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Nord des Alpes: ciel le plus souvent

très nuageux. Des pluies intermittentes se
produiront, la limite des chutes de neige
s'abaissant peu à peu vers 1000 mètres.
Dans l'après-midi, de brèves éclaircies
sont possibles en plaine. En montagne, le
vent du nord-ouest deviendra fort et
impétueux.

Sud des Alpes: augmentation de la
nébulosité.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, toujours instable, quelques pluies,
neige au-dessous de 1000 mètres. Quel-
ques éclaircies lundi , surtout en Suisse
romande. Au sud, faibles neiges possibles
le long es Alpes, le plus souvent ensoleillé
par vent du nord ailleurs..

Jeudi 2 mai 1985
18e semaine, 122e jour
Fêtes à souhaiter: Antonin, Boris, Zoé

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 15 6 h. 14
Coucher du soleil 20 h. 44 20 h. 45
Lever de la lune 17 h. 46 19 h. 11
Coucher de la lune 5 h. 19 5 h. 39

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,61 750,73 m.
Lac de Neuchâtel 429,48 —

météo

Bitburg : l'Histoire prouvera...
Leprésident Reagan est arrive à Bonn

Malgré les vives critiques de la part des organisations juives et des anciens
combattants américains qu'a suscitées la visite que doit effectuer le président
Reagan au cimetière militaire allemand de Bitburg - où sont enterrés une
cinquantaine de soldats SS - le chancelier ouest-allemand Kohi a déclaré
qu'il ne regrette pas cette visite et se dit persuadé que l'Histoire prouvera que

«c'était la bonne chose à faire».
Au cours d'une interview exclusive de

45 minutes accordée à l'Associated Press,
le chancelier Kohi a déclaré qu'il com-
prenait l'opposition faite à cette visite
mais a affirmé que le geste «noble et cou-
rageux» du président Reagan «restera
dans l'Histoire. Cela créera un chapitre
très important (dans l'histoire) de l'ami-
tié américano-allemande».

Bien qu'il ait abordé d'autres sujets
parmi lesquels le sommet économique
qui doit réunir pendant trois jouis à
Bonn, les sept pays les plus industriali-
sés, c'est la visite au cimetière de Bit-
burg qui a dominé cet entretien.

«Je suis convaincu que l'Histoire nous
donnera raison», a déclaré le chancelier
ouest-allemand.

Parlant du passé nazi de l'Allemagne,

M. Kohi a estimé que «non seulement les
relations germano-américaines survi-
vront à ces jours mais se renforceront»,
en rappelant un sondage de la Télévision
ouest-allemande ARD selon lequel une
majorité (72 pour cent) d'Allemands
sont favorables à cette visite.

Par ailleurs, le président américain
Reagan est arrivé hier à Bonn, à la veille
du Sommet des sept grands pays indus-
trialisés qui se tient de jeudi à samedi à
Bonn. De son côté, le chancelier ouest-
allemand Kohi a terminé hier ses entre-
tiens avec le premier ministre japonais
Nakasone, arrivé mardi déjà à Bonn.
Tous deux ont réaffirmé leur foi dans les
principes de liberté, de démocratie et de
paix.
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M. et Mme Reagan saluent la foule à
leur arrivée à l'aéroport de
Cologne-Bonn. (Bélino AP)

Tombes fleuries

(p
Fleurs sur les tombes des SS au

cimetière de Bitbourg.
Le déf i est évident L'Allemagne

de l'Ouest veut que l'Occident
gomme de son histoire l'épisode
hitlérien.

Si le chancelier Kohi, qui n'a rien
d'un nazi, maintient au programme
de M. Reagan la visite au champ de
repos, c'est qu'il comprend les senti-
ments d'une majorité de son peuple,
qu'il les p a r t a g e  peut-être même.

Crier au scandale, s'indigner,
comme le f ont  la plupart des aînés
d'Occident et les descendants p r o -
ches des victimes du llle Reicb ?

Considérer que l'événement est
grossi, qu'il est normal, après 40
ans, de pardonner aux morts ou, du
moins, d'admettre que le sang versé
par les sicaires nazis ne doit plus
retomber sur la tête des générations
actuelles?

Beaucoup déjeunes, qui n'ont pas
été marqués par la Seconde guerre
mondiale, opinent du bonnet

Mais en f aisant un pas vers la
réconciliation avec les morts, ne ris-
que-t-on pas de s'engager sans
retour dans la voie de l'oubli ? Ne se
hasarde-t-on p a s  à donner le f eu
vert à une f oule de véhicules de la
p e n s é e  raciste que stoppaient jus-
qu'ici les horreurs du souvenir des
camps de' concentration et les cri-
mes des tortionnaires SS ?

Depuis le conf lit de 1939-1945, le
monde n'a pas été épargné par les
atrocités. La liste en est si longue
qu'il n'est pas nécessaire de citer un
nom particulier. Sauf à remarquer
que d'anciennes victimes se sont
parf ois transf ormées en bourreaux.

Entre ces abominations et celles
commises p a r  les nazis, on pourrait
philosopher longtemps sur leurs
similitudes ou sur leurs dissemblan-
ces essentielles.

Nous y  voyons, quant à nous, une
diff érence quant à l'échelle, quant à
la f inalité, quant à la soumission
aux ordres criminels.

Pour le reste, c'est le même f lou
artistiquement ou grossièrement
inhumain.

Les aléas de la vie nous ont mis de
trop près et trop souvent en contact
avec les victimes des nazis pour que
nous osions adresser des reproches
à ceux qui tempêtent ou qui pleu-
rent sur la visite à Bitbourg.

Intellectuellement ou en regar-
dant simplement vers l'avenir, on
peu t on doit souhaiter la réconcilia-
tion. Moteur de l'Europe, l'Allema-
gne doit redevenir une démocratie
comme les autres. Napoléon, mon
Dieu/ ne f ut  guère meilleur que
Hitler. Et Staline.»

Mais les Russes qu'on obligeait à
s'entredévorer, l'odeur des créma-
toires, les Polonais qu'on tuait
comme des mouches, parce qu'on les
considérait comme des mouches.

Les survivants atteints non seule-
ment dans leur chair, mais dans
leur psychisme. Il y  a des images
qui, quelle que soit la volonté, ne
s'estompent pas...

A son âge, Reagan ne devait pas
aller à Bitbourg. Il y  f allait un
moins de quarante ans. Un de ses
petits-f ils, pourquoi pas ?

Willy BRANDT

Une nouvelle fois, le syndicat dissous Solidarité a défié les auto-
rités en appelant avec succès à des contre-manifestations à l'occa-
sion du 1er Mai, Fête des travailleurs.

Plusieurs milliers de personnes (entre 7000 et 10.000) ont défilé à
Varsovie en scandant «Solidarité» , «Walesa» et «Bujak», (Bujak est
un dirigeant syndical clandestin)* Elles avaient auparavant assisté
à une messe à la mémoire du père Jerzy Popieluszko. Les manif es-
tants ont été arrêtés dans leur progression par des policiers cas-
qués, après environ deux kilomètres et se sont dispersés pacifique-
ment au bout d'une heure environ. ' "

Policiers polonais aux prises avec des grévistes (Bélino AP)

Des centaines de policiers en uni-
forme, armés de matraque, étaient pos-
tés dans les rues voisines où avaient été
stationnés sept lances à incendie et des
dizaines de véhicules de la police anti-
émeutes (ZOMOS ).

Les autorités avaient déployé d'impor-
tantes forces de l'ordre et des unités de
police supplémentaires équipées de lan-
ces à incendie dans deux autres villes
«chaudes» de Pologne: Gdansk et Wro-
claw.

La contre-manifestation du 1er Mai à
Gdansk s'est d'ailleurs terminée par des
affrontements

Pendant une heure, les manifestants,
en particulier les jeunes, ont jeté des
pierres aux policiers qui ont fini par
riposter au canon à eau, aux bombes
lacrymogènes et à la matraque. Un
«zomo» (police antiémeute) a été jeté à
terre et battu, avant d'être emmené en
ambulance. Un protestataire qui jetait
des pierres a été renversé par un car de
police, puis battu par les «zomos». Il a
été lui aussi emmené en ambulance et
semblait grièvement blessé.

De nombreuses personnes ont été arrê-
tées.

Le pape Jean Paul II a rendu hom-
mage aux travailleurs polonais dans son
audience hebdomadaire, devant quelque
30.000 fidèles. «Au cours de ces dernières
années», a-t-il dit en polonais. «Ils ont
fait tout ce qu'ils ont pu pour donner au
travail humain la dignité et le statut
social qui lui sont appropriés».
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PPAREIL̂ MENAGERS

La gouvernement belge s'est
engagé hier à renforcer sa politi-
que de lutte contre le terrorisme
après l'attentat d'extrême-gauche
qui a tué deux pompiers et fait 12
blessés dans le centre de Bruxel-
les.

Cet attentat, le neuvième reven-
diqué par les «Cellules communis-
tes combattantes» depuis le 2 octo-
bre, est cette fois le premier à faire
des morts.

Le premier ministre, M. Martens,
a annoncé dans la matinée qu'il
allait prendre «toutes les mesures
nécessaires» pour retrouver les
responsables de la fourgonnette
piégée, apparemment bourrée de
bouteilles de gaz, qui a explosé à 0
h. 27 près du siège de la Fédération
des entreprises de Belgique.

? Page 2 Le résultat «du travail» des Cellules communistes combattantes. (Bélino AP)



Ethiopie: marche de la mort
Les autorités éthiopiennes ont évacué par la force, puis incendié le camp

d'Ibnet, site sur le haut plateau central éthiopien (au nord d'Addis-Abeba),
après avoir refoulé vers leurs régions d'origine les quelque 57.000 victimes de
la famine qu'il abritait, a affirmé hier le "Washington Post".

Les sources de l'information donnée par le quotidien américain sont deux
hauts responsables d'organisations occidentales d'aide aux réfugiés, qui ont
visité mardi ce qui restait de ce camp, le plus grand d'Ethiopie. Ils ont
demandé à garder l'anonymat de peur d'être expulsés du pays, précise le
"Washington Post".

Environ 52.500 de ces réfugiés, parmi
lesquels plusieurs milliers d'enfants de
moins de cinq ans, ont été chassés du
camp entre dimanche et mardi derniers.
Pendant qu'ils s'acheminaient à pied à
travers le territoire arride et accidenté
qui entoure Ibnet, l'armée éthiopienne
incendiait les installations du camp,
bientôt réduit à l'état de «plaine brûlée»,
ont raconté ces responsables.

Ils ont vu, ont-ils dit au "Washington
Post", une colonne de réfugiés compor-
tant un tiers environ des ex-pensionnai-
res du camp se diriger à pied en direction
de l'est, vers le Wollo (de trois à six jours

de marche) et le Tigré (14 jours de mar-
che), deux des régions les plus durement
frappées par la sécheresse l'an dernier.

Le camp d'Ibnet était un centre spé-
cialisé dans l'assistance alimentaire et
médicale aux victimes de la famine et la
dénutrition infantile. Il était géré en
commun par les autorités éthiopiennes
et quatre organisations humanitaires:
Concern, World Vision, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge et l'Eglise
orthodoxe d'Ethiopie.

«Ces réfugiés étaient sous-alimentés et
beaucoup d'entre-eux n'étaient pas en
état d'entreprendre une aussi longue
marche, a déclaré l'un des responsables
interrogés par le "Washington Post";
certains en mourront, sans aucun
doute».

Des infirmières employées par Con-
cern (organisation irlandaise), ont assuré
à ces responsables que parmi les réfugiés
partis à pied, il y avait plusieurs centai-
nes d'enfants «très malades», dont la
moitié ne résistera pas à cette marche
forcée. Dix-sept corps ont déjà été repé-
rés sur le parcours emprunté par les réfu-
giés.

L'évacuation forcée du camp d'Ibnet,
précédée par une évacuation librement
consentie de quelque 4500 réfugiés, à
bord d'hélicoptères, a été décidée par le
Parti des travailleurs éthiopiens (PTE,
parti unique), chargé par le gouverne-
ment de l'administration directe de la
région de Gondar. Selon le PTE, Ibnet

était surpeuplé et menacé d'épidémies.
Les pluies tombées récemment dans les
régions du Wollo et du Tigré permettent,
au contraire, le rapatriement de leurs
anciens habitants, pourvus d'ailleurs de
provisions suffisantes, selon le PTE.

Le CICR n'était pas en mesure hier de
prendre position sur cet événement. Il a
rappelé que son action dans le camp
d'Ibnet se limite à une distribution men-
suelle de vivres à la population. La der-
nière visite de délégués du CICR dans ce
camp remonte à une semaine. Et selon
ces derniers, la situation n'était alors pas
plus critique à Ibnet que dans d'autres
camps d'Ethiopie, (ats, afp )
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Discrète rentrée de Michel

Rocard sur la scène politique,
hier, après le coup d'éclat de sa
démission, voici bientôt un mois.
S'exprimant sur les ondes de RTL,
l'ancien ministre de l'Agriculture
tenait avant tout à se situer sur
l'échiquier: f ortement attaché au
parti socialiste et en même temps,
très critique par rapport à lui.

Au moment de son départ , les
commentateurs ne s'étaient pas
gênés de lui prêter l'intention de
se placer en position d'attente en
vue des élections présidentielles
en jouant les grands redresseurs
de torts. C'est f aux, avait rétorqué
l'intéressé, j e  ne me suis séparé du
pouvoir que par «f idélité * à mes
principes». De la même manière,
on pourrait interpréter le nouveau
discours de l'ex-ministre comme
une manœuvre habile destinée à
se blanchir des bavures des socia-
listes af in de tirer les marrons du
f eu le moment venu, c'est-à-dire
en 1988.

Au journaliste qui lui deman-
dait s'il se voyait dans la peau
d'un président, il est vrai que
Michel Rocard a simplement
répondu: «Pourquoi ne pourrais-
j e  l'envisager?» Soupçonner de
magouille politique le maire de
ConHans-Sainte-Honorine simple-
ment parce qu'il n'exclut pas
d'arriver un jour à la présidence,
c'est aller un peu vite en besogne.
C'est oublier par exemple que les
critiques qu'il adresse maintenant
à son parti, il ne les a pas cachées
tant qu'il était au gouvernement
De même, avant le choix du mode
de scrutin, Michel Rocard avait
clairement signif ié qu'il s'opposait
à la proportionnelle.

Si l'ex-ministre a claqué la porte
af in de contester le choix du prési-
dent, il prof ite, maintenant du
répit que lui laisse sa démission
pour s'attacher à reconstruire
l'image qu'il n'a cessé de donner
de lui-même: celle d'un homme
authentiquement de gauche, mais
appelé à rassembler les Français
dont l'attrait pour l'opposition
gauche-droite paraît pourtant
irréversible. D'entente avec ses
f idèles, Michel Rocard veut
«repenser le PS», lui redonner «un
souff le nouveau qui permette d'en
f aire un peu plus».

Pour sa rentrée, l'ancien minis-
tre a donc commencé p a r  exhorter
son parti au pouvoir à mieux
expliquer sa politique économi-
que, et surtout à «changer de dis-
cours et adapter la pratique aux
actes». Ce langage portera-t-il ses
f ruits?

Alors que le «jeune premier»,
Laurent Fabius, voit son étoile
monter au f irmament des sonda-
ges, la cote de Michel Rocard sem-
ble au contraire pâlir quelque peu.
On ne peut s'empêcher de crain-
dre qu'un nouvel échec ne
l'attende pour 1988. Dans le destin
de Rocard, tout se passe en eff et
comme si les choix de cet intellec-
tuel protestant ne survenaient
jamais au moment opportun.
Avant l'arrivée de la gauche au
pouvoir, en 1981, il avait reçu un
camouf let de l'actuel président en
f aveur duquel il avait dû se désis-
ter. Sa démission, conséquence de
sa probité politique, risque à nou-
veau de le desservir, car il semble
avoir sauté un peu tôt du train en
marche.

En tant que premier secrétaire
du PS, Lionel Jospin s'est
demandé récemment comment
Rocard «prendra en compte, dans
les semaines et les mois qui vien-
nent, les intérêts du mouvement et
du parti auquel il appartient».
L'ex-ministre a commencé à
répondre en se pla çant très dis-
crètement sur le chemin de l'Ely-
sée. Souhaitons que, en élaborant
son f utur programme, il se sou-
vienne de la leçon qu'il vient
d'adresser au gouvernement:
«Nous payons très cher aujour-
d'hui des erreurs de gestion du
début, liées à des promesses élec-
torales excessives».

Dominique BOILLAT

Rocard:
coucou me revoilà

La célébration du 1er Mai dans le monde
Page l - *4t

Un groupe de pèlerins polonais a
déployé la bannière de Solidarité pen-
dant l'audience et a applaudi les remar-
ques du Pape sur les travailleurs polo-
nais.

Le chef de l'Etat polonais, le général
Jaruzelski, a pour sa part présidé le

défilé officiel à Varsovie, qui était diffusé
à la télévision nationale.

En Soviétie
A Moscou, le 1er Mai a été placé sous

le signe de la victoire sur le nazisme. Le
nouveau numéro 1 soviétique, M. Gor-
batchev a suivi sous la pluie à son pre-
mier défilé de la Fête du Travail sur la
Place Rouge. Des acclamations ont
accueilli M. Gorbatchev à son arrivée sur
la Place Rouge, où il a présidé le défilé
traditionnel pour la première fois depuis
son accession au pouvoir suprême en
mars. On remarquait la présence de
Ronald Reagan jr, fils du président amé-
ricain, en visite privée en Union soviéti-
que.

En Chine
Pendant ce temps en Chine, les foules

pékinoises faisaient la fête dans les jar-
dins ensoleillés de la capitale chinoise et
assistaient aux traditionnelles acrobaties
et autres danses du dragon et du lion.
Les cérémonies et discours officiels
avaient eu lieu pour l'essentiel mardi.
En Grèce

En Grèce, les travailleurs ont com-
mémoré le 1er Mai par des grèves qui ont
pratiquement paralysé l'activité du
pays. Les magasins et les services publics
étaient fermés, les usines réduites au
silence et la distribution des journaux

interrompue. Les vols intérieurs et les
transports publics se sont arrêtés pen-
dant trois heures.

En Allemagne de l'Est
A Berlin-Est, le chef du syndicat est-

allemand et membre du Politburo Harry
Tisch a accusé les Etats-Unis de «forger
un glaive spatial qui pourrait transfor-
mer le paradis sur terre en un enfer brû-
lant».

En Libye
En Libye, le colonel Kadhafi a appelé

les travailleurs du monde entier à pren-
dre le contrôle de leurs usines et à abolir
les salaires, a rapporté l'Agence de Jana.

En Egypte
En Egypte, le président Moubarak a

profité de son discours, lors du rassem-
blement des travailleurs commémorant
le 1er Mai, pour affirmer qu'il était prêt
à rencontrer le premier ministre israélien
Shimon Pères à condition qu'Israël se
retire complètement du Liban et adopte
une position plus souple sur la question
palestinienne.

En Afrique
En Afrique du Sud enfin, les travail-

leurs noirs ont organisé les plus impor-
tants rassemblements depuis 35 ans. Les
syndicats noirs, si souvent en désaccord
sur les moyens d'améliorer les conditions
des Noirs, ont mis sur place un comité de
coordination pour organiser ces rassem-
blements en salle, car le gouvernement
interdit les réunions en plein air.

(ats, ap)

Attentat à Bruxelles: deux morts
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La déflagration a été si violente qu'elle
a provoqué des dégâts dans un rayon
d'une centaine de mètres jusqu'à la gare
centale.

Les «CGC», soupçonnées depuis long-
temps d'avoir des liens très étroits avec

«Action directe» en France et la «Frac-
tion armée rouge» en Allemagne de
l'Ouest, ont expliqué dans des tracts
retrouvés sur place qu'elles entendaient,
en ce 1er mai, manifester leur «solidarité
avec les travailleurs».

«Nous devons renforcer nos efforts
pour trouver les coupables et les punir»,
a déclaré M. Martens à la radio, sans
donner d'autres détails.

Le premier ministre, chrétien-démo-
crate, a vu les responsables des autres
partis politiques belges condamner eux
aussi cet attentat. Le chef du parti socia-
liste, M. Karel van Miert, a ainsi
dénoncé ces «meurtres insensés» et cette
«attaque contre la démocratie elle-
même» qui «viole la Fête du travail».

D'après la police, cinq pompiers
étaient venus sur place après avoir été
prévenus par téléphone qu'une fourgon-
nette était en train de brûler dans une
impasse située derrière le siège du patro-
nat. Dans l'obscurité, ils n'ont pas vu les
tracts dont l'un, rédigé en flamand et en
français et portant le sigle et l'étoile des
«CGC», annonçait: «Danger. Voiture
piégée. Prévenez vos collègues, fuyez
immédiatement dans la rue et le plus

loin possible. Ne touchez surtout pas au
véhicule». L'autre comportait la photo
de l'immeuble de la fédération et une
déclaration condamnant la politique
patronale.

Le minibus a explosé au moment où ils
s'approchaient, tuant deux d'entre eux,
blessant les trois autres ainsi que neuf
agents d'entretien d'immeubles voisins.

Jusqu'à présent, tous les efforts entre-
pris contre les «CGC» sont restés vains
en dépit des très importantes opérations
de recherche lancées dans tous le pays et
les mesures de sécurité renforcées dont
bénéficient les édifices publics et les
grandes entreprises.

Les précédentes attaques avaient visé
des installations de l'OTAN, des bureaux
d'entreprises travaillant pour la défense
occidentale ou des immeubles de forma-
tions politiques. Il y a dix jours, une
organisation, le «Front révolutionnaire
d'action prolétarienne», qui serait issu
d'une scission au sein des «CGC», avait
également revendiqué la responsabilité
des attentats contre le siège de l'assem-
blée de l'OTAN et la filiale bruxelloise
du groupe ouest-allemand «AEG-Tele-
funken». (ap)

• WASHINGTON. - Le Départe-
ment américain de la défense a annoncé
au Congrès qu'il avait conclu avec l'Ara-
bie séoudite un contrat de 450 millions
de dollars (environ 1,2 milliard de
francs) pour la vente de services dans le
domaine militaire, afin de moderniser le
système logistique de l'armée séou-
dienne.

• BRASILIA. - Le président brési-
lien, José Samey, a annoncé un double-
ment du salaire minimum, que perçoi-
vent 21 des 50 millions de travailleurs du
pays.

• PARIS. - Des étudiants chrétiens
libanais occupaient encore, hier soir,
l'ambassade de leur pays à Paris. Ils ont
déclaré qu'ils protestaient contre la pas-
sivité du monde chrétien face à la dra-
matique situation qui prévaut au Liban.
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Dans la Ville éternelle

La police a arrêté un couple qui gar-
dait leur fils sourd-muet de quatre ans
dans une cage en bois à chaque fois qu'il
s'absentait, ont annoncé les autorités.

L'enfant, Gabriele Serpi, a été conduit
à l'Institut national pour les handicapés.
Il portait de nombreuses cicatrices sur le
visage.

«C'est vraiment une histoire horrible,
a déclaré le procureur Renato Greco qui
a interrogé les parents après leur arresta-
tion dimanche. Ils traitaient l'enfant
comme un animal».

«Nous faisions cela pour son bien», a
déclaré le père, Gervasio Serpi, 53 ans.
«Nous n'avions pas d'autre choix parce
qu'il s'agissait d'un enfant difficile».

La cage avait 1 m. 50 de long sur 80
cm. de large et un mètre de hauteur. Elle
a été découverte par un voisin qui s'était
rendu dans la maison pour emprunter un
outil.

La police s'efforce également de déter-
miner si le couple à «vendu» un enfant
comme l'en accuse la rumeur publique.

(ap)

Enfant mis
en cage

Liban: trêve respectée
L'arrêt hier des opérations militaires, tant à Beyrouth que dans la région

de Saïda, chef-lieu du Sud-Liban, devrait permettre aux responsables politi-
ques libanais de tous bords de s'offrir un temps de réflexion sur les options à
adopter pour stabiliser la situation dans le pays.

Pour la première fois depuis plusieurs jours, un cessez-le-feu paraissait
être véritablement repecté le long de la ligne de démarcation à Beyrouth
ainsi qu'à l'est de Saïda. Dans cette région, les milices musulmanes ont pro-
clamé mardi un arrêt unilatéral de leur offensive contre les avant-postes de
l'Armée du Liban-Sud (ALS - milice auxiliaire d'Israël) et des Forces libanai-
ses (FL - milices chrétiennes) à Kfar Falous, qui commande l'accès de l'agglo-
mération chrétienne de Jezzine (30 km. à l'est de Saïda).

Cet arrêt des combats devrait «favoriser», aux yeux de ses promoteurs, les
contacts politiques avec les notables chrétiens de Jezzine afin de parvenir au
retrait des FL et de l'ALS de la ville et de tenter de résoudre le problème des
réfugiés chrétiens dont une partie a afflué vers la bande frontalière libano-
israélienne. La radio militaire israélienne a annoncé qu'ils seraient près de
18.000 dans cette situation.

Dans cette perspective, des personnalités politiques et religieuses de
Saïda ont réclamé hier - à l'issue d'une réunion au domicile du député de la
ville, M. Nazih Bizri - la restauration de l'ordre légal et le retour des
chrétiens dans leurs villages d'origine (ats, afp)

Bitburg...
Page l -^

Le ministre ouest-allemand des Affai-
res étrangères, M. Genscher, a accueilli le
président Reagan et son épouse à l'aéro-
port de Cologne-Bonn. Ces derniers se
sont retirés au Château de Gymnich jus-
qu'à la cérémonie officielle d'accueil qui
a lieu ce matin en présence du président
ouest-allemand, M. von Weizsacker.

A l'issue de leurs entretiens, MM.
Nakasone et Kohi, ont indiqué qu'ils
demanderont au Sommet des pays
industrialisés la convocation «aussi vite
que possible» d'un nouveau «round»
commercial du GATT (Accord général
sur le commerce et les tarifs).

(ats, afp, reuter, dpa, ap)

Sur la route
Rome - L'Aquila

Un policier a été mortellement
blessé par balle en début de journée
mercredi alors qu'il essayait de venir
en aide à un collègue désarmé par
des terroristes sur la route Rome -
L'Aquila, ont annoncé les autorités.

Selon la police, il s'agit d'une
embuscade terroriste.

L'attentat a été revendiqué par une
mystérieuse organisation néo-fas-
ciste dans un coup de téléphone ano-
nyme au bureau de Naples de
l'agence Ansa (ap)

Embuscade
terroriste

Dans la navette américaine

Les animaux de la navette américaine
se font très bien à la vie en orbite, mais
les astronautes ont du mal à s'adapter à
leur petite ménagerie, a annoncé hier la
Nasa.

Un nuage composé de miettes de
gâteau et de déjections des deux singes
et des vingt-quatre rats tourbillonne
dans le laboratoire spatial européen
«Spacelab» situé dans la soute de «Chal-
lenger». «La situation n'est pas du tout
plaisante» a souligné M. Bill Bock,
porte-parole de l'Agence spatiale améri-
caine.

Les animaux ont été embarqués pour
étudier leur comportement en apesan-
teur et ils semblent s'accoutumer sans
problème de la gravité zéro. L'expérience
avait bien été conçue pour se dérouler
sans grande intervention de l'équipage,
mais les sept astronautes ont dû se
transformer en gardiens de zoo.

Tout a commencé quand William
Thornton a vérifié le distributeur d'ali-
ments des chères petites bêtes. Il a con-
staté que les barres nutritionnelles de
rats avait commencé à se désagréger,
envoyant des millions de miettes aux
quatre coins de «Spacelab».

«Nous sommes littéralement envahis
de particules. Nous allons avoir des pro-
blèmes», a signalé Thornton aux direc-
teurs de vol à Houston. Les astronautes
ont donc reçu l'ordre de porter des mas-
ques chirurgicaux pour éviter de respirer
des particules pendant leur travail dans
le laboratoire orbital.

Malgré ces avatars, ils ont poursuivi
leurs expériences sur la croissance des
cristaux et le mouvement des fluides en
apesanteur. Ils ont également filmé des
aurores boréales, lueurs provoquées dans
la nuit par des électrons. Commencée il y

-a deux jours, la mission doit prendre fin
lundi prochain, (ats, reuter)

Chères petites bêtes
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Des entreprises de toute la Suisse, saines et dynamiques, font confiance à
JOliflt Intérim depuis plus de 10 ans

Mandatés par plusieurs d'entre elles, nous recherchons, pour emplois fixes ou temporaires:

Bâtiment: menuisiers Industrie: mécaniciens de précision
ébénistes mécaniciens ajusteurs
peintres en bâtiment mécaniciens
maçons fraiseurs-perceurs
serrurriers mécaniciens décolleteurs
ferblantiers mécaniciens rectif leurs
monteurs en chauffage mécaniciens électriciens
installateurs sanitaire

Suisses - Permis C
Nous offrons: toutes prestations sociales et salaires en rapport avec vos connaissances et selon les normes usuelles

NOS SERV.CSSONT GRATUITS, DISCRETS ET RAPIDES
Agences:

2000 NEUCHÂTEL 6600 LOCARNO 2800 DELÉMONT
Seyon 6 Via B. Rusca 2 . Rte de Moutier 1
0 038/24 77 74 0 093/32 1101 0066/22 79 15

Utilitaires légers Mercedes-Benz: i
pour transporter vos marchandises de A à Z.
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Paquets Quark UUJ Saucisses Tables

Rideaux

JL Û % '&£ ï ®^>
Unitermes Vins Walkie-talkies Xylophones Yogourts Zoom

Cette liste est certes très représentative. Mais elle incitent toujours plus d'entreprises à transporter
n'est nullement exhaustive. Quel que soit votre leurs marchandises en utilitaire léger de
problème de transport, nous avons en effet un Mercedes-Benz.
utilitaire léger à vous proposer. Car Mercedes- Voulez-vous en savoir davantage? Dans ce cas,
Benz dispose d'une véritable palette de modèles n'hésitez pas à nous rendre visite. D'avance, nous
aux innombrables possibilités de carrosseries nous réjouissons de vous présenter le modèle qui
différentes. En Suisse, cette gamme est par répondra le mieux à vos besoins,
ailleurs unique dans la catégorie des 3,5 tonnes. 

^-r-̂Et cette unicité se retrouve aussi dans nos f \  \prestations de garantie: 12 mois, sans limitation I ^L \
de kilométrage pour le véhicule , 24 mois ou x^^^ y
200 000 kilomètres pour les organes de propul- ¦ \^/sion. Mais ce ne sont pas les seules raisons qui Mercedes-Be nz
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Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.

154-273012

Mazda 323 CD
1500 GLS
18 000 km. Magnifi-
que voiture.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22.
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5? Pâté en croûte Gourmet C
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Q Filets mignons de porc en sauce aux morilles £
ffc Mouillettes au beurre £Ç Salade Mimosa ^J§ ou 5
JK Steak de bœuf sauce poivre vert 5f
#P Macédoine de légumes Jr
JK Pommes croquettes 5f
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£ Coupe Romanoff 
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A vendre

Subaru 1800
Sedan 4 WD
1981, 50 000 km,
prix intéressant.

<p 039/63 11 44
(midi). 12039

A vendre belle

GOLF
GTI
mod. 80, noire,
80 000 km, experti-
sée février 85, jantes
alu, Fr 8 700.-

0 032/92 21 16.
12034

L'annonce, reflet vivant du marché

Magnifique

Citroën Visa GT
toit ouvrant, mod.
1984, rouge,
35 500 km, experti-
sée.' Garantie totale.
Fr 225.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions ou au
comptant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
<p 032/51 63 60.

06-1527



La crise en toile de fond
1er Mai en Suisse

Invite à une solidarité active tant sur le plan national qu'international , le 1er
Mai a été fêté hier dans toutes les régions de la Suisse. Au total, près de 20.000
travailleurs ont répondu à l'appel des syndicats et des partis de gauche. En
Suisse romande, divers appels ont été lancés pour la libération du syndica-
liste vaudois Clive Loertscher, arrêté en Pologne à cause de son appui à «Soli-
darnosc». De l'autre côté de la Sarine, c'est surtout l'influence des nouvelles

technologies sur l'emploi qui a inspiré les orateurs.

défense de l'emploi et l'unité des travail-
leurs dans la solidarité.

Orateur du 1er Mai à Genève, le
député socialiste Bernard Ziegler s'est
attaqué à l'idéologie de la «nouvelle
droite», qui se développe en Suisse
autour de deux thèmes: le «moins
d'Etat» et les «libertés». Ces dernières se
résument en fait à celles des propriétai-
res ou des patrons. Le thème général de
la manifestation était «emploi, forma-
tion, perfectionnement pour tous». Le
cortège, quant à lui, a rassemblé quelque
3000 personnes, selon la police.

A Sion, les «frères ennemis» que sont
les socialistes et les syndicalistes chré-
tiens-sociaux se sont unis exceptionnelle-
ment pour célébrer la Fête des travail-
leurs. C'est le problème du salaire des
vendeuses qui a eu la vedette. A Fri-

A Lausanne notamment, le cortège
traditionnel a été animé par le Syndicat
VPOD qui scandait «Libérez Clive
Loertscher». Les autres grands thèmes
de la manifestation, à laquelle ont pris
part un millier de personnes, étaient la

bourg par contre, le cartel des syndicats
chrétiens a refusé cette année de collabo-
rer avec la section fribourgeoise de
l'Union syndicale suisse. Il lui reproche
de n'avoir pas pris au sérieux ses propo-
sitions, au cours des préparatifs de la
manifestation.

TECHNOLOGIES NOUVELLES
Dans la ville fédérale, quelque 2500

personnes ont assisté aux discours du 1er
Mai. M. Helmut Hubacher, président du
parti socialiste suisse, a évoqué
l'influence des nouvelles technologies sur
l'emploi. Seule solution: réduire le temps
de travail pour pouvoir mieux le répar-
tir.

Cette position avait déjà été défendue
la veille à Brigue par le conseiller fédéral
Otto Stich. Elle a encore été reprise hier
à Winterthour par M. Fritz Reimann,
président de l'Union syndicale suisse, qui
s'est eiprimé devant quelque 500 audi-
teurs* M. Reimann s'est en outre pro-
noncé pour une prolongation de la scola-
rité et de la formation propre à accroître
la compétitivité de l'économie suisse.

A Bâle, la Fête du Travail a eu un
caractère international, d'une part en
raison de la présence de nombreux étran-
gers parmi les quelque 4000 manifes-
tants, d'autre part parce que l'orateur
principal était M. Rainer Offergeld ,
bourgmestre de Lôrrach (localité proche
de Bâle), en Allemagne. Néanmoins, là
aussi la division a régné: la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie a en effet organisé un cortège
séparé pour protester contre la partici-
pation de «groupes qui n'ont pas de lien
avec le Mouvement syndical suisse».
Divisions à Zoug encore pour des raisons
similaires.

Le 1er Mai zurichois a également été
placé sous le signe de l'internationalisme.
Le principal orateur de la fête, M. Karl
Casserini, représentant de la Fédération
internationale des syndicats de la métal-
lurgie, s'est prononcé pour l'entrée de la
Suisse à l'ONU. Cette adhésion est indis-
pensable si nous voulons contribuer de
façon positive à la lutte pour les droits
de l'homme et à la défense de la paix,
a-t-il déclaré en présence d'environ 7000
spectateurs, (ats) Des auditeurs attentifs sous l'œil bienveillant de la Coupole. (Bélino Bild + News)

Combler une lacune importante
Réprimer les «opérations d'initiés»

Hier, le Conseil fédéral a décidé de soumettre aux Chambres un message et
un complément, du Code pénal sur les «opérations d'initiés». Les personnes
qui, en Suisse, s'enrichissent en exploitant, par des transactions avant et en
bourse, des renseignements confidentiels, pourraient être punies. Le gouver-
nement veut «combler une lacune importante» du système juridique, a dit le
directeur de l'Office fédéral de la justice, M. Joseph Voyame. L'affaire touche
à l'entraide judiciaire, jalonnée d'épisodes négociés difficilement, notamment
avec les Etats-Unis. Il y a quelques semaines, le Conseil fédéral avait rejeté
un recours de ressortissants étrangers dans une «opération d'initiés» - le
fameux cas Santa Fe — confirmant ainsi l'entraide judiciaire accordée par la

Suisse aux Etats-Unis.
Qui peut être un «initié» ? C'est celui

qui «obtient pour lui-même ou un tiers
un avantage pécuniaire en exploitant des
informations confidentielles dont il dis-
pose grâce à des, ̂ apports particuliers le¦ Mant à une entrépmeSt. ¦*•¦ 

Les initiés d'une société sont les mem-
bres du Coriseil d'administration, de la
direction ou de l'organe de révision,
ensuite, les mandataires de la société
ainsi que les membres d'une autorité et
les fonctionnaires. S'y ajoutent les «auxi-
liaires» des précédents, leurs employés et
leurs proches, par exemple, une secré-
taire tapant un procès-verbal...

LES TIERS ET LE FORTUIT
L'utilisation des «tuyaux» obtenus

peut compromettre l'égalité des chances
entre les investisseurs et porter atteinte
au marché boursier. Au départ, les

«tuyaux» obtenus sont une violation du
devoir de fidélité de l'initié envers
l'entreprise.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Dans la plupart des cas révélés par la
procédure étrangère, cependant ce sont
des tiers - appelés dans le jargon «tip-
pees» - qui profitent de l'opération, et
non les initiés des premières loges. Le
projet de complément du Code pénal les
vise, certes, mais il précise aussi que
«celui qui exploite des informations qui
sont parvenues à sa connaissance de
manière purement fortuite n'est pas
punissable».

Un avant-projet prévoyait une régle-
mentation pénale et civile. Cette der-
nière — soutenue en consultation par
Neuchâtel et le Jura - aurait obligé les
sociétés à dépister les opérations d'ini-
tiés. Le Conseil d'administration aurait
dû y veiller. Au surplus, la disposition
civile aurait entraîne la cession obliga-
toire des avantages financiers tirés de
l'opération, désamorçant ainsi son
attrait. Mais face aux réticences expri-
mées en consultation, le Conseil fédéral a
laissé tomber le chapitre civil.

Par rapport à la consultation encore,
le gouvernement renonce à instituer une
surveillance fédérale des bourses, qui
sont du seul ressort du droit cantonal.
Socialistes et libéraux étaient d'accord
avec une telle surveillance.

La poursuite du délit se fera d'office.
Le seul canton à proposer la poursuite
sur plainte était le canton du Jura.
Enfin, pour autant que les titres étran-
gers aient été négociés avant ou en
bourse en Suisse, ils seraient également
couverts par les nouvelles dispositions.
Une condition essentielle pour tenir
compte de l'ampleur du marché boursier
helvétique.

«En retard d'une guerre» ?
Le nouveau droit sera-t-il applica-

ble? Le directeur de l'Office fédéral
de la justice, M. Voyame, s'en est tiré
hier par une pirouette: «On ne va pas
trouver chaque cas. Je dépasse par-
fois les limitations de vitesse sur les
routes, mais je n 'ai jamais eu
d'amende...»

Lors d'un colloque à Genève*, un
banquier s'est exclamé: «En dépit des
interdictions existantes depuis long-
temps aux Etats-Unis, des opérations
d'initiés illégales se font. Certaines
sont punies. Elles sont le fait de
maladroits ou d'étourdis malchan-
ceux. Ce sont les lampistes que l'on
attrape. Mais les fraudeurs roués qui
fractionnent habilement leurs opéra-
tions dans le temps en les réalisant
sous des noms différents échappent
la plupart du temps aux sanctions.
La fraude trouve toujours un terrain
favorable et les organes répressifs de
droit civil ou pénal seront toujours en
retard d'une guerre au moins». Et de
citer encore qu'au Japon, en Allema-
gne et en France, les cas sanctionnés
sont rares et sans rapport avec
l'importance de l'appareil mis en
place.

Pour trois raisons - au moins -, les
opérations d'initiés ne seront dépis-
tées qu'avec peine. D'abord parce que
la relation de cause à effet, entre les
renseignements confidentiels et les
variations en bourse, n'est pas facile-
ment décelable. Ensuite parce que la
disposition, dans l'esprit du gouver-
nement, ne punit pas celui qui a eu
connaissance d'un tuyau «de manière
purement fortuite»: et comment
prouver que tel n'était pas le cas?
Enfin parce que tout le poids de la
répression de cette branche annexe
de la criminalité en col blanc pèsera
sur les seuls cantons et leurs auto-
rités judiciaires. Berne feint de croire
que plusieurs cantons sont «bien
armés», tels Zurich, Bâle, Genève et

le Tessin. C est oublier que ces can-
tons ne sont pas seuls. Et c'est, à en
croire encore le colloque de Genève,
surestimer les capacités des enquê-
teurs... genevois.

Reste alors l'aspect international
du problème. Le fait qu'un acte soit
réprimé par le droit suisse ouvre la
voie à l'entraide judiciaire internatio-
nale. Aujourd'hui , avec le droit
actuel lacunaire, le secret bancaire -
autre particularité helvétique impor-
tante en l'espèce - ne peut être levé
que si l'on soupçonne sérieusement
que l'initié a révélé ses informations à
des tiers. Depuis 1982, la Suisse, face
aux Etats-Unis, a réglé les cas avec
l'aide d'une convention de l'Associa-
tion suisse des banquiers et de l'auto-
rité américaine compétente. Cette
convention serait abrogée dès l'entrée
en vigueur du nouveau droit. Avec
elle disparaîtrait aussi la procédure
d'examen préalable en Suisse. Mais
l'octroi de l'entraide judiciaire ouvri-
rait d'office des possibilités de
recours.

Cet aspect international n'est pas
complet sans rappeler que deux pla-
ces financières se développent
aujourd'hui tout à côté de la Suisse:
l'Autriche et le Luxembourg ne con-
naissent pas de législation sur les
opérations d'initiés. Le nouveau droit
suisse ne pourrait empêcher un client
suisse d'agir sur le marché boursier
international au départ de pays
étrangers où les banques suisses
ouvrent des succursales, comme au
Luxembourg... Pierre THOMAS

*«L'avant-projet de loi fédérale sur
les opérations d'initiés», colloque inter-
national du centre d'études juridiques
européennes de la Faculté de droit de
Genève. Georg 1984. Trois cents qua-
rante pages. Entretiens et exposés de la
situation en français, allemand et
anglais.

• «Il n'est pas question de revenir
sur la décision prise: le four de
Saint-Maurice sera fermé dans les
deux ans à venir. En retour, nous pou-
vons assurer que toutes les mesures
seront prises pour traiter de cas en cas le
problème du personnel. Il n'y aura pas
de chômage ni de licenciement. L'emploi
sera garanti.» C'est ce qu'a précisé hier
matin la direction de la société «Ciment
Portland ».
• La Fédération du personnel tex-

tile, de la chimie et du papier a réussi
à négocier un plan social insitutant
une commission paritaire dotée de

pouvoirs très étendus pour régler les
licenciements provoqués par la fer-
meture de l'entreprise Sintesco de
Netstal, dans le canton de Glaris. La
société qui déplace ses activités en Italie
va congédier en effet l'ensemble de son
personnel, en tout 130 travailleurs, qui
perdront leur emploi ces prochains mois.
• Dès le 11 mai, la société Télé-

texte suisse SA, à Bienne, lancera un
nouveau service en Suisse romande:
le sous-titrage d'émissions de télévi-
sion à l'intention des sourds et des
malentendants. Ces derniers, pour
autant qu'ils disposent d'un téléviseur
équipé d'un décodeur télétexte français,
seront ainsi à même de suivre des films
et d'autres productions auxquels ils
n'avaient guère accès.
• La fresque géante du peintre

genevois Maurice Barraud (1889-
1954) qui orne le hall de la gare de
Lucerne sera sauvée. Intitulée «Nord
et Sud», cette peinture murale de 175
mètres carrés sera détachée de la paroi et
mise temporairement à l'abri.

• C'est le week-end prochain que
les Glaronnais décideront s'ils enten-
dent maintenir l'interdiction du con-
cubinage.

EN QUELQUES LIGNES

Gaz d'échappement

Les normes américaines pour
les gaz d'échappement des voitu-
res seront-elles obligatoires dès le
1er octobre 1986? Impossible, a
répondu hier le Conseil fédéral à
une motion du groupe démocrate-
chrétien demandant l'application
de ces normes sévères dès cette
date. En effet, à ce moment,
l'approvisionnement en essence
sans plomb ne sera pas encore
assuré dans les pays voisins. De
plus, on ne trouvera pas encore
assez de véhicules équipés de
catalyseurs. Deux conditions
indispensables à l'application des
normes américaines.

Par sa réponse, le Conseil fédé-
ral ne rejette nullement le con-
cept des normes américaines en
matière de gaz d'échappement. Il
a en effet décidé le 21 novembre
1984 déjà, précise le gouverne-
ment dans sa réponse, de renfor-
cer les prescriptions suisses sur
les gaz d'échappement, en édic-
tant de nouvelles prescriptions
aussi sévères que les normes en
vigueur aux Etats-Unis depuis
1983-84. Ceci ne sera cependant
possible que lorsque l'approvi-
sionnement en essence ' sans
plomb sera assuré dans les pays
voisins, (ats)

Normes US 83
en 1987

FAITS DIVERS
CANTON D'ARGOVIE:
FILLETTE VIOLÉE

Mardi vers 11 h. 40, un inconnu
a abusé d'une fillette de 12 ans à
Neueuhof (AG). Le violeur qui se
prétendait de la police, a demandé
une pièce d'identité à l'enfant, a
annoncé hier la police cantonale
argovienne. Après avoir regardé
les papiers que ltd tendait l'éco-
lière, l'individu l'a violée. Il est
parvenu â prendre la fuite sans
être identifié.

COIRE : 50.000 FRANCS
DE BUTIN

Une attaque à main armée a été
perpétrée hier dans un bureau de
poste de Coire (GR), a indiqué la
police cantonale. Deux inconnus se
sont emparé de 50.000 francs en bil-
lets de banque. La voiture utilisée
par les malfaiteurs a été retrouvée
peu après le vol. Elle avait été subtili-
sée à Saint-Gall dans la nuit de lundi
à mardi.

ZURICH:
HAPPÉ PAR LE TRAIN

La police zurichoise s'interroge
à propos du cadavre d'un inconnu
tué par un train en provenance
d'Effretikon (ZH), lundi, peu
après 23 heures à Bassersdorf
(ZH). L'homme, de haute stature,
avait des cheveux bruns foncés
peignés en arrière. Il devait avoir
de 40 à 50 ans. (ap, ats)

Avec 7755 millions de francs de pro-
duits et 7444 de charges, les PTT ont
réalisé en 1984 un bénéfice de 311 mil-
lions, supérieur de 57 millions au budget.
Le Conseil fédéral a publié hier le mes-
sage où il demande aux Chambres
d'approuver ces comptes, ainsi qu'un
message pour un supplément I au budget
financier de la Régie pour 1985, d'un
montant de 11,4 millions.

D'une année à l'autre, les produits glo-
baux ont ainsi augmenté de 737 millions
(10,5%) et les charges de 550 millions
(7,9% ). Le cash flow - fonds disponibles -
en 1984 a atteint 2061 millions (1661 en
1983), et les investissements se sont
montés à 1942 millions (1830). Avec la
part de 161 millions du bénéfice qui
vient s'y ajouter - le solde, soit 150 mil-
lions, allant dans les caisses de la Con-
fédération - les réserves de l'entreprise
dépassent maintenant le milliard de
francs et s'élèvent à 1088 millions, (ats)

• Les prestations complémentai-
res (PC), qui servent à assurer aux
rentiers de l'AVS-AI un minimum
vital, sont surtout utilisées par des
personnes seules ou très âgées. Si la
proportion de bénéficiaires croît avec
l'âge, c'est parce que de nombreux vieux
n'ont que peu d'économies et qu'aucune
assurance ne couvre leurs frais de mala-
die. Telle est une des conclusions que
l'on peut tirer d'une statistique publiée
hier par l'Office fédéral des assurances
sociales. En 1984, quelque 126.000 per-
sonnes en ont profité, pour un montant
total de 676 millions de francs.

PTT: meilleur bénéfice
que prévu

Lors de sa traditionnelle séance du
mercredi, le Conseil fédéral a adopté
le message destiné aux Chambres
sur les comptes des CFF de 1984. Ces
comptes, qui avaient déjà été présen-
tés en mars, bouclent avec un déficit
de 304 millions — soit 133 de mieux
que prévu au budget - sur un total de
charges de 4,038 milliards.

Le Conseil fédéral continue par ail-
leurs de s'occuper du dépérissement des
forêts. Hier, il a approuvé un message
dans lequel il propose à l'Assemblée
fédérale d'ouvrir un crédit d'engagement
de 17 millions de francs pour soutenir
l'économie forestière et l'industrie du
bois. L'exécutif part de l'idée que les
quantités de bois extraites augmenteront
au cours des prochaines années à la suite
des dommages dus à la pollution. Pour
pallier l'aggravation de ces dommages, il
faut réduire les émissions polluantes et
épurer les forêts vieillissantes.

Le conseil fédéral a en outre décidé
de libérer un crédit de 548 millions
pour l'entretien et la réfection d'ins-
tallations de distribution d'eau pota-
ble au Bangladesh, qui permettra la
remise en état de quelque 25.000 puits
à pompe manuelle.

(ats, ap)

Le Conseil fédéral en bref
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PERDU
quartie Bel-Air-Charrière, depuis le
18.04.1985

chat tigré
avec collier beige, répondant au nom de
GRIBOUILLE.

Téléphoner chez D. Giauque, Retraite
16a. <p 039/28 30 40. Merci. 12032
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: ' : : : :  zzzzzzzzziî zzzzzẑ pf^ ^y^^zt---^----VW/Une européenne. |zuJ

12 mai, Fête des Mères !
Soyez sûrs de faire plaisir !
Offrez à vos mamans un service COIFFURE dans nos salons.
Permanentes, teintures, mises en plis, brusching.
Des tarifs très étudiés.

Permanente dès * 40.- tout compris.
Un personnel qualifié, des produits de 1 re qualité.

Au Salon Hubert
Gaston Méroz, Balance 14

0 039/28 37 75
Ouvert non-stop, vendredi et samedi.
Samedi de 7 h à 15 h. 12080

MONSIEUR SEUL 63 ans, 173 cm, physi-
que sportif, ouvert, très actif, langues, voiture,
beaucoup voyagé, hobbies: ski de fond, pro-
menade en montagne, jardinage, homme
d'intérieur, désire rencontrer GENTILLE
DAME veuve aux mêmes affinités pour une
vie meilleure à deux. Ecrire sous chiffres JD
12079 au bureau de L'Impartial.

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

Peugeot
104 GL
rouge, expertisée,
Fr 3 950.-.
Garage de la Prairie
<p 039/37 16 22.

91-203

l [ggMim
Des aspirateurs

dès 149.-
Le plus grand choix
Les meilleures marques

Grenier 22 — 2300 La Chaux-de-
i Fonds Grand-rue 57 — 2615 Sonvilier

93-429

Monsieur
Cordial, fin trentaine, physique agréa-
ble, cultivé, chaleureux, sensible,
sportif, souhaiterait refaire sa vie en
créant un foyer uni avec une com-
pagne douce, naturelle, cultivée, tolé-
rante et ouverte. Enfants bienvenus.
Ecrire sous chiff res 91-1199, à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

• 

m  ̂ ECOLE
Ŝm4Lm0 D'INFIRMIERES (IERS)
^F ASSISTANTES (TS)
MH DU JURA BERNOIS

~^^̂  MOUTIER
¦ SAINT-IMIER

engage tout de suite ou à convenir

inf irmier(ère) en soins généraux
avec formation pédagogique ou désirant
se former à ('enseignements,

minimum trois ans de pratique infirmière,
pour assumer la fonction d'

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

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

barème du canton de Berne.

Pour tout autre renseignement, s'adresser à Madame
A. Henzelin, directrice. 45, rue Beausite, 2740 Moutier.

06-16092

Publicité intensive
publicité par annonces



tourne-disques

Orchestre Symphonique de Mon-
tréal, dir. Ch. Dutoit

Decca 414203-1. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: bonne.
Si l'on en croit la date indiquée au

dos de la pochette, l'OSM a enregistré
la Symphonie fantastique à Montréal
dès la fin de sa tournée européenne
1984. La formation canadienne jouit
d'une grande réputation dans le réper-
toire français et elle n'est nullement
usurpée, qu'il s'agisse des œuvres de
Ravel ou de la Symphonie avec orgue
de Saint-Saëns déjà gravées par Charles
Dutoit. Que devient l'oeuvre autobio-
graphique de Berlioz sous la baguette
du grand chef suisse ? Rêveries - Pas-
sions, Un bal et Scène aux champs sont
recréés avec une maîtrise qui en dit long
sur les qualités expressives et la perfec-
tion instrumentale de l'OSM. C'est
cependant dans la Marche au supplice
et le Songe d'une nuit de sabbat que le
résultat est le plus étonnant, Dutoit
communiquant aux deux ultimes mou-
vements un relief et un éclat remarqua-
bles. Une version très recommandable.

Berlioz: Symphonie
fantastique Némorin des loutres

22 tableaux, deux heures de spectacle, plus de 100 exécutants, création samedi 4 mai au Temple du Locle de la
grande fresque jurassienne pour choeur mixte, baryton solo, récitant, groupe de danse et orchestre

texte Philippe Moser, musique Jean-Ci. Guermann
Némorin des loutres, Caille, de son nom de famille, est né en 1850 sur les

bords du Doubs. Grand bohème, portant moustache gauloise et barbe drue, il
vécut en ermite près de la rivière qu'il aimait, de ses côtes, de ses sentiers, de
ses saisons. Non conformiste, il aimait les humains dans la mesure où ceux-ci
respectaient la nature.

Ce qui fit la renommée de Némorin, c'est son art - unique - de chasser la
loutre, la vilaine qui se nourrissait de truites. La loutre n'est pas animal à se
laisser piéger par qui veut. Némorin était observateur, de plus, il connaissait
si bien la nature, il prenait le temps d'étudier le va-et-vient du petit animal et
parvenait à en attraper, beaucoup. Le notaire de l'endroit était chargé de
récompenser qui lui en présentait, morts ou vifs, de ces petits animaux.
Némorin vint souvent toucher ses primes. La servante du notaire était gen-
tille, elle lui faisait de doux yeux. Némorin allait-il prendre femme ? il hésita
tant et tant que la servante choisit un autre époux.

Autour de cette histoire, sur des documents réunis et d'après l'ouvrage
d'Edouard Michel, paru à Besançon en 1978, Philippe Moser, directeur-adjoint
de l'Ecole primaire de la ville, écrivit une suite de poèmes.

Jean-Claude Guermann, brevet canto-
nal pour l'enseignement de la musique à
l'Ecole secondaire, professeur à l'Ecole
sociale du Vignoble et du Val-de-Ruz,
aime le travail de composition musicale,
par rapport au texte. Il faut qu'un texte
lui parlé intimement pour qu'il se mette
à l'ouvrage. Immédiatement les textes de
Philippe Moser eurent en lui une réso-
nance musicale. S'il a déjà composé une
cinquantaine de partitions chorales, c'est
néanmoins sa première œuvre de grande
dimension.

Huit interventions de chœur mixte,
d'autres de chœur d'hommes, chœur
d'enfants, musique de danse, polkas, val-
ses, prélude orchestral. Quatre violons,
un violoncelle, flûte, hautbois, deux
trompettes, trombone, percussion et
accordéon pour illustrer 22 tableaux, tra-
duire autant de climats musicaux diffé-
rents.

De plus le leitmotiv de Némorin, cel-
lule rythmique mélodique, deviendra un
«tube» à coup sûr, repris sous différents
éclairages tout au long de l'œuvre, il res-
tera dans la mémoire des auditeurs.

L'œuvre, est divisée en trois parties,
chœurs et danse, récitant, baryton solo
et enfants, chœur et expression corpo-
relle illustreront la première partie de la

ayie de Némorin, avant la guerre de 1870,
dont il revint médaillé.

La deuxième retrace les amours de
Némorin, la troisième met en scène les
saisons du Doubs, la vieillesse de Némo-
rin, sa mort, décrite, comme dans les
chansons de marin, par le baryton solo
accompagné à l'accordéon.

Patronné par «L'Impartial, la voix
d'une région» c'est tout un pays qui
prend part à l'exécution de ce spectacle:

La chanson locloise des Francs-Haber-
geants, l'Ensemble musical Résonances
de Neuchâtel, le Groupe de danse et le
chœur d'enfants des Francs-Haber-
geants, le Groupe de danse de Jacqueline
Forrer, un ensemble instrumental com-
posé de douze musiciens, Philippe Moser
assumera le rôle du récitant, Pierre-
André Lienhard, baryton, celui de
Némorin.

Les chœurs ont été préparés par Ber-

Némorin Caille, surnommé Némorin
des loutres.

nard Droux, Jean-Claude Guermann
dirigera les exécutions publiques. Mme
Simone Favre a créé les chorégraphies
originales. De plus, pendant les exécu-
tions seront projetés des diapositives,
documents historiques s'il en est,' puis-
qu'elles furent prises par M. Georges
Bachmann, ancien président des Sen-
tiers du Doubs, avant la construction du

barrage du Châtelot. Ces projections
constitueront le décor.

Némorin, une œuvre de terrien enra-
ciné, la plaquette comprenant textes et
quelques musiques, éditée parallèlement
à ce spectacle est superbement illustrée
par les gravures de René Faessler.

Au-delà des vents, du temps qui s'est
écoulé, c'était le désir de tous les exécu-
tants de faire connaître la belle histoire
de Némorin des loutres. Une excellente
façon , pour les Francs-Habergeants, de
marquer par la même occasion le 20e
anniversaire de la création de ce groupe
folklorique.

La «première» de Némorin aura lieu
samedi 4 mai à 20 h. 15, au Temple du
Locle, suivie d'autres représentations,
toujours à 20 h. 15, le 11 mai à la Salle de
spectacle de Saignelégier, le 4 octobre au
Temple du Bas à Neuchâtel. D. de C.

Concours de Terre des hommes
Le cirque

Le groupe de travail Terre des hom-
mes d'Yverdon lance un nouveau con-
cours-création, qui dera l'objet d'une
exposition-vente en septembre prochain
au Château d'Yverdon.

Fort du succès remarquable obtenu en
1980 avec l'exposition «Poupées», le
groupe d'Yverdon «récidive».

Les 1497 poupées, toutes pleines de
charme et de douceur, drôles et émou-
vantes, créées par de grands et petits
artistes et artisans avaient rapporté pas
moins de 43.600 francs, qui furent affec-
tés aux programmes de Terre des hom-
mes au Pérou et à la mission orthopédi-
que au Sénégal.

«Le cirque» pour fêter le 25e anniver-
saire de la fondation de Terre des hom-
mes, la fête des enfants d'ici pour sécher
les larmes des enfants affamés de Mauri-
tanie. C'est en effet à ce programme que
sera attribué le bénéfice total de la vente
des objets que vous aurez à coeur de
créer pour participer à cette nouvelle
chaîne de solidarité.

Faites revivre par l'imagination ce
monde bigarré et scintillant de la piste !

Clowns et funambules, acrobates et
magiciens, chevaux fringants, tigres
rugissants, montreurs d'ours ou phoques
jongleurs, tout ce qui fait l'attraction du
grand chapiteau, sans oublier la ménage-
rie si chère aux enfants.

«Le cirque» ouvre ses portes à tous,
petits et grands. Toutes les idées peu-
vent être réalisées, tous les matériaux
sont admis, l'essentiel étant que chaque
objet trouve acquéreur !

Un jury d'experts désignera les vain-
queurs de chaque catégorie. Des prix
alléchants, gracieusement offerts par des
commerçants, vous attendent !

Week-end à Londres, séjours en mon-
tagne, bons d'achats pour les adultes,
radios, appareils photo etc. pour les plus
jeunes.

Envoyez vos créations jusqu'au 25
août au plus tard, accompagnées d'une
carte mentionnant vos noms, adresse
(âge pour les moins de 16 ans), en indi-
quant les matériaux utilisés et le temps
consacré à la réalisation, à l'adresse sui-
vante: Terre des hommes «Le cirque»
Case postale, 1401 Yverdon.

Toutes les pièces reçues seront réunies
au Château d'Yverdon du 11 au 18 sep-
tembre 1985, et vendues au profit des
enfants de Mauritanie. Les invendus res-
teront propriété de Terre des hommes et
seront mis en vente lors des kermesses et
vente de Noël. (cp)

Nouvelle salle d'archéologie égyptienne
Le jeudi 18 avril 1985 a eu lieu le ver-

nissage de la nouvelle salle d'Egypte au
Musée d'art et d'histoire, la dernière des
salles de cet étage consacré à l'archéolo-
gie du bassin méditerranéen.

La préparation aura pris trois ans
environ. Avant de pouvoir procéder à la
nouvelle présentation, toutes les pièces
ont été soumises à un examen rigoureux:
authenticité, état de conservation, docu-
mentation. Ce ne sont que les pièces qui
ont résisté à tous ces caps qui sont inté-
grées dans la nouvelle salle. Concernant
l'aménagement, on a opté pour une pré-
sentation thématique qui permet au visi-
teur de se familiariser avec les coutumes
funéraires égyptiennes d'une part et
avec la vie quotidienne d'autre part. Sui-
vant la subdivision du Livre des Morts,
recueil d'hymnes, de prières et d'incanta-
tions, la présentation se divise en quatre
grandes parties: la première, l'approche
du tombeau, montre les porteurs
d'offrandes, les offrandes et la stèle
fausse-porte permettant au défunt de
communiquer avec le monde des vivants
et de jouir de ses offrandes. La deuxième,
la tombe et la momification, contient les
sarcophages, la momie (couchée dans son
sarcophage) et tous les objets directe-

ment liés à la tombe et à la momification
tels que les vases à viscères, chacun avec
un couvercle différent représentant les
quatre fils d'Horus, les momies d'ani-
maux et les Oushebtis, statuettes funé-
raires, souvent inscrites au nom du
défunt et destinées à effectuer le travail
de la terre à sa place dans l'au-delà.

Un Livre des Morts, un papyrus de
2.90 m de long, avec des vignettes est un
point fort de cette partie.

La troisième partie se présente sous
forme de deux modèles de bateau. C'est en
effet sur un bateau que les Egyptiens trans-
portaient le défunt vers sa dernière demeure
sur la rive ouest du Nil. Cette notion a une
telle importance pour l'Egyptien que «pas-
ser à l'ouest» signifie «mourir».

La quatrième partie est la plus impor-
tante et est censée refléter la vie quoti-
dienne dans l'au-delà comme dans le
monde des vivants. On y trouvera les
divinités, les cultes et la magie, les rois et
les reines, les ouvriers et les artisans
ainsi que les armes et les outils, la toi-
lette et les amulettes.

La chronologie et la durée de trois mil-
lénaires sont évoquées par une présenta-
tion des bas-reliefs remontant le temps à
travers les siècles et les millénaires, (cp)

Berlioz:
cinq Ouvertures

Orchestre National d'Ecosse, dir.
Sir A Gibson.

Chandos ABRD 1067. Enregistre-
ment numérique.

Qualité technique: fort bonne.
H faudrait compter trois faces bien

remplies pour «loger» toutes les Ouver-
tures de Berlioz, aussi les choix varient-
ils selon les interprètes. L'Ouverture la
plus célèbre, celle du Carnaval romain,
est bien sûr omniprésente; celle du Cor-
saire, non moins brillante, revient très
souvent elle aussi. L'excellent Sir Ale-
xander Gibson les a retenues l'une et
l'autre. Font également partie de son
programme Le Roi Lear et Béatrice et
Bénédict, titres assez connus pour qu'on
se contente de les citer. Rob Roy, que
Berlioz avait soustrait à la publication,
est par contre une œuvre dont on ignore
souvent jusqu'à l'existence. Elle mérite
mieux que l'oubli en dépit d'une cer-
taine prolixité et d'une inspiration rela-
tivement inégale.

La réputation des Ecossais est-elle
vraiment justifiée ? Ceux-ci ne sont en
tout cas pas avares de qualités musica-
les. Non seulement ils jouent Berlioz
avec beaucoup de brio mais l'orchestre
dont ils font partie est un ensemble
d'élite absolument superbe.

Tina Turner à Bâle

Il y a des come-back qui ressemblent à
des sorties pour toujours. Il y en a
d'autres. Ben tiens, celui de Tina Tur-
ner ! On n'a pas fini d'en causer dans les
chaumières à la veillée. On a raison parce
que ce que fait la dame, sur une scène et
sur la galette noire, est drôlement bien.
Pour s'en persuader plus encore, il faut
aller la voir et l'écouter le 9 mai pro-
chain, dès 20 h., à la Sporthalle de St-
Jakob, à Bâle. (Imp.)

Du 8 au 12 mai, Berne accueille son
10e festival de jazz.

Au Kursaal, mercredi 8 mai, la Blues
Night annonce Johnny Copeland ainsi
que Ruth Brown et leurs Blues band.

Jeudi, la nuit du swing affiche Lionel
Hampton et son Big Band, ainsi que
Butch Miles & Jazz Express.

Les Contemporary Sounds de ven-
dredi réjouiront les adeptes du Quintet
Sonny Rolling ou de Joe Haider & His
Sextet «il est enseignant à la Swiss Jazz
School de la ville fédérale».

Samedi le Jazz Band Bail présente le
Count Basie Alumni (Edison, Grey,
Tate, Pierce, Green, Jones Johnson) Car-
rie Smith et le 4tet Jay Me Shann feront
revivre les grandes chanteuses de jazz.

Jim Galloway et son soprano, Car
Fontana trombone et surtout Rod
Mason cornet et trompette, seront le
point de mire de ce festival pour les tra-
ditionnalistes - dont nous sommes. Le
Londonien Rod Mason «le Ptit Louis
1985» a effectivement abandonné les
Dutch Swing Collège pour créer son Hot
Five (entièrement dévolu à la musique
d'Armstrong entre 1925 et 1927). Rod
vient de graver avec eux un exceptionnel
disque qui sera disponible au Kursaal,
dans lequel il reprend uniquement des

Rod Mason.
succès des Hotz 5 ou 7. C'est là une réus-
site exceptionnelle et sa présence avec
Galloway augure des moments inoublia-
bles...

Dimanche matin à la Grande Cave, la
jam session pour la jeunesse réunira -
comme de coutume - tous les artistes ci-
dessus, alors que dès 15 h., en l'Heilig-
geiskirche, ce sera le concert gospel avec
les Delois-Barrett Sisters.

Au Kursaal, la nuit de gala est con-
sacrée aux Dizzy Gillespie's of Jazz.

En outre, le 6 mai aura lieu la nuit du
Shoppyland à Schonbûhl et le 7 mai au
Kursaal l'après-midi scolaire. (Roq)

Berne à la veille de son dixième festival de jazz

Résultat de l'enquête No 17 de la
Radio-télévision suisse romande:

1. Macumba (Jean-Pierre Mader)*;
^Johnny Johnny (Jeanne Mas); 3. Io
domenico (Michel Sardou)*; 4. Solid
(Ashford and Simpson); 5. You're my
heart, you're my soûl (Modem Tal-
king)*; 6. Easy Lover (Philip Bailey/
Phil Collins); 7. Elle préfère l'amour en
mer (Phibppe Lavil)*; 8. Calypso
(France Gall)*; 9. Melissa (Julien
Clerc)*; 10. Unisex (Pascal Zuger)*; 11.
Fotonovela (Ivan); 12. Body rock (Maria
Vidal); 13 Let's dance tonight (Pia
Zadora)*; 14. Faut pas rêver (Cookie
Dingler)* 15. We are the world (Usa for
Afrika)**; 16. Ce mec est too much
(Cocogirls); 17. One night in Bangkok
(Murray Head); 18. La p'tite Lady
(Vivien Savage); 19. Ils s'aiment (Daniel
Lavoie)**; 20. Etrange affaire (Wafiis
Franken).

* En hausse ** Nouveaux venus.

hit parade

Francioli et Cie
Jazz au Théâtre de Neuchâtel

Vendredi 3 mai, dès 20 h. 30, au
Théâtre de Neuchâtel, grâce aux
efforts conjoints du Centre culturel
de la ville et à la ville, a lieu un grand
concert de jazz. Sorte d'événement
visuel aussi, il met en scène, ce con-
cert, le fin du fin de la musique du
genre helvétique. Francioli est sur la
scène; Bovard aussi. Mais ils ne sont
pas seuls. Ils sont 13 en tout. Ce doit
être du beau ! L'événement a d'ores
et déjà attiré l'attention de beaucoup
de monde en Romandie. (Imp.)

Le fin du fin de la télé
La Rose d'Or de Montreux

Le 8 mai débutera la 25e édition de
la Rose d'Or des émissions télévisés
(il y a aussi une Rose d'argent, une
de bronze et un prix spécial de la
presse accréditée). Près de 800 parti-
cipants du monde entier sont atten-
dus. 34 programmes de 28 pays sont
inscrits dans la catégorie des télévi-
sions officielle.

Quand aux producteurs indépen-
dants admis à ce concours depuis l'an
passé, ils sont 51 de 11 pays. Au terme
d'un premier choix, 23 émissions ont été
retenues pour la compétition.

Plusieurs nouveautés marqueront le
vingt-cinquième anniversaire dé la Rose
d'Or: les programmes inscrits au con-
cours seront diffusés en stéréophonie, les
participants pourront s'informer en

détail sur les nouvelles techniques et sur
les tendances qui se dessinent dans le
domaine des variétés télévisuelles. Un
vidéokiosque équipé de nombreuses cabi-
nes de visionnement, un festival de
vidéo-clips, des colloques et des séances
d'information, un festival rock et quan-
tité de soirées avec une palette interna-
tionale d'artistes composent une partie
du «menu» des festivités.

Cette année, pour la première fois, les
deux chaînes de télévision britanniques
BBC et Granada Télévision tourneront
chacune un documentaire sur place. La
Rose d'Or est organisée par la Société
suisse de radiodiffusion et télévision et la
ville de Montreux, sous le patronage de
l'Union européenne de radiodiffusion.

(ats)

J. Bolet, piano. Orchestre Sym-
phonique de Londres, dir. I. Fischer.

Decca 414079. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: bonne.
Parmi les compositions originales de

Liszt pour piano et orchestre, la plus
accomplie (malgré quelques effets et
épanchements) pourait bien être la
Danse macabre. Inspirée par la fresque
de l'Orcagna visible au Campo Santo de
Pise, cette suite de variations exploite
avec une habileté consommée le thème
du Dies Irae. La version de Jorge Bolet
et Ivan Fischer est brillante. Nous lui
préférons cependant celle, plus
ancienne, de Cziffra père et fils qui se
montraient électrisants et bousculaient
les tempi avec une belle audace. Malé-
diction, pour piano et cordes, reçut son
titre abrégé lors de sa publication tar-
dive en 1915. Cette partition inégale
mais non dépourvue de traits de génie,
se propose d'évoquer aussi l'orgueil, la
raillerie, les pleurs, angoisses et rêves
comme nous l'apprennent les indica-
tions du compositeur. J. Bolet la défend
avec autorité tout comme à sa suite la
Fantaisie sur des airs populaires hon-
grois, paraphrase d'une Rhapsodie
parmi les plus connues.

J.-C. B.

Liszt: Danse macabre
Malédiction
Fantaisie hongroise



Excellente.
La nouvelle Warteck: Vi moins d'alcool, Va de calories en moins.

Warteck fait d'une bière deux coups. fl i 
Parce que la nouvelle Warteck light, /""~\ I Bon de dégustation. bouteille de Warteck de 29 cl. Le sous-
c'est moitié moins d'alcool et Vz de Jjp i pj jTOXi IliÉl M "' ii'IIPii I i signé confirme avoir plus de 18 ans.
calories en moins. Donc une bière ||| I « JWH wfm IS | (Valable dans tous les restaurants qui ^ ,
légère pour rester svelte, mais une jr ï̂ Jy\ M ||ïimf  ̂ I servent de la bière Warteck.) 

om

*
bonne bière 100% authentique. Et lliifà fel K̂ ^̂ MHŷ  ̂ i J'aimerais goûter la grande nouveau- Signature: 

IMP

pour goûter Warteck light, c'est la K» EMfi 8E I | té Warteck et faire d'une bière deux Dégustation: un seul bon par personne. Validité:
simplicité même: lliff ISf IfffftraPwliM^ I coups. Voudriez-vous me servir une jusqu'au 31.5.1985.
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Ĥ IH ̂ r B̂ _ ^ * ¦̂̂̂BBBW^̂ 5*1̂ *̂̂ W''' < - * 5& *"**"BT^ ' HÉ
m f̂ j ^ ^ ^ ^ ^ ^̂^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê  J^ wÊLŝ  Wmmmt ^r '̂n̂ WX^̂^̂^̂^ ^̂ Ŝ mW  ̂ -IÈè' '»
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ni fiMvn• '•̂ SBSb̂ JB&fi5 PLANTA
T-fKJk MINUS CALORIESjffti
£# v '"̂ w M̂ i p"ûpack i P̂̂rmÊ
^^m i 

2x250 g '̂"Nflf'|•kj p ^ rocMC n race- Ĵ ^ tKtmc M cflrfc AUHT Wk|̂

FRAISES .  ̂ ?̂.£Z«étrangère %flj ^̂ ÉB 
10x12 g > ^P*^

JFTTjk CAFE GRANORO A, &kÙM VAC J?ftiPan'er  ̂ / 1 • moulu prêt à filtrer JLJLW JtJW
de 230g jdl ÉÉ r  ̂li * emballage sous vide Lgl I
| ____J^^8?| 

vSe des 
le 2.5.85 |MM^J~'̂ î^MM,̂ j|[ ]̂

JOHANNISBERG ORSAT CfO BISCUIT ROULE ^CA
ĝ s. W d y FRAMBOISE LEISI5SO g ^*f,t
GUIN SPECIAL #î£ JAPONAIS WERNLI /̂<cidre de pomme mWàmT^^  ̂ ^Y1 litre ^# .? 100 g W»t

RAVIOLI AUX OEUFS ^9£ CHOC OVO # —¦MO* , 1 m W Z* MJ ^| m Mie | ssn g *̂ # „„,,„, 40 g »t

MOUSSE COIFFANTE £W0 OVO SPORT #j^PLUS C0L0R 115g &* es g A
SHAMPOOING VITALINE 9/0 0V0LIN0 l̂ ^~fjg

'
250 g 4»9* 2x40 g C*

PAPIER HYGIENIQUE •>//> CHOCOLAT AU LAIT #94T
S0FTINA „ ŒfflteayiJ «JC AVEC OVO mo imdiverses couleurs 8x500 COUPOnS. ^ ŵ __"____
QUANTO SUPER- l£50 ACT FLUOR A.60
CONCENTRE 2 lltres PT """"""" 500 mi Tft

j thfiïtC !• LE LOCLE, rue Bournot 31 •SICNY
MÛM**" *4> • ONEX, grd. Communes 46-68 «THONEX ,

11 *êm*ÈÈt6flŒ # PAYERNE' rue de Lausanne 21 rue de Genève 109
PhAfC*** ** • PETIT-IANCY, • YVERDON, Waro le Bey
V" - Chemin de la Caroline 18Votre maître boucher vous sert à: ' I

JARRET TRANCHES
DE PORC DE PORC

?50 ÎÂ m

INCROYA^B
POUR l)vy
* un radio-enregistreur stéréo BjJfjjfflS:,

*°t**5iSsss s/J7/ré Panasonic/ 
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Panasonic w pi|| l
Radio-enregistreur Panasonic RX-4930 L ï̂ l̂ Sl
0L 0M, OC. OUC-stéréo - Puissance sortie 2 x 3,5 W. Ŝ^̂ Wsinus, 2 h.p. 12 cm - Affichage LEO stéréo - Enregistrement WFJKflBM1 touche - Touche pause - Commutateur pour bandes 'S^MBBM
normale et Cro2 - 2 micros incorporés - Prise casque - fr ĵ^WeS"Piles/secteur - Boîtier argent/noir - Dim. (L x H x P): ÏOluiRSi
48x !8x 13 cm - Poids: 2.7 kg pBtSlwl

Expert: tout pour vous plaire! ÉÉÉwâi
CONSEILS ^P* *̂Nffi f̂t^̂ lf*"Wfit
QUALIT é Jp&MkàiitÉyî^UttyhMlnaMB
CHOIX m̂V  ̂ m
^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂  ^̂ ¦¦F ¦ Télévision / Disques/Hi-Fi/PHoto-cinema 9BE1

Wi€ orudçfer I
fc^V

™̂ 
^Hk L. Chauj -08-FondS W ~\^^\ '••"o"»» «"" 3S

¦¦ ¦»¦»¦¦ <7̂ ^̂  *¦ ¦**- -* 1039)331212 ifl!

PRIX ^  ̂ W Ji
SERVICES ^̂ BHIIilPlVffiWlli!PPMIffi1l9WGARANTIE ^Bj V

FîTTT1 "2233ZLn3iEuïi3ïjBB8Bra5
1̂ BH<BJI ^n achète les
IPU5T fours micro-ondes
IfiST' ÉPtffe t°utes les marques de

H ' 'WT^jFQQ Sanyo , Philips , Moulinex etc.
Î^BB /vOï" Location avec possibilité d'achat

¦ Cheui-de-Fon<fc, Jumbo 039 26 68 65 B
I marlnaacentr* 038 33 48 48 B¦ Yverdon. Ru* de la Plaine 9 024 21 86 15 I
H Brugg. Carrefour Hypermarict 032 53 64 74 I
¦ Bianm, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I

¦MB Bfl ** M w-i 1 C \m  I

G- Torcivia,
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds, <P 039/23 89 60

SOINS AUX BÉBÉS
La Croix-Rouge, section de La Chaux-de-Fonds
organise à l'intention des

FUTURS PARENTS
un cours donné par une infirmière-monitrice.
Elle vous apprendra à soigner votre bébé, elle vous donnera
des conseils pratiques et utiles pour son bien-être et le vôtre,
elle répondra à vos questions.
Date du cours: du 23 mai au 4 juillet

tous les jeudis de 20 à 22 heures.
Lieu: Centre paroissial des Forges
Prix: pour une personne Fr. 55.-

par couple Fr. 70.-
Inscriptions au secrétariat, <p 039/28 40 50 ou 28 40 56,
tous les matins entra 7 h 30 et 11 h 30 nais
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77, y compris les munitions et une boîte de
cartouches à blanc.
- De cartouches à blanc ?
- Vous ne vous êtes jamais servi d'un pisto-

let auparavant, n'est-ce pas ?
Riordan marqua un temps, puis avoua:
- C'est vrai.
- Alors prenez cette boîte de cartouches à

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

L'employa hésita quelques secondes qui
furent angoissantes pour Dennis Riordan,
puis déclara:

— Vous ne me semblez pas bien dangereux,
monsieur. Votre signature seule fera l'affaire.

Riordan exhiba alors une carte de crédit et
sa carte de sécurité sociale. Le vendeur les
examina, tourna le formulaire vers son client
et le pria d'y apposer sa signature.
- Vous ne paraissez pas votre âge, observa-

t-il aimablement.
- C'est grâce au travail. Quand on prend sa

retraite trop tôt, on meurt jeune. Si on veut
rester en bonne santé et vivre jusqu'à cent
ans, mieux vaut continuer à travailler.

— Au taux où je suis payé, je n'ai guère le
choix, plaisanta le jeune homme en inscrivant,
dans le registre officiel , la vente de l'arme et le
numéro de celle-ci. Cela vous fait 163 dol- lars

blanc et entraînez-vous. Dans un champ de
tir, ce sera parfait mais contentez-vous du
fond de votre cave... à condition de vous pro-
téger les oreilles. Habituez-vous à manier
l'arme. Et que votre femme s'entraîne, elle
aussi.

Cette dernière remarque fut un soulage-
ment pour l'esprit de Riordan. Le jeune
employé n'avait pas soupçonné que Mrs Rior-
dan était morte, et dans quel dessein cette
arme était achetée.

— Excellente idée, acquiesça-t-il. Je prends
les deux boîtes.

Il mit sur le comptoir neuf billets de vingt
dollars. Le vendeur lui rendit la monnaie.
Riordan le remercia, glissa le pistolet dans sa
poche avec les deux boîtes de cartouches, puis
il quitta le magasin en songeant à sa femme:
«Nedda, pardonne-moi d'avoir menti à ton
sujet , mais si tu étais vivante aujourd'hui , tu
comprendrais que je suis obligé d'agir comme
je vais le faire.»

CHAPITRE II

Pour la deuxième fois, Dennis Riordan fai-
sait le tour du pâté de maisons situé entre la
117e et la 118e Rue donnant sur Lennox Ave-
nue. C'était un quartier de bars minables aux
enseignes crasseuses et de bâtisses construites
près d'un siècle auparavant - la plupart à
l'abandon, les fenêtres brisées. Des épaves
humaines, abruties de drogue, gisaient devant
les portes. La Dodge, d'un vert délavé, était
suffisamment banale pour passer inaperçue,
mais Riordan avait pleinement conscience
d'être, lui, un Blanc, dans une zone exclusive-
ment occupée par des Noirs. Il ne devait pas
continuer à tourner ainsi dans ces rues sans
éveiller la suspicion mais, avec un peu de
chance, cette nouvelle loi suffirait, sinon, il
redeviendrait demain, après-demain, les jours
suivants, aussi longtemps que cela serait
nécessaire. Afin d'avoir ses journées libres et
de pouvoir accomplir sa mission, U s'était
arrangé, à l'entrepôt, pour travailler avec
l'équipe de nuit.

Il s apprêtait à s'éloigner quand il repéra son
homme. Pour être certain de ne pas se tromper, il
le regarda longuement. C'était bien ce même
visage qui, depuis le drame, était resté gravé dans
sa mémoire en traits indélébiles. Des nuits durant,
il avait revécu affreusement l'horrible forfait de
cet homme, de cet homme qui riait à présent
comme il avait ri la dernière fois que Dennis Rior-
dan l'avait vu.

Nul doute, c'était bien lui. Grand, noir, la
corpulence d'un poids lourd, il sortait d'un bar
en compagnie d'un autre homme, noir égale-
ment, mais beaucoup plus petit et qui, lui
aussi, riait.

Riordan se rangea en double position et
laissa le moteur tourner. Il se glissa hors de la
voiture, sa main moite étreignait dans sa
poche le .38 nickelé. L'homme lui tournait le
dos.

Riordan appela:
— Cletus Johnson !
Le grand Noir se retourna. Riordan sortit

son pistolet, appuya cinq fois sur la détente.
L'homme se replia spr lui-même et s'effondra
sur le trottoir. Son compagnon, qui, au pre-
mier coup de feu, s'était abrité derrière un
poteau, ne tenta pas de poursuivre Riordan;
celui-ci se dirigea calmement vers son auto,
s'installa au volant et démarra. Pendant les
longues heures où il avait projeté ce meurtre,
il s'était demandé ce qu'il éprouverait ensuite.
Remords ? Sentiment de culpabilité ? Mainte-
nant, il savait: aucune crise de conscience,
mais une sensation de liberté, de soulagement.
Il n'avait plus à haïr quelqu'un sans trêve ni
répit. Sa main qui avait tenu le pistolet
n'était plus moite, mais bien sèche. La douleur
permanente qui quelques instants auparavant
lui serrait le cœur s'était dissipée.
- Ça y est, Nedda. C'est fait ! exulta-t-il

tout haut. (à suivre)

La justice
en procès

La Kadett GSi. Une gagnante à vous couper le souffle.
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Au volant de la Kadett GSi, vous dé- Une technique de pointe: traction Kadett GSi. 3 ou 5 portes,
couvrirez une gagnante sur toute la ligne: avant, boîte 5 vitesses à rapports courts, Fr. 19'975.— (3 portes). Autres modèles

?

j||t Un aérodynamisme exceptionnel suspension sport, instrumentation LCD. Kadett à partir de Fr. 13'600.- déjà.
,g|| |3|-̂  (Cx 0.30) : la Kadett GSi offre la plus Une conduite à vous couper le souffle! Financement ou leasing avantageux par
npIXiyii-̂  faible résistance à l'air de toutes les Une ligne racée qui vous donnera CRÉDIT OPEL.

ISp (j p voitures de tourisme actuelles. le coup de foudre au premier coup d'œil.
T J Une puissance hors pair: moteur Et un équipement sport hors du com-
I I 1.8i à injection électronique et coupure mun que vous découvrirez une fois ins- ^^^Ê 3Î^ | •{—)

l_3 KaC ©tt d'alimentation en décélération, 85kW/ tallé au volant. La Kadett GSi, c'est le plaisir ^̂ J ¦ *"̂ ~ ¦"™ >-̂
VOITURE DE LANNEE as 115ch. De 0 à 100 krn/h en 9.0 sec. de conduire à l'état pur. Essayez! FIABILITE ET PROGRES

^̂  La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse = m
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; 0&595
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. Hûrzëler.

iJfâjÊjk H \̂% Vous annonce //^cÉVl B̂ ^Vb
WHVfl?Z?Tn!!SJw La Chaux-de-Fonds W/B*T^̂ ^̂ ^^HËWJÊSJ^mLmJLm M̂m Place de |,Hôte|-de-Ville 5 IfatwmM
vi^K̂ ^̂ yjB ĵr/ Neuchâtel VCTw PSif"' ^^̂ ^̂  ̂ Rue de l'Hôpital 18 ^^̂ ''
Hausse de prix ? Pourquoi ?

Réduction de prix pour divers articles (sans délai), par exemple.

Fermetures éclair 12-20 cm, au neu Fr 2.90 - Fr a ¦¦"
(REA • produit suisse) 60 cm, au lieu Ff 6.90 — Fr mm m W \o9

PRETS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 50000.-
0 039/23 27 72

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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26 43

45^IjMjlMj  Meyer- §|ffBB3"l Franck
LB I Avenue Léopold-Robert 135 I
B̂ ^̂ ^HHHi B (Grand-Pont) II*



Favag SA: perspectives réjouissantes
Favag SA, à Neuchâtel, société du

groupe Hasler, a pu accroître de quelque
10% son chiffre d'affaires l'an dernier.
En 1983, ce chiffre d'affaires s'était élevé
à 72 millions de francs environ ( + 11%).
Par ailleurs, le bénéfice a progressé lui
aussi de 10% environ en 1984, résultat
jugé bon par la société, a indiqué jeudi
un porte-parole de Favag. Quant aux
entrées de commandes, elles sont «assez
réjouissantes» en ce moment et permet-
tent d'envisager avec optimisme l'année
1985, a ajouté le porte-parole.

Lors de l'assemblée générale qui s'est
tenue le 30 avril, M. Paul Gerny, de Wet-

tingen, a ete élu en tant que nouveau
membre du Conseil d'administration.
Par ailleurs, M. Jean-Pierre Bonny a été
nommé président du conseil. Il succède à
M. Wolfgang Marti, administrateur-
délégué et PDG de Hasler SA. M. Marti
demeure néanmoins vice-président du
Conseil de Favag, indique la société dans
un communiqué.

Favag emploie actuellement un millier
de collaborateurs dans les usines de Neu-
châtel et Estavayer-le-Lac, ainsi que
dans les filiales Euro-Dip Corp; à Wet-
tingen, et Diotec GmbH, à Heitersheim
(RFA), acquise récemment, (ats)

Incertitudes japonaises sur
fond de croissance

Feux croisés sur M. Nakasone

Affirmer que l'économie japonaise continue à se bien porter, que la crois-
sance en est constante et que les prix n'augmentent qu'à un rythme très
modeste, tient presque du truisme et pourtant, cette situation pourrait porter
les germes de difficultés en elle-même et poser au Japon de graves problè-
mes.

En effet, si à court terme, l'excédent en compte courant qui croit rapide-
ment est très bénéfique pour l'économie japonaise, son importance même
sème l'alarme parmi les autres pays industrialisés et tout particulièrement
aux Etats-Unis où il ne se passe pas de jour sans que la presse économique
s'exprime sur la nécessité d'amener M. Yasuhiro Nakasone, l'actuel premier
ministre à ouvrir davantage le marché intérieur nippon aux produits étran-
gers. Alors que son mot d'ordre «buy foreign» achetez étranger, déclenche
sur lui d'autres tirs à l'intérieur. Le climat des affaires s'assombrit d'incerti-
tudes dans la mesure où le Japon industriel met les pieds au mur tout en con-
tinuant à assurer sa croissance en poussant ses exportations, alors que le pre-
mier ministre capitalise les pressions étrangères et essuie ainsi un feu croisé.

A propos de la soude croissance japo-
naise, le bulletin des Inter-state Invest-
ments (Europa) à Amsterdam, relève
qu'au cours de ces cinq dernières années,
l'économie japonaise s'est montrée nette-
ment moins capricieuse que les écono-
mies occidentales. La croissance
moyenne de son produit national brut
est restée dans une gamme de 3 à 6%
alors que, par exemple, celle des Etats-
Unis a oscillé entre moins 2% et près de
7%.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Quant à l'inflation: le taux annuel de
la hausse des prix japonais se caractérise
lui aussi par la même régularité: de 2 à
8% alors qu'il se situe entre 3 et 13,5%
aux Etats-Unis. Si l'on tient compte du
fait que le Japon dépend totalement,
en matière d'énergie et de matières pre-
mières, du reste du monde, sa stabilité à
ce point de vue en dit long sur la fermeté
et la constance de ses politiques intérieu-
res et sur la souplesse de son industrie!

USA -JAPON 1985
Ces qualités se retrouvent en général

en 1985. Alors que l'économie américaine
est, semble-t-il entrée dans une période
de ralentissement - alors que la demande
sur le plan de la consommation continue
à s'inscrire en hausse, comblée par celle
des importations et c'est là tout le pro-
blème — la croissance japonaise demeure
solide. Quelques chiffres comparatifs,
après avoir remarqué qu'en Europe cer-

tains pays ne sont pas encore sortis de la
crise:
• De février 1984 à février 1985 - der-

niers chiffres connus, la production
industrielle japonaise enregistrait une
croissance de 5,8%.
• Celle des Etats-Unis durant la

même période était de 2,9% et celle de
l'Allemagne fédérale, l'une des nations
industrialisées significatives d'Europe,
restait à un taux de 1,1%. Comparaisons
non dénuées d'intérêt.
• Tout comme celle concernant les

taux de chômage. Au Japon en légère
régression de 2,7 à 2,4% donc assez faible
pour ne pas engendrer trop de complica-
tions sociales pour le gouvernement, tout
en étant suffisamment élevé pour ne pas
déclencher de pressions dans le sens de
nouvelles revendications salariales.
LES CAUSES D'UN
IMPRESSIONNANT
COMPORTEMENT

Le Japon, sujet favori passe régulière-
ment sous la loupe des économistes, des
conseillers d'entreprises, professeurs,
sociologues... En l'occurrence, les analys-
tes des Inter-State Investments voient la
principale raison de ce comportement
impressionnant de l'économie japonaise
dans la force persistante des investisse-
ments industriels. Alors que les autres
composants de la formation brute de
capital (investissements publics et cons-
truction de logements) fluctuent con-
sidérablement, les investissements indus-
triels croissent solidement d'un an sur
l'autre. L'année dernière, à en croire des
estimations provisoires, ils ont augmenté

de 9,5%. Les investissements publics sont
restés stagnants et la construction de
logements a crû de 2,5%. Pour 1985, les
enquêtes et sondages menés sur les
intentions du monde des affaires suggè-
rent que les investissements des entre-
prises augmenteront de 8 à 8,5%.

Un des facteurs poursuivent-ils qui
expliquent cette forte croissance des
investissements est la nette augmenta-
tion des marges bénéficiaires. Les bénéfi-
ces avant l'impôt des entreprises ont crû
en moyenne de 4,1% seulement en 1975-
1979, puis de 7,4% en 1980-1983. Les esti-
mations disponibles pour 1984 donnent
une augmentation de 20%. Les prix ont
enregistré des records sur le marché des
actions de Tokyo au cours des premiers
mois de l'année 1985. Dès la fin mars, ils
étaient de 20,8% supérieurs à leur niveau
d'un an plus tôt. En dépit du fait que les
analystes s'attendent que le taux de
croissance des marges bénéficiaires enre-
gistre un certain ralentissement en 1985,
la grande majorité d'entre eux prévoient
encore une augmentation de quelque
10%.

Cette croissance des marges n'a pas
été obtenue par les entreprises qui ont
rapidement augmenté leurs prix, mais
par celles qui ont réduit leurs frais. Le
taux de la hausse des prix de détail a été
en moyenne de 2,7% en 1982, de 1,9% en
1983 et de 2,2% en 1984, ce qui a fait du
Japon, de tous les pays industrialisés,
celui dont les résultats ont été les meil-
leurs. Ces résultats, se combinant avec la
hausse rapide des bénéfices, ont incon-
testablement constitué une des principa-
les causes de l'amélioration du climat des
investissements industriels et commer-
ciaux. Néanmoins, dans l'esprit des
milieux industriels, ils peuvent être
assombris par d'autres facteurs. Deux de
ces facteurs sont particulièrement
importants à l'heure actuelle: les politi-
ques gouvernementales et l'attitude des
partenaires commerciaux du Japon dans
le monde occidental.

• La Banque Populaire de Chine
vient de prendre tout un arsenal de
mesures en vue de limiter l'accrois-
sement de la masse monétaire en cir-
culation, parmi lesquelles un blocage
des salaires depuis le 1er avril.

Publicitas: hausse des affaires
Publicitas, société anonyme suisse de

publicité, à Lausanne, a fait en 1984 un
bénéfice de 9,27 millions de francs, en
augmentation de 11,1% par rapport à
1983. Dans une information donnée mer-
credi, la société relève qu'elle a connu un
bon développement -de ses activités. Le
chiffre d'affaires est en hausse de 9,8%.
L'exercice a été caractérisé par un
accroissement prononcé des offres
d'emploi ( + 28%), alors que la publicité
commerciale et occasionnelle n'a que
légèrement progressé ( + 1,9%).

L'amélioration du bénéfice d'exploita-
tion, de 8,2% a été un peu moins mar-
quée en raison d'un léger tassement de la
marge brute. Les charges ont augmenté
de 8%. Le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale du 19 juin
la distribution d'un dividence inchangé
de 10% sur les actions et de 30 francs par
bon de jouissance. Publicitas, principale

agence suisse de publicité et l'une des
plus importantes d'Europe, ne communi-
que pas le montant de son chiffre d'affai-
res. Les analystes financiers l'évaluent à
plus de 1,2 milliard de francs, dont plus
de la moitié en Suisse.
D'autre part, l'assemblée sera invitée à

augmenter le capital-actions de 22 à 25
millions de francs par l'émission, au pair,
de 15.000 nouvelles actions au porteur,
d'une valeur nominale de 200 francs, à
chacune desquelles sont attachés un bon
de jouissance sans valeur nominale et
une action Publicitas (Foreign), Inc.,
Panama, sans valeur nominale et sans
droit de vote. Les titres seront offerts
aux actionnaires à raison de trois nou-
veaux pour vingt-deux anciens, (ats)
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A louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr 405.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret, tout con-
fort, complètement rénvové, ascen-
seur, ensoleillé, Fr 410.- y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort, enso-
leillé, rez-de-chaussée, Fr 345.- y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
Crêt-Perrelet, tout confort, enso-
leillé, Fr 370.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
rue du Marais, tout confort, enso-
leillé, Fr 575.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout con-
fort, ascenseur, très ensoleillé,
Fr 585.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

magasins
au centre, belle situation, prix à dis-
cuter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Cp 039/31 23 53

91-62

Alonlogis Sk
À LOUER AU LOCLE

Jeanneret 19

appartement rénové
3 pièces

+ hall. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

?J 039/31 62 40 91-622

A vendre

Renault 4
orange, 91 000 km,
expertisée 12.84,
Fr 3-000-

0 038/53 42 85.
87-60073

P 

Conservatoire de Musique
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Une semaine

Portes ouvertes
du lundi 6 au samedi 11 mai 1985,

vous permettra d'assister sans engagement aux leçons
d'instruments, de chant, de solfège, de rythmique.

Renseignements et horaire des leçons au secrétariat,
0 039/23 43 13.

Début des nouveaux cours: septembre 1985. nw

A louer pour le 1 er mai 1985 ou à convenir

bel appartement de 3 pièces
confort, ascenseur, jardin.

Loyer mensuel Fr 535.- charges comprises.

S'adresser: GARAGE DU RALLYE, A. Dumont,
Le Locle, 0 039/31 33 33. 91 -229

/ V
/Vlonbgis SK

À LOUER AUX BRENETS I

Grand-Cernil \

appartements
4 pièces

Situation tranquille. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

<jp 039/31 62 40 9M122

FIAT
Ritmo 75
32 500 km. Belle
occasion.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22.

91-203

La Chaux-du-Milieu - Vendredi 3 mai 1985 à 20 h. 15

GRAND MATCH
AU LOTO

+ 1 tour gratuit. m
Superbes quines. Société de tir L'EsCOblone 91 32222

Lfl fSlnflnee
Vendredi 3 mai et samedi 4 mai, à 21 heures

SYLVAIN SLUYS, MAGICIEN
«La Mer des Iles Usions»
Magic show et frissons tièdes.

Dimanche 5 mai, à 18 heures

| «JAZZ-DIMANCHE»
Marco Kâppeli connection
Marco Këppeli, batterie; Thomas Diirst, contrebasse;
Ruedj Hâusermann, saxes; René Widmer, saxes et
flûtes; Hans Koch, saxes.

! 91-298

iêfcel-de-uille HA» locle

MaBtene»'- |
L'expo de voitures d'occasion se mM
poursuitjusqu'au 4 mai !!! SMSS 9|

Abonnez-vous à L'Impartial

Temple des Ponts-de-Martel

vendredi 3 mai 1985 à 20 h

concert
de printemps de la fanfare

Sainte-Cécile

avec la participation du chœur
d'enfants du Mont-sur-Travers

91-32233

• L absorption par Buitoni de la
SEM, et de la Sidalm, ainsi que de
toutes les sociétés qu'elles contrô-
laient constituent un groupe au chif-
fre d'affaires de 4000 milliards de
lires, et en fait, le numéro un de
l'agro-alimentaire italien.

• Migros a l'intention de vendre
aussi des mini-ordinateurs. La fédéra-
tion vient de créer à cet effet la Société
M-Informatik SA, à Zurich, dotée d'un
capital-actions d'un million de francs.
Migros veut vendre dans toute la Suisse
des mini-ordinateurs de «marques recon-
nues» ainsi que du logiciel.

En deux mots
et trois chiffres

Presse

Les actuels propriétaires de 1 agence
de presse américaine UPI - MM. Dou-
glas Ruhe et William Geisler - envisa-
gent de la vendre soit à l'agence concur-
rente britannique, Reuter, soit à un
groupe financier de Miami (Floride).

Des détails concernant ce projet ont
été fournis hier, devant le juge d'un tri-
bunal fédéral chargé des faillites, en
marge de l'approbation par ce magistrat
d'un plan de sauvetage de UPI, qui
s'était déclarée insolvable à la fin du
mois dernier. Aux termes de ce plan, le
principal bailleur de fonds de UPI, Foo-
thill Capital Corporation, dé Los Ange-
les (Californie), accordera à cette agence
un prêt de quatre millions de dollars des-
tiné à assurer sa survie immédiate et,
notamment, à acquitter les salairee
d'avril de ses quelque 1850 employés,
(ats, afp)

UPI repris par Reuter
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EXPOSITION
dans nos locaux, rue Fritz-Courvoisier 34

les 3, 4 et 5 MAI 1985
Vendredi 3 mai, de 14 h à 21 h - Samedi 4 mai, de 9 h à 20 h -

Dimanche 5 mai, de 10 h à 18 h

RANGE ROVER ROVER

Hi WmmW l ̂ l " ̂ ^^^m̂m\t\ m \̂ l^^^m\\m̂\\m\\mW  ̂"T̂ K ^̂ ^̂ A^̂

2300 La Chaux-de-Fonds
34, rue Fritz-Courvoisier
Téléphone (039) 28 42 80 ,20'°

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

chalet-villa
neuf
avec vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel et le Jura.

Habitable à l'année, comprenant: 1
salon, 4 chambres, 1 cuisine agen-
cée, WC-bains double, garage, ter-
rain 680 m2. Fr 335 000.-.
Pour visiter: s'adresser à Jean-
Claude Perrin, construction de
chalets, 1462 Yvonand,
<Ç 024/31 15 72. 2M500.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

A louer

studio
meublé, cuisine, dou-
che.
Rue de la Paix 19,
La Chaux-de-Fonds,
Fr 330.-.

<P 038/25 38 09.
j 11952

Léo Brandt SA
pour votre ferblanterie S:50
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/  LABORATOIRE \
/  D'ANALYSES CAPILLAIRESV
M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^L
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Reçoit que sur rendez-vous 3727 ^^
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Bouillon de viande spécial . ::.y . .,.. • .
Produit de qualité suisse 
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3JyJ\ Hakle papier hygiénique
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^̂ T Ecole professionnelle
iH£ V commerciale de la SSEC
immmJ Serre 62 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 43 73

COURS DE FRANÇAIS
POUR ALÉMANIQUES
Jeudi de 20 à 21 h. 30. Durée: 1 année
Début du cours: jeudi 23 mai 1985

Renseignements et inscriptions au secrétariat. î a
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Salle des Loisirs BUTTES
(près du Télésiège)

Vendredi 3 mai dès 20 h 15

Grand match
au loto
Système fribourgeois

Abonnement de soirée Fr 12.-.
Abonnement partiel Fr 5.-

1 tour royal hors abonnement: lapin,
montre, réfrigérateur AMSA Torre

Cageots et seilles garnis, jambons, char-
bonnades, apéritifs, pique-niques, etc.

Se recommande:
Société de tir Sapin National

11814

Ce soir à la

lapin polenta
Salade Fr 10.50 91 527

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1er-Mars 4. tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

On cherche pour époque à convenir

logement
3V2-4 pièces

si possible dans immeuble ancien rénové
ou en bon état.

Faire offre sous chiffre AB 11017
au bureau de L'Impartial.

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, <P 039/23 30 98

Ce soir

Mgà Tête de veau
O} à la vinaigrette

GBr Fr 9.50 11930



• CANADA - URSS 3-1 (2-0 1-0 0-1)
Personne, il y a quelques semaines, n'aurait pensé que les championnats du
monde du groupe A se terminent en apothéose par une finale absolument iné-
dite entre le Canada et la Tchécoslovaquie. C'est pourtant désormais une réa-
lité. Hier soir, les Canadiens ont réussi l'exploit de battre l'URSS qui a ainsi
laissé échapper sa dernière de conserver son titre mondial. Les Soviétiques
qui ont ainsi complètement raté ces Mondiaux de Prague devront se conten-
ter d'une médaille de bronze.... à moins que les Américains imitent leurs voi-

sins et les Tchécoslovaques.

Pour l'entraîneur soviétique Viktor Tikhonov et ses joueurs: la soupe à la grimace!
(Bélino AP)

plus de travail devant des avants soviéti-
ques décevants, que son vis-à-vis Mysh-
kin. Au second tiers, Mario Lemieux
achevait même victorieusement une con-
tre attaque pour porter l'écart à trois
buts.

OÙ A PASSÉ MAKAROV,„,
LE MEILLEUR BUTEUR?

L'URSS dominait, mais ne se mon-
trait pas vraiment inspirée. Notamment
Makarov, qui est toujours le meilleur
«compteur» du tournoi avec 14 points
(devant Ruzicka, 11, et Lala, 10), mais

L URSS participe aux championnats
du monde depuis 30 ans, et jamais
encore, elle n'avait été battue deux fois
consécutivement! Quant aux Canadiens,
ils ont fêté leur première victoire aux
«mondiaux» face aux Russes, depuis... 24
ans.

Demain, dans une véritable finale, les
Canadiens affronteront donc la Tchécos^
lovaquie. Seule une victoire pourra
apporter le titre mondial aux Canadiens
(match nul 4-4 au tour préliminaire, et
goalaverage tchèque nettement meilleur
dans le tour final).

LEMIEUX LE MEILLEUR
Devant 14.000 spectateurs ravis, non

pas du spectacle, mais au moins de la
défaite des Soviétiques, les Canadiens
ont mérité leur succès grâce à une pre-
mière période où ils surprirent tout le
monde, par un jeu posé, plus réfléchi que
de coutume, et deux buts signés Lemieux
(le meilleur) et Smyl (avec le sourire, en
français).

Le reste n'était qu'une course contre la
montre, où le portier Pete Riggin (Was-
hington Capitals) n'eut, d'ailleurs, pas

qui apparaissait absolument «à côté de
ses patins».

Lemieux inscrivait le 1-0 en supério-
rité numérique (12e minute). Malgré son
1 m. 93 et ses 91 kg., «le nouveau
Gratzky» s'avérait encore plus rapide
que la défense soviétique, pour conclure
un contre canadien, à la 36e minute (3-
0). Auparavant, Stan Smyl, ailier droit
de 27 ans, venant des Vancouver
Canacks, avait porté, à la. 17e, le score à
2-0, à l'issue d'une remarquable action
collective.

UN BUT SANS ESPOIR
Même dans le dernier tiers, Myshkin

était sollicité plus souvent que Riggin.
Les contre canadiens restaient cons-
tamment dangereux. La domination
soviétique, très évidente dans les deux
derniers tiers, se heurtait à l'abnégation
défensive de toute l'équipe à la feuille
d'érable, où personne n'hésitait à se lan-
cer dans le shoot le plus violent. Comme
dans une équipe ordinaire, chaque Sovié-
tique tentait de «sauver la baraque» à lui
seul.

Plus aucun point commun ne hait la
formation de Tikhonov avec celle ayant
effectué une véritable démonstration six
jours plus tôt contre le même adversaire
(9-1).

Habitués à transformer en but huit
pénalités adverses sur dix dans ce cham-
pionnat du monde, les Soviétiques ont
d'abord péché dans leur powerplay dans
ce match. Les hommes de Tikhonov ont,
en effet, dû attendre la cinquième péna-
lité canadienne pour réussir un but à 5
contre 4 (Krutov, 48e).

Un dernier but, qui fit augmenter la
pression soviétique dans les 12 dernières
minutes, mais sans espoir.

Prague: 14.000 spectateurs. - Arbi-
tres: Lindh (Su), Vanhanen - Karlsson
(Fin-Su).

Buts: 12' Lemieux 1-0; 17' Smyl 2-0;
36' Lemieux 3-0; 48' Kroutov 3-1.

Pénalités: 5 X 2 '  contre le Canada, 3
x 2* contre l'URSSrtëi) ~ ' f

* i

Hlasek échoue face à... Wilander
Aux Internationaux de RFA de tennis à Hambourg

Dernier Suisse engagé, le Zurichois Jakob Hlasek a été éliminé au deuxième
tour du Tournoi de Hambourg, doté de 315.000 dollars. Il s'en est toutefois
sorti avec les honneurs, puisqu'il a été battu 7-4, 6-4, par... le Suédois Mats

Wilander, quatrième joueur mondial et tête de série No 1 de l'épreuve.
Face au Scandinave, qui s'était quali-

fié directement pour le second tour, Hla-
sek mena 5-3 dans la première manche,
grâce à des attaques fort bien menées et
conclues de même au filet. U se laissa
alors déconcentrer par une balle liti-
gieuse (le point fut accordé, avec raison,
à Wilander), et perdit complètement
pied.

Commettant de nombreuses erreurs en
revers, il concéda sept jeux d'affilée et se

retrouva mené 3-0 dans le deuxième set.
Il devait toutefois se reprendre et reve-
nir à 4-5. Après avoir sauvé deux balles
de match, U manquait un amorti sur la
troisième. Les deux joueurs ont dû lutter
contre de fortes rafales de vent, qui les
handicapait principalement au service.

GUNTHARDT PASSE EN DOUBLE
En double, Heinz Gunthardt connaît

plus de réussite qu'en simple, où il a été

éliminé dès le premier tour: aux côtés de
Balasz Taroczy, il s'est qualifié pour le
troisième tour en battant les Allemands
Hans-Dieter Beutel - Damir Keretic
(6-2, 6-2), qui avaient éliminé précédem-
ment Markus Gunthardt - Zoltan Ku-
harszky).

Simple messieurs, deuxième tour:
Mats Wilander (Sue, 1) bat Jakob
Hlasek (Sui) 7-5, 6- 4; Andres Gomez
(Equ) bat Marco Ostoja (You) 6-2, 6-3;
Joakim Nystrôm (Sue) bat Pablo Arraya
(Pérou) (4-6, 6-3, 6-3); Miroslav Mecir
(Tch) bat Shlomo Glickstein (Isr) 6-1,
6-2; j an Gunnarsson (Sue) bat Stanislav
Birner (Tch) 6-3, 6-3; Henrik Sundstrôm
(Sue) bat Stefan Simonsson (Sue) 4-6,
6-3, 6-2; Guillermo Vilas (Arg) bat Tre-
vor Allan (Aus) 6-2, 4-6, 6-1; Fernando
Luna (Esp) bat Chris Lewis (NZ) 6-2,
6-0; Roberto Arguello (Arg) bat Anders
Jarryd (Sue) 7-6, 6-2; Michael Westphal
(RFA) bat Horacio de la Pena (Arg) 5-7,
6-3, 6-2; José Luis Clerc (Arg) bat Pavel
Slozil (Tch) 6-2,6-2.

(si)

Un tiers-temps difficile et puis...
Face à l'équipe des Etats-Unis

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
ÉTATS-UNIS 11-2 (0-0,4-2, 7-0)
La Tchécoslovaquie n'a plus

besoin que d'un point (demain après-
midi contre le Canada) pour s'assu-
rer son premier titre mondial depuis
1977. Avant de battre les Etats-Unis
par 11-2 dans son deuxième match du
tour final du championnat du monde
du groupe A, elle a toutefois donné
quelques sueurs froides à ses sup-
porters.

Durant toute la première période, elle
se révéla en effet incapable de tirer pro-
fit d'une suprématie territoriale presque
constante. A tel point que l'on put com-
mencer à craindre le pire, surtout lors-
que les Américains ouvrirent la marque,
après 48 secondes de jeu dans la seconde
période.

Il s'ensuivit une période de flottement
chez les Tchécoslovaques, dont la réac-
tion allait cependant être fulgurante.

En l'espace de 87 secondes, le score
passa de 0-1 à 3-1. Les Américains
devaient avoir un ultime sursaut, qui
leur permit de revenir à 4-2 en fin de
deuxième période, sur une grosse faute
de Richter, le futur attaquant de Kloten.
Mais ils subirent un véritable k.-o. dès le
début du troisième tiers, en encaissant
deux buts en l'espace de dix secondes.

Il ne resta plus dès lors aux Améri-
cains, dominés dans tous les domaines,
qu 'à recourir à des irrégularités pour

Suite des informations
sportives ^̂ - 15

tenter de limiter les dégâts. Ils n'y par-
vinrent d'ailleurs pas, d'autant que leur
gardien Vanbiesbrouck, qui avait été
remarquable au cours de la première
période, connut quelques moments
catastrophiques. Il est vrai qu'il était
laissé bien seul par ses défenseurs.

Patinoire de Prague: 14.000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Juhola (Fin), Prusov
(URSS), von de Fenn (RFA).

Buts: 20' O'Connell (Suter), 0-1; 25'
Musil (Pasek), 1-1; 26' Lala (Rusnack),
2-1; 26' Ruzicka (Stavjana), 3-1; 32'
Sejba (Lala, Horava), 4-1; 34' Fergus,
4-2; 40' Lala (Uvira), 5-2; 40' Ruzicka,
6-2; 43' Ruzicka, 7-2; 45' Lala (Liba),
8-2; 46' Horava (Ruzicka), 9-2; 51'
Kames (Benak), 10-2; 58' Liba (Rus-
nack), 11-2.

Pénalités: 6 x 2 *  contre la Tchéco-
slovaquie; 12 X 2' plus 1 X 10' contre les
Etats-Unis, (si) |H| Hipp isme 

CSIO de Rome

«Jessica», la jument avec laquelle
Heidi Robbiani avait obtenu la médaille
de bronze du jumping des Jeux olympi-
ques, ne pourra participer au Grand Prix
des Nations du CSIO de Rome, à la suite
d'une blessure dont elle a été victime
hier. Au cours de la deuxième journée,
Walter Gabathuler s'est mis en évidence
en prenant la deuxième place d'une
épreuve progressive derrière le Français
Philippe Rozier.

(si)

«Jessica» blessée

Vous avez dit amateurisme !
Pluie de dollars pour les athlètes US

L'Américain Cari Lewis, quadru-
ple champion olympique 1984 à Los
Angeles, aurait gagné 783.000 dol-
lars l'année dernière, soit p lus que
n'importe quel autre athlète résidant
aux Etats-Unis, rapporte la revue
mensuelle spécialisée «Runner's
World Magazine» dans son édition
de mai.

La revue, qui publie la liste des 20
athlètes les mieux payés en 1984, fai t
remarquer qu'elle a établi ce classe-
ment aux gains sur la base de révéla-
tions faites par des anciens et pré-
sents athlètes, d'agents commer-
ciaux, de managers, d'employés de
maisons d'articles de sport ou de
marques de chaussures et promo-
teurs de réunions d'athlétisme.

La liste des 20 athlètes est la sui-
vante: 1. Cari Lewis (EU), sprint et
longueur, 783.000 dollars: 2. Edwin
Moses (EU), 400 m haies, 617.000; 3.
Bill Rodgers (EU), marathon,

520.000; 4. Joan Benoît (EU), mara-
thon, 402.000; 5. Alberto Salazar
(EU), marathon, 360.000; 6. Mary
Slaney (EU), demi-fond, 355.000; 7.
Frank Shorter (EU), grand fond et
marathon, 278.000; 8. Rod Dixon
(NZ), grand fond et marathon,
234.000; 9. Evelyn Ashford (EU),
sprint, 221.000; 10. Steve Scott (EU),
demi-fond, 194.000; 11. Eamonn
Coghlan (Irl), demi-fond, 194.000; 12.
Valérie Brisco-Hooks (EU), sprint et
400 m, 182.000; 13. Greg Poster (EU),
110 m haies, 149.000; 14. Sydney
Marée (EU), demi-fond, 129.000; 15.
Paul Cummings (EU), grand fond et
marathon, 127.000; 16. Greg Meyer
(EU), marathon, 124.000; 17. Calvin
Smith (EU), sprint, 123.000; 18. Mike
Musyoki (Ken), grand fond et mara-
thon, 121.000; 19. Geoff Smith (GB),
marathon, 113.000; 20. Craig Virgin
(EU), grand fond, marathon et cross,
110.000. (si)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Tchécoslov. 2 2 0 0 13- 3 4
2. Canada 2 2 0 0 6 - 3 4
3. URSS 2 0 0 2 2 - 5 0
4. Etats-Unis 2 0 0 2 4-14 0

Programme de la dernière jour-
née du tour final (vendredi): 13 h.
30 Tchécoslovaquie - Canada; 17 h.
30 URSS - Etats-Unis.

¦ CYCLISME. - Le Suisse Godi Sch-
mutz a remporté le Critérium de Nee-
rach. Il s'est imposé devant l'amateur
élite Edi Kàgi.
¦ OLYMPISME. - La station d'hiver

de Reno Lake Tahoe, située en bordure
des Etats du Nevada et de la Californie,
a déposé sa candidature à l'organisation
des JO d'hiver de 1992. En ce qui con-
cerne les JO d'été, la ville de Manchester
s'est également portée candidate.

|tfj Pêle-mêle 

. Transferts du groupe 3 de première ligue

En première ligue, la campagne des transferts est désormais
terminée. L'heure est donc de tirer un premier bilan. Sur les douze
équipes qui composent le groupe 3, seules quatre formations sont
parvenues à s'attacher les services d'un joueur étranger.

U s'agit bien sûr du HC La Chaux-de-Fonds qui a engagé Normand
Dubé, de Villars qui pourra compter sur Fex-Ajoulot Robert Boileau.
Quant à Martigny, il a réitéré sa confiance à Serge Martel. Il en va de
même pour Viège vis-à-vis de Dave Gardner.

Ces quatre clubs, au vu aussi de leur contingent et des transferts
réalisés devraient être à même de jouer les tous premiers rôles. Logi-
quement, les deux qualifiés pour les finales de promotions devraient se
trouver parmi ce quatuor.

Nous avons déjà publié les transferts du HC La Chaux-de-Fonds et
ceux du CP Fleurier. Voci ceux des dix autres clubs du groupe 3.

Martigny
Arrivées: J.-L. Locher (Sierre),

Rouiller (Sierre), J. Chervaz (Mon-
they).

Départs: D'Amico (Champéry),
Sarrasin (Champéry), Ravera
(Champéry), Gagnon (retour au
Canada).

Etranger: Serge Martel (Canada).

Viège
Arrivées: Mazotti (retour à la

compétition), Théier (Sierre), Tara-
gnoli (Ambri).

Départs: Kuonen (Sierre), Baldin-
ger (Sierre), Wyssen (?), Clemenz (?),
Anthamatten (?).

Etranger: Dave Gardner
(Canada).

Villars
Arrivées: Nussberger (Lausanne),

Brambilla (Lugano), Boileau (Ajoie),
Jetzer (Ajoie).

Départ: Helfer (retour à Bienne).
Etranger: Robert Boileau

(Canada).

Champéry
Arrivées: S. Maylan (Lausanne),

Gasperi (Monthey), D'Amico (Marti-
gny), Sarrasin (Martigny).

Départ: Ahmad (cesse la compéti-
tion).

Monthey
Arrivées: R. Giambonini (Fri-

bourg), B. Leuenberger (Fribourg),
Staheli (Frauenfeld), Michel (Ajoie),
Uttinger (Moutier).

Départs: Riedi (Meyrin), C. Pou-
saz (Lausanne), J. Chervaz (Marti-
gny), Morier (Château-d'Oex),
Aymon (?), Nater (?).

Sion
Arrivées: Mayor (Sierre), Dery

(Lausanne), Furrer (Viège), Schoepf
(Sierre), Anneze (Montana), Vianin

(Vissoie), Imboden (Rarogne), Bregy
(Rarogne), Martignoni (Nendaz),
Manceau (Ayer), Solioz (Grimentz),
Lenz (Berne), Rossi (Vissoie).

Départs: K. Locher (?), Rotzer
(Yverdon).

Forward Morges
Arrivées: Golay (Vallée de Joux),

Dallinges (Lausanne), Gfeller (Fleu-
rier), Mettier (Coire), Zurcher (Lyss),
Vallonton (Lausanne).

Départs: Baudat (?), C. Haber-
thur (lausanne), Reuille (?).

Yverdon
Arrivées: Simun (Soleure), Jam-

pen (Wettingen), Zindel (Davos),
Tschanz (Fleurier), Studer (Olten),
Chauveau (Lausanne), Rotzer (Sion).

Départs: R. Leuenberger (Star
Lausanne), Barbezat (Star Lau-
sanne).

Lyss
Arrivées: Maeder (Beme), Schny-

der (Moutier), Tschannen (Rotblau),
Schuler (Rotblau), Bringolf (Bienne),
Brunner (Bienne), Zeder (Grindel-
wald).

Départs: Wittwer (Bâle), Widmer
(?), Valenti (?), Ruffenacht (Bienne),
Egli (Bienne), Wâlchli (Bienne), Hei-
niger (Bienne).

Moutier
„—.- Arrivées: V. Siegenthaler (Ajoie),

Bolliger (Ajoie), Ruch (Tavannes).
Départs: J.-C. Kohler (Tavannes),

Uttinger (Monthey), Steinegger (?).

Bastl à Villars
En ce qui concerne les entraî-

neurs, notons que Villars a
engagé Georg Bastl qui a dirigé
Genève-Servette la saison der-
nière. Quant à Forward Morges, U
s'est attaché les services du Cana-
dien Mike Zettel. (md)

Quatre équipes bien armées

Le HC Sierre communique que son
joueur Didier Massy a décidé de con-
tinuer d'évoluer avec le HC Sierre, son
club d'origine, en ligue nationale A.

Par ailleurs, il indique que le cas des
joueurs Jean-Louis Locher et Raphy
Rouiller sera définitivement réglé dans
les prochains jours par un accord entre
Sierre et Martigny. (si)

Didier Massy
reste à Sierre
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Phil Anderson va-t-il rééditer son exploit de l'an passé, remporter coup sur
coup le Grand Prix de Francfort et le Championnat de Zurich? En tous les
cas, l'Australien (27 ans) a posé les jalons d'un nouveau doublé en s'imposant
à Francfort, au sprint, devant le Hollandais Johan Lammerts et le néo-profes-
sionnel allemand Rolf Gôlz. Le Suisse Jiirg Bruggmann a pris la neuvième

place, à 17 secondes.
Anderson a fêté hier le succès après

lequel il courait depuis le début de la sai-
son, un succès qu'il doit pour beaucoup à
Peter Post. L'Australien, battu par son
coéquipier Eric Vanderaerden tant au
Tour des Flandres qu'à'G&id - Wevel-
gem, avait en effet été déclaré «coureur
protégé» par son directeur sportif. Sans
cela, il aurait sans doute dû se contenter
une fois de plus d'une place d'honneur.

Lammerts, un coureur de Panasonic
également, échappé en compagnie de
Gôlz à l'entrée du premier des trois tours
du circuit terminal de 5 km., fut «sacri-
fié» par le reste de l'équipe, qui imposa
son rythme en tête du peloton pour
réduire l'écart. Lorsque celui-ci ne fut
plus que de 15 secondes, Anderson sortit
tout seul du groupe et revint sur les
hommes de tête. Au sprint, l'Australien
n'avait rien à craindre ni de Gôlz, épuisé
après avoir fourni un gros travail dans
l'échappée, ni de Lammerts qui n'avait
pas le «droit» de gagner».

A l'emballage du peloton, pour la qua-
trième place, Vanderaerden fit valoir sa
pointe de vitesse. Jiirg Bruggmann, sans
équipier dans l'épreuve, fut quelque peu
enfermé. Sa neuvième place constitue
néanmoins un très bon résultat, de
même que le onzième rang du Bâlois Ste-
fan Mutter. Sur les 20 Suisses au départ,
onze ne sont pas classés, dont Urs Freu-
ler, Gilbert Glaus et Jean-Mary Grezet.

Dans la course réservée aux amateurs
(189 km.), les coureurs helvétiques ont
en revanche enregistré un véritable

triomphe, avec le triplé de Stefan Joho,
vainqueur en solitaire, Thomas Wegmûl-
ler et Boris Fliickiger. Parti à 50 kilomè-
tres de l'arrivée, se détachant d'un
groupe de 12 hommes-. Joho fut fort bien
protégé par ses deux compatriotes.

Classement: % Phfl Anderson (Aus)
242 km. en 6 h. 11'06"; 2. Johan Lam-
merts (Hol) même temps; 3. Rolf Gôlz
(RFA) même temps; 4. Eric Vanderaer-
den (Bel) à 17"; 5. Jos Lieckens (Bel); 6.
Eric Van Lancker (Bel); 7. Nico Verhoe-
ven (Bel); 8. Steve Bauer (Can); 9. Jurg
Bruggmann (Sui); 10. Guido Van Cals-
ter (Bel); 11. Stefan Mutter (Sui); 12.
Rudy Pevenage (Bel); 13. Jean-Philippe
Vandenbrande (Bel); 14. Ezio Moroni
(Ita); 15. Acacio da Silva (Por), tous
même temps. Puis les autres Suisses:
25. Hubert Seiz; 27. Daniel Gisiger; 30.
Daniel Wyder; 38. Niki Ruttimann; 43.
Beat Breu; 45. Heinz Imboden; 46. Urs
Zimmermann, tous même temps.

109 concurrents au départ, 54 classés.
Ont notamment abandonné: Urs
Freuler, Gilbert Glaus, Alfred Acher-
mann, Bernard Gavillet, Mike Gutmann,
Viktor Schraner, Laurent Vial, Erich
Machler, Benno Wiss, Jean-Mary Gre-
zet, Jôrg Muller.

Amateurs: 1. Stefan Joho (Sui) 189
km. en 5 h. 1212"; 2. Thomas
Wegmûller (Sui) à l'49"; 3. Boris
Fluckiger (Sui) même temps; 4.
Patrick Berplanke (Bel) à l'58"; 5. Carlo
Bomans (Bel) à 2'28"; 6. Fabian Fuchs

Phil Anderson a-t-il posé les jalons d'un
nouveau doublé ? (Keystone)

(Sui); 7. Urs Graf (Sui); 8. Hans Nie-
derhauser (Sui); 9. Christoph Grobelny
(RFA); 10. José da Silva (Por); 11.
Bruno d'Arsié (Sui); 16. Andréas
Bussen (Sui), tous même temps, (si)

Les Romands marquent le pas
En deuxième ligue jurassienne

Mauvais week-end pour les clubs
romands qui ont tous subi la loi de leurs
adversaires alémaniques. Delémont s'est
incliné à Aegerten et Aurore à Lyss.
Rien ne va plus pour les Romands
d'Aurore qui font du sur place depuis la
reprise. Deux derbies ont néanmoins per-
mis aux Jurassiens de capitaliser quatre
points. Deux ont récompensé Bassecourt
pour l'unique but marqué dans les der-
nières minutes face à AÙe. Logiquement,
Moutier a pris le meilleur sur Glovelier
et maintient ainsi son avance sur Lyss.
Au bas de l'échelle, le sort de Glovelier et
de Delémont II parait définitivement
réglé.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Moutier 17 13 3 1 29
2. Lyss 18 13 2 3 28
3. Aile 18 10 3 5 23
4. Bassecourt 18 8 4 6 20
5.Azzuri 17 7 3 7 17
6. Boujean 34 18 6 5 7 17
7. Aurore 17 5 7 5 17
8. Aegerten 18 6 4 8 16
9. Courtemaîche 18 4 7 7 15

10. Grunstern 18 4 6 8 14
11. Delémont II 18 3 3 12 9
12. Glovelier 19 2 5 12 9

Troisième ligue
GROUPE?:
DÉFAITE DU LEADER

Porrentruy b a réalisé un bel exploit
en allant battre Tramelan en son fief.

J G N P Pt
1. Tramelan 17 12 1 4 25
2. Courtételle 18 9 4 5 22
3. Mervelier 17 8 5 4 21
4. Bévilard 16 8 4 4 20
5. Rebeuvelier 16 5 7 4 17
6. Reconvilier 16 6 5 5 17
7. Courroux 18 4 9 5 17
8. USI Moutier 17 5 6 6 16
9. Porrentruy b 16 5 5 6 15

10. Corgémont 17 3 5 9 11
11. Courrendlin 17 3 5 9 11
12. Vicques 17 2 6 9 10

GROUPE 8: ENCORE
UN CHEF DE FILE BATTU

Les leaders n'ont pas été à la noce.
Après Tramelan, c'est Porrentruy qui a
mordu la poussière sur ses terres. A la
surprise générale, c'est la modeste for-
mation de Boécourt qui a infligé aux
Bruntrutains une défaite qui pourrait
être lourde de conséquences.
CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Porrentruy a 18 U 3 4 25
2. Bure 17 11 1 5 23
3. Courgenay 17 9 3 5 21
4. Fontenais 16 10 0 6 20
5. Boécourt 18 7 5 6 19
6. Develier 18 7 3 8 17
7. Les Breuleux 16 7 2 7 16
8. Cornol 17 6 4 7 16
9. Grandfontaine 17 5 3 9 13

10. Bonfol 16 5 2 9 12
11. Saignelégier 15 4 3 8 11
12. Montfaucon 16 3 3 U 9

Réveil tardif des Jurassiens
En championnat de première ligue

• DELÉMONT - THOUNE 2-2 (0-0)
A l'instar de samedi dernier - ils per-

daient 3-0 contre Old Boys -, les Delé-
montains ne sont sortis de leur réserve
que lorsqu'ils étaient menés au score. Il a
fallu que les Oberlandais prennent deux
longueurs d'avance pour que le public du
Parc des Sports assiste enfin à une excel-
lente confrontation de première ligue.

Bien sûr, jusqu 'à la pause, les Juras-
siens ont souvent pris la mesure d'une
formation suisse alémanique, certes
volontaire, mais dépourvue d'arguments
techniques.

Après les buts d'Hartmann et de Bir-
cher, Delémont a donc retrouvé toute sa
fraîcheur et sa joie de jouer. Dès cet ins-
tant, il n'y a eu plus qu'une équipe sur le
terrain.

Delémont: Farine; Sabot; Bron, Cha-
vaillaz, Jubin; Sambinello, Chappuis,
Sandoz; Lâchât (55' Coinçon), Rebetez,
Germann.

Buts: 55' Hartmann 0-1, 62' Bircher
0-2, 63' Rebetez (penalty) 1-2, 82' Chap-
puis 2-2.

Arbitre: M. Schlup, de Granges, (rs)

En troisième ligue
• La Sagne - Marin 1-1 (0-1)

La Sagne: Gaberell; Choulat, Ball-
mer, Robert, Jeanrenaud, Meyer (62'
Jaquet), Todeschini, Favre, Borel, Bal-
tenghi (70' Pellegrini), Huguenin.

Marin: Amez-Droz; Sischer (65' Man-
toan), Comn, Vereon, Waelti, Schneider,
Hosselet, Lehnherr, Pereira (46' Guidi),
Baechler, Perriard.

Avertissements: 8' Todeschini, 66*
Guidi, 68' Ballmer, 85' Huguenin.

Buts: 23' Lehnherr 0-1,56' Favre 1-1.
Arbitre: M. Benito Masciolo, de

Saint-Imier. (mp)

Neuvième étape du Tour d'Espagne

L'Espagnol Angel Camarillo,
déjà vainqueur en 1982 d'une
étape du Tour d'Espagne à
Logrono au terme d'une longue
échappée solitaire, a récidivé
dans des conditions identiques,
hier, lors de la huitième étape de
la Vuelta 85.

Sous un chaud soleil, Angel
Amarillo s'est montré le plus cou-
rageux d'un peloton disposé à
goûter un jour de trêve en ce 1er
mai, entre Alto de Campo et
Logrono (218 km.), après la vic-
toire, la veille, du Colombien
Antonio Agudelo et la prise du
pouvoir de l'espagnol Pedro Ruiz-
Cabestany.

Camarillo attaqua au 57é kilo-
mètre et compta plus de 20 minu-
tes d'avance sur un peloton peu
pressé de réagir. H est vrai que,
55e au classement général à plus
de 26 minutes du leader, il ne pré-
sentait aucun danger pour les
favoris.

Et c'est finalement avec près de
sept minutes d'avance et après

161 km. de chevauchée solitaire
qu'Angel Camarillo l'emportait.

Neuvième étape, Aguilar de
Campo - Logrono (218 km.): 1.
Angel Camarillo (Esp) 6 h. 25'18"
(34,890 km/h.); 2. Juan Fernandez
(Esp) à 6'51"; 3. José Recio (Esp); 4.
Inaki Gaston (Esp); 5. Alexandre
Osipov (URSS); 6. Vladimir Volo-
chine (URSS), tous même temps; 7.
Sean Kelly (Irl) à 6'53"; 8. Giovanni
Mantovani (It); 9. Luc Branckaerts
(Be); 10. Hermans Frison (Be) tous
même temps. Puis: 62. Antonio Fer-
retti (S), même temps que Kelly.

Classement général: 1. Pedro
Ruiz-Cabestany (Esp) 44 h. 49'30; 2.
Robert Millar (Ec) à 6": 3. Francisco
«Paco» Rodriguez (Col) à 43"; 4.
Fabio Paxra (Col) à 2'20"; 5. Rai-
mund Dietzen (RFA) à 2'24"; 6.
Pedro Munoz (Esp) à 2'26"; 7. Inaki
Gaston (Esp) à S'il"; 8. José Luis
Navarro (Esp) à 3'16"; 9. Jésus Villar
Blanco (Esp) à 3'30"; 10. Antonio
Agudelo (Col) à 3'36": 11. Pedro Del-
gado (Esp) à 3'42"; 12. Faustino
Ruperez (Esp) à 3'49". Puis: 104.
Antonio Ferretti (S) à 51'55". (si)

Une très longue chevauchée

CE juniors

• SUISSE - POLOGNE 1-1 (0-1)
A Emmenbriicke, lors de son troi-

sième match du tour préliminaire du
championnat d'Europe juniors, la
Suisse a été tenue en échec 1-1
devant la Pologne. Après avoir subi
l'ouverture du score par Konkolewski
peu avant la pause, les Suisses ont
égalisés par le défenseur sédunois
Rey à sept minutes de la fin du
match.

Emmenbrûcke: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Guedes (Por).
Buts: 42' Konkolewski 0-1,83' Rey

1-1.
Suisse: Grûter (Emmenbrûcke);

Stefanovic (Vernier); Rôôsli (Concor-
dia Bâle), Rey (Sion), Spiniello
(Lugano); Stiel (Grasshoppers), Gia-
noli (Servette), von Bergen (Grass-
hoppers); Studer (Soleure, 75' Scha-
fer, Fribourg), Hartmann (Spiez, 87'
Flury, Granges), Moranduzzo (Lon-
geau).

Classement du groupe 5: 1.
Suisse 3 matchs et 3 points (4-4); 2.
RFA 1-2 (2-0); 3. Pologne 1-1 (1-1); 4.
Danemark 1-0 (1-3). (si)

Les Helvètes
tenus en échec

Championnat suisse des Espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AARAU 0-4 (0-2)
La remarque de José Guede à la

fin de la rencontre: «On ferait
mieux de recommencer en junior
E», était pleine de signification.
En effet, face à la formation argo-
vienne (qui venait de prendre un
carton 8-0, samedi à La Mala-
dière), les hommes de Claude ont
disputé une partie au-dessous de
tout.

Incapable de se créer la moin-
dre occasion (il a fallu attendre la
66e minute pour voir le premier
tir au but), mauvais en défense, et
nul au milieu du terrain, les Neu-
châtelois n'ont dû qu'à la brillante
performance de Fracasse et aux
«loupées» des avants argoviens
de ne pas prendre une «cas-
quette» mémorable.

L'apport de quatre titulaires de
chaque côté de leur première
équipe a facilement permis aux
Argoviens de s'imposer; Zwahlen,
Granzotto et Kaltaveridis prenant
une part prépondérante à la vic-
toire des blancs. Par contre les
apports chaux-de-fonniers ont

passé complètement inaperçu;
Morandi mauvais, Ripamonti
(relevant de maladie) et Vera ne
semblant jamais donner l'impres-
sion de rechercher une place dans
le team fanion.

Il est permis de se poser main-
tes questions quant à la perfor-
mance de la formation neuchâte-
loise, mais le malaise est profond
et si personne ne veut compren-
dre que 11 joueurs doivent tirer
ensemble à la même corde, au lieu
de vouloir sauver l'équipe à eux
seuls, les défaites risquent bien de
se collectionner dans les matchs â
venir.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Huot; Donzé, Matthey, Anthoine;
Ripamonti, Morandi, Guede; Renzi,
Vera (76' Mendez), Angelucci (46'
Lagger).

Aarau: Wilhelm; Marti; Senn, L.
Wild, Faudien; Kaltaveridis, Hofer
(67' Wehle), Tomasi (83' S. Wild);
Zwahlen, Sirriannis, Granzotto.

Arbitre: M. Haenni, de Vesin.
Buts: 25' Hofer 0-1, 29' Zwahlen

0-2, 71' Matthey (auto-goal) 0-3, 80'
Zwahlen 0-4. Marcel Robert

Soirée de misère

Ordre d'arrivée de la course du
1er mai:
11-2-8-24-23-5-18.
Non-partant: 19.

LES RAPPORTS
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 5.724,20
Ordre diff., cagnotte ...Fr. 2.045,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 23.146,55
Ordre diff., cagnotte ...Fr. 5.117,25
Loto
7 points, cagnotte Fr. 617,20
6 points Fr. 60,30
5 points Fr. 28,95
Quinto, cagnotte Fr. 2.829,05

(si)

Pari mutuel romand

Première liste des transferts de ligue nationale

Ce ne sont pas moins de 126
joueurs qui figurent sur la première
liste des transferts publiée par la
Ligue nationale. Parmi eux, trois des
internationaux actuellement à Mos-
cou: Heinz Hermann et Charly In-
Albon (Grasshoppers) et Jean-Paul
Brigger (Servette).

LIGUE NATIONALE A
Aarau: Mile Bulajic, Heinz Gloor,

Armando Granzotto, Agapios Kaltaveri-

dis, Erwin Meyer, Marcel Ostrowski,
Roger Vonlanthen.

Bâle: Martin Andermatt, René Botte-
ron, Uwe Dreher, Beat Feigenwinter
(appartient à Nordstern), Christian
Gugler, Thomas Haas, Patrick Kolbe,
Ernst Schleiffer, Rolf Lauper, Adrie van
Kraay, René Zingg.

La Chaux-de-Fonds: Piero Fracas-
so, Gabor Pavoni, Albert Hohl, Fran-
çois Laydu, Charly Zwygart (prêt du
Servette).

Grasshoppers: Reto Aeschlimann,
Hilmar Erne, Charly In-Albon, Alfred
Iten, Marcel Koller, Kurt Kûhnis, Ste-
fan Kûnzli, Andy Ladner, Thomas
Lûthy, Martin Muller, Urs Suter,
Roland Schmid.

Lausanne: Claude Andrey, Walter
Pellegrini, Guy Burren, Nicolas Geiger.

Lucerne: Peter Gasser, Jôrg Kasa,
René Muller, Gilbert Schacher, Daniel
Wildisen, Jûrg Zemp.

Neuchâtel Xamax: Enrique Mata
(prêt de Granges).

Saint-Gall: Félix Boni, Paul Friberg,
Christian Gross, Hanspeter Zwicker,
Martin Gisinger.

Servette: Jean-Paul Brigger.
Sion: Léo Buco, Daniel Burn, Patrick

Dubuis, Cédric Forte, Bernard Karlen,
Yves Mauron.

Vevey: Alain Nicolet, Dario Berto-
gliatti.

Wettingen: Zlatko Dupovac, Martin
Haller, Bruno Husser, Mario Wûrmli.

Winterthour: Vittorio Bevilacqua,
Armin Doebeli, Rosanno Melchioretto,
Kevin Streule, Roger Zimmermann,
Dario Zuffi.

Young Boys: Mongi Ben Brahim,
Christian Mezger.

SC Zoug: Jean Batardon (prêt de
Lausanne), Stefano Crescenzi (prêt de
Lausanne), Rolf Dûnner, Rolf Fringer,
Christoph Gilli, Roland Kaser, Werner
Killmaier, Pedro Marin, Markus
Schârer, Shane Rufer (prêt du FC

Zurich), Joachim Wieczorek, Hans Kok,
Peter Hegglin.

FC Zurich: Fritz Baur, Jurica Jerko-
vic.

LIGUE NATIONALE B
Baden: Erwin Hadewicz.
Bienne: Thomas Allemann, Thomas

Bickel (appartient à Aegerten), Daniel
Campiotti, Jean-Marc Corpataux,
Mauro Santona (prêt du FC Berne).

Chiasso: Christian Werner.
Granges: Ruedi Brader, Hans-Rudolf

Baur, Daniel Bregy, Patrick Moricz, Urs
Moser, Hanspeter Schnegg, Urs Siegen-
thaler, Jôrg Stohler.

Laufon: Uwe Dreher.
Lugano: Basilio Columberg, Luca

Pedrotti , Gianni Tilocca, Giuliano
Tomasini.

Martigny: Pierre-Laurent Dely (prêt
de Leytron), Dany Payot, Mohamed
Rabih dit Chicha, Christian Yergen.

Mendrisio: Giovanni Vavassori,
Adriano Venica.

Monthey: Bruno Bertagna, Svemir
Djordjic , Paolo Martelli, Jacques
Moreillon, Pascal Udriot, Bernard Par-
quet, Raimund Hiegemann, Pierre-
André Schurmann, Marian Cernicky.

Schaffhouse: Heinz Gras, Domenico
Sinardo, Zeljko Medenica. (si)

Avec cinq Chaux-de-Fonniers

Championnat de Zurich

Le 72e Championnat de Zurich
pourra compter dimanche sur la par-
ticipation d'une vedette supplémen-
taire: le Hollandais Gerrie Knete-
mann (34 ans), vainqueur de l'Amstel
Gold Race samedi dernier, a en effet
été incorporé au dernier moment à la
formation Skil, celle des Suisses
Jean-Mary Grezet et Jôrg Millier. A
l'exception du Français Marc Madiot,
qui s'est imposé dans Paris - Rou-
baix, tous les vainqueurs des classi-
ques de printemps seront ainsi pré-
sents à Zurich, (si)

Knetemann présent



L'impression de tristesse s'est encore accentuée. La pluie et le froid reve-
nus sur Moscou y ont largement contribué. Le vert ou l'or des coupoles, le
rouge des basiliques et des milliers, des milliers de drapeaux ornant réverbè-
res et immeubles sont noyés, éteints sous le ciel très bas de la capitale soviéti-
que. Les visages des habitants croisés dans la rue ont pris des expressions
plus graves que d'habitude. Le sourire est banni du vocabulaire. Il a fallu des
gros plans, triés sur le volet, pris lors de la démonstration populaire (le défilé
militaire aura lieu le 9 mai) par la TV russe pour en voir.

Pourtant cet après-midi, dès 17 h. (15 h. suisses), les faciès changeront
d'attitude. La faveur prendra une place prépondérante en l'espace de deux
petites heures. Dans la remarquable enceinte du stade Lénine (107.000 places
assises), toute une population portera son équipe vers un succès. Les «loups»
de Paul Wolfisberg sont attendus au coin du bois. Le coach national a pré-
venu son équipe. L'URSS est décidée à frapper un grand coup. La différence
de buts pourrait jouer un rôle déterminant dans le groupe 6 de la phase
éliminatoire en vue de la Coupe du monde de football 1986 au Mexique.

La délégation officielle suisse a connu
passablement de soucis dès son arrivée
sur sol soviétique mardi soir. Le DC8 de
Balair s'est retrouvé immobilisé près de
trois-quarts d'heure avant de pouvoir
accoster à une porte de débarquement.
Les joueurs ne sont arrivés que vers 1 h.
30 du matin à leur hôtel sis à 150 m. de
la Place Rouge.

Les cassettes vidéo emportées pour la
distraction sont toutes passées à la cen-
sure. Le film «Gorki park» est cosfisqué
définitivement. Un autre montrant une
scène erotique ne sera redonné que ven-
dredi à l'heure du départ.

Mercredi matin enfin, Dominique
Cina, dont une fenêtre de la chambre est
orientée sur la Place Rouge, a dû accep-
ter la présence d'un milicien chargé de la
sécurité de l'Etat durant la totalité de la
démonstration populaire !

SUSPENSE MAINTENU
Les informations sur l'équipe soviéti-

que sont distillées au compte-goutte. La
presse du pays n'a pas rendu public le
«onze» de départ. Les journalistes ren-

contrés sont aussi demeurés discrets se
contentant de communiquer le contin-
gent à disposition.

De notre envoyé spécial à Moscou
Laurent GUYOT

Depuis lundi dernier, l'URSS a pris
ses quartiers dans un camp situé à une
vingtaine de kilomètres de Moscou.
Selon les renseignements glanés deci
delà, le coach Edouard Malofeev pour-
rait introduire deux nouveaux joueurs
dans sa formation initiale. Serge
Borovslri reprendrait sa place de libero
propulsant du même coup Serge Balta-
cha comme stoppeur. De plus Tenguiz
Sulakvelidze retrouverait son poste de
latéral droit.

Interrogé à ce sujet, Paul Wolfisberg
ne s'est pas montré trop préoccupé par
ces changements. Je ne possède aucun
renseignements sur l'équipe soviéti-
que Le suspense est total. Je ne
pense pas que Malofeev changera
fondamentalement sa formation.
Pour ma part, je préférerais voir
Borovski élu comme libero.

Georges Bregy (à droite) et Umberto Barberis seront alignés contre l'URSS. Ils ont
été préférés à Michel Decastel et Christian Matthey. Une erreur de Paul Wolfisberg?

(Bélino AP)
Moscou n a plus accueih autant de

Confédérés (environ 2500) depuis la cam-
pagne de Napoléon.

L'absence de lits dans la capitale n'est
pas venu décourager pour autant les sup-
porters. 600 d'entre eux ont logé à Kiev
avant de prendre un train de nuit pour
gagner la ville des Tsars aujourd'hui.

Paul Wolfisberg est hanté par l'idée
d'une défaite sur un score fleuve. Sa
composition d'équipe l'a prouvé. Les
Suisses ne seront pas dans la dentelle cet
après-midi. Le commando helvétique
s'identifiera plus volontiers à leurs ancê-
tres présents à Morgarten ou Sempach
qu'à ceux tombés à... La Bérésina.

A l'issue d'une séance d'entraînement
au Stade Lénine sous la pluie, le coach
national a confirmé la composition de
l'équipe donnée mardi après-midi.

Le terrain est en assez bon état. Le
peu de gazon rendra le jeu très
rapide. J'alignerai la formation
annoncée. Tout le monde est prêt et a
confiance.

Cet ultime galop d'entraînement
avant la rencontre a duré une petite
heure. Outre un échauffement, les sélec-
tionnés se sont livrés à un match sur
l'ensemble de la pelouse. La séance s'est
terminée avec des exercices défensifs
sous les corners adverses. Enfin Georges
Bregy a tiré une série de coups francs à
25 mètres en marquant à cinq reprises
sur sept!

Si le plan défensif mis au point par
Paul Wolfisberg n'a pas surpris beau-
coup de monde, il en va tout autrement
en ce qui concerne le choix des hommes
au milieu du terrain.

De toute évidence, Umberto Barberis
et Georges Bregy ne sont pas réputés
pour leur force combat rapproché. A
Berne, tant le Genevois que le stratège
du Young Boys ont déçu. Actuellement
en méforme, le Servettien est devenu un
peu court pour s'imposer sur le plan
international dans un match disputé sur
un rythme élevé. Quant au Haut-Valai-
san, il a raté de nombreuses passes tout
en infiltrant pas de la meilleure manière
les offensives adverses.

L'intelligence de jeu et le punch actuel
de Michel Decastel aurait certainement
beaucoup plus apporté à la Suisse. Tout
comme d'ailleurs la présence physique et
le réalisme de Christian Matthey. L'un
comme l'autre posséderont certainement
l'occasion de le démontrer en cours de
rencontre. C'est tout le mal qu'on leur
souhaite!

Le «loup » dans la bergerie

Wolfi» a-t-il passé dans l'autre camp ? Le voici entouré, à gauche, par M. Gorbatchev,
et à droite, par M. Gromyko à l'occasion du défilé du 1er Mai ! (Bélino AP)

Les Scandinaves réalisent un exploit à IDublin

• EIRE - NORVÈGE 0-0
A Dublin, l'Eire et la Norvège n'ont pas réussi à se départager (0-0) dans un
match comptant pour le groupe 6, le groupe de la Suisse, du tour préliminaire
de la Coupe du monde. Un résultat qui ne fait guère l'affaire des deux équipes
en présence et qui est surtout favorable aux deux leaders du groupe, la Suisse

et le Danemark.
L'Eire, qui avait battu l'URSS à

Dublin, avait encore une carte impor-
tante à jouer. Ce match nul à domicile
face à un adversaire contre lequel elle
s'était inclinée au match aller, réduit

très sérieusement ses chances de qualifi-
cation , puisqu'elle ne compte que trois
points en quatre matchs. La Norvège
n'est guère mieux lotie avec ses quatre
points en cinq rencontres. A défaut de
qualification, l'Eire pourrait bien encore
jouer les trouble-fête. La Suisse aura
peut-être l'occasion de s'en apercevoir le
2 juin prochain lorsqu'elle se rendra à
son tour à Dublin.

Ce match s'est disputé dans des con-
ditions très difficiles en raison de la
pluie.

Face à des Norvégiens très décidés, les
Irlandais ont manqué d'imagination.
Surveillé de près, Liam Brady ne fut
guère en mesure d'organiser le jeu cepen-
dant que, du côté norvégien, on pensa
surtout à se défendre. Ainsi, de part et
d'autre, les occasions de but furent rares
et les mauvaises passes furent plus nom-
breuses que les actions d'éclat.

L'Eire crut bien avoir fait la décision à
la 58e minute lorsque Frank Stapleton,
l'attaquant de Manchester United, par-
vint à loger la balle au fond des filets de
Tygvedt en reprenant une balle que
O'Leary avait expédiée de la tête sur la
transversale. Mais le but fut annulé pour
hors-jeu. Les Irlandais ne devaient pas
retrouver une telle occasion.

Lansdowne Road: 20.000 specta-
teurs.

Arbitre: Nemeth (Hon).
Eire: Bonner; Langan (83' McGrath),

Beglin, Lawrenson, O'Leary; Brady (67'

Whelan), Daly, Waddock, Galvin; Sta-
pleton, Robinson.

Norvège: Tygvedt; Fjàlberg; Koje-
dal, Hareide, Henriksen; Herlovsen (58'
Erlandsen), Ahlsen, Soler, Larsen; Moen
(87' Jacobsen), Thoresen. (si)

C'est tout bon pour la Suisse!

• HOLLANDE -AUTRICHE 1-1
L'Autriche a pris le point qui lui

était nécessaire pour garder ses
chances de qualification. Dans un
groupe 3 dominé par la Hongrie,
déjà qualifiée , l'Autriche lutte
avec la Hollande pour une deu-
xième place qui lui permettrait de
disputer un barrage contre un
adversaire de la zone Asie. A Rot-
terdam, les Autrichiens ont par-
tagé l'enjeu 1-1, un résultat qui
condamne les Hollandais à un
exploit le 14 mai prochain en Hon-
grie.

A Rotterdam, les deux buts ins-
crits de la rencontre ont été
l'œuvre de deux «mercenaires» du
calcio. A la 55e minute, Willem
Kift (Pisa) ouvrait la marque à la
suite d'un coup-franc de Willi
Van der Kerkhof. L'égalisation
tombait cinq minutes plus tard
par l'entremise de Walter Schach-
ner, le buteur de Torino. Les Hol-
landais galvaudaient une ultime
chance à la 85e minute, quand le
gardien Koncilia détournait un
envoi de Brandts. (si)

Mission accomplie
pour l'Autriche

• IRLANDE DU NORD - TURQUIE
2-0 (1-0)
Pat Jennings, le gardien international

irlandais, a fait ses adieux par une vic-
toire. A Belfast, l'Irlande du Nord a en
effet préservé ses chances de se rendre au
Mexique en battant la Turquie par 2-0
(1-0). Jennings (39 ans), qui fêtait sa
110e sélection, avait annoncé avant la
rencontre que, quel que soit le résultat, il
ne rejouerait plus en équipe nationale.

Bien que privée de plusieurs de ses
titulaires habituels (Armstrong, Hamil-
ton et Cochrane), l'équipe de Bily Bing-
ham n'a pas éprouvé trop de difficultés
face à une formation turque qui avait
encaissé treize buts au cours de ses trois
précédents matchs du tour préliminaire.
Bingham avait pris le risque d'aligner le
jeune Norman Whiteside au centre de
son attaque. Il ne le regrettera certaine-
ment pas puisque l'attaquant de Man-
chester United s'est fait l'auteur des
deux buts. (45e et 54e). (si)

Pat Jenning
fait ses adieux

Pour la Belgique

• BELGIQUE - POLOGNE 2-0 (1-0)
La Belgique a fait un pas peut-être

décisif en direction du Mexique, hier
soir au Heysel, en battant la Pologne
par 2-0. Les coéquipiers de Michel
Renquin se sont imposés sur des
réussites des deux vedettes d'Ander-
lecht, Erwin Venderbergh (30') et
Frankie Vercauteren (53').

Cette victoire, la onzième consécu-
tive acquise au Heysel dans une ren-
contre comptant pour la Coupe du
monde ou le championnat d'Europe,
place les Belges dans une position
idéale. En tête du classement avec
sept points en cinq matchs et quatre
points d'avance sur la Pologne, les
«diables rouges» ne disputeront plus
qu'un seul match dans ce groupe 1, le
11 septembre en Pologne. A cette
date, la Belgique pourrait bien être
déjà qualifiée, puisque les Polonais
se déplacent ce mois encore en Grèce
et en Albanie ! (si)

Un pas décisif ?

Groupe 1
Belgique - Pologne 2-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Belgique 5 3 1 1 7 - 3 7
2. Pologne 3 1 1 1 5 - 5 3
3. Albanie 4 1 1 2  5 - 7 3
4. Grèce 4 1 1 2  3 - 5 3

Groupe 2
Tchécoslovaquie - RFA 1-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
l. RFA 5 5 0 0 18- 4 10
2. Portugal 5 3 0 2 8 - 7 6
3. Suède 4 2 0 2 7 - 4 4
4. Tchécoslov. 4 1 1 2  6 - 7 3
5. Malte 6 0 1 5  3-20 1

Groupe 3
Roumanie - Angleterre 0-0
Irlande du Nord - Turquie 2-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Angleterre 4 3 1 0 14- 0 7
2. Irlande du Nord 5 3 0 2 7 - 5 6
3. Finlande 4 2 0 2 4 - 8 4
4. Roumanie 2 1 0  1 5 - 3 3
5. Turquie 4 0 0 4 1-15 0

Groupe 4
Luxembourg - Yougoslavie 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Yougoslavie 5 3 2 0 5 - 2 8
2. France 4 3 1 0  7 - 0 7
S. Bulgarie 4 2 1 1 5 - 1 5
4. RDA 4 1 0  3 7 - 6 2
5. Luxembourg 5 0 0 5 0-15 0

Groupe 5
Hollande - Autriche 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Hongrie 5 5 0 0 12- 3 10
2. Hollande 5 2 1 2 10- 5 5
S.Autriche 5 2 1 2  5 - 8 5
4. Chypre 5 0 0 5 3-14 0

Groupe 6
Eire - Norvège 0-0
CLASSEMENT

J G N P Bute Pt
1. Suisse 3 2 1 0  4-2 5
2. Danemark 3 2 0 1 5 - 1 4
S. Norvège 5 1 2  2 2 - 3 4
4. Eire 4 1 1 2  1 - 4 3
5. URSS 3 0 2 1 3 - 4 2

RESTENT À JOUER :
2. 5.85 URSS - Suisse
2. 6.85 Eire-Suisse
5. 6.85 Danemark - URSS

11. 9.85 Suisse-Eire
25. 9.85 URSS - Danemark
9.10.85 Danemark - Suisse

16.10.85 Norvège - Danemark
16.10.85 URSS - Eire
30.10.85 URSS - Norvège
13.11.85 Suisse - Norvège
13.11.85 Eire - Danemark

Groupe 7
Pays de Galles - Espagne 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Galles 5 3 0 2 6 - 5 6
2. Ecosse 4 2 0 2 6 - 3 4
S. Espagne 4 2 0 2 5 - 6 4
4. Islande 3 1 0  2 2 - 5 2

situation

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ x 2
1. Bellinzone - Locarno 4 4 2
2. Bienne - Chiasso 5 3 2
3. Etoile Carouge - Yverdon 5 3 2
4. Laufon - Chênois 3 4 3
5. Lugano - Granges 3 4 3
6. Mendrisio - Martigny 3 4 3
7. Monthey - Baden 1 2 7
8. Schaffhouse - Bulle 5 3 2
9. Bayem Munich - Mônchenglad. 5 3 2

10. B. Dortmund - F. Dùsseldorf 5 3 2
11. Cologne - Hambourg 4 3 3
12. Napoli - Juventus 3 4 3
13. Sampdôria - Inter 3 4 3

pronostics

• LUXEMBOURG - YOUGOSLAVIE
0-1 (0-0)
Le Luxembourg n'inspire guère les

Yougoslaves. Après son 1-0 peu glorieux
de Zenica le 27 mars dernier, la Yougo-
slavie a longtemps balbutié avant de
signer un succès attendu à Luxembourg.
La décision n'est tombée, en effet, qu'à
la 89e minute lorsque Vokri reprenait
victorieusement un coup franc de
Gudelj. (si)

A la 89e minute !

• ROUMANIE - ANGLETERRE 0-0
L'Angleterre a arraché dans la

souffrance un point précieux à la
Roumanie, au Stade du 23-Août de
Bucarest (0-0), prenant ainsi une
option des plus sérieuses quant à sa
qualification pour le Mexique dans le
groupe 3. Devant 70.000 spectateurs,
les Britanniques ont été pressés sur
leur but durant la quasi-totalité de la
rencontre, mais l'héroïsme des
défenseurs, quelques brillantes para-
des du gardien Shilton et un soupçon
de chance leur ont permis de résis-
ter, (si)

Arraché dans
la souffrance !



Saisir la balle
au bond

a
Le tenais a la cote.
Ce sport autref ois élitaîre a

acquis depuis quelques années
une étonnante popularité. Et les
médias, notamment à travers
les retransmissions télévisées
des grandes rencontres interna-
tionales, ne sont pas étrangères
à cet engouement.

Le tennis s'adresse aux jeunes
comme aux aînés et est accessi-
ble à toutes les bourses. On
estime en eff et qu'une heure de
jeu coûte entre trois et cinq
f rancs à une personne qui prati-
que ce sport assez intensive-
ment

En Suisse, environ sept pour
cent de la population f réquente
les courts et la proportion est
de une personne sur quatre aux
Etats-Unis... C'est dire si les
possibilités de développer ce
sport dans notre pays sont réel-
les.

Bien que dans certaines
régions de l'Helvétie, il y  ait
pléthore de courts de tennis,
dans d'autres en revanche, p a r
rapport au nombre de terrains
à disposition, il y  a saturation
de joueurs.

Ainsi, dans le district du
Locle, les installations de la
Mère-Commune f onctionnent à
plein rendement Si bien que la
société avec ses 445 membres —
il y  en avait 32 vingt ans plus
tôt — ne peut p lus  accueillir de
nouveaux joueurs, sinon après
des démissions. Mais du côté
des Bosses où le club dispose de
cinq courts dont l'un est cou-
vert, on parle sérieusement de
développemen t

Engouement aussi du côté des
Brenets. L'initiative d'une poi-
gnée de mordus de doter le vil-
lage de deux courts a été f o r t
bien accueillie. Un club s'est
créé et les installations ne sont
pas construites que déjà la
société réunit plus de 65 mem-
bres...

Les initiateurs de ce projet
ont saisi la balle au bond en
proposant un complément har-
monieux à l'équipement sportif
de la localité des bords du
Doubs. Et dans une société où
les loisirs occupent une place de
choix, la diversité est un atout
non négligeable qui joue en
f aveur de «l'attractivité» d'une
région.

Catherine MONTANDON

®
Agés tous les deux de 16 ans, Marlyse

Stoll, apprentie de banque à l'UBS de La
Chaux-de-Fonds, et Emmanuel Loriol,
apprenti technicien en électronique au
Technicum du Locle, ont un point com-
mun : la musique.

Faisant partie tous les deux de la Fan-
fare des Bois, ils se sont particulièrement
distingués lors du concert annuel de la
société, samedi soir, en interprétant dif-
férente solo.

Ce printemps également, ils ont suivi
le deuxième cours de la Fédération juras-
sienne de musique pour instrumentistes,
où ils se sont brillamment comportés lors
des examens finaux puisque Marlyse
obtenait 5,7 au cornet et Emmanuel 5,3
à la clarinette.

Si l'on pense qu'ils sont aussi doués
dans leur apprentissage qu'en musique,
on peut dire que leur avenir musical et
professionnel est prometteur.

(Texte et photo jmb)

quidam

Le temps n'était pas vraiment de
la partie hier, jour de la Fête du
travail.

Un 1er Mai qui a été célébré
dans l'ensemble de la région,
rythmé par les défilés et les allocu-
tions de circonstance.

Sans grande ferveur, un peu à
l'image du ciel: pas d'éclats parti-
culiers, mais des manifestations
sobres pour la plupart.

• LIRE EN PAGES RÉGIONALES
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Pour son centième anniversaire, en 1983, le Régional du Val-de-Travers
(RVT) avait fait circuler les locomotives à vapeur sur son réseau. Succès fou.
On récidivera en juin».

Deux importants événements en juin: la Fête cantonale des chanteurs de
Fleurier et l'inauguration de l'exposition nationale de sculptures contempo-
raines à Môtiers. Un groupe de Vallonniers passionnés par les petits et gros
trains s'est entendu avecle RVT pour lancer les locomotives du Dampfbahn
de Berne sur les voies les 8, 9, 15, 16, 22, 23 juin. Une des courses est réservée
pour les chanteurs; une autre pour les invités de l'exposition de sculpture. Et
il en restera bien assez pour le public Nous en reparlerons. Comme nous
aurons l'occasion d'évoquer, prochainement le grand projet que caressent
quelques ferrovipathes de faire rouler régulièrement des locomotives à
vapeur sur le réseau du RVT.

PROMOTION AU TESSIN
Pendant ce mois d'avril, le nouveau wagon voyageurs du RVT, le B 304, a cir-
culé au Tessin, assurant le service ordinaire du côté de Chiasso, Lugano, Bel-
linzone et même Airolo. 11 s'agissait, avec une dizaine de compagnies privées,
de faire de la promotion touristique en faveur des compagnies privées et
régionales. Le wagon du RVT était rempli de prospectus. Bonne opération.

(jjc)

Eoyer jurassien de Delémont : chantier unique en Suisse

L'état intérieur de l'appartement, aban
donné depuis plusieurs années.

(Photo Impar-pve)

Le Foyer jurassien d'éducation de
Delémont s'occupe d'enfante dont les
capacités intellectuelles ne leur permet-
tent pas de suivre avec fruit l'école
publique.

Les méthodes scolaires traditionnelles,
basées sur la théorie, ne conviennent que
rarement aux possibilités des enfante,
adolescente du Foyer jurassien. Ce cons-
tat pédagogique, le Foyer jurassien l'a
tiré sur plusieurs années. Et c'est ce qui
l'a incité à racheter la ferme La Combe
es Monin, située sur la commune de
Saulcy, pour y ouvrir un chantier péda-
gogique unique en Suisse.

Cette ferme, achetée pour un franc

symbolique, est abandonnée et dans un
état de délabrement avancé. Les adoles-
cente âgés de 14 à 20 ans du Foyer juras-
sien vont la rénover eux-mêmes.

Un chantier ouvert pendant plusieurs
années et qui permettra aux élèves
d'acquérir des connaissances par la pra-
tique du chantier.

On pourra tout y faire, recommencer
plusieur fois une réalisation. Et la moti-
vation des adolescente sera primordiale
au succès du chantier.

Une expérience à suivre de près.
• LIRE EN PAGE 29 p- Ve

Une j^oratfoii comme î en d'enseignement

Val-de-Travers

Informatique
et soins

à domicile
• LIRE EN PAGE 22
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«Les Rois du Mbndfe:
succès f ou

Le fi lm d'Henry Brandt, *Nous étions
les Rois du Monde», consacré au Val-de-
Travers, rencontre un succès fou.

Avec la première à la grande salle de
Couvet, et les différentes projections au
cinéma Colisée, plus de 3000 spectateurs
l'ont déjà vu.

Pour répondre à l'engouement et à la
curiosité des Vallonniers, la directrice
du cinéma de Couvet a décidé d'offrir
deux projections supplémentaires. Elles
auront lieu jeudi 2 et vendredi 3 mai à 20
h.30.

A noter aussi que la Télévision ro-
mande présentera ce f i lm dans le cadre
de l'émission "Temps présent", le jeudi
30 mai. Mais il est bien évident qu'il vaut
mieux voir les belles images du camera-
man Willy Rorbach sur grand écran.

m

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Tour de Romandie : plus
qu'un événement sportif.

PAGE 19
LES PONTS-DE-MARTEL -

Centre polyvalent : aboutis-
sement d'un référendum.

PAGE 20

sommaire

M. Cavadini gardera-t-il l'instruction publique? M.
Brandt garder a-t-il la police? M. Jaggi reprendra-t-il
purement et simplement, comme cela semblait inscrit
dans le cours de la campagne électorale, les départe-
ments de l'agriculture et de l'intérieur tenus jusqu'ici par
M. Béguin? Ou bien l'importance soudaine prise par les
secteurs de l'aménagement du territoire pour l'un, de la
santé publique avec le dossier des hôpitaux pour l'autre,
susciteront-ils de nouvelles attributions ?

La majorité de droite, à défaut d'enlever aux deux i
socialistes sortis en tête aux élections les départements
de l'économie publique (M. Dubois) et des finances (M.
Felber), a-t-elle dans la tête de leur glisser un oursin
dans ce caviar?

Telles sont quelques-unes des questions qu'on se pose
dans la République et canton de Neuchâtel à un peu plus

d'une quinzaine de l'installation des autorités cantonales.
Officiellement en effet, c'est le 20 mai, jour de cette

installation en grande pompe du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat au Château que devrait être connue la
répartition des dix départements de l'administration
entre les cinq conseillers d'Etat.

Le suspense n'arrive certes pas à la cheville de celui
d'Hitchcock. Mais après des élections qui se sont dérou-
lées avec une conformité quasi horlogère aux prévisions,
c'est à peu près le seul élément de surprise que pourrait
réserver l'actualité politique neuchâteloise. Il pourrait
bien aussi ne pas y en avoir du tout.

Alors, branle-bas des chef ou pas, au Châteu? Faisons
un petit tour d'hypothèses.

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 22.



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

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e 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: relâche.
CCL. expos Martial Leiter et Pierre Zaline, lu-

me, 14-17 h., je, 14-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-

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

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

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

0 412194. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo Claudine Houriet, 8-12 h.,

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

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

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

électricité: 0 97 4130.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 5151. Dr

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.

' 30-13 h. 30.
Aide familiale: 0 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Notre histoire.
Galerie du Tilleul: expo Jean-René Moes-

chler, je-ve, 19-22 h., sa-di, 15-18 h.
Galerie Club des arts: expo Fettolini , ma-

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

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

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

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo «Co-mix», 16-

18 h., 20-21 h.
Gymnase: expo «Religion et société en

Grèce antique».

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

Galerie Schiirer: expo huiles de Rolf Spinn-
ler.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., La route des Indes.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les spécia-

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

Entfesselte Orgien.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les ripoux.
Udo 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus.
Métro: 19 h. 50, Der Kampf Koloss; Young

Doktor in love.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Das Condor Koplott.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le flic de Beverly Hills;

17 h. 15, La cité des femmes.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Country.

Jura bernois
Salle de Musique: 20 h. 15, concert Aca-

demy Saint-Martin-in-the-Fields; W.
Bennet, flûte, G. Malcolm, clavecin;
oeuvres de Haendel, Scarlatti, Bach et
Mozart.

Club 44: 20 h. 30, «Nouvelles formes de ter-
rorisme et de violence», conf. par
Xavier Raufer.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

Chaux-de-Fonds en fêtes», lu-ve, sur
demande, me, 1er mai, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de Jean
Bouchet, 15-19 h., me, 15-22 h.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Jean
Tourane, 14-19 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 1313,
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: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, 0 23 28 53, ve, 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

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

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

h. 30, je, 14-18 h.
Habillene 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, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 1623.

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

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

Oeillets», 0 26 5150 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, L'amour braque.
Eden: 20 h. 45, Brazil; 18 h. 30, Fais-moi

tout.
Plaza: 20 h. 45, Electric Dreams.
Scala: 20 h. 45, Péril en la demeure.

La Chaux-de-Fonds

Chœur d'hommes «La Pensée». - Pre-
mière répétition d'ensemble, ve 3 mai à
20 h., Ancien Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Di 5 mai à 9 h., au Grand-Temple, culte
radiodiffusé. Ma 7 mai, 19 h. 45, Aula de
l'ancien Gymnase, répétition pour les
concerts avec les trois trompettes. Me 8
mai, concert à Lausanne. Départ 17 h.,
précises à la gare. Répétitions à Lau-
sanne à 18 h. 30. Concert à 20 h. 30, au
Temple St-François.

Club amateur de danse. - Entraînements
chaque je, de 19 h. 30 à 22 h. 30, au res-
taurant des Endroits. Les ma et me,
même salle, de 20 à 22 h., cours pour
débutants et de perfectionnement.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 4 et 5 mai, cours
de répétition de varappe dans le Jura,
org.: F. Todesco, M. Augsburger, R. Ver-
mot, G. Péquignot. - 5 mai, course des six
sections, org.: section Chasserai. -
Groupe seniors: 3 et 4 mai, Sustenhorn,
org.: E. Soguel.

Contemporaines 1931. - Me, 8 mai à 20 h.,
rencontre habituelle, au restaurant de La
Croix-d'Or, Balance 15, salle du 1er
étage.

Contemporaines 1936. - Me, 8 mai à 18 h.
30, rendez-vous devant chez Denner.
Réunion-souper chez Jocelyne à Pro-
vence. Si non présente, aviser la prési-
dente au 0 23 43 42 jusqu'à ve soir 3
mai.

Contemporains 1911. - Balade à Gruyè-
res. Une belle et joyeuse promenade le 29
mai, par Morat, Fribourg, Barrage de
Rossens, Lac de Gruyère, Moléson et
retour par Bulle, Châtel-St-Denis, Mon-
treux, Ouchy. Accompagnés par les épou-
ses et amis. Dîner au restaurant de
l'Hôtel de Ville de Gruyères.

Contemporains 1933. - Ce soir je, dès 20
h., minigolf.

Contemporains 1944. - Ce soir je, rencon-
tre mensuelle au café Cortina dès 19 h.
30.

La Jurassienne, section FMU. - Course:
di 12, Vaumarcus - Boudry, mixte par les
hauts, org.: R. Robert - E. Oriani. -
Gymnastique: jun. et sen.: le me de 18 à
20 h., Centre Numa-Droz. Vét.: le lu de
18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Mànnerchor Concordia. - Mittw. 8 Mai:
20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-Imier.
Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahnhof
SBB.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Entraînements sa 4 mai à 14 h., au cha-
let, (M.B. - A.L.). Sa 4 mai à 18 h., CT.
Entraînements me 8 mai à 19 h., au cha-
let, (A.M.M.).

Union chorale. - Ve 3 mai, 20 h., Ancien
Stand. Ma 7 mai, Centre Numa-Droz, 19
h. 30, leçon de musique; 20 h., répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

Plateau Libre: 22 h., Bossa Très, musique
brésilienne.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo collages de Toni,

10-12 h., 14-19 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures

de C.-A. Bouille, céramiques de J.-P.
Devaud et gravures de M. Guye-Velu-
zat, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Faubourg: expo aquarelles de
Nicole Spillmann, me-ve, 14 h. 30-18 h.
30, sa-di, 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo «Fétiches»,dde
J.-P. Grélat et Martin Staub, 14-18 h.
30.

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Trésor,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le
soir).

La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Derborence.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Subway.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Body Double.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sac de noeuds.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les spécialistes.
Studio: 15 h., 20 h. 45, La route des Indes;

18 h. 45, Outsiders.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Maurice Frey; me-di, 15-19 h., je aussi
20-22 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo huiles et pastels de

Nicole Chanex, me-je-ve, 17-19 h., sa-
di, 14-18 h.

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

i .

Neuchâtel

Cinéma Casino: relâche.
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: Casino, jusqu 'à 20 h.
En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

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

14-17 h..
Société protectrice des animaux:

0311316 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.

Le Locle

? \\mWÈÊKmV3
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Nous cherchons

MÉCANICIENS
ou AIDES MÉCANICIENS
suisses ou permis C.

Se présenter:
ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds 12137

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 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 5315 31.

Aide familiale: 0 5310 03.
La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Nous
étions les rois du monde.

Môtiers, Château: expo Jacqueline Ram-
seyer, 10-23 h.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 611078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

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

063 2525.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers

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

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

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Un dimanche de flic.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'histoire sans

fin.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, 0 22 11 34.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expo dessins et gravures

de Georgui Letchev, ve-sa-di, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le faucon.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La corde raide.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura



Un 1er Mai (presque) comme avant
Frisquet (le temps) assez replet (le cortège)

Il faisait drôlement frisquet. Pas de pluie, heureu-
sement. Mais froid, cru, vraiment. Est-ce pour cela
que la fanfare de tête de cortège, la brave Persévé-
rante a rapidement creusé l'écart, entre elle et les par-
ticipants au cortège du 1er Mai? Plaisanterie mise à
part, ce cortège de l'édition 1985 de la Fête du travail
avait bonne allure. Pour la simple et bonne raison
qu'il rassemblait près de 500 personnes et une autre
fanfare, La Lyre.

Pas en rang d'oignon. Le défilé défilait à la

manière douce, avec, en tête, les conseillers com-
munaux Matthey, Augsburger et Bringolf , et la délé-
guée de l'Union ouvrière, Mme Gobetti. La place Sans
nom rassemblait ensuite tout ce monde. Là, de la
musique et des mots, ceux du discours de Vasco
Pedrina, responsable de la centrale d'éducation
ouvrière de l'Union syndicale suisse à Berne. Les ban-
deroles de la journée allaient à Clive Loertscher, à la
santé sur les lieux de travail , au Chili. Le climat était
à la kermesse bon enfant.

La bienvenue de M. R. Huguenin , pré-
sident du comité élargi responsable de
l'organisaton de la manifestation, a pré-
cédé l'orateur du jour. Et Vasco Pedrina
n'a pas manqué de situer le problème du
travail dans son décor qui est, ni plus ni
moins, la planète sur laquelle il y a le
tiers monde de plus en plus pauvre, les
pays membres de l'OCDE qui comptent
de plus en plus de chômeurs (40 millions
bientôt) et puis, encore...

Vasco Pedrina a résumé: Où va-t-on?
Alors que l'heure est à l'attaque des
acquis sociaux les travailleurs doivent
lutter sur tous les fronts, que la crise

rend plus nombreux et féroces que
jamais. La concurrence sur les lieux
mêmes du travail est sans merci. La
course à la compétitivité entre gens qui
travaillent sous le toit d'une même usine
est obligée, compte tenu des menaces qui
pèsent sur ceux qui ne consentent pas
augmenter la cadence. Bref, selon
Pedrina, l'ouvrier des années quatre-
vingts doit montrer patte blanche; il ne
doit pas «raisonner» et doit accepter ce
qu'on lui propose.

Pedrina s'est élevé contre le fait que
les nouveaux investissements de l'indus-
trie n'aient pas augmenté les places de

Les orateurs. A gauche V. Pedrina, et R. Huguenin. (Photo Impar-Gladieux)

travail conséquemment, dénonçant le
leurre qui entache les promesses de
l'heure microélectronique. Chantage au
travail de nuit (référence à ce qui se
passe à Marin) et lent démantèlement
des salaires, l'orateur en est arrivé à la
montée de la xénophobie dans les rangs
des ouvriers. Les obstacles ne manquent
pas, plus que jamais, mais Vasco Pedrina
voit dans cette crise généralisée, la
chance pour le monde ouvrier de réaliser
un monde meilleur. Ce monde meilleur
va à la réduction du temps de travail —
dans un environnement harmonieux — à
la possibilité de créer de nouveaux
emplois dans des secteurs tels que l'éco-
nomie d'énergie, le développement des
transports publics, la protection de
l'environnement, etc. Cela participe éga-
lement de l'union de toutes les forces en
présence - c'était d'ailleurs le thème de
la manifestation de cette année: «Unis,
nous sommes forts». La formation syndi-
cale de la jeunesse actuelle doit aussi
permettre d'atteindre les idéaux fixés —
cette jeunesse qui voit la droite lui tour-
ner le dos, puisque de sérieux coups sont
portés au système des bourses d'étude, a
déclaré l'orateur. V. Pedrina a conclu en
invitant ses auditeurs de la place Sans
Nom à penser à ceux qui se battent au
Chili, au Nicaragua, à Clive Loetscher,
etc ailleurs.

Des chants, des danses, de la musique
et des messages de tous les partenaires
de ce comité élargi (Mouvement popu-
laire des familles, Association pour la
défense des chômeurs, JOC, Comité
suissses-immigrés, Solidarité Suisse-
Amérique latine et Comité Chili ainsi
que les syndicats de la place), (icj)

En première ligne, de droite à gauche, MM. Bringolf, Pedrina, Matthey,
Mme Gobetti et M. Augsburger. (Photo Impar-Gladieux)

Bonne soirée
Jazz au Temp le allemand

La soirée de samedi est à marquer
d'une pierre blanche dans les annales du
Jazz-Club. Tout d'abord, l'aménage-
ment de la salle avance à grand pas.
Lorsque cette solution en sera devenue
une les transformations en vue d'amélio-
rer l'acoustique pourront être terminées
et satisferont certainement les plus exi-
geants. Mais, le Jazz-Club veut être
assuré d'être définitivement «dans ses
meubles» pour investir et gérer les
importants changements nécessaires.

L'ancien trompettiste des Bechet,
Luter ou autre Milliet qu'est Roland
Hug, a groupé autour de lui cinq artistes
entièrement dévolus au genre que jouait
le «roi du j a z z  et ses ail stars».

Leur programme reprend uniquement
des mélodies du vaste répertoire d'Arms-
trong et si l'on précise que Heinz
Giintlisberger possède un timbre de voix
proche de celui de Satchmo, c'est une
réminiscence très appréciable. Rockin
Chair, qui sert de présentation des musi-
ciens, nous a révélé une trompette plu s
proche de Louis qu'elle ne l'a jamais été.
Son tempo très bien assis, ses «attaques»
des notes et la manière de les tenir, ainsi
que le phrasé en font le disciple que nous
aurions toujours voulu entendre. Ainsi,
Roland Hug nous précis ait d'ailleurs
que «ses stars» sont encore peu habi-

tuées a être ensemble et il attend mieux
lorsqu'ils seront suffisamment rodés.
«Giintli» est également un clarinettiste
de talent (il est toujours avec les Swiss
Dixie) rappelant Bigard par ses phrases
alors que sa sonorité éraillée est celle
d'Edmund Hall. Mike Thevenoz batteur
du Trio Voumard durant plus de 30 ans
sur les ondes de Sottens, affiche à son
palmarès le fleuron d'accompagnateur
de Sidney Bechet!

Les amateurs de j a z z  moderne ont pu
longuement apprécier cet autre Chaux-
de-Fonnier expatrié au bord du Léman
qu'est Jean-Louis Zurcher. Depuis un
quart de siècle, avec Bernard Ogay au
piano, il préside aux destinées de Jazz A
4, avec une technique et un répertoire
modèles. Son «Take Five» de Desmond-
Brubeck, qui f i t  son succès d'antan, est
avec les bossa-nouas un régal d'exécu-
tion. Le batteur Ceralli virtuose des per-
cussions, n'est j a m a i s  bruyant.

Le jazz  est une musique cyclique. Chez
nous, un regain d'intérêt se fait sentir
auprès des jeunes (ce qui est déjà le cas
outre-Sarine depuis cinq ou six ans):
serait-ce le début du renouveau de
l'engouement incroyable que suscitaient
voici 20 à 30 ans les Nuits de jazz  du
Cercle du Sapin ? (Roq)

Plus qu'un simple événement sportif
Arrivée du Tour de Romandie à La Chaux-de-Fonds

Dans une semaine, jour pour jour,
le Tour de Romandie cycliste fera
étape dans notre ville, au terme d'un
circuit final de 12,5 km., à parcourir
trois fois, un circuit qui s'annonce
d'ores et déjà extrêmement sélectif.

H y a six ans très exactement que
l'épreuve de l'Union cycliste suisse
ne s'est plus arrêtée à La Chaux-de-
Fonds. C'était le 9 mai 1979. L'Italien
Giuseppe Saronni l'avait alors
emporté, boulevard des Eplatures.

Pendant six ans donc, les amateurs
de la «petite reine» ont été sevrés.
C'est l'une des raisons pour lesquel-
les, les organisateurs et le Vélo-Club
Les Francs-Coureurs ont décidé
cette année de donner à l'événement
une importance toute particulière.

L'arrivée de la deuxième étape du
Tour de Romandie représentera plus
qu'un simple événement sportif. Ce sera
tout simplement une grande fête.

—J'ai voulu que cette manifesta-
tion sorte de l'ordinaire précise M.
Raymond Lanfranchi, président du co-
mité d'organisation. J'ai émis le sou-
hait qu'elle constitue une véritable
fête populaire à laquelle tous les
citoyens de La Chaux-de-Fonds et
des environs puissent participer.

Depuis de nombreux mois, nous
avons oeuvré dans ce sens. Il faut à
ce propos remercier tous ceux qui
nous ont soutenu, aidé. Et ils sont
nombreux, à commencer par les
autorités communales qui n'ont pas
hésité à mettre tous leurs services
(police, TP, SI, Office des Sports)

gracieusement à notre disposition.
Cinq, commerces de notre ville ont
aussi accepté de patronner notre
manifestation sans oublier les très
nombreux donateurs et annonceurs.
Sans eux, sans leur appui, une telle
fête ne serait pas possible. Nous sou-
haitons aussi que le public joue le
jeu. Depuis quelques jours, nous
avons mis en vente, pour une somme
modique, des badges soutien. Par
cette action, nous espérons couvrir
notre budget qui s'élève à plus de
30.000 francs. Et si tout se passe bien,
il n'est pas exclu que nous remet-
tions l'ouvrage sur le métier une
autre année.

M. Raymond Lanfranchi estime égale-
ment que cette arrivée d'étape doit être
non seulement l'occasion d'assister à un
grand spectacle, d'animer la ville mais
encore d'en souligner son dynamisme.
Par son ampleur, cette manifestation
doit être le reflet d'une région tour-
née toujours plus vers un optimisme
renaissant. Je me félicite encore de
la compréhension de la Commission

scolaire qui a accepté ce jour-là
d'alléger quelque peu les horaires
afin de permettre aux écoliers et aux
étudiants de la cité de participer
activement à la fête, une fête qui rap-
pelons-le débutera à 13 h. 30 avec le
Grand Prix SBS pour amateurs et
qui se terminera aux environs de 18
heures.

M. D.

Raymond Lanfranchi: «Le Tour de
Romandie doit être l'occasion d'une

grande fête».
Concert de printemps

Samedi 4 mai, dès 20 h. 15, à la
halle de gymnastique de La Sagne
a lieu un grand concert de prin-
temps donné par la fanfare L'Espé-
rance, placée sous la direction de J.-
C. Rosselet. En deuxième partie, des
chansons des Franches-Montagnes
et, pour clore en beauté, dès 23 h., un
grand bal conduit par l'orchestre des
Shamrock. (Imp.)

cela va
se passer

Assemblée générale de la Braderie et Fête de la Montre

«De toutes les couleurs»... comme la chanson d'Annie Cordy, tel sera le
thème de la Braderie qui aura lieu les 30, 31 août et 1er septembre pro-
chains. «C'est la plus importante manifestation de la région et elle doit
le rester» a dit M. Eric Santschy, président, à l'occasion de l'assemblée
générale de la Braderie et Fête de la Montre qui s'est tenue mardi à la

Brasserie de la Petite Poste.

Une assemblée annuelle compre-
nant un ordre du jour statutaire avec
toutefois en point de mire la pro-
chaine fête. Auparavant, on devait
apprendre par M. André Ischer, tré-
sorier, que la situation financière
était excellente. Avec un bénéfice de
784 francs réalisé en 1984, la fortune
se monte aujourd'hui à quelque
340.000 francs. De quoi voir venir
l'avenir de la Braderie avec un cer-
tain sourire.

Et puis, deux fidèles et dévoués ont
été nommés membre d'honneur. Il
s'agit de MM. Jean-Marie Boichat et
André Grisel, respectivement prési-
dent et commandant du cortège de la
dernière fête de 1983.

La Braderie 85, la vingt-neuvième
du nom, promet d'être plus belle

encore. Le village de La Sagne sera
l'invité d'honneur, alors qu'Annie
Cordy donnera deux galas à la Salle
de musique. Et puis, le dernier con-
trat à passer vient d'être signé avec la
Fanfare municipale de Genève (60
musiciens). Avec encore la fanfare
hollandaise «Buggle and Drum Sélec-
tion (55 exécutants) et les fanfares de
la région, le corso du dimanche (créa-
tion M. Elio Facchin) comprendra
ainsi douze corps de musique, douze
chars fleuris et plusieurs groupes
folkloriques.

Comme en 1983, la Braderie s'éten-
dra dans la ville ancienne. Déjà
aujourd'hui, ce sont quelque 230 bra-
deurs qui sont annoncés. Et la liste
n'est pas close.

(Imp)

On a surtout parlé de la prochaine fête

Hier à 13 h. 55, un conducteur de Son-
vilier, M. J.R.G., circulait sur la rue du
Parc d'est en ouest. A l'intersection avec
la rue du Pré, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. F.P. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait rue du Pré
direction centre ville. Dégâts matériels.

Dégâts matériels
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La boutique Galaxy...

...s'est ouverte, il y a quelques semaines, à la rue de la Serre 38.
En allant y faire une petite visite, vous y trouverez certainement ce que vous
cherchez pour votre habillement. Et pourquoi pas un cadeau pour les person-
nes que vous aimez? 11B62

PUBLICITE :

Le patronage de l'arrivée d'étape
du Tour de Romandie

à La Chaux-de-Fonds, est assuré
par les maisons suivantes :
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Pluie froide et maigre cortège
Fête du 1er Mai

Nuages sombres, pluie froide, mini-forêt de parapluies. C'est dans ce décor
grisaillant et tristounet que s'est formé le traditionnel cortège du 1er Mai hier
matin sur le coup de 9 h. 30 au Locle.

Une poignée de participants — environ une cinquantaine - avaient
répondu à l'invitation de la section locale de l'Union syndicale.

Encore moins que l'an dernier. Explication peu convaincante et pas con-
vaincante d'un fervent défenseur de la cause ouvrière: c'est la faute du
temps!

Malgré tout, à la salle FTMH où le cortège s'est rendu, fanfare La Sociale
en tête, les orateurs, MM. Willy Humbert, président de l'Union syndicale du
Locle et Jean-Claude Prince, secrétaire de la FTMH à Delémont ont abordé
des questions de fond relatives à la condition ouvrière.

M. Humbert a rappelé que cette fête
du 1er Mai était d'abord placée sous le
double signe de l'unité et de la solidarité.
Il a exprimé le souhait que la lutte et la
volonté des travailleurs se traduisent par
davantage de sécurité en matière
d'emploi.

L orateur du jour, Jean-Claude Prince,
secrétaire FTMH de Delémont.

Jean-Claude Prince a pour sa part
relevé que l'arc horloger était le déposi-
taire d'un lourd héritage de mouvement
ouvrier suisse. Après mise en opposition
deux problèmes: le chômage dans les
pays industrialisés et la pauvreté dans
les pays en voie de développement, il a
rappelé les cinq priorités accordées par la
Confédération internationale des syndi-
cats libres destinés à corriger cette dou-
ble inégalité.

Reprenant ensuite le slogan de l'USS:
solidarité, unis nous sommes forts il a
déclaré que parfois les défenseurs de la
classe ouvrière se montraient trop limi-
tés par les frontières cantonales, régiona-
les, voire communales au lieu d'élargir
leurs vues à un ensemble.

POLITIQUE SYNDICALE
OFFENSIVE

M. Prince a développé l'idée d'une
politique offensive des syndicats et d'un
engagement de leur part. Il s'est déclaré
convaincu que les travailleurs, là où ils
sont organisés, peuvent modifier la
situation actuelle. Il a regretté que cer-
tains syndicalistes soient déserteurs ou

ne se montrent pas capables d une auto-
critique.

«Les syndicats ne sont pas unique-
ment là pour gérer la crise a-t-il dit, il
nous appartient de prouver que le syndi-
calisme n'est pas mort». Pour le secré-
taire de la FTMH de Delémont une poli-
tique syndicaliste plus offensive ne peut
que «mieux coller aux attentes des tra-
vailleurs, faute de quoi c'est prendre le
risque de courir au devant d'échecs». Il a
en outre estimé qu'il fallait étendre les
effets des conventions collectives «pour
faire payer la paix sociale aussi bien aux
travailleurs syndiqués qu'aux patrons
dissidents».

FOI EN L'AVENIR
M. Prince s'est référé aux luttes syndi-

cales des prédécesseurs pour encourager
les ouvriers à ne pas baisser les bras et à
ne pas ignorer ce qu'il a appelé «le lot
des oubliés». Il a fait de nombreuses
allusions aux milliers de travailleurs per-
sécutés travaillant dans des conditions
inacceptables, interdits de se syndiquer
dans de nombreux pays du monde.

A ce sujet , profitant de la Fête du 1er
Mai, il a réaffirmé la solidarité des tra-
vailleurs de tous les continents réaffir-
mant que cette manifestation était
notamment porteuse d'une espérance de
paix, de justice sociale et de liberté.

Il a conclu en disant que les progrès
jusqu'ici réalisés devaient permettre
d'avoir foi en l'avenir. '

Pour sa part, M. Humbert a exprimé
l'ardent désir que l'avenir préparé pour
les adultes de demain - enfants d'aujour-
d'hui - soit entouré de conditions sécuri-
santes. Pour ce faire il a jugé indispensa-
ble de dénoncer les actuelles injustices
sociales et a appelé à la lutte destinée à
les supprimer, (jcp)

Mini-forêt de parapluies dans un environnement météorologique morose pour le
cortège du 1er Mai. (Photos Impar-Perrin)

Le référendum a abouti: la population votera
Centre polyvalent des Ponts-de-Martel

Le sort du Centre sportif et culturel régional polyvalent des Ponts-de-
Martel est désormais entre les mains de la population. Ainsi que nous le lais-
sions prévoir («L'Impartial» du 15 avril) le référendum lancé à ce propos à la
suite de la décision du Conseil général du 3 avril a abouti.

Le comité référendaire qui dans un premier temps tenait à garder un
curieux anonymat (alors que ses membres étaient connus de la population) a
déposé lundi vers 16 h. ses listes de signatures totalisant 269 noms. Selon le
délai légal ils avaient jusqu'au lendemain pour le faire.

Fort de ce succès - car c en est incon-
testablement un - les auteurs du référen-
dum n'ont donc pas attendu l'ultime
limite pour déposer leurs listes ainsi
qu'ils l'avaient laissé entendre.

L'ampleur de cette moisson de signa-
tures peut à priori surprendre. Pour être
pris en considération ce référendum
n'avait besoin de trouver l'accord «que»
de 135 citoyens environ (le 15% des quel-
que 895 électeurs). Or, plus du double du
minimum légal y souscrit. Ceci malgré le
fait qu'une commission d'étude, d'abord
présidée par l'actuel président de com-
mune Michel Monard puis relayé par
Jean-Daniel Rothen (président de
l'Union sportive) y .travaille depuis plu-
sieurs années, que de multiples informa-
tions ont été données à ce sujet au Con-
seil général de façon régulière, qu'une
séance d'information publique organisée
par le Conseil communal ait été organisé
et que finalement le législatif ait donné
son accord.

Ajoutons à cela que la procédure de
consultation relative à cet important
projet de 6,5 millions, dont 2,4 à charge
de la commune, avait permis aux repré-
sentants des sociétés locales de s'expri-
mer: que le concours d'architecture mis
sur pied pour cette réalisation avait
débouché sur une exposition publique...
En fait, autant d'occasions pour les
opposants potentiels de s'exprimer. Or,
ils ne l'ont fait qu'avec réserve.

La preuve: le Comité référendaire
composé de MM. André Landry, Michel
Benoit, Eric Benoit, Charles Steudler,
Claude-Olivier Benoit, Bernard Meylan
et Jean-Claude Buchs qui refusait de se
faire connaître.

DÉSACCORD
POPULATION-AUTORITÉS ?

Mais on sentait que les oppositions
étaient larvées et qu'elles se manifeste-
raient au grand jour dès que le projet
définitif serait lancé. Il comprend, rap-
pelons-le, des abris de protection civile
avec un PC et un poste sanitaire, une
salle polyvalente (de gymnastique et-ou
de spectacle) une patinoire artificielle
couverte.

Ce dernier poste étant l'œuvre de
l'Union sportive qui compte remonter les
installations achetées à Fribourg lors de
la démolition du «stade de glace» de
Gottéron.

269 signataires du référendum ! Est-ce
dire qu'il y a hiatus entre les autorités
politiques et la population ? Force est de
constater qu'il est impossible qu'un tel
projet fasse l'unanimité. D'abord parce
que certains craignent que les charges
d'exploitation de la patinoire (sur
laquelle l'USP a la haute main) tombent
dans les dépenses communales, que ce
centre dégage des nuisances telles qu'un
bruit excessif, que l'implantation d'un
tel bâtiment réduise la surface des sols
agricoles et enfin (voir surtout) que le
coût de cette réalisation entraîne une
augmentation d'impôts.

OPPOSITION TYPÉE
Hiatus entre la population et les auto-

rités politiques ? Pas réellement dans la
mesure — au risque d'enrager les mem-
bres du comité référendaire - où les
signataires opposants sont bien typés. Il
s'agit pour une bonne part de personnes
âgées chez qui l'argument «dépenses»
résonne fortement. En outre, la plupart
des membres dudit comité comptent sur
beaucoup de parents, d'alliés par des
liens familiaux. Cette fronde qui n'est
d'ailleurs politiquement pas marquée a
trouvé des appuis dans les milieux - non
officiels bien entendu - de la Croix-
Bleue.

Une simple lecture des listes de signa-
taires permet de constater qu'aucun
commerçant n'a donné son aval au réfé-
rendum, qu'à de rares exceptions près
aucun membre de sociétés très fortes
comme l'Union sportive, la fanfare ou la
chorale ne se compte parmi les oppo-
sants.

Lors du vote qui devra légalement
intervenir dans un délai de nonante
jours ils feront sans doute la différence.

LU PARTOUT... PAR TOUS / ^§g

Bien que dans le secret des urnes des non
signataires exprimeront eux aussi leur
mécontentement. A contrario il est clair
que des citoyens ont signé ce référendum
dans le seul but de bénéficier des règles
du jeu démocratique en permettant à
toute la population de se prononcer sur
un projet d'une telle importance. Lors de
la consultation ils ne s'y montreront
donc pas forcément opposés.

L'AVIS DU PRÉSIDENT
DE COMMUNE

Le président de commune, Michel
Monard analyse sereinement la situa-
tion. Il admet volontiers que le jeu
démocratique doit ressortir gagnant
dans cette affaire.

Il comprend le souci de ceux qui vou-
draient que l'ensemble de la population,
et non seulement le Conseil général -
pourtant compétent en la matière - se
prononce vu l'importance du projet.

Il souhaite en revanche vivement que
les électeurs saisissent l'importance
déterminante que ce centre peut jouer à
l'avenir dans le village. Du côté attracti-
vité. Car il relève, que pour le futur, la
carte qui se joue en ce moment est déter-
minante.

Il craint qu'une frange de la popula-
tion comprise entre 18 et 26 ans se
détourne de la localité en cas d'échec de
ce qu'il considère comme une pièce maî-
tresse du développement des Ponts-de-
Martel.

Michel Monard relève enfin tout le
travail préparatoire accompli par la pré-
cédente équipe executive du village qui
avait, par son travail de gestion, tout
fait pour favoriser cette réalisation.

Un vote négatif sanctionnerait non
seulement le travail du Conseil com-
munal mis en place en 1984 mais aussi
celui des autorités précédentes.

La votation, compte tenu des délais
légaux et des vacances interviendra d'ici
deux mois.

Jean-Claude PERRIN

L'avis d'un groupement sportif

TRIBUNE LIBRE

Centre sportif des Ponts-de-Martel

Il y aura bientôt dix ans que nous
nous déplaçons une à deux fois par
semaine à La Chaux-de-Fonds afin de
nous entraîner dans des salles de gym-
nastique conformes à la pratique de
notre sport favori: le volleyball.

Notre équipe juniors féminines doit
malheureusement s'entraîner dans notre
salle villageoise trop exiguë pour la pra-
tique de ce sport et ainsi est défavorisée
en jouant contre les autres équipes
juniors du canton.

Notre souhait: avoir une salle de gym-
nastique adéquate dans notre village et
promouvoir notre sport encore bien
méconnu. Car lorsque nous aurons la
possibilité de nous entraîner et de jouer
nos matchs de championnat à domicile
nous aurons enfin quelques spectateurs
et d'autres équipes viendront agrandir
notre groupement, une équipe masculine
par exemple ou un groupement de mini-

volleyball réservé à des enfants à partir
de 10 ans environ.

Pour avoir une jeunesse saine dans
notre village et la garder, il faut lui
offrir la possibilité de faire du sport.

VoUeybaU-Club
Les Ponts-de-Martel,
le comité: S. Pfund, A.-C.
Du Bois, C. Zwahlen, M.
Montandon, D. Perrin.

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 Conseil général de La
Chaux-du-Milieu est appelé à se
réunir ce jeudi 2 mai à 20 h. 15 à la
maison communale.

Sept points figurent à son ordre
du jour avec: l'acceptation des
compte 1984, l'abri de la protec-
tion civile, l'entretien du collège,
le jardin d'enfants, la création
d'un comité intercommunal
d'exploitation du réseau d'eau, le
bordereau unique et les divers.

Rappelons que la séance est
publique, (mv)

A La Chaux-du-Milieu
Séance du Conseil général

Les Chocolats Klaus vendus à une société zurichoise

La SA des Fabriques de Chocolat et Confiserie J. Klaus, au Locle,
est passée sous contrôle majoritaire de la société zurichoise Siga Mana-
gement SA. M. Maurice Gander, ancien actionnaire majoritaire et pré-
sident du conseil d'administration a par ailleurs annoncé son départ en
retraite lors de l'assemblée générale du 30 avril. Tout le conseil d'admi-
nistration a en outre été renouvelé, a indiqué hier la société dans un
communiqué. M. Pierre-André Gander, ancien secrétaire du conseil
d'administration, assume désormais la présidence de l'organe exécutif.
M. Serge Widmer, de Zurich, devient le nouvel administrateur-délégué.

Fondée en 1856, la société familiale Klaus SA emploie quelque 150
personnes, dont une cinquantaine au Locle. Elle possède une filiale à
Morteau. Le nouvel actionnaire majoritaire s'est engagé à consolider et
à développer la position de la société Klaus, qui conservera en outre
son indépendance et son caractère loclois. (ats)

Consolider et développer
la position de la sociétéNémorin des Loutres

au Temple
Dans le cadre de son vingtième

anniversaire , le goupe folklorique
des Francs-Habergeants en colla-
boration avec l'ensemble musical
Résonances de Neuchâtel, présen-
tera samedi 4 mai prochain à 20 h,
15 au Temple du Locle: «Némorin
des Loutres, le solitaire du Doubs».
Il s'agit d'un oratorio populaire pour
baryton solo, récitant, chœur mixte,
groupe dé danse et orchestre.

Alors que la direction est assurée
par Bernard Droux et Jean-Claude
Guermann, les textes sont signés Phi-
lippe Moser, la musique Jean-Claude
Guermann et la chorégraphie Si-
monne Favre. A l'affiche aussi le
baryton solo, Pierre-André Lienhard.

Il s'agit d'une oeuvre d'envergure
qui met en scène une centaine d'exé-
cutants, (cm)

Fête cantonale
de la Croix-Bleue

La Fête cantonale de la Croix-
Bleue neuchâteloise aura lieu
dimanche 5 mai prochain au
Locle.

Dès 9 h., les invités et partici-
pants à cette rencontre seront
accueillis à la salle de la Croix-
Bleue, rue de France 8 pour une
réunion de prière. Puis, à 9 h. 45, le
culte au Temple sera présidé par le
pasteur Francis Kubler de Corcelles.
L'assemblée se rendra ensuite en cor-
tège à la salle Dixi où aura heu le
repas de midi.

L'après-midi, dès 14 h., une
grande réunion publique se tiendra à
la salle Dixi toujours où le public
pourra apprécier les prestations des
fanfares de la Croix-Bleue et d'un
groupe vocal et écouter un message
du commissaire Péan, de l'armée du
salut, auteur du livre «Le Bagne».

Enfin, après la collation, la fête
se terminera vers 16 h. 30 devant
l'Hôtel de ville avec un concert des
fanfares réunies.

Relevons aussi qu'en prélude à la
fête de dimanche, la Jeune Croix-
Bleue tiendra un stand samedi matin
sur la place du Marché et le même
soir présentera, à la salle de la Croix-
Bleue, un film intitulé «Dieu en
enfer». (Imp)

cela va
se passer

COMMISSION CANTONALE DE L ENERGIE

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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Aujourd'hui et demain vendredi

Action
croissants au jambon

fins et moelleux

Fr 1.10 au lieu de 1.20
La Chaux-de-Fonds - Le Locle- Saint-Imier

L 12019 J

A vendre

Bus Caravane
Peugeot J7
prix à discuter.

Daihatsu
Charade 1000
1980, 75 000 km,
expertisée, prix Fr
3 500.-.
<j} 038/53 18 53.

28-300 485

Artisans et \\\\\\\
bricoleurs lulul

BOIS SUISSE ^̂ ( g p
Une vente à des prix très avantageux iVrTm
de divers lots de bois tels que: | U 11 11

- CARRELETS
- PLANCHES
- COUEIMNEAUX
- LATTES l l l

est organisée tous LES 1er SAMEDIS DU MOIS i
à notre succursale, LA SCIERIE DES ENFERS 11 II 1 \ IAU LOCLE. La prochaine aura lieu \ 1111 Mle samedi 4 mai 1985 de 8 h à 12 h. 12033 \ \ 111 \

GÇkJfa e anniversaire

frjfafi1955'1985

20, rue Blanche-Terre,
2740 Moutier, 0 032/93 20 33

Porte ouverte
Samedi 4 mai 1985, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

«3
Parents et enseignants pourront
à cette occasion se renseigner
sur les programmes de l'Ecole.
Stand de démonstration d'infor-
matique et de traitement de tex-
tes de la maison TIBO SA
à Delémont, Porrentruy et La
Chaux-de-Fonds.

INVITATION CORDIALE À TOUTE LA
POPULATION. 06- 16036

UN SOUCI EN MOINS
lors de votre déménagement

Entreprise de nettoyages Solcarlus
Devis gratuit - Balance 12

0 039/28 20 65 - La Chaux-de-Fonds
<P 038/53 47 65: région de Neuchâtel

91-132
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Amicale des contemporains

1945
jeudi 2 mai 1985 à 20 h 15

Café de la Paix
Rue de la Paix 74

Invitation cordiale à tous les
«45»

Collation offerte .

A l'occasion du 40e anniversaire,
une surprise vous est réservée

11982

R*H.Hcytcns
MAÇONNERIE • CARRELAGE
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 06 83
Devis gratuit et sans engagement
30022

A vendre cause
départ

Golf L
1976, expertisée,
Fr 3 000.-.

039/26 05 03.
11733



Informatique et soins à domicile
A l'ordre du jour de la «Région Val-de-Travers»

Fabien Sùsstrunk, secrétaire de la «Région Val-de-Travers», boucle sa
première année d'activité. Un travail dans l'ombre, sans grands éclats.
Tant et si bien que le journal de carnaval avait annoncé la publication de
son autobiographie intitulée «Moi cet inconnu». Un peu rosse quand
même. Le nouveau a continué l'ouvrage mis sur le métier par l'ancien
(Pierre-Alain Rumley) et il s'est attaqué au problème des soins â domicile
et de l'informatique dans les administrations communales. Tout en lor-
gnant vers le projet de la commune de Couvet, qui va construire une

usine-relais dans sa zone industrielle.

Pierre-Alain Rumley était présent â la
naissance de la «Région Val-de-Tra-
vers». Il en fut non seulement le secré-
taire pendant près de cinq ans mais par-
ticipa à l'étude de son programme de
développement. Ce brillant aménagiste,
Dr es sciences techniques, marqua la
région de son empreinte. Il met aujour-
d'hui ses compétences au service de
l'Etat. Fabien Sùsstrunk, avocat,
notaire, a repris le flambeau au pied
levé:
- La mise en train fut assez lon-

gue; il n'existe pas de petit manuel
du parfait secrétaire régional, cela
s'apprend sur le tas.

Relative discrétion du nouveau pen-
dant des mois. Bien occupé pourtant:
- Le secrétaire du Val-de-Travers

est l'un des plus chargés des 54
régions LIM du pays.

Si Pierre-Alain Rumley avait une
vision globale du développement à
moyen et à long terme, Fabien Sùss-
trunk, très marqué par les principes du
libéralisme, s'affiche comme étant un
pragmatique et un farouche défenseur de
l'autonomie communale:
- C est dans les communes que les

choses doivent se passer. La com-
mune; la région ensuite.

Mais il faut que les exécutifs et législa-
tifs soient à la hauteur. Ici et là, les com-
pétences des hommes qui nous gouver-
nent n'atteignent pas des sommets.
Fabien Sùsstrunk ne se prononce pas
(publiquement...).

SOINS À DOMICILE
Mis à part le problème du tourisme

qu'il faudra empoigner dans sa globalité,
le nouveau secrétaire s'est attaqué aux
soins à 'domicile. En 1982, une initiative
allant dans ce sens a été adoptée par le
peuple. L'Etat doit rédiger le texte d'une
loi. Il a invité les régions et les villes à
s'organiser elles-mêmes. Ainsi, au Val-
de-Travers, une commission d'étude a-t-
elle été constituée. Elle comprend le Ser-
vice d'aide familiale, l'infirmière visi-
tante, Pro-Infirmis et Pro-Senectute, des
médecins, un représentant de l'unité hos-
pitalière et le secrétaire régional. On
essaie de mettre sur pied une fondation
pour les soins à domicile dans le but de
coordonner les services des aides familia-
les et de l'infirmière visitante de manière
à ce qu'ils puissent être dispensés sur
tout le vallon.

L idée d avoir un bureau à l'hôpital de
Couvet, sorte de permanence téléphoni-
que et base de départ. Les communes ont
reçu le projet; deux d'entre-elles l'ont
mal accueilli; les autres se montrent
favorables. Des remarques ont été faites;
on en tiendra compte avant de présenter
l'affaire devant les législatifs vallonniers
qui devront donner leur accord . Il en
coûtera quelques francs par habitant
mais l'Etat subventionnera ce genre de
soins qui évitera à nombre de vieillards
de terminer leurs jours à l'hôpital où ils
coûtent cher à la collectivité.
- Il nous faudra conserver ce qui

existe, infirmière visitante et aides
familiales, tout en ne tuant pas un
certain bénévolat.

L'INFORMATIQUE RÉGIONALE
Autre projet que Fabien Sùsstrunk

caresse: l'introduction de l'informatique
dans les administrations communales
avec ordinateur central. Plutôt qu 'un
appareil dans chaque village. Avantages
nombreux: acquisition des machines,
maintenance, entretien, formation du
personnel à bon compte.

Fleurier a déjà fait le saut dans les
puces. Mais il serait sans doute possible
d'intégrer ce village au système qui pré-
voit des terminaux dans chacune des
administrations avec, bien évidemment,
protection des données d'une commune à
l'autre. Projet à l'étude.

USINE-RELAIS
La commune de Couvet a l'intention

de construire une usine-relais dans sa
zone industrielle. Elle en a pris l'initia-
tive:
- C'est une bonne chose. Je cours

après les usines vides pour répondre
à la demande d'industriels. II en
reste une ou deux qui ne sont pas
adaptées aux besoins. Une usine
relais ferait l'affaire.

Une telle usine, c'est un bâtiment
moderne, construit sur un étage, où une
entreprise qui ne veut pas investir dans
l'immobilier loue une certaine surface
pendant cinq ou dix ans. Elle y apporte
ses machines, développe son activité.
Persévère ou peut renoncer sans se
retrouver avec un bâtiment sur les bras.
Ça marche bien à La Chaux-de-Fonds.
Ça devrait marcher à Couvet.

Voilà pour l'essentiel. Fabien Sùss-
trunk qui a gardé un pied-à-terre profes-
sionnel à Neuchâtel clame que la région
ne doit pas se replier sur elle-même.
Qu'elle doit s'ouvrir vers l'extérieur. Et
entretenir des contacts avec la ville.
C'est particulièrement vrai quand , dans
la discussion, il glisse:
- L'autre jour, un industriel de

Neuchâtel que je connais bien me
demande de lui trouver un atelier de
décolletage avec 20 ouvriers.

Pas d'atelier à disposition, malheureu-
sement, mais le contact avait été pris.

JJC

Jean Ziegler a convaincu
Manifestations du 1er Mai à Neuchâtel

Après le traditionnel cortège du 1er Mai, divers orateurs se sont suivis sur le
podium. Sylviane Zulauf, conseillère municipale, pso, Bienne, a parlé d'Ebau-
ches, et du travail de nuit pour les femmes. La direction d'Ebauches semble
revenir à la charge, malgré le premier «non» de l'OFIAMT. José del Valle
Alvarez, secrétaire ajdoint FOBB, Neuchâtel, a traité de la xénophobie, qui
ronge les ouvriers (aussi). Lily L'Eplattenier, présidente du groupe santé (au
niveau fédéral) de la VPOD, Neuchâtel, a traité le problème de la santé, seul
capital des ouvriers, qu'il faut absolument protéger, Mais avant ces orateurs,
Jean Ziegler avait pris place sur le podium. Avec des affirmations qui
n'étaient pas teintées de nuances, mais qui ont fait «mouche», à en juger par

les applaudissements.

Jean Ziegler, professeur aux Universi-
tés de Genève et Paris a commencé par
affirmer que le mouvement ouvrier était
à l'avant-garde de ce qui se passe en
Suisse. Il a relevé que la crise actuelle
était terrible mais étrange: le chômage
augmente, alors que les bénéfices des
entreprises augmentent aussi, que tous
les paramètres économiques sont au
beau. Il a situé la Suisse, financièrement,
par rapport au reste du monde: nous
occupons une place plus que privilégiée.
«Le chômage est aussi destructeur que la
peste, a-t-il dit, aussi inacceptable que le
fascisme, avec lequel il a en commun le
mépris de l'homme».

Au passage, M. Ziegler a relevé le tra-
vail actif du conseiller d'Etat Pierre
Dubois pour lutter contre ce fléau. M.
Ziegler a continué de dénoncer le chô-
mage, précisant encore que ce que l'on
sauvait «économiquement», c'était des
finances, et pas des hommes. La solution
contre le chômage: la répartition du tra-
vail, et donc la réduction du temps de
travail à 40 heures. «40 heures, plein
emploi, plein salaire, permanence du
pouvoir d'achat, c'est possible», a-t-il
affirmé. Il a ensuite attaqué le Conseil
fédéral , insistant sur le «consensus poli-
tique mensonger» du gouvernement. M.
Ziegler a aussi évoqué le drame de la

faim dans le monde (il a été particulière-
ment marqué par un récent voyage en
Ethiopie), et signale que les dépenses des
pays industrialisés en armement dépas-
sent les sommes qu 'il faudrait pour nour-
rir ceux qui meurent de faim sur la pla-
nète.

Puis M. Ziegler a souligné que nous
vivons sur «une île de démocratie survi-
vante dans un monde de barbelés et de
torture». D'ailleurs, la collecte du 1er
Mai ira au Chili, pour aider la survi-
vance économique de 200 familles de
syndicaux disparus.

Dans sa conclusion, Jean Ziegler a
relevé la perte au niveau des effectifs du
parti socialiste ( — 2000 membres), de
l'Union syndicale suisse ( — 5000 mem-
bres): «La mobilisation doit être plus
ardente que jamais.» Et il a repris les
conclusion de Janus Guillaume, le 1er
Mai 1972, pour terminer: «A bas la
misère, à bas la haine, paix aux hommes,
mais guerre au système capitaliste.»

A. O.

Château de Neuchâtel :
un branle-bas des chefs ?

En ce joli mois de mai, le 20 très
exactement, la République et canton
de Neuchâtel aura le privilège
d'assister à la cérémonie quadrien-
nale d'installation de ses nouvelles
autorités. Ça n'a rien d'un sommet
du spectacle, on le sait bien. Mais il
n'est pas indifférent tout de même de
savoir qui va commander quoi.

A ce propos, si l'on connaît depuis
les élections de fin mars la composi-
tion de ces autorités, un léger sus-
pense nimbe encore la distribution
des départements cantonaux. Là non
plus, pas de quoi défier Hitchcock.
Mais de quoi alimenter le petit jeu
des .pronostics dans le monde politi-
que neuchâtelois.

On le sait: le Conseil d'Etat, collège
gouvernemental, se répartit lui-
même la charge des dix départe-
ments cantonaux qui coiffent la mul-
titude des services administratifs. La
coutume veut qu'on distingue des
départements «majeurs» (les plus
absorbants) et «mineurs» (les moins
exigeants). Chacun des cinq conseil-
lers d'Etat est donc chef de deux
départements, un majeur, un mineur,
et suppléant d'un de ses collègues. La
coutume veut aussi que les conseil-
lers d'Etat déjà en fonctions aient
priorité de choix sur les nouveaux
élus. Mais naturellement, les rap-
ports de force politique jouent
aussi.» Maintenant, pour achever de
planter le décor, rappelons que le
Gouvernement neuchâtelois 85-89 est
formé de quatre «anciens»: MM. P.
Dubois et R. Felber (soc), J. Cavadini
(lib) et A. Brandt (rad), et d'un «nou-
veau»: M. J.-C. Jaggi (lib). Ce dernier
ayant la particularité d'être à la fois
le plus neuf et le plus vieux, puisqu'il
sera doyen d'âge du quintette !

Alors, va-t-on au-devant d'un
grand branle-bas des chefs, au Châ-
teau?

Il semble qu'un certain mystère
soit entretenu à ce sujet. On dit que
les trois conseillers d'Etat de droite
auraient décliné la proposition que
leur faisait le président en charge, M.

Felber, d'une réunion informelle
pour discuter le sujet, répondant que
«ce n'était pas nécessaire». Ce rejet
d'un dialogue qui a eu cours précé-
demment en pareille circonstance
peut signifier deux choses. Ou bien
qu'il n'y a rien lieu de changer, donc
rien à discuter. Ou bien que des
changements sont en vue mais que la
majorité politique entend les impo-
ser à la minorité...

La deuxième hypothèse paraît moins
vraisemblable eu égard au climat politi-
que plutôt serein, du moins à ce niveau,
et à celui sous lequel elle placerait la
nouvelle législature d'entrée de cause.
Encore ne peut-on totalement l'exclure.

On voit mal cependant cette majorité
«déposséder» les conseillers d'Etat socia-
listes de leurs départements «majeurs»,
l'économie publique pour M. Dubois, les
finances pour M. Felber, où leurs com-
pétences n'ont jamais été mises en cause
même pendant la campagne électorale et
qui leur ont valu une sorte de «plébis-
cite» en les plaçant en tête du scrutin.
Encore que ces bonnes images puissent
gêner...

Pour rester dans les départements
«majeurs», on a prêté longtemps à M.
Cavadini une ras-le-bolite aiguë et au
demeurant compréhensible pour celui de
l'Instruction publique, et la vive inten-
tion d'en changer. Un scénario plausible,
et souhaité par certains, aurait dès lors
consisté à «refiler» ce département,
désormais «remis en ordre» pour ne pas
dire «à l'ordre», au néophyte, ce qui le
laissait dans le giron libéral, et à confier
à M. Cavadini l'agriculture (qui n'a de
majeur que l'aménagement du territoire,
mais c'est un des sujets-clés, politique-
ment, de la législature) et l'intérieur, qui
bien que réputé «mineur» jusqu'ici
devient un département pesant puisqu'il
incorpore le secteur explosif de la santé
publique. Un secteur où l'ancien direc-
teur des hôpitaux de la ville de Neuchâ-
tel aurait de quoi faire valoir ses qualités
de chef.

Ce scénario a pourtant des défauts.
Surtout pour M. Cavadini. Il chargerait
considérablement le seul membre du
gouvernement qui siège aux Chambres
fédérales, position stratégique impor-
tante pour les relations Confédération -
canton. Et se frotter aux hôpitaux serait
non seulement une rude tâche, mais
encore pas le meilleur moyen peut-être
de maintenir une trajectoire optimale de
carrière. Dès lors il apparaîtra peut-être
plus commode à M. Cavadini de poursui-
vre sur sa lancée.

Reste M. Brandt et «ses» Travaux
publics. L'homme s'est tellement identi-
fié au département qu'il apparaît, là
aussi, improbable qu'on en change, ni de
gré, ni de force. D'autant que les grandes
œuvres routières du canton doivent ins-
crire encore quelques chapitres-clés ces
prochaines années. Même si les milieux
libéraux aiguillonnaient avant les élec-
tions ce département éminemment radi-
cal, M. Brandt devrait donc garder son
casque presque légendaire.

Il se débarrasserait sans doute plus
volontiers de sa casquette de grand chef
de la police. Et là on passe à un départe-
ment «mineur» mais qui lui a valu quel-
ques problèmes majeurs. C'est peut-être
même une des rocades les plus probables
à envisager. Et il y aurait un piquant «de
bonne guerre» à fourguer le service des

shérifs aux socialistes. Histoire de voir,
par exemple, si M. Felber répondrait très
différemment aux attaques de son cama-
rade Leuba, le zorro du feuilleton... Et
M. Felber ne pourrait guère que dire
«amen» en troquant ce département con-
tre celui des cultes. Lequel est encore
plus insignifiant que le Département
militaire de M. Cavadini.

Quant à la justice, morceau un peu
plus consistant, M. Dubois ne s'y accro-
cherait probablement pas avec l'énergie
du désespoir.

Des possibilités de mutations existent
donc. Y compris dans la redistribution
de certains services particuliers sous
d'autres départements. La raison politi-
que semble toutefois en limiter l'éven-
tail. Il serait même tout à fait possible
de pronostiquer, comme nous l'avions
fait pour les élections, que rien ne chan-
gera, et que simplement M. Jaggi, qui s'y
était si évidemment préparé, à suivre sa
campagne, héritera des Départements de
M. Béguin agriculture et intérieur. Avec
un point d'interrogation un peu plus
gros que les autres à propos du Départe-
ment de police.

Officiellement, le suspense doit durer
jusqu'au 20 mai. On espère que ça ne
vous empêchera pas de dormir.

Michel-H. KREBS

Peseux: exposition-bourse
internationale de minéraux et
fossiles

A notre époque de vie astreignante,
il est tonique de s'évader vers un des
derniers infinis qu'il nous reste:
l'amour de la nature. La minéralogie
en est l'une des faces, offrant à
l'esprit curieux la découverte d'un
monde extraordinaire.

De la visite d'une bourse peut naî-
tre parfois le «coup de foudre» pour
un hobby enrichissant.

Les 4 et 5 mai 1985, le samedi de
11 h. à 18 h., le dimanche de 9 h. à
17 h  ̂quelques trente exposants par-
ticiperont à la Xle Exposition-
Bourse de minéraux et fossiles
organisée par la Société de minéra-
logie neuchâteloise et jurassienne
dans la Salle de spectacles de
Peseux. Une date à retenir.

cela va
se passer
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LE PÂQUIER

Le Conseil général s est réuni récem-
ment sous la présidence de M. Michel
Cuche. L'examen des comptes 84 n 'a sou-
levé que quelques remarques; les charges
se montent à 324.916 francs et les recet-
tes atteignent 327.568 francs, laissant
apparaître un bénéfice de 2652 francs.

Le bureau du Conseil général formé de
Michel Cuche, président, de Frédéric
Cuche, vice-président et de Bernard
Cuche, secrétaire, a été confirmé à l'una-
nimité pour une nouvelle année.

Le législatif a ensuite donné son
accord pour la vente de 4340 m2 à l'Etat
pour permettre la correction du virage
de La Tomette. Le projet de bordereau
d'impôt unique - canton-commune - n'a
trouvé grâce que par 6 voix contre 5 !

Dans les divers, le Conseil communal a
renseigné l'assemblée sur la prochaine
construction d'un réémetteur TV pour
couvrir la région et sur l'assainissement
des chemins de La Joux-du-Plâne.

Une sympathique verrée a clos cette
assemblée, (eu)

Suite des informations
neuchâteloises (? 3]

Comptes équilibrés
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HéS / "Si I n ->fc~ss.°l*s*V. ^Y^^^^^ '̂ï # i

Â YACHTING
ff|| veneziaiiiveriiici
^— -Jmffïtfr Antifoulings - Technologie de pointe
Distribution exclusive pour le canton et le lac de Neuchâtel

/OgjY v̂ Eugenio Beffa
i \. .̂  ̂

%mMf\. J Vernis + Couleurs - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 08 33/34 - Serre 28
Neuchâtel, <p 038/24 36 52, Draizes 4 ™

Pince-moi, je rêve !
! Et pourtant c'est bien vrai,les

mêmes meubles sont nettement
meilleur marché chez

j Meubles Graber, Serre 116,
La Chaux-de-Fonds «es

( DAIHATSU )

 ̂ TARAGE
| des STADES
Ç. A Miche & B  Helbling
^

Charriera 85
^

La Chauxj^Fonds, <fi 039/28 68 13/

Wfm\f ÂmW 1 HJ ^^7* M *^̂ ^̂ ^̂ 4
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La Chaux-de-Fonds ^̂ T̂BI
Vendredi, 3 mai 1985 Jfil
Salle de musique JHB

Connaissez
Canon.

Cette annonce ne s'adresse pas
exactement aux patrons, mais plutôt
aux personnes qui s'occupent
quotidiennement d'une correspon-
dance importante et qui savent
apprécier à leur juste valeur les avan-
tages que proposent les machines
à écrire électroniques Canon de
classe professionnelle.

Aussi proposons-nous de vous pré-
senter «de visu», dans vos bureaux,
ce que nous entendons par ces
avantages. Sans aucun engagement
ni obligation de votre part, n suffit
de nous appeler le jour où cela vous
convient.

Quant aux patrons, ils seront certes
ravis de savoir que Canon est en
mesure de leur faire une offre spé-
ciale très intéressante à l'occasion
de ce vingtième anniversaire.

Canon t
Machines à écrire Canon, 3

le début d'une longue amitié. S

PI 1 1PIC3B:yyMWë$£attmmm\. HH = = ^̂ =* "̂ ^̂ F" «Es
technique informatique bureau organisation
case postale 105. La Chaux-de-Fonds Tél. 066/66 44 74

BUDDHA'S ~~M
GAMBLERS <E
Prix d'entrée spécial Fr. 8.— A
(étudiants , apprentis Fr. 4.-) A r W

Aux guichets de l'UBS Âl^ÊLa Chaux-de-Fonds A

ainsi qu'à La Tabatière ^̂ |̂|
du Théâtre, jp |
tél. 039 / 23 94 44 JBê
Ouvert ure des caisses: ^Belip1 heure ava nt 4^ jB
la représentation *ek*iuL* Ï̂IN

5»r-.. '̂ P̂ K̂ Bpy Une contributionJW|||||t

¦Py81
^̂ ^ ! 'A pour l'année tÈM?:' ,*

- iHP'Bk f̂̂  ̂
européenne JBïL|*>

:WJKMfc de lai98ufue^i
'*\ *LrLmmmmm\m\WÊmm\\\\\ WmmWm\\\\\m\m\\mWm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\mm\WmA

AmU ~* t̂iflHHHHMHHflËBBV3fl9MBflllHflMIH Î^^^HMIIHIHVfll Ŝ!S

I t Êttmmm.:: ETg ¦

PH ({¥&%) i&Hf
WBÈ vfesJr/ ÉEl
ra  ̂ |(5)| Expertisé ; I

f̂ Service-conseil, livraison ^^
JT à domicile et installation par: ^^

# JOSEPH HAEFELI
MM APPAREILS
MM  ̂MÉNAGERS
MM M AGENCEMENTS

Mm" CUISINE
^̂  HAEFELI 2725 Le Noirmont Â^k 2? 039/53 14 03

^^

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

G Formations à temps complet et à temps partiel m
«Ht • professeurs compétents et • ordinateurs IBM à disposition fini
3| dévoués • ambiance favorable à l'étude Ejfl
BBS •enseignement individualisé • cours du jour et du soir tSÊLl

I Bénédîct, la bonne solution I
RPJ Bon pour une documentation sans engagement: SgB

fÊSÈ Nom: yeM
BS Adresse: Hfl

¦H Localité: HH

¦H D Secrétaire de direction SBl
||B D Formations commerciales ffir! |
BB O Cours d'informatique SB»
HH D Dactylographie &3
BB D Langues ggg
Bfl D Français intensif 121

aS| à envoyer à Ecole Bénédict, Serre 15,2300 La Chaux-de-Fonds, IgSS
Ifl £7 039/23 66 66 sssz |||

— - 1.

Sensation dans le secteur
«Horlogerie et bijouterie»:
les plus grands cristaux
du monde pour / /4
la première fois a \̂|
en Suisse. « ;f

I
La Muba le présente!
Du 11 au 20 mai 1985 à Bâle

Billets de chemins de fer à tarif réduit 03_,333



PRECI-COAT SA, société spécialisée dans les traitements de surfa-
ces et la technologie des couches minces, utilisant des techniques
de fabrication d'avant-garde, met au concours dans le cadre de ses
nouveaux développements, les postes suivants:

un chef d'atelier
avec formation de galvanoplaste ou équivalent, ayant plusieurs

! années d'expérience en galvanoplastie et en conduite du person-
nel.

un technicien
pour la conduite de nos équipements de production de couches
minces, avec CFC de mécanicien-électricien ou niveau équivalent,
pour travail en équipes (3x8).

un chef mécanicien
responsable de la fabrication de nos outillages de production, avec
expérience de la conduite du personnel

un employé de fabrication
avec expérience en vernissage ou galvanoplastie, en qualité d'aide
vernisseur et de passeur aux bains, à qui la formation nécessaire
sera donnée.

Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés dans une équipe jeune, dynamique et
motivée par le développement de nouvelles technologies.

Nous offrons:
— formation complémentaire nécessaire;
— un salaire adapté aux compétences;

| — une place stable;
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec documents usuels et prétentions de salaire à:
PRECI-COAT SA, Louis-Chevrolet 19,
2300 La Chaux-de-Fonds. si-sso

Entreprise neuchâteloise du secteur ali-
mentaire engagerait un

collaborateur
pour divers travaux d'entretien de mécani-
que, sanitaires, électriques, frigorifiques,
etc.

Préférence sera donnée à une personne de
confiance, sachant travailler de manière
indépendante.

Véhicule d'entreprise à disposition pour
des déplacements dans le canton.

i Formation assurée. Entrée à convenir.

Les offres de services avec prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffres 91-878 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans engage

EMPLOYÉ(E)
responsable de la mise en chantier des com-
mandes et des prototypes.

' Connaissance du cadran indispensable, ainsi
que de l'habillement de la montre.

Faire offres écrites, détaillées à:
FEHR & Cie, Mauron & Reichenbach suce.
Gentianes 53, 2300 La Chaux-de-Fonds. msi

Nous cherchons pour notre agence principale des Montagnes neuchâteloises ^M

UN COLLABORATEUR |
qui sera chargé du service à la clientèle dé la Ville de La Chaux-de-Fonds. ]9fl
Nous demandons: — une personne dont l'objectif est de se créer une situa- OR

tion stable en faisant une carrière au services externe, |flM
— ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et j 3|

savoir faire preuve de dynamisme et d'entregent. OB

Nous offrons: — possibilité de promotion pour personne capable. jj fe|
— une formation complète et un soutien constant dans wB&

votre activité, j BB
— un revenu garanti, Wm
— un important protefeuille à gérer et à développer, irai
— un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune |B|

et dynamique, SK
— des prestations sociales très étendues. ira

Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce poste vous intéresse, vous pouvez flfl |
adresser vos offres ou prendre contact téléphoniquement avec M. Daniel SAUS- H
SAZ, agent général adjoint, pour un entretien d'information. SJÉ
Agence générale EDOUARD PRÉBANDIER, Seyon 1, Neuchâtel, ftQj
<P 038/25 35 33. 28324 ¦

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

j M Bb *.  • mécaniciens
âj \fvi\\ e mécaniciens-électriciens
(NHOPM e monteurs-électriciens
XSJÏKp • câbleurs

^̂ 1̂^  ̂ Excellentes prestations.

Bova-Service, rue des Marchandises 2,
2502 Bienne, <p 032/23 87 17. oe-2916

Les Etablissements F. STAMPFLI SA recherchent

polisseurs-prépareurs qualifiés
sur boîtes de montres.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Prendre contact avec la Direction: 36, rue du Midi,
2610 Saint-Imier, 0 039/41 18 58.

Discrétion assurée. 06- 120530

Nous engageons pour date à
convenir

mécanicien-mouliste qualifié
éventuellement

mécanicien qualifié à former
Prestations de premier ordre
assurées.

Faire offre à TANA SA, 2733 Pontenet,
£5 032/92 12 66. 93432

rHEH
Acier précieux

J BONNET
Nous engageons pour date à convenir
un(e)

employé(Gj) de
fabrication ou
employé(e) de bureau
expérimenté(e), rapide et conscien-
cieux(se). sens de l'organisation, avec
si possible pratique sur ordinateur.

Faire offre écrite ttar t

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

V mm̂ mmmmmmmmmmmmj

\

O
OMEGA

ELiCTRONlCS
Oméga Electronics, une entreprise du groupe ASUAG-SSIH, est aussi connue par
sa division Oméga Sports Timing.
Afin d'assurer notre expansion, nous cherchons des collaborateurs aux qualifica-
tions suivantes:

Ingénieur EPF, ETS en
électronique, expérimenté

Ingénieur EPF, ETS en
électronique, junior

Laborant en électronique, CFC
Vous connaissez en particulier les domaines techniques:

• électronique digitale et analogique

• microinformatique

• électronique de puissance

Ingénieur en informatique
Vous jouissez d'une bonne expérience en
• langage Assembler, Fortran ou Pascal

• programmation en temps réel

• ordinateur Data General ou IBM

Vous ferez partie d'une équipe compétente, dynamique, développant des
systèmes de chronométrage, d'affichage public et sportif sophistiqué, et gérant
des manifestations sportives internationales.

Vous participerez à la mise en service de nos réalisations à l'étranger, ainsi qu'aux
chronométrages sportifs.

Que vous soyez ingénieur EPF, ETS ou en possession d'un CFC, nous vous deman-
dons d'être supérieur à la moyenne dans votre spécialisation, de vouloir progresser
rapidement et d'être d'une grande flexibilité.

Ecrivez-nous à Oméga Electronics SA, rue Stampfli 96, Case postale 6,
2500Bienne 4 ou adressez-vous directement à Mme Zeni, (fi 032/41 09 11,
pour un premier contact. 06-2106

\ J

cherche à engager un

COMMISSIONNAIRE
à temps partiel, 25 heures par semaine, possédant permis
voiture.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone. 1 tass

Société de La Chaux-de-Fonds

cherche

secrétaire
à temps partiel, 2 heures par jour,
3 fois par semaine.

Connaissances allemand et anglais
écrit apprécié.

(fi 039/23 51 91 ou écrire à
| INGECOSA SA,
i 108, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds. 1117a

Hôtel de l'Ours, Travers

recherche de toute urgence

pizzaiolo
qualifié.

Se présenter en télépho-
nant auparavant au
038/63 16 16. 12022

MONTREMO SA, Cadrans soignés.
Emancipation 55,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 38 88

engage au plus vite

décalqueuse
qualifiée

aide-mécanicien
sachant travailler de façon indépen-
dante.

i Téléphoner pour prendre rendez-
vous. 11815

Entreprise de la région biennoise

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

bijoutier
responsable de son départe-
ment bijouterie, ayant travaillé
sur produits de haut de
gamme et possédant une par-
faite maîtrise du métier.

Faire offres avec références, sous chiffres
E 06-576618, Publicitas, Bienne,
rue Neuve 48, 2502 Bienne

^¦¦¦¦ H OFFRES D'EMPLOIS ̂ ^̂ HHM^HH



I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** .
Une excellente viande fraîche de

1re qualité:

Ragoût de porc
à Fr 14.-le kg

Les spécialités de l'artisan
boucher-charcutier, telles que fumé
de porc, lard salé et fumé, saucisses

et saucissons neuchâtelois, etc.
> Toujours avec plaisir à votre service.

12040

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

S 9643 v

^^^^
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¦yy Honda Civic Shuttle 4WD. 1,51 , 85 ch DIN, 12 soupapes, 5 vitesses + |
1 super lente, traction sur les 4 roues sur pression d'un bouton, HiFi.

: ' : ; | i |yY Dès Fr. 17990.-. Shuttle 2WD: Dès Fr. 15990.- .

I Paul Monnard

lllll l llillllill Vente, reprise, échange, crédit, leasing I liH 11 illl Illl lll

L'annonce, reflet vivant du marché

ASCENSION v76g,rri;u8s
CÔTES-DU-NORD-MONT-ST-MICHEL Fr. 560.-
HOLLANDE - AMSTERDAM - BRUXELLES Fr. 645.-
VENISE - LAC DE GARDE - VERONE Fr. 665.-

PENTECÔTE SESES
ALSACE - VOSGES 25-26 mai fc Fr. 225.-
VALLÉE DU NECKAR 25-27 mai Fr. 390.-
ÎLES BORROMÉES 25-27 mai Fr. 430.-
ÎLE DE MAINAU 26-27 mai Fr. 240.-
Renseignements et inscriptions:

V O Y A G E S

^WëTT WER,
Auprès de toutes les agences de voyages

Saignelégier
LOCAUX ADMINISTRATIFS

A louer au centre du village de Sai-
gnelégier locaux administratifs .

Situation: Place du 23-Juin 10, 2e
étage. Surface à disposition pouvant
être répartie: 260 m2 environ.

Entrée en jouissance: date à convenir.

S'adresser à l'Imprimerie Le Franc-Montagnard
SA, 2726 Saignelégier, <p 039/51 16 55^36046

r# wii^^J

44-3698

g. Dormir sainement
E n'est pas forcément cher!
S 

Pourquoi les articles synthétiques Centa- CGI1ÎCI-StCir«ExC|llîsit»
Star sont-ils aussi bons et bien moins chers ™

ÉÊj M ^L m \ W Ê Ê M L\  qu'un produit naturel? OOO
%Mw ^_ mm

a . . ¦ Duvet plat: 160 x 210 cm ZZT»—

S J8E leur secret?! air! 100 -ïl ĵL 
Ou 

plus exactement leur garnissage en fil 200 x 210 cm vA#»™

SBidSi ^̂ Ĥ D térylène continu, développé scientifique-
5L̂ __ Chaux- ment, qui constitue des millions de petites _ 

m* m im
?~j^~ , p, , chambres à air isolantes et assure une par- CeHICI "Sflir «SOtl»
"™*f| OC-* OndS faite régulation de la chaleur. Les articles Deux couches séparées par une couche
WRêSPM Centa-Star sont la formule idéale du bien- d'air isolante.

O .  
être, été comme hiver. En plus de leur effet

^
m 

climafcant, ils sont légers, moelleux et 
Duvet plat:160 x 210 cm 279. "

B Avec label «santé» . 200 x 210 cm 349.-
h&Tn— Les articles Centa-Star sont aussi reorv

5 5 ;r,ar,: ss^l̂ \c Oreiller lavable «Centa-J f̂l B̂ ¦¦
¦ ¦

¦¦¦: ¦¦'.' ¦ ¦ ¦ : . ¦ ¦  ¦. ^m W m  ̂ VBBBWB ¦•• W VSWBW »» ^WlliWI

l̂ ^̂ ^ t̂ l l'S _
M^lÊm̂ y. ' r sont: ;; star»

Mût Wto\ hygiéniques. poussière, antial- m m m
l>eutnatei , |ergiques, ant x et antibacté- 60 x 60 cm *»D«""

rielles. M

60 x90 cm /T»""
|

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I*XTIBIB B ¦innovaiiui! j  | — . ^
' * % I ' m̂ m% "7

fl pSmm ^t Bn A4 IH35< B̂ mWJr ^̂  \W

r Voyages CFF ^
I Dimanche 5 mai I

Escapade
en TGV 65.-*

75;-
Dimanche 12 mai

Train spécial

Course surprise
de la fête des
mères 49.-*
Divertissement compris 59.-

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

3257

Exposition BEA Berne
26 avril - 6 mai

Offre combinée
— train avec 20% de rabais
— transfert gare - entrée
— billet d'entrée

auprès des gares CFF

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. «mi

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

TéL 03913 6161

Mil l i i i M  l u i



I LE CRISTAL IITISSUS-SHOP I X^%1
3 Docteur-Schwab 4 - (fi 039/41 14 33 . . .  . ..  ^̂ ^. /  R
2 Madame Mutti ^W ^S là
k( .. .. . .__ .  • _ «,,_.^_j _ r, i.r_. RUé» Ranticto.Qa\/rt\/o RP W W}

Pour tous les goûts...
et pour chaque bourse I
Alfasud Trofeo 83 39 000 km
AMC Eagle GT 82 29 000 km
Citroën CX GTI 84 14 000 km
Citroën VISA 83 26 000 km
Fiat Argenta 83 24 000 km
Lancia Beta HPE 81 51 000 km
Lancia Delta 81 61 000 km
Mitsubishi Tredia 1600 83
Peugeot 504 Tl 79 81 000 km
Renault 9 aut. 83 15 000 km
Talbot Horizon 83 19 000 km
Opel Monza 3E 84 41 000 km

Scirocco GLI 82 35 000 km
Scirocco GLI 82 20 000 km

Audi 80 GL 1600 82 32 000 km
Audi 80 GLS 81 51 000 km
Audi 80 GLS 79 58 000 km
Audi 80 GLS aut. 81 20 000 km
Audi 100 GL 5E aut. 1981
Audi 100 GL 5S 79 55 000 km
Audi 100 L5S 81 63 000 km *
Audi 100 Avant CD 5E 1984
Audi 100 Avant CD aut. 1 984
Audi 100 C5E 83 20 000 km
Audi 100 CC 5E 84 18 000 km
Audi Coupé GT 81 45 000 km

Golf GL aut. 80 46 000 km
Golf GLS 1500 aut. 1979
Golf GLS 1500 aut. 84 000 km
Golf GTI 1800 84 10 000 km
Golf Royal 1300 1983

Jetta GL 1300 84 33 000 km
Passât Lim. GL 82 44 000 km

SPORTING
GARAGE

Carrosserie J.-F. Stich
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 44 26

EXPO PERMANENTE
y compris le samedi

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
11894 i

A vendre, région Fleurier, proches
communications (30 minutes auto
Neuchâtel)

belle maison cossue
du XVIIIe siècle
de 12-13 chambres
avec rural
et environ 5 000 m2
de terrain

; Prix: Fr 320 000.-, pour traiter:
Fr 70 à 80 000.-
Beaucoup de cachet, bon état mais
à moderniser, 3 appartements pos-
sibles.
Agence immobilière Claude Butty
& Cie, Estavayer-le-Lac
£7 037/63 24 24. si n

EGAYEZ VOTRE INTERIEUR
DU SOL AU PLAFOND

LE PAILLASSON
Pussaqc du Centre 3

La CdF - 059 28 70 IS

I LE CRISTAL
3 Docteur-Schwab 4 - (fi 039/41 14 33

0 Mode - Horlogerie - Bijouterie - Porcelaine
W Verre soufflé, etc.

§ Pour la Fête des Mères,
S des idées inédites
§ de cadeaux pas chers !
y Venez visiter le magasin sans engagement.

CHEZ *J> K

vous y trouverez g
tous les cadeaux à
qui peuvent faire plaisir 

^à vos mamans ! o

Colliers - Collants 3
Echarpes - Foulards 3
Rue Francillon 10 ^Cp 039/41 34 23 ?

TISSUS-SHOP
Madame Mutti
Rue Baptiste-Savoye 58
0 039/41 45 73

Dépositaire
Bernina
Pour la Fête des Mères:
— de menus cadeaux;
— un beau tissu ou un

superbe cadeau.

^ / V̂%, N'oubliez pas
]§ P r 1Hi de f,eurir
53 6̂MP votre maman !

| Brand Fleurs
Q Saint-Imier, Francillon 8

S (f i 039/41 21 63 - 41 28 40

N'oubliez pas de |
réclamer vos i

r. * VJ

chèques f idélité El §

I ^ Ê  

fe
 ̂

Dormir
^̂ ffl k nordique LT \V\*T \\\\M
fl t f̂l Vente "̂ ^51 J â\v ITxW'
PJ^BWeF^^^I^^^B Transformation -\ 9(î/ îïtCtl \ '
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cie 
liter

'e V A r I T 1><  M

Ŵ Ŝf^̂ W SAINT-IMIER
^̂ ÉÉj 

WSr Meubles - Literie • Rideaux - Tapis
^̂ ^m\9mW  ̂ Rue Francillon 21

Toujours plus grand:
notre rayon boutique cadeaux

assa

A chacun
son journal.

Et sa publicité.assa
Asso Annonces Suisses SA

OASIS-SANTÉ
Saint-Imier - Rue Basse 16

(f i 039/41 44 51
Vous trouverez tout ce qui peut plaire

à votre mère pour sa fête.
Pour le corps, pour le cœur,

beauté et santé.
Et pour cuisiner, pour le thé,

de très jolies choses qui durent.
Vous pouvez venir les voir sans autre.

A bientôt !

Services j
Techniques jj

i Magasin de vente: 
^Docteur-Schwab 8 3

0 039/41 34 66 *j
Pour tous vos achats V
d'appareils ménagers et ^
lustrerie y

Hélène Gerber
Francillon 13

Epicerie
primeurs
Vins
Fruits et légumes

C0 039/41 25 28

• Service à domicile •

Bazar ;
du Vallon 2
Mme Lupo, Francillon 30, K

(fi 039/41 26 21 vj

laine - broderie 
^gobelin - dentelle o

mercerie 
^

r~\ 1 1
X ¦/ *-

¦ , l 3>T 1̂ 353 / | «d

LISTE DE MARIAGE 
^

QLj IncalIhrieSiaJIofi \
^ J. R. KÛNG,

Rue Francillon 19, S
2610 Saint-Imier, i S^
(fi 039/41 22 83 rJ

^ Suggestions de

^ 
cadeaux intéressants

à par votre électricien
§ à l'occasion de la

| Fête des Mères
y Une visite dans notre magasin
à vous facilitera le choix !

§j ^̂ ^ ¦¦fl fl SOCIÉTÉ 
DES 

FORCES ÉLECTRIQUES
§ llllll ¦ M DE LA GOULE SAINT-IMIER

| liiiiifc/
ù Magasin:
5 Rue Francillon 25
5 | 0 039/41 22 37 

Offrez à vos mamans !

— un livre de cuisine /̂ r̂ C—1 L
— une papeterie \^ %/ m J j

— un stylo de luxe '"* ~WL. -
— un roman I R

— une carte, etc. v-A»/llr 1

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Chez Claudine
Docteur-Schwab 8 - Saint-Imier

X *̂V "^5^̂ . 2610 Saint-Imier, Francillon 28 Jk ¦ r̂ à



La grande faiblesse des travailleurs
Manifestation du 1er Mai à Saint-Imier

Jamais Saint-Imier n'aura connu Fête du 1er Mai plus discrète: sur la
place du 16 Mars, les participants à la manifestation n'étaient qu'une poi-
gnée. Même pas une petite centaine. Et cette année, il n'y avait même pas
de cortège pour animer un tant soit peu la rue. Encore heureux qu'il y ait
eu la fanfare, pour ouvrir et fermer la partie officielle. L'orateur du jour,
le préfet Marcel Monnier, de Courtelary, a bien mis le doigt sur la grande

faiblesse des travailleurs.

Le préfet Marcel Monnier lors de son allocution. (Photo Impar-cd)
M. Marcel Monnier a été introduit par

le nouveau président du Comité d'orga-
nisation de la Fête du 1er Mai, M. Jean-
Pierre Monbaron, de Renan. Dans son
allocution, le préfet du district de Cour-
telary a tenu à souligner qu'il est impor-
tant d'organiser de telles manifestations,
d'une part pour se remémorer le passé,
d'autre part pour penser à l'avenir et
digérer le présent: «Il en a fallu du cou-
rage à ces ouvriers qui souhaitaient amé-
liorer le sort de gens qu'on considérait à
l'époque comme des moyens de produc-
tion. Il leur en a fallu des efforts, de la
ténacité pour se faire entendre et pour
voir, peu à peu, triompher leurs idées»,
a-t-il rappelé avec émotion. Et il a souli-
gné que les progrès qu'a connu le monde
du travail étaient dus aux sacrifices des
premiers, qui .ont osé s'organiser, expri-

mer leurs idées et les défendre en dépit
de tous les ennuis qu'ils connurent, eux
et leur famille.

«NE PAS CRAINDRE DE
S'AFFICHER ET
DE S'AFFIRMER»

Et plus loin, l'orateur a mis le doigt
sur la faiblesse des ouvriers d'aujour-
d'hui. «Il ne faut pas craindre de s'affir-
mer et de s'afficher», dira-t-il, avant de
constater, non sans amertume,
qu'aujourd'hui, les ouvriers ne font plus
la démonstration ni de leur volonté, ni
de leur unité. Or, si la situation du tra-
vailleur est meilleure aujourd'hui que
par le passé, «il faut conserver l'acquis,
l'améliorer, revendiquer ce qui nous
manque encore», a ajouté le préfet Mon-
nier. Et de lancer une idée originale:

«Dans le monde du travail, compte tenu
des progrès sociaux, considérant la tech-
nologie moderne, chacun devrait travail-
ler selon ses moyens et gagner selon ses
besoins». Malheureusement, cette situa-
tion idéale n'est certainement pas au
programme de ces prochaines années.

Alors, M. Monnier a encore montré du
doigt ce qui cloche aujourd'hui. «Premiè-
rement, les ouvriers ne participent pas.
Deuxièmement, le patronat, mieux
informé, conscient de l'importance des
scrutins, vote. Troisièmement, et c'est
plus grave, des salariés votent pour des
partis qui défendent des intérêts contrai-
res à ceux des travailleurs».

En fin de discours, le préfet Monnier a
encore souligné que les concentrations, la
création de sociétés qui ne sont plus à
l'image de la région, compliquent singu-
lièrement la tâche de ceux qui sont char-
gés de défendre les intérêts du vallon.

CD.

Villeret : sur le front de la rage
Plusieurs cas de rage ont été décelés à

Villeret ces derniers temps.

Quelques directives de prudence... pour
éviter bien des ennuis. (Photo mw)

Afin de rappeler la population à la
prudence, le Conseil municipal a jugé
bon de faire distribuer une circulaire en
tout-ménage. Cette circulaire, qui s'ins-
pire des directives édictées par l'Office
vétérinaire cantonal, rappelle les princi-
pes essentiels de prudence que chaque
citoyenne et citoyen devrait respecter.

Le Conseil municipal a par ailleurs
adressé une lettre à tous les propriétaires
de chiens de leur rappeler l'obligation de
faire vacciner leur protégé.

A ce propos, il est bon de signaler
qu'une vaccination collective pour
chiens et chats aura lieu vendredi 3
mai à 20 heures, au hangar de la voi-
rie.

Cette vaccination est obligatoire pour
tous les chiens dès l'âge de cinq mois. Les
rappels sont obligatoires tous les deux
ans si le chien reste en Suisse et chaque
année, s'il passe la frontière.

Pour les chats, la vaccination est
facultative mais vivement recommandée.

Rappelons pour terminer que les inté-
ressés voudront bien se munir du certifi-
cat de vaccination de leur protégé, (mw)

Nouveau président au Hockey-Club Tramelan
C'est en présence d'une cinquan-

taine de membres, de MM. Hubert
Boillat et Pierre André, conseillers
municipaux et de plusieurs membres
d'honneur, que se tenaient dernière-
ment les assises annuelles du Hoc-
key-Club Tramelan qui, après avoir
fait le bilan d'une saison réussie, se
donnait un nouveau président. Le
problème financier était un sujet
important lors de ces délibérations
en raison de la construction de la
patinoire artificielle couverte dont
pourra disposer le Hockey-Club en
cette fin d'année déjà.

Rédigé avec beaucoup de détails par
Concitta Lotti, le procès-verbal était
accepté avec de vifs remerciements. Il en

sera de même avec les comptes qui
furent présentés par Pierre-Yves Emery.
Si les comptes bouclent favorablement il
y a lieu de relever que d'énormes frais
sont enregistrés au cours d'une saison.
En effet seulement pour les locations de
glaces, achat de matériel et taxes les res-
ponsables doivent trouver des entrées
pour près de 28.000 fr. sans compter les
frais annexes.

C'est donc grâce à la vente de ces car-
tes de membres, de l'organisation de
diverses manifestations extra-sportives
que les responsables peuvent nouer les
deux bouts. L'exploitation de la buvette
n'est pas étrangère au bon résultat enre-
gistré. Comme de nouveaux frais vien-
dront s'ajouter pour la prochaine saison,
il était nécessaire de trouver de nouvelles
ressources et en premier lieu le montant
des cotisations a été revu, ainsi que celui
des cartes de membres passifs et sou-
tiens.

LES RAPPORTS .
Dans son dernier rapport présidentiel,

Jean-Claude Voumard a exprimé sa
satisfaction quant aux résultats enregis-
trés par les différentes garnitures de la
société. Pour l'équipe fanion, on aurait
pu obtenir un classement peut-être supé-
rieur.

Pour les équipe inférieures, elles ont
été victimes du plan Avanti, et pourtant
se sont bien comportées. On entendait
encore Claude Chopard adresser des
remerciements au nom de la commission
technique et responsable de la première
équipe, alors que Thierry Vuilleumier,
pour les équipes inférieures tout comme
Gérard Vuilleumier pour les juniors,
n'avaient rien de spécial à signaler.

Les diverses nominations se sont effec-
tuées comme une lettre à la poste, le
comité ayant le plaisir d'avoir à présen-
ter des candidats pour les postes à
repourvoir. C'est ainsi qu'après 4 ans de
présidence, Jean-Claude Voumard, a
émis le vœu de se retirer et l'assemblée à
nommé par acclamation Yves Froide-
vaux à la tête de cette importante
société locale.

le comité est constitué de la manière
suivante: président Yves Froidevaux,
vice-président Claude Gagnebin, caissier
Pierre-Yves Emery, secrétaire-corr.
Pierre-André Hasler, verbaux Concitta
Lotti, patinoire Pierre-Alain Béguelin,
matériel Hubert Bassioni, membre libre
Francis Meyrat, reponsable Ire équipe
Claude Chopard équipes inférieures
Thierry Vuilleumier, caissier des matchs
Rolf Ibach.

C'est par acclamation que deux mem-
bres recevaient le titre de membre d'hon-
neur pour les services rendus; Il s'agit dé
MM. Claude Gagnebin et Pierre-André
Hasler. L'effectif de la société reste sta-
ble et si l'on enregistre 9 admissions dont
4 juniors, on déplore 5 démissions et 4
exclusions pour non paiement des cotisa-
tions. Notons que l'assemblée a décidé à
l'unanimité d'accepter le groupement
vétérans au sein du HCT et dont nous
aurons l'occasion de reparler. Arbitres
du club, MM. Serge Ghiggia et Claude
Landry ont été remerciés alors que M.
Hubert Boillat apportait le salut des
autorités en encourageant les jeunes qui
pourront disposer d'installations moder-
nes mises à disposition par la population
locale qui a consenti un sacrifice impor-
tant. (Texte et photo vu)

Membres d'honneurs et présidents du HC Tramelan, de gauche à droite: 1er rang J.
C. Voumard président sortant, C. Gagnebin membre d'honneur, J. Vuilleumier 1er
président des vétérans, derrière: Yves Froidevaux nouveau président et P. A. Hasler

membre d'honneur.

Un ordre du jour très chargé
Assemblée communale ordinaire à Renan

L'assemblée communale de prin-
temps a eu lieu au collège dernière-
ment, et présidée par M Eric Oppli-
ger. Un programme chargé attendait
les 60 personnes présentes.

Le procès verbal, présenté par le
secrétaire, M. Daniel Oppliger, était
accepté unanimement.

Les comptes 1984 bouclent avec un
excédent de produits de 22.991 fr. 40.
On obtient effectivement un montant
de 1.431.335 fr. 25 aux charges tandis
qu'aux produits, le total est de
1.454.326 fr. 65. Cet excédent sera
porté en augmentation de la fortune
nette. Là aussi, aucune opposition.

Il s'agissait ensuite de décider de
l'achat éventuel d'une machine polyva-
lente pour la voirie, la fraiseuse actuelle,
âgée, ne répondant plus aux besoins. Le
Conseil proposait l'achat d'une fraiseuse
avec lame, pouvant être transformée
pour le nettoyage, en été. Un crédit de
30.000 francs devait être voté, somme
qui est d'ailleurs en réserve pour cet
achat. Le vote a été positif , sans avis
contraire, avec quatre abstentions.

Un autre point préoccupant le Conseil
depuis pas mal de temps: des places de
stationnement à proximité du cimetière.
Celui-ci étant relativement éloigné du
village et situé aux abords immédiats de
la route cantonale, la nécessité d'une
place de parc est l'évidence même. A l'est
du cimetière, la commune possède un
petit terrain permettant d'aménager six
places de parc. Le coût se monte à 22.000
francs. Le Conseil demandait de voter un
crédit de 30.000 francs, la différence
étant prévue pour agrandir l'entrée est
et charger le portail. La dépense serait
supportée par l'administration courante.

Par deux avis contraires et quatre abs-
tentions, l'aménagement de places de
parc était accepté.

Le projet de construction d'un chemin
forestier a provoqué une discussion très
nourrie de la part des citoyens. Ce projet
était en suspens depuis pas mal de temps
puisqu'une première étude, aux Eto-
blons, avait été abandonnée.

M. Gauchat, ingénieur du 13e Arron-
dissement des forêts, a accepté de se
déplacer, afin de présenter le nouveau
projet à l'assemblée communale.

M. Gauchat précisait que la loi fédé-
rale oblige les communes à entretenir
leurs forêts. En 1972, un nouveau plan
d'aménagement a été établi, dont les
prescriptions sont valables jusqu'en
1987. Par ces prescriptions, la forêt de la
Charbonnière, propriété de la commune,
est placée en zone II, ce qui nécessite de
créer une desserte forestière qui soit ren-
table. Cette forêt n 'a pas connu d'exploi-
tation normale depuis 20 ans. Autrement
dit, on peut parler d'urgence.

Un crédit de 300.000 francs est néces-
saire; le financement en est assuré par
les subventions fédérales et cantonales
de l'ordre de 186.000 francs et par le
Fonds des forêts, soit 114.000 francs.
D'autre part, la coupe sur le tracé
devrait laisser un rendement d'environ
16.000 francs. Cet investissement s'avé-
rant être un mal nécessaire, le crédit
pour la construction d'un chemin fores-
tier a été voté par 45 voix, 10 avis con-
traires et cinq abstentions.

Echanges scolaires. - La prolonga-
tion de la période d'essai d'échanges
d'élèves entre les deux communes de
Sonvilier et Renan devait être votée.

Selon l'exposé de M. J. M. Guerry, le
premier projet pour la mise en place
définitive de cet échange, soumis à un
juriste, n'a pu être retenu. Un autre pro-
jet, soumis à Berne, sous la forme d'un
contrat, est revenu trop tard pour être
présenté à l'assemblée. Par un avis con-
traire et trois abstentions, on acceptait
la prolongation.

A été approuvé également le nouveau
règlement sur le Service de défense con-
tre le feu, plus condensé et plus facile à
consulter. L'Assurance immobilière du
canton de Berne a informé que ce projet
pourra être approuvé sans modification
par la Direction de l'économie publique
du canton de Beme. (hh)

Les finalistes connus
Tournoi d'hiver du Tennis-Club

C'est dans la halle couverte des Reu-
silles que se déroulaient dimanche der-
nier les finales du tournoi d'hiver du
Tennis-Club de Tramelan. Ce tournoi a
été caractérisé peur la victoire d'un jeune
et talentueux joueur, Christian Chopard,
qui a détrôné le crack local Peter Pelling
chez les hommes, alors que chez les
dames, on trouvait une toute jeune con-
currente, Claude-Lyse Chopard, opposée
à Mme Catherine Vuilleumier, qui a pu
une nouvelle fois s'imposer dans ce tour-
noi.

Chez les hommes, l'ancien champion
j urassien juniors et membre du Tennis-

Club de Granges, Christian Chopard, a
démontré une belle aisance et surtout
une progression remarquable. Au cours
d'un match de bonne facture, Christian
Chopard a battu son adversaire M. Peter
Pelling sur le score de 2-0 (6-4 6-2). Chez
les dames, la toute jeune Claude-Lyse
Chopard s'est bien battue et même si la
différence était de mise, cette jeune spor-
tive a eu le mérite d'accéder aux finales
et s'est inclinée face à Mme Catherine
Vuilleumier par 2-0 (6-1 6-4), ce qui est
une bonne prestation également.

(vu)

Bienne: l'électronique
pour professionnels

La sixième Foire de l'électroni-
que aura lieu à Bienne au Palais
des Congrès du 6 au 9 mai pro-
chains, à l'intention des architectes
ingénieurs, conseillers administratifs,
industriels, informaticiens des ban-
ques, hôpitaux et écoles, etc... Plus de
10 exposants, secondés par une équi-
pe de spécialistes, présenteront une
palette de produits variés allant du
haut-parleur studio par l'ordinateur
révolutionnaire grand-public système
MSX jusqu'au tout récents systèmes
de communications PTT Téléphax et
Télétex, (comm)

Corps de musique en fête
à Saint-Imier

Le samedi 4 mai, le Corps de
musique de Saint-Imier organise
son traditionnel concert-bal an-
nuel. La fête se déroulera à la sal-
le de spectacles dès 19 h. 30. La
première partie de la soirée sera
réservée à un concert du Corps de
musique sous la direction de M.
Gérard Viette. Après l'entracte, les
participants auront le plaisir de voir
«Les Compagnon de la Tour», troupe
imérienne, à l'œuvre dans une pièce
de René Obaldia «Le cosmonaute
agricole». Après le spectacle, le grand
bal sera conduit par l'excellent
orchestre «New Delta», composé de
six musiciens. Cantine et tombola
seront à disposition des amateurs.

(cd)
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fl' Mandatés par nos clients, f̂l
fl' nous avons les places suivantes ^H

fl^ à repourvoir ^B
W SECRÉTAIRES fl
W trilingues (f.-all.-angl.) ¦
¦ avec expérience en marketing ¦

I SECRÉTAIRES 1
1 trilingues (fr.-all.-angl.) I
g avec connaissance traitement de textes I
1 SECRÉTAIRES I
1 bilingues (fr.-all.) avec sténo dans les deux langues I

I SECRÉTAIRES 1
f bilingues (fr.-all.) - 1
1 avec connaissance traitement de textes, S
I pour entreprise située en Suisse romande I
I EMPLOYÉS DE COMMERCE «G» I
I avec quelques années d'expérience I
I SECRÉTAIRES 

^̂ ^̂  I
A bilingues et trilingues pour travail ^—\ 

Mt 
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fl . à temps partiel fl , fl , m\W
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Nous cherchons une UÊ

VENDEUSE Q
à mi-temps. Débutante serait for- |uf
mée. Age minimum 40 ans. P̂
28 h/semaine. Renseignements: M
(fi 038/31 98 50. 91 31 B

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R / N E U C H A T E L

Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manoeuvres extérieures).

Nous demandons:
— une formation de base, confirmée par un certificat fédéral
de capacité, dans des domaines tels que: mécanique, électri-
cité, dessin technique, chimie.
— la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du pétrole.
— la disponibilité de travailler en service continu, par pério-
des alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
— une formation complémentaire par nos soins,
— un travail intéressant dans une entreprise moderne,
— des prestations sociales avancées,
— âge idéal: 25 à 33 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres en
téléphonant à notre département du personnel,
038/48 21 21, int. 251, ou à nous retourner le talon ci-
dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: 

Nous traitons chaque offre avec discrétion. 28-350

fl^  ̂ Nous avons actuellement ^̂ fl
fl^ des missions pour f̂l

fl  ̂ La Chaux-de-Fonds f̂lJ
v et en déplacements, nous cherchons des: wJ

v menuisiers 1
I charpentiers I
I peintres en bâtiment I

I monteurs en chauffage I
I installateurs sanitaires I
I ferblantiers I
¦ ainsi que des ¦
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BRASSERIE DE CERNIER

cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

| (fi 038/53 22 98. 11079

¦ Agence de publicité touristique internationale BS
§|J| engage pour son marché européen BJ

Î fftw collaborateur I
61 ¦ ¦ p°ur 'a vente §1
MM fl fl indispensable d'être très fort vendeur et de parler couram- SJÊ
98 fl fl ment le français, l'allemand et l'anglais, être âgé de 25 à Dl
WM ^B fl^ 30 ans. Posséder une voiture. Préférence célibataire ou HH
55s ^̂ flfl ^̂  libre, cause nombreux voyages de longue durée (4-8 flj |
fBp semaines sans rentrer). 42 semaines de travail par an. §S|

IHI Suisse, étranger avec permis ou résidant hors de Suisse. Kit|
mim Lieu de domicile indifférent. B3R

ffig Offres avec curriculum vitae et photo, case postale 744, fin
&X 1211 Genève 1. 19-2497 Mw

Jeune entreprise de La Chaux-de-
Fonds, cherche

employée
de bureau
bilingue français-allemand, sachant
travailler d'une manière indépen-
dante pour le 1er juillet 85 ou date
à convenir.

Ecrire, avec curriculum vitae, sous
chiffres 91-876 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Crèche «La Pelouse» St-Imier, engage

nurse diplômée
Il s'agit d'un poste à mi-temps de respon-
sable de la nursery, en collaboration avec
la directrice de l'institution et d'une aide.
Nous nous occupons des enfants dès
l'âge de 8 semaines.

Les offres sont à adresser à
Crèche «La Pelouse»
Jonchères 66, 2610 St-Imier 93-57935

¦̂  ̂ Si vous recherchez ^̂ fl
fl^ un emploi fixe ou temporaire, ^̂ B

fl' éventuellement en déplacement Suisse ^H
fl' et étranger, nous cherchons des: ^H

W mécaniciens de précision^
I mécaniciens-monteurs 1
i ajusteurs, fraiseurs, 1

i décolleteurs I
I serruriers en construction I
1 dessinateurs !
i machines-outils 1
H et <te m̂mmmmm̂ . m\

§flt mécaniciens làfàj lfmaBMlgfc. "990 sp^^sfpM Mm

ml fljfll
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Café-restaurant de La Chaux-de-
Fonds, cherche

sommelière
éventuellement débutante acceptée.

<fi 039/28 28 32. 11999

Cherche

barmaid
pour tout de suite ou date à con-
venir.

0 039/23 11 16. n875

[ret|sa|
recherches économiques et techniques
société de consultance située à La Chaux-de-Fonds, sou-
haite engager une

secrétaire
Travaux:
- secrétariat français (allemand, anglais, bonnes connais-

sances)
- dactylographie
• facilité de rédaction
- réception/téléphone
- facturation, préparation des éléments comptables
- esprit d'organisation
- possibilité de se former au traitement de texte sur mini-

ordinateur
- quelques années d'expérience souhaitées.

Entrée en fonction: date à convenir.
Discrétion assurée.
Les offres de services manuscrites, munies d'un curriculum
vitae + prétentions de salaire sont à adresser à
RET SA, 12, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

VACANCES EN VOI-
LIER

Je cherche

équipiers(ères)
pour croisière en You-
goslavie. Juillet 85.

François Bonnet,
(fi 038/25 35 94.

11990

0$
\ PERSONNEL {
l SERVICE J

~̂ &.̂  &?([ y m̂ r̂ ~̂:y

AUSSI À
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous sommes une équipe de
spécialistes du recrutement de
personnel stable ou temporaire.

: Nous sélectionnons rigoureuse-'
ment les employés, ouvriers, ca-
dres techniques ou administratifs
et secrétaires que nous vous pro-
posons.
Grâce à cela, nous sommes en
pleine expansion.
Apprenez à nous connaître et
comme nos clients actuels vous
direz: OK PERSONNEL SERVICE
c'est vraiment comme ça !

Placement fixe et temporaire

Bureau d'architecture, station
Valais central, cherche

dessinateur
travail intéressant avec responsabi-
lité.

Pour longue durée.

<fi 027/41 37 27. 3970917

fl Br - Nous cherchons f̂l
fl' pour des places fixes ^H

W économiste diplômé Saint-Gall v
9 pour diriger les services comptables 1
3 d'une entreprise secteur tertiaire I

i responsable de l'informatique 1
m (analyste) I
1 apte è conduire un groupe d'une dizaine de personnes 1

I ingénieur (ETS) i
1 en électromécanique 1
¦ pour service après-vente I

i ingénieur en mécanique S
B pour entreprise de montage 11*99 I
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Cherchons

chauffeurs de taxi
à temps complet

chauffeurs de taxi
pour extras.

Ecrire sous chiffres HE 11927
au bureau de L'Impartial.

t> y lmm\ lm^.L .  engage tout de suite

C=j\ lNTEMM SA\ de met,ers
pouîTindustrie el le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58, av. Léopold-Robert  ̂„. ,„ „ „\2300 la Chaux-de-Fonds P 039/23 27 27

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

^Hflfl flflJflflflfll OFFRES D'EMPLOIS flflJflflflflfl fl^̂ H



L'apprentissage des connaissances par la pratique
Le Foyer jurassien disposera bientôt d'un chantier pédagogique a Saulcy

Le Foyer jurassien d éducation de
Delémont lance un projet pédagogi-
que très intéressant. Propriétaire
depuis quelques mois d'une ancienne
ferme située sur la commune de
Saulcy, le projet poursuit un seul
but: faire passer l'acquisition de con-
naissances par la pratique d'un
chantier ouvert en permanence dans
une ancienne bâtisse. Une réalisa-
tion pédagogique unique en Suisse.
Le Foyer jurassien ne s'est fixé
aucun délai pour restaurer et aména-
ger la ferme La Combe es Monin. Le
chantier pourra être ouvert dix,
vingt ou trente ans.

La ferme La Combe es Monin a été
rachetée en date du 17 avril 1984 pour
une somme symbolique de 1 franc.
L'ancien propriétaire, l'entreprise delé-
montaine Dozière SA, filiale de la mai-

La ferme  La Combe es Monin, située sur la commune de Saulcy, isolée du village, est
en très mauvais état. Les adolescents du Foyer jurassien de Delémont vont la

restaurer. (Photo Impar-pve)

son Bùrhlé à Zurich, exploite les forets
environnantes. Cette ferme est dans un
état de délabrement avancé et très iso-
lée. Tous les travaux de rénovation
seront effectués par les élèves du Foyer
jurassien, âgés entre 14 et 20 ans, en sec-
tion scolaire ou en section profession-
nelle. A l'exception du toit qui sera refait
incessamment par une entreprise, afin
que le chantier puisse s'ouvrir en toute
sécurité.
CONTOURNER LA THÉORIE...

Le rachat de la ferme de La Combe es
Monin n'est pas un hasard. Ainsi que
nous l'ont expliqué Georges Rais, direc-
teur du Foyer jurassien de Delémont et
Jean Hofftneyer , pédagogue et président
de la Commission d'étude du projet «La
Combe es Monin», l'idée part d'un cons-
tat pédagogique de plusieurs années. Les
élèves du Foyer jurassien sont confron-

tés à des difficultés intellectuelles, à des
barrières qui les empêchent d'assimiler
les fruits de l'école publique. Les métho-
des scolaires traditionnelles qui
s'appuient souvent sur des bases théori-
ques essentiellement intellectuelles ne
conviennent que rarement aux possibili-
tés des élèves du Foyer jurassien.

Ainsi, ils n'accèdent pas à l'abstrac-
tion . Ce qui n'est pas touché, n'est pas
vrai. L'élève ne comprend pas les con-
signes fictives, les suppositions à partir
desquelles on lui demande d'échafauder
une réflexion. Ils sont en fait très peu
motivés par tout ce qui est théorique.
S'ils comprennent une situation donnée
du trafic routier sur une maquette, ils
éprouvent d'énormes difficultés à appli-
quer ensuite le même raisonnement dans
une situation concrète. D'autant que
souvent ils ont en plus du mal à placer
leur corps dans l'espace, à bien saisir leur
schéma corporel.
.«PAR LA PRATIQUE

Apprendre à apprendre, voilà bien un
slogan proclamé depuis trente ans par
l'école. Mais rarement mis en pratiqua
Le Foyer jurassien le fera modestement.
Quoi de plus concret en effet pour
apprendre les notions scolaires de
mesure, de longueur, de surface, de
volume, que de les pratiquer avec ses
mains, avec un objet réel, que l'on voit
évoluer, que l'on façonne. Dès lors que
pour bon nombre d'élèves, tirer un trait
de huit centimètres sur une feuille blan-
che n'a aucune signification. Comment
leur expliquer pourquoi l'eau coule sous
pression dans les conduites? Un dessin,
un exposé théorique ont peu de chance
d'être assimilés. Mais leur montrer dans
le terrain, la source, le réservoir et la
conduite de la Ferme La Combe es
Monin, réparer l'installation - premier
travail - constitue un moyen pédagogi-
que plus adéquat.

Et l'habileté manuelle? Le Foyer dis-

pose pour cela d'ateliers spécifiques et
d'un enseignement parfaitement adapté.
Le chantier de la Ferme es Monin est
avant tout pédagogique. Dans ce sens,
on peut dire que le but sera avant tout
d'apprendre à mesurer juste la planche
qui va servir à la construction d'une éta-
gère de la ferme plutôt que la bienfac-
ture de la coupe de la planche. A La
Combe es Monin, les élèves auront droit
à l'erreur, car ce ne sont pas les pierres,
les planches qui manquent. La ferme est
une mine de matériel!

But pédagogique avons-nous dit et
social. Outre les apprentissages formels,
les adolescents acquerront également des
notions précieuses de travail bien fait, la
nécessité d'une collaboration, l'esprit
d'une équipe. Autant de barrière à fran-
chir pour s'intégrer plus tard dans une
équipe de travailleurs manuels.

En se rendant à la ferme, les adoles-
cents devront apprendre à prévoir aussi
le matériel à utiliser, la valeur des pro-
duits en fonction des possibilités finan-
cières données, à utiliser les bons outils...
La ferme sera un lieu d'expérimentation,
sans cesse renouvelé. En principe, les
adolescents s'y rendront une journée
entière. L'isolement sera un atout du
point de vue pédagogique. Et la liberté
sera laissée aux adolescents de participer
ou non au chantier. Leur motivation est
primordiale pour le succès du chantier.
Comme d'ailleurs leurs responsabilités

Un encadrement
de fenêtre volé à la ferme
La Combe es Monin

Les travaux de réfection du toit
ne sont pas encore commencés
que déjà un ou des individus a
volé un encadrement d'une fenê-
tre gothique de la ferme La
Combe es Monin. Vol évidemment
qui s'est fait en creusant un trou
deux à trois fois plus grand que la
fenêtre! Le Foyer jurassien a
déposé plainte, mardi 30 avril,
contre inconnu, (pve)

Le travail ne manque pas!
(Photo Impar-pve)

par rapport aux travaux qu'ils vont réa-
liser. La planification des travaux sera
conçue de manière à ne pas être
ennuyeuse pour les adolescents.

LES APPUIS
Ce projet, présenté en février devant

l'Association des communes propriétai-
res du Foyer jurassien, a suscité
l'enthousiasme des parents, du Service
de l'aide sociale. Les communes ont
décidé d'aider le Foyer jurassi en à
démarrer son activité à la ferme de La
Combe es Monin en versant une contri-
bution de 4500 francs pour 1985.

A cette aide, s'ajouteront diverses sub-
ventions d'organismes en faveur de la
jeunesse, de la protection du patrimoine
architectural. Des demandes d'aides
ponctuelles sont envisagées. La com-
mune de Saulcy a été associée au projet.
Ses autorités encouragent ce projet,
d'autant plus qu'une ancienne ferme
vouée hier encore à la démolition est
sauvée! P.Ve.

Suite des informations
jurassienn es !? 31
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f-(VOUMARD)—
^il Nous cherchons pour notre usine de La

Chaux-de-Fonds

employé (e)
pour notre bureau de fabrication.
Travaux d'ordonnancement , de lancement et
divers.
Connaissances en mécanique souhaitées.

programmeur pour
machines à commande
numérique

Ce poste conviendrait à mécanicien expéri-
menté ayant de bonnes connaissances de l'usi-
nage sur les machines-outils CNC. Eventuelle-

' ment formation assurée par nos soins pour
mécanicien désirant améliorer sa situation.

électricien-câbleur ou
câbleur spécialisé

En machines-outils.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats à

VOUMARD MACHINES CO S.A.
rue Jardinière 158,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 77. 2B-103S

JÏI iflffljil p gLCil
Auberge du Mont de Fuans

25390 Fuans/ France
Dimanche 12 mai dès 22 heures

Championnat de France
des dise-jockeys

91-60115

Sandalette ballerine

Kenzo-look
de la symétrie et de la ligne

Jjjj ^̂  aérée - légère - étbérée,
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Mirstwô
Blanc, noir, bleu, rouge, lemon et rose O/» Wmi - \ lf M mJm\

mm ERICKCR

Il nous reste

5 cuisines en chêne massif
au prix de Fr 6950.- complètes, comprenant
frigo, four, table de cuisson, hotte, magnifi-
que plonge en grès

salles de bains
multiples coloris, complètes avec robinetterie
et siphon, Fr 1380.-

escaliers en bois
tous modèles, depuis Fr 3900.-.
Téléphonez avant de venir
L'Habitat - Poterie de Saxon,
(fi 026/6 29 19. Ouvert aussi le samedi.

143-102 47t

Chalet Mont-Crosin
route St-lmier-Tramelan

Nous engageons tout de suite, une

sommelière
jeune et dynamique, saisonnière
acceptée.

(fi 039/44 15 64 ou se présenter.
93-57798 A

Vendre
ou acheter
de PARTICULIER à PARTICULIER.

Ex: meubles, voitures, bijoux, frigos,
cuisinières, congélateurs, ménage,
machines, équipements divers, etc...
GUISOLAN, (fi 039/28 78 27. 11535

V{ '-

Découvrez notre choix
d'occasions

PEUGEOT 504 GL, 2,0
bleu clair métallisé, toit ouvrant, 63 000 km,

jamais roulé l'hiver, Fr. 6 400.—
TOYOTA CELICA 2000 GT

liftback, bleu métallisé, 1978, beau coupé, pneus neufs,
Fr. 4 900.-

PEUGEOT104 GL 1,0
1978, peinture spéciale, bleu-blanc, Fr. 4 800.—

MITSUBISHI CELESTE COUPÉ 2,0
peinture spéciale, très belle, 1977, Fr. 4 700.—

LADA 1300 S
1982, 27 000 km, rouge, Fr. 4 700.-

MAZDA 323 1,3
52 000 km, gris métallisé, jamais roulé l'hiver, Fr. 4 600.—

FORD GRANADA 2,3
automatique, toit ouvrant, 82 000 km, Fr. 2 900.—

au Garage
et Carrosserie de l'Est

PIERRE VISINAND
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 51 88

OUVERT LE SAMEDI
Halle d'exposition permanente - Neuves et occasions

Agences officielles: NISSAN - AMC JEEP 12049

:—\

Centre du poids lourd
et de l'utilitaire
Garage Honegger SA
1026 Echandens-près-Lausanne

cherche:
Pour son département atelier réparation

Mécaniciens poids lourds
Pour son service pièces détachées

Vendeurs - Magasiniers
Pour son service administration, facturation

Un employé de commerce
Cette personne sera appelée à travailler sur système infor-
matique.
Avantages d'une grande entreprise.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite ou téléphoner au 021 89 42 42, interne 29.

V J
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^P5^̂  Oui, à MIGROS
' dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

28-92

L'annonce, reflet vivant du marché
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1 AVIS MORTUAIRES Ml
Il me fait reposer dans de verts pâturages;

'i Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaumes 23, v. 2.

Un soir il n'y eut plus de lumière et dans
le cœur naquit le souvenir.

Madame Simonne Amstutz-Kiinty:

Madame Fabienne Bering-Amstutz et son fils Sébastien,

Mademoiselle Isabelle Amstutz,

Madame Marguerite Claude-Amstutz;

Madame Rose Kûnty, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis AMSTUTZ
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 60e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 3 mai.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 50, rue de l'Hôtel-de-Ville.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 12123

^HiMHMHHIMH IHMIMMMI

HÔTEL-MOTEL DU JURA
Hôtel-de-Ville 50

sera fermé pour cause
de deuil vendredi 3 mai

et samedi 4 mai.
! . . 12124

SAINT-IMIER «Le vent se lève !... il faut tenter de vivre I
L'air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs !»

Paul Valéry

Madame Robert Jeanneret, à Saint-Imier:
Thérèse Béguin-Jeanneret, Guillaume et Marie, à La Chaux-de-Fonds,
Michel et Yolande Jeanneret-Doriot et Jézahel, à Rochefort,

' Dag Jeanneret, à Paris;

Madame Marguerite Pingeon-Jeanneret, à Saint-Aubin;

Madame et Monsieur Pierre Méan-Jeanneret, à La Tour-de-Peilz:
Madame et Monsieur François Méan et leurs enfants.
Madame et Monsieur Philippe Méan et leurs enfants;

Madame et Monsieur Edmond Grin-Jeanneret, à Paris:
Claude Grin, à Lausanne,
Xavier Grin, Martine et Vincent, à Riex;

Madame et Monsieur Henri Jeanneret-Binder, leurs enfants et petits-enfants;
'4 Madame Suzanne Grin-Pingeon, ses enfants et petits-enfants;

Madame Claudine Capt;
Madame Renée Juge;
Madame et Monsieur Jean Lambert;
Madame et Monsieur André Meylan;
Les descendants des familles Jeanneret et Brehm,
vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Robert-Edmond JEANNERET
enlevé à leur tendre affection le 30 avril 1985 dans sa septante-troisième
année.

Culte en la Collégiale le jeudi 2 mai à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Saint-Imier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Amnesty-lnterna-
tional, cep 23-6660.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1213e

BB1 REMERCIEMENT BBI
La famille de

MONSIEUR MARCEL VUILLEUMIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou

I leur envoi de fleurs, lui apportant un précieux réconfort et la
preuve de toute l'estime portée à son cher disparu.

» 11978
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Josique
19 ans, fille des îles,
cherche correspon-
dant sérieux et
doux.
Ecrire: DIA IE, 617,
rue Goy,
29106 Quimper
(France). 133-148 B4i

Mazda 323
n 1300 GLS

48 000 km. Belle
occasion.
Garage de la Prairie

J (fi 039/37 16 22.
91-203

A vendre

Porsche
911 T
parfait état, experti-
sée. Fr 12 000.-.

(fi 039/41 44 42.
93-63011

nMMMLuii
LU f*R ïïHSJET wnwri fI tl LiJ

A vendre
cause départ

Renault 14 TS
Exp. 1981. parfait
état, Fr. 3000.—.
(fi 039/28 76 34,
heures des repas.

91-60112
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LES PONTS-DE-MARTEL Au Revoir cher Denis
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Anne-Lise Frésard-Haldimann;
Monsieur et Madame Robert Frésard-Ducommun:

Mirielle et Stelio Calame-Frésard et Béatrice, à La Chaux-de-
Fonds,

Claude-Alain et Vérène Frésard-Bûhler, Amélie et Fanny, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Willy Haldimann-Aellen, à La Chaux-du-Milieu:
Eliane et Alain Perret-Haldimann, Sylvain, Bastian et Thomas, au

Cachot,
Rémy Haidimann, à La Chaux-du-Milieu,
Frédy et Gisèle Buchs-Amiet, Yann, Steve et Natacha, à Yverdon;

Madame Rose Aellen, au Cachot, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles Frésard, Ducommun, Haidimann, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Denis FRÉSARD

leur très cher et bien-aimé époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère, petit-
fils, parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 36e année, après quelques jours de maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 1er mai 1985.
Petit-Bois 15.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42

L'inhumation aura lieu samedi 4 mai 1985, aux Ponts-de-Martel.

Le culte sera célébré à 13 h. 30 en l'église des Ponts-de-Martel.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Haidimann
2405 La Chaux-du-Milieu.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 227241

Demande de crédit retournée
au Conseil communal
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général était réuni mardi soir en séance ordinaire sous la prési-
dence de M. Armand Gillabert en présence de 27 conseillers généraux. En
plus des comptes et des nominations, il y avait à l'ordre du jour une demande
de crédit de 8000 francs pour l'étude préliminaire de la rénovation intérieure
de la Maison de commune. Sur proposition de M. Félix Bernasconi (rad) qui
sollicita un programme de rénovation, cette demande a été renvoyée à

l'exécutif par 15 voix contre huit.
L'examen des comptes 1984 n'appela

que peu de questions. Il faut toutefois
relever que le Conseil communal est
satisfait du résultat de cet exercice qui
comprend la première année complète
d'exploitation du Centre sportif et qui
boucle par un excédent de recettes de
2827 fr. 60 alors que le budget prévoyait
un déficit de 94.190 francs. Les amortis-
sements légaux se sont montés à 145.000
francs et des supplémentaires pour
106.543 fr. 25.

Il y a eu aussi des attribu-
tions de 19.000 francs pour les eaux et
5000 francs pour le service du feu. Le

Centre sportif , les frais d'exploitation et
amortissements ont coûté 324.391 fr. 90.

Aux impôts, il faut relever une amélio-
ration de 84.095 francs par rapport aux
comptes 83. Il faut aussi dire que deux
personnes fortunées sont décédées en
1984 sans héritiers directs et que 1' Etat
a rétrocédé aux communes de domicile,
une part des droits de succession encais-
sés. Les comptes ont été adoptés à l'una-
nimité.

NOMINATIONS
Le nouveau bureau du Conseil général

aura le visage suivant: M. Daniel Châte-

lain (int. com.), président; M. Jean-
Claude Guyot (lib), vice-président; M.
Heinz Schroer (rad), secrétaire. A la
commission d'urbanisme, M. Jean-Pierre
Jéquier, à celle du règlement, M. Jean-
Claude Guyot et Werner Hutmacher au
syndicat d'épuration, tous du parti libé-
ral.

En application des nouvelles disposi-
tions du règlement de commune, il a
fallu nommer deux commissions: celles
du feu et de naturalisation. Pour la pre-
mière, deux tours de scrutin furent
nécessaires. Ont finalement été élus,
MM. Eric Dubied, Hartmann Gander,
Jean Waelti et Armand Terrapon ; M.
Alfred Mentha (ce) ainsi que le comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers.

Mme Ysabelle Moy et M. René Duvoi-
sin (rad), M. Roland Matthey et M.
Jean-Pierre Jéquier (int. com.) et M.
Claude Monod (soc) formeront la com-
mission de naturalisation.

EN ROUTE POUR
LE LOTISSEMENT

Le Conseil communal demanda alors
au législatif son avis sur un avant-projet
du lotissement de l'Orée comprenant
tous les équipements. Il s'agit d'un
importent développement puisqu'il est
prévu la construction de 28 maisons. M.
Mentha (ce) indiqua que le vote n'enga-
gerait pas la commune qu'à porter le
projet définitif à l'ordre du jour de la
prochaine séance. Cette demande préala-
ble est acceptée par 25 voix.

Dans les divers, M. René Duvoisin
(rad) demanda que l'on installe un banc
au cimetière pour les vieilles personnes,
il demanda également que les impôts de
la commune soient versés en quatre tran-
ches, comme ceux de l'Etat. M. Maurice
Girardier (ce) lui répondit que le pro-
blème était actuellement à l'étude.

A l'issue de la séance, les responsables
de GANSA ont donné une information
au sujet de l'amenée du gaz naturel aux
Geneveys-sur-Coffrane. (ha)

La fête du 1er Mai à Delémont

La crise économique, les licencie-
ments, le chômage, le Jura, canton
frappé de plein fouet par les effets de
la récession, une montée inquiétante
du racisme, tous les éléments étaient
réunis afin de faire du 1er Mai 1985
une journée musclée et revendica-
tive, Eh bien non.- les milieux sala-
riés de la capitale de la République et
canton du Jura ne semblent pas être
spécialement préoccupés par la gra-
vité de la situation. En effet, Us
n'étaient pas plus que trois cents,
hier matin devant l'Hôtel de ville de
Delémont, à l'occasion de cette jour-
née placée sous le signe des revendi-
cations ouvrières.

Par contre, si la participation à cette
manifestation laissait quelque peu à
désirer, les orateurs n'en ont pas pour
autant tenu des propos conciliants, il
s'en faut de beaucoup. Secrétaire de la
FTMH de Bienne, M. Dario Marioli a
exhorté tous les syndicats à assumer
leurs responsabilités en cette période dif-
ficile. Selon le syndicaliste seelandais, il
importe de tirer des conclusions coura-
geuses. Les employeurs s'attachant à
démanteler les acquis sociaux, il faut,
dans les milieux syndicaux, se battre
avec rigueur afin de s'opposer à ce retour
en arrière. Selon M. Barioli, les milieux
salariaux ne ferment pas les yeux sur la
gravité de la situation économique. Tou-
tefois, ceux-ci refusent d'en payer seuls
le prix. Enfin, au terme de son allocu-
tion, le délégué de la section biennoise de
la FTMH a demandé la libération immé-
diate du syndicaliste Loetscher, empri-
sonné en Pologne. Il dénonça également
les agissements coupables des régimes
chilien et de l'Afrique du Sud.

ROGER JARDIN AU PILORI
Porte-parole des syndicats chrétiens,

M. Philippe Rebetez a mis l'assistance
en garde contre la montée du racisme. Il
a notamment lancé un appel à tous les
Jurassiens afin qu'ils ne tombent pas
dans le piège de la xénophobie et du
racisme. «Il y a dans le Jura, précisa M.

Rebetez, 220 demandeurs d'asile qui sont
venus chez nous parce que dans leur
pays, les conditions politiques ou écono-
miques ne sont plus vivables. Quoi de
plus normal pour une femme ou un
homme de se réfugier ailleurs, s'il n'a
d'autre choix que celui de la misère et de
la souffrance. Ce ne sont pas ces gens qui
sont responsables de la suppression de
milliers d'emplois en Suisse et dans le
Jura. N'en faisons donc pas des boucs
émissaires».

Puis, l'orateur a fermement dénoncé
l'attitude de M. Roger Jardin, membre
de l'Exécutif jurassien au sujet de ses
propos relatifs aux réfugiés. Selon M.
Rebetez, de telles déclarations encoura-
gent les Jurassiens à mettre les réfugiés
au ban de la société.

Dans un autre domaine, M. Philippe
Rebetez fustigea la droite qui s'appuie
sans cesse sur le slogan «moins d'Etat».
Chaque fois que les milieux syndicaux
font preuve d'ouverture sociale en pro-
posant entre autre, une protection con-
tre les licenciements, une amélioration
des transports publics ou encore la
garantie d'un minimum de vacances, les
milieux patronaux ou leurs mandataires
politiques disent non et moins d'Etat. La
droite ne pense plus, elle bégaie et prend
les gens pour des imbéciles, (rs)

Musclée et revendicative ? Pas vraiment...

1er Mai sous le signe de l'amour à Porrentruy
On comptait environ 200 personnes

seulement à la manifestation du 1er Mai
mise sur pied mercredi matin à Porren-
truy. Après un cortège dans les rues de la
ville, l'assemblée a entendu, dans la salle
de gymnastique de l'école primaire, deux
discours fort différents. Celui de José
Martin, au nom des travailleurs espa-
gnols en Suisse, s'en prenant aux bénéfi-
ces exagérés de l'industrie chimique, se
référant à la vie politique espagnole et
suisse et invitant les travailleurs à reven-
diquer pour obtenir satisfaction dans de
multiples domaines.

Paroles toutes différentes de la part de
la conseillère nationale socialiste de

Bâle-Campagne Mme Angéline Frank-
hauser. Elle a fait appel à l'amour, au
désir de partager, à la nécessité de négo-
cier avec le sourire, dans tous les domai-
nes où les ouvriers peuvent présenter des
exigences de respect de leurs droits. Elle
a souhaité une réduction du temps de
travail pour permettre à chacun de
mieux jouir de son temps libre. Elle a
appelé au soutien d'un syndicaliste
suisse emprisonné en Pologne «par des
camarades que nous ne suivons qu'en
partie seulement». Elle a lancé encore un
appel en faveur du soutien financier à
«Solifonds», organisme qui finance des
projets concrets dans le tiers monde.

V. G.

Des appartements pour les
personnes âgées à Fétude

Cernier : séance de relevée du Conseil général

Dans sa séance de vendredi der-
nier, ajournée afin de permettre à la
réception des jeunes citoyens de la
commune de se terminer dans des
délais convenables, le Conseil général
du chef-lieu avait accepté par 26 voix
contre deux (radicales) un crédit de
15.000 francs destiné à une étude
communale du plan de quartier de la
rue Henri-Calame. Or, une motion
libérale, dont l'urgence avait égale-
ment été acceptée par le législatif ,
proposait que le Conseil communal
étudie de façon complète un projet
comprenant la réalisation d'un
immeuble non médicalisé destiné aux
personnes âgées de la commune, soit
dans cette rue soit dans un endroit
du village tout aussi centré et agréa-
ble.

Les motionnaires mettaient en
exergue la demande réelle sur le mar-
ché de ce genre d'appartements et
que la rue Henri-Calame correspon-
dait aux vœux des personnes du 3e
âge en raison de l'accessibilité du ter-
rain à proximité des commerces et
des transports publics. Cet immeuble
ne devant pas supplanter un home
médicalisé, tel le futur projet de Lan-
deyeux ou ceux existant déjà, mais
permettre aux personnes âgées vali-
des de passer leur retraite dans leur
village en contact avec un monde
actif et bien vivant.

Les socialistes ont proposé, lundi
soir, un amendement à cette motion
demandant de répartir les apparte-
ments destinés aux personnes âgées
dans les immeubles du quartier et
non pas dans un immeuble unique.
Cet amendement a été accepté par 15
voix contre cinq et la motion par 18
voix contre deux.

UNE «VERRUE»
Au chapitre des divers, M. Kohli

(lib) s'est inquiété de la «verrue»
ajoutée au bâtiment de l'Ecole d'agri-
culture, un local destiné à recevoir les
nouvelles cuisines et dont il n'a pas
été possible de trouver une solution
autre vu la configuration des lieux...

M. Ph. Soguel (CC) a informé les
conseillers sur la prochaine visite des
forêts et domaines de la commune le
samedi 22 juin. Quant à M. J.-PH.
Schenk (CC) il a répondu partielle-
ment à la motion déposée par M.
Berlani (soc) concernant la sécurité
des enfants sur le chemin de l'école,
précisant que trois sous-commissions
travaillent actuellement à ce pro-
blème et va sous peu donner ses con-
clusions.

Relevons que cette courte séance
n'a pas connu une grande affluence
puisque seuls 23 conseillers généraux
étaient présents sur 35!

M. S.

La famille de

MADAME LINA MINOLI-MAURER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 1197;

Fête du 1er mai à Travers

«Je ne suis pas pour le travail de
nuit, mais je suis de ceux qui consta-
tent: à l'impossible, nul n'est tenu»,
et Pierre Dubois, orateur du 1er Mai
à Travers, de citer Lénine: «Les faits
sont têtus».

Les faits sont têtus, ou la réalité est ce
qu'elle est: «Nous nous trouvons face à
un défi économique, que cela nous plaise
ou non», a expliqué Pierre Dubois. Et le
travail de nuit, dans certains cas, est la
seule réponse au défi économique.

Toujours sur le même thème, la prag-
matique conseiller d'Etat a encore lancé:
- Je ne vais pas me présenter

devant en hurlant des slogans qui
vous feront plaisir mais qui ne con-
stituent pas des solutions.

Développement économique ensuite.
Il faut accentuer la formation. Et
apprendre à ceux qui possèdent un
métier «que ce n'est pas un acquis pour
l'existence».

Et l'avenir, après l'abîme de la crise
économique qui a fait perdre 15.000
emplois au canton ?
- Nous devons créer un canton où

il fera bon vivre mais ne pas le ven-
dre à des forces économiques qui
détruiraient ce qui a été construit, n
est peu probable que nous revien-
drons un jour à l'eldorado que nous
avons connu.

Pierre Dubois ne le regrette pas. Il
veut un homme heureux dans un envi-
ronnement, respectueux des lois de l'éco-
logie.

Pas de slogans, mais un bon sens qui
lui a valu des applaudissements nourris.
Juste avant que la petite centaine de
camarades présents dans la salle de
l'Annexe ne goûte au délicieux vol-au-
vent servi par le Parti socialiste de Tra-
vers, (jjc)

Pierre Dubois: «Les faits sont têtus»

Tennis-Club du Val-de-Ruz

L'an passé la situation était tendue au sein du comité du Tennis-Club du Val-de-
Ruz puisque devant l'impossibilité de se trouver un successeur, le président en
charge depuis quatre ans, M. Michel Guex, de Chézard, avait dû se remettre en selle.
La situation semble aujourd'hui décantée car M. Guex vient d'accepter de reconduire
son mandat, volontairement, pour une année encore, espérant tout de même que
quelqu'un se proposera à cette fonction l'an prochain. Au seuil de la nouvelle saison
de tennis relevons que le club du Vallon se porte plutôt bien puisqu'il a inscrit pour
la première fois cinq équipes au championnat suisse dont une équipe de juniors
preuve de l'effort particulier qui est fait en faveur de cette section.

Remarquons qu'au contraire des nombreux clubs du canton, le Tennis-Club du
Val-de-Ruz accueille encore volontiers de nouveaux membres, ses courts n'étant pas
saturés. A cet effet justement, des manifestations seront organisées tout au long de
l'année pour encourager de futurs membres à pratiquer ce sport complet- Il y aura
entre autres un tournoi humoristique le 6 octobre prochain.

M.S.

On cherche joueurs !

mmm m mm

1er Mai
franc-montagnard

Une centaine de personnes ont parti-
cipé à la soirée du 1er Mai, mardi soir,
aux Genevez. Un 1er Mai sans discours.
Un film retraçant la vie d'un syndicaliste
américain durant les années vingt a ali-
menté une courte discussion sur le syndi-
calisme en 1985.

Pierre-André Marchand, accompagné
de Gérard Kummer, a chanté sa poésie
forte. La soirée s'est terminée peur un
petit bal, une ambiance de fête dans
l'air, (pve)

Sans discours
mais
en chanson
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12.00 Midi-public
13.25 Winnetou

Cheval noir contre cheval
de fer.

14.20 Contes et légendes de
Fribourg
André Perret
Phili ppe Grand a recueilli
les histoires de diverses ré-
gions du canton de Fri-
bourg .

14.45 A votre service
14.55 Football

URSS - Suisse.
En Eurovision de Moscou.

16.45 Octo-puce
17.15 Petites annonces
17.25 Flashjazz

Roy Ayers au Festival de
Montreux en 1971..

17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

On a volé la boîte à tiroirs ;
les Wombles.

18.15 Sherlock Holmes
La petite cliente.

18.40 Musicha
En compétition ce soir:
Canzon nonitoni, de Gio-
vanni Gabrieli , par Carpe
Diem.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal

A 20 h 10
Temps présent
Les enfants du besoin: de
l'éprouvette à la paillette.
Reportage d'André Gazut et
Gérald Mury.
Si la conception «in vitro »
soulève des interrogations pri-
mordiales, l'insémination arti-
ficielle , elle aussi , déclenche
souvent de graves conflits psy-
chologiques.
Notre photo: le bébé éprou-
vette ! (tsr)

21.20 Dynasty
Enfin heureux.
Les préparatifs pour le re-
mariage de Blake et Kryst-
le vont bon train...

22.10 Téléjournal
22.25 Football

URSS - Suisse.
En différé de Moscou.

H r_2_L, France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 La porteuse de pain
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.50 Martine Verdier

Série en six épisodes, avec
Isabelle Texier , Daniel Gé-
lin , etc.

14.40 La maison de TFl
15.25 Les mimosas sont

nostalgiques
15.55 Images d'histoire

Une armée pour la victoire.
16.30 L'apocalypse des animaux
17.30 La chance aux chansons

Avec Annie Cordy et
Claude Barzotti.

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Les misérables
Série en quatre épisodes de
Robert Hossein , d'après l'œu-
vre de Victor Hugo. Avec Li-
no Ventura , Michel Bouquet ,
Jean-Marie Proslier, Evelyne
Bouix , etc.
En 1815, et sous la Restaura-
tion , en France. Un ancien
forçat , qui s'est refait une vie
honnête, sauve l'enfant d'une
femme perdue par la misère,
et l'élève comme sa fille.
Notre photo : Lino Ventura ,
(tfl)

21.35 Les jeudis de l'information
Infovision.
Brésil : les enfants de la
misère ; trafic d'organes hu-
mains; Berlin quarante ans
après ; des étudiants pas
comme les autres.

22.50 Une dernière
23.10 Un homme pour l'Eternité

Film de Fred Zinneman
(1966). (V.o.) Avec Paul
Scofield , Robert Shaw , Or-
son Welles , etc.
Durée : 120 minutes.

I

SS Antenne 2

6.45 Télématin
8.30, Le vent du large,
feuilleton.

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Jacques Segui , Gé-
rard Loussine , Robert Cas-
tel , Jean Marais, Marion
Game , Claire Maurier ,
Phili ppe Lavil , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et Fils

Avec René Lefèvre , Hé-
lène Vallier , Georges Sta-
quet , Georges Aubert.

13.45 Aujourd'hui la vie
Chicane et zizanie : la déco-
ration , à quoi ça sert ?

14.50 Relaxe-toi chérie
Film de Jean Boyer (1964).
Avec Fernandel , Sandra
Milo , Jean-Pierre Marielle,
Yvonne Clech.
La psychanalyse vient bou-
leverser l'existence d'un
notable.
Durée : 93 minutes.

16.25 Un temps pour tout
La Garde républicaine.

17.25 Récré A2
Poochie ; mes mains ont la
parole ; Viratatoums ; Latu-
ïu et Lireli ; légendes in-
diennes; Téléchat.

17.55 Football
Coupe du monde : Bulga-
rie-France. A la mi-temps :
plateau sport.

19.50 Dessin animé
20.00 Le journal

A 20 h 35
Le corniaud
Film de Gérard Oury (1964).
Les mésaventures d'un brave
homme complice malgré lui
d'un trafic de drogue.
Durée: 105 minutes.
Notre photo : avec Bourvil et
Louis de Funès. (a2)

22.25 Résistances
L'Afrique du Sud ; Maria-
nella Garcia-Villas ; la Li-
gue des droits de l'homme ;
le condamné à mort .

23.40 Edition de la nuit

ĝdtfN France
\§ /̂ régions 3

17.00 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Yvonne Clech , Jean-
Marie Proslier , Micheline
Dax.

A 20 h 35

La pourpre
et le noir
Film de Jerry London (1982).
Avec Gregory Peck, Christo-
pher Plummer, Raf Vallone,
etc.
L'histoire vraie du réseau
d'évasion organisé à Rome,
durant la dernière guerre, par
Mgr Hugh O'Flaherty, solide
prêtre irlandais au service du
Vatican.
En 1943: alors que les Alliés
débarquent en Sicile, le chef
des fascistes, Mussolini, est
renversé. Les Allemands qui
occupent l'Italie du Nord sont
à Rome...
Durée : 137 minutes.
Notre photo : Gregory Peck.
(fr3)

22.55 Soir 3
22.20 Prélude à la nuit

Octuor en mi bémol majeur
op. 20 pour quatre violons,
deux altos, deux violon-
celles, de Félix Mendels-
sohn.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.20 Hockey sur glace
16.10 Tickets de première

Sur la chaîne suisse
italienne :'

16.55 Hockey sur glacer
17.10 Vespérales
17.20 Les petits plats dans

l'écran Y
18.40 Musicha
20.10 Tell quel:
20.45 L'empire du Grec, film
22.40 Hommage à Oiagall .

¦ a
Divers

-H
Suisse italienne
9.00 TV scolaire

14.55 Football
16.45 La grève aujourd 'hui
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Ordine da Berlino: vincere

o morire
« Il y a 40 ans : entre
légende et réalité , le 2 mai
1945. »

22.05 Téléjournal
22.15 Blue Dream
23.05 Jeudi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.50 Bulletin-Télétexte
13.55 Reprises
14.55 Football
16.45 Pause
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Othello

Film d'Orson Welles.
21.40 Téléjournal
21.50 Zeitspiegel
22.35 Sport
23.35 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.20 Tennis
16.00 Téléjournal
16.10 Wir Kinder
17.00 Sommet économique

mondial
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Les Allemands dans la

Seconde Guerre mondiale
Le drame de la guerre
dans les airs et sur la mer.

21.50 Scheibnerweise
22.35 Le fait du jour
23.05 Hockey sur glace
23.35 Tatort
1.05 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
15.00 Le sommet à Bonn
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Der rosarote Panther
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.05 Colonnes noires, puissance

blanche
22.50 Ordnung
0.30 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Alcatraz
20.30 Jésus souriant
21.00 Sport sous la loupe
21.45 Vis-à-vis

RADIOmS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30. 9 h 05, 5 sur 5 ; 13 h 15,
Interactif; 17h05 , Première édi-
tion: Rika Zaraï ; 19 h 05, Simple
comme bonsoir ; 20 h 02, Longue
vie sur ultra-courte ; 20 h 30, Vos
classiques préférés; 22 h 40, Re-
lax ; 22 h 40, Paroles de nuit :
L 'immortel, de Jorge Luis
Borges; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h . Les mé-
moires de la musique ; 11 h , Idées
et rencontres ; 12 h 02, Magazine
85; 13 h 30, Un sucre ou pas du
tout ? 14 h 05, Suisse-musique ;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
A l'opéra : Le pays du sourire,
opérette de Franz Lehar; 22 h40,
Démarge ; Oh05 , Le concert de
minuit ; 2 h . Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h. Rendez-vous;
14h , Mosaïque ; 14h30, Le coin
musical; 15 h , Gedankenstrich ;
15 h20 , Nostalgie: musique de
Zoug; 16h30, Le club des en-
fants; 17 h , Welle eins; 19 h 15,
Musi que populaire sans frontiè-
res; 20 h , «Z.B. » Une semaine
dans les archives de l'horreur , à
Jérusalem; 23h , War isch es?
Recherche musicale d'Urs Frau-
chiger ; 24 h , Club de nuit.

France musique
' 9 h 20, Le matin des musiciens ;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Orchestre symphonique de Pra-
gue ; 14 h 02, Repères contempo-
rains ; 15 h, Après-midi de France
musique; 18 h02 , Côté jardin ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui;
19h 15, Rosace ; 20 h 30, Ensem-
ble intercontemporain , soliste :
Elizabeth Laurence, alto : Levi-
nas, Murail; 22 h 30, Les soirées
de France musique.

Gregory Peck pour la première fois dans un téléfilm
FR3, ce soir à 20 h. 35

«La pourpre et le noir» représente une
grande première et ce, à un double titre.
Ce téléfilm est en effet le premier dans
lequel Gregory Peck ait accepté de tour-
ner. D'autre part, le Vatican a accepté
d'ouvrir pour la première fois à un co-
médien les jardins privés du souverin
Pontife.

Il est vrai que le sujet n'avait rien qui
put choquer le Saint-Siège. Le film en
effet raconte l'histoire authentique d'un
prêtre irlandais, Mgr O'Flaherty qui,
dans la Rome occupée de 1943, en butte
au fascisme et à l'oppression, a réussi à
braver l'autorité sans pitié de la Ges-
tapo.

Cet homme peu connu du grand
public, a fondé une remarquable organi-
sation qui aidait les prisonniers de
geurre alliés à s'évader, ainsi que tous
ceux qui voulaient fuir les persécutions.

Au service du Vatican, en dépit de son
immunité diplomatique, il était traqué
par le commandant nazi Herbert Kap-
pler. Néanmoins, notre monsignore a
plus d'un tour dans son sac. Il connaît
parfaitement la cité éternelle et déjoue
tous les pièges de la Gestapo, dans les
dédales des ruelles et des placettes.

O'Flaherty a suscité en son temps un
véritable élan d'enthousiasme. C'est
ainsi qu'il dispose d'un réseau de trois
cents personnes allant des plus simples
ouvriers aux aristocrates les plus puis-
sants comme Francesca Lombardo qui
cachait les fuyards dans son vaste appar-
tement.

Cependant, Pie XII s'inquiète de ce
réseau et des menaces qu'il fait peser sur
la neutralité du Vatican. A un moment
d'ailleurs Kappler, furieux, encercle le
Vatican et donne l'ordre de tirer à vue
sur le religieux si on le voit sortir du ter-
ritoire protégé.

O'Flaherty, néanmoins, parvient, sous
d'innombrables déguisements à con-
tinuer son oeuvre jusqu'à ce que Rome
soit enfin libérée.

Ici s'arrête le film mais l'histoire a
continué entre Kappler et le religieux.
Tandis que O'Flaherty était couvert de
gloire et d'honneurs par l'Italie, le
Canada, l'Australie et la Grande-Breta-
gne, Kappler, lui, était condamné à la
prison à vie pour crimes de geurre.

Dans sa prison, le nazi ne reçut qu'une
visite: celle du prêtre qui vint le voir
régulièrement tous les mois. Vaincu par
l'abnégation de ce chasseur d'âmes, le
chasseur de résistants se convertit au
catholicisme en 1959 et se fit baptiser
par celui qu'il avait cherché à faire mou-
rir.

Si le film comporte parfois certaines
longueurs, Gregory Peck, quand à lui, est
extrêmement convaincant dans ce per-
sonnage plutôt inhabituel. (ap)

\ NOTES BRÈVES
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Il se trouvera bien quelque grognon
pour parler d'une conspiration. Voilà
qu'après les retouches au portrait du
général Guisan, avec l'aspect gênant de
son antisémitisme cinématographique,
une équipe évoque, dans son «Regards»
(TSR I dimanche 28 avril) la présence
juive sous le titre *Etrejuif en Suisse».
Et qu'elle permet à un invité d'affirmer
que tout ne fut pas forcément toujours
faci le  si les j u i f s, en ce siècle aussi, ont
beaucoup donné à leurs régions
d'accueil, dans l'industrie horlogère, le
théâtre, et, mais oui, le cinéma.

Et voilà que l'on rappelle que le «J»
sur les passeports de j u i f s  allemands
avait été exigé p a r  la Suisse, faute
d'obtenir des visas, pour pouvoir se
méfier à la frontière, et ce, déjà bien
avant la guerre de 39/45...

Etre juif en Suisse Invité de Christian Defaye (signalons
à l'animateur de l'émission que «Sub-
way» est sorti au moins à Neuchâtel, en
même temps qu'à Genève - cela est une
information), Alain Tanner vient de
parler admirablement de son dernier
f i lm, rigoureux et attachant, «No man's
land». Que la musique était composée
avant le film. Qu'il avait un profond
désir d'écriture et de création, de décou-
verte de nouveaux visages et corps
d'acteurs, de lieux. Que les remarques
sur la coproduction franco-suisse l'ont
conduit à faire jouer les Français par
des Français, les Suisses par des Suis-
ses, des autres p a r  des autres, mis en
présence sur une frontière qui, forcé-
ment, est un lieu de transgression. Qu'il
a aimé faire vivre ces personnages aux
cœurs purs. Qu'il est dans l'air du
temps, à l'aise.

Il a su donner envie de voir son f ilm...
ce que du reste, j'ai déjà fait — fyly

Alain Tanner à
« Spécial-cinéma»

A VOIR

TSR, ce soir à 20 h. 15
On réussit, aujourd 'hui, à

congeler la vie. L 'expérience
a eu lieu pour la première
fois à Melbourne, en mars
1984. Zoé, la petite f i l l e
venue du froid, se porte bien.
Mais sa naissance pose bien
des questions. Des questions
essentielles auxquelles
«Temps présent», ce soir,
tente de répondre avec fran-
chise, avec lucidité.

Mais il faut revenir au
point de départ, au point
sensible: la stérilité d 'un
couple peut parfois débou-
cher sur le désespoir, mettre
en péril l'amour, séparer
l 'inséparable, l 'enfant res-
tant pour beaucoup la clef
de voûte de l'union con-
jugale, son aboutissement
moral et affectif.

Jusqu'à présent, la méde-
cine, la chirurgie, l'insémi-
nation artificielle ou l'adop-
tion (depuis en plus difficile)
étaient en mesure de pallier,
avec plus ou moins de bon-
heur, cette carence. Mais,
dès juillet 1975, en Angle-
terre, est né le premier bébé-
éprouvette, c'est-à-dire un
enfant conçu d'un ovule pré-
levé sur la mère et fécondé
par les spermatozoïdes du
père min vitro», à savoir
dans un milieu extérieur à
l'utérus. Un embryon qu'on
replacera ensuite dans la
matrice maternelle. La réus-
site de cette opération
dépend du bon vouloir de la
nature, bien sûr. Mais lors-
qu'on sait qu'un couple sur
dix souffre du fléau de la
stérilité, on ne peut que se
réjouir des progrès de la
science. En Suisse, on
compte six centres hospita-
liers partiquant la féconda-
tion «in vitro»: Locarno,
Bâle, Morges, Lausanne,
Zurich et Genève.

Mais, on l'a déjà vu, on
peut congeler les embryons
«in vitro» pour répéter l'opé-
ration intro-utérine jusqu'à
une éventuelle réussite. Mais
que faire des embryons sur-
numéraires ? Et c'est là
qu'intervient l 'éthique qui
essaie de mettre un frein aux
expériences des «apprentis-
sorciers». Des théologiens,
des moralistes mesurent les
conséquences d 'une telle
situation. Où commence la
vie ? A-t-on le droit de dispo-
ser de cette vie, même
embryonnaire ? On rejoint là
le problème essentiel de
l'avortement.

Cependant, si la concep-
tion «in vitro» soulève des
interrogations primordiales,
l 'insémination artificielle,
elle aussi, déclenche souvent
de graves conflits psycholo-
giques.

Un «Temps présent » qui
touche ici à un sujet délicat:
celui du respect de la vie et
de la condition humaine,

(sp - tv)

La fécondation
«in vitro»


