaine l'équipe locloise sous la direction de son entraîneur Bernard Challandes
a tiré le plan de bataille qui devrait lui permettre de passer ce premier tour.
Aussi les joueurs loclois lancent un appel pressant à tous les sportifs de la région et à la popula- .-ra-
tion locloise afin de garnir les gradins du Stade des Jeanneret pour soutenir moralement et ora- t\v"3
lement la vaillante phalange locloise qui l'a bien mérité, après une brillante saison. v_-#
D'autre part signalons que ce match est organisé par le Comité de Première ligue qui a fixé le
prix d'entrée comme suit: Adultes Fr 7.-. Etudiants, apprentis, rentiers AVS Fr 4.-. Elèves de 12
à16ans Fr2.-.
Toutes les faveurs sont suspendues - Cartes de membres non valables.
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flllw,4,,Pi5î ^5 LA CHAUX-DE-FONDS
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Les supporters du FC La Chaux-de-Fonds peuvent être rassurés. Leur équipe
favorite n'aura pas mauvaise allure la saison prochaine. Actuellement, les
dirigeants des «jaune et bleu» travaillent dur pour mettre sur pied une
formation capable de rivaliser avec les meilleures. Ils commencent à récolter
les fruits de leur difficile labeur, de leurs très nombreuses démarches. Ainsi,
après l'engagement du libero canadien Jan Bridge, le FC La Chaux-de-Fonds
va très vraisemblablement s'attacher les services du Polonais Miroslaw
Tlokinski qui a évolué jusqu'à ces derniers jours en première division

française avec Lens.

Lui et les dirigeants chaux-de-fon-
niers se sont rencontrés dimanche
dernier. Ils ont trouvé un terrain
d'entente. Mais, le contrat n'a pas
encore été signé, quelques détails
devant encore être réglés. Toutefois,
tout devrait rentrer dans l'ordre ces
prochaines heures, d'ici dimanche au
plus tard.

Miroslaw Tlokinski qui a joué à
Lodz avant de poursuivre sa carrière
en France, est âgé de 30 ans. Il a joué
à 36 reprises en Coupe d'Europe. 1 m.
81 pour 76 kilos, il possède de très
sérieuses références. C'est un no 10
ou un no 8 de grande valeur. Il
devrait ainsi compenser le départ de
Raoul Noguès.

DEUX RETOURS
Outre ces deux étrangers, le FC La

Chaux-de-Fonds devrait aussi enre-
gistré deux retours, ceux de Hans-
ruedi Baur (Granges) et d'Yves Mau-
ron (Sion). Autre transfert, celui de
Vittorio Bevilacqua, un joueur qui
possède des qualités d'attaquant et
de milieu de terrain. Il porte actuel-
lement les couleurs du FC Winter-
thour. Il avait auparavant joué en
LNA avec Bellinzone, Chiasso puis
Servette. Il est figé de 27 ans. Entre
lui et le FC La Chaux-de-Fonds, les

contacts sont très avancés. Ils
devraient aboutir incessament.

Les dirigeants du club de La Char-
rière s'intéresse également à Dani
Payot de Martigny. Ce joueur a
d'ores et déjà donné son accord.
Reste maintenant à trouver un ter-
rain d'entente avec le club valaisan
qui, pour l'heure, se montre très
gourmand quant au montant du
transfert.

PAVONI S'EN VA
Ces futures arrivées devraient

ainsi permettre au club neuchâtelois
de palier aux départs de Raoul
Noguès, de François Laydu et depuis
mercredi de Gabor Pavoni. Ce der-

nier en effet a signé un contrat de
deux ans avec Vevey-Sport. Finale-
ment donc, l'avenir ne s'annonce pas
si mal pour le FC La Chaux-de-Fonds
qui multiplie encore les contacts afin
de présenter au public, une équipe
attrayante et surtout compétitive!

Michel DERUNS

Quatre candidats pour deux fauteuils
Début des promotions en deuxième ligue jurassienne

Dès le week-end prochain débute-
ront les finales de promotion en deu-
xième ligue. Une poule réunira
Nidau, Bienne H, Tramelan et Por-
rentruy. Les deux premiers seront
promus. Chaque équipe disputera
trois rencontres: une à domicile, une
à l'extérieur et une sur terrain neu-
tre. Le tirage au sort a donné le pro-
gramme suivant:

2 juin: Tramelan - Nidau et Por-
rentruy - Bienne II.

9 juin: Nidau - Porrentruy et
Bienne II - Tramelan.

16 juin (sur terrain neutre): Por-
rentruy - Tramelan et Bienne II -
Nidau.

GROUPE 6:
TOUT EST DIT

Même si quelques matches de liquida-
tion restent à jouer, toiut est dit dans ce
groupe. Bienne II disputera les finales de
promotion alors que Dotzigen est relégué
en quatrième ligue. Quant à l'équipe de
Boujean 34 II , elle jouera un match de
barrage contre l'avant-dernier du groupe
5, Lyss II. Malheur au vaincu qui dégrin-
golera en division inférieure.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Bienne II 20 11 7 2 29
2. Ceneri 20 10 6 4 26
3. Madretsch 20 9 7 4 25
4. Orpond 19 8 5 6 21
5. Longeau 19 8 5 6 21
6. Mâche 20 9 3 8 21
7. Ruti 19 8 2 9 18
8. Courtelary 18 6 5 7 17
9. Aurore II 19 5 5 9 15

10. Boujean 34 II 20 5 4 11 14
11. Dotzigen 20 2 3 15 7

GROUPE?:
CORGÉMONT EN SURSIS

En battant Rebeuvelier, Courrendlin
est parvenu à se tirer d'affaire in extre-

mis. N ayant pu que ramener un point
de Courtételle, c'est donc Corgémont qui
a hérité de cette fâcheuse avant-dernière
place. Descendus de deuxième ligue il y a
une année, voilà les joueurs du Bas-Val-
lon condamnés à disputer un match
d'appui face à l'avant-dernier du groupe
8, en l'occurrence Bonfol. Il s'agira de
vaincre à tout prix pour sauver sa place
en troisième ligue. Malgré sa victoire sur
Porrentruy b, Vicques termine à la der-
nière place, mais tombe avec les hon-
neurs.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Pt

1. Tramelan 22 17 1 4 35
2. Courtételle 22 9 8 5 26
3. Bévilard 22 9 6 7 24
4. Mervelier 22 8 8 6 24
5. USI Moutier 22 8 7 7 23
6. Reeonvilier 22 9 5 8 23
7. Rebeuvelier 22 6 8 8 20
8. Courroux 22 4 11 7 19
9. Porrentruy b 22 6 7 9 19

10. Courrendlin 22 6 6 10 18
11. Corgémont 22 5 7 10 17
12. Vicques 22 4 8 10 16

GROUPES:
FIN DU SUSPENS

Dans ce groupe, la fin du championnat
aura été cligne d'un film d'Hitchcock,
tant la lutte a été indécise jusqu'au der-
nier jour. Pour conquérir le titre, Porren-
truy se devait absolument d'empocher
au moins un point aux Breuleux. Or,
après moins d'un quart d'heure de jeu,
les Francs-Montagnards menaient par...
3 à 0 ! Grâce à trois penalties, les Ajou-
lots sont parvenus à renverser le score en
leur faveur gagnant ainsi un billet pour
les finales.

Malgré des efforts méritoires, Mont-
faucon n'est malheureusement pas par-
venu à se tirer d'affaire, si bien que son
passage en troisième ligue aura été fort

éphémère. C'est Bonfol qui est astreint
au barrage.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Pt

1. Porrentruy a 22 13 4 5 30
2. Fontenais 22 14 0 8 28
3. Bure 22 11 3 8 25
4. Boécourt 22 9 5 8 23
5. Courgenay 22 10 3 9 23
6. Comol 22 7 8 7 22
7. Saignelégier 22 8 5 9 21
8. Les Breuleux 22 8 5 9 21
9. Develier 22 8 4 10 20

10. Grandfontaine 22 8 3 11 19
11. Bonfol 22 8 2 12 18
12. Montfaucon 22 5 4 13 14

(y)

Grand Prix de Belgique

A l'occasion de ce Grand Prix
de Belgique, Marc Surer fera sa
rentrée en Formule 1. Le pilote
bâlois sera en effet au volant de la
deuxième Brabham-BMW, qui
avait été confiée depuis le début
de la saison au Français François
Hesnault. Surer, dont le contrat
chez Arrows n'avait pas été
renouvelé cette saison et qui
n'avait pas trouvé de volant, fera
ainsi équipe à Spa-Francor-
champs avec l'ex-champion du
monde des conducteurs, le Brési-
lien Nelson Piquet, (si)

Rentrée de Surer

Rfl Mil Hockey sur glace

HC La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds a
tenu hier soir, à l'Ancien Stand,
son assemblée générale annuelle.
A cette occasion, le club des Mélè-
zes s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Gérard
Stehlin. B succède ainsi à Paul
Jôrg '..quî:.;<a,;,étt_ià.. 'Je.:" VçwiQd'être
démis de cette fonction pour des
raisons de disponibilités . Il res-
tera 'toutefois membre du comité
directeur du HCC.

Nous reviendrons en détail sur
cette assemblée dans une pro-
chaine édition, (md)

Nouv^ pî side

Avec Braschler et Matthey
Eire - Suisse dimanche à Dublin

Paul Wolfisberg semble avoir
tiré (en partie) les enseignements
de la débâcle de Moscou (4-0).
Dimanche, en Eire, pour son cin-
quième match du groupe 6 des éli-
minatoires du championnat du
inonde, la Suisse jouera avec
Decastel sur le flanc gauche et le
tandem Braschler - Matthey en
attaque. Schâllibaum (blessé),
Brigger et... Brégy disparaissent
ainsi de la formation de départ.
Ludi et Barberis, qui avaient été
les plus discutés après le match
de Moscou, ont toutefois été main-
tenus.

Le coach national a révélé la
composition de son équipe hier
matin, à l'issue d'une petite
séance de préparation tenue à
Schinznach-Bad. Il en avait don-
né les grandes lignes la veille, se
réservant 24 heures de réflexion

supplémentaire pour deux postes
à incertitudes. Finalement, il a
fait confiance à Matthey plutôt
qu'à Brigger en avant, à Barberis
au lieu de Brégy en milieu de ter-
rain.

Après un entraînement cet
après-midi au Hardturm, la délé-
gation helvétique s'envolera sa-
medi matin pour Dublin. Un galop
d'essai sur la pelouse de Lans-
downe «Road est prévu dans
l'après-midi.

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE
DE SUISSE

1 Engel; 5 Wehrli; 2 Lûdi, 3 In-
Albon; 7 Geiger, 6 Hermann, 4
Egli, 8 Barberis, 10 Decastel; 9
Matthey, 11 Braschler. — Rempla-
çants: 12 Rietmann, 13 Sutter, 14
Brégy, 15 Brigger, 16 Cina, 20 Bur-
gener. (si)

Ce soir à la Maladiere

Dans le cadre des festivités pré-
vues au programme du 25e anni-
versaire du FC La Rondinella, les
dynamiques dirigeants de ce club
de La Neuveville ont réussi le
tour de force de mettre sur pied
une rencontre amicale entre Neu-
châtel Xamax et la Sampdoria de
Gênes. Cette rencontre se dérou-
lera se soir à 20 heures au stade
de la Maladiere où l'on attend
déjà la grande foule.

Pour les hommes de Gilbert
Gress, cette confrontation face au
quatrième du dernier champion-
nat transalpin constituera un test
intéressant, avant d'attaquer le
sprint final des quatre ultimes
rondes.

Souffrant des adducteurs, l'Ir-
landais Givens sera laissé au
repos. Pour le reste, les «rouge et
noir» s'aligneront dans leur for-
mation habituelle, mis à part les
absences de Perret (blessé) et
d'Engel (équipe nationale), (pa)

Neuchâtel Xamax -
Sampdoria

Neuchâtelois
en Coupe des Alpes

La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel Xamax dans le groupe I avec
Auxerre et Sochaux, Grasshop-
pers et Lausanne dans le groupe
II avec Monaco et Nantes: tels
sont les groupes de la tradition-
nelle Coupe des Alpes, qui débu-
tera le 29 juin.

Il y aura à nouveau un bonus
d'un point pour la victoire la plus
nette de la journée, mais à la con-
dition que le succès soit acquis
par au moins trois buts d'écart.

SAMEDI 29 JUIN
Groupe I: La Chaux-de-Fonds -

Sochaux et Neuchâtel Xamax -
Auxerre.

Groupe II: Lausanne - Nantes et
Monaco - Grasshoppers.

SAMEDI 6 JUILLET
Groupe I: La Chaux-de-Fonds -

Auxerre et Sochaux - Neuchâtel
Xamax.

Groupe II: Lausanne - Monaco et
Nantes - Grasshoppers.

MARDI 9 JUILLET
Groupe I: Auxerre - La Chaux-

de-Fonds et Neuchâtel Xamax -
Sochaux:

Groupe II: Grasshoppers
Monaco et Nantes - Lausanne.

SAMEDI 13 JUILLET
Groupe I: Auxerre - Neuchâtel

Xamax et Sochaux - La Chaux-de-
Fonds.

Groupe II: Grasshoppers - Nantes
et Monaco - Lausanne, (si)

Face à Auxerre
et Sochaux

Boniek marque pour la Pologne
Eliminatoires de Coupe du monde

Grâce à Zbigniew Boniek, la Polo-
gne a fait un pas décisif vers la quali-
fication pour la phase finale de la
Coupe du monde, au Mexique.

Vingt-et-une heure à peine après avoir
provoqué au stade du Heysel, à Bruxel-
les, le penalty qui devait donner la vic-
toire à la Juventus en finale de la Coupe
d'Europe des champions, l'attaquant
turinois a en effet marqué le seul but de
son équipe, qui était opposée à Tirana à
l'Albanie, en match comptant pour les
éliminatoires de la Coupe du monde,
groupe I de la zone européenne.

Boniek, devant 30.000 spectateurs, a

trompé le gardien albanais à la 24e
minute du match, donnant ainsi la
victoire à la Pologne, gagnante par 1-0
(1-0).

Désormais, la Pologne se retrouve en
tête de ce groupe, à égalité de points
avec la Belgique. Mais les Polonais
auront l'avantage de recevoir les Belges
à Varsovie, le U septembre prochain,
dans une rencontre décisive.

Tirana, éliminatoires de la Coupe
du monde, zone Europe, groupe I:
Albanie - Pologne 0-1 (0-1). - Classe-
ment (5 matches): 1. Pologne 7 (10-6); 2.
Belgique 7 (7-3); 3. Albanie 3 (5-8); 4.
Grèce 3 (4-9). (si)

PUBLICITÉ =====

uiÉM
v'i 'AÎIA

Fin du Rallye de l'Acropole

Le Finlandais Timo Salonen a démon-
tré sa valeur en remportant, sur sa Peu-
geot 205 turbo 16, le 32e Rallye de
l'Acropole, sixième épreuve comptant
pour le championnat du monde de la
spécialité. Grâce à cette victoire, Timo
Salonen conforte sa première place au
championnat du monde des pilotes, avec
68 points, précédant le Suédois Stig
Blomqvist (Audi Sport Quattro), deu-
xième à Athènes, 50 points, Ari Vatanen,
compatriote et coéquipier de Salonen se
retrouvant troisième avec 40 points. Au
championnat du monde des marques,
Peugeot est toujours première, avec 94 .
points, devant Audi, deuxième avec 62
points.

Rallye de l'Acropole (47 spéciales
= 807,68 km.): Timo Salonen-Seppo
Harjanne (Fin) Peugeot 205 T 16, 10 h.
20*19"; 2. Stig Blomqvist-Bjom Ceder-
berg (Sue) Audi Sport Quattro, à 4'15";
Q Tninrov PovIccnn.Hnnnu Malannov

(Sue) Mazda RX7, à 48'6"; 4. Shektar
Mehta- Yvonne Mehta (Ken) Nissan 240
RS, à 50'27"; 5. Saeed Al Hajri-John
Spiiler (Qua-GB) Porsche 911, à 1 h.
1*31".
Championnat du monde (six man-
ches). Pilotes: 1. Timo Salonen (Fin) 68
points; 2. Stig Blomqvist (Sue) 50; 3. Ari
Vatanen (Fin) 40; 4. Walter Rohrl
(RFA) 27; 5. Bruno Saby (F) 23; 6. Ari
Kankunnen (Fin) et Jean Ragnotti (F)
20.

Marques: 1. Peugeot 94 points; 2.
Audi 62; 3. Nissan 30; 4. Lancia 24; 5.
Mazda 20.

Prochaine épreuve: Rallye de Nou-
velle-Zélande, 27 mai au 3 juin, (si)

Salonen en grand champion

Demain, course pédestre Cressier - Chaumont

Pour la lie édition, les organisateurs
de la course internationale pourront
assurer un beau spectacle avec une parti-
cipation relevée.

Les Neuchâtelois seront emmenés par
Denis Fornallaz, 1er du canton en 1984,
mais ce dernier devra compter avec Pas-
cal Gauthier et le junior P.-A. Pipoz,
alors que les autres Suisses, avec le
retour en forme de P. Haid et Michel
Marchon tiendront la dragée haute aux
étrangers.

Le Français Christian Zimmermann

chez les élites et Dominique Nallard chez
les vétérans I auront aussi leur mot à
dire tandis que l'Anglais Burris, avec ses
1 h. 04' au semi-marathon, et Steve
Brace, joueur de rugby qui vaut 2 h.
17'40" au marathon, feront figure de
favoris.

11 h. -12 h. 30; départ des marcheurs;
14 h. 30: départ des coureurs; 14 h. 50:
premiers passages à Enges; 15 h. 20 env.:
premières arrivées à Chaumont; 17 h. 15:
course des jeunes, (comm)

Une participation relevée

Le Lausanne-Sports confirme l'enga-
gement du stoppeur grec du FC Aarau
Agapios Kaltaveridis (né en 1962).
Depuis 1981 au FC Aarau, Kaltaveridis
a participé lundi à la victoire en Coupe
de Suisse. Il a signé un contrat de deux
ans avec le Lausanne-Sports.

Sérieux renfort à Vaduz
Martin Gisinger (30 ans), international
autrichien de Saint-Gall, jouera la saison
prochaine en lre ligue, sous les couleurs
de Vaduz. En revanche, le club saint-gal-
lois a engagé Daniel Madlener (21 ans),
en provenance de Casino Bregenz (2e
division autrichienne). #

La fièvre des transferts
Kaltaveridis à Lausanne

En match de préparation

Six jours avant d'affronter l'URSS en
éliminatoire de la Coupe du monde, le
Danemark a fêté une victoire, à Odense,
face au champion de Belgique Ander-
lecht. Devant pas moins de 21.000 spec-
tateurs, les Danois se sont imposés par
3-1 (1-1), inscrivant deux buts lors des
dix dernières minutes de jeu. Le
«Romain» Laudrup a été le grand
homme de ce match amical, inscrivant
deux buts pour son équipe qui évolue
dans le même groupe éliminatoire que la
Suisse, (si )

Les Danois en forme

Christian Mathez (32 ans) remplacera
Alain Vuillaume à la tête des SR Delé-
mont. Le nouvel entraîneur des Juras-
siens avait évolué alors qu'il était junior
en équipe fanion de Delémont, puis de
Neuchâtel Xamax. Des ennuis de santé
l'avaient obligé ensuite à renoncer. Il
dirigeait ces dernières saisons des équi-
pes jurasiennes de troisième ligue. Chris-
tian Mathez est le cousin germain de
Guy Mathez.

Mathez pour Vuillaume
au SR Delémont



Le football a tué mercredi soir au stade du Heysel: 38 spectateurs sont morts,
piétines, étouffés, (26 Italiens, 4 Belges, 1 Français, 1 Anglais et six personnes
non identifiées) et plus de 200 blessés, par la faute des hooligans venus de
l'autre côté de la Manche, pour «supporter» Liverpool, adversaire de la
Juventus, en finale de la Coupe d'Europe des champions. L'horreur, le cau-
chemar, après une flambée de violence inouïe venaient d'un seul coup rappe-
ler à quelques 50.000 spectateurs et des millions de téléspectateurs que, pour
les voyous du football britannique, ce sport était bel et bien devenu la guerre.
Mais cette tragédie, unique en Europe, était prévisible. Cela devait inévita-

blement arriver un jour...

Il y a dix ans,à la veille d un Real
Madrid-Bayem Munich, dans la capitale
espagnole, Santiago Bernabeu, le sage et
regretté président du Real, avait eu cette
phrase prémonitoire: La Coupe
d'Europe me fait peur. Elle a pris
tant d'importance, elle suscite tant
de convoitise, attise tellement les
passions qu'elle risque de déboucher
sur des débordements de foule, des
scènes de violence qui risquent
d'entraîner sa mort.

Mercredi soir, au stade de Heysel, la
Coupe d'Europe est peut-être morte.
Jacques Georges, le président de
l'UEFA, qui avait pris la décision de
maintenir la rencontre, malgré le drame
atroce qui venait de se produire, était lit-
téralement effondre. Je suis catastro-
phé, déclarait-il. C'est une immense
défaite pour le football.

Depuis une quinzaine d'années déjà -
les supporters écossais du Celtic Glasgow
ou des Rangers avaient «montré la voie»
aux voisins anglais — les exactions des
hooligans se multipliaient. A Rotterdam,
à Saint-Etienne, au Luxembourg, à Bru-
xelles l'année dernière déjà, à l'occasion
de la finale aller de la Coupe de l'UEFA
Anderlecht-Tottenham, à Rome, au
Parc des Princes en 1975 pour Leeds-
Bayern Munich et en février 1984 pour
France-Angleterre, les hordes sauvages
anglaises avaient tué, pillé, saccagé.
Mais personne n'a voulu croire que l'hor-
reur, un jour, pouvait atteindre une telle
ampleur...

RECHERCHE
DE RESPONSABILITÉS

L'UEFA a entamé, dès jeudi, une
enquête, en liaison avec les autorités
locales, pour déterminer les responsabili-

tés. Mais on s'étonnera, d'ores et déjà,
que certains spectateurs, en majorité ita-
liens, aient été placés, dans la tribune Z,
séparés par une simple grille, des 20.000
britanniques (qui n'auraient dû être que
15.000...). D'autre part, la presse belge de
jeudi , contrairement à l'Union Royale
Belge de Football , qui fait porter
l'entière responsabilité du drame sur les
supporters anglais, accusait ouvertement
l'organisation et les services de police.

Ces derniers, mobilisés à l'extérieur du
stade, ne sont intervenus, venant renfor-
cer la petite centaine de policiers pré-
sents dans le Heysel, qu'une demi-heure
après le début des incidents.

Après un tel drame, fallait-il faire
jouer cette finale? La décision a été
prise d'un commun accord, affirme
l'UEFA. Une annulation pouvait pro-
voquer une émeute encore plus
grave dans le stade et en ville

Enfin, tout le monde attend mainte-
nant que l'UEFA prenne des mesures
draconiennes à l'encontre des équipes
britanniques, et nombreux sont ceux qui
espèrent leur radiation temporaire de
toute compétition européenne.

C'est la désolation totale à la suite de l'émeute sanglante provoquée par les
«hooligans». (Bélino AP)

Le gouvernement belge a décidé, hier,
d'interdire tout match de football qui se
déroulerait sur son territoire avec la par-
ticipation d'une équipe britannique. La
décision a été annoncée par le ministre
belge de l'Intérieur, M. Charles-Ferdi-
nand Nothomb. Ce dernier a précisé que
cette mesure sera maintenue tant que les
clubs britanniques n'auront pas apporté
la preuve qu'ils ont pris les mesures
nécessaires pour éviter tout déchaîne-
ment de violence. /gj v

L'UEFA se prononcera
le 2 juillet

L'Union européenne (UEFA) se
prononcera sur la tragédie de
Bruxelles, sur la base du rapport
d'une commission d'enquête
qu'elle a institué, lors d'une réu-
nion qui se tiendra à Genève, le 2
juillet prochain, (si)

La presse britannique scandalisée
La presse londonienne, titrant notamment sur la «honte finale» et les «brutes
de Liverpool», reconnaissait jeudi que les supporters britanniques «sont en
grande partie responsables» des affrontements qui ont endeuillé la finale du
Heysel. Les images d'horreur retransmises mercredi soir par la télévision
paraissaient jeudi sur cinq colonnes à la «Une» de la presse populaire

britannique, qui n'hésitait pas à accabler ses compatriotes.

Ce sont les brutes de Liverpool qui
ont provoqué le bain de sang, titrait
ainsi le Sun, quotidien à grand tirage.
Bain de sang, c'était aussi la manchette
du Daily Mail. Le terrain du Heysel est
devenu, selon le titre du Daily Mirror, le
champ de la mort, où les violences
représentaient la honte finale.

La presse d'opinion n'était pas en
reste pour déplorer le comportement des
hooligans et elle essayait de prévoir les
conséquences du désastre de Bruxelles. D
fait peu de doute que les supporters
de Liverpool soient les premiers res-
ponsables, écrivait notamment le
Times, qui poursuivait: Il faut s'atten-
dre à ce que les clubs britanniques
soient interdits de compétition euro-
péenne pendant plusieurs années.
Pour le Guardian, le sport le plus
populaire du monde se trouve désor-
mais en danger de mort.

EN ITALIE
A la place d'un match, je vous

raconte un drame, écrivait un envoyé
spécial de la Stampa de Turin. Com-
ment expliquerons-nous aux parents,
aux épouses, aux fils des victimes la
signification de ces morts?, se deman-
dait le Courriere délia Sera, qui souli-
gnait l'absurdité totale de cette terri-
fiante tragédie.

Les hooligans britanniques sont quali-
fiés de barbares, de sauvages. Même
la réalité du drame n'a pas su calmer
ces hordes de voyous, qui ont con-
tinué, sous les caméras de télévision,
à faire la guerre, champions lugu-
bres d'une journée qu'il sera impos-
sible d'oublier, écrivait la Gazzetta
dello Sport de Milan, qui considérait que
les victimes ont été «assassinées».

Les journaux dénonçaient d'une même
voix l'incompétence de la police belge.

L'ensemble de la presse britannique n a pas mâché ses mots après la tuerie du
Heysel. (Bélino AP)

Les policiers ont laissé entrer dans le
stade des bandes armées de barres
de fer, de pierres, de couteaux et de
marteaux. Pourtant, tous savaient
que les hordes barbares de Liverpool
allaient envahir le stade. Un crime
dû à la barbarie et à l'incapacité, esti-
mait la Gazzetta dello Sport. Bruxelles
et les organisateurs de l'UEFA n'ont
aucune justification et ne méritent
aucune solidarité, ajoutait ce journal.

L'UEFA ET LA POLICE
MISES EN CAUSE

Tragédie au Heysel, La mort au
stade, Mercredi noir au Heysel... Les
journaux belges enfin dénonçaient avec
indignation et colère le déchaînement
bestial de supporters criminels.

Avec des photos de corps disloqués sur
les gradins, elle fustigeait la violence et
la sauvagerie des hooligans britanniques.
Jamais on n'avait rien vu de pareil dans
notre pays, écrivait la Libre Belgique.
Toutes les indignations, toutes les
nausées, toutes les colères, toutes les
tristesses se mêlaient. Comment
expliquer l'hécatombe du Heysel?,
s'interrogeait le journal.

Puissent les victimes du Heysel ne
pas être mortes pour rien, écrivait La
Dernière Heure. Le service d'ordre
porte une large part des responsabi-
lités. Gageons que ce ne sera pas
demain que la Belgique obtiendra
encore l'organisation d'une finale
européenne. L'apocalypse, titrait La
Lanterne, qui, en signe de deuil, avait
encadré d'un large filet noir une page
entière consacrée à la boucherie du
Heysel provoquée par les supporters
anglais. Chassez-les pour toujours,
exigeait ce journal.

Le plus grand quotidien belge, Le Soir,
se montrait plus réservé dans ses com-
mentaires. Le seul mot à biffer impi-
toyablement de tout commentaire,
est le mot fatalité, écrivait le journal,
qui avertissait: Il est parfaitement
inacceptable d'admettre que, de pro-
pos équivoques en dérobades, on se
contente, dans les jours qui viennent,
de jeter un rideau de mots officieux
et de communiqués officiels sur les
pauvres corps de ces hommes, de ces
femmes et de ces enfants, qui, mer-
credi soir, ont voulu voir un match
de football, (si)

Le comité central de l'Association
suisse de football (ASF) va proposer à
l'UEFA, dont le siège est à Berne, l'orga-
nisation en Suisse d'un match représen-
tatif entre une sélection Liverpool-
Juventus et une sélection européenne au
bénéfice des victimes de la tragédie de
Bruxelles, (si)

Une proposition de l'ASF

S
Jacques Georges,
président de l'UEFA

«Je suis littéralement catastrophé
par ce qui s'est passé à Bruxelles. S'il
y a eu des incidents, c'est parce que
des places ont été vendues à des spec-
tateurs belges qui les ont eux-mêmes
revendues à des supporters italiens,
qui se sont retrouvés mêlés à des sup-
porters de Liverpool où dans une tri-
bune jouxtant celle des Anglais, alors
qu'il avait bien été prévu de séparer
les deux camps. Trois commissaires
de l'UEFA vont rester à Bruxelles et,
en liaison avec les autorités locales,
vont mener une enquête très appro-
fondie visant à établir les responsabi-
lités réelles, afin que nous puissions
prendre les mesures qui s'imposent.
Ce qui s'est passé n'est peut-être pas
la mort de la Coupe d'Europe, mais
en tout cas une immense défaite pour
le football. A l'avenir, il faudra élimi-
ner certains clubs des compétitions
européennes, faute de quoi nous
allons nous retrouver une nouvelle
fois devant la même tragédie.»

Gianpiero Boniperti
«Nous étions au courant de tout ce qui

se passait dans les tribunes. Nous savions
qu 'il y avait eu des bagarres et aussi des
morts, mais nous n 'avons jamais dit que
nous ne voulions pas jouer cette finale,
sachant que l'UEFA était seule habilitée
à prendre la décision qui s'imposait. C'est
un drame et vous comprendrez que je ne
peux pas me réjouir malgré la victoire de
mon équipe.»

Michel Platini
«Nous avons été mis au courant de

tous les événements tragiques qui se
déroulaient dans les tribunes, et, hon-
nêtement, je pensais que nous ne
jouerions pas. Une fois sur le terrain,
nous sommes rentrés dans le match
et avons progressivement oublié.
Mais, quelques minutes après le coup
de sifflet final, nous revenions bien
vite à la réalité. Ce soir, malgré la
victoire, je suis un homme triste.
Pour le football, j'ai mal au coeur.»

Antonio Cabrini
«Nous avons abordé ce match très ten-

dus à cause de ce qui venait de se passer.
En deuxième période, Liverpool a décidé
d'attaquer en se découvrant beaucoup
plus qu'en première mi-temps et ceci
nous a permis d'obtenir un penalty victo-
rieux. Ce succès, nous le dédions à tous
nos supporters qui sont morts aujour-
d'hui, alors qu'ils venaient assister à une
fête du football.»

Marco Tardelli
«C'est épouvantable. On savait

pourtant de quoi sont capables les
soi-disants supporters anglais, et à
quels excès ils peuvent se livrer. Il
fallait prendre des mesures en con-
séquence, mais avant...»

Bruce Grobbelaar
«Que pourrais-je dire après un drame

pareil? Pour moi, le football , c'est la joie,
la vie. Pas la mort. Si c'est pour voir ça,
je préfère abandonner. Quand je pense
que ce sont des Anglais, des gens de
Liverpool qui ont fait tout ça! Et dire
qu 'ils se disent supporters. Avant le
match, nous savions parfaitement ce qui
s'était passé. J'étais contre le fait de
jouer. Mais nous sommes professionnels,
et devons évoluer en toute circonstance.
Même quand nos sensations sont totale-
ment absentes.» (si)

déclarations

Le retour au calme a primé sur
le respect des morts, a estimé hier,
dans une intervention au micro de la
Radio suisse romande, André Daina,
arbitre de la rencontre.

Le trio arbitral helvétique a été
cloîtré à son arrivée au stade vers
18 h. 15 locales, a raconté M. Daina.
Petit à petit, des informations
nous sont parvenues venant de
gens qui nous accompagnaient,
mais jamais nous n'avons vu les
événements qui se déroulaient
dans les tribunes, a ajouté M.
Daina.

Il a indiqué d'autre part n'avoir
pas été témoin des réunions des res-
ponsables de l'UEFA, qui ont décidé
de faire disputer la rencontre. Toute-
fois, nous avons été consultés, a-t-
il dit. Au début, j'avais plutôt le
respect des morts. Il ne s'agissait
plus d'un match, mais d'un événe-
ment tellement tragique que le
football, par-dessus tout cela,
paraissait anachronique, a déclaré
M. Daina.

Dans un premier temps, il me
semblait que le match n'allait pas
se dérouler, mais il y eut des con-
tacts avec de hautes personnali-
tés de Belgique et même d'Italie, a
continué M. Daina. En la circons-
tance, l'arguement-massue pour
faire jouer le match était lié à la
question: que va-t-on faire de
tous ces gens. La décision prise l'a
été à l'unanimité, a affirmé l'arbitre
vaudois.

Au fur et à mesure que la situa-
tion évoluait, on a senti qu'il se
passait quelque chose de très
grave. Peu à peu, le côté sportif a
laissé place au côté dramatique.
En ce qui nous concerne, nous
étions surtout préoccupés de
savoir si la sécurité était assurée
pour les équipes et pour nous-
mêmes, a-t-il encore dit. (si )

André Daina témoigne

5>
Pour le prochain concours du Sport-

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

/ x 2
1. Rare - Suisse 4 4 2
2. B. Munich - Kaiserslautern 6 2 2
3. B. Uerdingen — K. Brunswick 6 2 2
4. K. Francfort - Hambourg .'i .'S 4
5. Diisseldorf - B. Ml gladbach 3 4 :i
6. Cologne - Karlsruhe 7 2 1
7. Mannheim - Bochum 4 .') •'!
8. Schalke (14 - M. Dortmund 4 3 3
f) . Stut tgart  - B. Leverkussen 5 :t 2

10. W. Brème - Arm. Bielefeld 6 2  2
l l .Aachen  - Saarbriick 4 .'! .'!
12. Darmstadl - Nuremberg :! .'! 4
13. H essen Kassel - Hanovre .r> :l 2

pronostics

Quinze personnes, dont douze Bri-
tanniques, ont été arrêtées mercredi
soir pour violence à la suite de la tra-
gédie du stade du Heysel, a annoncé
hier un porte-parole du procureur de
Bruxelles.

Parmi les personnes arrêtées figure
un gamin âgé de dix ans seulement.

(ap)

Quinze arrestations



- Ne touchez pas à ces barres, vous allez les fausser !
- Vous savez que nous devons tout enlever.
- Je me charge de ce tas, je donnerai les barres à un ami ce soir.
- D'accord, mais la place doit être nette demain matin, sinon on

ramasse tout. .
Marché conclu entre un habitant de Peseux et un agent de

police.
La scène se passe dans un verger de belles dimensions devant

une maison familiale habitée par trais générations.
La scène est un drame pour le principal intéressé, entouré de

son fils et de son père. Des ouvriers des Travaux publics de la com-
mune débarrassent son bien & l'aide d'une grue. Un bien accumulé
depuis une dizaine d'années: bois, poutres, portes, seilles, bonbon-
nes de butagaz, tuyaux en inox, tuiles, briques, ferrailles, caisses,
mystérieuses pièces métalliques et autres objets hétéroclites.

Commencée mercredi matin après une
scène pénible entre le'propriétaire et les
membres de la force publique, l'opéra-
tion s'est poursuivie calmement hier
pendant toute la journée et se terminera
aujourd'hui.

Au total, cette «décharge privée» a
nécessité une quinzaine de voyages pour
un gros camion ainsi qu'une demi-dou-
zaine de bennes.

Depuis fort longtemps, les autorités
ordonnaient à R. de mettre de l'ordre

autour de sa maison. Sans succès. Les
montagnes avaient plutôt tendance à
gagner en altitude, cachant des vieux
véhicules et une cabane abritant des
lapins.

Il y a un mois, un jugement a été
rendu: obligation de faire place nette.
Faute de réaction, la commune a procédé
elle-même à une mise en ordre. Tout sera
entreposé pendant quelques semaines
encore; R. aura la possibilité de revendre
quelques objets.

Pourquoi cette accumulation?
R. avait des projets de construction, il

«gardait tout», préférant être payé avec
des déchets de démolition et des objets
invraisemblables plutôt qu'avec de
l'argent lorsqu'il travaillait. En aména-
geant les intérieurs d'autrui...

Les voisins avaient déposé plainte, la
police l'avait obligé à raser les monta-
gnes de déchets et à renoncer à utiliser
une chaudière à mazout non conforme. Il
utilise aujourd'hui du bois mais devra
isoler la chaudière, située elle aussi dans
une cave super-encombrée.

Hier soir, le jardin laissait à nouveau
voir sa terre. Nous avons conseillé à R.
de planter du gazon et de faire de
l'ancienne décharge un endroit merveil-
leusement gazonné où il pourrait oublier
ses ennuis et respirer l'air pur.

Economiser est une chose. Amasser
tout ce qui nous tombe sous la main pen-
dant des années en est une autre.

Dès aujourd'hui, nous ne nous moque-
rons plus des gens qui conservent pré-
cieusement les bouts de ficelle et les
papiers d'emballage. Leur douce manie
ne réussira jamais à remplir quinze
camions et six bennes. !

RWS

« Routiers sy m pas » au tribunal
.Lundi matin à Môtiers v v

Les routiers qui avaient bloqué la
frontière aux Verrières le 4 février
dernier se retrouveront lundi devant
le Tribunal du Val-de-Travers. Les
patrons ont reçu un mandat de com-
parution. Les chauffeurs ont fait
opposition à l'amende de 100 francs
qui leur avait été infligée. Neuchâtel
est le seul canton à les poursuivre
ainsi.

Après une première tentative en
décembre, les routiers avaient bloqué la
frontière des Verrières le 4 février sous
un soleil printanier. Sans avertir la
police cette fois-ci. Si ce n'est à 6 heures
du matin, quand les camions étaient déjà
en place.

SUR SOL SUISSE
Au Val-de-Travers, le barrage fut fil-

trant jusqu'au soir, avec un blocage total
de 45 minutes à midi. Au contraire du
Col- des-Roches, les poids lourds station-
naient sur sol suisse. Ainsi, 17 routiers et
leurs patrons se sont-ils fait dénoncer
par la police.

Lundi matin, au Tribunal de Môtiers,
les chauffeurs qui ont fait opposition à
l'amende devraient comparaître devant
le juge. Mais il est vraisemblable qu'ils
seront représentés par leurs patrons, les-
quels répondront à un mandat de com-
parution que leur a adressé le procureur
général.

Jean von Bergen, l'un des organisa-
teurs du blocus, est étonné de la sévérité
des Neuchâtelois:

— A Genève, les routiers ont écopé
d'amendes minimes qu'ils ont
payées. Ailleurs en Suisse romande,
et à Baie également, la police ne les a

Routiers suisses aux Verrières. Partie de cartes sous le soleil de février.
(Impar-Charrère)

pas poursuivis. Neuchâtel se singula-
rise. Une telle sévérité me surprend.

Audience animée en vue lundi matin à
10 h. 30. La séance est publique... JJC

(B
Pour la nonante et unième fois, le prin-

temps lui a offert les fleurs de mai pour son
anniversaire.

En mai 1894, Mme Alice Germond, née
Jeanneret, voyait le jour à Sonvilier, aînée
de douze enfants. Autant dire qu'elle eut
une jeunesse laborieuse. A 20 ans, ce fut
l'aventure avec un grand «A». Départ pour
l'Amérique, comme beaucoup de ses com-
patriotes à cette époque. Deux soeurs et un
frère l'y ont suivi. Là-bas, elle s'est occupée
d'enfants, pendant six ans. La septième
année, elle fut dame de compagnie. «Une
place en or», dit-elle avec des hochements
de tête qui la laissent toute pensive.

En 1921, Alice Jeanneret regagnait son
pays natal, et en 1929 épousait Eugène Ger-
mond, agriculteur au Pâquier. Une fille
naquit de cette union et, moins de vingt ans
plus tard, Mme Germond perdait son mari
et devait remettre son domaine.

La solitude n'étant pas la meilleure des
compagnies, depuis 1956, cette grand-ma-
man vit à la Montagne de l'Envers de Son-
vilier, dans la famille de sa fille qui lui a
donné quatre petits-enfants, lesquels lui
ont déjà donné trois arrière-petits-enfants.
Dernièrement, elle assistait au mariage
d'un petit-fils et, comme les plus jeunes,
elle est rentrée aux petites heures... ayant
dansé, comme il se doit à un mariage, avec
un fringant jeune homme!

A 91 ans, bon pied, bon œil, un peu moins
bonne ouïe; des tas de petites tâches occu-
pent ses journées; télévision et lecture com-
plètent le programme. A toutes les fêtes ou
sorties de la famille, grand-maman Alice est
de la partie. On vous l'a dit: la solitude, elle
n'aime pas ça! (Texte et photo hh)

quidam

Paradoxal :
Girard-Perregaux
licencie pour
cause de succès !

C'est paradoxalement la réus-
site du positionnement de
Girard-Perregaux dans le très
haut de gamine où, connue on le
sait, la valeur ajoutée compense
le faible volume en quantité qui
a conduit à l'ultime restructura-
tion du personnel et de la direc-
tion actuellement en cours, et
qui touche une trentaine de per-
sonnes.

Le réseau de vente est res-
tructuré en fonction des posi-
tions nouvelles qu'il a fallu
reconquérir avec les nouveaux
produits. Autant le préciser
d'emblée, à cet égard les résul-
tats dépassent les espérances
sur plusieurs marchés, tandis
qu'il reste passablement à faire
sur d'autres.

R. Ca.
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Prieuré de l'île Saint-Pierre
Une subvention de 200.000 francs a été

allouée pour des travaux de réfection et de
transformation dans l'ancien prieuré cluni-
sien de l'île Saint-Pierre. Les mesures de
rénovation entreprises depuis l'hiver 1984-
1985 concernent des structures romaines,
mérovingiennes et médiévales.

Les experts responsables de la Commis-
sion fédérale des monuments historiques
considèrent que ces découvertes sont d'inté-
rêt national La Confédération a donc déci-
dé de participer au total des frais à raison
de 150.000 francs , (oid)

bonne
nouvelle

Qu'ils crèvent !
Et vive nous !

a
Quand ils auront p r i s  encore

un peu d'assurance dans l'arro-
gance — et ça viendra, allez... —
ils f iniront par le dire comme ils
le pensent déjà, les discoureurs
musclés de la nouvelle droite à
la nuque altière.

«Qu'ils crèvent, les moindres
du tiers monde. Et vive nous, les
purs, les élus, les civilisés, les
p r o p r e s, les laborieux, les
moraux».

Lisez-les, écoutez-les: ils
n'osent pas encore la f orme,
mais le f ond, c'est cela. Ds ne
ratent plus une occasion pour le
clamer. Adhésion à l'ONU, con-
f l i t s  levantins ou plus lointains,
demandeurs d'asile, f amines et
misères af ricaines , massacres
asiatiques, désespoirs sud-amé-
ricains, toute occasion est
bonne, tout leur est p ré t ex t e  à
distiller leur théologie de la
désolidarisation. Voyez leur cla-
bauderie autour de la diploma-
tie activement neutre de Pierre
Aubert: l'idée sous-jacente est
claire: la Suisse n'a à parler
avec les basanés que s'il y  a des
contrats prof itables à la clé.»

L'Occident ne doit plus se sen-
tir coupable des malheurs du
tiers monde. Les demandeurs
d'asile sont des suceurs de nos
richesses si durement acquises.
Il f aut f ermer les f ront ières  aux
étrangers qui vont f i n i r  par
nous dépouiller de notre iden-
tité... Autant d'idées f o r c e  au
moins autant à la mode actuelle-
ment que le «Touche pas à mon
pote». Mais qui f on t  curieuse-
ment beaucoup moins l'objet
d'analyses. Probablement p a r c e
qu'elles se piquent en terrain
bien plus f ertile que les badges
idéalistes.»

Ce n'est pas par hasard que
court simultanément avec une
insistance nouvelle la rengaine
du déclin démographique euro-
péen et helvétique. Pas toujours
dans les mêmes bouches. Mais à
coup sûr du même esprit En
même temps, on clame qu'il f aut
jeter dehors cette racaille étran-
gère qui sous les prétextes les
plus f allacieux, comme celui de
venir de pays politiquement peu
sûrs, essaie de venir grignoter
quelques miettes de notre pain
blanc Et on déplore qu'il n'y  a
plus assez de Suisses, d'Euro-
péens, qu'il f aut en f a i r e  davan-
tage.

Le tout baignant de plus en
plus dans le catéchisme pour
guerre sainte contre la menace
communiste, dont le masque
aff uble caricaturalement tout ce
qui, à la surf ace de la planète,
essaie de changer l'ordre établi.

A quoi ressemble ce con-
ditionnement psychologique
aux ressorts grinçants, jouant
sur la crainte de l'autre, du dif -
f érent, de l'avenir, cherchant à
blinder de haine la f ragil i té
d'une prospérité basée sur le
déséquilibre mondial, prof es-
sant un natalisme protection-
niste dans une humanité bientôt
pléthorique dont les deux-tiers
est au-dessous du niveau mini-
mum de subsistance ?

Vraiment, ça ne vous rappelle
rien, cette double perspective:
balayer la race inf érieure et tra-
vailler à rendre sa suprématie
naturelle à la nôtre ?

Moi, j'espère ardemment que
cette espèce de contemporains
ait le temps de se diluer dans un
tonique mélange pacif ique de
races. Avant qu'elle ait pu nous
entraîner dans un processus de
«solution» plus redoutable.»

Micbel-H. KREBS

LE LOCLE. - Cyclistes sous l'œil
des examinateurs.
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«Une comédie magique et colorée»

LA NOUVELLE MANDRAGORE
DE JEAN VAUTHIER

Vendredi 31 mai à 20 h. 30
Samedi 1er juin à 14 h. 30

Mardi 4 juin à 20 h. 30
Mercredi 5 juin à 20 h. 30 /_,

Jeudi 6 juin à 20 h 30 J^ ÉATREVendredi 7 juin a 20 h. 30 IvSni il A IDC
Samedi 8 juin à 20 h. 30 "rT r ULnlKC

Beau-Site, La Chaux-de-Fonds ROMAN D
Location: TPR. 0 039/23 05 66

Attention: N'hésitez pas, vous serez assis confortablement.
14262

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, ?7 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, (f i (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Bons baisers d'Athè-

nes.
Salle St-Georges: 20 h. 30, «Entre le jazz et

la chanson», David Schulthess.
CCL: expo gravures et dessins d'Alain

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

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: <f i 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Warmbrodt, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

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

Corgémont
Halle des Fêtes: 20 h., 125e anniversaire

Union chanteurs jurassiens.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Dead Zone.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr
Meyer f i  (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di , 12 h.
30-13 h. 30.

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, 0 97 6671.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le moment de

vérité.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Samedi, samedi; 23

h., film x.
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 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: £J 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Pharmacie d'office: Liengme, <f i 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Hair.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

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

Up, up and away.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45,

L'été meurtrier.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Orange

mécanique.
Métro: 19 h. 50, Jaguar lives; Zwei Nasen

tanken super.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Sheena reine de la jungle.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 48 heures; 17 h. 45,

Martha Dubronski.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

El Sur.

Jura bernois

... . . . . . . ' . . . .
Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile. Le Noirmont,
rue du PAquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: £7 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Je vous salue Marie.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

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

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

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <fi 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat ,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Samedi, samedi.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: J? 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, 0 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Amadeus; 23 h.,

film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les trottoirs de

Bangkok; 23 h., Pourquoi pas nous
deux.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

bceufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: <fi 93 32 21.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Je vous
salue Marie.

Môtiers, Château: expo Rodolphe Sturler,
10-22 h.

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

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

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

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

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

(f i 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 632525.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Samedi, Journée
suisse du légume

Dans le cadre de la Journée suisse
du légume qui se déroulera demain
dans tout le pays, trois exploitations
maraîchères du canton de Neuchâtel
feront «serres ouvertes».

Ainsi, le public pourra visiter,
samedi 1er juin, de 9 à 16 heures, les
exploitations de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier, sous la con-
duite de M. Bertuchoz, celle de M.
Robert Dubied, à Saint-Biaise, enfin
celle de M. Maurice Bourquin, au
Landeron, qui prépare, lui, un par-
cours fléché à travers ses cultures en
pleine terre.

«Serres ouvertes»
dans trois exploitations
du canton

w®m mmm
Hôtel de Ville: 20 h., «Mieux connaître la

vieille ville», promenade avec Charles
Thomann.

Temple de l'Abeille: 20 h. 30, concert socié-
tés chorales.

Beau-Site: 20 h. 30, «La nouvelle mandra-
gore», de Jean Vauthier (TPR).

Théâtre: 20 h. 15, «Mais... en ville», specta-
cle section préprof.

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

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

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

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

Galerie La Plume: expo Aimé Montandon.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Jean

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

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

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

Home médic. La Sombaille: expo dessins
surréalistes de Gégé.

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

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

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

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

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

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

Informations touristiques: <fi 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

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

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 23 34 15 et

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

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

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

tuberculose: Serre 12. ie. 9 h..
028 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
023 97 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

lets» (f i 28 70 08.
Hôpital: 0 21 U 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

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

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

Chômage information: Serre 67, tél.
23 18 19, lu 17 h. 30-19 h.

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

chard 31, f i  23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: (f i 118.

CINEMAS
Corso: 20 h. 45, La route des Indes.
Eden: 20 h. 45, New York Nights; 23 h. 30

Sexualité outrageante.
Plaza: 20 h. 45, L'expérience de Philadel

phie.
Scala: 20 h. 45, Subway.

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 45, Don Caroillo.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

h. 30.

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

Val-de-Ruz

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Aidez les victimes du
cyclone au Bangladesh!

La Croix-Rouge suisse (CRS),
Caritas, l'Entraide protestante suisse
(EPER) et l'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO) engagent une pre-
mière contribution de 300.000 francs
pour l'aide d'urgence en faveur des
victimes du cyclone qui a ravagé le
sud du Bangladesh, les 24 et 25 mai.

Mandaté par les quatre œuvres
d'entraide, Samuel Andres de
l'EPER évalue en ce moment quels
seront les besoins à moyen et long
terme.

La situation dans le sud du pays
est encore plus dramatique qu'on ne
le disait dans les premières heures de
la catastrophe.

Les œuvres d'entraide ont un
besoin urgent de moyens financiers
pour acheter sur place denrées ali-
mentaires, habits, abris et médica-
ments, de même que pour la phase de
reconstruction qui suivra.

Les dons avec mention «Cyclone
Bangladesh» sont à verser sur les
comptes de chèques postaux sui-
vants: Croix-Rouge suisse, Berne, 30-
4200; Caritas, Zurich, Lucerne, 60-
7000; Entraide protestante suisse,
Lausanne, 10-1390; Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière, Zurich, 80-188.

(comm)

entraide

Neuchâtel
Fête des Halles: dès 16 h.
Collégiale: 20 h. 30, Liturgie orthodoxe par

les solistes et choeur d'hommes natio-
nal bulgare.

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Quintette»,
par l'Ecole de théâtre CCN.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-22
h., sa, 8-17 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Roots Anabo.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

h., expo Léo Châtelain, architecte.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo collages de Toni,

10-12 h., 14-19 h.
Galerie du Faubourg: 18 h., vern. expo Ben

Nicholson, A. Bonfanti, H. Richter, G.
Santomasco.

Galerie de l'Orangerie: expo Divernois, 14-
18 h. 30.

Galerie des Amis des Arts: 65e Salon des
Amis des Arts, 10-12 h., 14-17 h., je,
10-12 h., 14-21 h.

Galerie Ditesheim: expo dessins et gravures
de Gunnar Norrman, 10-12 h., 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Terminator; 17 h.

45, Drôle de drame.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Et pour quelques

dollars de plus.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Les ripoux.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'été du bac; 23 h.,

Opération dragon.
Rex: 20 h. 45, La rose pourpre du Caire.
Studio: 15 h., 21 h., Rendez-vous; 18 h. 45,

El Sur.

Hauterive
Galerie 2016: expo photos de Jean-Claude

Vieillefond, vern. à 20 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo sculptures de Michel

Engel, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.



Le tapis à cabrioles
A quelques heures du 32 mai

Le «Joyeux Château», qu est-ce que c est ? Eh
bien, chers enfants, c'est une construction qui res-
semble furieusement à un château-fort mais qui n'en
a pas du tout la consistance (dure). C'est plutôt un
agréable tapis d'air et de cabrioles. Les enfants qui
participent à la Fête de mai de demain auront l'occa-
sion de tester l'engin; il sera basé sur la place Marché
18 (cela nous reporte à deux doigts de la place Sans
Nom). Le dira-t-on jamais assez... Mais la Fête deLa Chaux-de-Fonds

mai commence demain matin dès 10 heures. Pour ne cesser (officiellement en tous les
cas que vers la minuit. La vente du vin à l'emporter commence, elle, dès 8 heures. Il y
a 6000 bouteilles de blanc et 4500 de vin rouge à se partager entre tous.

Sport et détente, sur le Pod principalement. Avec le vin, tiré des vignes données
par M. A. Olympi, pour témoin. Dix guinguettes sont montées sur le Pod, tenues par
des sociétés de la ville. Y boire du vin (chaux-de-fonnier) et y manger sera possible.
Les bouchers, les boulangers et les cafetiers descendent aussi sous les arbres de l'ave-
nue. Un marché aux puces et de la musique, voilà pour le «reste» de la fête. Avant
qu'on oublie de préciser que l'on pourra danser, dès 21 heures, au carrefour du Casino,
sur l'estrade montée pour ça, on se fait un plaisir d'indiquer ci-après qui joue quoi et
où:

Heures CASINO Scène 1 MOREAU Scène 2 SCÈNE ABC
10.00 ANIMATION DE RUE

(groupes folkloriques, espagnol, italien, portugais + orgue de barbarie)
10.30 Francs-Habergeants

Ceux de la Tschaux
(enfants)

11.00 Extraits spectacles Groupe Jay Hawkers
préprofs (country music)

12.00 Groupe Kesemba Guy Gérald
(samba, bossa nova) et ses musiciens

13.00 Chanson neuchâteloise Groupe Jay Hawkers
Ceux de la Tschaux (country music)
(enfants)

14.00 Gilbert Schwab Groupe TBS
et son accordéon

15.00 Trio Charles André Spoing
Gonseth (accordéon)

16.00 Groupe Kesemba Groupe TBS African Connexion
17.00 Gilbert Schwab et son Groupe Breeze African Connexion

accordéon
18.00 Trio Charles André Spoing

Gonseth
19.00 Groupe Kesemba Breeze
20.00 Guy Gérald ASB Duo Jazz

(slow reggae)
21.00 Orchestre Pier Nieders ASB

(danse)
22.00 Orchestre Pier Nieders Groupe Survival Patrick Lehmann quartet

(musique tropicale)
23.00 Orchestre Pier Nieders Groupe Survival African Connexion
24.00 FIN

Paradoxal : Girard-Perregaux
licencie pour cause de succès

Ultime restructuration donc pour Girard-Perregaux , potentiellement dans
l'air depuis le moment où avait été prise la décision de changer le concept du
produit pour passer à un haut de gamme beaucoup plus artisanal qu'indus-
triel, puisqu'il s'agit de produits faits par les chronomètriers, chaque pièce
vendue étant pratiquement unique en tant que telle.

D a donc fallu reconquérir les marchés en fonction des nouveaux produits,
mais parallèlement procéder à des opérations de liquidation des anciennes
montres sur les marchés qui pourraient les accepter.

L'uniformisation sur le plan manufac-
ture de mouvements a également été réa-
lisée: la manufacture ne tourne plus que
pour Girard-Perregaux et quelques collè-
gues de haut de gamme.

LES CONSÉQUENCES
SUR L'EMPLOI

Les structures1 mêmes de l'entreprise
ont subi des transformations. A La
Chaux-de-Fonds demeurent: la recher-

che, la création, la fabrication limitée au
très haut de gamme nous l'avons vu, la
centrale de vente et de publicité. De La
Chaux-de-Fonds vont partir des montres
terminées à destination des marchés,
dans la plupart des cas à destination des
sociétés G.P. sur ses marchés. A l'exem-
ple de la Suisse où la centrale de vente se
trouve déjà à Lugano, ou encore de l'Ita-
lie avec centrale de vente à Côme où a
été créée une société fille G. P. Sur ces
mêmes modèles, d'autres sociétés de dis-
tribution sont en voie de formation à
l'étranger.

À L'ÉCHELON DE LA DIRECTION
A l'échelon du conseil d'administra-

tion, M. Urs Rudolf reste président du
conseil d'administration; M. Besson est
vice-président , M. Peter Brunner, mem-
bre du conseil. Au niveau opérationnel
M. Rudolf est responsable des marchés.
M. Besson est directeur général G.P. La
Chaux-de-Fonds. M. P. Brunner, qui
n'est autre que le nouveau patron de
Desco Zurich, contrôle Girard-Perre-
gaux, va s'occuper des finances de G.P. Il
fait la liaison entre La Chaux-de-Fonds
et Zurich.

En d'autres termes: «Entre lui et kii»,
c'est plutôt sécurisant... Il va sans dire
que le centre de décision demeure à La
Chaux-de-Fonds malgré cette mission de
coordination conservée par M. Brunnen.

Au total il y a eu une diminution

d'une quarantaine de personnes sur deux
mois, y compris des retraités, des person-
nes à temps partiel dont des concierges à
quelques heures par jour. Cela corres-
pond en réalité à 30 licenciements. Les
services touchés: manufacture, service
après-vente, considérablement réduit à
cause d'abord du volume réduit en nom-
bre de pièces ensuite du travail effectué
à partir des sociétés filiales à l'étranger.

Contacté au sujet des licenciements,
M. Besson nous a confié: «Tous ces gens
sont des travailleurs méritants, leur
licenciement tient uniquement aux res-
tructurations inévitables. C'est avec
peine que nous devons nous en séparer.
C'est bel et bien à cause d'un change-
ment de concept vital pour l'entreprise,
l'une des seules du très haut de gamme
existant à La Chaux-de-Fonds, sinon la
seule à ce niveau de prix, que nous avons
dû aboutir à une telle décision...»

Roland CARRERA

Le TPR joue «La Nouvelle Mandragore»
Dans sa maison et pour son public

Après une première à Yverdon, un
crochet par Baden et cinq représen-
tations à Genève, toutes manifesta-
tions couronnées de succès, le TPR
rapatrie cette «Nouvelle Mandra-
gore» et l'offre à «Beau-Site à son
public.

Faut-il remonter à l'origine, à
Machiavel et au XVIe siècle, pour
cerner tout l'esprit machiavélique de
cette intrigue où deux hommes con-
voitent une femme, aidés par un
intrigant puissamment habile? Jean
Vauthier, auteur de la nouvelle ver-
sion, s'en est effectivement forte-
ment inspiré et la mise en forme du
TPR ne manque pas de faire réfé-
rence au temps de la première
écriture, la Renaissance.

Mais il est tout aussi convaincant d'en
faire une lecture actuelle et entrer tout
simplement dans cette parodie. On
assiste alors à un chassé-croisé amusant
avec des personnages bien campés et qui
entraînent avec succès pour l'intrigue
elle-même, et pour l'intérêt du specta-
teur, dans une histoire rocambolesque.

Il y a donc Nicia, l'homme désespéré
de n 'être point père; il y a Callimaque,
amoureux transi, qui veut tout faire
pour approcher la belle Lucrèce, épouse
de Nicia et il y a surtout Ligurio, qui,
par amour de l'argent et par penchant
naturel pour les combinaisons de tous
genres, prête main forte à la réalisation
de ces désirs, les faisant converger.
Autour d'eux, et importants aussi, une
belle-mère au verbe alerte et à la volonté
farouche, un moine canaille préoccupé de
chair et d'espèce trébuchantes, et un
domestique, Siro, devenant résonance
maligne de tout cet imbroglio.

Pour la vie alentour, des musiciens, un
machiniste, un chien curieux, de gran-
deur humaine. Afin de donner espace à
ces personnages et cadre à cette histoire
à facettes multiples, la folie d'un artiste,
Riccardo Pagni, qui a apporté ses objets
fétiches et sa vision transformée des gens
et des choses.

Tout est en place pour le jeu. Il est
mené sans conteste par Ligurio (Domini-
que Gay) qui inscrit tout l'inimaginable
machiavélisme sur son visage et dans sa

manière de jouer. Après une exposition
quasi exhausive des visées des uns et des
autres, l'action se met en route. Rien n'a
rebuté ni l'auteur, ni la troupe. Les ficel-
les sont grosses mais habilement tirées,
et les machinistes se font spectacle, en
crescendo. Les personnages, très sophis-
tiquement campés dans leur costumes et
leurs maquillages dévoilent peu à peu
leurs desseins et leurs dessous.

Entrant dans une sorte de démesure,
autant par leurs actes que par leurs
intentions, ils amènent à des actions qui
pourraient paraître saugrenues si tout
l'ensemble ne tenait pas de la même
rigueur cohérente. A l'image du décor,
composé essentiellement d'une énorme
roue actionnant quelques éléments-sym-
boles ponctuant le texte, les protagonis-
tes font de grands éclats et mettent
toute leur force pour réaliser une envie
vieille comme le monde: nouer une idylle
de laquelle naîtra un enfant. Et ces dia-
bles de comédiens réussissent, machiavé-
liquement c'est le cas de le dire, à nous
faire avaler tout cela, à nous en amuser.
Des images fortes - comme ce prince de
la nuit à l'allure féerique - des scènes
savamment menées, complètent le plai-
sir. Point du domaine du racontable, à
vivre et à partager, (ib)

m A Beau-Site, jusqu au 8 juin, à 20 h
30, excepté le 1er juin à 14 h. 30 et relâ
che les 2 et 3 juin.

Levure de l'usine Isméca

La levure de 1 usine Isméca a vécu
(voir L'Impartial d'hier jeudi). Afin de
fêter l'événement, beaucoup de monde,
dont les autorités communales entre
autres invités. Histoire de marquer le
coup, le coup d'une entreprise dont le

dynamisme n est de loin, pas la moindre
des qualités! Sur notre photo Schneider,
de gauche à droite: MM. Pellaton ,
patron d'Ismeca, Stauffer, ingénieur de
l'entreprise du même nom, et Matthey,
président de commune.

cela va
se passer

Grand concert à huit chœurs
Deux chœurs mixtes et six

chœurs d'hommes sur une scène;
c'est l'aubaine qui est offerte ce soir
vendredi 31 mai dès 20 h. 30 au
Temple de l'Abeille, en avant-pre-
mière à la Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois qui réunit
tout ce monde samedi et dimanche
prochain à Fleurier. Les sociétés cho-
rales qui se produisent ce soir éma-
nent de la ville et du Val-de-Ruz; en
fin de concert, les six choeurs d'hom-
mes réunis interpréteront «L'Hymne
aux Forêts», le chant d'ensemble des
Montagnes neuchâteloises présenté à
Fleurier. (imp)

Kermesse
Décidément les distractions ne

vont pas manquer samedi 1er juin à
La Chaux-de-Fonds, car outre la Fête
de Mai qui battra son plein tout au
long du Pod et des rues adjacentes , la
petite kermesse de la paroisse
catholique chrétienne offrira,
dans le calme quasi champêtre du
clos de la chapelle Saint-Pierre
(rue de la Chapelle 5 et 7), son
ambiance chaleureuse et repo-
sante, (cp)

Dix ans de pétanque :
un grand tournoi

Le club de pétanque «Les Meu-
queux» célèbre cette année le
dixième anniversaire de sa fonda-
tion. Pour fêter dignement l'évé-
nement, il a été prévu d'organiser un
tournoi sur deux jours. Tout com-
mencera demain samedi 1er juin

dès 13 h. 30 sur la place du Gaz;
tout continue dimanche dès 9 heu-
res. On attend des équipes de Suisse
bien sûr et de l'étranger aussi, (imp)

Festival de films
Du mardi 4 juin au dimanche 9

juin, la «bulle» de la Tente
romande sera dressée sur la place
de l'Ancien Stand pour un festival
de films et différentes animations.

Chaque soir à 20 heures, un film
sera projeté dont certains seront des
premières.

Pour les enfants, quatre ren-
contres sont prévues du mardi au
vendredi, à 16 h. 15 - 17 heures.
Chaque présence donnera droit de
participation à un concours de lâcher
de ballons avec prix et qui se dérou-
lera la samedi matin sur la place du
Marché.

Les adolescents sont invités à deux
rencontres, film et partage. Mercredi
17 h. 30: «Injustice sous les Tropi-
ques»; samedi, 17 h. 30: «L'Enfant de
la Paix».

Pour les personnes qui s'intéres-
sent aux papillons et insectes, une
magnifique exposition de plus de
2000 espèces sera présentée le mer-
credi 5 juin de 14 à 16 heures. Un
commentaire sera donné par le briga-
dier Urwyler à qui appartient ce
chef-d'œuvre intitulé: «Les Joyaux
ailés de la Création», (cp)

Charles Hadorn...
...qui vient de prendre sa retraite

après plus de quarante ans de bons
et loyaux services rendus à la Com-
pagnie des transports en commun de
la ville. Engagé le 22 août 1944 en
qualité d'agent au service du roule-
ment des tramways, il a occupé dès
1950 le poste de chef-contrôleur,
poste devenu avec une nouvelle ter-
minologie celui d 'inspecteur 1. (Imp)

M. et Mme
Maurice Allemann...

...qui fêtent aujourd 'hui leurs noces
d'or. M. Allemann se rappelle que la
cérémonie avait eu lieu au Grand
Temple à La Chaux-de-Fonds. aPar
contre j e  ne me souviens pas du nom
du pasteur».

Le couple Allemann a toujours
vécu à La Chaux-de-Fonds. Travail-
lant dans l 'horlogerie, M. Allemann
a pris sa retraite voilà dix ans. Il n'a
pas eu le temps de s'ennuyer depuis,
puisqu'il s'occupe activement de sa
femme, Jeanne, et de sa famille.  Il
est vrai que les cinq petits-enfants
que leur ont donné leurs deux f i l s
sont une source de distraction inépui-
sable. (Imp)

bravo à
Travaux de ville

Un automobiliste averti en vaut
deux, un piéton aussi. Les travaux de
la ville à peine achevés à la rue du
Stand, vont reprendre. A la rue du
Midi dès lundi 3 juin . Premier tron-
çon a être fermé à la circulation:
Midi-Roulage; puis dès que les tra-
vaux sont prêts: Roulage-place de la
Gare. Dès le 3 juin également il est
bon de prendre note que l'avenue de
la Gare sera fermée au trafic, sur le
tronçon entre la poste principale et
la restaurant Terminus. Des fuites
souterraines de gaz en sont la cause.
Les bus des TC continueront de pou-
voir passer par là. Ces travaux dure-
ront un mois.

On signale encore à l'attention des
habitants de la ville que de mi-juin à
mi-juillet des réfections locales de
chaussée donneront lieu à des désa-
gréments tout autant locaux et tem-
poraires. (Imp)

De Midi à la Gare

PUBLICITÉ ——=
La Chaux-de-Fonds

Samedi 1er juin, la matin

TED ROBERT
ET SES CHANTEUSES

Une nouvelle cassette No 9
150.) 7

Le groupe rock français Téléphone
ne viendra pas le jeudi 27 juin jouer à
la Chaux-de-Fonds. Des problèmes
de dates n'ont pas permis de rendre
ce concert possible. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  31

Téléphone:
personne au bout du fil

Naissances
Steudler Aurélie, fille de Thierry Her-

mann et de Martine Marcelle, née Char-
rière. - Bogli Jonas Philippe, fils de Phi-
lippe David et de Patricia Rolande, née
Leuenberger. - Houriet Grégoire, fils de
Biaise et de Maria Concerta, née Latino. -
Papin Jennifer, fille de René Jacques et de
Renée Georgette, née Voirol. - Batista
Leticia, fille de Luiz et de Christiane, née
Zgraggen. - Hurtlin Christophe, fils de
Jean-Claude et de Lucie Anne, née Barth.
Décès

Surdez André Joseph Justin, né en 1927,
époux de Rose Hélène, née Nicolet-dit-
Félix. - Méroz Suzanne Emma, née en 1898,
cél. - Jaggi, née Hirschi, Martha, née en
1896, veuve de Georges Walter. - Siegen-
thaler Isalie Catherine, née en 1985. - Treu-
thardt Paul Adolphe, né en 1913, époux de
Rosa Lina, née Frickart. - Boillat, née Nig-
gli, Léa Louise, née en 1899, veuve de
Numa Emile. - Schneeberger Louis Henri,
né en 1933, époux de Noëlle Suzanne, née
Gentizon.
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Jeunes cyclistes sous l'œil des examinateurs
Elèves et sécurité routière

Jeudi et aujourd'hui tous les élèves du premier degré secondaire ont subi
les épreuves dites de l'examen cycliste. Celles-ci n'ont d'autre but que celui de
sensibiliser ces jeunes cyclistes aux dangers de la circulation et de leur
apprendre à se déplacer correctement en ville sur leur deux-roues.

Cette étape s'inscrit logiquement après le Jardin de circulation, dans toute
l'éducation routière scolaire qui débute déjà à l'Ecole enfantine. Les enfants
grandissent. De piétons qu'ils étaient, éduqués par la brigade chargée de cet
important travail d'éducation et de prévention, ils sont devenus cyclistes. Ils
doivent observer de nouvelles règles, adopter de nouveaux réflexes. Avant
l'étape future qui sera l'initiation à la conduite d'un cyclomoteur.

Pas toujours aisées ces présélections dans un carrefour. Il faut se retourner, songer a
indiquer son intention en tendant le bras, se déplacer contre le centre de la

chaussée... (Photos Impar - Perrin)

Grâce au Jardin de circulation qu'ils
ont fréquenté plusieurs heures lors des
derniers degrés primaires, les élèves ont
déjà reçu quelques bases sur la manière
dont se comporter dans le trafic routier.

Ces notions, affinées par la suite, por-
taient déjà sur le comportement dans les
carrefours, le respect des signaux «stop»
et «cédez le passage». L'examen cycliste
de ces deux derniers jours a déjà été pré-
paré en classe et les élèves ont répondu à
cette occasion à un questionnaire dont le
résultat entrera dans le décompte final
obtenu par chacun à l'issue de l'épreuve
pratique.

OBSERVES À CHAQUE
POINT CHAUD

Hier et aujourd'hui, par classe, les par-
ticipants se sont retrouvés à la salle Dixi
pour une brève introduction théorique.
Des agents de la brigade d'éducation
routière expliquaient l'itinéraire qu'ils
avaient à emprunter en ville, et les ren-
daient attentifs aux principales difficul-
tés qu'ils rencontreraient. Ils les priaient
par ailleurs de se comporter en respec-
tant les règles de circulation et les
signaux. Soit dans les présélections, dans
les carrefours, dans la manière de mar-
quer son intention pour obliquer à gau-
che.

A chaque point chaud, d'anciens colla-
borateurs de la police locale ou des
agents en congé observaient le comporte-
ment des jeunes cyclistes en leur attri-
buant un certain nombre de points. Si
certains commettaient de trop grosses
incorrections, ils étaient immédiatement
corrigés. Avant qu'ils ne s'élancent sur le
parcours clairement balisé, les élèves
devaient prendre part à un gymkana
destiné à tester l'équilibre des cyclistes
et leur aptitude à prendre un guidon.

Ces examens se sont déroulés dans la
bonne humeur, et la plupart des partici-
pants ont fait preuve d'une grande appli-
cation. Ils ont compris la nécessité
d'appliquer correctement les règles de la
circulation car, dans le trafic actuel, il
peut y aller de leur vie.

(jcp)
Un groupe lors de l'introduction pratique où les p rincipales difficultés du parcours

en ville sont expliquées à l'aide d'un rétroprojecteur.

\J2L Bulle romande d'évangélisation
Hier et aujourd'hui

A l'initiative de l'Armée du Salut,
la Bulle romande d'évangélisation a
fait halte au Locle, place Bournot,
depuis mardi et jusqu'à dimanche 2
juin prochain.

A son programme, des films proje-
tés chaque soir, des animations pour
les enfants et adolescents durant
l'après-midi en semaine et une
remarquable exposition de papillons
et d'insectes du monde entier.

Il s'agit en fait d'une fabuleuse collec-
tion constituée par le brigadier Alfred
Urwyler, responsable de la division de
l'Armée du Salut Neuchâtel-Jura.

Et les nombreux élèves de l'Ecole pri-
maire comme les visiteurs en général ont
pu ainsi apprécier des spécimens aux for-
mes esthétiques, aux riches couleurs ou
encore découvrir le mimétisme de cer-
tains papillons qui ont l'aspect d'une
feuille ou les yeux d'un rapace...

Alfred Urwyler s'est rendu compte
aussi qu'il existe des parallélismes entre
ce que dit la Bible et ce que l'on décou-
vre dans la nature. Et précisément il uti-
lise sa collection pour parler de spiritua-
lité. Un sujet qui le passionne.

Ce n'est nullement pour des raisons
scientifiques qu'il collectionne ces papil-
lons et insectes mais plutôt pour la
beauté et la perfection de ces petites
créatures, et il choisit celles qui peuvent
correspondre à une application spiri-
tuelle.

Il présente des spéciments de notre
région mais aussi de Guyane, du Brésil,
de Malaisie, du Zaïre... Et c'est au Zaïre,
où il a séjourné durant 27 ans comme
missionnaire salutiste qu'il a commencé
à se passionner pour l'entomologie.

EN 1913 DÉJÀ
UNE CAMPAGNE DE
L'ARMÉE DU SALUT

Avec la Bulle romande d'évangélisa-
tion ce n'est pas la première fois que
l'Armée du Salut entreprend une telle
action en ville du Locle.

En 1913 déjà, celle qui s'appelait alors

la tente romande d'évangélisation avait
fait halte dans la Mère-Commune.

D'une capacité de 2000 places (la Bulle
peut accueillir aujourd'hui 250 personnes
environ), cette tente avait eu du 1er au
29 juillet 1913 la visite de quelque 40.000

Des f i lms, des animations pour enfants et adolescents et une fabuleuse collection de
papillons et insectes sont présentés durant quelques jours aux habitants de la Mère-

Commune, sous la Bulle romande d'évangélisation. (Photo Impar-cm)

La tente qui du 1er au 29 juillet 1913 avait accueilli quelque 40.000 personnes

personnes. A l'époque, elle avait été mon-
tée, place du Technicum. (cm)

• Rappelons que dans ce cadre-là
l'Armée du Salut organisera un con-
cours de lâcher de ballons, samedi 1er
juin place du Marché de9 hà 11 h.

Parure d'été pour les Brenets

Le village des Brenets se revêt de sa
parure estivale, grâce notamment à la
Société d'embellissement qui, après avoir
procédé à sa traditionnelle vente de
plantons de fleurs à la population,
décore divers monuments (notre photo:
les escaliers du temple).

C'est donc un village magnifiquement

fleuri qui s'offrira aux regards des nom-
breux touristes qui le visitent.

Cette décoration annonce aussi une
saison attendue par tous et si une hiron-
delle ne fait pas le printemps, quelques
milliers de géraniums font presque l'été !

(Texte et photo dn)

Billet des bords du Bied
Moi, me disait la semaine dernière un

cadet de vingt ans, quand je serai à la
retraite je ferai ceci et cela. Ce sera la
mise en état d'une collection de mon-
naies et un grand voyage en Orient dont
il a envie depuis longtemps.

Parfaitement. Moi aussi j'ai fait des
projets: retourner en Hollande, revoir la
seule sœur qui me reste. Mais j'ai d û me

contenter de virées en Suisse car un long
voyage dépassait mes possibilités finan-
cières.

J'ai voulu avec ma femme me remettre
à l'étude de l'allemand comme je possède
passablement l'anglais. Mais voilà, nous
avons, un beau jour, tout laissé en plan.

Et la santé s'est mise à pécloter, si
bien que maintenant c'est la maison de
retraite et un voyage à la place du Mar-
ché devient une performance. Aussi, que
dire aux jeunes de 65 ans, sinon de ne pas
trop attendre pour se mettre à voyager,
surtout que voici les beaux jours reve-
nus.

Quant à moi, je ne suis pas à plaindre,
les jambes et la tête sont encore en bon
état. Ce qui est le principal. Et je fais
encore de grands voyages avec des livres
qui me transportent aux quatre coins du
monde. Jacques monterban

FRANCE FRONTIERE

Morteau zone nordique nationale

Le canton de Morteau zone nordi-
que nationale: le projet a été adopté
mardi soir à l'unanimité par le Con-
seil de district qui s'est engagé pour
un investissement global de 6 mil-
lions 154.600 FF subventi onnable à 50
pour cent par l'Etat associé à la
région.

Les investissements qui s'échelon-
neront jusqu'en 1990 concernent
notamment l'amélioration du réseau
skiable, le développement des infra-
structures d'accueil et l'animation de
la zone nordique par le recrutement
d'un technico-commercial.

En 1985, les crédits à engager par les
sept partenaires du district sont estimés
à 510.000 FF pour la construction d'un
parking au Gardot (85.000 FF), l'achat
d'un dameur pour le secteur des Combes
et du Mont-Vouillot (250.000 FF), l'amé-
nagement de pistes aux Fins et aux Com-
bes ainsi que la création de stades de
neige et de circuits de randonnée (50.000
FF), l'harmonisation du balisage sur
tout le val et la mise en place de pan-

neaux indicateurs de plans de pistes
(85.000 FF), etc...

Pour 1986, la facture s'élèvera à 1 mil-
lion 510.000 FF avec la création d'un
local hors-sac, d'une salle de fartage, de
sanitaires à la «Pierre-à-Feu» et la réali-
sation de plusieurs parkings.

En 1987, l'investissement de 2 millions
700.000 francs sera consacré en quasi-
totalité à la rénovation de l'école des Sei-
gnes pour en faire un local d'héberge-
ment.

Des dépenses très importantes qui
devront bien sûr être rentables. C'est
pourquoi, le district prévoit l'embauche
d'un technico-commercial qui sera
chargé d'assurer la vente de la zone nor-
dique en France et à l'étranger.

Pour M. Genevard, président du dis-
trict, la création de cette zone nordique
doit être le moteur du développement
touristique du Val de Morteau. En
outre, le district a décidé de rendre obli-
gatoire la vignette ski de fond (15 FF
pour la journée, 60 FF pour la semaine et
80 FF pour la saison) pour couvrir les
frais de damage, (pr. a)

Six millions de FF sur cinq ans

Au Tribunal de police

Dans la séance du Tribunal de police
d'hier après-midi, le président Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Simone
Chapatte fonctionnant comme greffier, a
révoqué le sursis accordé à A.C. le 7
février dernier.

Constatant que la somme due au titre
de taxe militaire n'avait pas été payée
dans le délai imparti, M. Duvanel a
ordonné la mise en exécution de la peine
infligée et le prévenu devra purger une
peine de dix jours de prison et a de sur-
croît à s'acquitter de 35 francs de frais.

Pour infraction à la loi sur l'établisse-
ment des étrangers, G.I. a été condamné
à 200 francs d'amende et à 40 freines de
frais.

L'un des chiens de P-K. B. a mordu
une personne qui s'est portée partie plai-
gnante. La propriétaire du féroce animal
devra payer 60 francs d'amende et 50
francs de frais.

Pour le simple fait d'avoir oublié de
remettre un document à temps à la
Caisse cantonale neuchâteloise de com-
pensation , P.T. a été condamné à 30
francs d'amende et à 45 francs de frais.

(jcp)

Chien agressif et
coûteuse morsure
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Ford Orion 1600 GL 1984 29 000 km
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B ^^̂  ̂ 1 er tour gratuit-3 tours supplémentaires formidables à 1 —

Salle de paroisse, Les Ponts-de-Martel. Ce soir à 20 h 30 Organise par la SFG et commission de Jeunesse Carton à Fr 2.-: 1 four à micro-ondes valeur 1550.- 91-32299

URGENT !
Restaurant du Doubs

j Les Brenets - <p 039/32 10 91

cherche

sommeliers (ères)
Téléphoner ou se présenter. gi-67

A louer au Locle
Henry-Grandjean 1

studio meublé
studio non meublé

0 039/31 35 25
' 91-62207

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:

j 0 039/32 10 91

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

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
mura l es, tables, chaises, li ts, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

' S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heu res d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. S72 soo

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

A louer au Locle
A.-M. Piaget 18

pignon
2 pièces
avec dépendances
remis à neuf, pour
le 1er juillet ou
date à convenir.

(3 039/31 28 70
heures des repas

91-62206

A louer tout de suite
ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:

0 039/31 53 69.

cogestirrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Sous la Bulle romande
Place Bournot,
Vendredi 20 heures
film «Le Révolté»

Samedi 17 h 30
film «L'Enfant de la paix»
20 heures
film «Jésus»

Dimanche 9 h 45, Culte
15 heures.
Grande réunion missionnaire
17 heures
film «Il vit déjà»
20 heures
film «Le voyage du Pèlerin»

Organisation:
si-sas Armée du Salut

Menuisier-ébéniste
frontalier français,

avec 10 ans d'expérience, cherche emploi
tout de suite ou à convenir.

Patrick Chopard, 24, rue de Goule,
F-25120 Maîche. 0 003381/64 15 25.

j Si vous désirez des pétunias,
impatiens

géraniums
ou plantes à massifs de premier
choix, venez au dépôt de

K. FAVRE, paysagiste, <fi 039/31 55 21, Les Calâ-
mes 10 (près du Centre d'accueil).
Tous les samedis de 9 à 12 heures et de 13 à 17
heures.

Vous y trouverez aussi tout un
choix

d'arbustes
et de conifères

Si vous ne trouvez pas ce que vous
désirez, commandez et je vous livrerai
les plantes au plus vite. 91-32291

I Bar
La Canasta

Gare 12, Le Locle

réouverture de
la discothèque:

vendredi
31 mai 1985

91-32301

CT~*!̂ ) Notre spécialité

/ j  du mois

\ \a\ I /P £ ¦

, \ J  L Eugénie
AA~

| aux fraises

r% JIlCONFISERIE I TEA-ROOMMngehrn
Le Locle, 0 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:

Dimanche 16 juin

quincaillerie dubois
.Temple 5, Le Locle !
cherche

vendeur en
quincaillerie
0 039/31 40 15
ou se présenter.

91-529

Valais
Veysonnaz sur Sion,
location par semaine
en

chalet
3 pièces, 5-6 pers.
021/22 23 43.
Logement City 18-1404
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^
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S- 1 R̂* kî ww*4Mw*"8pww9Wi ;Mf j I ̂

Ctuux-do-Food». Jumbo 039 26 68 65
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brugg, Carrefour Hypermarirt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

A vendre ou a louer
2 pianos
presque neufs
Alex-Hermann + Fazer
dès Fr 3680.-
pianos à queue occ.
Bechstein/Ma-
theas/ Schmidt Flohr
dès Fr 5950.-.
R. + G. Heutschi,
pianos Beme,
0 031/44 10 82

79-7143

Cherche
aux Brenets

fille de maison
tout de suite

extra
très rapide pour le
service de ban-
quets. 91-173

0 039/32 11 91

A vendre

voilier
dériveur leste,
long. 6 m, larg. 2
m, tout équipé, 4
couchettes, place
d'amarrage à Neu-
châtel, Fr 9000.—,
sans permis

0 038/ 25 20 72
28-300632

Patinoire
de Fleurier
Ce soir vendredi, dès 20 h. 15

grand match
au loto
de la Société de chant «La Concorde», Fleu-
rier.

Il sera joué pour

Fr. 25 000.— de quines
20 tours de 3 quines au carton (Fr.
400.— par tour).

Abonnement de soirée obligatoire
Fr. 20.- (3 pour 2).

+ 3 tours royaux hors abonne-
ment. 28-36242

^
BUFFET CFF

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

Dimanche au menu

PETIT COQ
Et tous les vendredis, samedis et

dimanches:

filets de perches
sur assiette ou sur plat

Veuillez réserver votre table svp
91-248

t 

A vendre

Mitsubishi
Cordia Turbo
1984, 6000 km,
prix à discuter.

Téléphoner le soir
au 032/97 63 44

06-120654

A vendre

vélomoteur Cilo
1700 km.

Chauffe eau gaz
Fr 280.-

Plonge lnox 120 cm
Fr 90.-
0 039/ 31 38 93

91-62204



Déficit hospitalier: ville
et communes fifty-fifty

Assemblée générale des communes du Littoral neuchâtelois

L'assemblée générale du groupement des communes du Littoral neuchâtelois
a eu lieu hier soir à Enges. Il y a été particulièrement question du déficit des
hôpitaux de la ville de Neuchâtel. Un rapport a été soumis aux membres, sur
la possibilité d'une participation accrue des communes à la prise en charge de

ce déficit, qui grève lourdement les finances de la ville.
L assemblée générale a comporté les

traditionnels rapports, comptes,... Un
bénéfice de 4000 francs fait passer le
capital à 52.700 francs, et le capital «pro-
motion économique» augmente aussi à
16.256 fr. 20. Mais un point à l'ordre du
jour était particulièrement marquant, il
avait trait au déficit hospitalier de la
ville de Neuchâtel.

Les communes du canton participent
à raison de 20% à la prise en charge du
déficit hospitalier de la ville de Neuchâ-
tel. Et ces 20% vont d'abord aux hôpi-
taux régionaux. Alors que le 85% de
l'activité des hôpitaux de Neuchâtel sont
consacrés à des patients du Littoral.
Dont 41% habitent Neuchâtel.

Une commission a essayé de mettre
sur pied une convention à laquelle les
communes pourraient souscrire, et qui
leur permettrait de participer plus juste-
ment à la prise en chargé du déficit hos-
pitalier.

Réelle innovation dans ce domaine, les
communes signataires de la convention

participeraient à la gestion des hôpitaux,
Ce qui n'était pas prévu dans le projet de
péréquation financière proposé par le
canton et rejeté par le peuple.

Une solution cantonale risque de se
faire attendre. De plus, si une solution
efficace est trouvée au niveau des com-
munes du Littoral, celle-ci pourrait ser-
vir de base à la commission cantonale
chargée du problème.

AMENDEMENTS
La convention mise sur pied a subi

divers amendements. Elle doit encore
être revue par M. Authier, conseiller
communal, responsable des hôpitaux de
la ville. Elle prévoit une participation
des communes en fonction d'habitants
(pour 30 pour cent) et en fonction de
nombres de journées d'hospitalisation
dans les hôpitaux de la ville de personnes
domiciliées sur le territoire de la com-
mune concernée (pour 70 pour cent). Le
nombre de journées est calculé sur la
moyenne des cinq derniers exercices.

Un problème de sécurité a aussi été

soulevé. Certaines communes souhaite-
raient que leur(s) agent(s) bénéficie
d'une ligne directe pour alerter la police
cantonale qui y serait opposée selon
l'expérience de quelques communes. Le
groupement va essayer de trouver une
solution. Sinon, on pourrait envisager de
recourir à une entreprise de permanence
téléphonique.

La seconde partie de l'assemblée a été
consacrée à la promotion économique,
avec des exposés de MM. Dobler et Ser-
met, qui ont exposé la situation de notre
canton, et du monde en général.

A. O.

Publiée à Neuchâtel il y a 450 ans
450e anniversaire de la Bible d'Glivetan

Louis Olivier, dit Olivetan. Ce cou-
sin de Calvin, encouragé par Guil-
laume Farel, traduisit la Bible.
D'hébreu en français. Cette Bible
d'Olivetan, par lui préfacée, a été
imprimée sur les presses de Pierre
de Wingle, dit Pirot Picard, le 4 juin
1535.

Olivetan n'est connu que pour cet
ouvrage grandiose, qui servit de base à
toutes les Bibles qui suivirent. Modèle de
traduction, littérairement parlant, la
Bible d'Olivetan fut révisée pendant
quatre siècles: la Bible à L'Epée en est
une, parue en 1540; la Bible des pasteurs
et professeurs de Genève une autre, qui
date de 1588. Pendant tout le 17e siècle,
plus rien. 1*1118, en 1707, le pasteur Mar-
tin, à Amsterdam, révise lui aussi la
Bible d'Olivetan. Puis suivent encore la
Bible d'Osterwald, en 1744, qui, révisée à
la fin du 19e siècle devient la Bible syno-
dale, publiée en 1910.

Aujourd'hui , à travers les bibliothè-
ques du monde, on dénombre quelque
110 exemplaires de là Bible d'Olivetan,
qui fut publiée à 650... ou 1300 exemplai-
res (on se base sur le nombre de cahiers,
mais il manque le nombre d'ouvriers de
l'imprimerie pour avoir une donnée

exacte). En Suisse, on compte une ving-
taine de ces ouvrages.

La Bible d'Olivetan ne connut pas le
succès qu'elle aurait mérité. Un fait dû
semble-t-il aux caractères d'imprimerie
utilisés: en gothique bâtard, alors que la
mode passait au romain. Et à son format
aussi: la Bible d'Olivetan est grande et
plus pratique pour une chaire que sur
une table de chevet.

Etant donné l'importance de cet
ouvrage, la Société biblique Suisse a
décidé de rendre hommage à sa publica-
tion, qui date de 450 ans. Une exposition
aura lieu du 4 au 15 juin, au-dessus de la
Librairie «Le Sycomore», rue des Cha-
vannes 12 à Neuchâtel. Ouverte tous les
jours de 14 à 19 heures, les samedi et
dimanche jusqu'à 17 heures seulement
mais les mardi et jeudi jusqu'à 21 heures,
l'exposition présente une série de pan-
neaux qui situe historiquement la publi-
cation de cette Bible: événements mon-
diaux de 1535, souverains européens,
guerres, arts de l'époque.

Le 4 juin à 20 h. 15, à la salle de la
Maladiere, le professeur Georges Casalis,
de Paris, conservateur du Musée Calvin
à Noyon, donnera une conférence sur
«D'Olivetan à la révocation de l'édit de
Nantes: minorités et prix de la grâce».
Enfin , le 9 juin , à 10 heures, un culte
retransmis par RSR 1 aura lieu à la col-
légiale. Le pasteur Jean Piguet sera offi-
ciant, tandis que le pasteur Jean-Claude
Dony, secrétaire romand de la Société
biblique suisse sera le prédicateur.

En outre, pour tous les philatélistes,
on peut signaler que du 4 au 9 juin, place
Numa-Droz, un bureau postal ambulant,
devant l'Hôtel des Postes, s'occupera de
l'oblitération postale spéciale.

L'enveloppe éditée pour la circons-
tance est en vente à l'exposition et peut-
être commandée au secrétariat de la
Société biblique suisse, à Bienne.

Après Neuchâtel, l'exposition visitera
la Suisse romande.

A. O.

Une soixantaine de chanceliers et
secrétaires communaux à Neuchâtel

Une conférence de presse a été or-
ganisée hier à Neuchâtel, conduite
par M. Valentin Borghini, chancelier,
mais avant tout, pour l'occasion,
membre du comité central de la Con-
férence suisse des secrétaires muni-
cipaux que préside M. Albert Grii-
nenfelder de Zoug.

Créé en 1978, ce groupement réunit
aujourd'hui 150 membres, qui seront cer-
tainement plus nombreux à l'avenir puis-
que notre pays compte 3500 communes.
Son but est de nouer des relations per-
sonnelles et professionnelles entre ceux
qui assument une tâche intéressante
mais souvent mal connue de la popula-
tion. Appelé parfois chancelier dans les
communes de plus de 10.000 habitants,
le secrétaire communal ou l'administra-
teur doit être au courant de tous les pro-
blèmes, être à même de renseigner les
membres de l'exécutif et du législatif,

ainsi qu'avec tous les services adminis-
tratifs. Alors que les conseillers sont
généralement réélus tous les quatre ans,
il poursuit sa tâche et cette continuité
devient un avantage puisque, mieux que
personne, il connaît tous les dossiers. Il
joue très souvent le rôle de notaire, sa
signature apposée sous celle du président
de commune attestant que les décisions
proviennent du Conseil communal.

i La Conférence suisse des secrétaires
municipaux ne peut donner des mots
d'ordre à ses membres: la manière de
procéder varie d'une commune à l'autre.

Les débats qui se déroulent aujour-
d'hui à Neuchâtel seront suivis d'une
conférence donnée par M. Jean-Pierre
Jelmini, conservateur du Musée d'his-
toire, qui parlera des anciennes archives
de Neuchâtel.

RWS

cela va
se passer

Jubile des accordéonistes
aux Verrières

Les accordéonistes du Club
Ondina, des Verrières, s'apprê-
tent à fêter leur cinquante ans
d'existence. La fête débutera ven-
dredi 31 mai, à 21 h. Bal disco avec
Sonolight.

Le samedi sera réservé à une
soirée villageoise qui réunira gym-
nastes, fanfares et accordéonistes.
Dès 22 h., «The Rocky's» mèneront
le bal.

Grande journée dimanche 2
juin. Elle débutera à 10 h. par un
culte œcuménique sous la cantine.
Concert-apéritif à 11 h. et bal cham-
pêtre dès 14 h. à 15 h. Partie offi-
cielle, présentation des blouses, et
clôture en début de soirée. (Imp)

Couvet en foire aujourd'hui
Cent-cinquante marchands

forains et artisans, 3000 person-
nes dans les rues. Couvet fait la
foire depuis ce matin vendredi et
jusqu'en fin d'après-midi.

Cette foire de printemps est la 247e
qui anime la rue principale du village.

Comme l'a dit l'écrivain Jules Bail-
lod, «ceux qui n'ont pas vu Couvet un
jour de foire n'ont rien vu»... (Imp)

Les Bayards:
fête cantonale de lutte

Dimanche 2 juin, le village des
Bayards accueillera la Fête can-
tonale de lutte suisse. Près de 200
participants sont annoncés dont une
forte cohorte de Fribourgeois et de
Valaisans.

Début des joutes à 8 h. Soupe
aux pois et jambon à l'os à midi,
yodleurs, claqueurs de fouets, accor-
déon musette. Tout le folklore. (Imp)

Promenade publique dans
le passé neuchâtelois

Assises des Amis de l'art à Neuchâtel

La Société d'histoire de l'art en
Suisse est présidée par le conseiller
neuchâtelois aux Etats René Meylan.
Pour sa 105e assemblée générale, elle
se réunira à Neuchâtel demain et
dimanche. Demain, au Temple du
Bas, à midi, M. Jean Courvoisier,
archiviste de l'Etat présentera un
exposé intitulé «Promenade dans le
passé neuchâtelois», exposé auquel
toute personne intéressée est la bien-
venue (s'annoncer au stand d'infor-
mation au foyer du Temple du Bas).

La partie statutaire de l'assemblée
commencera à 10 h. 30 samedi, pour se
terminer une heure plus tard environ par
un apéritif offert par les autorités neu-
châteloises à l'Hôtel de Ville. Ensuite,
l'exposé de M. Jean Courvoisier, jusqu'à
12 h. 45 environ, qui clôturera l'assem-
blée générale proprement dite. Dès 15
heures, et jusqu'à 17 h. 45, des visites
sont proposées aux participants: étapes
du développement de Neuchâtel (tours
du donjon et des prisons), visite de la

collégiale, du château, le Vieux-Neuchâ-
tel, l'Hôtel de Ville, le faubourg de
l'Hôpital, l'Hôtel DuPeyrou, les Beaqx-
Arts, les Musées d'histoire et des beaux-
arts...

Le souper du soir sera servi à la Cité
universitaire. Le lendemain, les partici-
pants auront le choix entre... 23 excur-
sions. Que nous n'allons pas toutes pas-
ser en revue, mais qui leur feront décou-
vrir aussi bien la ville de Neuchâtel que
les divers districts, et leurs particularités
architecturales. Certaines excursions sor-
tiront même du canton, à la découverte
du Jura bernois, du Jura, du canton de
Vaud, de Fribourg par exemple.

La Société de l'histoire de l'art en
Suisse compte quelque 12.044 membres.
Elle en a perdu 300 environ en un an, et
souhaite intensifier ses efforts de recru-
tement. C'est elle qui finance l'INSA, cet
inventaire national des richesses archi-
tecturales de notre pays.

A. O.
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Disparition à La Rouvraie sur Bevaix

Les patrouilles se poursuivent Hier, aujourd'hui. Des policiers, par
deux, continuent d'emprunter les divers chemins de la région. Du
matin au soir. Toujours sans succès. La petite Sylvie Bovet, disparue
maintenant depuis une semaine, n'a toujours pas été retrouvée.

Il semblerait qu'une battue pourrait être organisée demain par des
chasseurs. Si tel était le cas, le numéro de téléphone 180 donnerait de
plus amples informations aux éventuels volontaires dès ce soir.

La police recherche un témoin qui pourrait peut-être l'aider dans sa
recherche de la fillette. Elle a lancé hier un appel à un cyclomotoriste,
dans un communiqué, (ao)

La police cantonale a poursuivi ses recherches dans le cadre de la
disparition de la jeune Sylvie Bovet, remontant au jeudi 23 mai dernier en
début de soirée. Dans l'intérêt de l'enquête, elle souhaiterait entrer en contact
avec le jeune cyclomotoriste d'une quinzaine d'années qui circulai t le soir
critique, sur la route conduisant à la Grand Vy ou à La Fruitière de Bevaix
venant de La Benette. Ce j eune homme était au guidon d'un cyclomoteur
rouge-blanc, éventuellement bleu. Toute discrétion est assurée. Prière d'aviser
la police cantonale à Neuchâtel, tél. 038 24.24.24 ou le poste de police le plus
proche.

La police recherche un témoin

Vente d'Amann & Cie SA

L'ATS a reçu confirmation de
notre information annonçant que:
«Amann & Cie SA, à Neuchâtel, pre-
mière entreprise suisse d'importa-
tion de vin, a été vendue par son pro-
priétaire, M. Albert Amann, au
groupe de distribution allemand
Tengelmann».

Amann & Cie gardera son siège à
Neuchâtel et l'ensemble du person-
nel, soit environ 260 personnes, dont
130 sont occupées en Suisse, est
repris par T_ .ngfll.nann. «C'était une
condition à la vente et nous en avons
reçu la confirmation», q indiqué à
l'ATS une porte-parole de la société.

Fondée en 1922, Amann & Cie
compte une filiale à Boudry (NE) et
deux à l'étranger, l'une en France,
l'autre à Cologne. C'est le responsa-
ble de cette dernière, M. Helmut Stei-
ner, qui assurera à l'avenir la direc-
tion générale de Amann & Cie. M.

Amann, quant à lui, cumulait les
fonctions de directeur général et de
président du Conseil d'administra-
tion, conservera toutefois la prési-
dence du Conseil.

La société neuchâteloise importe
annuellement 300.000 hl. de vin et
enregistre un chiffre d'affaires con-
solidé de 190 millions de francs. La
société allemande Tengelmann est,
pour sa part, spécialisée dans la dis-
tribution de denrées alimentaires, et
son chiffre d'affaires annuel est
supérieur à 20 milliards de DM., a
également indiqué la porte-parole de
Amann & Cie. (ats)

Le siège restera à Neuchâtel

TRIBUNE LIBRE

(Réponse à l'article «Le divorce
comme un passeport», «L'Impartial» du
17 mai)

Au nom de nos membres et de notre
comité, nous vous remercions de nous
avoir accordé l'hospitalité dans les colon-
nes de votre journal. Toutefois, nous
déplorons le lyrisme qui l'a aeneadré» qui
trahit notre but. Le sujet est assez grave
pour qu'il mérite tout notre sérieux.

Au demeurant, le mouvement de la
condition paternelle n'est pas le promo-
teur des divorces. De même que chaque
citoyenne et citoyen, il en constate la ful-
gurante ascension. Le M.C.P.N. est pour
la famille. Toute vraie politique de la
famille a son origine dans le cœur des
époux qui la fondent essentiellement.

Nous pensons qu 'il s'agit d'un écart de
plume du journaliste, lorsqu'il qualifie (il
est vrai entre guillemets) de MECS les
membres de notre société. En effet , ne
serait-ce pas sommaire de traiter ainsi
chaque interlocuteur par le fait qu'il ne
partagerait pas notre point de vue!

Ce n'est pas parce que le divorce
s'obtiendrait aussi facilement qu'un pas-
seport que les couples unis divorceraient
de la même manière (si vous permettez la
comparaison) que ce n'est pas parce que
la drogue serait en vente libre que nous
irions nous droguer sous prétexte que
c'est bon marché. Par contre, ne pour-
rions-nous pas envisager l'hypothèse que
p rivé de ses gains substantiels, ce sinis-
tre commerce perdrait de son acuité.

Quant à l'aspect avoyeur» dont il est
aussi question, seule l'expérience peut
convaincre. Là aussi, nous pensons
qu'un couple qui se sépare a droit au
respect et que le divorcé n'est pas un
condamné de droit commun.

Voilà pour quelques points essentiels,
il y en aurait d'autres encore à relever.

Nous espérons ainsi vous avoir mieux
fait comprendre le bien-fondé de nos
intentions.

Mouvement de la condition
paternelle de Neuchâtel
et environs
Le comité:
J. Chenaux. R. Girod

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Le «sinistre commerce» du divorce

NEUCHÂTEL
Naissances

Golay Alice Marie Anne Leila, fille de
Jean François, Neuchâtel, et de Sophie
Juliette Marguerite, née Lescuyer. - Wulls-
chleger David Christophe, fils de Jean-
Paul, Neuchâtel, et de Catherine Myriam,
née Marchand. - Billeter Laurent, fils de
Jean-Jacques, Neuchâtel, et de Domenica
Yolanda, née Sassi. - De Oliveira Samuel,
fils de Antonio, Neuchâtel, et de Maria
Generosa, née da Mots. - Bonnard Gilles
Arnaud, fils de Didier Georges David, Neu-
châtel, et de Aude, née Krayenbiihl. -
Howald Sébastien, fils de Jean-Jacques,
Cortaillod, et de Michèle Françoise, née
Collioud. - Mina Vincent, fils de Yves Jac-
ques, Neuchâtel, et de Marlyse, née Fritz. -
Blosch Stéphane, fils de René Frédy, Le
Landeron, et de Anne-Françoise, née Muri-
set. - Monteleone Frédéric, fils de Pascal,
Les Hauts-Geneveys, et de Brigitte Marie
Hélène, née Stem. - Kaufmann Raphaël ,
fils de Pierre André, Le Landeron, et de
Brigitte Christine, née Bugnon. - Romariz
Stéphane, fils de Carlos, Neuchâtel, et de
Katharina, née Schweizer.
Promesses de mariage

Gerber Jean-Michel et Freymond Cathe-
rine Chantai, les deux à Neuchâtel. -
Schenker Yves Alain, Bôle, et Seiterle
Christa Verena, Neuchâtel. - Béguin
Claude et Mûller Denise Hélène, les deux à
Neuchâtel.
Mariages

Favez Michel et Prisi Nelly Madeleine,
les deux à Neuchâtel. — Beuret Gérard
Albert Alcide, Cudrefin, et Trinh Eliette,
Le Russey (France). - Gamboni Louis-Phi-
lippe, Neuchâtel , et Descamps Dominique
Chantai Marie Jacqueline, Lausanne. -
Bergamo Claudio, Saint-Biaise, et Rocca-
secca Maria-Désirée, Neuchâtel. - Nguyen
Van My et Lam Thi Ngoc My, les deux à
Neuchâtel.

ETAT CIVIL 
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indigène, d'autres qu'il est venu d'Asie. A nous, il suffit de savoir que nous sur le plan international!

sommes les meilleurs vins que l'on puisse en tirer, cela dit sans forfanterie. j chaque année, à Ljubijana (Yougosia-
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Mais chez nous, surtout en Suisse romande, nous nous épanouissons S^^-'c'Stuneréférenœi-yenré-
comme nulle part ailleurs et nous avons fait de la Suisse la Championne gistre régulièrement de remarquables

du monde des vins secs. De l'avis des experts de Ljubijana. r
1K en juge... Pendant sent années

T, n . . . ¦• •' x ' J • _» • x ' x -x consécutives, notre pays a présenté àIl faut savoir aussi que la variété de vigne qui nous a portes restitue Ljubijana un total de 594 crus qui ont
à merveille, à travers nos arômes et nos saveurs, les caractéristiques obtenu 591 récompenses, dont 62 gran-
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Importante encore: près de 2900 hectares! par excellence, en quelque Sorte.

i Suivent les cantons de Genève, où la culture
du Chasselas (Perlan) atteint 692 hectares, de
Neuchâtel (438 hectares), du Lac de Bienne
(190 hectares) et de Fribourg (85 hectares).
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Nouveau dans la région
A cette occasion, nous vous offrons des
cuisines en chêne massif, comprenant four mi-hauteur,
splendide évier en grès, hotte aspirante, table de cuisson, frigo
recouvert avec porte chêne massif , au prix de Fr 7450.-
escaliers en bois, tous genres, depuis Fr 4300.- avec rampe
et marche palière.

portes d'intérieurs, avec cadre, depuis Fr 260.-

salles de bains, tous coloris, depuis Fr 1350.-

A l'Habitat - Grand-Rue 8 - Tavannes
ATTENTION: Ouvert aussi le samedi, de 8 h 30 à 17 heures

143 102 476

Publicité intensive, publicité par annonces

Fe Vnùdohic!
i Meubles Au Bûcheron,

Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73
Nous rabotons nos prix toute
l'année.
Comparez nos prix I 15114
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Remise de commerce
M. et Mme Myriel Veuthey

annoncent à leur fidèle clientèle et au
public en général, qu'ils ont remis leur
bar à café.

Ils remercient très sincèrement tous
ceux qui leur ont fait confiance et sou-
haitent qu'ils reportent cette confiance
à leurs successeurs.

M. et Mme Galilée Pomodoro
ex-tenanciers du restaurant Maloja à
Neuchâtel ont le plaisir d'annoncer
qu'ils reprendront la succession de M.
et Mme Myriel Veuthey dès le 1er juin
1985. De ce fait, ils s'efforceront de
donner entière satisfaction et remer-
cient d'avance la clientèle.

Bar à café «Au Rendez-vous»
Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds

Réouverture le samedi 1er juin
A cette occasion, une consommation sera offerte le
jour de l'ouverture de 8 à 10 heures. 14504

Hl PJ| Département

Il Jfj cantonal
I W de Police

Commerce de matières
explosives et de pièces
d'artifice
Conformément au règlement cantonal
concernant les substances explosibles
du 10 décembre 1984, les personnes
ou entreprises qui désirent:

1 faire le commerce de matières
explosives ou d'engins pyrotechni-
ques, y compris les pièces d'arti-
fice (pétards, fusées, vésuves,
etc.);

2 vendre, en tant que particulier, de la
poudre de guerre;

3 utiliser exceptionnellement de la
poudre de guerre pour la commémo-
ration d'événements historiques ou à
l'occasion de manifestations analo-
gues.

ont l'obligation de demander une auto-
risation délivrée par le Département de
Police pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val de Travers et Val de Ruz et

'. par la Préfecture des Montagnes pour
les districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

Ces prescriptions sont aussi valables
pour la vente de feux d'artifice à l'occa-
sion de la Fête nationale.
Les personnes concernées sont priées
de s'annoncer sans tarder au Départe-
ment de Police, case postale 495,
2000 Neuchâtel où à la Préfecture des
Montagnes, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 31 mai 1985
28-119 Département de Police

Ï13juin'85|
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I IHBRBliN I
I Ruelle Dublél I
L Neuchâtel J

Nous engageons à Court, pour
début juillet 1985 ou date à con-
venir

coiffeur ou coiffeuse
Téléphoner au

V 032/92 91 46 ou

032/92 96 69 (privé). 9346621

A vendre

XR3  I
modèle 1984, 35 000 km, Fr 14 000.-
4 pneus neige sur jantes.

(P 039/41 33 10 heures repas. 15197

Le miracle d'espace de 3,4
mètres offre encore plus de confort,
grâce aux 5 portes, et plus de sécu-
rité, grâce aux freins à disque avant
ventilés à l'intérieur. Fr.13450.-.

Garage

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34 - Çp 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

Garage W. Burkhalter
Foule 28 - £7039/31 82 80 - Le Locle

Téléphoner le matin:
032/25 89 79
Le soir:

032/42 30 26
06-361666

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de JL JXlluUCjrajLlflJllajLa

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement: ï
3 mois: Fr. 4 3 —  - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

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

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

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

J'achète
livres anciens,
tableaux, gravures,
cartes postales. Paie-
ment comptant, dis-
crétion assurée.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Clapiers
à vendre, 3-4 et 6
cases avec écoule-
ment.

QJ 039/28 41 40
15103

Urgent, à louer
pour le 1er juillet
ou à convenir

4V2 pièces
Daniel-JeanRichard
39.
Tout confort ,
Fr 710.— charges
comprises.
£7 039/23 27 58

14963

( M ^

À VENDRE
A 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

magnifique chalet
Living avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher. Tout confort. Garage.
Pour traiter: Fr 50 000 -
S'adresser à: 

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

Jardinière 87 - & 039/23 78 33
91-119V J

A vendre ou à louer tout de suite
ou pour date à convenir

magnifique 2 pièces
en attique, centre ville.

0 039/ 23 67 81, le soir.
14916

Vacances rpRAOkir Résidence Vaepanoramique
Repos CbrAuNC Soleil incomparable et un-

Plage sablonneuse prenable sur Medi-
W"|| terranee. Oual.devilla R 98190̂  sa*
Terrain 1000 m' valeur Fr. 24 000.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage. stat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement partait!

Zu verkaufen

2
Bauparzellen
in Châtillon FR, 864
+ 986 m2. AZ: 0,25,
W 2, voll erschlossen,
VP: Fr. 60.-/m2.
0 061/67 55 72

53-450035

Jeune
homme
30 ans, brun, très
timide, aimant vie
d'intérieur, cher-
che jeune femme
25 - 40 ans pour
amitié, éventuelle-
ment mariage si
entente. Ecrire sous
chiffre KB 15118
au bureau de
L'Impartial. 15118

A louer tout de
suite ou à convenir
dans immeuble
ancien,

3 belles
pièces
tout confort,
machine à laver.
Quartier succès.

Prix: Fr 378.- +
charges.

<p 039/26 02 52
ou 039/28 60 36

15096

A remettre

petit
commerce
idéal pour couple.

Ecrire sous chiffre
JI 14978 au
bureau de L'Impar-
tial.

A louer
Doubs 5, tout de
suite ou à convenir

rez-de-chaussée
plein sud, 2 cham-
bres, cuisine, dou-
che, cave, galetas.
Chauffage à comp-
teur individuel.
Pour visiter:
0 039/23 98 86

87-60092

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer, rue du Doubs, pour le 30 juin 1985
ou date à convenir, très bel appartement de

2 V2 PIÈCES
rénové, tout confort, cuisine agencée,

cheminée de salon.
<p 039/23 54 56, heures des repas.

15136

Particulier cherche

mouvements
quartz et
mécaniques
tous calibres, envi-
ron 1000 à 1500
pièces.
0 039 / 23 86 89

06-120659

Datsun Cherry GL
coupé, 57 000 km,
Fr 4500.-
Ford Mustang Mach II
74, Fr 3000.-
Citroën GS Break
79, 75 000 km,
Fr 2900.-
Datsun Cherry 100 A
77, 65 000 km,
Fr 2800.-
Renault 5, rouge

I 76, 62 000 km.
Fr 2600.-
Toutes expertisées
0 039/44 16 19

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

A vendre

occasion exceptionnelle
Lancia Prisma 1600
1984, expertisée mars 1985, 17 000 km,
radio-cassettes stéréo + 4 pneus d'hiver
état de neuf sur jantes alu. Prix à débattre.
0 039/61 14 01 14990
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Uaiatëan ̂ „s
quinzaine de spécialités hongroises

proposées à notre carte de menus attrayante.
Déguster à la hongroise... UN PLAISIR excitant pour le palais des gourmets !

RICHE CARTE DES VINS
blancs et rouges, en accord avec nos repas originaux.

Divertissement musical avec le TRIO FARKAS
de 19 heures à 23 h. 30. _ >6 - i2.4 s
Dimanche fermé Entrée libre

rTJ B ï~d ~i*\ i j^RP̂ ÉH -

Ne faites pas la guerre
au fruit de votre amour

Secrétariat romand
Case 25 — 1001 Lausanne

0 021/26 32 66

Resp. M. Prof. Jean de Siebenthal
22 70415

CAFÉ DU RAISIN
Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds

Réouverture
vendredi 31 mai 1985

Apéritif offert de 17 à 19 heures
Musique - Ambiance

S. Surdez
14919

VALANGIN

FOIRE
AUX PUCES

Samedi 1er juin
dès 9 heures.

Souper dès 19 heures,
suivi d'un

BAL
à la Halle de gymnastique.

87-30511
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Tél. 039/23 32 50

rwi brasserie g ^TERMINUS
Léopold-Robert 61

Fam. K. Abou-Aly
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l̂ ^ĉ H ¦ ' " lÉ -̂,̂ 1 ̂ Ĥ ^ -̂̂ ^̂ OH^K 12 
Clarinette/vocal AB
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CE SOIR, VENDREDI
31 MAI 1985

Amateurs de jazz , tous au TERMINUS !

ifïïffl '" *¦'
mEUOLES
Notre offre:
chambre à coucher
face chêne massif
Fr. 3600.-
Place du Marché 2-4,
2300 La Chaux-de-Fonds. 15172

Ecole de La Chaux-de-Fonds

relaxation
Yoga
Tai-chi-Chuan
Cours: rue Chs-Humbert 1
Lundi 14 heures, jeudi 8 h 30, 18
heures, 19 h 30
Club Sef-défense, rue A.-M. Piaget 73
Lundi 17 h 45
M. Moschard, Chs Humbert 1, diplô-
mée F.N.Y.F - F.F.T.C.C.
(fi 039/23 14 67 91-30213

Réjouissants, les comptes de Couvet
Avec un bénéfice et des amortissements supplémentaires

La commune de Couvet vient de
publier ses comptes 1984. Ils bouclent
avec un bénéfice de fr. 121.206,15.
Jolie performance. D'autant que des
amortissements supplémentaires,
pour un montant de fr. 171.613,30 ont
été réalisés. Le bon temps de l'abon-
dance n'est pas encore revenu, mais
c'est tout comme.

Augmentation des impôts, vente de
l'Ecole technique à l'Etat, Conseil com-
munal performant: autant de facteurs
qui, ces derniers années, ont favorisé le
redressement du village de Couvet. Le
pauvre, qui avait perdu près de 1000
habitants en dix ans, tirait le diable par
la queue. Aujourd'hui , sa situation
s'améliore.

BÉNÉFICE PLUS IMPORTANT
Dans son rapport , l'exécutif relève que

sans des amortissements supplémentai-
res, le bénéfice des comptes 1984 se serait
monté à fr. 292.819,65. Ce résultat est
tout à fait réjouissant, malgré des ren-
trées fiscales inférieures de 36.000 fr. par
rapport aux comptes 1983, et de 188.000
fr. par rapport aux prévisions budgétai-

res. Durant la période fiscale 1983, le
chômage sévissait encore très sensible-
ment.

L'amélioration du compte d'exploita-
tion s'explique par des recettes plus
importantes au chapitre des taxes recet-
tes diverses en augmentation ( + 75.000
fr.), par des dépenses moins élevées au
chapitre des intérêts passifs (-15.000 fr.),
à celui de l'Hygiène publique (-50.000
fr.), et à l'Instruction publique (-190.000
fr.).

Le résultat global, couplé avec celui de
l'année précédente, positif également,
laisse une marge d'autofinancement
assez bonne à la commune et lui permet-
tra d'investir ces prochaines années.
Avec les nouvelles entreprises qui vont
s'implanter au village, rappelle l'exécu-
tif , «nous pouvons voir l'avenir avec un
peu plus d'optimisme».

Toujours prudent le Conseil com-
munal. Il est vrai qu'il vient de traverser
une période difficile et qu'il lui a fallu
cravacher ferme pour redresser l'écono-
mie locale, (jjc)

Les Christophe Colomb des sommets
Expédition neuchâteloise de retour de l'Himalaya

Avec les trois sherpas qui les ont accompagnés, l'expédition neuchâteloise a
compté 13 hommes. Dont dix membres du Club alpin, section neuchâteloise,
qui ont vaincu un sommet vierge de l'Himalaya: l'Ohmi Kangri. Et les dix
hommes ont tous parfaitement bien supporté leur périple en terre inconnue, à

une altitude avoisinant 7000 mètres.

Les membres de l'expédition, rayonnants sous le soleil. Rayonnant lui aussi!

La Fondation Louis et Marcel Kurz
aide au financement de certaines expédi-
tions... seulement dans l'Himalaya, et
seulement quand les expéditions ont lieu
sur des sommets encore inconnus. Voilà
pourquoi la section neuchâteloise du
Club alpin, après avoir envoyé une expé-
dition à la découverte du Sisne Himal,
en 1980, est allée voir du côté de l'Ohmi
Kangri, un sommet de l'est du Népal, à
la frontière tibétaine. Dix hommes,
Daniel Chevallier (Yeti), Jean-Daniel
Pauchard, André Rieder, Alain Vaucher,
Nicolas Wyrsch, Terenzio Rossetti, Mi-
chel Abplanalp, Hans Diethelm, Fran-
çois Vuillème et Ruedi Meier (chef de
l'expédition), après deux ans de prépara-
tifs, sont partis le 3 mars 1985 de Genève
pour Kathmandu. Quatre jours plus
tard, en car, avec les sherpas, le person-
nel et leur matériel, en un jour et demi
ont gagné Hilé, dans l'est du Népal. La

marche d'approche, 180 kilomètres, va
durer 15 jours. 110 porteurs les accompa-
gnent dans ces régions dont les habitants
n'ont même jamais vu d'Européen.

Le camp de base est installé le 23 mars
à 5130 mètres. Le 27 mars, le camp I est
établi à 5700 mètres, au milieu du gla-
cier. Trois jours plus tard, c'est le camp
II, sur l'arête, à 6450 mètres. L'installa-
tion du camp III va prendre plus de
temps: les difficultés techniques du tron-
çon nécessitent la pose de 420 mètres de
corde fixe. Chaque équipe, après un
engagement de quatre à six jours, redes-
cend au camp de base pour récupérer. Le
10 avril le camp III est opérationnel, à
cheval sur une arrête de glace effilée, à
6810 mètres. Un vrai nid d'aigle, avec
une vue «imprenable», de l'Everest au
Kanchenjunga. Une violente tempête
sur ce camp va détruire la tente des sher-

pas qui ont voulu abandonner l'expédi-
tion. La conquête du sommet ne sera pas
facile. Mais, grâce à un temps propice,
onze des 13 membres de l'expédition
réussiront à fouler le sommet.

La montagne a été libérée de toute
trace du passage de l'expédition. Les
relevés topographiques permettront
d'établir une carte de ce sommet, incon-
nu jusqu'alors sur les cartes de la région.
De plus, de nombreuses photos ont été
prises, et la publication d'une brochure
relatant l'aventure est prévue (pour cet
automne environ). Un cycle de causeries
avec diaporama permettra aussi au pu-
blic intéressé de partager la fièvre de ces
Christophe Colomb des sommets hima-
layens.

A. O.

Les Verrières: budget culturel
Le Centre culturel du Val-de-Travers

a tenu son assemblée de printemps aux
Verrières. Il a passé en revue l'activité
des différents groupes qui composent
cette institution soutenue par les com-
munes du district et l'Etat. Il a aussi
adopté son budget en répartissant les
26.600 francs de subventions qu'il reçoit.

Avec 10.000 francs, le groupe théâtral
des Mascarons a touché la plus grande
partie de la somme disponible. C'est nor-

mal, les créations théâtrales coûtent cher
mais elles constituent chaque fois un
événement. Le groupe Alambic, spécia-
lisé dans le cabaret et les chansonniers,
mènera sa saison avec 5000 francs , les
Jeunesses musicales 4400 francs, le
groupe d'animation du Musée 4000
francs et le Ciné-Club 500 fr.

Pour couvrir ses frais de fonctionne-
ment et faire face aux divers, le Centre
culturel pourrait dépenser 1500 francs,
alors qu'il a réservé 1200 francs pour son
journal.

De l'animation culturelle vivante et
intéressante en perspective. A bon mar-
ché. Tous les animateurs travaillent
bénévolement, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ^»- 31

PESEUX
M. Robert Froidevaux, 1895.

CORTAILLOD
M. Paul Brulhart, 1927.

NEUCHÂTEL
Mme Lina Hirt, 1905.
M. Denis Papin, 1940.

Décès
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Caravanes + Motor-Home
Agence DETHLEFF - Auvents - Accessoires

Caravanes Tripet - La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 26 55/56 13595

Lors de sa séance du 15 mai 1985, le
Conseil d'Etat a autorisé à pratiquer
dans le canton:
- M. Marc Zihlmann, à Cortaillod, en

qualité de médecin-dentiste,
- Mme Margrit Lasser, à La Chaux-

de-Fonds, en qualité de sage-femme,
- Mmes Rachel Guillaume, à Cof-

frane, et Silvana Grandet, à Bôle, en
qualité d'infirmières,
- Mme Monique Hall, à Neuchâtel, en

qualité de pharmacienne.

Nominations
Lors de sa séance du 15 mai 1985, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Fran-
çois Sandoz, de Neuchâtel, aux fonctions
d'inspecteur au Service de l'assistance, et
M. Edmond Broyé, à Neuchâtel, aux
fonctions d'huissier adjoint à la Chancel-
lerie d'Etat.

Lors de sa séance du 22 mai 1985, le
Conseil d'Etat a nommé M. Yves
Mathez, de Neuchâtel, aux fonctions de
juriste au service juridique du Départe-
ment des finances.

Validation
Lors de sa séance du 15 mai 1985, le

Conseil d'Etat a validé l'élection de M.
Charles Zaugg au Conseil général de la
commune de Buttes.

Autorisations
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î iltMMM. ^̂  ̂100g 1̂ 140

_00 g^2îT§^| ÉjÉÉS Coccardi m
~
0a7miat

.cœU,s te0cTOs85g2?#a Lyo Biscui,sà la
™

uill̂ ass»l 95/purbeurre (iûg-23) MM^LW ̂m\W 200g ^p̂ S8*  ̂
l»%r

*by

-~-riq .n!v«^B9.B_H_ÉlHÉiÉÉIIÉÉÉÉIiÉ_HiÉÉ_M^

Si vous oubliez de faire de la pUDI 101X6 vos clients vous oublieront

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

EXPOSITION DE

dessins surréalistes de
GÉGÉ

Jusqu'au 14 juin 1985 izeoi

La Vieille Ville

<1I15>
La fenêtre
en plastique suisse.

''
'~y~/ '~\ ~ \ - -j- '

Jean Claude
Menuiserie-ébénisterie
2300 La Chaux-de-Fonds
£> 039/23 19 35 33.630
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STAUB & Cie, Balance 2

Chapellerie,
chemiserie.
Spécialité:

l articles de travail.

'EL
DE LA BALANCE
0 039/28 26 21

Chambres tout confort à prix
confortables.

AU RESTAURANT:
assiette du jour è Fr. 8.50 et autres
spécialités à la carte.
1er étage: salle pour 80 personnes.

il.,LEUlV! _.E.f
Neuve 10

La Chaux-de-Fonds

Horlogerie
Bijouterie

ETA
D

HOTEL ROSSLI 
^̂6103 Schwaraenberg, VHJHk

20 Minuten von Luzern HB
Freundliches Familien-hotel in â H
herrlicher voralpiner Gegend. ^BBy
Vollpension Fr 42.-/45.-. JS ¦£
HP Fr 38.- (ailes inbegr.) S B
Der patron kocht selbst.
Minigolf, grosse Gartenterrasse, ôffentl. Hal-
lenbad vis- à-vis, geflegte Wanderwege.
Auf Ihren Besuch freut sich.
Fam. Rûssli-Wey, Bes., (fi 041/97 12 47.

9042256
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I Le plus grand 1
I choix de la région I
H Profitez de nos offres H
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^BI Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77 pif

Lasuper
vidéo-cassette
Fr.118.-
(eu gratuit lers de l'achat d'un
magnétoscope à cassettes Médiator)

L'EQUIPE NATIONALE &
MF DE FOOTBALL I
 ̂

EN VOYAGE EN j i
im, AMERIQUE Jp
H  ̂ 30.1.-10.2.1985^̂ 9

Chez nous: ^

electro-tv vDO  ̂̂
2610 SAINT-IMIER sa '

 ̂
039/41 41 41

Case postale 129
Rue Baptiste-Savoye 60

mediaînrv?

A vendre
dans le vallon
de Saint-Imier

salon
de coiffure
(5 places). Prix à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre 93-
31383 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2610 Saint-Imier.

Réparations
de machines
à laver
depuis 37 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les ser-
vices de graissage et
d'entretien général de
machines à laver de
toutes marques à la
maison spécialisée

René Tanner
Neuchâtel
0038/33 33 60
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

À VENDRE

Alpe des Chaux
(au-dessus de Gryon)

chalet mitoyen
3'/s pièces, confort,
balcon + jardin, che-
minée de salon.
Calme et vue impre-
nable.
Faire offres sous chif-
fre 28-36310 à Publi-
citas, Treille 9, 2001
Neuchâtel.



Corgémont: trois jours de liesse!
125e anniversaire de l'Union des chanteurs jurassiens

Sur l'emplacement de la halle de gymnastique à Corgémont, les derniers
préparati fs sont en cours, pour les festivités de trois jours, qui marqueront le
125e anniversaire de l'Union des chanteurs jurassiens, dont l'organisation a
été confiée au Mânnerchor Eintracht de Corgémont, qui compte au nombre
des sociétés fondatrices.

28 sociétés, 777 chanteurs, une halle-
cantine de 50 x 30 m. pouvant abriter
2000 personnes, telles sont les principales
données de la manfestation.

Celle-ci débutera aujourd'hui avec une
grande soirée-concert par le Mânnerchor
Eintracht, la Corale Ticinese de Saint-
Imier et le Coro del Boccalino de Corgé-

mont, ainsi qu'une cantate interprétée
par la Chanson d'Erguel de Saint-Imier,
l'Echo du Pierre-Pertuis de Tavannes et
la Chorale mixte de Sonceboz-Sombeval.
En partie récréative, la danse sera con-
duite par l'orchestre Los Renaldos.

Samedi, dès 14 h. 30, un concert sera
donné par 5 chœurs d'enfants: Petits

chanteurs de Porrentruy, Petits chan-
teurs d'Erguel de Saint-Imier, Chœur de
l'Institut E. Willems de Delémont, les
Coccinelles de Courrendlin et le Chœur
de l'Ecole secondaire de Moutier. A la
suite, aura lieu une grande soirée folklo-
rique, animée par les Original Fidèle
Molltaler, groupe de réputation interna-
tionale.

Dimanche 2 juin, dès 9 heures, concert
des sociétés à la halle de gymnastique et
à la salle de l'Eglise catholique, suivi à 11
h. 45 de la répétition du chant d'ensem-
ble à la halle des Fêtes et à 12 h. du ban-
quet, avec le concours du Brass-Band de
Corgémont.

Un banquet auquel la population est
invitée de prendre part, pour le prix de
15 f. en s'annonçant auprès des bouchers
du village. A 14 h. 30, bienvenue, dis-
cours, cantate chœur d'ensemble et céré-
monie d'inauguration de la bannière de
l'UCJ avec le parrainage de Mme Jac-
queline Greppin de Aile et de M. Robert
Widmer de Corgémont. , ,.

Distinction pour un éleveur
M. Martin Salvisberg, de Corgémont,

vient de recevoir une distinction très
appréciée dans les milieux de l'élevage. Il
vient en effet de se voir décerner le
diplôme de la Société d'économie et
d'utilité publique du canton de Berne, en
reconnaissance et en hommage de son
activité pour la promotion et l'élevage
du lapin.

Il est l'un des deux éleveurs du Jura
bernois à avoir bénéficié cette année de
cette marque d'honneur et d'estime.

Actif depuis une trentaine d'années au
sein de la Société d'ornithologie du Bas-
Vallon de Saint-Imier, il en a été pro-
clamé membre d'honneur il y a dix ans

M.Martin Salvisberg

déjà, ayant participé intensément à la
vie de la société, particulièrement lors de
plusieurs manifestations.

Au cours des années, il s'est adonné à
l'élevage de la race Rex dans laquelle il a
connu de nombreux succès. Actuelle-
ment, il se consacre à l'élevage des lapins
de race hollandais, (el )

Moutier : Tribunal de district

Le Tribunal pénal du district de Mou-
tier, présidé par Me Ronald Lerch
assisté des juges Mme Voutat et MM.
Studer, Marti et Mercier, s'est occupé
hier après-midi du cas d'un jeune drogué
de 30 ans domicilié actuellement à Mou-
tier. Ce jeune homme a été condamné à
une peine de 88 jours de prison, peine
compensée par une détention préventive
du 21 avril au 18 juillet 1982. En effet , il
s'était évadé des prisons et le 30 mai

1983 avait été condamné à 30 mois de
réclusion.

Entre-temps, il s'était fait arrêter en
France et avait subi quelque 20 mois de
prison avant d'être extradé en Suisse et
ressorti du pénitencier en octobre 1984.
Il s'agissait d'une affaire compliquée.

Le prévenu a pu prouver qu'il avait
réussi sa réinsertion sociale, mais a néan-
moins été condamné pour des ventes et
du trafic de haschich et d'héroïne ainsi
que quelques grammes de cocaïne, (kr)

Héroïne et Cie...

Conseil municipal de Courtelary reçu
par le directeur de l'Economie à Berne

A sa propre demande, le Conseil municipal de Courtelary in corpore a été
reçu jeudi dernier par M. Bernard Mûller, directeur de l'Economie publique
du canton. Les difficultés que rencontre la commune face à son développe-
ment économique ont été exposées sur la base d'exemples concrets. L'accent
a été mis sur les obstacles posés par des instances extérieures à la commune
ainsi que la complexité des procédures à suivre. M. Mûller s'est montré très
attentif à ces questions et il a proposé les démarches suivantes. D'une part, il
a préconisé l'information du gouvernement, du fait que plusieurs directions
interviennent dans la réalisation d'un projet. D'autre part, la création d'une
commission mixte canton-commune a été envisagée, afin d'aider la commune
dans ses démarches. Le Conseil municipal attend avec intérêt le résultat de
cet entretien et espère bénéficier ainsi d'une assistance efficace, parce que à
la source, (comm)

Le jaune avant le vert
Sur les routes du canton

Partant du fait que l'introduction du
feu jaune avant le vert dans les feux de
signalisation incite davantage les auto-
mobilistes à arrêter leur moteur, l'Office
cantonal de la circulation routière a
adressé aux communes bernoises à la fin
de l'année dernière, une circulaire leur
demandant de préparer l'introduction de
cette mesure aussi rapidement que possi-
ble dans l'intérêt de la protection de
l'environnement.

Maintenant qu'il dispose des premiè-
res estimations de frais des communes, le

Conseil exécutif bernois a octroyé un cré-
dit supplémentaire de 200.000 francs en
vue de la transformation des feux de
signalisation, qui est compatible avec la
circulation et l'environnement, et en vue
de l'introduction du feu jaune avant le
vert sur les routes cantonales.

Les travaux nécessaires pourront ainsi
être entrepris dans les communes d'Aar-
berg, Heinberg, Interlaken, Kôniz, Lyss,
Moosseedorf, Moutier, Miinsingen,
Thoune, Wimmis et Zollikofen. (oid)

De passage à Saint-Imier
en juin

Le conseiller d'Etat René Baerts-
chi, successeur de feu Henri Som-
mer, viendra en juin faire une visite
de courtoisie à Saint-Imier. Il sera
reçu officiellement par la municipa-
lité qui a mis un programme sur pied
pour l'accueillir dignement. Ce sera
l'occasion de présenter au conseiller
d'Etat les différents problèmes que
connaît la commune comme aussi de
lui montrer les atouts de Saint-Imier.

(cd)

René Baertschi sera reçu
officiellement

TRAMELAN

Après les fortes chutes de pluie de
ces derniers jours, l'eau potable,
dans certains quartiers tout au
moins, s'est caractérisée par une
odeur inhabituelle, mais sans dan-
ger. Les services techniques de Tra-
melan prient les abonnés de bien
vouloir les en excuser.

En collaboration avec le chimiste
cantonal, le Service des eaux a pro-
cédé immédiatement aux prélève-
ments d'un échantillonnage d'eau.
Les analyses sont en cours et les
résultats permettront de prendre les
dispositions qui s'imposent, propres
à éviter la répétition de tels désagré-
ments, (comm-vu)

lenteurs aquatiques

Dans la région du Seeland

Une conception énergétique de base va
être élaborée dans une région qui s'étend
du lac de Neuchâtel jusqu'au canton de
Soleure. Le Conseil exécutif du canton
de Berne a accordé à cette fin une sub-
vention de 112.700 francs. Les distribu-
teurs d'énergie sont les trois associations
de planification régionale Bienne-See-
land, district de Cerlier et Seeland-Est
ainsi que la partie bernoise de la région
Grenchen-Buren-oberer Bucheggberg
(GBB). Au cours de la première phase,
prévue jusqu'à fin 1985, les thèmes sui-
vants seront étudiés en collaboration
avec un bureau de planification énergéti-
que: augmentation de la consommation
actuelle d'énergie chez soi, au travail et
dans les bâtiments publics; rôle des
divers distributeurs d'énergie; potentiel
des diverses sources d'énergie; consom-
mation future d'énergie; pollution
actuelle de l'environnement. . . ,„(oid)

Conception énergétique
de base

Accord intercantonal sur la participation
an financement des universi tés

Aux termes de l'accord sur la par-
ticipation au financement des uni-
versités, qui est en vigueur jusqu'à la
fin 1986, chaque canton signataire
verse au canton universitaire
d'accueil, une contribution fixe de
4000 francs par étudiant. La partici-
pation des cantons non universitai-
res au financement des universités
cantonales doit assurer le libre accès
aux universités et garantir l'égalité
de traitement des étudiants prove-
nant des cantons signataires. Ce sys-
tème simple de participation a fourni
en 1984 au canton de Berne un
revenu net de 6,8 millions de francs.

De 1981 à 1984, la contribution des
cantons non universitaires a représenté
en moyenne 1,8% des frais d'exploitation
bruts de l'Université de Berne tandis que
la part du canton, après déduction des
subventions fédérales, s'élevait à 84,2%.
Le nouvel accord, qui aura aussi une
durée de 6 ans, prévoit une augmenta-
tion progressive des contributions par
étudiants qui atteindront 8000 francs en
1992. Le Grand Conseil bernois devra
bientôt se prononcer sur l'adhésion du
canton à ce traité intercantonal qui a
déjà été approuvé par le Conseil exécutif.

A l'heure actuelle, la situation en
matière de politique de l'enseignement et
de financement n'est pas vraiment diffé-
rente de ce qu'elle était à la fin des
années 70. Le nombre des étudiants con-
tinue à augmenter et dans les années qui
viennent, les universités devront faire
face à d'importantes restrictions. Puis-
qu'il ne faut pas compter sur une aug-
mentation substantielle des subventions
fédérales, il a donc fallu trouver un nou-
vel accord pour la période allant au-delà

de 1986. Il ressort des pourcentages de la
répartition des étudiants en Suisse et des
projections dont on dispose que l'adhé-
sion à l'accord intercantonal entraînerait
pour le canton de Berne des recettes
annuelles nettes de 8,5 millions de francs
(1987) à 13,7 millions (1992). Selon le
Gouvernement bernois, il faut également
tenir compte de la signification politique
de cet accord qui démontre que les can-
tons sont prêts à adopter une politique
nationale de l'enseignement. <oid)

Cantons non universitaires: participation renforcée

Statistiques de la police cantonale

Durant le mois d'avril 1985, la police cantonale bernoise s'est occupée
des cas suivants (entre parenthèses, les chiffres du mois précédent):

• 977 (913) vols pour un montant de Fr. 1.030.543.-(Fr. 859.771.-)
• 702 (620) véhicules volés, dont 570 (466) retrouvés
• 82 (78) escroqueries et falsifications pour un montant de Fr. 577.760.-

(Fr. 1.252.136.-)
• 18 (83) délits contre les mœurs
• 99 (106) infractions à la loi sur les stupéfiants
• 1 (1) mise en danger de la vie d'autrui
• 10 (7) menaces
• 1 (1) chantage
• 1 (0) attentat
• 2 (2) cas de violence contre les fonctionnaires
• 2 (2) brigandages
• 27 (35) lésions corporelles / voies de fait
• 31 (36) décès extraordinaires, dont 19 (12) suicides et 2 (1) accidents

de montagne
• 6 (4) incendies intentionnels
• 42 (40) incendies
• 19 (10) avis de disparition, dont 13 (8) cas éclaircis. (comm)

Durant le mois d'avril...

La position du Parti socialiste autonome
Révision de la loi cantonale sur les impots

On nous communique:
Correction de la progression à froid et

amélioration de la situation des familles,
telle est en substance la réponse que le
Comité central du PSA a adopté lors de
sa dernière séance en réponse à une pro-
cédure de consultation cantonale sur la
révision de la loi sur les impôts directs de
l'Etat et des communes. Cette révision
devient urgente, car le canton de Berne,
coté à 112,6 points et en 19e position
dans l'échelle suisse dont le niveau
moyen est de 100, doit rapidement corri-
ger les effets de la progression à froid,
qui risque de le placer encore plus mal
dans ce classement. Le taux d'inflation
cumulé des deux dernières années, pro-
jeté jusqu'à fin 1986 dépassera les 10%.
Le projet prévoit d'intégrer une correc-
tion de cet ordre de grandeur. Mais les
propositions cantonales, si elles vont
dans le sens souhaité, restent modestes
et ne favorisent guère les familles avec
enfants. Il faut relever toutefois un
abaissement sensible du taux d'imposi-
tion des bas revenus.

Etant donné l'effort insuffisant fait en
faveur des familles et des couples mariés,
le PSA propose des améliorations plus

substantielles, demandant notamment
que les déductions pour enfants soient
portées à 3000 francs (au lieu des 2100
proposés); le PSA propose également
d'autoriser la défalcation de la totalité
des primes d'assurances maladie, ainsi
que les frais médicaux et dentaires; il
faut de surcroît élever la déduction géné-
rale pour familles à 3000 fr. au moins (au
lieu des 2700 proposés); il convient enfin
de retrancher les allocations de famille et
celles versées pour les enfants du revenu
du travail. Le PSA demande finalement
que la révision générale et fondamentale
de la loi soit entreprise dans les meilleurs
délais, afin de réduire sérieusement la
charge fiscale très lourde qui pèse actuel-
lement sur les budgets familiaux».

(comm)

Interpellation du député Noirjean
de Tramelan

L'Agrarien Aurèle Noirjean, de Tra-
melan, vient d'interpeller le Conseil exé-
cutif bernois au sujet du croisement des
chemins de fer du Jura (CJ) entre
Tavannes et Tramelan. Il rappelle que la
direction des CJ construit actuellement
une voie de croisement à Orange, entre
Tavannes et Tramelan. Il souligne que la
population s'inquiète de la sécurité de
ces installations et s'étonnne du prix de
la construction, soit 1,4 million de francs.
M. Noirjean demande donc au Conseil
exécutif si la direction des transports du
canton peut garantir la sécurité des ins-
tallations, si le coût de ces dernières est
vraiment justifié et pourquoi la suppres-
sion du passage à niveau n'a pas été
envisagée, alors qu'elle est réclamée
depuis des années par des associations
automobilistes, (cd)

Croisement CJ à Orange
trop coûteux ?

PUBLICITé =̂= ^====

Pourquoi ne doit-on pas modifier
la composition du beurre?
UCPL. «Manger modérément» , tel est le conseil que nous donnent les spécia-
listes, et personne ne doute du bien-fondé de cette affirmation. C'est pourquoi
on trouve actuellement sur le marché des denrées alimentaires des produits à
tartiner «minus-calories» que l'on préconise comme aliments modernes.
Pourquoi, dans ces conditions, l'industrie laitière refuse-t-elle de fabriquer éga-
lement un produit à tartiner à base de beurre, pauvre en calories ?
Depuis des millénaires, le beurre est un aliment sain et apprécié, un véritable
produit de la nature. Même à l'heure actuelle, le beurre est fabriqué selon un
procédé naturel, et aucun additif chimique n'entre dans sa composition. Les
substances que contient le beurre répondent parfaitement aux besoins d'une ali-
mentation naturelle, et ne sont pas modifiées par des procédés chimiques.
Afin de préserver cette qualité de produit naturel authentique, par rapport aux
produits de remplacement concurrentiels, le beurre doit s'accomoder, à
première vue, de prétendus désavantages, tels qu'une durée de conservation
limitée (le beurre ne contient pas d'agents de conservation), une différence de
couleur selon la saison (aucun colorant n'entre dans sa composition); de plus, il
peut être plus ou moins facile à étendre (sa consistance n'étant pas modifiée
par des stabilisateurs chimiques, le beurre est par conséquent plus mou en été
et plus ferme en hiver), etc. Les consommateurs qui apprécient les produits
naturels préfèrent certainement que ceux-ci ne soient pas standardisés et
modifiés par des procédés chimiques.
En quoi consistent exactement les produits à tartiner «minus-calories»? La
recette est simple:
On mélange une graisse à une quantité équivalente d'eau. Pour que la graisse
ne se sépare pas, et que le produit soit tartinable, l'eau et la graisse doivent être
liées par des émulsifiants et des stabilisateurs. L'apparence extérieure est corri-
gée au moyen de colorants artificiels, et à l'aide d'additifs chimiques, on tente
d'imiter le goût naturel du beurre. On présente ainsi au consommateur un
mélange d'eau et de graisse liées par un stabilisateur, sous forme d'aliment
moderne et sain.
Doit-on également modifier le beurre frais et naturel, afin de pouvoir réduire sa
valeur calorique ?
Certainement pas. (La valeur calorique du beurre n'est d'ailleurs pas plus élevée
que celle de la margarine, ce que les consommateurs savent trop rarement ou
trop peu). L'industrie laitière fait confiance au bon sens des consommateurs en
matière d'alimentation. Ceux qui désirent, ou qui sont forcés de surveiller leur
alimentation, devraient plutôt manger moins. L'eau se trouve partout , elle est
nettement meilleur marché, et en plus elle ne contient pas d'additifs chimiques.

UNION CENTRALE
15.5a DES PRODUCTEURS SUISSES DE LAIT
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Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle
Service de vente P. Demierre -

! P.-A. Dumont, (fi 039/31 33 33

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

Madame Nelly Burri informe sa fidèle clientèle et
amis qu'elle remet son établissement à Monsieur
Silvio Surdez dès le 31 mai 1985 et en profite
pour les remercier de la confiance qu'ils lui ont
apportée, tout en souhaitant qu 'ils la continuen t
auprès de M. Surdez.

N. Burri

J'ai le plaisir de vous annoncer la reprise du café
du Raisin dès le 31 mai 1985. J'espère par un
accueil sympathique et un service soigné, mériter
la confiance que vous voudrez bien me témoi-
gner.

14921 Silvio Surdez

Restaurant Stemen, Gampelen

Cette année aussi (la 22e saison),
nous vous servons les

asperges fraîches
dll pays avec un

savoureux jambon paysan
Prière de réserver sa table.

Famille Schwander,
$9 032/83 16 22

Mercredi, jour de repos
06-2232

loisirs -loisirs — loisirs — loisirs

Voyage en car
sur les bords du

LAC LÉMAN
Compris dans le prix: un excellent et copieux dîner servi dans
une belle auberge de campagne.

Le long des plus belles régions du Lac Léman, vous serez
amenés à visiter le château de Chillon.

Prix spécial: Fr. 23.50
tout compris.

Visite d'un centre d'achats spécialement avantageux.

Chaque époux accompagné de son épouse recevra en plus
une bouteille de bon vin.

Possibilité de participer à une intéressante démonstration.

Départs: lundi 3 et mardi 4 juin, vendredi 7 et samedi 8 juin,
7 heures: La Chaux-de-Fonds - Place de la Gare.

Réservation:

(fi 021/ 52 80 45, Inter-Wego SA, Tellstrasse 19, 8026 Zurich, sosiese

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec CURT et ROSE-MARIE

Kermesse de Perreux
Le samedi 1 er juin 1985 dès 9 h.

En direct sur les ondes de

Participation des accordéonistes de
l'Amitié de Bevaix et de la Fanfare

l'Avenir de Bevaix.

Vente d'objets confectionnés dans les
ateliers d'ergothérapie.

Animation — Vol de modèles réduits —
Jeux — Tombola — Restauration —

Buvette 87-306B8

Dimanche 2 juin départ 13 h. 30
entrée comprise Fr. 27.—
VUILLERENS AVEC VISITE

DU JARDIN D'IRIS
310 espèces 

Mardi 4 juin départ 13 h. 30
Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU
carte d'identité

Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars

(fi 039/ 23 75 24 MSSB

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au Lac de Lugano.
A partir de Fr. 15.— par personne. Libre jus-
qu'au 6 juillet et depuis le 10 août. S'adres-
ser à Beltramini M.D., via Ciseri 6, Lugano.
0 091/71 41 77.

24-328

Abonnez-vous à L'Impartial

ES Coop
Coop
La Chaux-de-Fonds
est au service des 180 000 consomma-
teurs de son rayon d'activité, grâce à

• 52 magasins • 3 pharmacies

• 15 boucheries et 1 droguerie
• 4 restaurants • 1 imprimerie

Temple de l'Abeille - La Chaux-de-Fonds
Vendredi 31 mai à 20 h 30

Grand concert choral
avec le concours des sociétés suivantes, participant
à la Fête Cantonale de Fleurier — 8 et 9 juin 1985
ChœurS mixtes (La Chaux-de-Fonds)
Le Moléson direction: Régis Michel
de l'Eglise Catholique romaine direction: Agnès Wicky

Chœurs d'hommes
des Geneveys/ Coffrane direction: Lucette Wenger
L'Union Chorale Dombresson direction: Jean-Rodolphe Grossenbacher
L'Echo de I Union Le Locle direction: Raymond Oppliger
La Cécilienne La Chaux-de-Fonds direction: Thierry Châtelain
La Pensée La Chaux-de-Fonds direction: Raymond Oppliger
L'Union Chorale La Chaux-de-Fonds direction: Jean-Rodolphe Grossenbacher

En création:
L'Hymne aUX ForêtS Musique de Francis CHATELLARD - Poème de Albert Samain
Ensemble des chœurs et quatuor de cuivres direction: Raymond Oppliger

Entrée libre — Collecte recommandée
O Toute votre attention et tout votre soutien à nos annonceurs •

Dames-Messieurs
Balance 16
(f i 039/28 66 91

OTrfaf Restaurant
d$m& de l'Abeille
Çf§k=%JUj_ La Chaux-de-Fonds

¦¦gĝ ĝ jjjp. 

Rue 

de la 
Paix 

83

Fam. R. Papin
(fi 039/23 07 71

3 menus à choix

Spécialités sur commande

Salle pour sociétés et banquets
(50 places)

Le patron au fourneau - Fermé le lundi

Jeanmaire SA
Transports
Déménagements

Suisse - Etranger

Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 03 33

linos - plastique
résine - tapis
tapis de milieu - parquets

A. Grilli

Paix 84 - La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 92 20

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89 - (fi 039/ 23 30 16
| 2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Donzé Frères
Combustibles liquides et
solides

Gaz propane et butane,
révision de citernes

Tout pour votre chauffage

Bureau: Serre 1
(fi 039/28 42 44

Chantiers: Industrie 27

Electricité
Installations
téléphone
Télédiffusion j

René Aubry
(fi 039/23 13 13
(fi 039/23 13 15

Av. Léopold-Robert 34

Charles Vurlod
& Fils

Jardinier-Paysagiste

Beauregard 11

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/ 28 18 89

AUTO ÉLECTRICITÉ

WINKLER SA
BOSCH ET LUCAS

Appareils ménagers
BOSCH

Numa-Droz 132
0 039/23 43 23

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Cinéma - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Adjani Grue Noël Riva
C Chaplin H Hill Noir Robin

Ciné I Ince Nord Rôle
Clair K Kaye O Oury Romy

D Delon Kelly Ozu S Sim
Disney L Lang R Rairnu Sirk

E Ecran Lean Raft Studio
Etais Line Ray T Tati

F Fin Loge Renaud Tracy
G Gabin Loy Rêve Truca

Garbo N Nat Rich Y Yanne i
Gish Niven Risi



Deux messages d'humanité et de poésie
Double récital, mardi soir, à Bassecourt

Graeme Allwright, troubadour
néo-zélandais, était mardi soir à Bas-
secourt. Un brin d'émotion sur
scène: il a chanté en faveur du projet
de développement de Jari, en Ethio-
pie. Un projet qu'il a lui-même visité
durant trois mois. La soirée était
organisée par le groupe Entraide
Jari de Bassecourt. Pas moins de 400
personnes ont pu applaudir un vieux
routinier de la scène et un jeune
chanteur qui monte, Philippe Maître,
un enfant de Bassecourt.

Graeme Allwright a été fidèle à lui-
même. Des chansons d'homme sensible,
qui ne se fait pas de complexe à l'affir-
mer tout haut. Avec comme référence
principale, les textes de Léonard Cohen
en français. Georges Brassens en anglais
aussi. Une voix un peu cassée, un brin de
nostalgie, c'est un peu l'image de ce

chanteur engagé tout au long de sa car-
rière en faveur des plus pauvres.

Une image sans doute un peu mince
aujourd 'hui, face aux décibels et aux pro-
pos acides des générations montantes.
Mais Graeme Allwright n'est pas homme
à changer de forme même si l'époque,
elle, a changé. La plupart des paroles, ils
les a empruntées à d'autres. Mais elles
restent simples et touchantes. Un mes-
sage d'humanité et qui collait parfaite-
ment aux efforts entrepris par le groupe
Entraide Bassecourt - Jari, où, en Ethio-
pie, Jean-Michel Kucmann accueille plus
de 300 enfants orphelins. Une école
enfantine est en train de voir le jour. La
recette de mardi soir y aidera.

COUP DE CHAPEAU
En première partie, Philippe Maître,

qui vient de sortir son premier disque,

confirme une fois de plus ses talents.
Dommage qu'on ait du mal à compren-
dre parfois ses paroles dans une salle ina-
daptée à un récital, Car, et contraire-
ment à d'autres chanteurs de sa généra-
tion, Philippe Maître a des choses à dire.
Sans hurler. Sinon par le poids des mots.
Des mots pleins de poésie dépouillée.
Sans grand discours, ni grand thème.
Des coups de gueule pour un brin d'ami-
tié, une injustice à laquelle on répond
«C'est la faute à personne».

Philippe Maître est parti pour sur-
prendre et émouvoir les gens simple-
ment, sans artifice. Il est de la généra-
tion de ceux qui ont envie de montrer
que l'émotion ne naît pas forcément du
choc, que la violence s'exprime sans la
force.

(P. Ve)

Assemblée générale de la Diana Suisse
Demain à Saignelégier

Samedi 1er juin, se tiendra à Sai-
gnelégier (JU), la 102e assemblée
générale ordinaire de la Diana,
société suisse des chasseurs.

Groupant plus de 4800 chasseurs
romands, la Diana a pour but princi-
pal la défense d'une chasse à permis
démocratiquement ouverte à tous et
contribuant à la gestion d'une faune
saine et équilibrée.

Le président, F. de Mestral, conduira
les débats auxquels assisteront près de
deux cents délégués et de nombreux invi-
tés parmi lesquels les représentants des
autorités communales, cantonales et
fédérales.

Deux temps forts marqueront cette
manifestation: l'admission au sein de la
Diana de l'Association des chasseurs sut
les lacs de Neuchâtel et Morat, forte
d'une cinquantaine de chasseurs au

gibier d'eau des cantons de Vaud, Neu-
châtel et Fribourg. L'autre moment
important sera celui de la passation des
pouvoirs où, pour la première fois depuis
son accession à l'autonomie, le Jura
deviendra le canton-directeur de la
Diana. Pour assurer cette charge, un
comité a d'ores et déjà été constitué
autour du futur président désigné en la
personne de M. Jean-Pierre Boegli de
Delémont.

Grande journée donc pour les chas-
seurs du plus jeûne des cantons suisses,
mais aussi pour tous ceux de la Roman-
die qui ont ainsi biennalement l'occasion
de resserrer les liens cynégétiques qui les
unissent, (comm)

Jazz à Saignelégier
Ce soir vendredi, sur le coup de

20 h. 30, le Café du Soleil accueil-
lera Mike Robert (contrebasse),
Georges Robert (saxophone), Niels
Lan Doky (piano) et Klaus Suonsaari
(batterie), pour une soirée musicale à
ne pas manquer ! (comm)

Théâtre à Saignelégier
Pour le dernier spectacle de la sai-

son théâtrale SAT des Franches-
Montagnes, place aux amateurs avec
les Compagnons de la Tour, de
Saint-Imier. Ils se produiront
samedi 1er juin, à 20 h. 30, à
l'Hôtel de Ville de Saignelégier.
Ils ont choisi trois petites pièces de
René de Obaldia: Le défunt, Poivre
de Cayenne, Le cosmonaute agri-
cole, (comm)

cela va
se passer

Camions Mercedes-Benz:
des modèles de A à Z.
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709/4 » _t B.«/ _t14L/4«2 914 /4x2  1114/1114L/4z2 1117/11171/4x2
90 ch/66 kW. P 6500 kg 136 ch/100 kW. P 7800 kg 136 cWI00 kW P: 9200kg 136ch/100 kW. P: 10990 kg 170 ch/125 kW. P: 10990 kg

Ŝ iJcB8a^§y»=r ^^sstdjq^r-f lg|§g5ggg§  ̂̂̂ fa^-^@f^f t^^Ëfaj ĝ^ T̂
1120/1120L/.120LS/4»2 1317/1317L/4 x2  1320/1320L/4X2 1422/.422L/4 Jt2 1622/1622L/1622K/4 «2
201 chfMBkW. P: 10990 kg 170 ch/125 kW. P 13 000 kg 201 ch/148 kW. P: 13000 kg 216 ch/1S9 kW. P: 14 500 kg 216ch/159kW, P: 16000kg

1625/1625L/1625S/1625-.S/1625K/ 1628/162SL/1628S/162BLS/ 1633/1633L/1633LS/4 »2 1638LS/4X2 1922AK/4X4
4 x 2  250 ch/184kW. P 16000kg 4x2  280 ch/206 kW. P: 16000 kg 330 ch/243 kW. P: 16000Jsg 375 ch/276kW. P: 16000 kg 216 cb/159 kW. P: 16000kg

1928/1928A/1928K/192SAK/4x2/4x4 1933/4x2 1936K/1936AK/4 X2/4 x4 1938/4x2
280ch!206kW. P: 16000kg 330ch/243 kW. P: 160O0 kg 355ch/261 kW, P: 16000kg 375 ch/276kW. P: 16000 kg
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2225/6x2/4 2228 L/6x2 2233L/6x2 2238I./6X2
250ch/184 kW. P 19000 kg 280 ch/206 kW. P 19000 kg 330 ch/243 kW. P : 10 000 kg 375 ch/276kW. P: 19000 kg
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2528/6x4/4 2533/6x4 2536/6x4/4 2628/262BK/6 X4
280ch/206kW. P 25000kg 330 ch/243 kW. P: 25000 kg 355 ch/261 kW. P 25000 kg 280 ch/206 kW. P: 25000 kg
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2636K/2636AK/6X4/6X6 3333/3333K/BX4 3336/3336K/6 X4 S = semi-remorque
355ch/261kW. P 25000 kg 330 ch/243 kW. P 28000 kg 355 ch/261 kW. P 28000 kg P = poids total

Les modèles ici visualisés représentent la base du camions Mercedes-Benz autorisent l'octroi I -*«_.
programme de camions Mercedes-Benz proposé d'une garantie exceptionnelle: 12 mois sans limi- Çj £\
en Suisse. Vous pourrez effectuer votre choix ta.iondekilométragesurrensembleduvéhicule , \jfflft f
entre plusieurs empattements , cabines , moteurs 24 mois ou 200 000 kilomètres sur les organes de ^̂
de 90 eh à 375 ch - avee des boites de vitesses propulsion. Associé à un programme d'entretien SSB
adaptées aux différentes puissances et toute une très comp let, cet atout supplémentaire souligne fjP H
série d'équipements spéciaux. La variété de ce le caractère marqué d'économie globale des fcflÇM pi
programme équilibré permet ainsi de trouver camions Mercedes-Benz. nWffBg™
des solutions économiques et sur mesure à n'im- Voulez-vous davantage de détails au sujet du pro-
porte quel problème de transport. gramme de camions Mercedes-Benz? N'hésitez FkWWK
De plus, la haute qualité de finition, la robus- pas à nous consulter - nous vous conseillerons
tesse, la fiabilité et la proverbiale longévité des volontiers. I 

Schweingruber SA P. Steulet SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 33
Rue Charles L'EplattenieM 1, Tél. 038 571115

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54. Tél. 039 28 44 44.
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LES BREULEUX

Dimanche, jour de Pentecôte, c'était
double fête pour les paroissiens des
Breuleux qui ont assisté à la première
communion de 17 enfants, soigneuse-
ment préparés depuis plusieurs semaines
par M. le doyen Pierre Rebetez, les caté-
chistes et leurs parents.

Ce fut une très belle cérémonie animée
par le choeur mixte, les chants des en-
fants et la fanfare qui a également prêté
son concours, notamment après l'Office,
sur la place de l'église, en agrémentant
l'apéritif offert par la paroisse, (pf )

Première communion

PORRENTRUY

Hier vers 18 heures, un jeune
cycliste qui arrivait à l'intersection
des rues Tarascon-Mont-Terri à Por-
rentruy, à gauche de la chaussée, est
entré en collision avec une voiture
venant de la dernière rue. L'auto-
mobiliste n'a pas été en mesure d'évi-
ter l'enfant Blessé, ce dernier a été
conduit par ambulance à l'Hôpital de
Porrentruy.

Cycliste blessé

Graeme Allwright.
(Photo archives - lie)

Association suisse des invalides

L'Association suisse des invalides
tiendra son assemblée des délégués,
samedi et dimanche, à Lajoux. Deux
cent délégués, dont une soixantaine
de la Suisse romande examineront
les différents rapports d'une associa-
tion dont les activités sont aussi
diverses que multiples.

Les débats de l'Association suisse
des invalides (ASI), qui compte pas
moins de 21.000 membres actifs,
seront ouverts par Urs Angst, prési-
dent centraL

L'assemblée se déroulera sur deux
jours de manière à permettre l'examen
de nombreux rapports. Un hommage
sera rendu au Dr Manfred Fink, décédé
en juillet 1984, secrétaire central de
l'association durant de nombreuses
années.

Le point central de l'assemblée sera

évidemment le bilan des actions entre-
prises pour une meilleure intégration des
personnes handicapées. Les difficultés et
obstacles demeurent nombreux et
notamment sur le plan professionnel.

Les délégués examineront les finances
de l'association qui bouclent par un léger
bénéfice d'exploitation de 18.000 francs
pour des dépenses qui atteignent les
80.000 francs.

L'assemblée annuelle de l'ASI sera
l'occasion aussi de suivre l'évolution des
différentes prestations offertes, de même
que de faire le point sur les différentes
institutions qu'elle gère ou auxquelles
elle participe. Des dossiers, tels que le
transfert de charges nouvelles aux can-
tons dans le domaine de l'assurance-
invalidité retiendront encore l'attention
des délégués. Du pain sur la planche!
(pve)

En assemblée ce week-end à Lajoux
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La nouvelle Alfa Romeo Arna offre l'harmonie Rapport prix/performances imbattable.
parfaite du confort et de la sportivité, de l'écono- Une comparaison objective du prix en fonction
mie et du plaisir de conduire. des performances et de l'équipement somptueux

amène inévitablement auchoix d'une Arna...
Equipement archicomplet. Qu'attendez-vous pour l'essayer?
Volant réglable en hauteur, glaces athermiques, i\ma $1131/79 ch rétroviseur externe commandé de l'intérieur, siè- 

 ̂lyss©'- ' hé veux en savoir plus sur
ges-couchette, banquette à dossier rabattable Ajna Ti 131/85 ch 1 rAtfa Romeo Ama.
en deux parties rendant le coffre extensible selon pr i4>35o' - ' 1
besoins, montre électronique, essuie-glace ' ' I Nom' 
à deux vitesses et intervalles, lave-essuie-glace Conditions | Rue, 
arrière, spoiler frontal, moulures de protection intéressantes NPA/Lieu, 
latérales, etc.... pour le leasing. ' édier à IMP

| 6 ans de garantie contre , Alla Romeo (Svizzera) SA,
Ultra-sportive. la corrosion. I 6982 Agno
Fougueux moteur boxer de 1,3 litre, 79 (Arna SL) ¦__ B̂ M

_^^^^^^^^^^^ _̂_
M___ M̂_^

ou 85 chevaux (Arna Ti), boite à 5 rapports, plus _„ >*^fc /^rS_sde 160 respectivement 170 km/h en pointe et... M J^r ^  
Uti

vt», JM rEK\la prestigieuse tenue de route sportive d'Alfa m̂€£jf-C& aaa<L /̂/£XHm \vf|S//
Romeo! _.i __)X Ĵ '̂

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/286677
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G.Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage
S. Kocher, 039/631174; St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

L'annonce, reflet vivant du marché



OPÉRATIONS MATELAS
REPRISE UNIQUE DE VOS ANCIENS MATELAS

dans n'importe quel état. AU PRIX de Fr. 100.- la pièce

Nous représentons toutes les grandes marques , soit: ÉÊM_ f̂m r̂ BICO - HAPPY-ROBUSTA - ROVIVA - nfflH MIRESSORTA - SUPERBA - PERMAFLEX lV/3ll S ïliJîj^B
Profitez-en pour changer de literie *f™£™™~^
Av. Léopold-Robert 73 - (fi (039) 23 65 65 HU D Ul^ n C r i V̂ r M

BB AVIS MORTUAIRES M
Un cœur généreux
a cessé de battre.
Repose en paix.

Madame Nelly Charrière;
Monsieur et Madame Roger Charrière-Chappuis;
Madame Annie Charrière-Lerseche et ses fils, à Peseux:

Monsieur Michel Charrière et sa fiancée, à Hauterive,
Monsieur Denis Charrière, à Colombo;

Madame Germaine Grand-Cousin, ses enfants et petits-enfants,
à Genève;

Monsieur et Madame Gaston Grand, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René CHARRIÈRE
leur bien cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 71e année après quelques
jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1985.

L'incinération aura lieu lundi 3 juin.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: av. Léopold-Robert 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 229941

LE LOCLE ..̂  ̂ Seigneur Jésus.
jjj j ' ai confiance en Toi.
I Tu es ma force et ma vie.

[ Dieu dans son Amour infini a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame

Rose WYSS
née FAIVRE

le 30 mai 1985 dans sa 94e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Les familles dans la peine:
Madame Hélène Faivre-Jeanneret, à La Chaux-du-Milieu, ses enfants

et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Paul Wyss-Simon-Vermot.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

La messe et l'inhumation auront lieu au Cerneux-Péquignot le samedi
1er juin à 14 heures.

Domicile de la famille: Madame Hélène Faivre.
La Chaux-du-Milieu.

! Il ne sera pas envoyé de faire-part. 2299B0

1 '

5 Tu nous l'as donnée.
Tu nous l'as reprise.
Que le nom du Seigneur soit béni.

Monsieur et Madame Henri Dubois-Macquat:

Monsieur Patrick Dubois,

Cédric Dubois;

Monsieur Jean Dubois et famille, à Berne;

Monsieur et Madame Edouard Dubois et famille, à Zurich;

Monsieur et Madame Pierre Macquat:

Madame et Monsieur Jean-Claude Schneider-Macquat
et famille.

Monsieur et Madame Jacques Macquat et famille, à Yverdon;

Monsieur Francis Châtelain, son ami;

Les descendants de feu Tell Dubois-Devin;

Les descendants de feu Paul-François Macquat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Ariane DUBOIS
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 24e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1985.

Le culte sera célébré au temple de l'Abeille, samedi 1 er juin,
à 9 h. 15.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Signal 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 229954

^̂  ̂ Nous cherchons des ^̂ H

^  ̂ ingénieurs 
^

| ou techniciens ETS 1
1 en mécanique |

I mécaniciens '
3 faiseurs d'étampes I
I mécaniciens monteurs a
I câbleurs I
1 menuisiers qualifiés 1

ImmmÊà

Garage
des Esserts

| Le Noirmont - <£? 039/53 14 60

j Passât 1977 65 000 km Fr. 4 200.-
I Toyota Corolla Break 86 000 km Fr. 2 800.—
| Opel Manta S 1600 110 000 km Fr. 3 500 -

Renault 18 Break 1982 100 000 km Fr. 6 500 -
! Opel Kadett Break 1974 Fr. 3 200.-
I Polo 900 1976 114 000 km Fr. 3 200.-
| Citroën 2 CV 6 1977 59 000 km Fr. 3 200.-
8 Toyota Corolla 117 000 km Fr. 3 200-
I Audi 80 1977 100 000 km Fr. 3 500.-
| Mitsubishi Gallant 2000
j Break, 5 vitesses 1979 85 000 km Fr. 4 200.-
I 15019

i Solution du mot mystère:
| Gelin

HH W% i- ~~™>£Zt -«g
I i m ««r̂

I QUAND POUVONS-NOUS
I VOUS LA PRÉSENTER?
ijj«i Agence officielle:
SB Garage de la Ronde 28 33 33
^̂ B Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
~̂ Ht Agence locale: Garage Versoix 28 69 

88
fl(f Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
^B§ 

Le Locle: Garage Eyra 31 70 67 
S

WBÈ Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64

Entreprise neuchâteloise engagerait
une

téléphoniste -

réceptionniste
connaissant la sténographie et la dacty-
lographie.

Faire offre sous chiffre 91-914 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

AVIS
Nous informons notre clientèle
du changement d'adresse de
notre

ï Service après-vente officiel

Nouvelle adresse:

Electro-Service
R. Morand - 2125 La Brévine - (fi 039/35 13 88

Hoover Service
anciennement A. Comte - Sonvilier 22 3449

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
NURSE

cherche, mi-août, la garde d'enfants dans famille
pour travailler à temps partiel. Ouverte à toutes pro-
positions. Région: Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

(fi 039/31 78 60, heures des repas. 91-62205

DAME
cherche travail: heures de
ménage, garde d'enfants, etc.
0 039/28 40 86.

HORLOGER COMPLET
RHABILLEUR, 25 ans de pratique, cherche tra-
vail dans fabrique de la lace.

Ecrire sous chiffre CD 14961 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE COIFFEUSE
2 ans d'expérience, excellente formation
(cours Dessange), cherche place pour tout de
suite ou date à convenir.

(fi 039/53 1113. 14984

EMPLOYÉ
POLYVALENT

possédant deux professions manuelles avec certifi-
cats de formation (Ecole Technique, section micro-
mécanique), cherche travail à temps partiel, environ
15 à 20 heures par semaine, y compris éventuelle-
ment le samedi et les soirs. Ouvert à toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre 91-1214 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de- Fonds.

EMPLOYE
DE BUREAU

FABRICATION, travaux sur ordina-
teurs. Lancement + ordonnancement;
cherche emploi stable pour date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre AB 15130 au
bureau de L'Impartial.



Très touchée par les nombreuses marques de sympathie la famille de

MONSIEUR JEAN-PIERRE RINDLISBACHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

LE LANDERON, LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1985. ISW B

Réception
des avis

mortuaires:
< jusqu'à
22 heures

LA ROTTE - LA CHÂTAGNE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ HUGUENIN-BERGENAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. 15279

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE P.-A. NICOLET SA

ont été très peines d'apprendre
le décès de

Monsieur

Paul
TREUTHARDT

ancien collaborateur
de la maison.

Ils ont perdu un ami dont
l'exemple et le souvenir resteront.

15274

+ 

Au revoir
cher petit ange.

Monsieur et Madame
André Siegenthaler-Rey,

Ses sœurs Rachel
et Carine Berger,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de leur
très chère et inoubliable

Isalie
enlevée à leur tendre affection
lundi, à l'âge de 4 mois.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 27 mai 1985.

L'inhumation et la cérémonie
ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille:
29b, rue Fritz-Courvoisier.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 229971

Maintenant l'Eternel,
mon Dieu m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4.

Les parents, amies et connaissances de

Madame

Renée DROËL
née GUIBELIN

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dimanche, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mai 1985.
63, rue Jaquet-Droz.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à Terre des Hommes, cep 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 14772

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon cher
époux, papa et grand-papa.

Ta vie ne fut qu'amour
et dévouement.

Madame Rosa Treuthardt-Frickart:

Madame et Monsieur Albert Meuwly-Treuthardt, leurs enfants
Sylvain, Isabelle et Hervé,

Monsieur Francis Treuthardt et sa fille Patricia,

Madame Monique Treuthardt et son ami.
Monsieur Marc Martinet, Steve et Marc-Antoine, à Bôle;

Les descendants de feu Louis Treuthardt-Gattoliat;

Monsieur Charles Frickart,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul TREUTHARDT
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 73e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Paix 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 14771

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame William Boillat-Thônen:
Monsieur Jean-Luc Boillat et sa fiancée

Mademoiselle Dolores Santini, à Kûnten;

Madame et Monsieur Jean-François Guntert-Boillat, leurs filles Natacha
et Rachel;

Madame et Monsieur Willy Zimmermann-Niggli, leurs enfants
et petits-enfants, à Aettikôfen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande peine de faire
part du décès de

Madame

Léa BOILLAT
née NIGGLI

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 86e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame William Boillat,
Helvétie 46.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 229970

Un problème crucial dans nos clubs
Le «SOS» du Football-Club Fontainemelon

Les juniors du FC Fontainemelon à
l'entraînement: la jeune garde!

(Photo Schneider)
La vie de nos clubs de football est-

elle en danger? Le FC Fontaineme-
lon vient de lancer tin «SOS». Il s'agit
d'un cahier de sept pages adressé à
276 personnes: membres du club,
parents des juniors, amis, supporters
et membres soutien du FC.

Le comité en charge, très dévoué et
soucieux de l'avenir, est à la recher-
che de personnes désirant participer
à la vie du club ainsi qu'à sa gestion.

En première page, il explique très bien
que la responsabilité du FC repose sur
un nombre trop restreint d'individus et
que cette situation n'est plus supporta-
ble. 11 faut relever qu'actuellement, les
responsabilités du club reposent sur trois
personnes: le président. M. Jean-Michel

Chopard (Fontainemelon) qui en plus de
la présidence, doit s'occuper de la can-
tine, du terrain, de l'entraînement, etc...;
de la secrétaire, Mlle Francine Collin
(Neuchâtel) et du caissier, M. Jean-
Claude Cuche (Dombresson).

L'équipe fanion est en 3e ligue.
L'entraînement avec des joueurs qui
viennent de l'extérieur, de Lausanne et
même de Genève, pose des problèmes. La
2e équipe évolue en 4e ligue et reste dans
le rang. Pour les juniors, au nombre
d'une septantaine, ils ont obtenu de bons
résultats et se portent bien dans les caté-
gories de A à D. (ha)

m <§wm-M °mm®
Le «Prix du Lyceum»

Myriam Dubois à gauche, et Helga Loôsli, souriantes, alors qu'elles venaient de
recevoir, hier soir, le «Prix du Lyceum». (Photo Impar-ihj)

Faire une carrière musicale, oui, mais
comment commencer? La réponse est
simple: le plus tôt possible!

Plus que pour toute autre profession
peut-être, la route est longue et difficile.
Le Lyceum Club de notre ville a institué
en 1982 un prix d'encouragement
décerné à de jeunes artistes pour
l'ensemble des qualités démontrées au
cours de leurs études.

Mme Renée Defraiteur, présidente de
la section musique du Lyceum, suit les
auditions d'élèves, détecte les talents en
puissance. Le jury comprend également
Mme Germaine Rickly, présidente du
Lyceum de la ville et les membres du
comité. Le prix a été décerné hier, soir,
en présence de M. Charles-H. Augsbur-
ger, directeur des Affaires culturelles, à
Helga Loôsli et Myriam Dubois, deux
flût istes, l'une et l'autre étudiantes au
Conservatoire, classes professionnelles
de Jeanne Marthaler.

L'une et l'autre vingt printemps,
Helga Loôsli se présentera aux épreuves
du deuxième certificat lors de la session
de juin, Myriam Dubois se présentera
aux épreuves du diplôme de capacité en
1986.

Les deux flûtistes récompensées
s'imposèrent p ar la qualité de leurs exé-
cutions de pages de Gemmer et Mozart,
extraits de sonates^

Le prix est de mille francs, il fut
décerné en 1982 à Dimitri Vecchi, en
1983 à Patrick Lehmann, en 1984 attri-
bué aux Beaux-Arts.

D.de C.

Décerné à Myriam Dubois et Helga IMOSU

De Villaret à La Dame

Samedi 1er juin, un troupeau de quel-
que soixante-cinq bêtes quittera le
domaine de la famille Fritz Mathys au
Villaret sur Saint-Biaise pour gagner les
alpages de La Dame.

Cette montée se transforme en une
véritable fête folklorique. Un arrêt est
prévu aux environs de 9 h. 30 à Enges
afin de permettre aux bêtes de se prélas-
ser dans un champ et aux nombreux
accompagnants de déguster une colla-
tion en assistant à diverses productions.

Dès. midi à LaJ2ame._une animation
est créée par des joueurs de cors des
Alpes, des yodleurs et des musiciens.

(rws)

La montée à l'alpage

Cridor

On révise à Cridor. Opération de rou-
tine. L'intervention en question consis-
tera à décrasser un condenseur auxi-
liaire. L'arrêt de production de fumée est
programmé pour lundi 3 juin au soir.
Dès 20h. il n'y aura plus de panache
blanc. Il faudra attendre 24 ou 48 heures
pour savoir à nouveau d'où vient le vent.

(Imp)

On révise
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3e Rencontre internationale
de cibistes

Le Club cibiste du Littoral neuchâte-
lois (CCLN) organise demain et diman-
che, à la maison Vallier, à Cressier, la 3e
grande rencontre internationale de cibis-
tes. Le programme prévoit samedi dès 13
heures un comptoir du cibiste avec
vente, échange, démonstration, nouveau-
tés, etc. Après le repas, un grand bal, de
22 heures à 3 heures, et dimanche, les
stands ouvriront à 11 heures. L'après-
midi, un grand conteste, avec de nom-
breux prix, se déroulera à Combes, au-
dessus de Cressier. Les résultats seront
proclamés à 17 heures, et la rencontre
prendra fin après la remise des prix, (ao)

Des antennes pour Cressier
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Un partenaire
sûr

Le Locle
La Chaux-de-Fonds
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H Bijouterie - Horlogerie S$j

I AU DIAMANT |
g Avenue Léopold-Robert 41 j»
H 2300 La Chaux-de-Fonds m

linos- plastiques
résine - tapis
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 92 20

TABACS EN GROS
JeAi* M<À$JtA, $,{).

fondée en 1886
La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 12
0 039/28 34 44
Delémont, rue des Sels 12.
0 066/22 55 17

Automates à cigarettes
Vidéo - Flippers

Service - Leasing - Achats - Ventes

= 
^=sa~ 

 ̂
Charles

ae—JLJ Berset
La Chaux-de-Fonds

0 029/23 78 33

pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence
secondaire

L'auto-radio, c'est
l'affaire du spécialiste

CÔPIOlMeOR
20% de rabais sur tout ie^^£^>//*j
programme auto-radio^^B_ ~WH
Léopold-Robert 41 ̂ Mtt A * M

Le nouveau
Issimo-Raider
le cyclo dans le vent !

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires
Progrès 84-88
0 039/23 33 73

Boucherie-Charcuterie
du Marché

EBUffLE!^
Viande de premier choix

Service à domicile

0 039/28 27 12

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

LE PAlIÂsON
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds,
Passage-du-Centre 3.
0 039/28 70 75
Pose gratuite
sur la plupart de nos tapis

PRIX DISCOUNT
Appareils ménagera

+ agencements de cuisine

@La 
Chaux-de-

Fonds

Location-vente
d'appareils ménagers dès

Fr. «¦_# \aw m *™ par mois

<̂ $^
y

r<°« Léopold-Robert 104a !
' 0 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds

Auberge
des
Pochettes
0 039/28 33 12

Veuillez réserver votre table

Journée w \  J f f§ù
Cantonale F J ^ÈJwlhdu Costume i fÈiïffi ¦IV\
neuchâtelois \âM%J^

Çczèéè?̂ ~~~̂ ( [ [ [ { / in i X__
^  ̂ Wj^r Avec la participation de la

/f ih i m m̂Iffifaorale Numa Droz.
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Dir' G Bringolf

l'(//W/ fê/ r -̂ss^̂  
Dès 23h 

Daji.se avec

\ (wr A Wïkyk ' f 
|,orchestre Accord's

Samedi matin
Place du Marché - Au banc cantonal
des tresses, des taillaules, des gâteaux confectionnés
maison vous sont offerts avec l'animation de nos dan-
seurs

A 10 h 30 et 13 h 30, au cœur de la Fête de Mai,

1GS ©IITMIIXS des Francs-Habergeants ,
de La Chanson Neuchâteloise et de Ceux de La Tchaux,
danseront sur le Pod

au Carrefour du Casino

â attaneo & Fils
^̂ ^et Plàtrerie-Peinture

Papiers peints

Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 49

2300 La Chaux-de-Fonds

0039/23 31 17
0 039/23 85 70

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68, 0 039/23 10 88
SPÉCIALITÉS DE SAISON |

Réservez votre table
Salles pour Sociétés et
banquets j

Pour vos fleurs ^/ "̂̂ -^̂

Georgette j /Zfêj f f îj ï  1/ ft I * ft
Wasser \v ., • i W ,fA Aj \

(fi (039) \ ^m
23 02 66 V 

^
s^

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

%^ci r rosseri© -
Garage
de la Ruche

F. Haag

Ruche 20
0 039/26 44 55

HCoopl
Coop
La Chaux-de-Fonds
est au service des 180 000 consomma-
teurs de son rayon d'activité, grâce à

• 52 magasins • 3 pharmacies
• 14 boucheries et 1 droguerie
0 4 restaurants • 1 imprimerie

sWBBBl [*X'_1 \ :..i)c-- A.-a- tm
¦¦¦EQSii -:— ti<£a

Société* suisses d'assurances

Temple-Allemand 89

La Chaux-de-Fonds

0 039/23 04 43



Subway
de Luc Besson

Christophe Lambert,
héros masculin du f i l m  de Besson

Un premier film sans paroles, en scope, noir-blanc,
«Le dernier combat», resté presque sans public,
valut à Luc Besson un beau succès critique, des pas-
sages dans de nombreuses manifestations, et surtout
l'intérêt d'une grande firme de production, la Gau-
mont. Et vogue alors le deuxième film avec un impo-
sant budget: passage de la modestie bricolée au con-
fort des grands moyens, réussi pour ce cinéaste de 26
ans.

Trop chébran ce film pour les ados ? Certains criti-
ques ont fait ce reproche à Besson, lui en voulant

donc d'avoir soi-disant calculé sa cible, offert une
musique dans le vent, du rock par exemple, les fulgu-
rances d'une image qui a souvent le rythme et les
couleurs travaillées du vidéo-clip. Ces reproches
sont injustes. Besson n'a que 26 ans. On ne parle
bien, du moins à cet âge, que de ce que l'on aime, de
ce que l'on est, de personnages tendres et margi-
naux, donc romantiques et révoltés.

Il est important de rappeler que «Le dernier com-
bat» et «Subway», c'est un peu le même film, tous
deux nés d'un décor, tous deux conçus pour l'écran
large, tous deux donnant vie à des personnages aux
comportements bizarres, avec une différence impor-
tante. L'impact de «Subway» sur le public est
immense.

Fred (Christophe Lambert) vole des papiers dans
le coffre d'une jeune femme, Helena (Isabelle Adjani)
qui l'avait invité à son anniversaire. D est poursuivi
par un gang de tueurs. Après force cascades en voi-
ture, il se retrouve au bas des escaliers d'une station
de métro. Helena veut récupérer directement son
bien, mais elle tombe amoureuse de Fred et récipro-
quement. La police s'en mêle. Fred a tout de même le
temps de monter un concert de rock avec des musi-
ciens rencontrés dans les bas-fonds du métro pari-
sien.

L'histoire n'est donc pas tellement intéressante,
parfois même un peu confuse. Elle n'a somme toute
pas d'importance. On peut l'oublier aussitôt le film
vu. Car Besson propose autre chose, et de bigrement
riche: un décor, des personnages, un foisonnement
digne de modernes «Mystères de Paris». Le décor
d'abord, parfois réel, ou brossé par Trauner, exprime
bien la fascination du métro, de ses rames en mouve-
ment, des étincelles qui jaillissent la nuit pendant

des réparations, les couloirs et les escaliers ou tapis
roulants, et les dessous, les vrais bas-fonds de
réseaux entrelacés de tuyaux, escaliers tournants,
couloirs, etc., dans le bruit parfois des rames. Mais
ce décor n'est pas planté pour ses seules beautés. Il
est habité, hanté par des personnages qui sont le
vrai récit de Besson. Et forcément, si un personnage
vit, existe, c'est que son interprète a su lui donner
chair et âme. Jean Bouise joue un chef de station
éthéré. Richard Bohringer inquiète en fleuriste qui
cache des armes sous les fleurs et observe cons-
tamment à demi-caché on ne sait quoi. Jean-Hugues
Anglade passe dans le film à toute vitesse sur des
patins à roulettes, infatigable Roller. Jean Reno
tient constamment à la main ses baguettes de bat-
teur en mouvement, même lorsqu'il ne fait pas de
musique. Jean-Pierre Bacri est commissaire de
police adjoint , toujours en retard d'une arrestation.
Et Michel Galabru dirige les policiers comme chef
d'escadrille qui quadrille le métro à la recherche des
voyous petits et gros.

Et, bien entendu, les deux vedettes ne le cèdent en
rien à tous ces personnages «secondaires» si vivants.
Christophe Lambert sait rendre émouvant son per-
sonnage de «flou» à la poursuite de son rêve. Isabelle
Adjani confirme être une véritable star à l'irradiante
présence.

Appuyée par la musique, la mise en scène souvent
est proche de la comédie musicale. Mais Besson par-
sème aussi son film de multiples pointes d'humour.
Et éclate souvent, par exemple lors d'un spectacle
d'étincelles nocturnes, pendant une danse où les
amoureux restent figés dans les bras l'un de l'autre,
la poésie...

Freddy Landry

Les difficultés du cinéma français et européen
A1 ombre du Festival de Cannes 85

La situation du cinéma français, qui avait connu
une relance étonnante en 1982/83, est à nouveau
préoccupante et le succès de quelques grosses
machines du genre de «Les spécialistes» de P.
Leconte ou «Marche à l'ombre» de M. Blanc avec 11
millions de spectateurs, ne doit pas cacher la chute
de la production qui a passé de 180 films en 1983 à 130
en 1984, alors que le mouvement de reflux des spec-
tateurs, déjà noté en 1984, s'accélère encore en 1985
avec 15% en moins.

Cette crise, qui incite les producteurs à mettre
beaucoup d'argent sur des affaires sûres comme les
deux films cités plus haut, les fait s'éloigner de pro-
ductions plus risquées ou tournées par des auteurs
réputés difficiles, ou encore bouche complètement
l'horizon à des auteurs nouveaux.

Heureusement nous avons pu relever à Cannes
quelques films très intéressants qui impliquent &
chaque fois un certain risque. Espérons que leurs
diffusions seront assurées chez nous par les distri-
buteurs indépendants.

UNE ŒUVRE EXEMPLAIRE «LE THE AU HAREM
D'ARCHIMÊDE»

A ce titre «Le thé au harem d'Anchimède» de Mehdi
Charef est exemplaire. Produit par M. Costa-Gavras dans
des conditions difficiles, puisqu'au dernier moment le
coproducteur GAUMONT a abandonné l'opération, ris-
quant de compromettre une œuvre importante dans le
contexte français actuel, le film traite du problème des
adolescents en crise, enfants de banlieue-dortoir anonyme.
Nous suivons Madjid, un Algérien né en France et son
copain français qui partagent le même sort. Les deux gar-
çons traînent à Paris sans but, on les prend trop facile-
ment pour des voyous, et l'on sent très bien le racisme qui
fait actuellement des ravages en France, et contre lequel
l'opération «Touche pas à mon pote» est un véritable
antidote. Au contraire des autres films réalisés sur le
béton de la banlieue ou les errances tristes, ce premier film
est sincère lucide et profond et d'un vérisme qui permet
par ailleurs parfaitement d'analyser le pourquoi et le com-
ment de cette situation. C'est à juste titre que ce film a
reçu le prix Jean Vigo 85 et celui du meilleur film pour la
jeunesse

UNE FEMME EN AFRIQUE DE R. DEPARDON
Auteur de «Reporter» (1981), «Faits Divers» (1983),

«Les années déclic» (1984), Raymond Depardon est cer-
tainement le photographe français le plus intéressant et
ses documentaires sont également des moments impor-
tants. Pour son premier film de fiction, il part du point de
rencontre avec une étrangère en Afrique. Le protagoniste
(que l'on ne voit jamais) nous raconte à la fois son itiné-
raire de la mer Rouge à Alexandrie et son contact avec
une femme qu'il contemple et avec laquelle il a bien peu
de relation. L'auteur filme le désir, l'obsession avec une
infinie délicatesse et parfois aussi beaucoup de tendresse.

UNE ŒUVRE ÉTRANGE: «MYSTÈRE ALEXINA»
DE RENÉ FERET

Pour son quatrième film René Feret a choisi un sujet
difficile: «Mystère Alexina» s'inspire des «Mémoires d'un
hermaphrodite français au dix-neuvième siècle» retrou-
vées récemment par Michel Foucault.

Alexina Barbin a effectivement existé, en fait il n'était
pas hermaphrodite, mais simplement une victime de l'état
civil. Elevé(e) au couvent Alexina, jouée par l'acteur Vuil-
lemin, ne s'est jamais rendu compte de sa différence, parce
qu'il n'a jamais vu un corps féminin. Il se revendique
comme homme le jour où il tombe amoureux d'une jeune
fille.

Sujet scabreux, ou interviennent le médecin de l'évêque
et la mère de l'enfant «qui ne regarde pas ces choses-là»;
l'auteur explique bien l'embarras des gens face à un cas
qui n'entre pas dans les normes.

VuiUemin (Alexina) et Valérie Stroh (Sara)
dans le aMystère Alexina»

UNE BONNE COMÉDIE
«Eisa, Eisa» deuxième film de Didier Haudepin est une

ravissante comédie à laquelle on prend beaucoup de plai-
sir. Nous entrons dans le milieu du cinéma, pas directe-
ment sur le tournage comme dans «la Nuit Américaine»
de Truffaut, mais encore au stade du scénario et de la ren-
contre avec le producteur. Le scénariste particulièrement
inventif nous embarque dans ses histoires, des amorces de
fiction, un vertige de plan-mélos, à tel point que l'on a
même parfois de la peine à déterminer si l'on est dans le
réel ou dans l'imaginaire. Haudepin cinéaste rêve tout
haut, se souvient de son enfance, et plane dans un futur
cinématographique complètement utopique.

On sort plein de joie de cette œuvre regorgeant d'idées
et de moments fous

TÉCHINÉ A CONTRE-COURANT
Film à contre-courant du commercial à l'esbrouffe, c'est

évidemment «Rendez-vous» de A. Téchiné. Histoire de
rencontres entre Nina, jeune comédienne prête à tout
pour réussir, tout d'abord avec Paulot, employé d'une
agence immobilière, puis avec Quentin, personnage inquié-
tant, brutal et sarcastique, qui devrait interpréter
«Romeo» dans une nouvelle mise en scène du grand
Scrutzler. Ce dernier arrive trop tard. Quentin toujours au
bord du gouffre a fait le saut dans le vide. Mais il hante
Nina, qui va jouer Juliette et cette ombre fascinante va
planer à jamais sur ceux qui l'ont côtoyé. Un film fort
magnifiquement interprété par la révélation de ce festival
de Cannes: l'actrice Juliette Binoche, dont on reparlera.
Nouvelle et prochaine rencontre pour prendre des mesures
d'urgence destinées à sauver le cinéma européen, les
ministres de la culture de la CEE vont se retrouver ces
prochains jours pour mettre en place des solutions
d'urgence afin de préserver l'aire de création européenne.
Mais le nœud du problème et peut-être la solution se trou-
vent auprès des télévisions européennes et américaines qui
n'ont qu'à payer des sommes raisonnables pour les passa-
ges TV des films; mais cela est une autre affaire.

Jean-Pierre Brossard

Le guide du cinéma de Gaston Haustrate l )
Il reste, dans la littérature consacrée au cinéma, une place pour

la bonne vulgarisation destinée à un large public de curieux sans
fanatisme cinéphile. Gaston Haustrate l'occupe avec élégance,
choisissant l'ordre chronologique, la répartition géographique des
films-phares ou des auteurs importants. Des «points de repère»
rappelant que le cinéma est inscrit dans le mouvement de l'his-
toire des sociétés et des pays. J. P. Brossard a dit récemment le
bien qu'il pensait des deux premiers volumes, le tome «I» cou-
vrait la période de 1895 à 1945, le «II» passant de 1946 à 1967,
avec une pause à la fin des années 50 quand le cinéma allait
exploser véritablement un peu partout dans le monde. Le tome
«III» permet de passer de 1968 à 1984. La série propose comme
sous-titre: «Initiation à l'histoire et à l'esthétique du cinéma».
L'histoire y est, me semble-t-il, mieux abordée, avec plus de
rigueur, que l'esthétique.

Le tome «III» comprend un chapitre intitulé: «Trois cinémas
francophones soucieux de leur indépendance», la Suisse, la Belgi-
que et le Canada. L'auteur se rend compte qu'il n'aborde alors
qu'une partie de trois cinémas nationaux et il prend la sage pré-
caution de mentionner aussi l'existence du cinéma canadien
anglais, belge d'expression flamande, suisse alémanique. Daniel
Schmid apparaît dans la rubrique Allemagne, mais Haustrate
sait prudemment lui rendre sa nationalité suisse.

Il est dès lors intéressant de relater comment Haustrate parle
du cinéma romand, en s'étant sagement inspiré du livre de Bua-
che consacré au cinéma suisse. Allusion est donc faite aux pion-
niers des années 20 (Jean Choux, Duvanel), au fameux congrès du
cinéma indépendant de 1929 à La Sarraz, à la vitalité créatrice
pendant la guerre. Pour Haustrate, la véritable date
de naissance du nouveau cinéma suisse est fixée à
1968/1969, avec le succès international de «Charles
mort ou vif» de Tanner. Mais le film de Tanner ne
venait pas de nulle part: avant, selon Haustrate, il fal-
lait mentionner un certain «Opération béton» d'un
certain J. L. Godard (1954), «La Suisse s'interroge»
d'Henry Brandt et «Les apprentis» de Tanner (1964).
Puis, bien naturellement, trois «vedettes» font l'objet
de plus d'attention, Tanner, Soutter, Goretta. Mais
sont aussi mentionnés discrètement Yersin, Lissy, Jac-
queline Veuve et Francis Reusser, surtout pour «Vive

la mort». Même s'il sous-estime Reusser pour imagi-
ner Jacqueline Veuve plus intéressante, Haustrate a
du «pif», puisqu'il cite le cinéaste dont «Derborence»,
son dernier film, entreprend carrière internationale.

Ce que dit Haustrate du cinéma romand est juste,
plausible. Il doit en être ainsi de même d'autres ciné-
mas que nous connaissons moins. C'est intéressant, vif,
agréable, facile à lire...

(fyly)
•J Editions Syros, Paris 1985.

La Chaux-de-Fonds
• La route des Indes
Un film superbe de David
Lean. En deuxième semaine.
(Corso, t. les s., à 20 h. 45, sa et
di, à 17 h.).
• L'expérience de

Philadelphie
Voir texte ci-contre. (Plaza, t.
les s., à 20 h. 45, sa et di, à
17 h.).
• Subway
Voir texte ci-contre. (Scala, t.
les s., à 20 h. 45, sa et di, à
15 h.).
• New York Nights
Les nuits chaudes de la méga-
pole américaine. (Eden, t. les s.,
à 20 h. 45, sa et di, à 15 h.).
• Tendres passions
Le film de James L. Brooks aux
5 Oscars. (Eden, sa et di, à 17 h.
30).
• Sexualité outrageante
Des outrages qui n'en finissent
pas d'être les derniers. (Eden,
ve et sa, à 23 h. 30, lu, ma et
me, à 18 h. 30).

Le Locle
• Don Camillo
D'après l'œuvre immortelle de
Guareschi. (Casino, ve, sa et di,
à 20 h. 45, sa et di, à 15 h. 30).

Tramelan
• Les rois du gag
Film comique d'un Claude Zidi
un peu fatigué après le succès
des Ripoux. (Cosmos, sa, à 20
h. 30).
• Dead Zone
Long métrage de David Kro-
nenberg, à la frontière du fan-
tastique et de la mort. (Cos-
mos, ve et di, à 20 h. 30).

Saint-Imier
• Bons baisers d'Athènes
Bienvenus en ce printemps
pourri. (Lux, ve, à 20 h. 45, sa, à
16 h.).
• La déchirure
Une œuvre très forte sur le
drame du Cambodge, vu au
travers de l'histoire d'un jour-
naliste américain et de son cor-
respondant khmer. (Lux, sa et
di, à 20 h. 45).

Les Breuleux
• Les ripoux
Claude Zidi et Philippe Noiret
au meilleur de leur forme. (Lux,
ve et sa, à 20 h. 30, di, à 17 h.).

Le Noirmont
• Je vous salue Marie
Détesté ou adulée Jean-Luc
Godard a le mérite de ne laisser
personne indifférent. D'autant
moins lorsqu'il traite à sa
manière le thème de la nais-
sance du Christ. (Ve et di, à 20
h. 30, sa, à 20 h. 45).

Delémont
• Samedi, samedi
Tourné à Neuchâtel, un film
avec Zouc, Carole Laure, Fran-
cis Huster et autre Jacques Vil-
leret. (lido, jusqu'à lu, à 20 h.
30, di, à 16 h.).
• Le léopard
Espionnage, amour et exo-
tisme, (lido, me et je, à 20 h.
30).

Bévilard
• Le moment de vérité
La tauromachie vue par Fran
cesco Rosi. (Palace, ve, sa et di
à 20 h. 30, di, à 15 h. 30).

Moutier
• Samedi, samedi
(Voir ci-dessus). (Rex, ve, sa et
di, à 20 h. 30, di, à 16 h.).

dans les cinémas
de la région

de Stewart Raffill
Produit et influencé par John Carpenter, ce film est

signé par un vieux routier du cinéma de science fiction qui
avait déjà réalisé «Ice Pirates» et «Les risques de l'aven-
ture».

L'histoire de «Philadelphia Experiment» (1984) est
basé sur un livre qui tire les événements d'éléments
authentiques.

Il s'agit de l'expérimentation d'un système de brouil-
lage qui rendrait les bateaux invisibles au radar, tentée
par la marine américaine durant la seconde guerre mon-
diale. Le bateau sur lequel est menée l'expérience dispa-
raît au vrai sens du terme puis réapparaît quelques ins-
tants plus tard. Mais de nombreux membres de l'équipage
ressortant brûlés ou blessés et deux matelots disparais-
sent.

L'histoire du film imagine ce qui a pu arriver à ces deux
hommes, à savoir leur transport dans le futur et leur réap-
parition dans les années quatre-vingts.

Stewart Raffill qui avait toujours dû se contenter de
petits budgets de série B avec lesquels il avait toujours
surpris les producteurs, dispose d'un peu plus de moyen
pour «Philadelphia Experiment» et dès le scénario, il s'en
est donné à cœur joie pour tromper le spectateur, en
démontrant sa maîtrise technique mais également sa
façon disons assez «brut» à la fois d'imaginer et de filmer.

Pour l'image il est d'ailleurs servi par Dick Bush colla-
borateur habituel de Ken RusseL

Nous sommes littéralement embarqués dans une aven-
ture pour laquelle tous les moyens sont bons pour épater
le spectateur par des outrances qui rappellent cependant
quelques beaux nanars des années cinquante, qui font
maintenant la joie des amateurs et cinéphiles couche-tard
des chaînes françaises, alors pourquoi se priver du plaisir
de consommer tout de suite. J.-P. Brossard

The Philadelphia Experiment



À LOUER OU À VENDRE À GORGIER, «LA FOULE»

villas mitoyennes de SV2 pièces
et

appartements résidentiels
de41/2 pièces

aménagement luxueux avec cheminée de salon, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, grande cave, garage collectif,
quartier tranquille, situation privilégiée avec vue sur le lac
et les Alpes.

Portes ouvertes: vendredi 31 mai 1985
de 16 à 19 heures.

Suivre la route cantonale jusqu'à Chez-le-Bart , puis au cen-
tre du village, tournez à droite, passez sous le pont des
CFF et suivre le panneau «villa pilote» .

Nous sommes à disposition pour tous renseignements complémentaires. 28-486

EM

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
en très bon état;
8 appartements,
garages + jardin,
dégagement.
Fr. 650 000.-.

Ecrire sous chiffre G H 12101
au bureau de l'Impartial.

Pour création MAGA-
SIN, ouvrages de
dames, recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ

Bon emplacement.

Ecrire sous chiffres C 18-
606 438 PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

osQEg
tout de suite ou à convenir,

près du centre,

appartement de
1 pièce meublée

Cuisine habitable et agencée, WC-
douche. Loyer: Fr. 400.—, toutes char-
ges et taxe Coditel comprises.

GERANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33
15023

Je cherche à acheter

VILLA OU
PETIT LOCATIF
avec jardin.

Ecrire sous chiffres OH 14903 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

appartement
5-6 pièces
avec jardin ou terrasse.

Ecrire sous chiffres OH 14902 au
bureau de L'Impartial.
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La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Aucune main ne s'étant levée, le juge se
tourna vers ceux qui restaient en réserve dans
la seconde partie de la salle.
- Et parmi vous ? (Deux mains se levè-

rent.) Prenez vos fiches, dit le juge Klein, et
signalez-vous au bureau. Vous serez désignés
pour une autre affaire. (H se tourna une fois
de plus vers le banc des jurés.) La race ou la
couleur d'un accusé influencerait-elle en quoi
que ce soit votre jugement sur sa culpabilité
ou son innocence ?

Aucune main ne se leva, ni d'un côté, ni de
l'autre.

Klein poursuivit:
- La couleur de la victime influencerait-elle

en quelque manière votre verdict ?
De nouveau, aucune main ne se leva, et le

juge enchaîna:
- Quelqu'un craint-il, en raison de sa santé,

de ne pouvoir tenir tout au long d'un procès
qui risque de se prolonger ?

Pas de mains levées.
- Maintenant, mesdames et messieurs, je

vais lire une liste de noms, ceux des personnes
qui pourront être appelées à témoigner durant
ce procès. Si vous connaissez personnellement
l'une d'entre elles, levez la main. William Sim-
mons ? Wilbert Ward ? Abe Kalbus ? August
Marchi ? Allan Frost ? Lester Crewe ? Irving
Rosenthal ?

Quand il fut évident que nul ne connaissait
l'un des témoins de l'accusation, Klein
s'adressa à Lester Crewe:
- Le Ministère public peut continuer.
Lester Crewe s'approcha du banc du jury,

tenant un tableau sur lequel étaient rangées
les fiches dans l'ordre de leurs places. Il ajusta
ses lunettes, et scruta alternativement le
visage des jurés et leurs noms.
- Mesdames et messieurs, il s'agit d'un

homicide volontaire. C'est le crime le plus
grave - à part l'assassinat d'un policier en ser-
vice - dont puisse être accusé un individu
dans l'Etat de New York.

«Si vous êtes désigné pour faire partie de ce
jury, il vous faudra déterminer si un homme
est coupable de meurtre, ce qui, dans l'affir-
mative, entraîne une peine pouvant aller jus-
qu'à la réclusion à perpétuité. Si les preuves
établissent sa culpabilité, est-il quelqu'un
parmi vous qui répugnerait à prendre ses res-
ponsabilités ?

Violet Tolliver comprit qu'elle avait là une
nouvelle occasion de se retirer et elle l'aurait
peut-être saisie si elle ne s'était aperçue que le
juge Klein l'observait par-dessus ses lunettes.
Elle ne broncha pas:

Crewe reprit:
- Quelqu'un refuserait-il d'accorder le

même crédit au témoignage d'un représentant
de la loi qu'à celui de n'importe quel autre
témoin ?

Quatre mains se levèrent au banc du jury et
huit parmi la «réserve». Crewe jeta un coup
d'œil à Ben Gordon qui ne put réprimer un
léger sourire. Crewe se tourna vers le juge.

Klein grommela:
- Remercions la presse et la télévision pour

cette réaction ! Exemptés !
De nouveaux noms furent tirés du «tronc»

pour remplacer les quatre partants. Crewe
changea les fiches sur son tableau et s'enquit:
- L'un de vous a-t-il déjà été victime d un

crime ?
Trois mains se levèrent. Trois sur quatorze,

à peu près la moyenne, pensa tristement
Crewe.

Le processus, long et minutieux, se poursui-
vit après la trêve du déjeuner jusque tard
dans l'après-midi. A deux reprises, le juge
Klein se pencha au-dessus de sa large table
pour demander:
- Combien de temps cela va-t-il durer

encore ?
- Jusqu'à ce que j'obtienne un jury libre de

tout préjugé à l'égard de la police et de la
magistrature, répliqua Crewe.

Sur quoi, Ben Gordon observa:
— Le substitut du procureur se retirera un

jour, nanti d'une bonne pension. Ma désigna-
tion d'office m'attribue seulement quelques
milliers de dollars d'honoraires, et je ne vou-
drais pas que cette affaire occupe toute ma
vie !

Klein eut un sourire et se tourna vers
Crewe.

— Nous savons tous deux quelles sont les
questions cruciales, posez-les et finissons-en !

Crewe remonta ses lunettes sur son nez,
marqua un temps et s'adressa au banc du
jury:

— L'une des femmes ici présentes a-t-elle
jamais été victime d'un viol ?

Il y eut un silence sidéré. La question aurait
semblé hors de propos si, soudain, tous ne
s'étaient souvenus que la fille de l'accusé,
Agnès Riordan, avait été violée...

Une jeune femme, assise au deuxième rang,
au banc des jurés, leva timidement la main.

— Cela s'applique-t-il à une tentative de
viol ?

— Oui, assura Crewe.
La jeune femme inclina légèrement la tête.
— Exemptée ! dit Crewe. Il regarda dans la

direction de Ben Gordon. Tous deux se ren-
daient compte du soutien qu'aurait apporté à
la cause de Dennis Riordan la présence d'une
telle femme dans le j  ury. (à suivre)

A vendre à La Béroche, lac de
Neuchâtel

splendide villa récente
de 7 PIÈCES, 3 salles d'eau, pis-
cine couverte, sauna. Située dans
un parc clôturé et arborisé de
8 500 m2, en pleine zone viticole
et agricole. Elle jouit d'une vue pri-
vilégiée sur le lac et les Alpes.
Situation tranquille et ensoleillée,
dix minutes de l'autoroute Yverdon-
Lausanne.
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Mûller
et Christe SA, Temple-Neuf 4
2001 Neuchâtel
(fi 038/24 42 40 281075

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
Particulier cherche à acheter

FERME
même isolée, mais en bon état.

Offres sous chiffre 79-7043 à ASSA,
Schweizer Annoncen AG, Thunstrasse 22,

3000 Bern 6.

Je cherche

appartement 2 à 3 pièces
dans ferme ou maison isolée,

pour deuxième résidence.

0 038/57 15 35.
14606



WS/SBerne t
mÊHolz Bois
LAMES - LAMBRIS

dès Fr 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr 24.—
courbes Fr 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dàs Fr 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans.

j^"5̂  
2615 Sonvilier

\\BOBA SA 0 039/41 44 75
| 06-12031

Chauffage - Ventilation - Climatisation

cherche tout de suite ou pour date à con-
venir

monteur en chauffage
monteur en ventilation
Faire offres à (âSl̂ ËJËUIE
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel, (fi 038/25 45 86.
Neuchâtel - Genève - La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier.

87-468
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«Je voulais une voiture agile, racée et bien consommation modeste (6.9 I aux 100 km, gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle- La Corsa, petite et quel brio !
équipée - aussi bien pour mes déplacements val. moyenne) ; traction avant ; boîte à 4 ou 5 ment modestes, le choix entre les versions avec
personnels que pour mes sorties avec Annette. Et vitesses; souplesse de la direction ; confort du hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
je l'ai trouvée. Ma Corsa GT est vraiment super!» châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant ! (2 ou 4 portes), les niveaux d'équipement PX, 

^̂  ̂
i

Offrez-vous le plaisir d'une découverte : Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. LS, GL, GLS et GT. / 
^
Ï^JC^l "£—Sle nouvel agencement intérieur des Corsa. Mais ramenez tout de même la Corsa au Et les prix : dès Fr. 10'350.-. Bref, il vous ^a**^Jt I 1— V-^ ¦ |

Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous donnera confirmation : 
p i A B I I I T É  PT PQnnQFCde vivacité : moteur OHC 1.2 I (54ch/40kW) ; dévoiler quelques aspects attrayants de la Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa. r l A D l L l l t t l  rKUbKto. |

La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse 
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage R. Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler. 06_595

Commerçant
cherche à reprendre

un magasin
de moyenne importance dans le canton de
Neuchâtel pour une affaire de jouets, habil-
lement, tabac, journaux ou produits de mar-
que.
Faire offre sous chiffre 91-901 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

K9fl SECURITAS |
Bk̂ fl* ^B|p§ïS''"-

;
J engage pour La Chaux-de-Fonds, y

» Tfc^ t̂vr^i 
pour 

service manifestations S

Kl ¦̂ à!fl SECURITAS 
SA 

- Place Pury 9 fe
¦ ¦ AmM 2000 Neuchâtel, <fi 038/24 45 25 S

PB 23 443 g
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'«CRÉPÎT COMPTANT M j
?! I Jusqu'à Fr. 30'000 - sans garanties. Discret et l-.'.S'j l
H I sans enquête auprès de l'employeur! SB.

'
*. '¦ fl O Veuillez me soumettre une offre de crédit IH|

I

l comptant sans engagement.
I g D Je sollicite un crédit comptant im Wm I

I WJ% Remboursement mensuel env Fr y y I

I :  Prénom >'' ¦; I
' Rue '

I
NPA/localité I
Date de naissance *

¦ 
Etat civil I
Signature fi

(
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert |

V. laissasse 58. 8021 Zunch J \\

Î ÇIjnCBANKÇ ĵ

Lorsque votre femme apprécie I arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1.
Car des spécialistes en tabac Et comme ces cigarillos sont

ont sélectionné en Amérique du Nord fragiles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métallique élégante qui
la confection des fameux Braniff Cor- trouve place dans toutes les poches et
tos no 1. reste en forme lors même que vous

vous asseyez dessus...

ïïs? r,"os 
5RANIFEI]^

1 M.TI v.eia ailB MM' aiM iMl
^wl .̂ f̂ Éfl fl il

25-19207

K Des maintenant en Suisse!



La Fédération cantonale neuchâteloise
d'apiculture fête ses 75 ans

Dimanche prochain, à La Chaux-de-Fonds et aux Planchettes

Septante-cinq ans déjà. Un
bel anniversaire pour les api-
culteurs neuchâtelois. Une
grande fête qui aura lieu à La
Chaux-de-Fonds et aux Plan-
chettes, dimanche 2 juin. C'est
en effet le 15 janvier 1910
qu'eut lieu à Auvernier la pre-
mière assemblée chargée de la
fondation d'une Société canto-
nale d'apiculture. A l'époque,
elle réunissait les membres de
quatre sociétés: la Côte neu-
châteloise, le Val-de-Travers,
le Val-de-Ruz et les Montagnes
neuchâteloises. Aujourd'hui, la
Fédération compte deux socié-
tés de plus, La Béroche qui est
entrée en 1924 et La Chaux-de-
Fonds reçue en 1963.

Son but: grouper toutes les sociétés
d'apiculture du canton pour s'occuper
des questions d'intérêt général, de ser-
vir d'intermédiaire entre les sociétés et
les autorités pour l'application de la
loi, des règlements de l'apiculture,
ainsi que pour obtenir et répartir les
subsides. Elle cherche par ailleurs à
promouvoir l'apiculture par des cours
ou conférences.

La journée de dimanche prochain
prévoit d'ailleurs au Musée internatio-
nal d'Horlogerie, une conférence du
Dr M. Jakus sur «Les nouveaux
aspects dans l'allergie au venin
d'abeilles», puis l'après-midi aux Plan-
chettes, un exposé de M. A. Quartier
sur «La faune sauvage neuchâteloise».

SES SIX SECTIONS
Les découvertes biologiques du

XIXe siècle donnèrent à l'apiculture
un nouvel essor. C'est dans cette

La première exposition d'apiculture à La Chaux-de-Fonds, les 2, 3, 4 et 5 septembre 1893: le comité d organisation

période de grandes transformations
que le pasteur Louis Langel (Bôle),
fonde avec treize de ses amis, le 11
février 1887, une nouvelle section
romande: la Côte neuchâteloise. Dès
sa création, elle déploie une féconde
activité. C'est ainsi qu'elle organise en
1888 la première assemblée romande à
Neuchâtel. En 1912, elle contribue à la
mise sur pied d'un règlement pour le
contrôle du miel. Puis il y eut la
guerre 1914-1918 , période où l'activité
tombe en veilleuse. Après ce grand
conflit, la vie de la section reprend peu

à peu pour finalement connaître une
grande activité.

La section du Val-de-Travers fut
fondée en 1886. Non seulement elle
réunissait des apiculteurs de chaque
village, mais encore de Pontarlier.
Quelques dates importantes: en 1899,
elle compte 694 ruches à cadres mobi-
les et 306 à rayons fixes. En 1911, les
ruchers ont une récolte moyenne de
100 kg. par colonie. En 1945, elle
compte 145 membres. Enfin, 281
ruches sont perdues au cours de l'hiver
difficile de 1962.

La société d'apicultute du Val-de-
Ruz a été fondée en 1894. Avec 141
membres en 1947, elle atteint cette
année-là son plus grand effectif.
Aujourd'hui elle compte 66 membres.
Comme toutes les sociétés, elle a
connu des difficultés mais aussi des
satisfactions. Pour ses dirigeants, les
années s'envolent mais les préoccupa-
tions demeurent: le respect du prix du
miel, la récolte et les cotisations. Leurs
vœux: que les jeunes suivent l'exemple
des anciens.

C'est le 23 novembre 1890, au Crêt-
du-Locle, que quelques apiculteurs de
La Chaux-de-Fonds et du Locle se réu-
nissent pour fonder la Société d'api-
culture des Montagnes neuchâteloises.
Une année plus tard, son effectif est
déjà de 26 membres pour le porter en
1917 à 115 membres. Ses principales
activités durant quelque nonante ans
furent: réception dé la Fédération
romande en 1919. 1933, elle enregistre
une forte récolte d'environ 40 kg. de

miel par membre. En 1940, elle fête
son cinquantenaire. 1955, c'est le trai-
tement général obligatoire de toutes
les colonies contre l'acariose. Enfin,
c'est en 1965 qu'elle commémore son
75e anniversaire.

Créée en 1924, la Société des apicul-
teurs de La Béroche et environs
compte très rapidement 65 membres.
Pour elle, 1933 fut l'année du siècle.
La récolte est extraordinaire et cer-
tains apiculteurs sont obligés de rem-
plir des gerles. En 1934, à l'occasion de
son dixième anniversaire, la société
vend à ses membres cent kilos de sucre
pour 25 fr., alors qu'il était livré 92 fr.
50 en 1924. Les fêtes romandes renais-
sent en 1945 et c'est la section de La
Béroche qui est l'organisatrice de la
première «d'après-guerre». Elle réu-
nira plus de 300 participants.

Enfin, en 1961, la grande ruche des
Montagnes neuchâteloises butine sur
un grand territoire. Elle va essaimer.
C'est ainsi que se crée la société d'api-
culture de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons. A force de volonté de ses mem-
bres, la nouvelle colonie survit malgré
d'innombrables difficultés. 1964 est
marqué par une forte récolte de miel.
La société offre aux maisons de
retraite un kilo de miel par couple.
Aujourd'hui, la société se porte bien.
Elle a gardé une atmosphère familiale.

La Fédération cantonale neuchâte-
loise d'apiculture compte ainsi six
sociétés et quelque cinq cents mem-
bres.

RD

Les «sexeurs» de volaille n'ont rien de pervers
Une prise adroite pour ramasser le

poussin qui vient de naître, un coup
d'œil à son cloaque, et au bout de trois
secondes les spécialistes savent s'il
s 'agit d'un coq ou d'une poule. Les avi-
culteurs appelent ces personnes qui
savent rapidement trouver les futures
pondeuses des «sexeurs». Cette profes-
sion connaît actuellement un problème
en Suisse: la relève manque. Christa
Ruppen , une des spécialistes qui habite
à Oberentfelden (AG) a expliqué à AP
que les Japonais sont en train de
s'imposer dans les élevages suisses, car
ils travaillent incroyablement vite. Les
meilleurs d'entre eux examinent cha-
que heure jusqu'à 1400 poussins.

La technique des «sexeurs» a été
développée dans les années trente par
les Japonais. Aujourd'hui, ils sont les
maîtres incontestés dans ce domaine.
Leur fierté professionnelle est telle

qu ils n enseignent leur art qu'à leurs
compatriotes. Christa Ruppen, 44 ans:
a Aux Suisses, ils ne montrent jamais
rien». Il y a toujours moins d'Helvètes
capables de déterminer le sexe d'un
poussin au premier coup d'œil. A
l'heure actuelle, ils ne sont plus que
trois à exercer cette profession. Les
Suisses ont dû céder la place aux
Japonais. Il est d'ailleurs impossible
d'apprendre ce métier en Suisse, car
les élevages de très grande taille man-
quent, selon Christa Ruppen. Et pour
devenir un bon «sexeur», il n'y a
qu'une solution: s'entraîner sans arrêt.

La profession de «sexeur» est indis-
pensable, car il est très di f f ic i le  de dis-
tinguer les coqs des poules. Chez ces
animaux, les caractères sexuels secon-
daires sont dissimulés à l'intérieur du
corps. Il faut  rarement plus de trois
secondes à Christa Ruppen pour déter-

miner le sexe d'un oiseau. Les poulets
qui finissent leur carrière dans les
assiettes des Suisses ne subissent pas
cet examen. Mâles ou femelles, ils ont
simplement été engraissés.

La technique et la vitesse des
«sexeurs» provoquent l'admiration des
professionnels. Max Mûller, vétéri-
naire à Berne: «Impossible de travail-
ler aussi rapidement que ces spécialis-
tes». Sa collègue Ruth Morgenstern:
«Leur fiabilité est incroyable». La
marge d'erreur atteint à peine 2%.

Les «sexeurs», malgré leur adresse,
ne s'enrichissent pas en Suisse. Il y a
certes suffisamment d'élevages, mais
pas assez de poussins qui peuvent être
choisis pour devenir pondeuses.
Christa Ruppen reçoit de ses clients de
sept à dix centimes par animal exa-
miné. Le salaire récolté en une heure
peut donc dépasser 100 francs. Christa

Ruppen: «Nous ne gagnons toutefois
pas autant qu'on pourrait le croire.
Nous n'examinons pas tous les jours
des milliers de poussins». Une telle
activité serait d'ailleurs impossible, car
on ne tient le rythme des Japonais que
pendant quelques heures; le travail
fatigue les yeux et le dos.

L'avenir des «sexeurs» installés en
Suisse est devenu encore plus sombre
depuis peu. Un spécialiste coréen,
habitant la Suisse depuis longtemps,
vient de décéder dans le canton de
Schaffouse. Christa Ruppen serait
prête à transmettre ses connaissances
à des jeunes gens, mais elle estime que
«cela n'aurait pas de sens». «Celui qui
veut devenir un bon «sexeur» doit aller
apprendre dans un grand élevage à
l'étranger. Là, il y a assez de poussins
pour qu'il puisse s'entraîner, s'entraî-
ner, s'entraîner» (ap)

La recette de la laitue «Marianne»
Bien nettoyer la laitue et la blanchir pendant dix minutes. Etaler les feuilles

sur la table et en faire des paquets de 2 ou 3 feuilles. Aplatir les feuilles, les
couvrir de 1 à 2 tranches de lard maigre et d'une cuillère de farce (oignon
haché, ail, persil et sariette). Replier les bouts des feuilles. Former des paquets
et les placer dans un plat. Verser un peu de bouillon par-dessus et braiser à
point au four.

Une tradition bien valaisanne vient de se terminer en Valais: les combats de rei-
nes. Après les éliminatoires (notre photo celle des Haudères, f i e f  de la race d'Hérens),
la finale s'est disputée dimanche dernier à Aproz. Plus de 8000 spectateurs ont suivi

les luttes acharnées des 130plus belles du Vieux-Pays.

Les combats de reines en Valais

Production f romagère
suisse

L'économie f romagère consti-
tue le pilier de notre économie lai-
tière. Ceci est démontré p a r  la
respectable quantité de lait trans-
f ormé en f romage qui est, pour
une grande partie, exporté. Ainsi,
plus de la moitié de notre produc-
tion f romagère est vendue à
l'étranger. Si l'on se r éf è re  aux
sortes f abriquées principalement
chez nous, on remarque que
l'emmental est exporté à raison
de 80%, VappenzeU et le sbrinz à
plus de 50%. En valeur absolue,
nos f romages représentent envi-
ron 60% de nos exportations tota-
les de produits agricoles. La majo-
rité de nos 1500 f romageries sont
sises sur le Plateau.
Cote d'amour pour
le yogourt

Le Suisse mange de plus en plus
de yogourt Alors que l'année der-
nière, la consommation moyenne
s'établissait à 15,6 kilos par habi-
tant, il y  a 20 ans, cette consom-
mation était d'à peine 5 kilos.
Avec les Danois, les Suisses sont
donc les plus gros mangeurs de
yogourts du monde.

Valais: pas de gel
Le gel de printemps qui a

f r a p p é  le verger valaisan à plu-
sieurs reprises les années pas-
sées, jusqu'aux premiers jours de
juin, a cette année épargné le
Valais. Les récoltes 1985 s'annon-
cent donc bonnes. Le Valais a
échappé à l'un des f léaux de
l'agriculture dans la vallée du
Rhône. Les températures les plus
basses ont été enregistrées le 18
avril — moins 4 degrés — mais elles
n'ont pas causé de dégâts. En
revanche, le gel d'hiver (le mer-
cure est descendu jusqu'à moins
21 degrés dans la région de Sion)
— a décimé les f iguiers valaisans.
Presque tous les f iguiers dans les
localités ensoleillées de la rive
droite du Rhône ont gelé ou accu-
sent un retard de sève de plu-
sieurs mois.
Lait jeunesse

Pour marquer l'année des jeu-
nes, l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait off rira à cha-
que écolier suisse qui se rendra
en groupe ou en classe dans les
auberges de jeunesse du pays un
verre de lait de 2 dl. Cette distri-
bution se f era jusqu'au 31 octobre.
On estime ainsi que 36.000 écoliers
pourront en bénéf icier. On trouve
des auberges de jeunesse dans
nonante localités du pays.

Vaud bien placé
pour les légumes

Dans le canton de Vaud, les
légumes produits sous serres et
sous grands abris en plastique
occupent 29 hectares. Toutes cul-
tures conf ondues et répétées de
janvier à décembre sur cette sur-
f ace donnent une superf icie totale
de 83 hectares, soit 15,4% de la
potentialité suisse. A titre de com-
paraison, on trouve en tête du
peloton Genève (30,7%) et, plus
loin, Zurich (12%) et le Tessin
(10%). La surf ace recensée pour
les légumes de saison de plein
champ est de 720 hectares.
Compte tenu de la répétition des
cultures sur cette surf ace , on
obtient un total de 1023 hectares,
soit une potentialité productive
de 16% par rapport à la Suisse.
Viennent ensuite le Valais (15£%),
Berne (15%), Zurich (14,7%), Fri-
bourg (9,4%). Le canton de Vaud
compte 487 cultivateurs de légu-
mes.

Assez de
pommes de terre

Les cultures de pommes de
terre ont diminué de 500 hectares
l'an passé, par rapport à l'année
précédente. La régression atteint
même 1464 ha depuis 1980.
Aucune inquiétude pour le con-
sommateur toutef ois: le potentiel
de production, même avec des
surf aces réduites, est largement
suff isant pour assurer notre ravi-
taillement en pommes de terre de
table. Notre degré d'auto- appro-
visionnement avoisine les 120%,
normalement. RD
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l'inauguration de la

L'Association de sauvegarde du patrimoine j r̂ l^ ŝ^des Montagnes neuchâteloises tf R *Ê? .\|
ASPAM VtlNr

avec la collaboration de

a'MîaaïMiaa KHCFFla voix d'une région

vous invitent le 15 juin 1985
à LA FÊTE NEUCHÂTELOISE qui aura lieu au Musée de plein air à BALLENBERG,
pour le prix exceptionnel de:

Fr. 35.-
Fr. 17.50 pour les enfants de 6-16 ans
Fr. 25.— pour les abonnements demi-prix
comprenant: le transport en train spécial jusqu'à Brienz, bus navette jusqu'au
Musée, entrée gratuite au Musée sur présentation du billet de train.

Programme de la journée:
Dès 11 heures, animation par la musique des Cadets, Ceux de la
Tchaux, les Francs-Habergeants, musique, chants et danses fol-
kloriques.
Possibilité de pique-nique.
Le Locle départ 6 h 36, La Chaux-de-Fonds départ 6 h 45, Les Hauts-Geneveys départ 6 h 52, Neuchâtel
départ 7 h 28, Brienz arrivée 10 h 12
RETOUR: Brienz départ 17 h 20, Neuchâtel arrivée 19 h 30, Les Hauts-Geneveys arrivée 19 h 53, La Chaux-
de-Fonds arrivée 20 h 03, Le Locle arrivée 20 h 14

Retrait des billets jusqu'au 13 juin 1985 à 17 h
Gare CFF, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel et les
Hauts-Geneveys, bureaux de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle
Nombre de places limité

A cette occasion, nous avons le plaisir de vous offrir
un bon de réduction d'une valeur de Fr 5.—

A retirer à nos guichets
La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 16-18 et 78
Le Locle, rue Henry-Grandjean 5 

^K i  v^^r*T • T •_! f—J lî -M # i--_l
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Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

23-92

Agriculteur cherche

dame ou
demoiselle
pour tenir son ménage, plus si
entente.
Ecrire sous-chiffre 91-1213 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 31
avenue Léopold-Robert 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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I \^M prêt Procrédit I
I j W est un I

I w\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes M
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

1 vous aussi ||
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H g Veuillez me verser Fr. V H
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2301 La Chaux-de-f-onds , 81 M4 'fr

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

Cherche

serveuse
aide de patron ou
responsable de buffet
Tout de suite ou à convenir.
(27 025/65 12 18 36-72.77

Publicité intensive,
publicité par annonces
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A louer pour tout de suite

GARAGE
collectif, Fr. 87.— par mois.
Rue Président-Wilson 32.

S'adresser à:
Gérance Edouard Bosquet, rue du Pont 38,
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/27 11 22.

A A vendre à La Chaux-du-Milieu A

J maison de campagne J
• du XVIIe siècle •
 ̂

de 5 Vi pièces avec grande cuisine, carnotzet, atelier de brico- £
A lage, cheminée de salon, 2 salles d'eau, grande terrasse. Ga- A

rage et place de parc. Chauffage central. Immeuble en très
9 bon état. Jardin de 1600 m2 bien aménagé et entièrement &
-- clôturé. Conviendrait également comme résidence secon- 

^™ daire. Prix de vente Fr 360 000.-. ™

w Pour visiter et traiter, s'adressera: w

A J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, (fi 038/24 47 49 e?-297 A

A vendre à La Chaux-de-Fonds

JOLIE VILLA
dès Fr 425 000.-, tous frais compris.

0 038/47 11 19. 22-2830
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Jeune agriculteur chercha à louer

DOMAINE DE MONTAGNE
avec contingentement correspondant à la garde de 15 à 25
vaches. Eventuellement reprise du bétail. Toutes propositions

. seront étudiées rapidement.
Ecrire sous chiffres 93-30000 à ASSA Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.

W Nous cherchons à acheter pour un de nos clients W

J PETIT IMMEUBLE LOCATIF J
_ bien situé à La Chaux-de-Fonds, éventuellement à rénover. 

^
S'adresser à: ~

Z. J--J- Lallemand 5 - Neuchâtel , (fi 038/24 47 49 *
*M 87-297 
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A louer pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Rue du Bois-Noir 23.
Loyer mensuel Fr. 296.— charges
comprises.

S'adresser à:
Gérance Edouard Bosquet,
rue du Pont 38,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/27 11 22.

f
A vendra au Val-de-Ruz; par le proprié-
taire

magnifique maison
rénovée
4 chambres, 3 salles d'eau, 3 pièces de
séjour, dépendances. Terrain arborisé,
vue dominante. Prix: Fr 750 000.-.
Ecrire sous chiffres CZ 14917 au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de suite ou à convenir

3 PIÈCES
2e étage, quartier de l'Abeille, confort,

conciergerie. Fr. 323.—
+ acompte chauffage: Fr. 65.—.

(fi 039/26 98 02 ou 039/63 14 28.
14958

Immeuble locatif
à vendre
Situé à La Sagne.
Prix à débattre.

Pour traiter, s'adresser à:
ÉTUDE NARDIN,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 53 23. 15028

Particulier vend en PPE

appartement grand
standing 5 1/z pièces
2 salles d'eau. Vue imprenable,
centre ville.

Ecrire sous chiffres Zl 14920 au
bureau de L'Impartial.

A louer:

magnifique

appartement moderne
1 Vi pièce

cuisine agencée, salle de bains, hall,
grande loggia avec lumière et prise pour
le gril, cave, ascenseur, concierge. Fr.
282.- + charges. Situé: Charrière 56.
Libre au 30 juin ou date à convenir.

<fi 039/ 28 59 17 ou 039/28 50 50.
15067

Particulier cherche à acheter

maison de campagne
avec plusieurs appartements et pos-
sibilité de garder des chevaux (pâtu-
rage).

Ecrire sous chiffres 79-7042 ASSA
Schweizer Annoncen AG. Thuns-
trasse, 3000 Bern 6.

À LOUER À RENAN
pour tout de suite ou à convenir, dans
notre immeuble Grand-Rue 6,

1 appartement
de 4 pièces, tout confort
Location: Fr. 420.— par mois + charges
Fr. 120.—. Garage à disposition Fr. 60.—
par mois.

Pour tout renseignement, veuillez vous
adresser à la Société des Forces Electri-
ques de La Goule, (fi 039/41 45 55.

93-147

A louer immédiatement ou date à con-
venir, à La Chaux-de-Fonds, rue du Pro-
grès

studio de 27 m2
cuisinette, salle de bains/WC, chauffage
central, eau chaude, Abt-Coditel, cham-
bre haute, buanderie, conciergerie.
Loyer: Fr 245.- + charges et avance de
chauffage Fr 76.50 (y compris Coditel).

(fi 039/28 78 56. 05-14552

A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN À BÂTIR
superbes parcelles

Situation exceptionnelle,
tranquille.

Demander renseignements sous
chiffre 87-1354 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

.̂ ^BGR^Û K AFFAIRES IMMOBILIÈRES Hî ^̂ MHH

A louer tout de suite ou date à convenir
à Peseux dans un quartier tranquille

appartement 2-3 pièces
Conception moderne et finition de haute
qualité. Surface de 78 m2. Terrasse et
balcon. Cuisine et salle de bains agen-
cées avec soin.

| ((1 038/21 11 71, int. 418. 20-35



L/ansto et la paysanne:
les marginales de Renault A G Sctuel

Elles étaient vedettes du dernier
Salon de Genève, elles entament leur
carrière commerciale en Suisse. Ce
sont les «marginales» de Renault.
Deux modèles qui témoignent, cha-
cun à sa manière, des ambitions de la
Régie, à une période de son histoire
où elles sont plutôt contrecarrées.
Deux modèles qui sont aussi une
démonstration éloquente de diver-
sité de la gamme qui se range aujour-
d'hui sous la marque au losange.
L'une est l'aristocrate de la route: le
coupé sport Alpine V6 GT. L'autre
est la paysanne débarquée d'outre-
Atlantique et européanisée: la Jeep
Cherokee.

L'Alpine V6 GT a pris la succession de
l'A310, sous une forme qui ne lui est
d'ailleurs pas étrangère. Sa motorisation
reste basée sur le V6 PRV de 2,8 L, tou-
jours placé à l'arrière. La carrosserie, qui
fait appel à un châssis-poutre en acier
sur lequel viennent collées des pièces en
polyester et polyuréthane, détient
actuellement le record d'aérodynamisme
pour un véhicule de série: Cx de 0,28 et

SCx de 0,48. Tout cela débouche sur une
fiche technique annonçant une vitesse de
pointe de 235 km/h et une accélération
de 0 à 100 km/h en 8 secondes qui ont
déjà de quoi remplir d'aise les amateurs
et d'annotations coûteuses les carnets à
souches de la maréchaussée...

La Jeep Cherokee est un pur produit
de la race américaine des 4x4 comme
son nom l'indiqué. Mais construit avec

des moyens français, puisque Renault
détient la moitié du capital d'AMC, le 4e
producteur US, détenteur de la marque
Jeep qui assure encore sa survie au côté
des Renault de gamme moyenne adap-
tées au marché américain. Même le
moteur de ce 4X4 à essieu avant
débrayable, carrosserie break conforta-
ble et bien équipé, illustre la collabora-
tion franco-américaine puisque c'est un
Renault Diesel 2,1 L mais équipé d'un
turbocompresseur Garrett. Tout cela
pour des aptitudes en terrain, mais aussi

sur route (140 km/h, 0-100 km en 18,5 s)
intéressantes et une économie plus euro-
péenne que yankee...

Seul point commun de ces deux extrê-
mes: le prix, à cheval sur la barre des
40.000 fr.

Nouvelle Peugeot en vue
Ça y est, c'est décidé: elle s'appellera

Peugeot la nouvelle moyenne qui sera
lancée cet automne et qui aurait pu
s'appeler Talbot. Elle devait primitive-
ment remplacer l'Horizon. Elle sera pro-
duite à Poissy, mais elle ne portera pas
un patronyme mieux en vue en Grande-
Bretagne qu'en France. Reste à lui don-
ner un numéro caractéristique dans la
gamme Peugeot. La marque la situe
«entre la 205 et la 305». Par la ligne
aussi, puisqu'elle combine, sous une
«bulle» assez «renaultiste» le hayon de
l'une au coffre étage de l'autre. Mais elle
ne peut remplacer le modèle en pleine
ascension qu'est la 205, une pointure au-

dessous d'elle, ce qui paraît exclure le
206. Peugeot osera-t-il anticiper l'efface-
ment de la 305 en l'appelant 306 ? O
cruelle incertitude des statégies mercati-
ques !

AST roule plus propre
L'AST (Association suisse des trans-

ports) a publié, en collaboration avec
diverses organisations de consomma-
teurs et de protection de l'environne-
ment, la dernière édition de son tableau
comparatif des 100 voitures les plus ven-
dues en Suisse sous l'angle de leurs nui-
sances. Y apparaissent plusieurs modèles
à catalyseurs, en plus. Le tableau fournit
les données et une évaluation qualitative
relatives au bruit, aux émissions gazeu-
ses et à la consommation. Objectif
avoué: faire acheter aux Suisses les voi-
tures les plus propres. Le tableau est dis-
ponible contre simple envoi d'une enve-
loppe affranchie à l'AST, secrétariat
romand, rue Franche 15, Delémont.

A la carte
Le printemps est la saison tradition-

nelle de remise à jour des cartes.
Kummerly et Frey vient de publier la
dernière édition de la carte routière
suisse au 1:301.000 du TCS, un «classi-
que» de 87 ans! C'est l'occasion de
découvrir que le réseau routier bouge
toujours, en général dans le sens d'une
amélioration, et que pour la modicité de
l'investissement, celui qui voyage tant
soit peu avec sa voiture a intérêt à dispo-
ser de la carte la plus à jour... et de s'y

référer ! (MHK)

Le «mouchard»
et le
récalcitrant

Ce n'est pas une fable. Juste un
jugement neuchâtelois. Mais qui
peut constituer pour les automobi-
listes une référence jurispruden-
tielle intéressante.

La police cantonale neuchâte-
loise a p lacé, au fameux carrefour
du Brel à St-Blaise, là où la route
descendant d'Hauterive rejoint «en
sifflet» la route principale No 5,
des caméras automatiques photo-
graphiant les automobilistes en
flagrant délit de grillade de feu
rouge. Il paraît que c'est un com-
portement fréquent à cet endroit

La détentrice d'une voiture
prise en f a u t e  p a r  ce «mouchard» a
reçu une lettre lui infligeant une
amende de 50 f r .  La dame a refusé
de payer, alléguant que ce n'est pas
elle qui conduisait la voiture à ce
moment-là et refusant de dénoncer
le conducteur.

La police a alors usé du seul
moyen à sa disposition en pareil
cas: l 'ouverture d 'une information
contre inconnu. On a interrogé le
mari. Il a reconnu avoir été le con-
ducteur. Mais nié avoir brûlé le feu
rouge. Un tribunal de police, sur la
foi de la preuve photographique,

0 (0ptique
l 'a pourtant condamné à ses 50 f r .
d'amende. A quoi se sont toutefois
ajouté 160 f r .  de f r a i s  de justice, vu
la procédure p lus compliquée.

Le condamné a fait opposition
à ce jugement Mais non plus en
niant sa faute: en arguant qu'il
n'avait pas à être condamné aux
frais. Selon lui, une amende
d'ordre doit en rester une. L 'infrac-
tion figure dans la liste des amen-
des d'ordre. Si elle avait été con-
statée sur place par un policier, il
aurait eu trois jours pour la régler
sans frais .  Les fra is  de procédure
qu'on lui attribue tiennent en f a i t
aux commodités que la police
s'accorde en constatant des infrac-
tions par des appareils automati-
ques et en les notifiant par corres-
pondance.

Séduisante argumentation, qui
rejoint l 'éternel débat sur les appa-
reils enregistreurs d 'infractions
routières.

Mais la Cour de cassation
p é n a l e  neuchâteloise l'a balayée. Il
est vrai que même la procédure
ordinaire permet de condamner
sans f r a i s  mais seulement quand le
recours à cette procédure plutôt
qu'à la procédure simplifiée de
l'amende (Tordre ne découle pas
d'un manque de collaboration du
contrevenant avec la police ou la
justice.  En l'occurrence, la police
avait bien recouru d'abord à la
procédure simplifiée. Ce n'est que
la mauvaise volonté du couple inté-
ressé qui a entraîné la complica-
tion. Les f r a i s  à charge du fautif
étaient justifiés.

Moralité: l'amende d 'ordre
sans f r a i s  n'est pas seulement
réservée aux contraventions béni-
gnes, mais aux contrevenants doci-
les... (MHK)

Range
Rover T(S

I est
Elle n'est pas encore aussi légendaire que la Jeep. Mais elle en

prend peut-être le chemin. Et autant l'une a le côté cow-boy, autant
l'autre a le côté gentleman-farmer. Il suffit de dire «la Range», et
n'importe qui sait de quoi on cause: un de ces véhicules qui marquent
comme des jalons l'histoire de l'automobile. En juin 1970, la Range
Rover étonnait le monde automobile qui découvrait avec elle une nou-
velle race de voiture: le break de luxe capable d'avaler (à cette épo-
que—) l'autoroute à 160 km/h et l'instant d'après d'escalader un pier-
rier ou de crapahuter dans les fondrières.

Eh 1 oui: la Range a quinze ans tout juste. Et si depuis le temps elle
a engendré toute une génération d'imitatrices, elle reste unique. Et, ce
qui est plus remarquable encore, elle demeure un «best seller» pour
parler sa langue d'origine. L'anniversaire et l'exploit, rares dans ce
domaine, méritaient bien un nouvel essai. H a porté sur la version
«haut de gamme» «Vogue» à 4 portes.

Ces 4 portes ne modifient pas une silhouette qui reste étonnamment
«dans le coup», sur le plan esthétique. Elles améliorent en revanche sensible-
ment une accessibilité sinon problématique aux sièges arrière. A l'intérieur, le
chic anglais est présent: siège cossus, moquette, appliques de bois précieux.
Mais pas moyen quand même de confondre avec une Rolls, malgré la simili-
tude des initiales: la finition laisse à désirer pour le niveau de prix de l'engin
(plus de 48.000 fr.); joints, serrures, éléments plastiques font un peu, what a
pity, décadence plutôt que grandeur de l'automobile anglaise... l'équipement
est complet à l'exception de l'absence de tout dispositif empêchant d'oublier
ses phares allumés quand on quitte le véhicule. A l'instrumentation, lisible,
manque un manomètre et un thermomètre d'huile. Si la banquette arrière,
un peu mince, n'est que correcte, les sièges avant sont très bons, et il y a par-
tout des accoudoirs et des appuie-tête. La visibilité est généreuse, sauf vers le
bas, ce qui est la rançon de ce type de carrosserie haute: gare aux parcages en
créneau ! Cette position de conduite très «dominante» fait toujours son petit
effet, ne serait-ce que parce qu'elle conforte dans le sentiment de sécurité
qu'engendre pareille caisse massive. Mais la commodité du pédalier en
remontrerait à bien des voitures à prétention sportive ! Dommage que ce
souci d'ergonomie n'aille pas jusqu'aux commandes de chauffage, mal acces-
sibles et mal commodes, aux commutateurs secondaires un peu bas, au
témoin de vitre arrière chauffante hors du champ de vision. C'est à des
détails de ce genre peut-être qu'on mesure l'âge du véhicule. Mais c'est sur-
tout à son utilisation finalement assez médiocre du volume qu'on voit que la
conception de la Range date. De la place, il y en a, c'est sûr. En particulier
au-dessus des têtes ! Mais finalement pas tant que cela, en regard de l'encom-
brement de la carrosserie, de son gabarit. C'est que la mécanique de l'engin
est plutôt envahissante. Au point par exemple que l'imposante transmission
met le plancher à une hauteur non négligeable et tend à repousser un peu
vers les fenêtres les passagers avant. Dans le coffre, que la version «Vogue»
recouvre d'un cache-bagage bien inspiré mais pitoyablement réalisé, la roue
de secours est encombrante, tandis que la banquette arrière ne se rabat que
d'un bloc. Mais surtout, le hayon en deux parties horizontales (on soulève la
lunette arrière, puis on abaisse le panneau inférieur en plate-forme) m'est
apparu comme une véritable . engeance, plus digne d'un truck du Middle-
West américain que du break de chasse d'un Lord... C'est compliqué, c'est
dur, c'est lourd et comme c'est en plus crotté de bas en haut dès qu'on a fait
500 m. sur une chaussée mouillée, c'est rigoureusement impossible à manœu-

vrer sans se salir. Voilà qui rappelle opportunément non pas seulement l'âge
de la Range, mais surtout qu'il s'agit d'abord d'un véhicule utilitaire. Quoi
qu'en pensent, pour le plus grand bien de la marque, des milliers de snobs qui
persistent à en faire leur berline quotidienne.

Remarquez, la Range se prête de bonne grâce, et même avec un certain
brio, à cet usage courant. Même si le gabarit réduit les ambitions de maniabi-
lité, de même qu'un rayon de braquage peu coopératif. Question confort, c'est
plutôt bien, sans être aussi épatant qu'il y a quinze ans, la paire d'essieux
rigides ayant parfois quelque peine à harmoniser son ballet. Le gros V8, puis-
sant mais lymphatique, n'est pas exceptionnellement performant pour sa
taille, mais si l'on veut bien se rappeler qu'on pèse tout de suite plus de deux
tonnes avec une Range et ses accessoires autour de soi, on doit bien convenir
que ça avance plutôt vite. Et ce moteur est silencieux. Ce qu'on ne peut dire
de la transmission, qui grin-grine de manière assez lassante. Et puis, le chauf-
fage n'est pas à la hauteur. Donc, la Range n'est pas un pur-sang de parade.
Mais elle reste une routière fort honnête, dont la stabilité en ligne est bonne,
la masse réduisant les effets de prise au vent, et dont l'inclinaison de caisse
en virage est suffisamment dissuasive psychologiquement pour qu'on reste
généralement en-deça des limites d'adhérence. Ce comportement routier fia-
ble est surtout louable quand on mesure ce dont est capable l'engin en terrain
difficile. Là, elle reste une reine, la Range ! Hors route, le confort est supé-
rieur, les possibilités considérables, seulement limitées par le gabarit, le poids
et la maniabilité réduite. Sur routes enneigées, verglacées ou boueuses, les
quatre roues motrices permanentes servies par une excellente transmission à
deux gammes de cinq vitesses et différentiel central blocable font merveille.
Pour ceux qui en ont vraiment l'usage, la Range offre encore de sacrés atouts.
Pour ceux qui n'en usent que la frime, c'est du gaspillage de technique, de
carburant (17,3 L de super aux 100 km. fut ma mesure sur route) et d'argent.
Mais ils sont plus criticablcs que la voiture... (MHK)

Quinze ans et toutes ses dents

Essence:
95 ou 98 ?

tile

A peine les automobilistes
suisses ont-ils eu le temps de se
familiariser avec les colonnes
d'essence sans plomb que cette
dernière change. En mieux. Dès
cet été, une nouvelle qualité
d'essence sans plomb à indice
d'octane de 95 IOR* remplacera
celle de 91 IOR actuellement en
vente.

Cela signifie que non seule-
ment la «normale» plombée est
condamnée, mais que la «nor-
male» sans plomb va faire place
à une «mini- super» sans plomb.
Cette amélioration du pouvoir
antidétonnont de l'essence sans
plomb est une décision prise à
l'échelle européenne, la norme
continentale pour ce type de
carburant sera de 95 IOR. Cela
permettra de concilier plus faci-
lement le passage à l'essence
sans plomb et le maintien de
bons rendements des moteurs.

L'écart entre les deux seules
qualités d'essence qui subsiste-
ront dès l'an prochain sur le
marché (sans plomb 95 IOR et
super au plomb 98 IOR) sera
donc faible. Mais suffisant pour
être significatif.

En fait, et pratiquement, pour
l'automobiliste, il s'agit d'être au
clair sur la qualité de carburant
qu'exige le moteur de sa voiture.
Certains ont impérativement
besoin de plomb dans l'essence,
même s'ils admettaient
l'ancienne essence normale à
faible indice d'octane de 98,
même s'ils pourraient se passer
de l'additif plomb. R y a des
dégâts importants à redouter si
l'on passe outre ces précautions.
En revanche, bien des moteurs
n'ont nullement besoin de super
et peuvent parfaitement fonc-
tionner avec la nouvelle essence
sans plomb, sans parler des voi-
tures à pot catalytique qui doi-
vent impérativement se ravitail-
ler en «sans plomb».

Vous trouvez ça compliqué?
D suffit pourtant de vous rensei-
gner auprès de votre garagiste
pour être au clair en ce qui con-
cerne votre véhicule. La plupart
des manuels d'entretien de voi-
tures fournissent aussi les don-
nées nécessaires. (MHK)
* L'indication IOR signifie Indice
d'octane Research et exprime le degré de
résistance d'un carburant à l'uutoallu-
mage. Plus U est élevé, meilleur est cette
résistance. L'abréviation IOR est fran-
çaise. Les Ang lo-Saxons utilisent RON
(Research Octan Number) et les Germa-
niques ROZ (Research Oktan Zahl).
Mais c'est toujours la même échelle de
valeur comparative, définie par l'institut
américain Research.
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À LOUER à la rue du Pont 29, à
Saint-Imier

GARAGE
avec eau et électricité.
Loyer: Fr 80.-.
Disponible: tout de suite.
S'adresser à
COOP La Chaux-de-Fonds,
Commerce 100, (fi 039/25 11 61.

15022

| Même si ce salon ne coûte I
1 que Fr» 1350e- vous I
I n'êtes pas oblige . < \ >i
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Salon nouvelle vague tout en 
souplesse, _^ "—" T^TRAIHDE EXPO^' 

^
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pour votre agrément 
et 

votre bien-être. ^^^^̂  rTQELLE^  ̂ nU -j- \SSU, 2p
!§| L'élégance des lignes et le confort douillet des DE SM-ON » 
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coussins 
en font un 

ensemble jeune à 
un prix inouï. DANS TOUS LU*» 
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Le salon complet, comprenant le canapé 3 places (215 cm), ET TOUSj-E^_^__l—, p
 ̂

le canapé 2 places (155 cm), le fauteuil (105 cm): ' W
§| seulement Fr. 1350.- (prix livré à domicile). %1 I
H Heures d'ouverture : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. g|g
 ̂ EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES - 30 VITRINES. Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. ï%sss m vw.ĤnEJEim
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À LOUER
POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble
moderne, à la rue du Locle, place de
parc à disposition. 14572

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 2 pièces, dans petit immeuble
moderne, à l'est de la ville, cuisine
agencée de frigo, cuisinière, machine
à laver la vaisselle, balcon. 14G73

SERVICE DE CONCIERGERIE
à remettre dans petite maison réno-
vée, appartement de 3 pièces à dispo-
sition, rue du Temple-Allemand. M674

APPARTEMENTS
de 2V2 et 4 pièces, dans petite mai-
son moderne, tout confort, cheminée
de salon, rue du Mont-d'Amin. 14075

Pour renseignements s'adresser à:
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
102017V t
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A louer, rue Jaquet-Droz 12 a,
La Chaux-de-Fonds
1 PIÈCE MEUBLÉE

Tout de suite ou date à convenir. Au
centre-ville, équipée d'une cuisine agen-
cée et d'une salle de bains. Tout con-
fort.
0038/21 11 71, int. 420.

28-35
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W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER

locaux commerciaux
(à l'étage)

Surface: 62 m2. Loyer mensuel: Fr. 625.— +
charges. Libre tout de suite.

Situation: avenue Léopold-Robert.
91-475

¦BBIiifH

A louer au centre ville

local commercial
rénové, à l'usage de bureau.

Surface 50 m2 environ.

Situation: rez-de-chaussée. Convien-
drait également pour artisan. Libre
tout de suite.

(fi 039/23 00 10 dès 18 heures.
81-371

A louer:
superbe

appartement moderne
semi-meublé

1 Vi ièce, cuisine agencée, salle de
bains, hall, grande loggia avec lumière
et prise d'électricité, cave, ascenseur,
concierge. Fr. 296.— + charges. Situé:
Charrière 56. Libre tout de suite cause
départ.

(fi 039/28 38 96 ou 039/28 50 50.
16066

A louer

studio non meublé
Rue F.-Courvoisier 24. Tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr 290.- sans charges.
(f i 039/23 26 56. 91^.75



Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de aL'IMPAKTIAL» 36

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

«Il a une sûreté, dit-il, mais je veux que tu
le gardes un moment.
- Jamais je ne porterai ces perles, répondis-

je, impuissante. Les gens devineront. Ils sau-
ront que tu n'es qu'un voleur.
- J'allais t'exprimer mon désir que tu ne les

portes que lorsque nous serons seuls. J'aime
les voir sur toi, Sarah. Oublie-tu qu'elles te
reviennent ? Il faut les porter. Tu les porteras
pour moi, Sarah...»

Je restai un instant silencieuse, puis la
colère me prit.

«Tu veux tout posséder, n'est-ce pas ?
m'exclamai-je.
- Certainement. Et quand je veux quelque

chose, je m'arrange pour l'avoir.
- Tu te trompes. Tu ne possèdes pas tout.

Tu m'as épousée pour la plantation, non ?
- Je t'ai épousée parce que je te voulais.
- A cause de la plantation.
- C'était en plus, Sarah. Tu te fâches. Tu me

détestes. C'est merveilleux. J'adore quand tu es
ainsi... car je sais qu'ensuite... tu ne me résiste-
ras pas. J'ai tant attendu cet instant. Je savais
exactement comment tu réagirais. J'ai eu raison
dans le -teindre détail. Sarah, je te veux plus
que jamais. Comme notre vie est magnifique ! »

Je répliquai.

- Je ne resterai pas ici avec un voleur qui
est capable d'infliger un tel supplice à une
mère... et cela pour quelques misérables per-
les!
- Misérables perles ! Je m'étonne que les

anciens rois de Kandy ne te détruisent pas sur
l'instant.
- Tais-toi, criai-je. Tais-toi ! Enlève-moi ce

bijou ! Mets-le dans sa boîte. Je le rendrai à
Clytie.
- Crois-tu que c'est pour cela que je l'ai

acquis ? Les perles sont à toi et tu les porteras
quand je le voudrai.

Les perles, autour de mon cou, me pesaient
étrangement. J'avais l'impression que, vivan-
tes, elles se resserraient sur moi. Je songeais:
s'il est capable de ceci... est-ce aussi lui qui
cherchait à me faire passer pour folle ? Mais
pourquoi ? Pour quel motif ? Chez lui, il y a
toujours un motif.

«Robert, dis-je aussi calmement que je pus,
tu ne gagnes pas toujours. Tu penses que la
plantation est à toi.» Soudain, une idée me
traversa l'esprit. Si j'étais devenue folle, il se
serait emparé de la plantation. Etait-ce ce
qu'il désirait ? Je poursuivis: «Elle n'est pas à
toi. elle ne sera jamais à toi. Elle est à moi et,
quand je mourrai, elle reviendra à Clytie.»

Je vis à quel point il était surpris. Je con-
tinuai.
- Oui, c est vrai. Je suis allée chez un

notaire. J'ai tout arrangé. Si je meurs ou si je
suis incapable de m'occuper de la plantation,
elle sera à Clytie.
- Tu... tu as fait ça !
- J'ai une volonté, moi aussi.
- Mais... tu es un démon !
- Tiens, ripostai-je, je vois que nos opi-

nions sont semblables. Et n'aie pas peur. Tout
a été enregistré et réglé de façon conforme à la

loi. Et puis, que dirait sir William Carstairs
s'il apprenait que c'est toi qui a kidnappé
Ralph et négocié sa rançon ? Pour moi, c'est le
crime le plus bas... celui qui met en balance la
vie d'un enfant.

U ne m'écoutait pas. Il paraissait vraiment
sidéré. Je crus une seconde qu'il allait me
frapper. Une fureur froide avait envahi ses
yeux. Je compris qu'il s'efforçait de garder le
contrôle de lui-même. Puis, lentement, il sou-
rit et je cru voir une certaine admiration sur
ses traits.
- Allez, fit-il, au lit ! Nous avons eu une

journée assez excitante.
- Enlève-moi ces perles. Ouvre le fermoir.
- Je tiens à ce que tu les portes.
- Ôte-moi ça.
- Un si beau cadeau !
- Tu n'as pas le droit de le faire.
- Je les ai gagnées.
- Bon, je vais dans une autre chambre.
- Pas question. Tu restes là et tu vas me

donner cet amour dont je ne peux plus me
passer. Tu m'as ensorcelé, Sarah. Tu viens de
me révéler que tu m'as joué un tour. Je
devrais te battre. C'est ce qu'il te faut. Et me
voilà prêt plus que jamais à t'aimer et à te le
prouver, parce que tu es ma superbe Sarah,
cette Sarah qui me désire malgré mes péchés
autant que je la désire malgré les siens.
- Tu te trompes toi-même... comme tu

trompes les autres.
- Les autres peut-être... moi jamais. Je te

connais, Sarah. Sensuelle, passionnée, faite
pour l'amour... mon amour. Moi, Sarah... rien
que moi et pour toujours.
- Veux-tu ouvrir ce fermoir ?
- Laisse-moi défaire ta robe plutôt.
- Ne me touche pas !
- Tu ne pouvais trouver meilleure invita-

tion ! » Il arracha mon corsage dont les bou-
tons sautèrent. Sa force physique était
grande. Je la connaissais. J'aurais beau lui
résister, il vaincrait.

C'était ce qu'il voulait. Ma résistance l'exci-
tait. Il riait, décidé à me faire céder comme
cela était arrivé maintes fois. Et il m'oblige-
rait à garder ce collier.

Je me débattis férocement, ce qui sembla
beaucoup l'amuser. «Crie si tu veux, mur-
mura- t-il. Personne n'écoutera. Ils penseront
que cela regarde leur maître et ils souriront
sagement.
- Combien de femmes as-tu amenées ici ?
- Je ne tiens pas un agenda.
- Combien ont porté de bijoux volés ?
Il éclata de rire.
- Ces perles ont été gagnées, Sarah. Je les

ai mises à la place qui leur revient. Tu dois les
porter pour moi.
- Laisse-moi, demandai-je.
- Jamais je ne te laisserai.
- Je te hais. Je hais tout ce que tu repré-

sentes. Ce que tu as fait pour récupérer ces
perles me fera te haïr plus que jamais.
- Je préfère ta haine à l'amour de

n'importe qui.
- C'est vrai, Robert. Je ne te veux pas.
- Ce sera une nouvelle expérience pour toi.
- Mais c'est du... viol !
- Piquante situation, avoue-le ! lança-t-il.
Il m'était impossible de le repousser. Cette

lutte m'avait exténuée, et, quand j'entendis
son rire triomphant, je le détestai autant que
je me détestai moi-même.

Allongée, je ne dormais pas. Je réfléchis-
sais: cette nuit ne finirait-elle donc jamais ?
J'étais étendue à côté de Robert et je portais
encore les perles.

Je le quitterai, pensai-je. Je ne peux plus
rester maintenant.
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Aujourd'hui vendredi 31 mal 1985
K''r A^WB sur l'ensemble de notre
H 1 'j mÂvm assortiment de Produite frais
HpndHHIra ainsi que sur les cafés,
«tf JHUITIÎ  biscuits et chocolats

Demain, samedi 1 juin 1985
Hj [â T0JTC| sur notre assortiment de
MB L JMr iïB vins, bières et eaux
HHBpHEnH minérales (sauf dépôt)

Valable uniquement dans ce magasin . „ . J
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m ' m i af' Ï Wt=2-

PAROI MURALE I
Chêne véritable, long. 275 cm, (ff Ŵa^̂ âWW Â^  ̂ §3
avec bar, éclairage, niche TV, etc. 
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Teinte tobacco. ^̂ im Mg L̂m ^* ffi
Prix super-discount Meublorama Jm Jm ^Ê a W m  I

Vente directe du dépôt (8000 m2) | i
Sur désir, livraison à domicile •

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires M

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. W

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl  ̂
_ j  narleinn I

suivez les flèches «Meublorama» [Tj varana panung m

[meublofamaj
¦̂ —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^^^

I y\ boutique informatique personnalisée

l^p INFORMATIQUE 
^V ^J^J^r / ) - conseils et vente

" ÏÈâmy' ' cours d'informatique au Centre BIP
¦p et à domicile
™ - cours de logo en français

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

10168



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

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

Garage G. Storrer, 2087 Cornaux,
Agence Peugeot-Talbot, cherche tout de
suite ou pour date à convenir, un

mécanicien
auto
sachant travailler de manière indépen-
dante.

(fi 038/47 15 56. 87-5.7

"Retirer de l'argent
sans papiers ni signature'.'

Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages: NIP,
par exemple, votre Numéro d'Identification Personnel, qui vous
permet de retirer instantanément de l'argent dans toutes les
succursales du Crédit Suisse.

CS-compte salaireF!Jïïn

De père en f ils au Crédit Suisse
2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, TéL 039/230723

Abonnez-vous à L'Impartial

Toby. Toby m'aiderait. Je me sauverais. Je
rapporterais les perles à Clytie et j'irai à
Delhi. Oui, je demanderais secours à Toby.

Soudain, je sentis que Robert était réveillé.
Sa main serrait la mienne avec force. Je restai
immobile, feignant de dormir. Les perles
pesaient sur mon cou.

«Sarah ? dit-il tranquillement. Tu es réveil-
lée ?»

Je ne répondis pas.
- J'ai quelque chose à te dire.
- Je ne veux plus rien entendre de toi.
Sa main remonta jusqu'à ce qu'elle caresse

les perles.
- Je n'ai pas kidnappé l'enfant, Sarah,
Je restai muette.
- Tu ne me crois pas ?
- Non.
- Je vais t'expliquer.
- Les affreux détails ne m'intéressent pas.
- Ils ne sont pas ce que tu penses.
- Epargne-les-moi.
- T'ai-je jamais épargnée ? fit-il en se pen-

chant sur moi et en embrassant mes lèvres.
- Je suis fatiguée.
- Mais tu es tout à fait réveillée et, que ça

te plaise ou non, tu sauras. Il y a longtemps
que j'ai les perles. Je les avais avant la mort
de ton père.
- Mensonge ! Je les ai vues avant que tu ne

les voles. Clytie me les a montrées.
- Ce qu'elle t'a montré, ce n'était pas les

Ashington.
- Je les ai vues de mes propres yeux.
- Ce n'était qu'une copie des perles Ashing-

ton.
Je me reculai un peu avec impatience.
- Sarah, tu n'étais pas capable de voir la

différence. Et puis, cette copie est une œuvre
d'art, excellente. C'est moi qui l'ai fait faire.

- C'est une explication que tu as fabriquée
de peur que je ne révèle tes vilenies.

Cela le fit rire.
- Depuis quand ai-je peur de toi ?
- Maintenant, tu as peur. Tu t'es trahi et

tu ne sais pas ce que je ferai.
- Crois-tu que je n'y ai pas pensé avant de

te montrer ces perles ? Sois raisonnable,
Sarah. Ecoute-moi. Avant la mort de ton
père, Clytie et John sont venus me trouver. Ils
étaient désespérés. Ils avaient des difficultés
financières. Ton père était déjà très malade et
il ignorait tout. C'était plus d'un an avant son
voyage en Angleterre. Il laissait déjà la plan-
tation aux soins de John. Or, John a ses fai-
blesses... par exemple, il aime le jeu. Et il était
en mauvaise posture. Il avait emprunté de
l'argent sur la plantation qu'il pensait devoir
revenir à Clytie. Et il fallait rembourser. Il
n'avait pas un sou. Tu m'écoutes, Sarah ?
- Oui, dis-je faiblement.
- Il avait besoin d'une grosse somme pour

éviter le désastre. Ils s'adressèrent à moi.
- Tu veux dire que tu leur as acheté le col-

lier ?
- Exactement. Je savais que je t'épouse-

rais...
- Avant de m'avoir vue !
- J'avais tant entendu parler de toi. Je

t'aimais avant de te connaître. Et tu t'es trou-
vée encore plus désirable que je ne l'avais ima-
giné. La chance était avec moi.
- Continue, dis-je. Raconte le reste.
- Donc, j'ai acheté le collier. Oh! pour

beaucoup moins qu'il ne vaut. On le sait: il n'a
pas de prix. Et, en plus, j'ai offert la copie qui,
pour des yeux sans expérience, était le vrai
collier. J'ai gardé les Ashington pour toi,
Sarah. Je savais que l'explication serait déli-
cate mais, il y a peu de temps, j'ai remarqué

que l'orient des perles s était un peu détérioré.
Elles ont besoin de la chaleur de la peau pour
conserver leur lustre. Les fameuses perles ne
doivent pas avoir à souffrir de l'irresponsabi-
lité de John.
- Donc, ce serait une copie que Clytie a

remise aux ravisseurs ?
- Comprends donc, Sarah. Clytie a porté la

copie au bal qu'elle a donné pour toi. J'ai
entendu Reggie Glendenning demander à les
voir au jour, et de plus près. Or, il s'y connaît.
Clytie a été terrifiée. Si, à la lueur des chan-
delles, la copie est très belle, un examen plus
sérieux, révélerait le subterfuge.
- Et tu organisas le kidnapping ?
- Bien entendu.
- Je ne crois pas.
- Pourquoi pas ? Les choses ne se sont-elles

pas passées trop facilement ? Ashraf était
complice. Sheba aussi. Elle ferait n'importe
quoi pour Clytie. Durant la fête, Ashraf a
choisi son moment. Ralph l'a suivi et il l'a
conduit chez des gens qu'il connaissait.
L'enfant ne devait s'inquiéter sous aucun pré-
texte. Les fausses perles seraient soi-disant
remises. Je suppose que Clytie les a toujours.

Je n'en revenais pas. Clytie, si fragile, si
féminine, si franche, accepter cette masca-
rade, feindre de tant souffrir !

Robert comprit ce à quoi je pensais. «Clytie
est une bonne épouse, tu sais. Elle restera fidèle
à John quoi qu'il fasse. L'amour du jeu a poussé
John à cette folie, sa femme fera n'importe quoi
pour le sauver. Et puis, personne ne doit savoir
qu'elle a vendu les perles. Certes, elle n'avait
aucun droit de les vendre... Je le savais, mais
quand un homme qui s'occupe de perles aperçoit
l'occasion de posséder les plus belles perles du
monde, il ne la laisse pas échapper, n'est-ce pas
ton avis, Sarah ?

- Je comprends parfaitement tes motiva-
tions.
- Tu vois™ et tu ne me méprise plus. Tu

me hais seulement ?
- Il faudra que je vérifie tout cela.
- Dieu du ciel ! Crois-tu que j'ajoute le

mensonge à tous mes péchés ?
- Je m'attends à tout de ta part.
- Sarah, ma Sarah chérie, je suis si content

que tu portes enfin ce collier. Il ne te reste
plus qu'à me donner un fils maintenant pour
que sa femme... Tu es bien en retard dans ce
domaine... mais cela viendra. Nous trouverons
un moyen de faire croire que j'ai payé très
cher pour récupérer le collier. Je t'en prie, ma
chérie, pense ceci: jamais un homme n'a été
aussi satisfait que moi de son mariage... Ne
change pas, surtout, Sarah ! Ne change pas.»

Je ne répondis pas. Je réfléchissais à ce que
je venais d'apprendre et surtout à Clytie, à sa
comédie. Comme elle avait bien joué son rôle !
Comment pourrais-je la croire désormais ? Et
puis, je me posai des questions à propos de ma
vie avec Robert. Que nous adviendrait-il lors-
que cette fureur physique s'apaiserait ? On ne
pouvait construire sur un tel terrain. Pour
bâtir, il faut du roc, le roc de l'amour réel, de
l'amitié, de l'estime...

Toby. Oui, Toby. Je trouverai une réponse à
ma lettre à mon retour de la plantation.

Je m'endormis enfin, mais je rêvais que des
mains s'approchaient de mon cou et commen-
çaient à le serrer trop fort. Je m'éveillai terrifiée.
Les perles me hantaient. Robert avait tenu à ce
que je les garde sur moi pour me prouver com-
bien son pouvoir était grand: c'était un licou
qu'il avait passé au cou de son esclave !

Non, je romançais. Il s'était simplement
amusé à me montrer sa vilenie, à l'exagérer
pour me forcer à lui céder même en le mépri-
sant.

(à suivre)

Honda Civic Hot ..S". 1,51,63 kW/85 ch DIN. 12 Honda Civic GL. 1.51,63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes, Honda Civic Berlinetta 1.51. 1,51,74 kW/100 ch DIN.
soupapes, 5 vitesses, traction avant, essence nor- Hondamatic à 3 rapports avec convertisseur de 12 soupapes, injection électronique PGM-FI, 5 vitesses ,
maie avec ou sans plomb, volant réglable en hauteur, couple, essence normale avec ou sans plomb, dos- traction avant, volant réglable en hauteur, sièges du
sièges du type baquet, dossiers banquette arrière siers banquette arrière abaissables séparément. type baquet, installation HiFi,
abaissables séparément. Dès Fr. 15 790.-. Dès Fr. 16 440.-. Dès Fr. 17 490.-.

lYI) La  C i v i c  DX e s t  u n e  v o i t u r e  a v e c  l a q ue l l e  il f a i t  b o n  se m o n t r e r .  Sa li g n e  e s t
si p u r e  qu 'un  j u r y  i n t e r n a t i o n a l  l u i  a a t t r i b u é  un  p r i x  e n v i é :  le « C a r  D e s i gn A w a r d » ,
u n e  d i s t i n c t i o n  c o u r o n n a n t  le m e i l l e u r  d e s i g n  a p p l i q u é  a u x  v o i t u r e s  de s é r i e .
A ses m é r i t e s  b i e n  v i s i b l e s , la C i v i c  DX a j o u t e  des  q u a l i t é s  q u i  n 'a p p a r a i s s e n t
p a s  au  p r e m i e r  c o u p  d' ce i l .  Sa t e c h n i q u e :  m o t e u r  p e r f o r m a n t  de 1, 3 l i t r e  et  71 ch
D I N , 12 s o u p a p e s , 5 v i t e s s e s , t r a c t i o n  a v a n t , e s s e n c e  n o r m a l e  a v e c  ou s a n s  p l o mb .
Son é q u i p e m e n t :  t a b l e a u  de b o r d  e r g o n o m i q u e , s i è g e s  c o n f o r t a b l e s , d o s s i e r s  de
la b a n q u e t t e  a r r i è r e  a b a i s s a b l e s  s é p a r ém e n t , r é t r o v i s e u r s  e x t é r i e u r s  ré g l a b l e s
de l ' i n t é r i e u r , v i t r e s  t e i n t é e s , v i t r e  a r r i è r e  c h a u f f a n t e  a v e c  l a v e / e ss u i e - g l a c e .
D e s i g n  p r i m é  et t e c h n i q u e  d ' a v a n t - g a r d e , p o u r t a n t  la C i v i c  DX ne  c o û t e  q u e
13 990 f r a n c s .  E x c e l l e n t , n o n ?
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La Honda Civic DX. Primée pour son design.
Distinguée pour son prix: seulement 13 990 francs.
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icNatura» avec  ca ta lyseur .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/821182 Des automobiles exceptionnelles.
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BH5jWHj| BHM||ia j|nî B Offre du siècle no 2. 
Vendredi prochain:

|0BlliiiB4BJ |li|JHHÉ_H_i un fendez-vous sans nœud! Elégante sandalette d'été

i ls En^ '^v-
tWœriÊr*' '_5-_-___ S__ . '̂ sàisiA. * * s^^ Ŝ_^ 4̂K î̂_l̂ _ îiw ï̂^^ _̂HB_^
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vendredi "Sm̂MmMM -35113)3®
4$% Suisse
Ç%JÎ  romande
12.0( 1 Midi-public
13.25 Les visiteurs
14.20 Les petits plats dans l'écran

La salade de poissons du
lac.

14.40 A votre service
14.55 Ciao! Musicalmente

Variétés avec Mercedes
Sosa.

15.50 Petites annonces
16.05 Tickets de premières
17.00 Petites annonces
17.10 Vespérales
17.20 Hast-jazz

The Lounge Lizards .
groupe des frères Lurie , à
Montreux en 1982.

17.45 TV-conseils
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Les légendes indiennes
18.40 MusiCHa

Le finaliste de la semaine.
18.55 Journal romand
19.15 Dodu dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel spécial

Avant la votation fédérale
du 9 juin.
Quel droit à la vie?

A 21 h 35

y rm ¦. : .: :: y r  ¦-
Film de Franco Brusati (1979).
Avec Erland Josefson , Ma-
riangela Melato , Eleonora
Giorgi , David Pontremoli , etc.
La mort d'une tante , qui fai-
sait le bonheur d'une famille et
lui apportait l'équilibre , pro-
voque des conflits.
Durée: 103 minutes.
Notre photo : Mariangela Me-
lato. (tsr)

23.15 Téléjournal
23.30 A la rencontre de S.

Film de Gérard Corbiau.
S. c'est Stravinski. L'inten-
tion des auteurs n 'a pas été
de faire une reconstitution
histori que de cette figure
célèbre , mais plutôt de l'é-
voquer poéti quement à
partir de son œuvre musi-
cale.

Cït^ Franœ i
10.30 Antiope 1
11.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.
Seizièmes de finale. Sim-
ples messieurs et dames.

13.00 Le journal à la une
13.50 Le rendez-vous

des champions
14.00 Tennis
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant

Série de Gilberto Braga.
C'est au lycée qu 'Isabel et
Luiza font finalement con-
naissance. Edith organise
une grande soirée pour fê-
ter la victoire d'Afonso en
natation.

19.10 Anagram
Avec Marc Jolivet , Nicolet-
ta, le magicien Henri
Mayol.

19.40 La famille Bargeot
Avec Michel Fortin : Ray-
mond Bargeot ; Agnès An-
dersen : Odile Bargeot ;
Gérard Dournel : Gustave
Reblochon ; Michelle Mar-
cey: Lucienne Reblochon.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le jeu de la vérité
Invité : Michel Polnareff.
Et Brian Ferry, Supertramp,
Véronique Sanson , Marc La-
voine.
Une émission proposée par
Patrick Sabatier et Rémy
Grumbach.
Notre photo : Supertramp.
(tfl)

22.00 Tennis
Résumé.

22.15 Les bottes rouges
Téléfilm. Avec Magali
Noël : Evelyne ; Fabienne
Gozlan : Brise. Et Aline
Mess, Véronique Linden-
berg , Marie-Hélène Pain.
La pathéti que rencontre
entre une prostituée et une
mystérieuse jeune fille ve-
nue de nulle part et pré-
nommée Brise.

23.40 Une dernière
23.55 C'est à lire

I _ "* 

ff^g Antenne 2
*

6.45 Télématin
8.30 Mon village à l 'heure
allemande.

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

Les chemins de la réussite.
14.50 Theodor Chindler
15.50 La télévision

des téléspectateurs
16.05 Moi... je
17.05 Itinéraires

L'année de l'Inde : Pipsar-
sod ; un village indien ; Ka-
lawati , ou l' art d'être une
femme en Inde.

17.45 Récré A2
Poochie ; Teddy ; Latulu et
Lireli ; les maîtres de l'Uni-
vers ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
L'alimentation de demain.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Châteauvallon

Avec Chantai Nobel : Flo-
rence ; Raymond Pellegrin :
Albertas , etc.

21.35 Apostrophes
Thème : le corps.
Avec Jane Fonda , Jacques
de Langlade , Eliane Per-
rin. Léon Schwartzenberg ,
Georges Vigarello.

22.50 Edition de la nuit

A 23 h
Petit à petit
Film de Jean Rouch (1969).
L'imagination au pouvoir.
Avec Damouré Sika , Lam
Ibrahim Dia , Illo Gaoudel ,
etc.
En 1968-1969, au Niger. Com-
ment plusieurs hommes d'af-
faires ni gériens, déçus par la
vie moderne d'Occident , choi-
sissent de renouer avec leur
ancien mode d'existence.
Durée: 80 minutes.
Notre photo: Lam Ibrahim
Dia et Philippe Luzuy. (a2)

ĴS .̂ France
ĵjg T̂ régions 3

16.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Bernard Lavalette.
Ariette Didier , Marcel
Amont.

m® ̂  ¦®M88BSMims
A 20 h 35
Associés
contre le crime
«Agatha Christie. »
Le mystère Sunningdale.
Tommy et Tuppence sont con-
frontés à un cas mystérieux
d'assassinat . On retrouve le
capitaine Sessle sur un par-
cours de golf. La police a ar-
rêté un suspect : une petite
jeune fille blonde nommée
Doris Evans.
Notre photo : avec James War-
wick et Francesca Annis. (fr3)

21.25 Vendredi
Les médicales.
Sommes-nous tous des han-
dicapés?
Avec la participation des
professeurs Claude Gros,
Yves Allieu et Pierre Ra-

\ bischong.
22.25 Soir 3
22.45 Idées reçues
22.50 Prélude à la nuit

Marielle Nordman , harpe ,
interprète: Six p ièces pour
les enfants , d'A. Tansman.

Demain à la TV romande
11.00 Octo-puce
11.30 Ecoutez voir
13.25 Le temps de l'aventure
13.50 Zouzou, film
15.20 Temps présent
16.35 Rock et belles oreilles
17.35 Africa
19.20 Franc-parler
20.10 Starsky et Hutch
21.05 La grande chance
23.55 Sherlock Holmes contre

Jack l'éventreur, film

¦ \i 
Divers

Suisse italienne
15.15 Cyclisme
16.30 Téléjournal
16.35 James

That 's Holl ywood
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cagney & Lacey
21.35 Centra
22.25 Ciné-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 La princi pessa
0.35 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Sport junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Nana Mouskouri à

Athènes
21.00 Schauplatz
21.50 Téléjournal
22.00 Nur die Sonne war Zeuge
23.50 The Kennedy Center

Honors
1.20 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
14.55 Racines
15.55 Téléjournal
16.05 Eine Glùckliche Familie
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das wilde Schaf
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 PS
0.55 Téléjournal

Allemagne 2
14.50 Der Graf von Luxemburg
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Der Apfel fâllt nicht weit

vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Fahr zur Hôlle , Liebling
0.45 Informations

Allemagne 3
18.00 Unter einem Himmel
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Postfach 820
21.15 Le tiers monde
21.45 Captain Paris
22.30 So isses

RADIOS.
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30. 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30. 9h05 , 5 sur 5; 13 h l5 ,
Interactif; 17h05 , Première édi-
tion : Katherine Pancol ; 19 h 05,
Simple comme bonsoir; 20 h 02,
Longue vie ! sur ultra-courte ;
20 h 30, Jusqu 'aux oreilles;
22 h40 , Relax; paroles de nuit:
Bataille navale, de Jean-Michel
Ribes; Oh 05. Couleur S.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h. Les mé-
moires de la musique; 11 h , Idées
et rencontres; 12 h02 , Magazine
musical; 13 h30, 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; 20 h02 ,
Le concert du vendredi: Orches-
tre de la Suisse romande ; 22 h 40,
Démarge ; Oh05 , Le concert de
minuit ; 2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette; 12 h . Rendez-vous ;
Touristorama ; 12 h 15, Journal ré-
gional; 12h30, Journal de midi ;
14h . Mosaïque; 14h30 , Le coin
musical; 15 h . Lecture ; 15 h20 ,
Disques pour les malades ;
16 h30 , Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19h 15, Sport-télé-
gramme; so tônt 's z Winterthur;
20h , Théâtre : s'Grossi Waltthea-
ter; 22 h , Express de nuit; 2 h ,
Club de nuit.

France musique
12 h 30, Orchestre philharmoni-
que tchèque ; 14 h 02, Repères;
14h30, Les enfants d'Orphée;
15 h , Verveine-scotch ; 17 h , His-
toire de la musique ; 18h30, Jazz
d'aujourd'hui; 19h 15, Les muses
en dialogue ; 20 h 04, Les sonates
de Scarlatti; 20 h 30, Nouvel
Orchestre philharmonique et
Chœurs de Radio-France : Te
Deum, Berlioz ; Psaume 47,
Schmitt.

L'affrontement complice de deux femmes différentes
TFl, ce soir, à 22 h. 15

La rencontre d'une femme apparem-
ment revenue de tout, prostituée de son
état, Evelyne, et d'une jeune fille étrange,
Brise, qui ressemble comme une sœur au
petit Prince de Saint-Exupéry: c'est le
thème de départ des «Bottes rouges», la
pièce de Véronique Lindenberg.

«J'ai été très touchée, dit Jeannette
Hubert, la réalisatrice, par la psychologie
de ces deux femmes, par l'histoire de cette
rencontre entre une femme mûre et une
jeune fille, par leur duel mais aussi par leur
complicité. Toutes deux sont malheureuses
et «paumées». Et puis, à travers elles, pas-
sent les problèmes de toutes les femmes:
l'amour, l'affection, la maternité, l'instant.
C'est peut-être aussi et surtout une pièce
sur la solitude.

«Evelyne semblait heureuse, mais Brise
lui démolit tout son équilibre. C'est une
enfant mais une enfant gâtée qui tue. Je
pense que la prostituée est beaucoup plus
pure que Brise qui apparaît souvent comme
exaspérante».

La pièce, qui se veut seulement une ren-
contre à huis-clos, n'a l'intention de déli-
vrer aucun message. C'est d'ailleurs bien
dans ce sens qu'elle a été mise en scène par
Jeannette Hubert.

«Je ne suis pas une intellectuelle, pré-
cise cette dernière, mais une sentimentale.
Ce sont les personnages qui m'émeuvent.
J'aime beaucoup les histoires de femmes,
les histoires psychologiques. Je n'ai fait ma
carrière qu'à cause des comédiens: seuls les
comédiens et la direction d'acteurs m'inté-
ressent. Je passe mon temps à chercher
des scénarios et des sujets «pour» des
comédiens. Et j'estime que, pour deux
comédiennes, Evelyne et Brise sont des per-
sonnages passionnants».

Il est vrai que les deux comédiennes qui
les ont interprétés les ont, l'une comme
l'autre, aimés passionnément.

«On ne sait jamais si Brise ment ou si
elle joue, note Fabienne Gozlan qui trouve
là son premier grand rôle. Elle est mou-
vante. Son trouble, je le ressentais tout le
temps durant le tournage. J'étais «elle» et
en même temps je ne savais plus. Brise est

une femme hore du commun, absolument
pas quotidienne et qui s'ouvre sur la poé-
sie».

Quant à Magali Noël, elle aussi a été
enthousiasmée par son rôle de prostituée:

«J'aime bien, dit-elle, ces personnages à
l'apparence solide et agressive, alors qu'ils
sont vulnérables. Au départ, Evelyne res-
semble à un rocher. Or c'est la plus faible.
Face à Brise, elle s'avère fragile. J'ai été
intéressée par ce contact humain qui va
changer le destin des deux héroïnes. Brise
sert à Evelyne de révélateur de façon dra-
matique. Certes elle la dérange mais en
même temps, Evelyne éprouve pour elle
une grande tendresse».

Regrettons d'ailleurs au passage que
l'on ne voie pas plus souvent cette superbe
comédienne qu'est Magali Noël. Révélée en
1954 par Jules Dassin dans «Du rififi chez
les hommes», elle a vu son talent reconnu
par Fellini qui l'a fait tourner dans trois de
ses principaux films: «La dolce Vita»,
«Satyricon» et «Amarcord». Mais il faut
reconnaître que, pour Magali, ses trois
enfants et les trois enfants de son mari
comptent plus que sa carrière... (ap)

Tell quel: Quel droit à la vie ?
TSR, ce soir à 20 h. 10

De l'avortement à l'euthanasie le
débat provoqué par l'initiative aPour
le droit à la vie» soulève d'importan-
tes questions et donne lieu à des
empoignades vigoureuses et animées.

Le droit à la vie et à l'intégrité cor-
porelle ne figure pas expressément
dans la Constitution, bien que la
jurisprudence du Tribunal fédéral
témoigne d'un attachement perma-
nent à ces droits fondamentaux.

Alors est-il opportun d'inscrire
«expressis verbis» la notion du droit
à la vie dans notre législature ? Là-
dessus, les avis diffèrent fortement
L'ensemble des grandes formations
politiques suisses (à l'exception des
démocrates-chrétiens) non-catholi-
ques rejettent cette idée.

Qu est-ce qui est fo ndamentale-
ment en cause ? Onpeut citer, en vrac
(en plus de l'interruption de grossesse
et de l'euthanasie), la peine de mort,
la transplantation d'organes et l'uti-
lisation des armes par l'armée et la
police.

Pour en débattre, aTell quel» réu-
nit sur son plateau, du côté des parti-
sans de l'initiative: Marie-Laure
Beck, députée au Grand Conseil
genevois, Vital Darbellay, conseiller
national valaisan, Edgardo Giovan-
nini, ancien recteur de l'Université
de Fribourg. Et du côté des adversai-
res: Heidi Deneys, conseillère natio-
nale neuchâteloise, Jacques-Simon
Eggly, conseiller national genevois,
et le professeur Félix Gutwiler, prési-
dent du comité qui combat l'initia-
tive, (sp - tsr)

À PR OPOS

Difficile de critiquer
une émission de télévision
un mercredi soir, quand
se dressent devant votre
choix deux obstacles: obli-
gation de laisser tomber
les critiques de films, et
savoir que tous les télé-
spectateurs seront bran-
chés toute la soirée sur la
finale de la Coupe
d'Europe de football.

Il restait une seule
alternative, qu'offrait
FRS dans une émission
d'André Halimi, dans une
présentation, ma foi  fort
décousue, des «racon-
teurs», ces comiques
«inventés» pour faire  rire
les foules par leurs
sketchs tirés de la vie de
tous les jours, mettant en
relief travers et défauts du
genre humain.

Peut-être y  aurait-il eu
à dire, voire à rire dans
une telle émission si, sur
les chaînes sportives, ne
s'était déroulé un horrible
drame: celui du football
ensanglanté par des hor-
des de fanatiques pour
qui un match est désor-
mais devenu synonyme de
massacre et de défoule-
ment. Plus de 40 morts
dans une seule rencontre,
serait-ce devenu cela, le
sport ? Par la faute
d'assassins qui ne com-
mencent que maintenant
à être punis de prison,
comme cela a été le cas
ces dernières semaines en
Angleterre. Ce qui n'a,
semble-t-il, guéri per-
sonne encore.

Devant de telles images,
comment pourrait-on se
souvenir de minutes qu'on
aurait pu trouver joyeu-
ses ? On ne peut empêcher
les frissons d'horreur de
vous parcourir l'échiné.

Pendant que j 'écrivais
ces lignes, le match se
déroulait. Il valait mieux,
paraît-il, que cela soit, car
les heurts se seraient
poursuivis dans la rue.
Ainsi, toujours, comme au
théâtre, le spectacle con-
tinuait. La preuve ?
J 'entendais les cris
d'encouragement des
spectateurs du match,
j 'entendais leurs chants.
Il sera toujours temps,
après, d'écouter les
p leurs, de repenser au
drame et d'essayer de
panser les plaies.

Ainsi va la vie ? Tout ne
ferait-il donc que passer,
si vite, dans l'esprit. Dans
les cœurs, sera-ce plus
tard.

Yolande Borel

Raconteurs
et saboteurs


