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Dur, dur, le métier de coureur
cycliste. Surtout lorsque les con-
ditions atmosphériques détesta-
bles se joignent aux difficultés
naturelles du parcours. La sélec-
tion se veut impitoyable. Les orga-
nismes souffrent et finissent par
craquer chez les coureurs pas au
mieux de leur forme.

La deuxième étape du Tour de
Romandie menant la caravane de
Villeneuve à La Chaux-de-Fonds
demeurera gravée dans la mé-
moire de nombreux professionnels
et des suiveurs.

Ce nouveau voyage aux portes
de l'enfer s'est terminé par la vic-
toire de l'Italien Alessandro Paga-
nessi devançant au sprint son
ultime compagnon d'échappée le
Suisse Jôrg MUller.

Ce dernier, néo-professionnel et
coéquipier de Jean-Mary Grezet, a
endosse le maillot vert de leader
de ce 39e Tour de Romandie.

• LIRE LES COMMENTAIRES
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
EN PAGE 16

Le groupe de tête est encore formé de quatre hommes (Jôrg Muller, Alessandro Paga-
nessi, Robert Forest, Stefan Mutter, de gauche à droite) lors du premier passage sur
la ligne d'arrivée à La Chaux-de-Fonds. Si Paganessi (au centre) gagnera l'étape,
Muller (à gauche) prendra la tête du classement général du Tour de Romandie.

(Photo Schneider)
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Nigeria. Le géant de l'Af rique

noire: 928.000 km2, une population
qui approche aujourd'hui les 100
millions d'habitants.

Tout pour être prospère. Vu sol
arable étendu. Le manioc, les bima-
nes, le riz, lea agrumes, l'igname, la
canne à sucre y  croissent à qui
mieux mieux.

L'eau abonde. Tirant son nom du
f leuve Niger, qui signif ie «la grande
rivière» selon un terme af ricain, le
Nigeria baigne dans l'élément
liquide qui, permet non seulement
de se nourrir, mais de voyager,
d'industrialiser grâce aux barrages.

La pêche et l'élevage du bétail
sont d'un bon rapport De même
que l'exploitation des f o r ê t s .

Les ressources en matières pre-
mières sont considérables. Outre le
pétrole qui coule à f lots, on trouve
notamment le charbon, l'étain, du
zinc, du f er.

Enf in et surtout le Nigeria pos-
sède les hommes. Les têtes et les
bras. Le taux d'alphabétisation doit
dépasser les 50%. Il y  a une dizaine
d'années, on comptait déjà cinq uni-
versités.

Avec tous ces atouts, le Nigeria
est plongé cependant . aujourd'hui
dans la dèche la plus complète.

Ayant trop misé sur le pé t ro le,
qui constituait les 95% de ses expor-
tations, il ploie sous le malheur.

On suppute que l'or noir ne lui
rapportera cette année que 9 mil-
liards de dollars. Naguère, on
dépassait les 201

Comment p a y e r  la dette exté-
rieure avec des f inances qui se
réduisent comme une peau de cha-
grin? Malgré les découvertes du
père Ubu, elles se pompent plus dif -
f icilement que le pé tro le .

Le Nigeria est donc contraint à
l'austérité. D'où le cycle inf ernal:
misère, mécontentement populaire,
ententes.

Il s y  ajoute les rivalités tribales.
Peut-être plus que tous les Etats

d'Af rique noire, le Nigeria doit ses
f rontières aux aff rontements de la
colonisation européenne.

Le Nord islamique, le Sud ani-
miste et anarchiste, les ethnies aux
cultures diff érentes s'y  heurtent
f atalement

Ces derniers temps, une insurrec-
tion d'inspiration religieuse a
éclaté dans l'Est Menée p a r
d'étranges musulmans, qui ne
reconnaissent pas la suprématie du
prophète Mahomet, elle se distin-
gue p a r  son intégrisme.

Face à toutes ces plaies, le gou-
vernement de Lagos, qui se
débrouille honorablement, a décidé
d'expulser 700.000 immigrants illé-
gaux. L'ultimatum échoit le 10 mai.

Déjà les taxis-brousse et les
camions ont commencé les trans-
porta. Sans heurts jusqu'ici.

Un nouveau drame de personnes
déplacées toutef ois.

Mais le Nigeria désire diminuer
le nombre des chômeurs et celui des
crimes.

Qui osera, en Occident, lui jeter
la première pierre ?

Willy BRANDT

La première
pierre ?

L'agitation se poursuit dans les prisons

Le mouvement de révolte des déte-
nus entamé dimanche dans les pri-
sons françaises s'est poursuivi hier,

faisant un mort et Un blessé grave,
qui s'ajoutent aux deux suicides
enregistrés ces derniers jours.

Sur les toits de Fresnes, hier matin: les détenus prennent le frais, à l'aise. A défaut
d'être entassés... (Bélino AP)

A la prison de Fresnes, dans la
banlieue sud-est de Paris, la révolte
de 70 à 80 prisonniers, montés dans
la matinée sur le toit du bâtiment
principal, s'est terminée tragique-
ment: l'un des détenus est mort
après une chute accidentelle de plu-
sieurs mètres. Chassés peu après du
toit par les grenades lacrymogènes
des forces de l'ordre, ses com-
pagnons ont regagné leur cellule.
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Face à la tribune du Mausolée de
Lénine, les vétérans soviétiques ont
retrouvé mine grave et pas cadencé,

l'espace d'un défilé.
(Photo Keystone)

L'URSS a fêté hier le 40e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne
nazie par un défilé militaire au cours duquel a été présenté pour la
première fois lé nouveau missile SS-21, qui est parmi les derniers-nés
des forces armées soviétiques.

Pendant une demi-heure seulement, par un temps, maussade,
plusieurs milliers de soldat» ont défilé devant le secrétaire général
Mikhail Gorbatchev et le ministre de la Défense Serguei Sokolov, qui
venait de leur assurer que l'URSS risposterait «inévitablement» à toute
«atteinte» portée à sa sécurité et à celle de ses alliés.

Tracté par un camion spécial, le SS-21
a une portée de 120 km. et fait partie de
la panoplie déployée par l'URSS au titre
des «contre-mesures» destinées à faire
pièce à l'installation des euromissiles
américains. Il peut être équipé d'une tête
nucléaire de 20 kilotonnes ou d'une
charge conventionnelle ou chimique.

Après avoir salué les quelque 4000 sol-
dats et vétérans de guerre aux quatre
coins de la place Rouge, le maréchal
Sokolov a rejoint les autres membres du
bureau politique sur la tribune du Mau-
solée de Lénine pour y assurer que
l'URSS était «prête à faire preuve de
bonne volonté pour rechercher avec per-
sévérance les voies conduisant à la dimi-
nution du danger de guerre». Mais
l'Armée rouge, a-t-il déclaré, dispose de

«tout ce qui est nécessaire» pour faire
face aux «forces agressives de l'impéria-
lisme».

POUR LA PREMIÈRE FOIS
Pour la première fois depuis le boycot-

tage décidé en 1980 après l'intervention
en Afghanistan, plusieurs ambassadeurs
des pays de l'OTAN assistaient au défilé,
dont les chefs des missions diplomati-
ques de Grande-Bretagne, de France,
d'Italie et d'Espagne.

L'ambassadeur américain Arthur
Hartmann a en revanche boudé la céré-
monie pour protester contre la mort du
commandant Nicholson, abattu le 24
mars en RDA par une sentinelle soviéti-
que, (ats, afp)

m
Suisse romande et Valais: dans le

Valais central, le temps sera partielle-
ment ensoleillé, sinon le ciel sera souvent
très nuageux et de nouvelles pluies pour-
ront se produire, surtout le long de Jura
et des Alpes valaisannes. Neige au-dessus
de 1800 à 2000 m. En montagne vent
modéré d'ouest, puis du sud.

Suisse alémanique: cessation des préci-
pitations. Variable et que des pluies épar-
ses. En Suisse centrale et orientale, déve-
loppement de belles éclaircies.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux à
très nuageux et nouvelles pluies. Neige
au-dessus de 1500 m.

Evolution probable jusqu'à mardi: ins-
table et plutôt frais. Précipitations pas-
sagères, plus durables au sud.

Vendredi 10 mai 1985
19e semaine, 130e jour
Fête à souhaiter: Solange

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 03 6 h. 01
Coucher du soleil 20 h. 55 20 h. 56
Lever de la lune 2 h. 33 3 h. 07
Coucher de la lune 10 h. 52 12 h. 04

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,96 m. 752,87 m.
Lac de Neuchâtel 429,48 m. 429,62 m.

météo

1983 : un divorce pour
trois mariages en Suisse
âlE-33 Page 4
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Nouvelle «héroïne martyre»
Attentat-suicide au Liban

La «Résistance nationale» libanaise a revendiqué hier l'attentat-suicide qui a
fait trois morts près de Hasbaya, au Sud-Liban: la femme qui portait la valise
piégée, un membre de l'Armée du Liban-sud (ALS, créée et entraînée par
Israël) et son épouse. Selon la «Résistance-nationale», la femme a fait explo-
ser la bombe pour protéger la fuite d'autres combattants qui se trouvaient
avec elle, mis en alerte par la présence du membre de l'ALS. Selon une décla-
ration distribuée aux agences de presse à Beyrouth, la jeune femme qui por-
tait la valise s'appelait Wafa Noureddine. Elle avait 21 ans et était originaire

de Nabatiyeh.

Elle a enregistré en vidéo un message
dans lequel elle affirme: «J'étais heu-
reuse de savoir que ma mission n'était
pas une simple attaque mais une mis-
sion-suicide dans laquelle j'allais tuer
une unité entière de soldats israéliens. Je
voudrais dire à tous les jeunes hommes
et à toutes les jeunes femmes que la seule
voie pour la libération et la restauration
de notre dignité passe par la résistance
et le sacrifice de notre sang pour notre
nation». Le film a été diffusé à la télévi-
sion et à la radio, qui ont qualifié Wafa
Noureddine d'«héroïne martyr».

AFFRONTEMENTS
A Beyrouth, la journée a été marquée

par de nouveaux affrontements qui ont
succédé à ceux de la nuit. Musulmans et
chrétiens s'opposaient le long de la ligne
verte à coups de barrages d'artillerie, de
grenades RPG, de fusil 106 mm.

Pendant de temps, la «Commission de
sécurité» composée des représentants
des diverses factions tentaient de faire
respecter le 29e cessez-le-feu, décrété
mardi soir. Si elle a pu obtenir la réou-
verture du passage du musée, principal
point de passage de la «ligne verte» entre
Beyrouth-est (chrétien) et Beyrouth-
ouest (musulman), elle n'a pu interrom-
pre les combats.

Il n'y avait pas de bilan jeudi des com-
bats de la journée mais le bilan général
depuis le 28 avril dernier est de 77 morts
et 400 blessés.

GEAGEA ÉCARTÉ DES FL
De leur côté, les Forces libanaises,

milices chrétiennes unifiées, ont écarté
hier de leur direction Samir Geagea pour
élire à sa place Elie Hobeika, responsable
selon les Israéliens des massacres de
Sabra et Chatila en 1982.

Geagea avait déclenché le mouvement
chrétien «dissident» du 12 mars, en
rébellion contre les options pro-syriennes
du président Aminé Gemayel. Selon des
sources officielles, la Syrie faisait pres-
sion sur le président libanais pour qu'il
écarte Samir Geagea.

Les membres des FL ont élu Hobeika ,
chef de leur service de sécurité, à la tête
du comité exécutif. Il devient ainsi le
dirigeant de la milice. Geagea garde son
poste de chef d'état-major.

Après son élection, Elie Hobeika, 35
ans, a immédiatement fait allégeance à
la Syrie.

DÉCOUVERTE D'UN CHARNIER
Une vingtaine de crânes et des corps

en décomposition ont par ailleurs été
découverts hier dans le village de Jiyeh
(30 km. au sud de Beyrouth) dans
l'Iklim al Kharroub, ont constaté les
journalistes sur place. Jiyeh était con-
trôlé par les miliciens chrétiens des «For-
ces libanaises» jusqu'au 30 avril dernier,
lorsque les forces druzes s'en sont empa-
rés».

D'après le médecin légiste qui a exa-
miné les corps, les victimes seraient mor-
tes depuis quatre à six mois.

(ap, ats, afp)

Reprise
en mains

B

C'est une communauté de
catholiques perturbés que Jean
Paul II va visiter dès demain aux
Pays-Bas. Une Eglise catholique
qui, non seulement, a eu du mal à
se f a i r e  admettre et â s'intégrer
dans la société hollandaise, réf or-
mée depuis le XVle siècle, mais
surtout une Eglise déchirée de
l'intérieur.

Les récentes manif estations
d'agressivité et même de menaces
de mort à l'encontre du Pape ne
sont que la pointe de l'iceberg,
dont la partie immergée repré-
sente sinon la désapprobation
sournoise, du moins, ce qui est
pire, l'indiff érence générale.

Il serait erroné de croire que
l'animosité ne se manif este que de
la p a r t  des non-catholiques. Celle-
ci serait compréhensible dans ce
p a y s  qui a subi, davantage et p lus
longtemps que le nôtre, les mar-
ques des luttes religieuses. Ce qui
est grave, en réalité, c'est l'hosti-
lité de nombreux catholiques,
dont les positions dite «progres-
sistes», tranchent de plus en plus
avec les remises à Tordre du
Saint-Siège.

Les évêques hollandais, voulant
apaiser les passions, n'ont-ils pas
admis qu'il existe «une tension
permanente où s'aff rontent une
unité à l'échelle du monde et une
diversité tout à f a i t  légitime» ?

De son côté, Jean Paul II est
loin d'ignorer le terrain miné sur
lequel il va s'aventurer durant
quatre jours, lui qui a déclaré il y
a un mois, dans une émission télé-
visée destinées aux catholiques
hollandais: «Oui, j e  sais qu'il y  a
bien des tensions dans votre
Eghse. On a du mal à comprendre
certaines décisions». Euphé-
misme lénif iant pour dire que les
brebis ne suivent plus le pasteur *.

Dès le début de son pontif icat,
Jean Paul II a imposé un style
nouveau, un look décontracté et
proche des f oules. Très à Taise
dans le monde des médias, le
Pape a donné l'impression d'un
chef , d'un rassembleur. Cette
image de star occulte les divisions
réelles entre catholiques.

Le «recentrage à Textrême-cen-
tre» paraît inspiré p a r  un souci
d'hyper-orthodoxie. Mais une
communauté croyante ne peut
s'alimenter d'un retour f rileux
aux dogmes. Elle est f aite
d'espoirs et de conf rontations aux
problèmes nouveaux qui surgis-
sent Dans la perspective catholi-
que, les dogmes n'ont tien de
f i g é s, ils ne servent que de phares
pour éclairer l'avenir, à repenser
sans cesse.

Le Concile Vatican II a été un
de ces phares très puissant Des
milliers de catholiques enthou-
siastes se sont lancés sur les che-
mins nouveaux qui s'ouvraient
alors. Et les Hollandais ne f urent
pas en reste. Comment ne ressen-
tiraient-ils p a s  dès lors une cer-
taine amertume f ace aux coups de
crosse de Rome ?

Lorsqu'il est venu en Suisse,
Jean Paul U a dît qu'U venait
pour écouter. Ce n'est p a s
l'impression dominante qui sub-
siste de ce voyage. La visite de
l'évêque de Rome aux Pays-Bas
risque f o r t  de ressembler à une
remise au p a s  d'une Eglise que le
Pape souhaite davantage mono-
lithique et soumise à son autorité
sans appel qu 'unie dans le respect
de la diversité.

Dominique BOILLAT

Quinze morts en 24 heures
Afrique du Sud : l'agitation s'amplifie

La violence s'est emparée de la région de Johannesbourg, faisant au moins 15
morts en 24 heures, tandis que des scènes d'émeutes continuaient d'éclater
hier dans de multiples ghettos noirs d'Afrique du Sud. La tension a encore été
exacerbée par l'annonce de la mort de deux militants anti-apartheid peu de
temps après leur arrestation et leur interrogatoire par la police, depuis le

début de la semaine.
Concentrée depuis le début de cette

année dans la région de Port Elizabeth
au sud du pays, la tension raciale et poli-
tique s'est soudain déplacée vers le cen-
tre industriel et financier du pays. A
Tsakane, une cité noire située à environ
35 km. au centre de Johannesbourg, 11

Noirs ont été tues dans la journée de
mercredi, lors de heurts entre résidents
de cette cité dortoir, et des travailleurs
migrants, selon les autorités locales.

Au cours des dernières 24 heures, trois
Noirs ont été tués dans la grande cité
dortoir de Soweto, aux portes de Johan-
nesbourg, dont un par là police. Une
autre personne a été tuée à Duduza près
de Tsakane.

Depuis mercredi, de multiples inci-
dents, jets de pierres, cocktails molotov
et incendies cirminels ont été signalés
dans le Natal, le Transvaal, l'Etat libre
d'Orange où un homme est mort lapidé à
Welkom.

Un militant anti-apartheid noir, Sipho
Mutsi, est décédé à son arrivée à l'hôpi-
tal de Bloemfontein, dans l'Etat libre
d'Orange. Il avait été arrêté la veille et
selon la police, «pris de convulsions
durant son interrogatoire». Mardi déjà,
la police avait annoncé qu'un dirigeant
syndical noir, M. Andries Raditsela,

était mort à l'hôpital la veille, peu de
temps après avoir été libéré.

SURSIS POUR 700.000 NOIRS
Le gouvernement sud-africain a par

ailleurs annoncé hier un sursis pour au
moins 700.000 Noirs résidant dans les
zones urbaines qui devaient en principe
être refoulés ou incorporés dans les
«foyers tribaux».

Le Ministère de la coopération et du
développement (affaires noires) a publié
une liste de 52 cités noirs dont les habi-
tants ne seront pas refoulés sur les «ban-
toustans», comme le prévoit la législa-
tion de l'apartheid.

Les transferts de force de populations
ont été officiellement suspendus en
attendant que le gouvernement se pen-
che sur ce dossier explosif. Trois milÛons
de personnes ont déjà été déplacées de
cette façon depuis 1960.

Enfin, cinq lycéens blancs qui avaient
frappé à mort deux hommes noirs ont
été condamnés chacun à effectuer 52
week-ends de travail obligatoire dans un
hôpital de leur localité, Nelspruit, dans
l'est de la province du Transvaal.

(ats, afp, reuter)

Une oasis de paix
Ronald Reagan au Portugal

Le Portugal a dû sembler une oasis
de paix au président Ronald Reagan
après les étapes tumultueuses et
semées d'embûches de Bonn, de
Madrid et de Strasbourg. Similarité
de vues, compréhension, respect
mutuel. Les qualificatifs élogieux
que se sont décernés hier Ronald
Reagan et le premier ministre Mario
Soares, à l'issue de leur entretien au
petit palais de Sao Bento attestaient
une parfaite entente. Il n'y eu en
effet aucune note discordante à pro-
pos de l'OTAN ou de la militarisation
de l'espace. D n'y a pas eu non plus
de «couac» sur la question du Nicara-
gua, comme cela avait été le cas à
Madrid.

Le Portugal qui loue la base de Lages
dans les Açores aux forces américaines,
reste bien aux yeux de Washington l'allié
le plus sûr et le plus fidèle au sein de
l'OTAN, bien que pour les opposants de

1 ' !' ' i
M. Soares, le pays risque d'y perdre son
indépendance.

L'hommage appuyé rendu à son «bon
ami» Mario Soares par Ronald Reagan a
sans doute été droit au cœur du secré-
taire général du Parti socialiste portu-
gais qui se prépare aux élections prési-
dentielles, prévues à la fin de l'année. Le
général Ramalho Eanes, qui achève son
second mandat de cinq ans, ne peut en
effet constitutionnellement en briguer
un troisième.

Véritable hymne à la démocratie occi-
dentale, émaillé d'allusions bibliques, de
louanges du pape Jean Paul II, de cita-
tions de Churchill et de Lincoln, le dis-
cours devant l'Assemblée de la républi-
que a été acclamé par les quatre-cinquiè-
mes des députés: socialistes et sociaux-
démocrates de la coalition au pouvoir,
chrétiens démocrates de l'opposition.
Les quarante-quatre députés du Parti
communiste de M. Alvaro Cunhal
avaient déserté l'hémicycle pour protes-
ter contre les projets militaires et le blo-
cus décrété par Washington contre le
Nicaragua. Avant de quitter son fau-
teuil, un «vert» avait même laissé sur
son pupitre une cage avec une colombe
blanche.

Dans la rue, il n'y a eu que de timides
manifestations de protestation, (ats, afp)

France carcérale...
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Une quarantaine de détenus de la sec-
tion des mineurs de la maison d'arrêt
Bonne-Nouvelle à Rouen (nord-ouest)
sont montés sur les toits de la prison,
hier après-midi, après la promenade. Les
forces de l'ordre ont pénétré dans
l'enceinte de la prison suite à quoi une
partie des détenus ont regagné leur cel-
lule.

-COMPIÈGNE™
Neuf nouveaux détenus sont montés,

hier après-midi, à l'heure de la prome-
nade, sur le toit de la maison d'arrêt de
Compiègne (nord de Paris) où ils affir-

ment vouloir demeurer jusqu à 1 examen
de leurs revendications.

.-DOUAI.
En outre, hier après-midi également, à

la prison de Douai (nord de la France),
un détenu s'est gravement blessé à la
gorge dans des conditions mal définies
au cours d'une manifestation de prison-
niers. Trois de ses camarades étaient
encore sur le toit de la prison en fin de
journée, alors que des incidents mineurs,
vite réprimés, survenaient à la prison de
la Santé à Paris et dans diverses prisons
de province.

Trois détenus sont ainsi décédés de
mort violente depuis le début du mouve-
ment. Le premier s'est suicidé dimanche,
à Chaumont (nord-est de la France) et le
second est mort lundi soir de ses blessu-
res, après s'être auto-mutilé avec un
éclat de verre à Bois d'Arcy, importante
prison de la banlieue ouest de Paris.

44.467 personnes sont actuellement
incarcérées dans les prisons françaises
prévues initialement pour 32.500 prison-
niers, (ats, afp)

Un ban f ilon
En Tchécoslovaquie

De nouveaux gisements d'or, les plus
grands découverts en Europe au cours
des vingt dernières années, d'une valeur
d'un milliard de dollars, ont été trouvés
en Bohème centrale, a annoncé hier
l'agence de presse officielle Ceteha.

Cette découverte a eu lieu dans la
région de Dobris, à 40 kilomètres au sud
de Prague, grâce à l'application d'une
nouvelle théorie géologique, a précisé
l'agence.

Selon cette théorie, les roches formées
lors des p lus anciennes périodes géologi-
ques contenaient plus de métal que les
massifs granitiques jusqu'à présent
associés à de l'or.

La technologie précise de forage et de
traitement du minerai doit encore être
arrêtée, selon Ceteka. Mais des sonda-
ges ont déjà été effectués en surface.

Silence dans les rangs
Théologie de la libération

Le Saint Siège a imposé au
théologien de la libération brési-
lien Leonardo Boff une «période
de silence», à la suite des désac-
cords sur son livre «Eglise: cha-
risme et pouvoir», a-t-on annoncé
officiellement hier au Vatican.

Cette mesure doit permettre au
père Boff une «réflexion sérieuse»,
selon un communiqué de la salle de
presse du Vatican. Le franciscain bré-
silien doit également s'abstenir
d'exercer ses responsabilités au sein
de la rédaction de la REB (Revista
Eclesiastica Brasileira), et des autres
activités de conférencier et d'écri-
vain.

Le père Boff a accepté la condam-
nation du Vatican, mais U a tenu à
affirmer qu'il «n'est pas marxiste»,
dans un communiqué remis à la
presse par le Père franciscain de son
couvent de Petropolis, à 80 km. au
nord de Rio de Janeiro.

La durée de ce «silence» n'est pas
mentionnée par Leonardo Boff , mais

elle serait d un an, selon le quotidien
«Folha de Sao Paulo».

Par ailleurs, la visite du pape Jean
Paul II en Hollande, du 11 au 15 mai,
a entraîné la mise sur pied du plus
important dispositif de sécurité
qu'ait jamais connu la Hollande, où
le voyage a suscité critiques, railleries
et menaces.

D'importants éléments catholiques
libéraux sont en rébellion contre les
initiatives du souverain Pontife
visant à rammener l'Eglise hollan-
daise dans le giron de Rome et ont
l'intention de profiter du Voyage
pour exposer au grand jour leur con-
flit.

La police a annoncé son intention
d'interpeller tout manifestant qui
insulterait Jean Paul II au cours de
sa visite. Selon un porte-parole, qui-
conque portera une banderole ou
criera des slogans injurieux à l'égard
du souverain Pontife sera arrêté sur
présomption d'insultes à un chef
d'Etat ami. (ats, afp, ap)

Parlement européen

A la surprise générale, le Parlement
européen , dans son vote d'hier en pre-
mière lecture d'un nouveau projet de
budget 1985, a levé son opposition au
paiement par les Dix d'une somme d'un
milliard d'ECU (près de 2 milliards de
francs suisses), à la Grande-Bretagne.

L'assemblée a ainsi désavoué sa com-
mission des bud gets et donné sa pre-
mière victoire au gouvernement britan-
nique représenté par les conservateurs et
travaillistes, pour une fois étroitement
unis.

Cette décision lève le seul obstacle
sérieux à la prochaine adoption , sans
deuxième lecture par le Parlement, d'un
budget communautaire pour 1985 qui
s'élève à 28,818 milliards d'ECU.

Un incident s'est en outre produit au
Parlement européen, losque le commis-
saire britannique Clinton Davis (socialis-
te) a répondu aux protestations verbales
de l'extrême-droite en déclarant: «La
droite fasciste s'énerve, me semble-t-il».
A l'issue des débats mouvementés, Clin-
ton Davis a présenté ses excuses au grou-
pe des droites euuropéennes.

(ats, afp, ap)

Budget voté

• BRASILIA. - Le Congrès brésilien
a adopté à l'unanimité un amendement
constitutionnel rétablissant l'élection du
président de la République au suffrage
universel, après 21 ans de régime mili-
taire.
• STRASBOURG. - La majorité de

centre-droite du Parlement européen a
rejeté de justesse le projet communau-
taire visant à accorder des compensa-
tions au Nicaragua pour les dommages
résultant de l'embargo commercial amé-
ricain.

• ADDIS-ABÉBA. - Plus de 35.000
personnes expulsées à fin avril du camp
de réfugiés d'Ibnet (nord de l'Ethiopie)
ont regagné le camp, ce qui fait craindre
des épidémies, a déclaré hier le directeur
de l'organisation humanitaire World
Vision International, M. Tony Atkins.

• PARIS. - Plus de 900 personnes ont
été arrêtées en Iran au cours de manifes-
tations contre la guerre du Golfe et le
régime de l'ayatollah Ruhollah Kho-
meini, a annoncé l'Organisation des
moudjahiddine du peuple, opposée au
gouvernement de Téhéran.

• KHARTOUM. - Une délégation li-
byenne conduite par le No 2 libyen, le
commandant Abdel-Salam Jalloud, a
quitté le Soudan à l'issue d'une visite de
six jours après avoir signé des accords
bilatéraux destinés à donner «un nou-
veau départ» aux relations entre les deux
anciens ennemis.

• LA NOUVELLE-DELHL - L'in-
tervention de l'armée a permis de ré-
tablir l'ordre hier à Ahmedabad (ouest
de l'Inde) où de violentes émeutes entre
Hindous et musulmans ont fait sept
morts et 25 blessés la nuit précédente.

• NOUMEA (Nouvelle Calédonie).
- Les sept élus indépendantistes modérés
de l'Assemblée territoriale de Nouvelle
Calédonie ont décidé hier de démission-
ner, laissant une Chambre désormais
uniformément anti-indépendantiste, au
lendemain des violents affrontements
qui ont fait un mort et une centaine de
blessés à Nouméa.

En bref_ 
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^ ĴïeïMwiïj fâ O  i
\Y^^0̂ ^̂

^ 
Denf/fr/ce 2 pièces ÊÊ & 2x115g I

XX T"̂  ̂ OILOF é̂Èm  ̂'< tf ft OLAZ 4f ̂  |
\ ̂ÈPv̂ ^S î toflon cte Beauté Ê Ê êW  100 

ml
\  ̂^ ĵj  ̂y <100ml 4- 90> |

(jSk tahitî /_#0 '
^pM^̂ pî>^ Bain-douche 2 pièces 4__^^ 2x250 ml |
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Dissolution accélérée
31 divorces pour 100 mariages en 1983

Les Suisses divorcent de plus en plus. En 1983,11.700 divorces ont été pronon-
cés alors que 37.600 mariages ont eu lieu. Soit un divorce pour trois mariages,
Depuis 1967, le nombre des divorces en Suisse a été multiplié par 2,3. Selon
l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui a publié ces chiffres hier à Berne,
on observe depuis 1967 «un rythme nouveau dans la dissolution des couples».

Le nombre de divorces pour 100
mariages a passé de 12,9% en 1967 à 30%
en 1983. Cet accroissement résulte d'une
augmentation du taux de divorce à tou-
tes les durées du mariage.

L'OFS souligne que plus on se marie
jeune, plus le risque de divorce est grand.
Entre 1979 et 1982, on a observé en
Suisse que 48% des femmes qui se sont
mariées avant 20 ans ont divorcé. Cette
proportion tombe à 23% chez les femmes
mariées entre 25 et 30 ans.

PAS SEULEMENT EN SUISSE
Depuis la fin de la Seconde Guerre

mondiale jusque vers le milieu des
années soixante, le nombre des divorces
en Suisse n'a augmenté que très faible-
ment: en 1946-48 on a enregistré une
moyenne annuelle de 4300 divorces.

En 1964-66, la moyenne annuelle a été
de 4900 divorces. Ceci représente un
accroissement annuel moyen de 0,7% qui,
de fait, est inférieur à l'effectif de la
population soumise au risque de divor-
cer. En d'autres termes, explique l'OFS,
la propension à divorcer a été en léger
recul au cours de cette période.

En revanche, l'année 1967 marque un
tournant. Cette année-là, il a été enregis-
tré 5200 divorces. Depuis, l'augmenta-
tion est rapide et relativement régulière:
6400 divorces en 1970, 8900 en 1975,
10.900 en 1980 et enfin 11.700 en 1983.
Ainsi en seize ans (de 1967 à 1983), le
nombre des divorces a été multiplié par
2,3. Cette évolution correspond à une
progression annuelle moyenne de 5,2%.

L'OFS note que l'augmentation de la
fréquence des divorces n'est pas un phé-
nomène propre à la Suisse. La propor-
tion annuelle des mariages rompus est en
hausse continue en Europe depuis 1965
environ.

Alors que la fréquence des divorces est
de 30% en Suisse, elle est encore plus
forte en Suède (45%), au Danemark
(44%), en Angleterre (39%) et aux Pays-
Bas (31%). (ap)

Prendre la température
Pierre Aubert au Proche-Orient

Le conseiller fédéral Pierre Au-
bert, chef du Département des Affai-
res étrangères (DFAE), s'envole au-
jourd'hui pour Damas, Beyrouth et
Nicosie, poursuivant dans ces trois
capitales sa mission d'information -
commencée la semaine dernière à
Tunis - au sujet du conflit du Pro-
che-Orient.

Ce premier voyage d'un conseiller
fédéral à Damas revêt une importance
particulière en raison de la situation ten-
due qui règne au Liban. Il devrait per-
mettre à Pierre Aubert de mieux cerner
le rôle clé que joue la Syrie dans ce sec-
teur. D'autant plus que cette étape sera
vraisemblablement suivie d'un séjour à
Beyrouth, une ville où bien peu de con-
seillers fédéraux se sont rendus jusqu'à
présent, et de visites cet automne en
Israël, en Egypte et en Jordanie.

Le patron du DFAE arrivera ce soir
dans la capitale syrienne. Le lendemain,
il rendra une visite de courtoisie à
Farouk El Chareh, ministre des Affaires
étrangères. Les entretiens porteront sur
la situation politique internationale et
les relations bilatérales, selon Georges
Martin, porte-parole du DFAE.

Pierre Aubert rencontrera aussi le pré-
sident syrien Hafez Al-Assad. Des entre-
tiens sont également prévus avec le vice-
président Abdel Halim Khaddam, le pré-
sident du Conseil des ministres Abdel
Raouf El Kassem et des représentants
de la petite colonie suisse de Syrie.

Lundi, Pierre Aubert se rendra à Bey-
routh si les tensions qui régnent dans
cette ville ne se sont pas aggravées entre
temps. Le patron du DFAE ne décidera
qu'au dernier moment s'il convient de
faire ce voyage; mais Georges Martin
s'est déclaré optimiste. Ce sont vraisem-
blablement des hélicoptères libanais qui
transporteront la délégation suisse de
Damas à Beyrouth.

(ats, ap)

• Depuis le 1er mai, deux instituts
de formation ont rapproché leurs
activités en les concentrant dans le
même bâtiment à Lausanne, a-t-on
appris jeudi. Il s'agit du Centre interna-
tional de formation continue commer-
ciale pour l'horlogerie-bijouterie (CFH)
et du Centre romand de promotion du
management (CRPM).

«Cargo domicile» des CFF

Le nouveau service de porte à
porte des CFF «Cargo domicile» a
bien démarré, a indiqué hier le ser-
vice de presse des CFF dans un com-
muniqué. De janvier à mars, 200.000
tonnes d'envois de détail ont été
acheminés. Les recettes se sont éle-
vées à 42,6 millions de francs, soit
0,9% de moins que prévu.

Les 143 centres régionaux de «Cargo
domicile» annoncent toutefois des résul-
tats très inégaux. Ainsi, la région de
Zurich remet au transport deux fois plus
d'envois que l'ensemble de la Suisse
romande. En revanche, Genève est en
tête pour les arrivages. Les régions de
Winterthour, Bâle, Lucerne et Bienne
ont un trafic supérieur à la moyenne.

Selon les CFF, on constate déjà un
certain transfert des envois en faveur du
rail. Les transporteurs, indique la régie
fédérale, ont réagi à «Cargo domicile»,
dans certains cas par des baisses de prix
sensibles.

En revanche, trois entreprises routiè-
res à Genève, Lausanne et Neuchâtel se
sont groupées pour obtenir des CFF un
relèvement des tarifs. Les CFF sont en
pourparlers avec ces camionneurs afin de
trouver de nouvelles solutions.

1987, L'ANNÉE CFF
Pour les CFF, l'année 1987 sera placée

sous le signe de l'innovation. D'impor-

tantes améliorations de l'offre seront
introduites a par ailleurs annoncé la
régie. Ainsi, lors du changement
d'horaire de fin mai 1987, les temps de
parcours d'un certain nombre de trains
seront écourtés et les correspondances
améliorées. C'est aussi à fin mai 1987 que
l'aéroport de Cointrin sera desservi
directement par le train.

(ats, ap)

Premiers succès

• M. Samuel Burnand, connu sous
le nom de «Messager boiteux» est
mort hier à La Tour-de-Peilz dans sa
90e année. Un accident mit fin à sa car-
rière sportive en 1941 et, six ans plus
tard, il fut amputé de la jambe droite.
Portant depuis lors une jambe de bois, il
personnifia le «Messager boiteux» qui
figure sur la couverture du célèbre alma-
nach de Vevey.
• Le mois de mai 1985 a offert jus-

qu'ici pluie et neige en abondance.
Quelques orages se sont même pro-
duits dans la nuit de mercredi à
jeudi. Plusieurs cours d'eau sont dange-
reusement en crue, notamment dans le
nord vaudois et le Jura. Trente à qua-
rante centimètres de neige sont tombés
hier matin dans le Valais, et plusieurs
routes ont été fermées en raison du dan-
ger d'avalanche.
• Dès mercredi prochain, toute

personne âgée de 17 ans au moins
pourra importer en Suisse 52 litres
de vin par jour sans avoir besoin de
permis. Une notice à ce sujet peut être
obtenue gratuitement dès maintenant
auprès des bureaux de douane, des direc-
tions d'arrondissement et de la direction
générale des douanes.
• Le «Tour de Sol», une course de

véhicules fonctionnant à l'énergie

solaire, se déroulera du 25 au 29 juin
en Suisse. La Société suisse pour l'éner-
gie solaire (SSES) entend ainsi attirer
l'attention du public sur les nombreuses
possibilités d'utilisation de l'énergie
solaire.
• La construction de l'autoroute

N 4 aura un effet négatif sur l'attrait
du S-Bahn, le futur train régional qui
desservira l'agglomération zuri-
choise de 1990. C'est à cette conclusion
qu'aboutit un rapport prospectif du
Parti socialiste zurichois, un mois avant
que n'ait lieu la votation cantonale con-
sultative sur cette autoroute controver-
sée.
• L'introduction d'un abonnement

écologique en ville de Zurich a incité
des milliers de citadins des bords de
la Limmat à se déplacer en tram. La
carte «arc-en-ciel», du nom du nouvel
abonnement écologique, a apporté pen-
dant les mois de janvier à mars 6000 à
10.000 clients supplémentaires.
• Le Grand Conseil bâlois a ac-

cepté un crédit de 1,06 million de
francs pour la transformation et
l'aménagement de l'Académie de
musique. Il par ailleurs augmenté de
21.600 francs la contribution de l'Etat
aux coûts d'exploitation 1985-1994 de
l'académie.

EN QUELQUES LIGNES 

Hold-up lausannois

VICTIMES SUISSES EN RFA
Quatre personnes ont trouvé la

mort et une a été grièvement blessée
lors de la chute d'un monomoteur de
type «Piper Aztec» appartenant à la
compagnie de taxis aériens zurichoise
«Horizon». L'accident s'est produit
hier après-midi aux environs
d'Hohenstaufen, dans le Bade-
Wiirtemberg.

APPENZELL:
TORTURÉE À MORT

Une fillette de trois ans est
morte, à Gais (AR), des suites des
mauvais traitements physiques
qui lui ont été infligés. Alarmée
mercredi soir, la police cantonale
a découvert le cadavre de l'enfant

I \ i | S n i ^  I I

Trois individus armés ont braqué hier à midi la Bijouterie Guillard
SA située dans le bâtiment de l'Hôtel Beau-Rivage â Lausanne. Après
avoir bâillonné et ligoté les deux vendeurs, ils ont raflé pour plusieurs
centaines de milliers de francs de bijoux. L'alarme silencieuse ayant
été déclenchée, la police est arrivée et a tiré. Touché au bras, l'un des
trois cambrioleurs a été arrêté. C'est la seconde fois depuis le début de
l'année que cette bijouterie d'Ouchy est victime d'un hold-up, a indiqué
le juge d'instruction lausannois Roland Châtelain.

au domicile d'une famille de Gais.
Selon les premiers résultats de
l'enquête de la police, la fillette a
été maltraitée par le père en
l'absence de la mère.

ULTIME PÈLERINAGE
POUR UNE VALAISANNE

Une Valaisanne du village de
Corin, Mme Stéphanie Tapparel, 73
ans, est morte dans le train qui l'a
conduisait avec des centaines
d'autres pèlerins à Lourdes.

La Valaisanne a dû, semble-t-il, se
tromper de porte et a fait une chute
sur les voies. Mme Tapparel , mère de
sept enfants, s'était rendue plusieurs
fois déjà en pèlerinage à Lourdes,

(ap, ats)

Non à la xénophobie
Appel des Eglises suisses

L'Eglise catholique romaine,
l'Eglise réformée et l'Eglise
catholique-chrétienne ont lancé
un appel à tous les habitants de la
Suisse pour qu'ils rejettent toute
forme de xénophobie et s'enga-
gent en faveur d'une politique et
d'une pratique d'asile inspirées
par la solidarité. Dans une con-
férence commune à Berne, les
trois Eglises ont fait connaître un
mémorandum qui explique «com-
ment chacun pourrait contribuer
à l'amélioration du sort des
demandeurs pour qu'ils puissent
vivre de façon plus conforme à la
dignité humaine».

Le mémorandum part du fait
que la Suisse est aujourd'hui
l'objet de deux défis: d'une part, il
s'agit de se comporter de façon
humaine à l'égard des milliers de
demandeurs d'asile, d'autre part
il s'agit de ne pas oublier les mil-
lions de gens en détresse qui ne
peuvent venir jusqu'à nous.

Or, en dépit de nos traditions
humanitaires, on constate «la dif-
fusion durant ces dernières
décennies d'une attitude négative
à l'égard des étrangers, attitude
qui se cristallise aujourd'hui à
l'égard des demandeurs d'asile et
des réfugiés». Cette attitude est
entretenue «par la peur, la
méfiance, l'envie et sans doute
aussi par un racisme latent».

Pour sa part, la Conférence des
directeurs cantonaux de l'assis-
tance publique se prononce con-
tre l'idée d'accorder collective-
ment l'asile aux plus anciens
demandeurs.

Dans une lettre adressée le 7
mai dernier à la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp, les direc-
teurs de l'assistance publique ne
reconnaissent en outre pas à la
Confédération la compétence de
répartir les demandeurs entre les
cantons.

(ats)

Uster : effondrement d'une dalle en béton

Treize personnes au moins ont été tuées et quatre blessées lors de
l'effondrement du toit de la piscine de Uster (ZH), hier soir. M. Eugen
Thommann, qui dirige les travaux de sauvetage de la police, a déclaré en
fin de soirée qu'il fallait cependant s'attendre à d'autres victimes.

Pour des raisons encore inconnues, la dalle de béton du plafond s'est
détachée «spontanément» vers 20 h. 20. EUe s'est écrasée sur le bassin de
25 mètres pour le recouvrir entièrement, selon M. Thommann. Les tenta-
tives de retrouver les nageurs en plongeant ont échoué. Des trax et des
mar tenu x-piqueu rs ont ensuite essayé de percer le béton.

Les recrues de l'école des transmissions de Kloten, qui se trouvaient à
Uster pour un exercice, participent aux opérations de secours avec la
police, les pompiers et la protection civile. Les travaux de secours se
poursuivent. Les abords de la piscine, construite en 1973, ont été bouclés.

(ats)

Au moins 13 morts

C ûi paie les frais?
Boycottage du bœuf par la FRC

L Union des producteurs suisses (UPS) affirme qu'elle comprend la décision
de la Fédération des consommatrices de boycotter la viande de boeuf. Dans
un communiqué diffusé hier, cette association qui groupe des petits exploi-
tants demande aux autorités fédérales et aux «organisations paysannes offi-
cielles» de s'attaquer enfin aux racines du mal. «En attendant, les paysans qui

vivent du travail de la terre et les consommateurs font les frais.»

Les mesures prises par le Conseil fédé-
ral ne résolvent pas du tout le problème,
poursuit l'UPS. Notre surproduction est
liée à des excès d'importations de fourra-
ges et à des productions beaucoup trop
intensives liées en particulier à la culture
du maïs. Ce productivisme non seule-
ment provoque la saturation du marché
mais affecte aussi à court terme la ferti-
lité des sols, conclut l'UPS.

UNE RÉACTION DÉMESURÉE
Le Secrétariat des paysans suisses

déplore au contraire «la réaction déme-
surée des consommatrices romandes»
après la décision du Conseil fédéral de
subventionner une exportation de viande
de bœuf suisse. Cela d'autant plus que

les prix étaient en forte baisse ces der-
niers mois dans notre pays, écrivait hier
le Centre romand d'information agricole,
à Lausanne.

L'offre de viande temporairement éle-
vée en Suisse est due avant tout aux con-
ditions météorologiques défavorables de
ce printemps, qui ont obligé beaucoup de
paysans, en raison d'un manque de four-
rages, à mener des bêtes à l'abattoir. Ce
sont surtout les éleveurs des régions de
collines et de montagne qui sont touchés.

MARAÎCHERS: OPÉRATION
CHARME

Les maraîchers suisses entendent
redorer un peu leur blason et, surtout,
regagner la confiance des consomma-

teurs. Sous le signe d'un lapin vert facé-
tieux, flanqué du drapeau suisse, l'Union
suisse du légume et l'Union maraîchère
suisse ont lancé à Berne le premier volet
de leur opération de charme: «place aux
légumes dans notre alimentation». Le
deuxième volet sera la «Journée suisse
des légumes», le 1er juin prochain, au
cours de laquelle les maraîchers ouvri-
ront leurs portes au public.

«Les Suisses mangent trop de graisses,
trop de sucres et engloutissent trop de
calories. Mangeons donc davantage de
légumes!», clame le professeur Meinrad
Schâr, de la division de médecine pré-
ventive et sociale de l'Université de
Zurich. Les représentants des maraîchers
ont défini le marché suisse des légumes,
l'évolution dans la production et la dis-
tribution, ainsi que les changements opé-
rés dans la demande. Le Suisse moyen
consomme aujourd 'hui 90 kg. de légumes
par année, soit près de 250 gr. par jour.

(ats)
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) *\ ) __| t p/»\) \\\ \l Viv U

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

 ̂
Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises cherche pour ses servi-
ces clientèle, facturation et expédition

jeune employé
de commerce

Qualités requises: connaissance de l'alle-
mand (parlé et écrit), bonnes notions
d'anglais, ponctualité, disponibilité et
sens du contact.

Après formation, et en cas de con-
venance, pourrait être appelé dans un
assez proche avenir à reprendre la res-
ponsabilité des services en collaboration
avec la direction de l'entreprise.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre PL 12359 au
bureau de L'Impartial.

Publicité intensive
publicité par annonces

Êfk^  ̂̂̂ ttftflK ^n^̂ \
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Tous les meubles, les ensembles de salon et les tapis d'orient de la maison de meubles MOCO de Cernier, maison
très connue dans le commerce de gros et de détail, seront vendus jusqu'à épuisement du stock. De ce fait , tout le
stock d'une valeur totale de plu- B • • Ĵj ̂ ^̂ L2 ^^ rni tm Partie,le sur une sur"
sieurs millions sera mis en vente , H H jC r̂fl H ™ B^PB*-__Î P_i_r̂ M_- _̂i 

,ace de plus de
selon autorisation offic ielle , en B IL-i _LH B -Ul-L I _L I ___V ¦ 9 1000° m' De gros-
ses réductions de prix , allant de ¦ ¦ *̂M r̂" ¦ ^̂ " ^̂ "  ̂¦ ^̂  ¦ ¦

"* _u_ JT. j  «¦¦ j  aut. lég. 10.5 - 9.8.85 ;

Oft M ĵgO Ï̂ 
lOflf " IC /îîOflCf© peut aquérir, grâce à cette liquidation, des

> ¦̂'̂ aF •* ¦ t̂w s %M objets de valeur à des prix sacrifiés tels que:
seront accordées à cette occasion. aneonihlac lia eolnn——————————— de magnifiques CllSclIlDIcS U—¦ 5311111 en cuir ou en tissu,

des bibllOthèqUeS ainsi que des ChambreS à COUCher en très beau bois de différentes
qualités, des meubles et lits de studio, des matelas, des armoires, des
tables etdes chaises, des tables de salon autres meubles divers étatique
de très beaux I3PIS U OriSMl anciens et rares provenant des régions les plus diverses.

'• K " Nous vous donnons â titre d'exemples quelques prix:
J f JiraiviiiyiQC >à #»*_¦ ¦*»!'____ ¦• ma9ni''clue chambre en noyer, se composant d'un lit avec élément de -

VriCII IIDI CS CI ÇQUCilcr. rangement et avec deux tables de nuit , coiffeuse avec miroir et une
armoire à quatre portes, d'une valeur de Fr. 3195.- vendue maintenant pour Fr. 2236.-; la même chambre en

. chêne, travail d'ébéniste de haute qualité, d'une valeur de Fr. 4660.- vendue au prix de liquidation Fr. 3260.-; la f
Uî% même chambre en bois d'acajou d'une valeur de Fr. 3475.- vendue maintenant seulement Fr. 2432.- etc. etc.

Bibliothèques: de toutes sortes et de I Tables, chaises, banc de
diverses variétés de bois, comme bibliothèque murale ff t iwy C_lll__C __ IMQnfffiP1
compacte ou par élément, par exemple en noyer à la CWlIl, 5cllH *5 C. ÏTlciny V^l,
place de Fr. 3980.- vendue seulement Fr. 2799.-; le |>. |CCû_aC IYIOI lhl__C f-rt! lt*. . même meuble en chêne au lieu de Fr. 2355 - vendu au UUTTC13 , IIICUUIC9 fJVJUI

y prix de liquidation Fr. 1648.-; en bois d'acajou à la v"±w%r^m^V> l<_i W9a_e>_*-_ll_-'. place de Fr. 4680.- vendu seulement Fr. 2800.- etc. j I CHigcr Id VclISS ClIC

De très belles vitrines et bibliothèques de différents II va de soi que tous les meubles pour salles à manger
A' . styles et fabrications, par exemple une vitrine au prix pourront être achetés soit séparément soit en bloc pen- u

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

i$m au prix de Fr. 324.-; ou encore au lieu de Fr 2670.- des bancs de coin, des crédences, des buffets et des AA
: : pour Fr. 1869.- etc. i meublespourrangerlavaisselledoiventêtreliquidésle jJ£Ïj

1 plus rapidement possible.

De plus les i TapjS articles Ensembles de salon: ensembles d'orient-
S Li Cllilfan_"C de salon d'excellente qualitéencuiretentissudefabri- ** w_ iwill»«
|r$| SUI VcHTCS cants suisses et étrangers de grande renommée sont tous les tapis qui ont été

%àM CAnf mie AH maintenant trouvable a l'achat au détail , par exemple: achetés et choisis avec
SOflt 11 IIS Cil ensemble en cuir très comfortable au lieu de Fr. 6780.- les plus grands soins "* - '
Ufmm lifta-f-ifi-i. vendu au prix de Fr. 4679.- seulement; le même dans les pays d'origines,
Hv|UlU-lLlUn: ensemble en tissu facile a entretenir ettrès solide d' une tels que l'Iran , la Russie ,
des milliers de lam- valeur de Fr. 3200.- vendu seulement Fr. 2242.-; l'Afghanistan, le Paki-

A pes des commodes ensemble rustique avec chevalet en chêne d'une stan, les Indes et la Tur- f
; Aj des' crédences des valeur de Fr. 4890.- vendu au prix de Fr. 3384.-; très quie, seront mis, sans

meubles de coin des bel ensemble en tissu exclusif mohair, un canapé de 3 aucune exeption, en J
>̂ H§ tables basses ' des places, un de 2 places ainsi qu'un fauteuil d'une valeur vente de liquidation. Pro- f

» tables de salon (en tra- de Fr. 6445.- vendu seulement Fr. 4546.-; le même fitez de cette occasion L -
¦ vertin en marbre en ensemble en cuir de bœuf de haute qualité au lieu de unique pour acheter une - -

jj&Éf verre.'en céramique et en Fr. 7300.-au prix de Fr. 4995.- etc. etc. véritable pièce de valeur Art'
bois divers) , des lits en î̂ ^lattes de bois et mate- î ^̂^ ^̂^̂^̂^̂  Afin que tous les meubles et tapis d'orient d'une valeur :
las, des fauteuils, des \ IYI6UblGS 6t de P|us de 4 millions de francs soient vendus le plus j
canapés à deux pia- tanic ff nrionf" rapidement possible, ces articles seront mis en vente

;j j ces, des divans, des ; tapi» auriciu ; avec d'énormes rabais. Le déplacement, même si vous "
V tabourets, des armoi- CflfflG VSlGlir venez de loin, en vaut la peine! Stockage gratuit >;

res, des commodes à jjp DlUS d© contre versement d'un accompte. Livraison à
chaussures, des gar- ï H'M» MC domicile à des prix de transports réduits. Obtention
dérobes, des sécrétai- "il\(\f\S d u  n certif icat d'authenticité pour chaque tapis d'o-
res, des bureaux, des A |(\l»" rient. Nous vous garantissons qu'il s'agit de meu-

i chaises de bureau,  ̂ M &»¦•*• blés de première qualité venant de la Suisse ou de l'é-
' des chambres de stu- Q6 TrarlCS franger et nous vous assurons que nous vous offrons la

dio etc. etc. ¦̂¦-- ¦¦-¦-¦-¦---- -F meilleure qualité.
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Ouverture: lundi à vendredi 9-12 et 14-18.30 h, samedi 9-17 h

lBHiilWriflffT) iflfffn ifBtritl ilfc meubles et

¦ ¦ H^̂ ^î  ̂ Tél. 
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Le mandatai Bernard Kunz, Liquidateur

BO-722

_-_^—_—---------- Adresse Z.elstr 89. 8105 Watt . Tel 01 / 840 14 74 ————^——

———————————————————————a Connu dans toute la Suisse pour les liquidations plus Hantagtiitas ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦ H
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Etes-vous à la recherche
d'une

jeune fille
au pair ?
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en août/sept.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33



FITIMESS...PRÉPAREZ VOTRE FORME D'ÉTÉ...ET DE TOUJOURS !
Dans son complexe de 450 m2, avec ses deux grandes salles climatisées «Rubis» et «Bleu Acier», le Club vous propose ses O lit V6u6lT6S de santé et pleine forme

No 1 - Fit actif appareils £#$*®*fe*** No 3 - Fit actif: gym + stretching
- Musculation et Force: sur appareils californiens ultra-moder- A^''̂  _______ *fwb-~~iy?r Mise en forme pleine forme

$ÊF ____»̂ ^  ̂ r»  ̂m ~____¦'̂ llt ^ym d'assouplissement, étirements, musculation, endurance et
- Mobilité et Endurance: Powerjoy E 10. ergometres et rameurs ' 

 ̂
/V N / J_^% détente. Vous permet de retrouver ou d'améliorer votre condition phy-

- Détente et Relaxation: Streck-lrft du Dr Brand's MÊF g _ / ///^t^—.^__k sique et votre maintien de corps,
votre programme personnalisé sous la conduite permanente d'un mo- mja A# Ĵ K 

_ .  
_ --• .

niteur compétent 
m (VLC"~ tiLtl"ClQCIk " bien-être: S3Una

No 2 - Fit actif: aérobic - gym-tonic centre de mness moderne Mo 5 - Fit bien-être: bain turc
Votre gym moderne qui devient votre sport favori, en musique au René Schlotterbeck
rythme soutenu, animée par nos déjà ! réputés moniteurs IMo fi - Fit s. ¦ i _ .¦ crklarilimy K 

m ' Avenue Léopold-Robert 79 l«U U - Fil spécial beauté: oUiaiïUlTl

Ariane et Gabriel 2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 50 12 avec bronzage spécial visage

I mpOrtant : DATE À RETENIR, LE VENDREDI 17 MAI, de 15 à 17 h 30, au Lrl U D/ présentation et démonstration avec tests de rééquilibration statique, par le Dr Bernard Bricot, chirurgien
orthopédiste, médaille d'or des hôpitaux de Marseille. Renseignements et inscriptions à la réception du Club, ouvert tous les jours non-stop, de 8 h 30 à 21 h 30 (samedi 16 h)

z

/bernoise
a assurance

Depuis 75 ans, nous assurons MM
des Chaux-de-Fonniers, des Loclois, mm
des Neuchâtelois, des Cachottiers, l*Srdes Bréviniers... ' JraHp.

mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse .ÉÊÊm' SS ŜSS£!! î.îi_«k_i_f
79-6588
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BU Coop La Chaux-de-Fonds mt WM^___-___â>' ^ 
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Dans tous nd§ magasins: " Pour la

"VITA Fête des Mères
asperges ekg _fo Très beau choix de:

1 ^  ̂
^  ̂^— Bouquets 

de 
printemps

__ '̂ M___^ Bouquets de 
roses

H _»3j Fleurs coupées
fralcûC HA Terrines fleuries
IlCfl 3vw panier de 220 g | Q plantes vertes, etc
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f3 O |p ISABELLE HUPPERT Première dès ce soir 16 ans SAMEDI-DIMANCHE à 17 h 30

___¦ ¦¦¦ PL / Niel Arestrup -̂ °?0 f*^ PROLONGATION

___ §! MàÊ Christine Pascal dans un film de CAROLINE HUPPERT ^̂
ç- ĵ A
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é
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_________ ¦¦ ':
P̂ _l_r Une très belle histoire, un grand film entre le thriller et la comédie,pleine ^>ACA^A ¦'t-'0 une œuvre

_ _ ¦  vK* ¦ Ir de fougue, de tendresse et de suspense. (Cinéstar) 37iTï l/Tl_ïr]̂ ® \/;>a sidé,rante.de .rYthme
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VENDREDI-SAMEDI à 23 11 30 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 H 30 QÔÂNS] BELLE MAIS PERVERSE ^gbge^



La reconquête du marché de masse et le nouvel haut de gamme
M. François Milliet, président Asuag-SSIH

IV
Réduire les coûts de production de

la montre courante pour reconquérir
v~\e place importante dans le marché
de masse. Trouver de nouvelles for-
mules pour améliorer notre part de
marché et notre rentabilité dans la
montre d'un nouvel haut de gamme:
la réussite passe par des chemins
obligés que nous indique M. François
Milliet dans sa conclusion.

«Je l'ai dit, on ne créera plus beaucoup
de valeur ajoutée à l'avenir sur les mou-
vements.

Je l'ai dit aussi, nous sommes très bien
placés, nous Suisses, dans le marché du
luxe horloger, et nous sommes en train
de revenir efficacement dans le bas de
gamme avec des montres qui n'existaient
pas il y a 2 ans.

Notre faiblesse se situe principalement
dans la montre de 80 à 250 francs au prix
public.

DEUXIEME DEFI:
LE BON MARCHÉ
DE QUALITÉ

Il faut donc remplacer dans cette
plage de prix la mécanique bon marché
par une montre quartz analogique ou
combinée fiable et de bas prix. Des pro-
duits suisses de bon styling et de bonne
qualité seront bien accueillis. Notre
image est restée bonne.

En quoi consiste ce défi ?
Il a plusieurs aspects et je ne citerai

que ceux qui me paraissent détermi-
nants; ils sont tous basés sur l'innova-
tion et la créativité:
- intégrer certaines productions et les

concentrer sur des séries importantes,
- trouver de nouvelles techniques pour

réduire drastiquement les prix des habil-
lements (boîtes, verres, bracelets, etc),
- remplacer des éléments traditionnel-

lement onéreux par des composants nou-
veaux, des matériaux nouveaux,
-robotiser des opérations répétitives

et introduire des méthodes de fabrica-
tion nouvelles,
- baser les grandes séries sur des

modèles-leaders,
- avec des coûts de production specta-

culairement réduits, créer la marge
nécessaire pour un marketing efficace au
plan international, profilant la marque
et le produit,
-accepter définitivement le caractère

«mode» du produit.
Je n'entends pas parler ici de certains

projets. Je prétends simplement que le
phénomène Swatch ne devra pas res-
ter unique, et que des montres nouvel-
les devront permettre de refaire, à un

niveau de prix plus élevé, des expériences
du même type.

TROISIÈME DÉFI:
LE NOUVEL HAUT DE GAMME
-Trouver de nouvelles formules pour

améliorer notre part du marché et notre
rentabilité dans la montre d'un nouveau
haut de gamme.

J'aborde ici un thème dangereux.
Pour être bien compris, je préciserai

ma pensée par éliminations:
— le très haut de gamme touche un cré-

neau précis du marché: il n'a besoin ni de
conseils, ni de révolutions; cette indus-
trie se porte bien, mais sa croissance
n'est pas illimitée pour de simples rai-
sons de prix et de marché (85 % );

— le nouveau milieu de gamme, je viens
d'en parler, a ses problèmes spécifiques à
résoudre;

— le bas de gamme implique une
approche très particulière du marché.

Ce que nous appelons le haut de
gamme classique est confronté aujour-
d'hui encore à des problèmes de rentabi-
lité qui, eux aussi, relèvent de la produc-
tion et du marketing.

Si on généralise, ce qui est toujours
abusif , on peut dire:

— que les collections sont souvent trop
larges, qu'il en résulte des pertes sur
stocks importantes et des charges finan-
cières lourdes,
- que 1 éventail des modèles est sou-

vent tel que le commerce de détail est
encombré de pièces démodées et dépas-
sées, ce qui non seulement freine l'entrée
des nouveautés dans les magasins, mais
donne au consommateur une mauvaise
image de la marque,
-que les prix généralement élevés

limitent la vente.
En conclusion:
de nouveaux produits devront faire

leur apparition sur le marché, correspon-
dant à un certain prestige, à une excel-
lente qualité et à une image de marque
très typée; ils ne seront pas tellement
dépendants de la mode; ils devront coû-
ter nettement moins cher à la produc-
tion, moins cher probablement aussi au
niveau du prix public.

LES CHEMINS DEMJV REUSSITE
La réussite passera par des chemins

obligés:
- un marketing-mix rigoureux
-des modèles-leaders très marqués,

fabriqués pendant de longues années en
relativement grandes séries, ce qui n'est
que rarement le cas aujourd'hui.

Alors que pour la montre courante
évoquée tout à l'heure, on aura affaire à
des produits standards, il est évident que

ce nouveau haut de gamme offrira aux
consommateurs un choix assez large:

le modèle de base sera décliné de diffé-
rentes manières:
- fonctions particulières,
- acier, or ou bicolore
- bracelet métal ou cuir
- modèles de luxe avec diamants ou
autres fantaisies.
La publicité, elle, sera toujours basée

sur les deux notions-clés de la marque et
du modèle-leader.

Cette évolution, qui ne pourra
qu'être lente, devrait permettre à
l'horlogerie traditionnelle
- de regagner des parts du marché

en volume et non en valeur seule-
ment,

-de réduire les coûts proportion-
nels de développement, de stockage
et de service après-vente,

-de reconsidérer le rôle des
canaux de distribution qui absorbent
le 70% du prix final.

Elle passera aussi par l'abandon
d'un individualisme exagéré et par
une analyse extrêmement serrée de
la valeur ajoutée.

Elle se traduira inévitablement, au
niveau du fabricant d'horlogerie, par
un remodelage à l'image de celui
opéré récemment dans le domaine
des mouvements.

QUATRIÈME DÉFI IMPORTANT:
LE BAS DE GAMME

La Suisse, on l'a vu, était en 1983 pra-
tiquement absente dans le marché des
montres de bas prix.

Une idée folle, lancée en 1981: pro-
duire en grandes quantités une montre
quartz analogique d'un prix de revient
inférieur à 10 francs, coûts de fabrication
directs et amortissements compris.

Des innovations spectaculaires:
-diminution de moitié des com-

posants de la montre (50 au lieu de 100)
- une boîte en plastique qui supprime

la platine, support du mouvement
-une conception très automatisée de

la chaîne de production.
- Et surtout une approche du marché

entièrement nouvelle.
Résultat: la Swatch.

. Lancée en 19$$#^%vdue en 1984 à rai-
son de 3,7 millions d'exemplaires, pro-
duite aujourd'hui au rythme de 32.000
unités par jour, critiquée, admirée, rare-
ment ignorée, imitée mais pas copiée
technologiquement, elle marque en
1984 un retour de la Suisse dans ce bas
de gamme.

Indépendamment d'un certain dyna-
misme pour notre horlogerie, indépen-
damment d"une remarquable perfor-
mance technique, ce produit et ceux qui
l'entourent devraient cette année déjà
permettre à la Suisse de retrouver une

part non négligeable du marché dans le
quartz analogique bon marché et fiable.

On a beaucoup parlé de cannibalisme,
ces nouveaux produits à 50 francs devant
faire perdre des ventes aux marques du
milieu de gamme.

Si cannibalisme il y a, il n 'est que très
partiel, du moins chez nous. S'il touche
certaines marques, ce sont celles du
milieu de gamme qui ne se sont pas
adaptées aux nouveaux besoins du mar-
ché.

En général, on a une Swatch en plus
de sa montre.

Le défi , ici, est double:
- développer encore spectaculairement

les ventes en exploitant à la fois le côté
«branché» et mode dans les pays riches
et en vendant le produit comme montre
tout court dans les zones à faible pouvoir
d'achat; le label suisse est un atout;
- ne pas en rester là, repartir quand

cela sera nécessaire avec d'autres idées,
avec une autre Swatch, d'autres Swatch
correspondant aux goûts et aux besoins
d'une grande masse de consommateurs.

Il faut dépasser le phénomène écono-
mico-social de cette Swatch d'aujour-
d'hui.

Il faut dans le produit bon marché
assurer le volume, qui sera un appui
aussi pour la micro-électronique, les
marges et l'emploi.

CONCLUSION
Voilà les défis majeurs.
J'aurais pu en aborder d'autres.
Celui de la recherche et du développe-

ment, par exemple. Je me contente de le
citer pour relever que dans l'horlogerie
comme ailleurs, un effort coûteux est
indispensable aujourd'hui , pour le pro-
duit de base d'abord, pour des diversifi-
cations ensuite.

Cette recherche, qui est aussi une
recherche de base, existe dans les entre-
prises, bien sûr, et dans le nouveau Cen-
tre suisse d'électronique et de micro-
technique (CSEM). Elle est coordonnée.
Elle devra déboucher sur des solutions

entièrement nouvelles allant de.s maté-
riaux à l'usinage, de la conception de.«
composants au produit fini.

Tout naturellement , elle devrait
déboucher sur une diversification basé*
sur les acquis de l'horlogerie. Je pense à
de nouvelle ouvertures dans la roboti-
que, dnas les sources d'énergie, dans la
technique laser, dans l'optoélectronique ,
dans les instruments de mesure, dans la
production de produits les plus divers
pour lesquels le Know how de l'industrie
horlogère sera utilisable.

Cette recherche, est-il nécessaire de le
rappeler, doit avoir comme but premier
de fabriquer des produits de grande qua-
lité.

Il faut qu'à l'avenir comme du temps
des grandes années de la montre mécani-
que, la notion du «Swiss made» soit com-
plétée par celle de «qualité suisse».

Le meilleur marketing n 'imposera
dans le monde que des articles qui , s'ils
ont séduit l'acheteur par leur style, leur
donneront satisfaction par leur fiabilité,
leur précision, leur durée de vie et, lors-
que cela sera encore nécessaire, leur ser-
vice après-vente.

Si les défis dont j'ai parlé sont relevés
dans des délais raisonnables, l'industrie
horlogère suisse pourra faire de nou-
veaux projets.

Elle aura la couverture du marché
souhaitée, du bijou le plus cher au garde-
temps quartz analogique économique de
qualité en passant par toutes les plages
de spécialités et de prix entre ces deux
extrêmes.

Elle aura retrouvé un équilibre et une
base solide pour affronter l'avenir en
jouant à fond la carte «Swiss made», en
fabriquant aux prix les plus bas un pro-
duit compliqué, basé sur une technologie
de pointe mais sensible à la mode et à la
conjoncture , en le vendant avec des
moyens marketing très larges et en déga-
geant une bonne rentabilité, seule façon
de maintenir puis d'augmenter l'emploi
et de retrouver le sourire dans la région
horlogère.

«Convenables, sans plus»
Perspectives des petites et moyennes entreprises

Les perspectives pour les six mois
à venir des 500 petites et moyennes
entreprises (PME) suisses qui parti-
cipent à l'enquête conjoncturelle tri-
mestrielle de la publication économi-
que «Informations privées», Genève-
Zurich, sont considérées comme
«convenables, mais sans plus».

Ces entreprises ont enregistré au 1er
trimestre des résultats fort variables
selon leurs branches d'activité, a indiqué
hier «Informations privées». 58% des

entreprises interrogées ont signalé une
augmentation des entrées de commandes
suisses par rapport au 1er trimestre
1984. Toutefois, elles n 'étaient que 12%
dans l'industrie textile et 39% dans la
construction, mais 61 % dans l'industrie
horlogère, 66% dans les services et 70%
dans l'électrotechnique. Dans le secteur
des machines, 68% des entreprises ont
signalé une augmentation des comman-
des de l'étranger.

Cette évolution des entrées de com-
mandes n'est cependant pas suffisam-
ment marquée pour avoir une influence
sur l'état de réserves de travail et il ne
faut donc pas compter sur une diminu-
tion du nombre des demandeurs
d'emploi pour les mois à venir, écrit
«Informations privées». Malgré le chô-
mage, 53% des entreprises interrogées
éprouvent des difficultés à trouver des
cadres et 38% du personnel de fabrica-
tion, (ats)

La Suisse sur les rangs
Défense aérienne canadienne

Le Canada a décidé mercredi de con-
fier à un pays neutre, la Suisse ou la
Suède, de préférence à un pays de
l'OTAN (France, RFA ou Grande-Breta-
gne), la réalisation de son futur système
de défense aérienne à basse altitude
(DABA).

Parmi les sept entreprises en concur-
rence, le ministre canadien de la
Défense, M. Erik Nielsen, a en effet
effectué un premier choix comprenant
deux sociétés suisses, Contraves AG et
Œrlikon-Buhrle Ltd, et une société sué-
doise, AB Bofors. L'entreprise qui sera
finalement désignée se verra attribuer
un contrat de 600 millions de dollars
canadiens (un dollar canadien vaut envi-
ron 72,5 cents US). Son nom devrait être
connu au printemps 1986, les premières
livraisons commençant en 1988.

Pour M. Nielsen, les trois compagnies
choisies sont «celles qui peuvent le mieux
satisfaire à nos exigences militaires et
qui ont indiqué qu'elles seront en mesure
d'assurer un maximum d'avantages tant
pour le Canada que pour l'industrie
canadienne.» Chacune des trois entrepri-

ses citées est d'autre part liée à une firme
canadienne: AB Bofors avec Canadian
Marconi Co, Contraves avec Raytheon
Canada et Œrlikon-Buhrle avec Litton
Systems Canada. (ats)

Le Crédit Suisse s'installe à Pékin
Premier institut helvétique en Chine

Une nouveUe représentation du Crédit Suisse a été inaugurée hier à Pékin
en présence de délégués des autorités chinoises. Le Crédit Suisse est ainsi le
premier institut helvétique à s'installer dans la capitale de la République
populaire chinoise. La direction de cette représentation a été confiée à M.
Hanspeter Brunner.

Par sa nouvelle représentation, le Crédit Suisse souhaite contribuer à
l'essor de l'économie suisse sur le marché chinois. La Suisse a acheté l'an
dernier pour quelque 200 millions de francs de produits à la Chine. Les expor-
tations helvétiques vers la Chine se sont élevées à environ 275 millions de
francs. Le Crédit Suisse est d'avis que les relations économiques bilatérales, y
compris au niveau des activités bancaires, possèdent un très grand potentiel
de croissance.

L'ouverture de la représentation du Crédit Suisse à Pékin fait suite à un
séminaire est-ouest auquel la banque zurichoise fut le seul institut helvétique
à avoir été invité, (ats)

Comme c'est vite dit !
TRIBUNE LIBRE

Oui, comme c'est vite dit; c'est cela, et
bien d'autres choses, que je me suis dit,
mercredi, en lisant l'article de Roland
Carrera en première page de ce journal.

En effet , il me paraît tout à fait incon-
cevable de penser, de dire, ou encore, de
sous-entendre que ce sont les mêmes per-
sonnes qui, hier, acclamaient Franco et
Hitler et qui, aujourd'hui, invectivent
Reagan et sa politique. Si cela se passe
aux mêmes endroits, ce ne sont très cer-
tainement pas les mêmes espagnols ou
allemands qui y sont. Est-Û besoin de
rappeler ici qu'en 1936 éclata en Espa-
gne une guerre civile qui dura trois lon-
gues années et divisa le pays en deux ?
Faut-il rappeler que les premiers dépor-
tés dans les camps nazis furent des
opposants aux régimes, qui n'étaient pas
forcément j u i f s  ? De plus, une analyse
des plus sommaires de ces manifesta-
tions ne montrent-elles pas que les parti-
cipants , aussi bien les Espagnols que les
Allemands appartenaient, pour une
grande partie d'entre eux, à des généra-
tions n'ayant pas, ou si peu, vécu la
Seconde Guerre mondiale ?

Il faudrait, aussi, demander a de nom-
breux citoyens américains victimes du
maccarthysme, à ceux de couleurs ou
aux nouveaux entrepreneurs qui se «lan-
cent» et qui sont obligés de se soumettre
aux lois édictées par les grands «trusts»,
si les USA est pays où «règne» la liberté.

Ceci dit, j'espère que la prochaine fois
que M. Carrera écrira un article de poli-
tique étrangère il trempera trois fois sa
plume dans l'encrier.

Julian Cervino
Numa-Droz 155
La Chaux-de-Fonds

J'ai parlé des troupes russes et améri-
caines qui ont libéré l'Europe du nazisme
et du fascisme et non des libertés aux
USA. Quant à l'Espagne on se souvien-
dra que les premières élections syndica-
les libres ont eu lieu en janvier 1978. Il
n'y a donc pas si longtemps que la foule
applaudissait aux défilés des militaires
fascites. Même si ce n'était pas tous les
Espagnols. ¦

R. Ca

En deux mots et trois chiffres
• Le groupe ATAG, une des plus

importantes entreprises suisses dans
les domaines de la révision, des con-
seils et de l'information économi-
ques, a augmenté le produit de ses
services de 5,7 pour cent en 1984, le
portant ainsi à 146 millions de francs.
• L'avenir économique de la

Suisse passe par la recherche et la
formation. L'heure ast aux technologies
avancées et la mise à leur disposition de
ressources financières et humaines suffi-
santes est dès lors prioritaire, quant bien
même les réductions de dépenses et les

plafonnements d'effectifs ont leur raison
d'être. Tel est en substance le constat
auquel parvient le Vorort à l'issue de son
5e rapport sur «La recherche et le déve-
loppement dans l'économie privée en
Suisse».
• Le groupe Brown Boveri & Cie

(BBC) est revenu sur sa décision de
licencier 460 employés de sa filiale
italienne Société anonima elettrifica-
zione (SAE). Un accord dans ce sens a
été conclu avec les représentants des
syndicats jeudi à l'aube au siège du gou-
vernement de la région lombarde à

Milan. Il a rendu caduque la grève
annoncée pour jeudi par le syndicat de la
métallurgie.
• Le symposium Tecno Suiza

ouvrira ses portes lundi à Mexico en
présence du secrétaire d'Etat Corne-
lio Sommaruga et de représentants du
gouvernement mexicain. Mise sur pied
par l'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC), cette manifestation se
déroulera du 13 au 17 mai dans la capi-
tale mexicaine et du 20 au 2.3 à Monter-
rey, ville industrielle sise au Nord du
pays.

Fausses montres suisses

Le Paraguay est la plaque tournante du trafic de fausses montres
suisses pour l'Amérique latine, a affirmé hier à la presse à Asuncion le
correspondant de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH), M.
Christian Vogt, de passage au Paraguay pour traiter de cette question.

Selon M. Vogt, ce trafic à partir du Paraguay existe «depuis déjà
plusieurs années, mais dernièrement a pris des proportions alarman-
tes» car, toujours selon lui, «le Brésil, l'Argentine, lé Chili et dans une
moindre mesure la Bolivie» suivent l'exemple.

Les montres sont fabriquées dans les pays asiatiques comme Tai-
wan et Hong Kong avant d'être acheminées vers des ports francs
comme ceux de Panama et Miami, a ajouté le correspondant de la FH.

(ats)

Paraguay: la plaque tournante
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Union Carb. 38% 38W
Uniroyal 19% 19%
US Gypsum 35>4 34 <â
US Steel 28.- 28%
UTDTechnol 37'4 37%
Wamer Lamb. 37% 37%
Woolwoth 43% 44'4
Xerox 45'/2 46%
Zenith 19% 20.-
Amerada Hess 31.- 30%
Avon Prod 19% 19%
Chevron corp 35% 35'/S
Motorola inc 32.- 31%
Polaroid 28.- 28%
RCA corp 41.- 41.-
Raytheon 44% 44%
Dôme Mines 9.- 9.-
Hewlet-pak 3214 32%
Revlon 36% 37.-
Texasinstr. 92% 94%
Unocal corp 45% 46%
Westingh el 31'/2 31%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1080.— 1100.—
Canon 1260.— 1260.—
Daiwe House 580.— 574.—

Eisa! 1500.— 1470.—
Fuji Bank 1580.— 1560.—
Fuji photo 1720.— 1720.—
Fujisawa plia 1010.— 1000.—
Fujitsu 1170.— 1170.—
Hitachi 800.— 796.—
Honda Motor 1370.— 1360.—
Kanegafuchi 486.— 486.—
Kansai el PW 1440.— 1480.—
Komatsu 440.— 440.—
Makita elct. 994.— 1000.—
Marui 1120.— 1110.—
Matsush el I 1500.— 1490.—
Matsush elW 710.— 730.—
Mitsub. ch. Ma 303.— 305.—
Mitsub. el 394.— 394.—
Mitsub. Heavy 261.— 260.—
Mitsui co 339.— 338.—
Nippon Oil 866.— 867.—
Nissan Motr 621.— 617.—
Nomura sec. 1130.— 1100.—
Olympus opt. 1210.— 1200.—
Rico 920.— 925.—
Sankyo 1140.— 1130.—
Sanyo élect. 451.— 455.—
Shiseido 1170.— 1160.—
Sony 4150.— 4050.—
Takeda chem. 879.— 870.—
Tokyo Marine 845.— 837.—
Toshiba 385.— 385.—
Toyota Motor 1280.— 1300.—
Yamanouchi 2970.— 2890.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.25 40.25
Cominco 13.50 13.75
Genstar 28.125 27.875
Gulf cda Ltd 20.25 20.125
Imp. Oil A 52.375 51.125
Norandamin 15.75 15.50
Nthn Telecom 48.50 48.25
Royal Bk cda 28.375 28.25
Seagram co 54.50 55.—
Shell cda a 29.— 28.75
Texaco cda I 35.— 34.875
TRS Pipe 26.125 26.—

Achat 100 DM Devise \83.70 
Achat 100 FF Devise

27.20 
Achat 1 $ US Devise

2J53 
LINGOT D'OR

26.550 - 26.850
INVEST DIAMANT

Mai 1985: 285 

(A = cours du 08.05.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 09.05.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1249.67 - Nouveau: 1260.27

s _ .̂ gsgg|lg|l55B»Vi Samedi 11 mai •̂¦̂ i
i rJ-^A^gJ£XEjffClç^̂ ^? r̂i au matin J__# 1̂0W *
* i—i ]—i l—P j—il— r i i—i _H"''Bu •

l 1 1 1  1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 Ij Diagnostic w|W \
Il , [0 ,0 1. " l
f. L "¦"¦*»¦"— ŝd de votre aspirateur s

Le turbo à 16 soupapes.
Unique, exclusif. ̂ ^̂ —

De Saab. çgs îr
Sportive, rapide mais sûre. B̂ Î ^SS - __ 1___1_K ' I ** programme Saab Tlirbo

205 km/h el'consommaiion de 9,8 litres à B̂ , ^M W , ¦Mt s Ut fm W '  
Saab Turbo 8 ou ,6- 3 P°rtes

moteur ne"saurait convenir à n'importe _ . . , , J."
quelle voiture, mais il s'allie parfaitement 0n nc sera ^

is 
etonn

^ 
dc 

trouver- dans 
 ̂
y <-_l__î __à^

au concept de sécurité Saab: traction une v°''ure dc celte classf: un verrouillage - " — ."A „ t„M-r,
avant, excellente répartition du poids, c?ntral dcs Portières , des leye-glaccs et AgjW^.̂  ....iSL-̂ ,,
freins à disques sans amiante à l'avant et rétroviseurs a commande électrique. Mais XM^ÈàjÊ^k WSÈf*»
à rarrière. pare^hocs autoréparables- on pourrait I être en découvrant que le toit "̂ T""™1 '"'• ll 'ix-i'.iil -
et le soin dans les détails, légendaire, de ouvrant électrique, 1 antenne électrique, Saab Turbo 8 ou 16,4 portes
la construction Saab. les spoilers avant et arrière, le régulateur

automatique de vitesse et les roues en yM ji fii ' njwwsr;
" ffe alliage léger font aussi partie de l'équipe- >_^JJM-_H_W# ¦¦'¦¦̂

^̂ ¦b̂ ^̂ Ë^S—M H&.J. r -L W^ rt " "~*~-̂ T̂ L̂* JlijSi.Sp"
JU , . ^SfesS  ̂ ^n con'ort "c niveau supérieur. ''^̂ ¦MaMajT

|̂ 9H
r

j j |  ' y- J.^^mmWT^Ê \ . 
>jrafe 

De construction élaborée, extrêmement *̂̂  ^̂  âmW.̂ mW
^MLÉ5

 ̂| l!!&*y Wl robuste, le châssis de la Saab est à la base Saab Turbo 8 ou 16, 5 portes
ĵm a*W^nfJBT if If d'un confort très élevé et d'une tenue de , ¦ ,
' 
T_Pi^SiĤ 

route remarquable. 

Les 

amortisseurs à gaz, SxibTurhn8-H5cv»jN ^¦hTurhoiô-n^cv PIN

jd&wPT" / ^^P^  . J* 3 portes l;r. 32IOO.-' -J portes l-r. 362(10.-
W§ &y a ce que la voiture, même aux vitesses 4 |Mrles Fr,j2>5o.- 5 pon« Fr. 37 100.-

%,?%&*' **' élevées et sur de mauvaises routes, vous 15 pones l-r. 33 250.- [ 3 portes «s» Fr. 37900.-
""̂Mâi emmène en douceur et se laisse conduire _ ,, , „,, .,. ,yW avec la précision d'une sportive - la boîte Q"0"1; contre-valeur? Voila ce qu une

; ' à 5 vitesses, très maniable, y contribue ^°Te d esS:
" 

ch

" v
otre concessionnaire

Un équipement luxueux. également. Saab vous Permettra de découvrir.
Même après un long voyage, on ne Renseignez-vous également sur les intéres-

quitte qu'à regret les sièges recouverts de ^—fc, JA ML WM  ̂
/^^w 

^"^ posslblllles de lcilsing-
velours, si confortables. Ils existent aussi __^^^M̂________ft ffSC^Blavec revêtement de cuir-et  naturellement ^___^̂ _____P XïÊ-efff 183247toujours avec les sièges avant chauffants. une longueur d'avance ^§3̂

GARAGE DE L'OUEST. G. ASTICHER GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES SAAB-CENTER
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise Mùhlebachstr 43 8008 Zurich
tél.039265085 tél. 038 361536 tél. 038 335077 tél. 014768 00

9 18512C

Bôle/NE C'est moins cher !<im)\
(près Gare CFF Boudry) -̂ _̂_5_BS , .JL W/»^

Le grand discount du meuble...

Ufl \~im\^m\% " _-B-H|_____i -̂ 4H HL Îl' ' 'j i *  *̂ %h. - Vj£â. '* '' Mm

__B?i______*̂ :̂''*; _̂__i BBIBI

COIN A MANGER
Banc d'angle rembourré flP___-_i mW k̂.avec coffres , table à 2 rallonges, ^̂ 1̂ MF r̂A !
2 chaises avec coussins. r̂ ^̂ ^R H ffjfj
Chêne rustique. ^Ê _^_nW^_____r___ à
Prix super-discount Meublorama _-7 -̂B̂  9̂Êr9

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. j?

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p| r*P«n#i nari,| nn
suivez les flèches «Meublorama» |TJurana paCKIIig |

[mtybteiûmûj l
¦__-— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^_É___^



#

ŝ3 v̂. Qu'est-ce qui permet de
sf \ réussir un mets succulent en

// \ deux fois moins de temps?
if } Il y a des moments où la réussite
IJ \ d'un menu de gourmet dépend en
ii \ grande partie de la promptitude à
// \ le servir: bien chaud et dégageant

g m ¦̂"¦V 'h* \ 
une odeur alléchante! 

Et 
c'est

" " I -̂ ^̂ 3 \ 
précisément 

dans 

ces moments-là
1 
^̂ Êf \ que les chefs de cuisine ne jurent

j^̂ w , \ • \ que par le tout nouveau four à

^¦̂ ^̂  l Ŝ 
 ̂
* \ micro-ondes 

et 
à 

convection natu-
^^^^  ̂

*̂ JL \ 
relie Hi-Speed MIO STAR. Tout sim-

^^
^ /̂| fi-> j ~  \ plement parce que sa performance

•¦rf'TT  ̂ \ 
es

* d'une actualité brûlante.
^^"̂

^  ̂
\ * Outre les avantages de nature tech-

^ ^̂ ^ 
\ nique, ce sont surtout les ingrédients

î **—*̂ ** ^¦¦̂ -̂¦fc-•¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦»̂ *,  ̂\ «̂ #̂"k. ««s î̂ ^î ^̂ M qui l'accompagnent qui lui donnent
\ toute sa saveur: 5 ans de garantie
\ totale, 15 ans de garantie pour
\ les pièces de rechange. Un vaste
i réseau de service après-vente

* \ Migros pour raccourcir les délais
^̂  * d'attente. & pour couronner le tout,

^̂ , ^^  ̂ des prix (pour les réparations et les
pièces de rechange aussi) qui vous
permettront de trancher deux fois
plus vite.
Quant aux avantages techniques du
four à micro-ondes et à convection
naturelle Hi-Speed MIO STAR, ils sont
eux aussi fort appétissants: micro-
ondes avec 3 allures de cuisson
pour dégeler et réchauffer ainsi que
convection naturelle pour cuire et
rôtir - les deux modes de cuisson
pouvant être combinés ou utilisés
séparément. Gain d'énergie, gain
de temps (env. 50%). Peut être rac-

».. .  . r yv cordé à toutes les prises de courant
Téléphone 021/20 0202 

~
,y .... ^mmmmmJt&m:. ¦ " de 220 volts avec fusible de 10 A.

Le service-conseils MIO STAR WÊÊÊÊ m̂ï ^e P'us' '' es* accomPa9né d'un livre
se tient à votre disposition: jj|| de cuisine en couleur contenant des
lundi à vendredi de 8 h à 21 h, J|§| recettes qui vous mettront l'eau à la
samedi jusqu'à 17 h. ~Wr~>--™mmm!l™̂  ̂ ifl bouche. Comme vous le voyez:

f t  *-3;. > *~ V—-t— iy HM i f̂ ï I I .

fl _ ¦ % ^̂  HH1 < HR__iP  ̂ »̂|£ îi|«Hr \ '**  ̂ ^̂ Mf  ̂ 0̂ y ^mm ^^K^̂ m^̂ m̂'̂ ^̂ L̂m m̂m^̂̂ \ \ ^̂ W

<fr~ , C3 \̂\ s\ ^ L̂T f̂ i__i___li z^^ ï̂ ?̂-»* wmi wÈWffM ' rï^̂ ÊÊI mEMmS&uSmmm _*  ̂ •  ̂ Pifll/^flni<r\__>£jgj H|H|I ^^^# HBMI M // E____8________l l f a MIGROS
 ̂ ^̂  ŜÊmW ŜÊ ffiffifÉSB '̂ JA fl^B̂ B 

dans 
les 

principaux

KlËËlîli ppqfp̂ j «y Q 
î pilq-j Marchés MIGROS

M 
60 ans
d'une idée jeune.



Société de Twirling, Majorettes Les Floralies,
La Chaux-de-Fonds
convoque ses membres actifs et sociétaires en

assemblée générale ordinaire
le jeudi 23 mai 1985, à 20 heures
au Restaurant II Caminetto, 1er étage, rue de la
Balance 15, à La Chaux-de-Fonds
Ordre du jour statutaire. 13025

CAFÉ-RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Paix 69, (0 039/23 50 30, La Chaux-de-Fonds

Menu de la Fête des Mères
Consommé Royal

*
La caille sur nid d'épinards

*
Escalope de veau Princesse

La ronde des légumes
Pommes allumettes

La surprise pour maman

Menu complet Fr. 33.—
Sans entrée Fr. 28.— 13024

Pour un repas, une boisson ou un dessert ,
vous serez bien servi à la

TERRASSE
l^cf tcuitani JLO. y-ontana

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 04 04
91-618

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Sommes-nous ici dans le bureau d'un
magistrat ou dans une agence de relations
publiques ? demanda Ben

Le D.A. ne cacha pas son irritation, mais
Ben poursuivit:
- N'est-il pas temps de ne pas sacrifier des

individus à des mobiles politiques ?
- Ne me parlez pas de principes ! Vous,

vous n'avez pas à vous représenter aux élec-
tions ! Moi, oui, vociféra le procureur.

Dans un moment de colère, Ben Gordon
lança:
- Désolé ! J'ai seulement essayé d'agir

selon ma conscience. Mais s'il vous faut un
bouc émissaire, je vous offre ma démission.
Dites que vous m'avez viré pour n'avoir pas
obéi aux ordres. Cela devrait donner satisfac-
tion !
- C'est exact. (Le D.A. avait immédiate-

ment approuvé.) Bonne idée ! J'accepte votre
démission.

Et Benjamin Franklin Gordon, subitement,
pour avoir parlé un peu vite sans penser à sa
carrière, avait perdu son poste auprès du pro-
cureur du New York County.

Ensuite, il avait envisagé un instant de
chercher une situation dans un grand cabinet
juridique. Il y serait bien payé, mais étant
donné que, seul, le droit criminel l'intéressait
vraiment, il savait que rares sont les firmes
importantes qui s'y consacrent. Aussi, comme
le font en général les jeunes avocats ayant
démissionné du bureau du procureur, il se
tourna vers la clientèle privée. Malheureuse-
ment, le résultat financier était peu brillant.
En deux mois, le total de ses honoraires attei-
gnait juste mille sept cent cinquante dollars.
Des indemnités de chômage auraient été plus
rentables !

La démission prématurée de Ben représen-
tait le second changement imprévu dans sa
jeune carrière. Le premier s'était produit à la
mort de son oncle Harry.

Ce dernier était le plus jeune frère de son
père. Des quatre fils de la famille Gordon, un
seul avait fait son droit, l'oncle Harry, et cela
grâce à l'aide du père de Ben, qui travaillait
comme coupeur dans une firme de vêtements
et vivait frugalement avec sa jeune épouse. A
la naissance de Ben, Harry, qui venait de ter-
miner son droit, avait déclaré solennellement:
- Morris, l'avenir de cet enfant me con-

cerne autant que toi. Je me charge de ses étu-
des, il ira ensuite à la faculté de droit et dès
qu'il sera diplômé, il aura sa place auprès de
moi, dans mon cabinet juridique.

la mort de son père, Ben n'avait que seize ans
et tandis que les autres membres de la famille
entouraient sa mère, Harry l'avait pris à part.
- Petit, je veux que tu saches que je tien-

drai la promesse faite à ton père. Je réglerai
tes études et, plus tard, je te prendrai dans
mon cabinet. La pratique du droit criminel est
exaltante, surtout lorsque l'on a à défendre un
homme que l'on sait coupable. Il ne s'agit pas
de le juger, seulement de l'aider, de se battre
pour faire reconnaître ses droits. La loi est là
pour protéger ton client. Tu devras apprendre
a 1 utiliser. En attendant, travaille bien, passe
brillamment tes examens. Le moment le plus
glorieux de ma vie sera celui où l'on inscrira en
lettres d'or sur la porte de mon cabinet: Ben-
jamin F. Gordon.

Personne ne se doutait qu'un jour, lors d'un
procès particulièrement épineux devant la
Cour suprême, Harry Gordon, âgé de cin-
quante et un an à peine, serait brutalement
victime d'une congestion cérébrale qui
l'emporterait après trois jours de coma.

Pour Ben, ce fut comme s'il perdait son père
une seconde fois.

Les deux jeunes avocats qui avaient été les
proches collaborateurs de l'oncle Harry se
partagèrent sa clientèle, et ce fut la fin du
cabinet juridique Harry Gordon.

A l'instar de maints avocats débutants, Ben
avait alors résolu de se former au droit crimi-
nel en travaillant pour le District Attorney.
Lorsqu'il aurait suffisamment plaidé pour se
faire connaître, il volerait de ses propres ailes,
libre de choisir les causes qui séduiraient le
plus son sens de la justice. Cela lui vaudrait
peut-être des années de vaches maigres, mais
il était prêt à payer le prix.

Toutefois , ce jour-là, il reconnaissait que le
prix lui semblait douloureusement élevé.

Il consultait son calendrier, relevant les
rares rendez-vous au Palais, notés pour les
semaines suivantes, quand le téléphone sonna.
Il souleva le combiné sans enthousiasme,
s'attendant à être de nouveau sollicité par
quelque représentant, mais il s'agissait cette
fois d'une voix féminine, froide et précise.
- Mr Gordon, ne rappelez-vous jamais lors-

qu'on a cherché en vain à vous joindre au télé-
phone ?
- Quoi ? fit-il saisi. Expliquez-vous, je vous

en prie.
- Hier, en fin d'après-midi, je vous ai

appelé de la part du juge Aaron Klein. J'avais
demandé que vous rappeliez ce matin avant
dix heures.
- Désolé. On ne m'a pas transmis le mes-

sage, répliqua Ben. D'ailleurs, je n'ai aucune
affaire en cours avec le juge Klein.
- Il désire vous voir dans son bureau

durant la pause du déjeuner. A treize heures.
(à suivre)

OS llpr W ^[année Je vos tonnes affaires!
UlfAlJU- dllUn 1 cadeau à tous les visiteurs + 1 meuble à gagner

CHAQUE MOIS un mobilier «Sélection 85», véritable défi QUALITÉ-PRIX 
^

EN JUIN Et NOVEMBRE 2 voitures Lancia A 112 à gagner KWJHrfl

|Bb 4 mr̂ ^̂ B̂ m̂ jl_K____9_R__kSUnl  ̂
m-n

ï ? »̂* * \_V3 HJIIIIIHIU

Chaise Vaudoise 
 ̂

Chaise Normande i

I 30.-1 bo.
! ««>¦:: y.yy . r y z ^.  —» \ï/_*

___SSr̂ ^ ji!_3 T. L -.i
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| Table TV Chiffonnier Semainier Porte-téléphone Bar Baroque

1 IOO» H Joffld l 100.W loo.ll 100* m
YNXSS  ̂ 300 meubles divers à prendre sur place. Jff/Jh

* Fête des Mères *
| à Tête-de-Ran |
 ̂

Saumon fumé £

i Consommé Célestine x
X *
 ̂

Filets mignons de 
porc *£

X aux champignons des bois x
<3> Bouquetière de légumes 

^
 ̂

Nouilles au beurre 
^

* Coupe Romanoff -*¦
X 1 K
J Fr 38.- ?
X X
c; Pour enfants: menu spécial G>

 ̂
Réservations: SITC - Tête-de-Ran, „

¦*¦ 0 038/53 33 23 ,29eo *



Sur notre place de parking du garage
ŷ Eplatures 8 Q
Grande EXPOSITION

de voitures d'OCCASION
Lancia Delta 1600 GT 1983 Ford Fiesta 1100 L 1983 14 000 km
Lancia Prisma 1984 30 000 km 

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Ford Fiesta 1100 L Fr 7 30°-

LanciaHPE 2000 Injection 1983 29 000 km ^_________5|ffi ?î5r ^̂ ^^rlfiS _M^̂ P__i Ford Escort 1600 L 1984 28 000 km

Alfetta 2000 GTV Fr 7 800.- B9l! -rV9^____r7___-__i-__^H ^^'3
n°l

G
r
L

1 wc ,„m * 7
J°?"

.„ „ 1cnA co n n n  __--T*l "JMÉH *»--r>0--E-_O3gt g .̂ ta. S Ford Taunus 2000 GL V6 1982 21 000 kmAlfetta 1600 
^TA ¦MM___ --_£-0_^4 I 

Ford Taunus 2000 LV6 1981 Fr 
7 500.-

Lancia AbarthA112 1983 23 000 km ^̂^ ¦ST35 V^71599 ESKfSV Ford Granada 2300 L 1979 15 000 km
Ritmo 105 TC 1982 27 000 km BW55__| W/ MM À̂SSé  ̂

Ford Granada 2800 
GL 

Aut. 
1981

Ritmo 65 CL Fr 6 800.- fc \^ ̂/AW Citroën GSA Pallas 1981
Opel Rekord 2000 S 1981 ¦ _^ÉB̂ _É_É B 

Honda Quintet Fr 6 500.-
Opel Montana 1981 __Fn^^^̂ ^nTT^T^yf f 

' *| ™ i T.'ffi ! Mazda 323 CD Fr 7 500.-
Peugeot 104 S 1984 BM1B3EM'̂ T1_T1 7̂--̂ -̂  ̂

Lancia 

HPE 1600 avec S.D. Fr 9 800.-
Scirocco GT 1 982 ^_______________________________------__-__r Lancia Be,a 1600 Fr g 800 _
Audi SOL Fr6 500.- I IA'I*_, ¦
Passât 1600 GL 1982 Utilitaires
Golf1100GL 1982 f\ -mw^mmA. <-. , . ¦>* r. *J i Suzuki GLV410 1982 12000 km
Golf 1500 GLS Fr 6 800.- !J l J \/© l T  S-3-TI6C Renault18GTL 1983 28 000 km
Renault 4 GTL 1980 ^_r W_ W %_» ¦ « w »* -_ _-W ^ * _ 

Peugeot 504 Fam. Fr 5 500.-
Renault 5 TS 1981 29 000 km ¦¦ ¦ Ford Escort 1600 L Break Fr 9 500.-
BMW316 Fr6 500.- Af fl ¦ fYl SI fl̂ ll fi 

Ford Taunus 2000 L Break Fr9 800.-
BMW 320 i 1983 32 000 km w li Vi llil Cl I I W I I %0 Transit FT 120 Combi 13 places 1979 Fr 9 000.-

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

Café du Gaz
Ce soir

Danse
Avec Lino

I 3 I M

Vins de Domaine et Château de p remière
classe du Beauj olais

f • Domaine de Garanche _ _̂___̂ TfPlr 3̂____ IBrouilfy a. a 1984 _M_F___I P> W^Ê W
• Hosp ices de Belleville \ 'm m 4k t#Brouilfy a.c. 1984 ZïÊWw  ̂ 3-B MÊÊ.
• Cave du Château de Chénas ^S_____ _̂______Î___N*

Chénas a.c.1984 70 cl -,̂ |̂ P-̂ ^^^^W^^_(Jk
¦¦¦IIIWMIIIWIWIWII*-» «M» »m »—i ¦¦¦¦ m n ¦¦¦ «¦¦¦ ¦w—wiiwiww *nm » *t\mm~*m ¦ ¦ wi n ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ " '¦"—I » MWM-_MM~WW III > II III II .I 

• Château de Saint-Amour 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

• Domaine de la Pirolette é \w.Wm ___f 7 (̂ wSaint-Amour a.c 1984 ni _^^_L ^m _ _ _ _ _ ¦ _

• Château des Poup ets ÎR^ P̂^̂ W.JKJuliénas a.c. 1984 ^_^___A_jPl^^ËfcA^M__K_P
' _^"̂  -M ¦' J_ r ¦' ¦ ¦ ' M tf ' " ¦ ~ " - ' -y' -'l̂ H B̂ .̂¦ ____,': : r̂ _T_. ___.__' __ ' i , . .  » f . —T —F' ¦ ¦ '-: — -,::' - .'.. — :¦>:-> . _M___i ____¦• Château Bellevue 70 ci |̂ —^̂ _^p
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La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé
LA SOMBAILLE

CE SOIR à 19 heures
VERNISSAGE

de l'exposition de
dessins surréalistes de

GÉGÉ
jusqu'au 14 juin 1985 i?eoo

Le ÏÏÏQnumenî̂ cs,,,

MENU FÊTE ^alités
DES MÈRES ltaliennes
«¦—gteilsaL198! «3Sfts «,

Entrecôte Château -̂ f- 
Pommes croquettes

Jardinière de légumes «K. Notre restaurant propose également:
Soufflé glacé Maison Menu de dégustation

D . . . ,*" «
K* Repas d'affairesPrière de reserver " r

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds, tfi 039/28 32 18 ,20M

«L'Impartial» est lu partout et par tous

X Hôtel de la Couronne %
 ̂

Les Brenets-Centre 039/32 11 37 
^

3 Menu de la Fête des Mères $
JL Crème d'asperge JLra 

^A Filet de porc glacé au four ¦«¦
j[ Pommes nouvelles rissolées 

^ra Légumes de saison o;

 ̂
Fraises Chantilly C'

i . ou Coupe Romanoff ~~
ï Menu complet Fr. 2 7.50 X
o> sans entrée Fr. 22.50 OJ

 ̂
Veuillez réserver votre table s.v.pl. 

^™ Se recommandent: M. et Mme E. ™
X Senn X
t3 o;
•ft Jeudi de l'Ascension: COMPLET •*¦
Q' 91-308 \p

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 50 41

Veuillez réserver
votre table pour

la Fête des Mères
Menu complet Fr. 20.—

* * • •

Dès 15 h. thé dansant avec Fio

RESTAURANT
DE LA CHAUX-D'ABEL

<p 039/61 13 77

MENU Fête des Mères
Crème de volaille

Filets Mignons aux morilles
Nouilles

Salade mêlée
Dessert à choix

Fr. 25.-
Prière de réserver s.v.pl.

Restaurant Sternen, Gampelen
Cette année aussi (la 22e saison),
nous vous servons les

asperges fraîches
avec un

savoureux jambon paysan
Prière de réserver sa table.
Fam. Schwander
£7 032/83 16 22

Mercredi, jour de repos

Hôtel * '—Restaurant * *
Panorama

Maiche/France
Tél. 003381/64 04 78

Carte et menus gastronomiques
de FF. 84.- à FF. 240.-

Spécialités de poissons de mer
Repas d'affaires ou de famille

Samedi 11 mai dès 16 heures

la fête au manège
16 heures:
Ouverture, apéritif, musique,
tombola
20 heures:
Café-concert, scène libre,
buffet, boissons
Entrée libre
15 h 45 précises, hall de la
Gare — manifestation offi-
cielle 12780



L'ascension en point de mire
Pour la Suisse en Coupe Davis de tennis

La Coupe Davis, zones européennes A et B, débute ce week-end, avec en point
de mire l'ascension dans le groupe mondial. La Suisse, dans la zone B,
pffrontera de vendredi à dimanche la Tunisie, dans le rôle de grand favori.
Même jouant à l'extérieur, et sans ses deux principaux atouts, Heinz
GUnthardt et Jakob Hlasek, l'équipe helvétique parait en effet intouchable

pour les Nord-Africains.

Roland Stadler et l'équipe suisse de tennis visent l'ascension dans le groupe mondial
de la Coupe Davis. (Bélino archives Keystone)

Classée No 4, la Suisse est la seule des
têtes de série à entrer en lice dès le pre-
mier tour. En cas de succès, la Suisse se
mesurerait ensuite, à Weggis, à la Polo-
gne, qui ne devrait pas connaître de gros
problèmes face au Zimbabwe.

UNE « SECONDE GARNITURE »
La «seconde garniture» helvétique,

composée de Roland Stadler, Markus
Gunthardt, Dominik Utzinger et Chris-
toph Meyer, s'est envolée lundi déjà
pour Tunis. Elle est placée sous la direc-
tion du Français Georges Deniau, qui l'a
conduite il y a quelques semaines en
finale de la Coupe du Roi. Il est vrai que
Jakob Hlasek, libéré par l'AST pour le
Tournoi des champions de Forest Hills,
était alors de la partie.

Derrière Roland Stadler, No 1 en Tu-
nisie, Dominik Utzinger fera ses débuts
en Coupe Davis. Une situation qui pré-

sente tout de même certains nsques, une
première expérience à ce niveau étant
toujours génératrice d'une nervosité
compréhensible. En double, Denieau fera
à nouveau confiance à Markus Giint-
hardt. Son partenaire ne sera désigné
qu'après les premiers simples. Christoph
Meyer, présentement à l'Ecole de
recrues, ne devrait pas être aligné.

En Tunisie, la délégation helvétique a
trouvé des conditions météorologiques
identiques à celles régnant actuellement
en Suisse: pluie, température de 15
degrés. Un réchauffement sensible est
toutefois prévu pour la fin de la semaine.

Quant à l'équipe tunisienne, c'est l'in-
connue. Aucun joueur ne figure dans les
classements mondiaux. La Tunisie, qui
compte 3000 licenciés, n'a disputé jus-
qu'ici que trois rencontres de Coupe
Davis.

Après de longs palabres, les responsa-
bles des deux fédérations sont convenus

de faire débuter à 12 h. 15 la rencontre
du premier tour de la Coupe Davis, zone
européenne, qui oppose dès aujourd'hui
la Tunisie à la Suisse. Le premier match
mettra aux prises Roland Stadler et
Hassen Soudard; lors du second, Domi-
nik Utzinger se mesurera à Abdelmejid
Soudard, No 1 tunisien et frère de Has-
sen.

LES ÉQUIPES
Suisse: Roland Stadler, Markus

Gunthardt, Dominik Utzinger, Chris-
toph Meyer. -Capitaine: Roger Rapp. -
Coach: Georges Deniau.

Tunisie: Abdel Majid Soudani, Has-
sen Soudard, Ilyes Bramli, Ikbel Hanna-
chi. - Coach et capitaine: Aziz Zouhir.

LES RENCONTRES
DU PREMIER TOUR

Zone européenne A: Maroc - Hon-
grie, Egypte - Algérie, Sénégal - Monaco,
Chypre - Irlande, Belgique - Bulgarie. -
Roumanie et Danemark sont qualifiés
d'office. - La Turquie est qualifiée à la
suite du forfait de l'Iran.

Zone européenne B: Hollande - Fin-
lande, Grèce - Norvège, Pologne - Zim-
babwe, Tunisie - Suisse, Portugal -
Luxembourg. — Israël, Autriche et Angle-
terre sont qualifiés d'office, (si)

Des hauts et des bas pour les Chaux-de-Fonniers
Lors du tournoi international de rugby de Monthey

Ce week-end se déroulait le 14e
Tournoi de Monthey qui mettait en
présence des équipes suisses, fran-
çaises et italienne, réparties en 2
groupes de 5.

Le premier match des Chaux-de-
Fonniers les opposaient samedi
matin à Thonon.

Ils eurent beaucoup de peine à entrer
dans ce match. Les fiançais purent bien
développer leur jeu; i}? dominèrent aussi
bien dans les regroupements que chez les
trois-quarts. Les Chaux-de-Fonniers,
eux, se montrèrent trop fébriles pour
pouvoir inquiéter leurs vis-à-vis. Ils
encaissèrent 3 essais dont un transformé,
et perdirent ce match par 14 à 0.

Lors du second match, ils rencontrè-
rent les Lyonnais du LOU. Les Monta-
gnards se montrèrent sous un meilleur
jour que précédemment. Ils contrèrent
bien les Lyonnais et parvinrent à les
inquiéter à quelques reprises. C'est sur
un contre que les Français marquaient le
seul essai du match, l'emportant par 4 à
0.

Pour leur dernier match du samedi, les
Chaux-de-Fonniers rencontraient Les
Roches. Ils prenaient de plus en plus
confiance en eux-mêmes et dominèrent
leur adversaire. Ils se créèrent bon nom-
bre d'occasions et gagnèrent ce match
par 10 à 0.

SANS PROBLÈME
Dimanche matin, pour leur dernier

match avant les finales, La Chaux-de-
Fonds rencontrait Monthey. Les Valai-
sans n'allaient pas poser beaucoup de
problèmes aux Neuchâtelois. Ceux-ci
dominèrent dans tous les domaines de
jeu. Us marquèrent un premier essai par
Egger sur une pénalité. Un contre de R.
Neuenschwander permettait aux Chaux-
de-Fonniers de mener par 12 à 3, Mon-
they ayant marqué une pénalité. Une
belle attaque de trois-quarts soutenus
par les 3e ligne aboutissait à Calame qui
inscrivait le dernier essai. Score final:
18- 3!

THONON SURVOLE
En match de classement pour la 5e

place, les Chaux-de-Fonniers auraient dû
rencontrer Yverdon, mais ceux-ci décla-
rèrent forfait , soucieux de se ménager
pour la fin du championnat, plusieurs
d'entre eux ayant déjà été blessés.

La finale pour les 3e et 4e places oppo-
sait le LOU aux Italiens d'Aoste. Ceux-ci
s'étaient jusqu'alors surtout pour leur
tendance à faire dégénérer les matchs.
Us montrèrent enfin le vrai visage d'une
équipe de rugby pour s'imposer finale-
ment sur le score de 8 à 6 au terme d'une
rencontre équilibrée et d'un bon niveau.

En finale, Hermance était opposé à
Thonon. Les Genevois n'allaient pas
faire le poids face à des Français beau-
coup plus frais physiquement. Thonon
développa un jeu d'excellente qualité et

s imposa par 28 à 0, remportant ainsi ce
14e tournoi de Monthey.

1. Thonon; 2. Hermance; 3. Aoste; 4.
LOU; 5. La Chaux-de-Fonds; 6. Yver-
don; 7. International Genève; 8. Mon-
they; 9. Les Roches; 10. Chablais.

Composition de La Chaux-de-
Fonds: Landwertin, Remont, Kipfer,
Spiller, Richard, Egger, Ferrari, F.
Neuenschwander, R Neuenschwander,
Ben Attia, Girard, Moreira, Lopes, Cou-
dray, Geinoz, Calame. (mg)

Renfort canadien à Arosa
Du nouveau en hockey sur glace

Le HC Arosa, troisième du dernier
championnat de ligue nationale A,
disposera de trois étrangers la sai-
son prochaine. Les dirigeants du
club Grison, qui ont finalement
décidé de conserver le gardien sué-
dois Reino Sundberg, ont en effet
engagé un second Canadien, en plus
de l'avant-centre Merlin Malinowski.

Il s'agit du défenseur Pierre Lacroix,
dont le salaire sera payé par un groupe
de sponsors, qui ont ainsi rendu possible
ce transfert.

Lacroix, né le 11 avril 1959, a été dési-

gné en 1979 «joueur de l'année» en Cana-
dien Major Junior League. Il a ensuite
joué en NHL, d'abord sous les couleurs
des Québec Nordiques, puis avec les
Hartford Whalers, y disputant au total
274 matchs (24 buts, 108 assists).

Victime d'un accident de la circulation
à l'été 1983, il est demeuré une année
sans jouer. Pierre Lacroix, qui a évolué la
saison dernière au sein d'une formation
amateur québécoise, ne peut plus jouer
en NHL, pour une question technique
relative aux assurances. Il a donc décidé
de tenter sa chance en Europe, (si)

Championnats d'Europe de powerlif ting

Patrice Wermuth et Jean-François Thiébaud (en médaillon) défendront les
couleurs helvétiques aux championnats d'Europe de powerlifting dès

aujourd'hui à La Haye. (Photo Schneider)
Les championnats d'Europe de

powerlifting débutent aujourd'hui à
La Haye. Ces compétitions se pour-
suivront samedi et dimanche.

Deux Chaux-de-Fonniers se sont
envolés jeudi pour les Pays-Bas.
Patrice Wermuth qui a déjà récolté
deux médailles de bronze lors de pré-
cédents championnats européens ten-
tera de compléter sa collection.
Champion suisse juniors 1983, Jean-
François Thiébaud, pour sa part,

effectuera son baptême du feu dans
une compétition de cette envergure.
Cet espoir chaux-de-fonnier possède
néanmoins de bonnes chances d'obte-
nir un bon classement

A relever que huit athlètes défen-
dront les couleurs helvétiques à La
Haye. Outre les différentes compéti-
tions (Wermuth s'alignera aujour-
d'hui vendredi et Thiébaud samedi),
les championnats d'Europe se termi-
neront par un congrès dimanche, (lg)

Chaux-de-Fonniers a La Haye

Lors du premier tour des interclubs

Les huit équipes d'interclubs du Club de tennis de La Chaux-de-
Fonds ont commencé le dernier week-end le championnat d'interclubs
1985. Rappelons que ce championnat se joue sur cinq rencontres.

Les résultats du premier week-end sont à moitié bons, ou à moitié
mauvais; tout dépend du degré d'optimisme avec lequel on les regarde.
Quatre victoires et quatre défaites. Mezzo-mezzo !

La première équipe dames n a dû
qu'à la perte du double no 1 de ne pas
remporter les deux points de la vic-
toire. La poisse!

En revanche, la première équipe
des hommes s'est imposée relative-
ment facilement sur les courts cou-
verts du Grenier. Si Jean-François
Anteten et Olivier Lagger n'avaient
pas été «absents» dans leurs matchs
de simple, l'équipe aurait même rem-
porté les trois points en jeu.

INEXPÉRIENCE
Les deux formations de 4e ligue

n'ont encore aucune expérience des
interclubs. On comprend mieux ainsi
les deux défaites enregistrées samedi.
Mais avec un peu plus de routine et
un peu moins de trac, les joueurs et
joueuses de ces équipes sont à même
de «sortir» quelques beaux matchs.

Enfin, la grande déception du
week-end a été la défaite lamentable
de la 3e ligue masculine face au néo-
promu Ecublens. Habituellement

forts dans les matchs de double, les
Chaux-de-Fonniers n'en ont pas
gagné un! Une rencontre à oublier
rapidement...

Les interclubs continuent samedi à
14 h. sur les courts du Grenier.

Résultats
DAMES

2e ligue: Montchoisi - La Chaux-
de-Fonds 3-3 mais victoire de Mont-
choisi. 3e ligue: La Chaux-de-Fonds
- Bernex 4-2. 4e ligue: Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds 4-2.

HOMMES
2e ligue: La Chaux-de-Fonds -

International Genève 6-3. 3e ligue:
Ecublens - La Chaux-de-Fonds 6-3.
4e ligue: La Chaux-de-Fonds - Cou-
vet 3-6. Jeunes seniors: La Chaux-
de-Fonds - Martigny 5-4. Vétérans:
Grand - Lancy - La Chaux-de-Fonds
3-3 mais victoire de La Chaux-de-
Fonds. (jh)

Des résultats « mezzo-mezzo »

Barcelone et Forest Hills

Petra Jauch-Delhees n'a pas fran-
chi le cap du 2e tour du tournoi de
Barcelone, comptant pour le circuit
féminin doté de 50.000 dollars. Une
épreuve d'un niveau pourtant peu
relevé, puisque la Suissesse, 53e
joueuse mondiale, était tête de série.
Elle s'est inclinée en trois manches,
6-3 2-6 6-2, face à l'une des... sept
Tchécoslovaques encore en lice,
Andréa Holikova (WTA 149), quasi
inconnue au plan international.

Barcelone, simple, 2e tour: Virginia
Ruzici (Rou) bat Renata Tomanova
(Tch) 6-0 6-0. Anna-Maria Cecchini (Ita)
bat Marcella Skuherksa (Tch) 6-2 6-3.
Andréa Holikova (Tch) bat Petra
Jauch-Delhees (Sui) 6-3 2-6 6-2. Ginny
Purdy (EU) bat Corinne Vanier (Fra)
6-4 6-4. Rafaella Reggi (Ita) bat Isabelle
Demongeot (Fra) 6-3 6-0. Katerina
Skronska (Tch) bat Amy Holton (EU)
6-4 6-7 7-5. Régina Marsikova (Tch).bat
Petra Keppeler (RFA) 6-2 6-3. Lea
Plchova (Tch) bat Iva Budarova (Tch)
6-3 6-2.

C'est fini pour Petra...

Entraînement à Neuchâtel pour les «loups»
Ça bouge à la commission de la «Nati» de football

La commission des équipes natio-
nales a pris la, décision de principe,
jeudi, de former une équipe olympi-
que en vue des Jeux d'été 1988, qui
auront lieu à Séoul. La sélection
olympique sera réunie pour la pre-
mière fois le 23 juillet, dans le cadre
d'un camp d'entraînement de
l'équipe nationale, et elle affrontera
la formation des «moins de 21 ans».
Cette sélection olympique sera for-
mée par des joueurs répondant aux

nouveaux critères olympiques, qui
admettent les joueurs de football
âgés de 23 ans ou moins.

Par ailleurs, on a appris que l'équipe
nationale, dans le cadre du camp
d'entraînement qu'elle tiendra du 21 au
24 juillet, à Neuchâtel, affronterait le
champion d'Ecosse, Aberdeen. Quant au
premier match de la nouvelle saison, le
28 août contre la Turquie, il aura lieu à
Saint-Gall. (si)

Championnat jurassien -

Le championnat jurassien de tennis
est lancé. Le tirage au sort s'est déroulé à
Bévilard et les clubs ont déjà reçu les
plans de jeu. Les rencontres du premier
tour sont programmées pour ces pro-
chains jours.

Les organisateurs du TC Malleray-
Bévilard ont reçu de très nombreuses
inscriptions: 217 messieurs, 80 dames
ainsi que 79 équipes de double.

Ces inscriptions se répartissent comme
suit: dames D 37; dames D-C 35; dames
open 8; messieurs D 75; messiers D-C 82;
messieurs open 21; jeunes seniors 28;
seniors 11, double dames 21 équipes;
double messieurs 44; double seniors 14.

Voilà qui promet une belle animation
sur tous les courts du Jura, puis les 14,
15 et 16 juin , à Bévilard, Courrendlin et
Nods, pour les tournois principaux, et
enfin , une semaine plus tard à Bévilard
pour le tour final avec les meilleures
raquettes des onze catégories, (y)

Suite des informations
sportives ?- |5

Tirage au sort
Au deuxième tour du tournoi de

Forest Hills, Jakub Hlasek, tête de série
No 15, a échoué devant l'Australien
Peter Doohan, 6-3 7-5. Le joueur des
Antipodes, classé au 88e rang de l'ATP,
s'imposa par la vigueur de son service.

Résultats, 2e tour: Henrik
Sundstrom (Su) bat Givaldo Barbosa
(Bré) 6-1 6-2; Peter Doohan (Aus) bat
Jakub Hlasek (S) 6-3 7-5. (si)

... et pour Hlasek
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Cherchons au plus vite:

2 ouvriers
consciencieux
pour effectuer divers nettoyages. Pren-
dre contact au: <p 038/24 71 91

Fabrique des branches annexes
cherche

mécanicien ou
aide-mécanicien
habile et consciencieux pour tra-
vaux finis, réglage de machines
automatiques.

Prendre rendez-vous au
039/26 05 05 12932
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A vendre,
dans le Vallon
de Saint Imier

maison comprenant
4 appartements

Ecrire sous chiffre
93-31381 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
Collège 3,
2610 Saint-Imier.

Entrepreneur cherche à acheter

vieille maison
ou

immeuble
à rénover. Même insalubre.
Maximum Fr. 60 000.-.

Ecrire sous chiffre W 28-539960
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Exposition à Boudevilliers
«Portes ouvertes»

À VENDRE
TRÈS BELLE VILLA

Direction route de La Jonchère,
suivre les panneaux indicateurs.

Le dimanche 12 mai de 9 à 18 heures
BELLE VILLA de 6 pièces

dans cadre de verdure idéal
Hall d'entrée. Grand séjour-salle à manger avec cheminée
de salon; cuisine habitable toute agencée, four à hauteur
avec minuterie, machine à laver la vaisselle.
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, bain-douche, WC
séparés.
Sous-sol entièrement excavé; grande salle de jeux.
Sauna, douche, WC; garage pour 2 voitures.
Terrain de 1 076 m2 complètement arborisé; barbecue +
gril spécial.
PRÊTS BANCAIRES GARANTIS.
Renseignements: <S 038/53 13 84.

87-133 (

A louer

chambre
meublée

indépendante

Neuve 7

<p 039/28 79 50

À VENDRE
une belle

PARCELLE DE TERRAIN
agricole de 10 000 m2,

située à l'est de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre PL 13128
au bureau de L'Impartial.

HŒHa
AVEC AIRTOUR SUISSE
DèS _Ea__ZM_a

Vols directs hebdomadaires du 30.3 au 19.10.85, en partie avec BALAIR.
aAi-AIFt

Fr. 200- d'économie
A partir du 11 mai 1985, vols de nuit directs au départ de Zurich. Vous
économisez fr. 200.-.

Offre fort attrayante: 12 hôtels et possibilité de combiner des vacances à
Rhodes avec un séjour à Symi ou à Karpathos.
Le summum: Agrémentez vos vacances balnéaires d'une croisière de trois
ou de quatre jours!

En exclusivité à Airtour Suisse:
Le Sun Palace, hôtel de première classe situé près de la très belle plage de
Faliraki. 1 semaine dès fr. 1124.-.

Réservez dès à présent j fW_ff f"_r_P _̂ï B _»"*dans votre agence de voyages. \ M m m Ê % Ê mwMÊkwmsuisse gfe
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Halle de gymnastique
Tramelan-Dessus

Samedi 11 mai 1985, 20 heures

CONCERT
DU JODLER-CLUB

Direction Constant Schmied
Au programme:

Orchestre Trio Oesch
Jodler-Club Aigle

Stauffenalp Quartett
Duo Esther Zryd-Constant Schmied

Jodler-Club Tramelan

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
Ambiance - Cantine bien assortie

Entrée Fr. 6.- (danse comprise)
13022

A vendre ou à louer
environ

100 pianos +
25 pianos
à queue

d'autre part occasions
Bechstein. Steinway.
Bôsendorfer, Burger

+ Jacobi, etc.
Pianos: dès Fr. 40. —

par mois;
Pianos à queue: dès
Fr. 90.— par mois.
<Ç 031/44 10 82

(depuis 1950)
R. + G. Heutschi,

pianos, Berne
(livraison dans toute

la Suisse).
79-7143

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Publicité intensive,
publicité par annonces

Un sportif au service
des sportifs !

Place du Marché - Le Locle
Ç) 039/31 85 33

HXV L I ____• - _ M  ̂ 3 WT H i LI El 
des équipes suivantes:

1 ère manche du Championnat romand inter-clubs Buix-Trameian
IN/loroes

Samedi 11 mai à 16 h - Salle des Forges - La Chaux-de-Fonds Genève-Châtelaine
Entrée gratuite Buvette La Chaux-de-Fonds

91-333

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 15.— par personne. Libres jusqu'au 20
juillet et depuis le 3 août. S'adresser à Beltra-

" mini M.D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano,
0 091/22 01 80 ou 0 091/71 41 77.



Revanche dans l'air pour Simoni
Championnat suisse automobile de vitesse à Hockenheim

Le circuit allemand de Hockenheim sera — ce week-end — le théâtre de la
deuxième manche - troisième pour les formules Ford - du championnat
suisse pour nos pistards. On attend confirmation des trois victoires
enregistrées à Dijon par le Jurassien Marcel Klay, le Fleurisan Jean-Paul
Saucy et le Verrisan Fabien Stenz.

On est également curieux de voir comment Jean-Yves Simoni va réagir
après sa double élimination en Bourgogne. Dans une catégorie aussi disputée
que la formule Ford, le Chaux-de-Fonnier se doit de terminer sur le podium
s'il entend rester dans le coup.

Avec deux résultats nuls, il a mainte-
nant d' un seul coup galvaudé- bien mal-
gré lui - toute sa réserve puisque pour le
décompte final , deux coursas seront bif-
fées. Très pondéré, Simoni est capable
du meilleur. Il l'a démontré, tant à Hoc-
kenheim , où il s'est déjà imposé, qu 'à
Dijon avant las avatars mécaniques de
sa Van Diemen. Cette course sera - déjà
- pour lui le tournant de la saison qui se
termine en juillet pour ce trophée.

UN GROUPE «N» BIEN FOURNI
Avec trois victoires sur les cinq classés

de cylindrée du groupe N, les Neuchâte-
lois et Jurassiens possèdent une chance
de plus en 1600 cmc. avec le retour de
Jean-Claude Bering. Au volant d'une
Toyota Corolla fraîchement homologuée
en «voiture de série», le Chaux-de-Fon-
nier aura du pain sur la planche s'il
entend imposer son engin nippon.

En effet, ce ne sont pas moins de 38
voitures qui se battront pour un succès
avec sept Peugeot 205 GTi et une ving-
taine de Golf GTi. C'ast définitif , Bering
ne disposera plus de la MG Métro de
l'importateur et il s'est rabattu sur une
catégorie très disputée. C'est d'ailleurs

dans ce groupe N avec Marcel Klay (Al-
fa Romeo) en plus de 2 litres et Jean-
Paul Saucy (VW Golf GTi) en 2 litras,
que las chances d'une consécration natio-
nale pour un régional sont las plus
importantas.

Certes, le championnat est encore long
et il faudra aussi vaincre en montagne
dès le moins d'août; mais au vu de la
première confrontation , las deux hom-
mas ont d'indéniables qualités. Le circuit
d'Hockenheim est un peu particulier du
fait de ses rectilignes qui favorisent le
phénomène dit de l'aspiration et ses
impitoyables chicanes. Parmi les meil-
leurs, le succès peut se décider sur un
coup de pocker, la grande spécialité du
risque-tout Vallonnier Saucy.

TOUS AU RENDEZ-VOUS
A l'exception de Michel Liechti du

Locle et Pierre Racine de Colombier,
tous las habitués régionaux seront au
rendez-vous. En groupe N, en plus des
hommes dont nous avons déjà parlé pré-
cédemment, on trouve Daniel Nicoulin
(Toyota Starlet ) de Porrentruy, Philippe
Piaget (205 GTi) de La Côte-aux-Fées et
Eliane Jubin (205 GTi) de Delémont.

En groupe A, Sylvain Carnal de Mou-
tier^ Jean-François Chariatte de Porren-
truy et Jean-Bernard Claude de La
Chaux-de-Fonds, tous sur des Golf GTi,
se retrouveront confrontés à la cohorte
alémanique.

Dans les formules, Pierre Hirschy
(Ralt F3) de Cemier, Jean-Luc Bardet
(Lola FF) de Coffrane, Alain Girault
(Martini FRE) de Cortaillod, Daniel
Girard (LCR FF) du Landeron et Jean-
Michel Sieber (Martini FRE) de Bôle
devront particulièrement se battre, car
beaucoup de jeunes loups ont les dents
longuas, à l'instar des «Sports 2000» où
Francis Monnier de Coffrane est engagé.

Enfin dans la course réservée aux Fiat
Uno, Michel Vermont des Ponts-de-Mar-
tel et les Loclois Alain Bovier et Alfonso
Baquero doivent encore progresser s'ils
entendent jouer les tout premiers rôles.

C. Borel
Des ambitions légitimes pour le Chaux-de-Fonnier Jean-Yves Simoni et sa Van

Diemen en f o r m u l e  Ford (Photo Borel)

Le Bisontin Stemmer vainqueur
Critérium cycliste SBS - Circuit du Pod

Disputé finalement en trente tours en raison des impératifs de l'horaire, le
critérium du Pod aura remporté un succès populaire et sportif réjouissant.
Tout au plus on regrette que là aussi les conditions atmosphériques soient
venues, de gré ou de force, freiner les ardeurs. Spectaculaire au demeurant,
la formule disputée sous une pluie persistante et glaciale n'en comportait pas
moins des risques certains, notamment à la sortie des virages.

Alors, en fin de compte on ne peut que se réjouir que tout se soit parfaite-
ment déroulé. Des échappées, audacieuses , des entreprises téméraires à la
limite, il n'y en eut point; et pour cause !

La course se disputa à un train très
soutenu d'ailleurs. Deux longues rectili-
gnes, deux virages serrés qui cassaient le
rythme à chaque tour: il y en avait assez
pour éprouver las organismes déjà mal-
menés par le «père temps». Néanmoins,
il faut savoir gré à tous les amateurs et
seniors présents d'avoir honoré leur ins-
cription avec bravoure et talent.

LA COURSE
D'entrée de cause le wthme soutenu

dicté par le peloton allait faire des rava-
ges. Au tiers de la course déjà, le Villar-
dou Grasso, doublé, était éliminé.
L'Ajoulot Tissier, Machi de CourtéteUe,
le Tramelot Boillat et le Fribourgeois
Rohrbasser connurent le même sort
entre las 12e et 20e rondes. Impitoyable,
mais indispensable dans une telle
épreuve.

FROIDEVAUX EN VUE
Le Chaux-de-Fonnier (Francs-Cou-

reurs) Gillas Froidevaux marqua une
bonne partie de la course du sceau de sa
très belle classe. Huitième finalement,
mais très bien placé jusqu'au 25e tour,

Ludovic Stemmer: un vainqueur aussi
bien accompagné qu'heureux!

(Photo Impar-Gladieux)
puisqu 'il passa huit fois la ligne en tête
de la meute, il connut alors une baisse de
régime, à la suite d'ennuis avec un cale-
pied. Cassure de rythme d'ailleurs bien

vite surmontée puisque le Chaux-de-
Fonnier allait encore mener la vie dure
au futur vainqueur, le Bisontin Stem-
mer, lors des 28e et 29e tours.

Tout aussi réguliers, mais moins entre-
prenants, ses deux camarades de club
Michel Schafroth et Daniel Berger en
tête respectivement après les 10e, 22e et
26e tours, trouvèrent plus de ressources
pour assurer définitivement des 4e et 5e
rangs de fort belle venue.

LE VAINQUEUR
Il attendit le lie passage pour mettre

le nez à la fenêtre. Se maintenant dès
lors constamment dans le sillage des
«locomotives», le Bisontin Ludovic
Stemmer plaça une accélération décisive
à cinq tours du terme. Il se porta dès lors
en tête et même si son avance ne fut
jamais très importante, elle s'avéra
cependant suffisante, surtout dans les
conditions déjà évoquées. Les 2e et 3e
rangs obtenus par Philippe Perakis et
Bernard Maegerli sont aussi une prime à
la combativité. Et à ce titre, le Bernois
Michel Renfer, qui fléchit sur la fin, mais
qui mena longtemps le train avec Froide-
vaux, mérite lui aussi la citation.

Servie en guise de hors-d'œuvre, la
compétition parfaitement organisée par
le Vélo-Club des Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds aura donc parfaitement
rempli son rôle promotionnel.

CLASSEMENT FINAL
1. Ludovic Stemmer, Amicale cycliste

bisontine, 49'40"; 2. Philippe Perakis,
VC La Broyé Tesag; 3. Bernard Mae-
gerli , VC Chailly; 4. Michel Schafroth,
VC Francs-Coureurs ; 5. Daniel Ber-
ger, VC Francs-Coureurs «S»; 6.
André Kornmayer, Pédale Locloise,
7. Christian Bernard, Amicale cycliste
bisontine; 8. Gilles Froidevaux, VC
Francs-Coureurs; 9. Roland Decos-
terd, Cyclo Aigle «S»; 10. Roland Cham-
pion , Cyclo Aigle «S»; 11. Richard Fon-
tannaz, VC Vallorbe; 12. Eric Chenaux,
VC Fribourg; 13. Christian Gurb, VC
Moutier; 14. Michel Renfer, CI Oster-
mundingen; 5. Claude Barthoulot, VC
CourtéteUe; 16. Dominique Juillerat, GS
Ajoie; 17. Nicolas Buchwalder, VC
Olympia Delémont; 18. Daniel Genêt ,
Villars; 19. Serge Rossi, VC Francs-
Coureurs ; 20. Florent Ferraroli , VC
Francs-Coureurs; 21. Claude Alain
Roy, VC Francs-Coureurs; 22. Marco
Wicki, VC Francs-Coureurs; 23. Jean
Ammann, GS Ajoie. „ ^i-rn^xAGeorges KURTH

Isidro Juarez en solitaire
16e étape du Tour d'Espagne

L'Espagnol Isidro Juarez, premier
animateur de la 16e étape du Tour
d'Espagne, s'est imposé en solitaire à
Alcala de Henares.

Quant à l'Ecossais Robert Millar, il
a conservé son maillot de leader au
terme d'une étape, partie d'Albacete
pour 252 km., qui n'a pas modifié la
hiérarchie en place, mais qui a donné
lieu à une furieuse passe d'armes
pendant près de deux heures.

En effet, au 87e kilomètre, l'équipe de
Luis Ocana (Fagor) brûlait le contrôle de
ravitaillement, entraînant Pedro Del-
gado et surtout Pedro Ruiz Cabestany,
principaux adversaires de Millar. Ce
petit groupe, auquel s'étaient joints las
Soviétiques Kosiakov et Osipov, compta
bientôt plus de 2 minutes d'avance.
Ainsi , Ruiz Cabestany devenait-il leader
virtuel de la Vuelta.

Cependant, l'équipe Peugeot devait
s'organiser et, avec le concours das Espa-
gnols de la «Zor», décidés à protéger la
deuxième place du Colombien Francisco
Rodriguez, opérait la jonction au kilo-
mètre 162. La fin de l'étape fut beaucoup
moins animée et Isidro Juarez en profita
pour se détacher, ainsi qu'il l'avait fait
lors de la troisième étape, échouant de
peu à Saint-Jacques de Compostelle. Il
devait cette fois réussir dans son entre-
prise. Derrière lui , le sprint du peloton
était remporté par Noël de Jonckheere.

Mais'cette étape n'en aura pas moins
marqué les organismes avant le contre-
la-montre de 42 km. disputé aujourd'hui
autour de Alcala de Henares, lequel sera
vraisemblablement décisif pour la vic-
toire finale. A la veille de cet exercice,
Robert Millar devance toujours Pacho
Rodrigue/, de 13" et Pedro Ruiz Cabes-
tany de 1*55".

Seizième étape, Albacete • Alcala
de Henares (252 km.): 1. Isidro Juarez

(Esp) 7 h. 10*49" (35,095 km/h.): 2. Vla-
dimir Malakhov (URSS) à 43"; 3. Noël
de Jonkheere (Be); 4. Sean Kelly (Irl); 5.
Roni Van Holen (Be); 6. Javier Castellar
(Esp); 7. Jésus Suarez Cueva (Esp); 8.
Guy Gallopin (Fr); 9. Sabino Angolita
(Esp); 10. Patrick Verscheren (Be), tous
même temps que Malakhov.

Classement général: 1. Robert Mil-
lar (GB) 85 h. 9'10"; 2. Francisco Rodri-
guez (Col) à 13"; 3. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) à l '55"; 4. Fabio Parra (Col)
à 2'54"; 5. Pedro Delgado (Esp) à 4'38";
6. Julian Gorospe (Esp) à 4'41"; 7. Rai-
mund Dietzen (RFA) à 5'17"; 8. Eric Ca-
ritoux (Fra) à 6'22"; 9. Alvaro Pino (Esp)
à 8'24"; 10. Josê-Luis Navarro (Esp) à
8'39".(si)

Confirmation de Fiechter
Championnats suisses de judo à Bâle

Samedi et dimanche, 4 et 5 mai, se
déroulaient à Bâle les championnats
suisses individuels juniors et élites.

Les Imériens se déplaçaient, le
samedi comme spectateurs, et le
dimanche pour encourager Fiechter,
brillamment qualifié.

Très en verve lors de son premier com-
bat , il domina nettement son adversaire
et accéda aux demi-finales. Tous les
espoirs étaient permis. Il se fit malheu-
reusement surprendre des les premiers
instants de l'affrontement et dut s'incli-
ner par ippon. Ses espoirs de se présenter
en finale s'évanouirent. Il se consola en
remportant facilement la médaille de
bronze et , comme l'année dernière,
accéda au podium.

Bel exemple de ténacité et d'encoura-
gement pour le Judo-Club Saint-Imier.

JUNIORS
-60 kg.: 1. Thierry Gilgen , JC Mor-

fies; 2. Guido Cassada, JK Biasca; 3,

Erich Birchmeier, JC Nippon ZH; 3.
David Tischhaussen, JC Buchs.

— 65 kg.: 1. Marc Lambelin, JA Palet-
tas; 2. Thomas Fôrster, JJJC ZH; 3. Oli-
vier Fiechter, JC St-lmier; 3. André
Weidmann, Nippon BE.

— 71 kg.: 1. Bernhard Frey, JC Bâle;
2. Pascal Kammarmann, JC Bienne; 3.
Thomas Fischer, Ni ppon BE; 3. Olivier
Cantieni, JC Dubendorf.

-78 kg.: 1. Patrick Candolfy, JC
Morges; 2. Martin Pulver, JC Bulach; 3.
Alexandre Moser, JC Genève; 3. Chris-
tian Volery, JC Carouge.

— 86 kg.: 1. Jacques Guissani , JC
Chiasso; 2. Jean-Pierre Vallée, JC
Genève; 3. Thomas Mark , JS Birsfelden;
3. Peter Pfiffner, NH Heiligkreuz.

+ 86 kg.: 1. Eric Garcia, SDK Genève;
2. Reto Goy, JJJC Aarau; 3. Hanspeter
Tinner, NH Heiligkreuz; 3. Olivier
Kunz, JC Genève, (of)

Beaucoup d énergie
Cross Charles le Téméraire

Pour la dixième fois consécutive, le
cross commémoratif du passage de
Charles le Téméraire, organisé par la
section de gymnastique, a eu lieu
dimanche matin. A 10 heures le
départ fut donné, au sud du collège,
aux 203 concurrrents, en augmenta-
tion de 17 sur l'an passé, sur le par-
cours accidenté de «Sous-la-Cor-
bière» 11 km. 500.

Si les conditions de course étaient
idéalas, temps frais sans pluie, le
record de 35'30" ne fut pas battu.
Malheureusement, en fin de par-
cours, un participant, M. Rémy
Wuillemin , de Travers, a eu un
malaise et fut conduit par l'ambu-
lance qui se trouvait à proximité, à
l'Hôpital de Fleurier. Ce fut le seul
incident.

RÉSULTATS
Elites: 1. Pascal Gauthier, Peseux,

36'47"; 2. Jean-Biaise Montandon,
Neuchâtel , 37'29"; 3. Pierre-Alain
Pipoz, Couvet, 37'40"; 4. Pierre-Alain
Perrin, Las Ponts-de-Martel , 38'35";
5. Philippe Niederhauser, Couvet,
39'25"; 6. Jean-Françoid Junod , Neu-
châtel , 40'12"; 7. Simon Aebi,

Réclère, 40*18"; 8. Jean-Pierre Bau-
mann, Fleurier, 40'30"; 9. Peter
Hans, Jeuss, 40'51"; 10. Kurt Gander,
Emmenbrûcke, 41'28".

Ecoliers I: 1. David Vuillomenet,
Neuchâtel, 4'20"; 2. David Hamel,

"Noiraigue, 4'22"; 3. Alain Darendin-
ger, Corcelles-Concise, 4'33".

Ecoliers II: Christophe Stauffer,
Peseux, 7'31": 2. Lilian Debray, Cou-
vet, 7'36"; 3. Stephen Gross, Neuchâ-
tel, 7'40".

Juniors: 1. Claude-Alain Rey-
mond, Saint-Sulpice, 43'49"; 2. Yves
Petitpierre, Boveresse, 44'53"; 3.
Jean-Michel Reymond, Saint-Sul-
pice, 45'30".

Vétérans I: 1. Claudy Rosat, Las
Taillères, 37'45"; 2. Hans Helfer,
Morat, 39'12"; 3. Serge Furrer,
Bevaix, 39'53".

Vétérans I: Joseph Kramer,
Berne, 40'09"; 2. Jean-Daniel Favre,
Le Locle, 47'32; 3. Marcel Rentsch,
Neuchâtel, 48'09"

Dames: 1. Jeanne Marie Pipoz,
Couvet, 47'05"; 2. Eliane Gertsch,
Saint-Sulpice, 47'10"; 3. Fabienne
Wattenhofer, Neuchâtel, 53'21".

(rj )

Tour du Trentin

Le Glaronnais Urs Freuler s'est
imposé, au sprint comme de juste
à l'issue de la troisième et der-
nière étape du Tour du Trentin,
Maie - Arco sur 212 km. U a pré-
cédé les Italiens Allochio et
Rosola ainsi que l'Autrichien
Harald Maier, vainqueur final de
l'épreuve.

Troisième étape, Maie - Arco
sur 212 km.: 1. Urs Freuler (S), 5 h.
4518"; 2. Stefano Allochio (lt); 3.
Paolo Rosola (lt); 4. Harald Maier
(Aut); 5. Pierino Gavazzi (lt), tous
même temps.

Classement final: 1. Maier 16 h.
07'27"; 2. Silvano Contini (lt) m. t.;
3. Gerhard Zadrobilek (Aut) m. t.; 4.
Ennio Salvador (lt)  à 7"; 5. Fran-
cesco Moser (lt)  à 12". (si )

La dernière
à Freuler

Quatre Jours de Dunkerque

Les Quatre Jours de Dunkerque sont
sortis de leur léthargie. Les attaques se
sont enfi n multipliées, hier, dans la deu-
xième étape, entre Dunkerque et
Denain, et c'est la dernière d'entre ellas,
celle du Belge Rudy Rogiers, qui a été la
bonne. Elle n'a toutefois pas remis en
cause la place de leader de son com-
patriote Jean-Luc Vandenbroucke.

Deuxième étape, Dunquerke •
Denain (201 km.): 1. Rudy Rogiers
(Be), 4 h. 55*37" (39,578 km/h., 8" de
bonif.): 2. Bruno Wojtinek (Fr), à 3"
(4"): 3. Jan Bogaert (Be, 2"); 4. Rudy
Matthijs (Be); 5. Vincent Barteau (Fr),
m. t..

Classement général: 1. Vanden-
broucke 10 h. 06'39"; 2. Alain Bondue
(Fr) à 2"; 3. Ferdi Van den Haute (Be) à
9"; 4. Wojtinek à 17"; 5. Bogaert à 21".

(si)

Etape mouvementée

|Bj Boxe 
CM super-mouche

I*e Japonais Jiro Watanabe a con-
servé, pour la neuvième fois, son titre de
champion du.monde des super-mouche,
version WBC, en battant, à Tokyo, le
Dominicain Julio Soto Solano aux points
en douze reprises, (si )

Watanabe pour la Ve IOIS

Du fair-play,
s. v. p.



Dur, dur, le métier de coureur cycliste. Surtout lorsque les conditions
atmosphériques détestables se joignent aux difficultés naturelles du par-
cours. La sélection se veut impitoyable. Les organismes souffrent et finissent
par lâcher les coureurs manquant de ressources. Les milliers de spectateurs
massés sur l'avenue Léopold-Robert et le circuit final de La Chaux-de-Fonds
garderont en mémoire ces images poignantes montrant des hommes trempés
jusqu'aux os, transis de froid et tremblants de tous leurs membres sitôt la
ligne d'arrivée passée.

La deuxième étape du Tour de Romandie 1985 menant la caravane de Vil-
leneuve à La Chaux-de-Fonds sur 197 km. s'est révélée comme un nouveau
voyage aux portes de l'enfer. Leader au départ de la ville vaudoise, le Payer-
nois Laurent Vial l'a appris à ses dépens mettant même pied à terre lors de
son premier passage sur la ligne d'arrivée. C'est un autre néo-professionnel
helvétique, Jôrg Muller, qui s'est emparé du maillot vert. Dans une forme
remarquable, ce coéquipier de Jean-Mary Grezet n'a dû s'incliner que devant
son ultime comnairnon d'échannée l'Italien Alessandro Pacanessi.

Le groupe des candidats à la victoire
finale s'est sensiblement amenuisé lors
de cette deuxième étape. Stephen Roche,
souffrant de crampes d'estomac, a
renoncé à prendre le départ. Le double
vainqueur du Tour de Romandie s'est
retrouvé en bonne compagnie, Moreno
Argentin, vainqueur du prologue, et
Charles Mottet abandonnant en cours de
route.

Une douzaine de coureurs ont réussi à
limiter les dégâts. Mais combien seront-
ils cet après-midi après l'arrivée de la
troisième étape prévue à Moutier? Per-
sonne ne s'est mis définitivement à
l'abri. La résistance des organismes et la
facilité de récupération tiendront lieu de
juge de paix sur un parcours tout aussi

difficile (159 kilomètres, avec les ascen-
sions du Mont-Crosin, de La Caquerelle,
des Enfers et ces Ecorcheresses) que le
précédent.

POUR L'HONNEUR
En l'absence de son directeur sportif

Jean de Gribaldy, rentré momentané-
ment à Besançon, l'équipe Skil-Heuer
s'est distinguée tout au long de la jour-
née. Dès les premiers coups de pédale, le
coureur de Morteau Joël Pelier a pris le
large. Durant plus de septante kilomè-
tres avec une avance maximale de 3'01 à
Châtel-Saint-Denis, le Tricolore s'est
retrouvé seul en tête.

Partis en contre, les deux coureurs hel-
vétiques Gilbert Glaus et André Massard

Jean-Mary Grezet (à gauche) et Tommy Prim (à droite) menant dans la montée sur
Pouillerel sont restés dans la course pour la victoire finale

de ce 39e Tour de Romandie. (Photo Schneider)
ont réussi la jonction à la sortie de Fri-
bourg. Se relayant à tour de rôle, ce trio,
se battant pour l'honneur, ne s'est vu
rejoindre que peu avant Rochefort.

Derrière, Jean-François Bernard mais
aussi l'ancien tandem du trophée Barac-
chi Serge Demierre - Daniel Gisiger ont
tenté des sorties, réduites à néant respec-
tivement par une crevaison et des barriè-
res baissées (passage à niveau d'Anet.

La première accélération du peloton
principal s'est produite au contrôle de
ravitaillement à Anet. Le démarrage de
onze hommes parmi lesquels des favoris
tels que Mutter, Zoetemelk, Van der
Velde, Da Silva et Schepers a mis le feu
aux poudres. L'écart s'est stabilisé à une
trentaine de secondes avant la jonction
effectuée à l'entrée de Neuchâtel. Les
trois hommes de tête (Glaus, Massard,

De notre envoyé spécial :
Laurent GUYOT

Pelier) ont alors vu leur avance fondre
comme neige au soleil perdant plus de
trois minutes entre l'entrée de Neuchâtel
et la sortie de Bôle.

PELOTON DYNAMITÉ
La longue ascension de La Tourne par

Rochefort et Les Grattes a dynamité le
peloton. Très à l'aise dans les premiers
tronçons pentus, Beat Breu s'en est allé
à la conquête des points pour le Grand
Prix de la Montagne dès le passage à
Rochefort. Au sommet, le petit grimpeur
saint-gallois a passé quarante secondes
devant un groupe composé de Jean-
Mary Grezet, Alessandro Paganessi,
Johann Van der Velde, Robert Forest,
Stefan Mutter et Eric Salomon.

La courte descente sur les Petits-
Ponts s'est révélée fort utile pour per-
mettre à certains coureurs dont Jôrg
Muller de revenir sur la tête de la course.
A ce moment-là, Laurent Vial avait déjà
virtuellement perdu son maillot vert.

Dans la montée sur La Grande-Joux,
Jean-Mary Grezet s'est montré très à
l'aise dictant le train en tête d'un groupe
d'une quinzaine d'unités. Malheureuse-
ment pour lui, le Loclois a manqué le
bon wagon dans la descente sur sa ville

natale. Contrant une offensive de Stefan
Mutter, Robert Forest, Jôrg Muller et
Alessandro Paganessi se sont retrouvés
en tête. Personne ne devait revoir les
deux derniers avant la ligne d'arrivée.

LA BONNE ÉCHAPPÉE
Prenant tout d'abord 100 mètres dans

la descente sur Le Quartier, ce carré d'as
a vu son avance augmenter régulière-
ment (16" à l'entrée du Locle, 40" à
l'amorce du Crêt-du-Locle, 54" au pre-
mier passage à La Chaux-de-Fonds).

Le circuit final s'est révélé tout aussi
impitoyable que La Tourne ou La
Grande-Joux. La fatigue et le froid ont
pesé lourd dans la balance. Dès le deu-
xième tour, Robert Forest n'est pas
arrivé à tenir la roue des premiers dans
la montée sur La Grébille. Stefan Mutter
a connu le même sort réintégrant le
groupe de chasse composé de Da Silva,
Van der Velde, Grezet, Breu, Zoetemelk,
Rùttimann, Seiz, Zimmermann, Leja-
retta et Prim.

Dans l'ultime ronde, les deux hommes
de tête se sont encore payés le luxe
d'augmenter leur avance terminant fina-
lement avec l'21" sur Da Silva, l'23" sur
Van der Velde, Grezet, Riittimann et
Mutter et l'43" sur Prim, Breu, Zoete-
melk et Cie.

Laurent Vial, leader éphémère: un
voyage aux portes de l'enfer.

Demandez l'horaire
Troisième étape, 159 km. lOO
La Chaux-de-Fonds - Moutier
Départ sous conduite
La Chaux-de-Fonds 11.25

(pl. du Marché - rue Neuve - Grande-
Fontaine - av. Léopold-Robert - rue
Fritz- Courvoisier)

Départ réel:
La Chaux-de-Fonds 11.30

(rue Fritz-Courvoisier - Garage Frey)
passage à niveau 11.36

Croisée de La Cibourg (NE) 11.37
Renan (BE) 11.40

passage à niveau 11.40
Sonvilier 11.43

passage à niveau 11.47
Saint-Imier 11.47

(rte de Sonvilier - rue B.-Savoye - rue
Francillon - rue Dr-Schwab - rte de Tra-
melan)

Prime Banque Populaire Suisse
(rue Francillon 4)

Mont-Crosin 12.07
Prix de la montagne «Ovomaltine»

(Première catégorie)
Mont-Tramelan 12.08
Croisée des routes Saint-Imier - Les Breu-

leux - Tramelan 12.10
Les Reussilles 12.14

passage à niveau 12.15
passage à niveau 12.15

Tramelan 12.16
passage à niveau 12.16
passage à niveau 12.23

Tavannes 12.26
(rte de Tramelan - Grand-Rue - rte de
Reconvilier)

Reconvilier 12.30
Pontenet 12.34
Malleray 12.35
Bévilard 12.36
Sorvilier 12.39
Court 12.42
Moutier 12.47

(rue Industrielle - av. de la Poste - rue
Centrale - rue des Gorges)

Roches (BE) 12.53
Choindez (JU) 12.56
Courrendlin 12.58
Delémont 13.04

(rte de Moutier - av. de la Gare - rue
Molière - Maltière - rue du Stand)

Points «La Suisse»
CourtéteUe 13.10

passage à niveau 13.13
Courfaivre 13.14

passage à niveau 13.19
Bassecourt 13.19
Ravitaillement «Ovomaltine»
Boécourt 13.24
La Caquerelle 13.35
Prix de la montagne «Ovomaltine»

(Deuxième catégorie)
Saint-Ursanne 13.41
Chez-le-Baron 13.56
Epauvillers 13.59
Essertfallon 14.07
Soubey 14.11
Les Enfers 14.31
Montfaucon 14.34
Prix de la montagne «Ovomaltine»

(Première catégorie)
Saint-Brais 14.40
Glovelier 14.48

passage à niveau 14.48
Berlincourt 14.51
Undervelier (JU) 14.56
Gorges du Pichoux (BE) 15.02
Souboz : 15.06
Prix de la montagne «Ovomaltine»

(Deuxième catégorie)
Les Ecorcheresses 15.11
Perrefitte 15.16
Moutier 15.17

(rue de Chalière - rue Industrielle - av. de
la Poste)

Moutier (ligne d'arrivée) 15.19
(av. de la Poste - rue Centrale. - rue du
Château - Saint-Germain - Beausite - rue
du Nord - pl. du Stand - rue du Stand -
av. de Bellevue - rue de la Courtine - Les
Crêts - ch. de Perrefitte - rue de Chalière
- rue Industrielle - av. de la Poste)

Moutier (ligne d'arrivée) 15.28
Points «La Suisse»

(av. de la Poste - rue Centrale - rue du
Château - Saint-Germain - Beausite - rue
du Nord - pl. du Stand - rue du Stand -
av. de Bellevue - rue de la Courtine - Les
Crêts - ch. de Perrefitte - rue de Chalière
- rue Industrielle - av. de la Poste)

Moutier (ligne d'arrivée) 15.37

Un joli rêve
Pour Jprg Muller eïi vert

L homme a démontre des facultés de
résistance assez exceptionnelles.
N'endosse pas qui veut un maillot de lea-
der du Tour de Romandie après avoir
été dans tous les coups sur les 197 km.
d'une étape aussi difficile que celle
menant de Villeneuve à La Chaux-de-
Fonds. Jôrg Muller est donné comme le
plus sûr espoir du cyclisme helvétique
par de nombreux cyclistes et observa-
teurs.

Sitôt la ligne d'arrivée passée, la nou-
velle recrue de Jean de Gribaldy a trouvé
les moyens de répondre aux nombreuses
questions des journalistes tout en pas-
sant des survêtements chauds et secs.

Notre échappée s'est déclenchée
tout bêtement. Voulant protéger
Jean-Mary (lisez Grezet), j'ai
répondu à une attaque de Stefan

Mutter dans la descente sur Le Locle.
Nous nous sommes retrouvés en tête
et avons continué. Pour moi c'est un
rêve de me retrouver avec le maillot
de chef de file dans une épreuve hel-
vétique nous a déclaré le champion
suisse 1984 des amateurs élites.

Quelques instants plus tard , Jean-
Mary Grezet, tremblant de froid et les
yeux humides, s'est approché de son coé-
quipier. Bravo «Joggi» a-t-il lancé.
Merci Jean-Mary lui a répondu le nou-
veau maillot vert.

De son côté, Jean-Mary Grezet ne
s'est pas montré trop déçu de sa course.
Tout au plus a-t-il mis en doute la tenta-
tive prématurée de fugue de son coéqui-
pier Joël Pelier.

Je ne suis pas sûr que cela ait été
une bonne chose. La course s'est avé-
rée très dure. Les écarts ont pris des
proportions impressionnantes. Com-
bien serons-nous à l'arrivée diman-
che? Je n'en sais rien. Mais je sais en
tous les cas que personne, à commen-
cer par moi n'est à l'abri d'une défail-
lance ces prochains jours. Les orga-
nismes ont énormément souffert
depuis le départ et le parcours de la
3e étape est tout sauf facile».

LG.

a
Classement de l'étape
Villeneuve -
La Chaux-de-Fonds
1. Alessandro Paganesi (Ita )

les 194,8 km en 5 h. 18'43"
(36,672 km/h) (10" de bonification)

2. Jôrg Muller (S) m.t (5")
3. Acacio da Silva (Por) ... à l'21" (2")
4. Johann Van der Velde (Hol) . à l'23"
5. Jean-Mary Grezet (S)
6. Niki Rùttimann (S)
7. Stefan Mutter (S) m.t.
8. Tommy Prim (Sue) à l'43"
9. Beat Breu (S) i

10. Joop Zoetemelk (Hol)
11. Marino Lejaretta (Esp)
12. Hubert Seiz (S)
13. Urs Zimmermann (S)
14. Robert Forest (Fra)
15. Roberto Pagnin (Ita)
16. Orlando Maini (Ita) à 5'08"
17. Bernard Gavillet (S) à 5'21"
18. Michel Demies (Bel) à 5'39"
19. Eric Salomon (Fra)
20. Albert Zweifel (S) à 919"

Puis les autres Suisses:
21. Mike Gutmann
22. Heinz Imboden
23. Godi Schmutz
27. Alain Von Allmen à 10'23"
31. Daniel Gisiger
33. Jiirg Bruggmann
35. Daniel Wyder
37. Erich Machler
50. Gilbert Glaus
62. Serge Demierre
63. André Massard
71. Walter Baumgartner

Non-partants: Stephen Roche (Irl )
et Allan Peiper (Aus)

Abandons: Juan Carlos Alonso (Esp),
Jesus-J. Ibaiiez-Loyo (Esp), Laurent
Vial (S), Doug Shapiro (EU), Giovanni
Renosto (Ita), Yvan Frebert (Fra),
Didier Garcia (Fra), Hubert Linard
(Fra), Charles Mottet (Fra), Denis Roux
(Fra), Moreno Argentin (Ita), Jesper
Worre (Dan) et Riccardo Magrini (Ita).

Classement général
1. MUller 10 h. 15'33"
2. Paganessi à 2"
3. Da Silva à l'22"
4. Van der Velde à l'33"
5. Mutter à 1*40"
6. Grezet à l'40"
7. Rùttimann à l'44"
8. Lejaretta à l'50"
9. Prim à 1*54"

10. Zoetemelk à l '57"
11. Zimmermann à 2'06"
12. Seiz à 2'08"
13. Breu à 2'09"
14. Forest à 4'17"
15. Pagnin à 5'27"
16. Maini à 6'14"
17. GaviUet à 7*30"
18. Demies à 8'05"
19. Salomon à 8'26"
20. Schepers à 8'31"

Puis les autres Suisses:
23. Gutmann à 9'46"
22. Imboden à 9'48"
23. Schmutz à 9'54"
24. Zweifel à 10'06"
30. Wyder à 12'32"
33. Brugmann à 12'48"
34. Gisiger à 13'07"
36. Machler à 15'48"
43. Von Allmen à 18'47"
44. Glaus à 18'52"
63. Massard à 34'57"
64. Demierre à 35'38"
71. Baumgartner à 48*06"

Classement par points
1. Da Silva 36; 2. MûUer 30; 3. Paga-

nesi et Schepers 25.

Classement par équipes
1. Carrera-Inoxpran 30 h. 52'19"; 2.

Skil 31 h. 02'21"; 3. Cilo-Aufina 31 h.
05'53".

Grand Prix de la montagne
La Tourne (lre cat.): 1. Breu; 2.

Forest 6; 3. Paganessi 4; 4. Zimmer-
mann 2. - La Chaux-de-Fonds (2e
cat.): 1. Paganesi 5; 2. MûUer 3; 3.
Cavallo 2; 4. Mutter 1. - Classement
général: 1. Breu 14; 2. Schepers 10; 3.
Paganessi 9; 4. Forest 6, 5; MûUer 3.

Classement du combiné
1. MûUer 8 pts; 2. Paganesi 8; 3. Mut-

ter 20; 4. Schepers 26; 5. Breu 28. (si)

résultats

L'é tap e d'aujourd 'hui
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Depuis hier, une chose est sûre: la pluie de mai n'arrête
pas le Chaux-de-Fonnier! Car c'est bien sous une pluie
têtue et glacée, qu'une foule importante est venue accueillir
le Tour de Romandie et sa caravane publicitaire. Une réus-
site donc, pour le Vélo-Club des Francs-Coureurs, qui a
organisé à merveille, comme l'a d'ailleurs souligné le direc-
teur du Tour, M. Claude Jacquat, l'arrivée de cette deu-
xième étape.

Mais la bicyclette n'a pas été la seule vedette de la jour-
née, la Fanfare des cadets et le groupe des majorettes «Les
City Stars» se sont également attirés l'estime du public par
leur courage et leur résistance au froid.

C'est avec la course des amateurs et des seniors, que la
partie sportive de cette après-midi a débuté. Trente fois ces
coureurs ont parcouru le trajet de la Fontaine monumen-
tale au Terminus. Trente fois ils se sont demandés ce qu'ils

fichaient sur cette maudite bécane. Mais ils n'ont pas flan-
ché. Bravo.

Les amateurs et seniors ont à peine eu le temps de des-
cendre de vélo et de boire un thé chaud que les profession-
nels ont débouché sur le Pod.

D'abord quatre «échappés», puis, en tête du groupe de
chasse, Jean-Mary Grezet, l'enfant du pays. La foule a
apprécié. Elle l'a du reste prouvé en frappant dans ses
mains exsangues et gelées pour encourager le Chaux-de-
Fonnier. Cette démonstration de chaleur n'a malheureuse-
ment pas suffi à Jean-Mary Grezet pour remporter l'étape,
il a fini à une, néanmoins, honorable cinquième place.

Le mot de la fin de cette pluvieuse mais chouette après-
midi est resté aux Dieux de la météo: «On essayera de faire
mieux la prochaine fois !» J. H.

• LIRE EN PAGE 19

La caravane publicitaire (à gauche), une procession toujours très attendue, comme le défi lé  des majorettes d'ailleurs! (à
droite). (Photos Impar-Gladieux)

Samuel,
le boiteux

¦JL
Toi qui as été petit, autref ois, te

souviens-tu du Messager boiteux ?
Bicorne, veste bleue, pantalon
jaune. Une barbe blanche aussi. Et
ce pilon vissé au genou. Tu te rap-
pelles, il f aisait un peu peur le
Messager, avec sa jambe en bois.
Nous, les gamins, à la f oire de
Couvet, on n'osait pas trop le
regarder.

Il était là avec son paquet
d'almanachs sous le bras. Tout
savoir sur le temps qu'il f era.
Quand planter les carottes et les
poireaux.

Parce que, à la f oire de Couvet,
on allait acheter des «poireaux».
Le père avait retourné un grand
coin de j a r d i n, derrière la cabane
des lapins. On y  plantait les plan-
tons. Après, en automne, quand ils
étaient devenus grands, la mère
nous envoyait les vendre au bou-
cher qui tenait un restaurant

Il les voulait minces comme des
asperges lui qui était gras comme
un cochon. Et blancs comme son
tablier, qu'il disait en prenant les
clients à témoin. Son tablier, on
n'osait pas le dire avec mon f r è r e,
mais il était rouge de sang. A
vomir. Il f allait attendre poliment
les sous, pendant qu'il f inissai t  de
boire son verre. On rentrait à la
maison la remorque vide et le
cœur lourd. Va savoir pourquoi.

Mais j e  te p a r i e  dea poireaux et
j'oublie le Messager. Il est mort
hier, à La Tour-de-Peilz. Près dé
Montreux, la ville des mille et une
petites nuits. Un sage à côté de la
luxure.

II ne disait pas grand-chose,
Samuel Burnand. Juste un sourire
quand tu lui achetais un aima-
nach. Pour noua gamins, tu te sou-
viens, c'était le Père Noël. On
allait le toucher en f aisant sem-
blant de ne pas regarder aa jambe.
Et lui il riait Gentil avec lea
enf anta. Gentil aussi avec lea plua
grands. Et patient D écoutait
leurs plaintes. Rhumatisme, dia-
bète. Il en connaissait dea bobos.
Ceux dea autres gens.

Le Messager boiteux n'a jamais
dit qu'il avait été autref ois un
grand sportif . Paris-Strasbourg
en 1935 et 37. Grave accident en
1946. Amputation de la jambe. En
1955, après avoir répondu à une
petite annonce, le voilà engagé
comme Messager boiteux de la
Fête des vignerons de Vevey.

Depuis, il n'a plua changé de
rôle. Que voulais-tu qu'il f asse
d'autre avec une patte en moins ?

«Je vais parler à mon peuple»
qu'il disait en partant avec son
pilon et sa pile d'almanachs. Va
pas croire qu'il avait la grosse tête
comme certaina poètes. Non, il
aimait le peuple. Les gêna simples.
Et lea gens avaient besoin de lui.
Une f oia p a r  année. Comme tu
avnis besoin du Père Noël quand
tu étais petit

L'an dernier, c'est dans une
chaise roulante qu'il a f a i t  ses der-
nières f o ires .  Et, hier, Samuel le
boiteux est p a r t i  pour son dernier
voyage. A nonante ana.

Salut le Messager. Tu leurs
apporteras la bonne nouvelle là-
haut

Jean-Jacquea CHARRÈRE

La grande misère des teiras$es désertes
On en avait ras le bol, les choses empi-

rent, ça déborde tous azimuts. A part les
escargots et les marchands de para-
pluies, les gens et la nature regardent
tomber la pluie avec des yeux haineux.

Pas gai, ce mois de mai que l'on dit joli
par tradition. Il est d'une grisaille qui
ferait honte à son copain Novembre.

L'environnement n'est pas pour
remonter le moral. Qu'il est triste de pas-
ser près d'une terrasse de bistro lorsque
les tables dégoulinantes servent de sup-
ports à des chaises en équilibre sur deux
pattes!

Les terrasses sont des oasis de paix et
de beauté quand elles jouent leur vérita-
ble rôle: accueillir des gens venus de
désaltérer mais surtout assister à un
défilé charmant, composé de jeunes filles
qui marchent à petits pas et battent des
cils, de jeunes ou moins jeunes hommes
qui bombent le torse pour tenter de
cacher une bedaine à un public assis au
soleil.

Les habitués des établissements en
plein air, les passants promeneurs ou
dragueurs rouspètent. Quant aux cafe-
tiers, ils râlent ferme contre le temps.
Car, suroccupées ou surdésertes, les ter-
rasses installées sur le domaine public
font l'objet d'une location assez salée
selon les communes.

Ah! qu'il sera apprécié le premier coup
de blanc dégusté sur une terrasse de bis-
tro! (Photo Impar-RWS)

Canton de Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel a enre-
gistré une diminution du nombre
des chômeurs au mois d'avril par
rapport au mois de mars et par
rapport à avril 1984. En avril , on a
dénombré 1509 chômeurs contre
1582 en mars, soit une diminution
de 73 personnes. En avril 1984, le
canton comptait encore 2151 chô-
meurs. La proportion des chô-
meurs s'élève actuellement à 2
pour cent de la population active,
selon les statistiques cantonales.

(ats)

Chômage en baisse

Le Tribunal de police de Neu-
châtel a condamné hier le pro-
priétaire de l'épicerie flottante à
500 francs d'amende pour infrac-
tions à diverses lois (sur les pro-
fessions ambulantes et sur les
établissements publics). Celui qui
avait lancé l'idée de ce bateau-
ravitaUleur a été libéré de toute
prévention: U avait préféré se
retirer plutôt que de démarrer
sans autorisation.

Le propriétaire du bateau-épi-
cerie a déjà l'intention de recourir
contre le jugement, et surtout, il
est bien décidé à lutter pour obte-
nir le droit de poursuivre sa «pro-
fession flottante», (ao)
• LIRE EN PAGE 24
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Bienne en couleurs
Le groupe d'artistes «Art mainte-

nant» vient d'avoir une idée colorée. Il
va peindre les façades  d'immeubles
biennois dont les propriétaires sont
d'accord.

A ce jour, quatorze de ces derniers
ont déjà donné leur accord

L 'Office des travaux publics de la
ville de Bienne soutient l 'initiative.

Reste à savoir ce qu'en penseront les
voisins, mais aussi la Ligue du patri-
moine.

Au total, ce sont une vingtaine d'ar-
tistes, peintres, sculpteurs et photogra-
phes, qui participeront à ce travail
d'embellissement de la Ville de l'Ave-
nir, (cd)

bonne
nouvelle

quidam

(û
Il est connu loin à la ronde, que ce

soit dans le milieu des préposés à la
police des habitants ou encore dans les
milieux du football. En effet, M. Geor-
ges Etienne a toujours eu une grande
activité au sein du Football-Club Tra-
melan où ses talents de gardien lui ont
valu de nombreuses satisfactions. Il
fonctionna ensuite comme arbitre et
participa encore ces dernières années
au Tournoi interfabriques du village.

Dernièrement, il fut l'objet d'une
distinction toute particulière à l'Hôtel
de Ville, à l'occasion de ses 25 ans de
service à la municipalité de Tramelan.

Entré aux services sociaux il y a 25
ans, M. Etienne occupa ce poste durant
deux ans environ avant de reprendre
celui du préposé à la police des habi-
tants, poste qu'U occupe encore aujour-
d'hui.

On le trouve aussi toujours au bu-
reau de vote où il dirige les opérations
de dépouillement avec beaucoup de
compétence. (Photo vu)
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Zone
piétonne : l'essayer, c'était pas
l'adopter.
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Samedi 11 mai à 20 h. 30 au Casino-Théâtre - Le Locle
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Théâtre Antonin Arthaud (Lugano)
Compagnie Michel Poletti
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Tour de Romandie: dès 9 h. 30, pl. Mar-

ché, prép. départ; II* h. 30, rue
Fritz-Courvoisier, départ.

Salle de Musique: 20 h. 15, concert
Orchestre national d'Espagne; dir.,
J. Lopez-Cobos; Alicia Nafé, canta-
trice; oeuvres de Albéniz, de
Arriaga, de Falla, Ravel.

ABC: 20 h. 30, «Nouvelles du pays pro-
che», théâtre.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

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

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

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

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

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

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

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

Piccot, W. Aubert et 25 artistes
régionaux.

Home média La Sombaille: expo dessins
surréalistes de Gégé, ve, 19 h., vern.

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS 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
Gallet: 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 touristi ques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales:
CoUège 9,0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 34 15 et

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

028 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
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30. Consultations
pour nourrissons, Forges 14, 13 h.
30-16 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

18 h.

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,
14-18 h., sa, 9-11 h. 30.

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

Pro Senectute: Service soc., gym, nata-
tion; 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.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 0 26 51 50 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 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, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
028 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Liberté, égalité, chou-

croute.
Eden: 20 h. 45, Signé Charlotte; 23 h. 30,

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

Les Planchettes
Pavillon des fêtes: soirée Choeur mixte.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., Breeze, rock.
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 de l'Orangerie: 18 h., vern. expo

Divemois.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures

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

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

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

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

AlcooUques 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: 20 h. 45, Body Double; 18 h, 30, Caba-

ret.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Liberté, égalité,

choucroute; 23 h., Déviation mortelle.
Rex: 20 h. 45, Les spécialistes.
Studio: 15 h., 21 h., La route des Indes; 18

h. 45, Vent de sable.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo huiles et pastels de

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

Colombier
Grande salle: 20 h. 30, «De doux dingues»,

par le groupe théâtral La Colombière.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le mys-
tère Silkwood.

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

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

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

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

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0-143.
SOS aicooUsme: 0 (038) 25 19 19.
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Cinéma Casino: 20 h. 45, Te marre pas
c'est pour rire.

Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ViUe: 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.
Information diabète: Hôpital, lu après-

midi, 0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.

Pharmacie d'office : Mariotti , 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 ser-
vice 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.

Planning famiUal: 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 31 18 52, garde-

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

ve, 14-17 h..
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.

La Chaux-du-Milieu
Manège du Quartier: 21 h., nuit du jazz.

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

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
tél. 066 / 22 88 88
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Val de-Ruz
Fontaines, coUège: 20 h. 30, «Diable

d'homme»; Festival théâtre amateur.
VilUers, La Bulle: 20 h. 30, soirée chanson

et cinéma.
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

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

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

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Péril en la demeure.
Ludothèque: saUe sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Maria's lovers.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Rossemaison
Centre culturel: 20 h., vern. expo sculptures

Gimmy Stéphane et peintures de
Catherine Kobylansky.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Dune.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
BibUothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15

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

BibUothèque 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: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 49 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expo dessins et gravures

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Sahara; 23 h., film x.
Cinéma CoUsée: 20 h. 30, Under fire; 23 h.,

The Wanderers.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

0 66 27 27.

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois,
(inform-, renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre ViUage, 0(032) 971448.
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: 20 h. 45, La fille en rouge.
CCL: 19 h., vern. expo gravures et dessins

d'Alain Jaquet.
BibUothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
PoUce cantonale: 0 41 25 66.
PoUce municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. 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 famiUale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, La compagnie

des loups.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Attention les

dégâts.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Reuben, Reuben.
Galerie du TiUeul: expo Jean-René Moes-

chler, je-ve, 19-22 h., sa-di, 15-18 h.
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.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs 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».
Photoforum Pasquart: expo Henriette

Grindat et Christian Helmle, 15-19 h.
Galerie Steiner: expo oeuvres collect. et

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

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

Galerie Schùrer: expo aquarelles de Peter
Wyssbrod,

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert : expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., La route des Indes.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Une erreur mortelle.
EUte: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Starlet wights.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, La

diagonale du fou.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

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

Raiders of the lost Ark.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Le flic de

Beverly Hills; 17 h. 30, Et vogue le
navire.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Falling in love.

9 communiqué
Dynamic's Jazz Big Band: en concert

à la halle de gymnastique de Courtelary,
samedi 11 mai à 20 h. 30. Cette formation,
forte de 16 musiciens de la région et d'ail-
leurs interprétera les airs des grands Améri-
cains, tels que Count Basie, Duke ElUng-
ton, Woody Hermann, ainsi que des com-
positions et arrangements de l'orchestre.

Jura bernois
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Contre vents et marées
Un succès inespéré mais bien réel pour le Tour de Romandie

Joli succès pour le passage du Tour de Romandie à La Chaux-de-
Fonds. Et ceci malgré une pluie tenace et glaciale. Les organisa-
teurs ont eu chaud ! A l'inverse, les majorettes ont eu froid aux
cuisses, la fanfare aux mains, les coureurs aux pieds et le public...

partout !

Des hôtesses... de l'eau !
Depuis le début de la semaine, M. R.

Lanfranchi, président du comité d'orga-
nisation de cette arrivée de la 2e étape
du Tour de Romandie 1985, a eu le
temps de se faire des cheveux blancs en
lisant les bulletins de la météo. Pluie,
vent froid , brouillard, etc. Ce caprice du
temps de mai devant être synonyme
d'insuccès, de public absent, de loupée
complète, quoi !

Eh, bien, pas du tout, les Chaux-de-
Fonniers ont ressorti leurs chaussettes à
longues manches et leurs caleçons en
fourrure pour affronter les frimas (on est
quand même des durs, tonnerre ! ).

UNE FOULE NOMBREUSE
Sur le Pod, le long du parcours, à

l'arrivée, la foule s'est pressée, nom-
breuse. M. Lanfranchi s'est senti sou-
lagé. Et on le comprend, avec tout le tra-
vail que représente une telle organisa-
tion, un échec n'incite pas à la récidive.

Mais, dans le succès de cette manifes-

Le vélo et les jeunes, une histoire d'amour. (Photos Impar-Gladieux)

tation, la pouce y est aussi pour beau-
coup. En plus du travail de cancellation
qu 'elle a effectué sur le Pod, plus de 120
agents et pompiers se sont occupés de
régler la circulation et d'organiser la
sécurité. Les Travaux publics ne se sont
pas croisés les bras non plus, puisqu'ils
ont totalement balayé et nettoyé les 12,5
km de la boucle finale du parcours.
Quant aux Services industriels, pour ne
pas être en reste, ils ont tiré quelques
lignes d'alimentation et posé 24 haut-
parleurs dans les arbres de l'avenue Léo-
pold-Robert afin que le public puisse
être tenu au courant de la course.

Enfin, six personnes de l'organisation
se sont occupées du marquage de la ligne
d'arrivée. Cela n'a pas été une sinécure
puisqu'ils ont dû travailler de minuit à
cinq heures du matin sous la pluie.

N'oublions pas les membres du Vélo-
Club des Francs-Coureurs qui ont sur-
veillé les passages pour piéton, afin
qu'aucun accident ne se produise le long
du parcours.

LA FANFARE OUVRE LE BAL
C'est à 13 h. 30 que la Fanfare des

cadets et le groupe des majorettes «Les
City Stars» ont lancé la fête. Ils ont été
immédiatement suivis par les coureurs
du critérium «Grand Prix SBS». Ces
amateurs et seniors ont parcouru trente
fois, soit cinq fois moins que prévu, la
boucle entre la Fontaine monumentale
et le Terminus. Et ceci dans des con-
ditions catastrophiques. D'ailleurs, à
l'arrivée, le vainqueur, Ludovic Stem-
mer, a eu bien de la peine à se réchauffer
les mains.

Les membres vétérans du Vélo-Club
suisse sont venus ensuite, costumés, pré-
senter leurs drôles de machines. Quelle
différence avec les jeunes qui les ont

accompagnés sur leurs bécanes BMX
super-modernes.

Annoncé en avance (raison pour
laquelle les organisateurs ont réduit de
cinq tours le critérium), le Tour de
Romandie est en fait arrivé à l'heure pile
prévue, soit 15 h. 15. C'est un groupe de
quatre échappés qui s'est présenté en
tête, précédant un premier peloton, avec
Jean-Mary Grezet au commandement.
Pendant près d'une heure et demie, la
foule s'est passionnée pour la remontée
de son poulain sur les leaders.

Malheureusement, le jeune Loclois n'a
pu faire son retard sur les échappés, et il
a dû se contenter de la cinquième place.
Mais, ce qui est le plus important, c'est
que pendant tout ce temps, les specta-
teurs ont oublié qu'ils avaient froid aux
pieds et aux mains. Ils reviendront quoi-
qu'il arrive.

Rencontré sur la ligne d'arrivée, M.

Le Vétéran Vélo-Club: des costumes et des machines qui résistent à la pluie

Charles Augsburger, conseiller com-
munal, s'est montré surpris par le nom-
bre de Chaux-de-Fonniers présents.
«Pour dire que ce n'est pas un jour férié,
le public s'est déplacé en masse. C'est un

joli succès pour les organisateurs. Il sem-
ble qu'après un certain creux, la passion
pour le vélo renaît. D'ailleurs, la popula-
rité de Jean-Mary Grezet en est la
preuve tangible». J. H.

Zone piétonne : l'essayer comme ça,
ce n'était pas Padopter !

Attendre pour mieux voir

Séance hier en début d'après-midi,
convoquée par les autorités — repré-
sentées par MM. Augsburger et Brin-
golf pour le Conseil communal et par
M. A. Kohler, commandant de la
police locale. Objet de ladite: la zone
piétonne, singulièrement l'essai, pre-
mier de la série, de samedi dernier.
Essai qui fut tout sauf une réussite.

Après un peu plus d'un tour d'hor-
loge d'échanges (nourris et construc-
tifs I) entre commerçants de la zone
concernée et autorité, on est arrivé à
cela: suppression de l'essai samedi
prochain; dans l'intervalle , les deux
conseillers communaux présents
hier vont exposer à leurs collègues
ce qui a fait l'unanimité hier.

A savoir: report pour étude du
projet de zone piétonne dans une
partie de la ville ancienne. Etude,
réflexions et dialogue devraient per-
mettre de mettre sur pied des essais
qui verraient le jour durant
l'automne. Et ce projet aurait ainsi, à
la cérémonie du baptême, un nombre
de parrains et marraines suffisam-
ment grand pour être viable.

Deux problèmes majeurs évoqués
par les commerçants: le parcage et le
manque d'animation. Tandis que le
représentant de l'Association suisse
des transports (AST), M. Heubi,
déclarait lui aussi son adhésion à un
renvoi pur et simple du projet, puis
études et... meilleur sort.

Les réactions après ce premier
essai piétonnier ne se sont pas faites
attendre. Chez des commerçants
(certains, pas tous), on a parlé de
chiffre d'affaires qui flirtait avec le
néant. D'autres ont précisé qu'ils
avaient eu des perspectives dans le
sens d'une animation (bancs de
vente sur les trottoirs, haut-parleurs
diffusant de la musique, présence de
l'une ou l'autre des fanfares chaux-
de-fonnières, etc.).

Peu ou pas de contacts entre les
commerçants concernés eux-mêmes:
la zone piétonne ne partait pas
gagnante.

Elle risque de se mieux porter en
automne. Hier, un des commerçants,
M. Briggen a «pris le taureau par les

cornes» et proposé à ses collègues de
la vieille ville de former une associa-
tion digne de ce nom, et des statuts
qu'elle se donnera. Ses buts prélimi-
naires vont à l'amélioration du com-
merce de la vieille ville, à la publicité
à conférer aux initiatives prises dans
ce cadre-là, etc.

Hier, on a encore parlé de l'atti-
tude de certains conducteurs de bus
des TC, qui confondaient la mini

zone piétonne avec un circuit et de la
difficulté que représente un change-
ment d'habitude dans la vie et les
déambulations des habitants d'une
ville quelle qu'elle soit.

Espérons simplement que le projet
ne soit pas enterré, fl mérite étude,
ainsi que l'on fait entendre MM. Per-
ret et Rothen, des commerçants pre-
nant leur vieille ville visiblement à
cœur, (icj)

La beauté du drame
Galerie La Plume, Aimé Montandon, graveur

Mats d oit émerge réellement Aimé
Montandon? Quel est son lien profond
au monde qui l'entoure? Graver, pour
Aimé Montandon, c'est partir à la
recherche d'une identité, à la recherche
de lui-même, graver c'est se perdre dans
le trait de burin.

Tout son univers a été nourri par les
légendes que lui racontait sa mère, Bré-
silienne et par sa fréquentat ion du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel où
son père fut  conservateur et premier
africaniste de ce musée.

Faut-il voir dans cette union de deux
races, de deux civilisations, de deux
manières de vivre le quotidien, le germe
de cette œuvre qui touche à l'universel?
Tout cela évidemment n'explique pas

tout mais apporte plus qu'une simple
lueur: les personnages des gravures, tou-
jours des Indiens, tristes, squeletûques,
sont des anonymes, des êtres de nulle
part, des non-existants, identiques en
leurs traits de physionomie.

Chaque gravure est une scène de théâ-
tre, dans un éclairage de noir et de
blanc, on est f rappé  par la théâtralité
d'Aimé Montandon. Il joue la tragédie,
la sienne, celle d'autrui. Le burin ne vise
qu'à mieux préciser la voie qui mène à la
seule conclusion possible, l'homme
grandi par sa souffrance même.

Aimé Montandon est né à Neuchâtel
en 1913. Il est entré dans le monde de la
gravure en 1935, à Paris. En 1951 il f i t
un séjour aux Antilles, puis en Espagne,
puis de nouveau à Paris, jusqu'en 1958.
En 1966 il s'installe à Neuchâtel où il est
décédé tragiquement récemment.

Présentée par Jean-Pierre Brossard,
l'exposition s'est ouverte mardi soir à la
galerie La Plume, une quarantaine
d'eau forte, aquatinte, harmonieusement
maîtrisées, (petits tirages), des ouvrages
consacrés à Aimé Montandon y sont
accrochés, jusqu'au premier juin.

D. de C.
• Galerie La Plume (Balance 3) jus-

qu 'au 1er juin , horaire des magasins.

cela va
se passer

Jardin pas comme les autres
Il est un jardin d'enfants pas comme
les autres. Cette singularité ne lui a
pas nui puisqu'il existe depuis 1973.
Il, c'est l'Atelier Jardinière 17,
ouvert et géré par les parents des
petits gosses (3 à 6 ans) qui vien-
nent y jouer et y rigoler. Histoire de
faire mieux connaître encore cette
institution à peu d'autres pareilles,
les responsables de l'atelier vont
descendre dans la rue: samedi 11
mai (de 14 h. à 17 h. place Sans
Nom) et Samedi 32 mai (1er juin)
de 10 h. à 16 h. D'autre part, des
journées portes ouvertes sont
d'ores et déjà prévues du 3 au 8
juin. (Imp)

Soirée du chœur-mixte
aux Planchettes
Ce soir, vendredi et demain
samedi, à 20 h. 15, au Pavillon des
fêtes des Planchettes, le chœur-
mixte du village présentera ses
soirées annuelles, bien connues par
leur originalité et leur gaieté. Le
thème choisi cette ennée en dit déjà
long: «Quels cirques». C'est un spec-
tacle de sketches et chants mimés. La

deuxième partie de ces soirées sera
animée par les enfants de l'école des
Planchettes sur le même thème.
Samedi, après ces divertissements,
c'est l'orchestre «Les Décibels» qui
mènera le bal. (Imp)

Des roses pour l'amour
des autres

Demain samedi 11 mai, le club
service La Table Ronde procédera
à sa traditionnelle vente de roses
dont le bénéfice intégral sera
versé au Centre social protestant
en faveur de l'action «Budget des
autres».

Tous les membres de ce club
remercient d'avance la population de
faire bon accueil aux vendeurs qui se
trouveront devant la Banque Canto-
nale et sur la place du Marché.

Acheter quelques roses c'est soula-
ger les plus malheureux de notre
région, (cp)

Centre de culture ABC

Fantaisies d'équilibre et de déséquili-
bre, de dédales de plume et de masques,
de rayons de lune et de réalisme, de
polar et de surréalisme, les «Nouvelles

du pays proche», entraînent le specta-
teur dans d'étourdissantes histoires.

Ça touille dans tous les styles, assem-
blés pour le travail de l'adaptation scé-
nique. Monter un spectacle à partir de
textes en prose pose des problèmes mais
ouvre des perspectives. Dans ce sens, le
Théâtre ABC a choisi une démarche qui
utilise le comédien, l'espace scénique, le
décor (quelques chaises, une table, un
mur) en tant qu'éléments d'égale valeur,
pour mettre en scène «Interligne» de
Didier Burgi, «Nevropsycho - pathéti-
que» de Serge Rossy (un titre bien
étrange pour un très beau texte), «Il et le
nain» de Bernard Philippe, «Le voyage
à Lyon» de Jean-Michel Pingeon,
«Ultime prélude» de Christian Stoller,
«Pourquoi» de Claude Darbellay, six
nouvelles, six auteurs qui ont participé
au concours lancé par un hebdomadaire
romand en 1983.

Trois personnes seulement sur scène,
Renata Capt, Isabelle Meyer, Richard
Kolzer, deux narrateurs, deux musi-
ciens, mise en scène Hughes Wulser.

Allez donc suivre cette fantaisie, ce
soir 20 h. 30, samedi 20 h. 30, dimanche
17 h., une fantaisie qui emprunte au
plaisir du jeu, à la complicité immédiate
avec le public, à mille trouvailles de mise
en scène. On trouve du bon, du marrant,
on sort réchauffé par un excellent tra-
vail d'équipe. La salle était pleine, hier
soir, pour la «première».

D. de C.

«Nouvelles du p ays pr oche»:
en voilà des idées !

PUBLICITÉ =

2500 ROSES
Rabais superdingues

Bancs Stehlé au marché
et au Pod samedi et dimanche
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La vraie brasserie, c'est quoi? Un lieu agréable où l'on peut déguster une bonne bière ainsi
que des mets typiquement brasserie. Où l'on peut également, quel que soit l'heure, manger
un petit morceau. Des plaisirs que vous proposent M. et Mme Gilles Brandt, les nouveaux
tenanciers de la Brasserie La Petite Poste dans un cadre entièrement rénové avec goût. En
plus de la restauration chaude, on pourra satisfaire sa gourmandise, sur le pouce, avec des
ramequins, quiches et autres tartelettes aux oignons faits «maison» . M. Brandt est en effet
boulanger de profession. Ouverte tous les jours sauf le dimanche, la Brasserie La Petite
Poste dispose en outre d'une salle pour banquets et sociétés. Possibilité de parcage devant
la brasserie (zone bleue). 12721
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Fête, concours et parades
pour quarante fanfares

Au Locle, pour la troisième fois

Le Corps de musique de la police de Bâle, bientôt en parade sur le stade communal des Jeanneret

La ville du Locle, sans doute, pavoisera les 14, 15 et 16 juin 1985, pour
accueillir dans la joie et l'enthousiasme quarante fanfares neuchâteloises et
d'autres corps de musique en provenance de Bâle, de France et d'Allemagne.

C'est la troisième fois, après la création de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises, en 1923, que cet honneur échoit à notre cité et
depuis bientôt une année, un comité présidé d'abord par M. Francis Favre,
auquel M. Hermann Widmer a succédé, met tout en œuvre pour que cette
grande fête de la musique soit une réussite.

Dans un peu plus d'un mois, dès le
vendredi soir, les rues du Locle seront
animées par la Fanfare «La Sociale»,
puis dès 20 heures, celle-ci donnera un
concert dans la vaste cantine de 2000
places érigée sur les terrains DIXI, à
l'ouest de la ville, suivie dès 21 heures

par la Musique militaire du Locle, qui a
pris en charge l'organisation de cette
importante manifestation.

Puis, dès 22 heures, la «Blaskapelle»,
de Feld-Môching-Munich — une presti-
gieuse fanfare bavaroise — prendra le
relais, avant de conduire le bal, dès 23
heures, jusqu'aux aurores.

Et durant les deux jours suivants, sans
désemparer, Le Locle vivra aux sons des
cuivres et tambours, d'abord avec la pré-
sence du Kiosque à musique, de la Radio
suisse romande, puis de la réception des
vétérans-musiciens, d'auditions-concours
ensuite, qui se dérouleront dans la salle
du Collège Jehan-Droz, enfin d'une
parade sur le stade communal des Jean-
neret.

C'est là, notamment, qu'interviennent
en un premier temps, les fanfares étran-
gères, sur l'histoire et l'importance des-
quelles nous aurons l'occasion de revenir.

80 MUSICIENS ET TAMBOURS
Nous consacrons toutefois notre pro-

pos de ce jour au Corps de musique de la
Police de Bâle, s'agissant d'un ensemble
d'instruments de cuivre qui a fêté
l'année dernière le 75e anniversaire de sa
fondation.

Il ne se recrute pas exclusivement
dans les rangs de la police de la grande
cité des bords du Rhin, mais dans toutes
les professions, en poursuivant le but de
procurer des moments de joie à un large
public, en lui offrant de la musique de
qualité.

Parallèlement à l'exécution d'un
répertoire d'un très vaste éventail, le
Corps de musique de la Police de Bâle
présente également, avec succès, des évo-
lutions en formation de marche, ce qui
lui a valu de passer sur plusieurs chaînes
de télévision helvétiques et de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

Son uniforme de parade est celui des
policiers bâlois de 1853, mais c'est de
préférence en tenue de service qu'il se
présente en concert.

Et c'est précisément en concert que le
public pourra apprécier les qualités

musicales de cet important ensemble de
cuivres, le samedi soir, dans la cantine et
en parade l'après-midi, sur le stade com-
munal des Jeanneret, en compagnie des
«Gars de Joux», de Pontarlier, des
«Armourins», de Neuchâtel et de la
«Blaskapelle», de Mônching-Mùnich.

D'autres festivités et animations
musicales sont au programme de ces
trois journées et durant les quelque 35
jours qui nous en séparent, nous y
reviendrons plus en détail, s'agissant de
récidiver la réussite qui a marqué cette
même fête, une première fois en 1933,
puis une seconde fois, en 1949.

Les aînés de nos lecteurs s'en souvien-
nent, mais ils se rappellent aussi que
toute la population s'y était étroitement
associée, (sp)

Un j azz pl utôt samba
A La Grange

Une batterie feutrée entame le silence;
roulis léger qui emporte avec lui la con-
trebasse, puis les autres instruments. Le
gang de la musique a commencé d'opé-
rer à La Grange. Profitant du tradition-
nel Jazz Dimanche, le «Marco Kâppeli
Connection» instille d'ores et déjà un
tangage dont on ne peut cacher le tonus.
A ceux que cette traversée intéresse, en
route!

L 'épopée, en roue Ubre question
rythme et sensibilité, mène les trois
saxes (Hans Koch, René Widmer, Rudi
Hàusermann), la contrebasse (Thomas
Diirst) et la batterie (Marco Kappeli)
vers les horizons les plus lointains. Si ces
musiciens vibrent aux accords dorés de
l'Amérique du Sud, ils s'inspirent égale-
ment de folklore de l'Est. Pourtant, à
retravailler ces racines puisées ailleurs,
ils parviennent à proposer des morceaux
originaux à peine teintés d'exotisme.

Après quelque envol qui vient de ras-
sembler tous les musiciens, le son de la
f l û t e  traversière (Rudi Hàusermann)
dérape entre les obsessions des quatre
autres. Puis, le temps d'un instant: une
union ferme et intense; alors, ce souffle
total avale à nouveau leurs contradic-
tions. Mais, elles réapparaissent ensuite,
comme d'ailleurs les ruptures de la musi-
que dissolue. Sur elles, glissent la voix et
la f lû te  prodigieusement insistante.

A côté de cela, la musique issue de
cette formation s'affirme avec un punch
déroutant Bien sûr, le style grand
orchestre qui prédomine ici et là apporte
à l'élan musical un afflux d'air vif et de
sonorités musclées. Mais surtout, lors-
que les saxophones en jouant les rengai-
nes du temps rejoignent des hauteurs
grinçantes, sommets triomphalement
dérisoires, peut-on dire que la clique car-

navalesque entre en scène avec sa folie
et ses dérives.

Du reste, nul doute que l'humour
prenne une place prépondérante au sein
de «Marco Kappeli Connection». H
s'inscrit dans un scénario fort bien
ficelé, que cela soit dans la façon qu 'a
Hàusermann de s'amuser avec le silence
ou encore dans la manière imperturba-
ble de rediscuter ensemble la f in d'un
morceau. Bref cet appel à la fête séduit.

(reg)

Des comptes bénéficiaires qui reflètent
une sage politique de gestion

Au Conseil général des Brenets

Comme nous l'avons annoncé hier brièvement, le Conseil général des
Brenets, sous la présidence de M. Marc Sandoz, a accepté à l'unanimité des
trois groupes politiques la gestion et les comptes tels qu'ils ont été présentés
par le Conseil communal. Ils n'ont entraîné aucune discussion et comme nous
les avons commentés en détail dans une précédente édition de notre journal*,

nous résumons notre propos de ce jour aux chiffres essentiels.

Les recettes, nous le rappelons, furent
de 1.692.770 fr. 05 alors que les dépenses
se sont élevées à 1.657.537 fr. 80, laissant
un bénéfice net de 35.232 fr. 25.

Ce résultat favorable est particulière-
ment remarquable, surtout si l'on tient
compte des amortissements légaux, dans
les divers chapitres des comptes, qui ont
été effectués pour une somme de 107.410
francs, à laquelle il faut ajouter 6400
francs en clôture d'exercice.

POUR UN MEILLEUR
RÉSEAU ROUTIER

Les routes du village, comme partout
ailleurs, souffrent de l'usure du temps et
les autorités communales des Brenets
n'échappent pas à l'obligation de con-
sacrer des crédits importants pour leur
entretien.

Le choix des meilleures solutions est
parfois difficile , mais dans tous les cas,
comme l'a déclaré M. Michel Guinand ,
conseiller communal, l'autorité executive
s'entoure toujours des conseils de spécia-
listes pour justifier les crédits qu'elle sol-
licite au Conseil général. C'est ce qui res-

sort d'un assez long débat auquel les élus
des trois groupes politiques ont pris part,
tous finalement s'étant ralliés aux pro-
positions du Conseil communal. Aussi
est-ce avec unanimité qu'un crédit de
108.087 francs lui est accordé pour la
réfection partielle des routes de L'Augé-
mont, de La Saignotte et de La Fon-
taine.

NOMINATION DU BUREAU
Les propositions des trois groupes

politiques n'étant pas '¦ontestées, elles
sont acceptées tacitement et c'est M.
Gaston Dubois (soc) qui présidera aux
destinées du Conseil général pour l'exer-
cice en cours, secondé à la vice-prési-
dence par M. Daniel Porret (rad) et
Mme Charlotte Meyrat (ppn-lib) au
secrétariat. Mme Gaby Chammartin
(soc) a été désignée pour le vice-secréta-
riat et ce sont MM. Frédy Aeschlimann
(ppn-lib) et D. Bieler (soc) qui fonction-
neront à la questure.

COMMISSION DES COMPTES
ET DU BUDGET

Sans discussion également et sur les
propositions des groupes politiques,
MM. Roger Esseiva, René Jequier, Fré-
dy Aeschlimann (ppn-lib), Daniel Por-
ret, Pierre-François Pipoz (rad), Daniel
Bieler, Charles Billod, Gaston Dubois et
Alain Stoquet (soc) sont désignés pour la
Commission des comptes et du budget.

POUR UN MEILEUR ÉQUIPEMENT
TOURISTIQUE

A une forte majorité et sans opposi-
tion, les conseillers généraux ont accepté
une motion déposée par six élus du grou-
pe radical puis transmise au Conseil
communal pour étude, en le priant de
faire rapport, éventuellement des propo-
sitions concrètes lors d'une prochaine
séance du Conseil général. Voici la
teneur de cette motion:

La région des Brenets possède des
atouts importants qui devraient permet-
tre un développement intéressant des
activités touristiques. Pour s'en convain-
cre, il suffit , par exemple, de constater
que le Saut-du-Doubs, côté français,
figure parmi les dix sites les plus visités
de France, immédiatement derrière des
lieux de renommée mondiale, tels que la
Tour Eif fe l , Versailles ou le Mont-Saint-
Michel.

Les conseillers généraux radicaux
sont d'avis que le tourisme peut repré-

senter, pour Les Brenets, une source
d'animation intéressante et que, jusqu'à
présent, les efforts en vue de valoriser ce
secteur économique ont été trop timides.

Par voie de motion, les conseillers
généraux soussignés prient le Conseil
communal d'entreprendre, dans les meil-
leurs délais, l'étude d'un catalogue con-
cret de mesures destinées à favoriser le
tourisme dans notre village, en particu-
lier en agissant dans les directions sui-
vantes:

-favoriser l'augmentation de la capa-
cité des nuitées (par exemple: création
d'un dortoir), de manière à pouvoir loger
des groupes nombreux (contemporains,
courses d'écoles, sociétés sportives, etc);
- création d'un camping équipé;
- amélioration de la signalisation des

voies d'accès au Pré-du-Lac, au Saut-
du-Doubs, ainsi qu'aux autres sites
naturels de la région;

- amélioration des chemins de prome-
nade (la Rive, l'Arvoux , la Tête-à-Cal-
vin, chemin d'accès à la chute, par exem-
ple), éventuellement en collaboration
avec les Sentiers du Doubs ou la protec-
tion civile.

Suivent les signatures de MM. Fran-
çois Eisenring, Pierre-François Pipoz,
Pierre Cuendet, Gilbert Nicolet et.
Daniel Porret, ainsi que celle de Mlle
Christine Ziircher.

ON REPARLE D'UNE PLACE
DE JEUX POUR ENFANTS

Le groupe socialiste, dans une ques-
tion qu'il pose au Conseil communal,
rappelle qu 'il avait déposé une motion
lors de la séance du Conseil général du 27
septembre 1978, concernant l'étude
d'une place de jeux pour enfants.

En complément à cette motion, le
groupe, par une lettre du 18 mars 1980,
proposait au Conseil communal pour la
réalisation de ce projet.

Le 24 juin 1984, Mme Gliick, par voie
de question, demandait au Conseil com-
munal des précisions sur l'état d'avance-
ment de cette motion.

Le groupe socialiste considère aujour-
d'hui que ce problème est toujours d'ac-
tualité et il demande au Conseil com-
munal de bien vouloir reprendre ce dos-
sier.

Un dossier qui est toujours en suspens,
devait préciser M. Gilbert Déhon, prési-
dent du Conseil communal, en répon-
dant à la question, mais dont la réalisa -
tion est liée à celle du Home médicalisé,
au Champ-du-Noud.

Et c'est à 21 h. 30 que M. Gaston Du-
bois, le nouveau président du Conseil
général , a levé la séance, (m)

*Voir «L'Impartial » du mercred i 8 mai
1985.

«Le rêve d Offenbach»
«Le rêve d'Offenbach» une co-

médie de Michel Poletti réalisée
par le Théâtre Antonin Arthaud
de Lugano sera présentée samedi
11 mai prochain à 20 h. 30 au
Casino- Théâtre. Un spectacle pro-
posé par La Grange et le Théâtre
populaire romand.

Avec ses 60 marionnettes flambant
neuves, Michel Poletti entraîne le
public dans une aventure folle dans le
monde de l'imagination, de la fantai-
sie, de l'ironie et de la satire. Une
authentique fête de lumières et de
couleurs, de rythmes et de sons...
comme le souvenir de ces festoye-
ments d'un autre fige qui fascinaient
et divertissaient.

Les musiques d'Offenbach ont été
arrangées en style country, country-
rock et cajun par Jean-Jacques Mil-
teau.

______

cela va
se passer

TRIBUNE LIBRE 

Une mise au point s'impose au sujet
de l'article paru dans «L'Impartial» du 2
mai 1985, signé Jean-Claude Perrin,
journaliste, qui s'en prend aux membres
de la section de la Croix-Bleue locale
comme faisant partie de cette fronde
opposée au.Centre polyvalent.

Nous nous étonnons de la prise de
position arbitraire face à notre société
alors que chaque membre, ainsi que cha-
que citoyen est totalement libre de
s'exprimer selon son choix.

Sur les 269 signataires du référendum,
nous faisons remarquer à M. J.-Cl. Per-
rin, que les quelques noms, adhérents à
notre groupement, figurant sur les listes
ne justifient pas cette prise déposition à
l'égard de notre société qui compte une
cinquantaine de membres actifs et amis.

Nous regrettons le discrédit porté à
notre section vis-à-vis de notre popula-
tion.

Pour la section de
la Croix-Bleue des
Ponts-de-Martel
René Hugenin
Willy Favre
Roger Tissot
Jeannine Favre

(Navre! Je ne men prends pas aux
membres de la Croix-Bleue. Je constate,
sans arbitraire ou absolu. Je n'ai en
outre jamais parlé de prise de position
officielle de cette société dont la convic-
tion mérite un profond respect, (jcp)

A propos du
Centre polyvalent
des Ponts-de-Martel

PUBLI REPORTAGE ===== =

Nouveaux patrons au No 1 5
de la rue M.-A.-Calame
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Depuis le 2 mai 1985, M. et Mme Bernard Scherrer ont repris l'exploitation de la
boulangerie sise au No 15 de la rue M.-A.-Calame, au Locle, en succédant à M. et Mme
Germanier qui ont régné en ces lieux durant 35 ans.
Tout en restant fidèle aux articles traditionnels de boulangerie auxquels les clients se sont
habitués depuis toujours, M. Scherrer veut innover en développant la confection de pâtisse-
ries et de tourtes. A cela, il veut ajouter des pains aux fruits et un très large éventail de pains
spéciaux répondant à tous les goûts et à toutes les exigences. 22803a



Restaurant
des Chasseurs
Le Locle-?? 039/31 45 98

Spécialités:

filets de perches
¦ cuisses de grenouilles

Menu pensionnaire Fr. 7.50

Ouvert 7 jours sur 7

Bar à café
«Le Rubis»

Le point de ralliement où
convergent tous ceux qui
apprécient...
... un excellent café
de qualité

«Le Rubis»
Daniel-JeanRichard 13
2400 Le Locle

wzà
j9-H CONFISERIE 1TEA-ROOM

f-tngehrn
Temple 7, Le Locle,
0 039/31 13 47

La bonne adresse pour
vos desserts de fêtes !

Gafner
Installations
frigorifiques
0 039/31 11 29,
2400 Le Locle. SMM

____ ________! ____L^^^_V___i

Fermé le lundi

Samedi 11 mai 
^̂ *̂

T&**0̂  ̂ "u groupe
Scouts St-Paul

Dès 13 h Place Bournot
Manèges- Attractions - Jeux - Boissons

Stands d'information par les Sociétés
de jeunesse de la ville

Dès 19 h Salle de Paroisse (Envers 34)
Souper spaghetti/mini spectacle

Dès 21 h Grand Bal animé par l'orchestre

The Rebels
Eclaireurs Suisses

M MCM

avec la participation des groupements suivants:
MJMN, MAT,
Plein-Vent, St-Paul

Favorisez nos annonceurs

uns opTip Lunet,erie
|U" W

^H| Schumacher-Miéville
C m̂k 

LE 
LOCLE

V0S LUNETTES

Charles-Eric
ENVERS 57 Calame
® 31 86 87 Sports

Le locle

+ Auto-Ecole

Boucherie

E. Perregaux
Progès 47, Le Locle,
0 039/31 72 72

Livraison à domicile

Spécialités:
saucisson neuchâtelois
grillade de porc de campagne

Le Locle - <& 039/31 40 15

Menuiserie - Agencement - Vitrerie

Louis
Cupillard

Concorde 55

Le Locle

0 039/31 10 38

jj ft ^
>,gi. ^ermof

_ V-./ ~ Coutellerie
yfy — -tain

AM» ~ Argenterie
\ j  — Cuivre
\ / — Cristal

EnSEBEHS ̂m.
D.-JeanRichard 21 J/-_fe-/£ïS '

0 039/31 48 27 *̂ ^"̂

Eric ROBEICT

Radio - Hi-Fi
Disques
Vidéo

Le Locle

Epicerie

Simon-Vermot
Service à domicile

0 039/31 19 65
Le Locle

Une idée de rendez-vous
Pour vos repas d'affaires, vos assemblées,
vos repas de familles ou tout simplement
entre amis

Restaurant
Frascati

«Chez Beppe» - Le Locle
Envers 38, 0 039/31 31 41

Veuillez réserver votre table, svp

Assurances

Ziégler
Agence générale
MOBILIERE SUISSE
Toutes vos assurances de

A à Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric
Matthey, Gilbert Nicolet
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle, 0 039/3135 93

Buffet CFF
«Chez Christian»

Le Locle, 0 039/31 30 38, Q

Ouvert de 6 à 24 h
— Restauration soignée
— salle de réunions

et banquets
— bonne cave

^p IMPRIMERIE GASSER SA
2400 LE LOCLE
TÉL. 039/31 46 87

ÉDITEUR DU l-EO-Ml

ĵta Société

 ̂ Banque
Suisse
Un partenaire sûr

2400 Le Locle, 0 039/31 22 43

Jean Rea
transports
Camionnage officiel

eaux minérales
bière Cardinal

Envers 65, Le Locle
0 039/31 66 87

Mme Hélène Dubois
Daniel-JeanRichard 27
Le Locle
0039/31 83 83

Confection pour bébés

Carrgssene Oes_
" Le Locle

Jeanneret 18-0 039/31 41 22
Tôlerie - Peinture au four - Remise en état
de tout véhicule *"

Pharmacie
de la Poste
J.-P. et C.
de Cocatrix-Philippin

Le Locle, Bournod 17
0 039/31 10 76



Que de dynamisme
à son actif !

Le Ski-Club de La Brévine:
cinquante ans d'existence

Le Ski-Club de La Brévine est une des sociétés les plus importan-
tes de la localité. Il possède dans ses rangs de nombreux adhérents
et une belle jeunesse pleine de dynamisme. L'année 1985 est à mar-
quer d'une grande croix blanche, puisqu'elle commémore le cin-
quantième anniversaire de son existence.

La première étape des festivités, réservée aux membres, s'est
déroulée samedi dernier à la Grande salle de l'Hôtel de Ville et a été
l'occasion d'évoquer toutes sortes d'anecdotes et de vieux souvenirs.
C'est demain qu'aura lieu la partie officielle avec en début d'après-
midi une course et une exposition d'archives ouvertes au public. La
soirée sera agrémentée de discours, de chants d'enfants, de produc-
tions diverses ayant trait au club et d'un bal.

à une assemblée le 19 février 1935
ayant pour objectif de créer un ski-
club. Les premières animations consis-
taient essentiellement en des balades à
ski sans but compétitif.

Le premier concours local pour les
enfants date de 1937 et c'est le 17 octo-
bre 1942 que la société est entrée à la
Fédération suisse de ski (FFS). Au
début de la guerre, un projet d'installa-
tion d'un projecteur sur la pente de
«La Queue» ne s'est pas concrétisé à
cause des événements de l'époque. On a
même pensé à une dissolution du club.
Les activités n'ont véritablement
repris qu'en 1945 avec au programme
une sortie d'été, un arbre de Noël et
une course de relais interne.

Grâce à la précieuse collaboration de
Richard Gentil, il nous a été possible
de reconstituer l'historique de cette
association qui, tout au long des
années, a été très active. Trois person-
nes, désireuses de fonder une société,
ont invité la population à prendre part

Les membres
fondateurs du club

Grâce à l'initiative de plu-
sieurs personnes, le Ski-Club
de La Brévine a été fondé le 19
février 1935. Il doit sa naissance
à Auguste Vaucher, André Bar-
bezat, John Matthey, Fritz Mat-
they, Paul Yersin (f), Adolphe
Dumont (f), René Matthey-
Doret (f), Arnold Hirt (f),
Julien Tosalli (t), André
Arnoux (t), Robert Arnoux (f)
et André Raymond (f ).

DIX-HUIT VICTOIRES AUX
RELAIS DU GIRON JURASSIEN

Elle était constituée de trois discipli-
nes: slalom, descente et fond. Puis
petit à petit, les courses de fond ont
pris de l'ampleur au détriment des

Les premières courses organisées dans le cadre du club se disputaient sur trois
épreuves: f o n d, slalom et descente.

Notre document représente les vainqueurs des derniers relais de 1949 avec de
gauche à droite André Huguenin des Cottards, Arnold Hirt, André Huguenin,

Marcel Matthey, Marcel Huguenin, Henri Jeanneret et Marcel Reymond.

autres épreuves; la dernière compéti-
tion de ce type a eu lieu en 1949. La
même année, l'équipe de La Brévine
composée des frères André et Marcel
Huguenin, Marcel Matthey et André
Huguenin des Cottards (f) a remporté
sa première victoire aux relais du
Giron jurassien à Malleray-Bévilard.
Dès ce jour, dix-sept victoires identi-
ques ont été enregistrées dans le cadre
du Giron.

Dans les manifestations dites récréa-
tives, on peut relever que la première
soirée théâtrale (revue) écrite par

Raoul Patthey, s'est donnée en décem-
bre 1945. Par la suite, il s'en est refait
très souvent. Elles étaient beaucoup
appréciées par la population et le jour
de location des places, il fallait se lever
tôt pour obtenir des billets. A cette
période, des kermesses étaient égale-
ment organisées au restaurant des
Taillères ou à L'Helvétia.

L'année 1950 a vu le lancement de la
fête de la «Mi-été». Il y a eu énormé-
ment de monde, notamment pour
assister à une course aux œufs le long
de La Bonne Fontaine. Plus tard, il a
fallu construire un pont de danse et
prévoir une cantine pour se protéger
des intempéries. Au départ, les fêtes se
déroulaient effectivement en plein air;
mais les organisateurs ont très vite
compris qu'ils prenaient trop de ris-
ques. L'organisation junior (OJ) a aussi
été fondée en 1950.

LE MARATHON DES NEIGES ET
LA JOURNÉE DU SKI

Le fameux Marathon des neiges La
Brévine - Les Cernets et retour, soit 35
kilomètres, a eu lieu pour la première
fois en février 1952; c'était une course
difficile qui a dû être abandonnée en
1965 à cause du manque de partici-
pants. Elle a été remplacée par la Jour-
née du ski.

1956 a été une année faste pour les
coureurs de La Brévine. Aux Cham-
pionnats suisses de relais de Gstaad, les
équipes de juniors et seniors ont pris la
tête du classement, alors que la deu-

Activités dominantes de la société dans ses débuts: de grandes ballades que per
sonnes ne manquait; ici Chasserai en 1945.

Les coureurs, juniors et seniors, qui défendent actueUement les couleurs du club... (photo Schneider)

Et... la relève ! (photopaf)

xième équipe de seniors s'est placée au
quatrième rang. Ces victoires ont été le
point de départ d'une belle et longue
carrière.

Concours de ski, soirées et fêtes de la
Mi-été se sont poursuivis jusqu'à
aujourd'hui avec deux points forts: une
course des croulants costumés en 1974,
organisée dans le même style que les

concours internes de 1945; et la pre-
mière course populaire de ski de fond
«La Sibérienne» en 1980.

Il faut encore noter que les membres
d'une telle société ne manquent pas de
travail. On ne peut donc que les félici-
ter d'avoir mené à chef au fil des ans
tant d'activités différenciées et les inci-
ter à continuer !

Les traditionnelles revues, beaucoup appréciées par la population, ont été écrites par
Raoul Patthey. «Un jour de lessive» est le thème choisi pour la représentation de 1946.

D'excellentes performances sur
le plan national et international

Depuis 1935, de nombreux coureurs ont défendu les couleurs du club. Il
serait difficile d'en faire la liste complète. En conséquence, nous ne men-
tionnerons que les grandes performances réalisées sur le plan national
dans les catégories O.J., juniors et seniors (courses de relais ou individuel-
les): André Huguenin, Marcel Huguenin, Frédy Huguenin, Jean-Bernard
Huguenin, Louis Clerc, WiUy Huguenin, André Arnoux, Jean-Claude
Matthey, Georges Jeanneret, Gilbert Brandt, Roger Bachmann, Gilbert
Grandjean (f), Bernard Brandt, Eric Patthey, Jean-Pierre Jeanneret,
Jean-Claude Pochon, Marcel Blondeau, Roger Fleuty, François Blondeau,
Eric Maire, Jean-Pierre Schneider, Charly Robert, Frédy Richard, Frédé-
ric Nicolet, Gérard Maire, Claudy Rosat et Charles Benoit.

Sur le plan international, rappelons qu'André Huguenin a participé
avec l'équipe suisse à Courmayeur (Italie) à la course Kurikala et en 1956
avec l'équipe olympique aux courses à Cortina d'Ampezzo.

Son frère  Marcel, sélectionné depuis 1954, a pris part à la Coupe
d'Europe centrale et aux Championnats du Monde à Falun (Suède). Il a
fait partie de l'équipe suisse aux Olympiades de Cortina d'Ampezzo puis
en 1958 aux Championnats du Monde de Lathi (Finlande); enfin pour le
couronnement de sa brillante carrière, aux Olympiades en 1960 à Squaw
Valley (Etats-Unis).

Quelques
membres
émérites

LES PRÉSIDENTS: Auguste
Vaucher (1935), Julien Tosalli
(t) (1938), Arnold Hirt (f)
(1938), Albert Huguenin (t)
(1942), Georges Jeanneret
(i960), Francis Mathey (1968),
Jean-Daniel Ray (1976), Frédé-
ric Nicolet (1984) et Frédy
Huguenin (1985).

LES CHEFS OJ: Raoul Pat-
they (f), Frédy Huguenin,
Jean-Pierre Schneider, Frédy
Richard, Frédy Matthey, Mar-
cel Blondeau et Jean-François
Pellaton.

LE PRÉSIDENT D'HON-
NEUR ACTUEL: Georges
Jeanneret (La Brévine).

LES MEMBRES D'HON-
NEUR ACTUELS: Emile Per-
ret (Le Locle), Richard Gentil
(La Brévine), Luther Matthey
(La Brévine), Adolphe Dumont
(La Brévine), John Matthey
(La Brévine), André Huguenin
(Le Locle) et Marcel Huguenin
(La Chaux-de-Fonds).
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Carrosserie

Vogt & Bachmann
Construction, réparation, peinture
au four

Cardamines 5 - Le Locle
<p 039/31 65 33

Brocante
de La Ronde

Mathez-Schenk
Antiquités - Brocante

La Chaux-de-Fonds,
rue de La Ronde 3,
0039/28 16 22

Restaurant
du Casino

Famille R. Andri
Le Locle, 0 039/31 38 38

Fermé le mercredi

Samedi 11 mai - Manège du Quartier
de 9 h à 16 h La Chaux-du-Milieu
MARCHÉ DE LA BROCANTE,

MARCHÉ AUX PUCES
De 11 h à 12 h Concert apéritif avec la Fanfare de La Brévine
Dès 12 h Dîner en famille
De 21 h à 3 h Grand Bal conduit par l'orchestre PODIUM

7 musiciens, 2 chanteuses Entrée Fr. 7.-
¦ Animation ¦ Jeux ¦ Tombola ¦ Permission tardive
Organisation: CANADA 86 JUNIORS - NOVICES

Favorisez nos annonceurs !

Éfe|if___T<&
^^̂ _J^ite^Centrale_ "

>a£? Temple 8, Le Locle,
<S6& 0 039/31 26 44-45

L'ADRESSE pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages

BÊ? SR
&S? Hôtel-Restaurant du Lac *3Sg[

Les Brenets

Fête des Mères
Menu

Consommé aux légumes
» » • N

Asperges fraîches, sauce mayonnaise
• • • *

Rognonnade de veau glacé
Bouquet de légumes
Pommes dauphines

• • * •
Coupe Romanoff

Menu complet: Fr. 30.—
Sans premier plat: Fr. 24.—

Toujours la fondue chinoise
Fr. 16.— par personne

IO Veuillez réserver votre table, svp. c*
mti~3 J. Habegger, tél. 039/32 12 66 ç3T(il
&^3 09X

W -IluteJ deA/Ole
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. .  - Ses spécialités culinaires et sa carte Huguenin-Jenal

Auto-Ecole R SUBARU
daamaocDSQCDQaj o 

t̂y 4X4

0 039/36 13 37 U ̂ / */^W ' i '® 039/28 81 28 -̂ U€ UC &Wê/M£
E Jacques Robert — Agence Subaru

2405 La Chaux-du-Milieu 2401 La Cachot - <p 039/36 12 58

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Jeannin Charles
Charpente — Menuiserie — Couverture Maîtrise fédérale

2125 La Brévine - <p 039/35 13 53 - 35 11 46

Protéger ce qui a besoin « La SuiSS6»
d être protège Assurances
Pierre Mollier, Le Cerneux-Péquignot, 0 039/36 12 70

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 31, <jp 039/23 08 89

f\yA ENSA
c / \ % Electricité neuchâteloise SA — Les Vernets — 2035 Corcelles

" 7"V®/"7 Agence de la Brévine p 039/351120
* „CT YS * Bureaux techniques et services d'installations — Dépannage 24 h. sur 24 —
y*t*met- \ Installations de paratonnerres

Ç̂ Hh^os spécialités
7 j T  du mois

\ 'v la mousse
A \ * aux fraises

AJT" la glace
"îO5̂  fraise-rhubarbe
¦¦¦ |(|C0NFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, 0 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
Dimanche 26 mai

^
-BUFFET CFF-N

«Chez Christian»
Le Locle-0 039/31 30 38

Dimanche 12 mai

Fête des Mères
Consommé au Porto

Terrine maison

Filets mignons
aux champignons
Nouilles, salade

Tranche glacée

sur assiette: Fr 15.-
sur plat: Fr 24.-

avec entrée: Fr 28.-

Veuillez réserver votre table svp
91-248

Centre Autombile de La Jaluse
Charles Steiner et fils, £7 039/31 10 50 Le Locle

Offre voitures occasions expertisées
et garanties, remise spéciale
Fiat Ritmo .105 TC
mod. 81 toit ouvrant, jantes sport Fr. 8800.—
Fiat 124 Sport 1800
révisée peinture neuve Fr. 6100.—
Fiat 128 coupé 1100
révisée peinture neuve Fr. 4700.—
Fiat 128 Berlinetta 1100 et 1300 cm3

peinture neuve, dès Fr. 4400.—
Fiat 131 1300 cm3

révisée et peinture neuve Fr. 4100.—
Fiat Ritmo 75 CL 5 portes mod 79 Fr. 5100.—
Fiat 131 break 1600 TC mod 80 Fr. 6700.-

Ford Taunus 1600 L 5200 km Fr. 5600.-

Honda break 1300 mod 80 Fr. 5600.-

Mitsubishi Céleste 1600 coupé Fr. 5600.-

Peugeot 504 injection Fr. 5100.—
Renault 14 très belle Fr. 4100.-

Fiat 131 Racing
carrosserie spéciale 52000 km Fr. 8500.—

Service de vente le samedi jusqu'à 17 h 30.
Facilité de paiement, échange. QI-IM

É& Vendredi 10 mai de 14 h. à 20 h.
t ?5̂  Samedi 11 mai de 9 h. à 20 h.

<w r
|̂ 

f h)  J* W Dimanche 12 mai de 9 h. à 16 h.

*s_I«ËJ GRANDE
dP((

"ii_ PJ EXPOSITION
*^^Vfc ffw^^____Î «» "* Apéritif offert à tous!

T * U \ (16 soupapes, 120 ch)

Au garage du Crêt
Agence Toyota - R. Brulhart - Le Locle - <$ 039/31 59 33

B»

^̂TELOCLE -̂1
A louer tout de suite

ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.— + charges.
Pour visiter:

0 039/31 53 69.

cogestim*
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

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

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Epicerie flottante: touchée mais pas coulée
Tribunal de police de Neuchâtel

MM. D. K. et J. J. L. étaient prévenus de plusieurs infractions. J. J. L. avait eu
l'idée de l'épicerie flottante. Que D. K. a mis en pratique sans lui, J. J. L. ayant
préféré se retirer faute d'autorisation. D. IL, après renseignements auprès de
s' t avocat, a décidé de se lancer... à l'eau, en formant une coopérative. Les
actionnaires ne payaient que la modique somme de 1 franc pour pouvoir se
servir à son commerce navigant. Des membres de la police de Neuchâtel et
Fribourg y ont d'ailleurs adhéré. L'épicerie vendait toutes sortes de
marchandises, y compris des boissons alcooliques. 350 personnes avaient
adhéré à la coopérative, qui avait réussi un chiffre d'affaires, en 1984, de

16.000 francs.
La présidente du Tribunal de police de

Neuchâtel, Mlle Geneviève Joly a estimé
que, étant donné le nombre de clients et
le chiffre d'affaires réalisé, on ne pouvait
pas parler ici de vente à des privés. En
outre, la «cotisation» d'un franc, symbo-
lique, ne permet pas de soutenir cette
thèse.

«Par son activité sur son bateau, le
prévenu a exercé une profession ambu-

lante», a précisé la présidente. Cet exer-
cice requiert une patente. Il y a donc
infraction au Code pénal neuchâtelois.
De plus, en vendant des boissons alcooli-
ques - vente qui nécessite l'octroi d'une
patente aussi - M. D. K. a enfreint la loi
concernant les établissements publics.
Les infractions concernant la loi canto-
nale sur la navigation sont abandonnées.

Le prévenu n'a pas été mis au bénéfice

de l'erreur de droit, comme son avocat
semblait le demander. En effet , vu que J.
J. L. (qui a été libéré de toute préven-
tion) s'est retiré faute d'autorisation , D.
K. pouvait se douter qu 'il allait avoir des
ennuis en lançant son affaire. En outre,
il savait aussi que le Conseil d'Etat s'op-
posait à l'exploitation de ce bateau-épi-
cerie. Ni le fait d'avoir suivi les conseils
de son avocat, ni celui de compter parmi
les coopérateurs des membres de la
police ne justifie l'erreur de droit. D. K.
a donc été condamné à payer une
amende de 500 francs, et les frais de la
cause, soit 184 francs.

RECOURS
En sortant du tribunal, D. K. voulait

aller rencontrer son mandataire pour
savoir s'il allait recourir contre ce juge-
ment. Il y était personnellement décidé.
Il est aussi intéressé par un recours de J.
J. L. contre la décision du Conseil d'Etat
d'interdire l'exploitation du bateau-épi-
cerie sur le lac. Ce recours relève du droit
administratif.

Si cette amende porte un coup au ba-
teau-épicerie et à son propriétaire, celui-
ci n'abandonnera pas son navire. II
espère qxi&ia tempête se calmera, et que
le bateau-épicerie pourra de nouveau
bientôt flotter sur un lac plus serein et
reprendre ses livraisons.

A. O.

M. Fabien Sûsstrunk remplace
M. François Jeanneret

Nouveau président pour la Ligue
neuchâteloise contre le rhumatisme

La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme a été fondée en 1967. Trois des
membres fondateurs en fonction pendant 18 ans ont tenu à céder leur poste et
leur démission a été annoncée hier soir au cours de l'assemblée générale
tenue à Neuchâtel. Il s'agit de M. François Jeanneret, président à qui
succédera M. Fabien Sûsstrunk, avocat et notaire à Fleurier et à Neuchâtel,
de M. Bernard de Montmollin, dont le poste de vice-président est â repourvoir
et du Dr Hedy Terrier de La Chaux-de-Fonds qui sera remplacé par M. Pascal

Pillonnel, pharmacien à La Chaux-de-Fonds.

Autre démission, celle de M. Henri
Ott, médecin rhumatologue qui cède son
poste au Dr Jean-Paul Kramer, tous les
deux de La Chaux-de-Fonds.

MM. Francis Jaquet du Locle, Ber-
nard Cousin de Fleurier, Mmes Véroni-
que Krucker de Neuchâtel et Verena
Muller de Marin restent dans le comité.

La Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme va son bonhomme de chemin
sans faire beaucoup de bruit mais en pro-
diguant beaucoup de bien. En collabora-
tion avec des sssistants sociaux de Pro
Infirmis, elle accueille les personnes rhu-
matisantes et leur apporte l'aide recher-
chée non en leur donnant des soins médi-
caux mais en effectuant un travail social:
information, renseignements sur les
moyens qui permettent de maintenir
l'autonomie des malades, orientation
vers les offices compétents en cas d'aide

financière ou de placement. Elle résout
non pas pour eux mais avec eux les pro-
blèmes qui surgissent dans tous les
domaines.

Le nouveau président est sensible à
toutes les activités sociales et paramédi-
cales, Il est prêt à développer l'œuvre qui
depuis 18 ans a su se rendre indispensa-
ble dans tout le canton.

Peu connue de la population , la Ligue
contre le rhumatisme sera présentée pro-
chainement au cours de séances données
à l'Université populaire et lors de ren-
contres organisées par les consommatri-
ces.

Après la partie administrative tenue à
la Cité universitaire, l'assistance a suivi
une conférence de M. Maurice Walbur-
ger, chef du service de rhumatologie à
l'Hôpital de Fribourg, qui a parlé de
l'arthrose et de son traitement.

RWS

Quarante ans d'activité pour
le Service de prévention

Neuchâtel : la lutte contre les incendies et les vols

Incendies, explosions, vols, effractions:
des drames aux conséquences toujours
catastrophiques qui, souvent, pourraient
être évités.

Depuis quarante ans fonctionne un
Service de prévention d'incendie pour
l'industrie et l'artisanat (SPI) auquel
sont affiliées quelque trois mille entre-
prises.

Cette institution apporte, par des con-
seils et une recherche poussée, une con-
tribution active à la lutte conte le danger
d'incendie et d'explosions. Elle dispose
d'un laboratoire pour le développement
des connaissances techniques et scientifi-
ques, elle assure la formation du person-
nel des entreprises, elle met ses collabo-
rateurs au service de ses membres, les
faisant bénéficier d'un service individua-
lisé.

Depuis quarante ans, le SPI met tout
en œuvre pour prévenir des catastro-
phes: coopération et coordination avec
les autorités et les compagnies d'd!5su-
rances lors de nouvelles constructions ou
de transformations, contacts avec le
corps des sapeurs-pompiers et, pour les

affaires criminelles, avec les organes
compétents de la police.

De nombreuses prestations sont offer-
tes aux membres: révisions périodiques
des installations de sécurité, examens
des projets, informations constantes
orgnisation de cours d'instruction pour
le personnel des entreprises, etc. Il va
sans dire que les nouveautés concernant
la prévention sont testées par des spécia-
listes.

Le Service de prévention d'incendie
pour l'industrie et l'artisanat organise
actuellement des journées d'information
pour se faire mieux connaître. Hier à
Neuchâtel plusieurs thèmes ont été
développés: «L'entrepreneur pris entre
sa propre responsabilité et la législation»
par M. Pierre Hirschy, président du
Grand Conseil neuchâtelois, «Le service-
conseil du SPI par M. Eric van Trim-
pont, directeur de la succursale de Neu-
châtel. Des diapositives ont accompagné
les débats ouverts et dirigés par M. Hans
Rosenberger, président de la commission
d'administration du SPI.

RWS

Intégrer les bénévoles afin que le futur ait un avenir
Première journée d'étude de l'ANSB

Revaloriser l'action bénévole, favoriser son développement, indispensable
vieillissante face à une société, tel fut l'objectif de la première journée d'étude
de l'ANSB, (Association neuchâteloise des services bénévoles, fondée en 1976
sous l'égide de l'Office social neuchâtelois) qui s'est déroulée hier à la cité
universitaire , autour du thème: professionnels, bénévoles, usagers: confiance
ou méfiance? 200 participants, trop peu d'usagers, ce sera le seul regret de

cette journée. M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, y prit part.
Collaboration avec les professionnels ,

abolir certaines barrières, meilleure pré-
paration, faire connaître l'ANSB pour
une finalité: le service aux usagers. Les
groupes d'études qui se sont penchés sur
ces thèmes restituait l'essentiel; Cer-
tains malentendus subsistent à l'issue de
cette journée, beaucoup sont dissipés.
L'ANSB a soumis un questionnement
sur notre société helvétique.

Il faut agir de façon adéquate, ici et
maintenant. Les bénévoles ont souvent
été à la source de l'Etat social. Il faut
manquer de sérieux pour vouloir suppri-
mer ces services.

La sécurité sociale joue son rôle dans
tous les domaines, elle doit faire l'objet
d'une humanisation d'action, les bénévo-
les doivent y être intégrés d'urgence.
Notre société riche est pauvre en chaleur
humaine.

Jean-Pierre Fragnière, professeur à
l'Ecole d'études sociales et pédagogiques
de Lausanne interroge sur les finalités de
l'action sociale, l'état protecteur passe
par une crise d'identité.

Anne-Madeleine Iacazzi-Langlois,
psychologue et ergothérapeute au Cen-
tre de gériatrie de Genève fait un exposé
très direct, sans grande théorie, elle
démontre par un film, les problèmes des
temps modernes dont la solitude des per-
sonnes âgées. Crucial est le besoin de
bénévoles dans les maisons qui reçoivent
des vieillards. En gériatrie le bénévolat
va devenir de plus en plus indispensable.

Nous sommes tous sujets à être une
fois ou l'autre professionnel, bénévole ou
usager, ces perceptions sont en pleine
mutation.

Eviter les conflits de compétence, de
pouvoir, l'échange n'est jamais à sens

unique, mais ne s improvise pas bénévole
qui veut.

Dans son lucide et remarquable exposé
de synthèse Pierre Giiliand, professeur à
l'Université de Lausanne, s'étonne de la
passivité des pouvoirs à mettre au point
le maintien d'un malade à domicile.
Nous avons les moyens de le faire, ce qui
manque, c'est l'imagination pour renver-
ser les barrières.

Nous naissons et mourons à l'hôpital ,
dit Pierre Giiliand, la mort a été techni-
cisée. La mort à l'hôpital n'est pas tou-
jours bien vécue, le savoir-faire est par-
fois au détriment du savoir-être. Le fait
d'avoir médicalisé la mort fait appel à
des bénévoles «spécialisés». Nous avons
à réhabiliter la mort, à là réintégrer à la
vie, l'accroissement des vieillards va être
considérable. Il y a une carence dans
notre société, tournée vers l'avoir, en
oubliant l'être, prisonniers que nous
sommes d'une civilisation où se trouve la
tête, tandis que le cœur est ailleurs. Si la
société contemporaine a apporté de
grands biens, elle a coupé l'homme de ses
racines, ce qui manque c'est la vue
d'ensemble.

Pierre Giiliand fit part de quelques
options quant aux limites de l'Etat pro-
tecteur, avec les mêmes moyens on peut
faire mieux, prévention fondée sur de
bonnes conditions de vie, autonomie,
intégration des différents âges dans un
esprit de complémentarité, insertion.

Il faut se donner les moyens de chan-
ger l'image du bénévole. Ne pas y recou-
rir est du gaspillage, c'est même une
forme de mépris, il faut intégrer les béné-
voles afin que le futur ait un avenir.

Maurice Marthaler, directeur de
l'Office social neuchâtelois, apporta la
conclusion à cette première rencontre.

Les textes rédigés autour de cette
journée peuvent être demandés au secré-
tariat de l'ANSB à Peseux (31 87 77).

D. de C.

Deux flaminettes neuchâteloises qualifiées
Concours culinaire pour les élèves de 1' « ESRN »

Les flaminettes et les flamichefs ce
sont des élèves de l'école secondaire,
qui participent au concours culinaire
mis sur pied par les services du gaz
(celui de la ville de Neuchâtel). Ils
étaient douze mercredi à préparer
les paupiettes et le gâteau roulé qui
devrait démontrer leurs talents.
Deux jeunes filles de Neuchâtel,
Séverine Scherrer et Manuela Joa-
chim ont été sélectionnées pour par»
ticiper â la finale romande qui se
déroulera le 22 mai à Neuchâtel.
Elles ont déjà reçu un cadeau utile
pour leur futur cuisine.

Le concours des flaminettes et flami-
chefs existe depuis 1950. De nombreuses
villes romandes y participent. Selon la
décision de M. Jeanbourquin, futur
directeur des Services industriels de La
Chaux-de-Fonds, l'an prochain, des élè-
ves du lieu pourraient aussi participer au
concours.

Les douze participants (dont cinq ont
reçu un cadeau), mercredi, à la finale
neuchâteloise, se présentaient d'entente
avec leur maîtresse d'école ménagère.
Leurs plats ont été admirés et goûtés par
un jury de six membres: Mme Biaise
Junier le présidait; il comptait encore
Mme Eveline Degen, Mme Monique
Girardier, MM. Claude Zweiacker, Char-
les Ganguillet et Bernard Ochsner.
Ensuite, le repas a été servi aux invités,
agrémenté de quelques mets préparés

par un professionnel. M. Jean-Pierre
Authier, conseiller communal de Neu-
châtel directeur des Services industriels,
M. Jacques Berlie, du Service du gaz de
La Chaux-de-Fonds, M. Philippe Freud-
weilwer, directeur des Services des eaux
et du gaz, étaient présents.

A. O.

Les flaminettes victorieuses, passées
maîtresses dans l'art culinaire.

(Photo Impar-ao)

Un passeport-vacances longue durée
Val-de-Travers

Gros succès du passeport-vacances
organisé par Pro Juventute, l'Ecole
des parents et le Centre de rencontre
de Fleurier l'an dernier. On récidive-
ra en octobre prochain. Mais les acti-
vités se dérouleront pendant une
semaine. Un passeport de longue
durée, en quelque sorte.

L'an dernier, une enquête avait été
lancée auprès des jeunes. On leur annon-
çait le changement de formule (activité
sur plusieurs jours) tout en les priant de
faire connaître leurs désirs.

La semaine de sport est arrivée en
tête, avec 44 demandes. Suivent la se-
maine de travail sur bois (42), les cours

de poterie (40), la construction d'une
montgolfière (37), la bicyclette, le théâ-
tre, la danse-jazz, etc.

L'Ecole des parents et le Centre de
rencontre vont se mettre en piste pour
trouver des animateurs. L'idéal serait de
pouvoir proposer une vingtaine d'ac-
tivités différentes d'une durée d'une
semaine. Tout cela pendant les vacances
d'automne. Mais cet été, comme d'habi-
tude, les jeunes Vallonniers pourront
acheter le passeport-vacances de Neu-
châtel. Qui prévoit, soit dit en passant,
sept activités sur les berges de l'Areuse.

(jjc)

Pasticcio musical à Couvet
Samedi 11 mai, à 17 heures, à la

chapelle de Couvet, les Jeunesses
musicales accueilleront de nom-
breux musiciens, à l'enseigne de
Pasticcio.

On trouvera le quatuor Pantillon
(Louis, Christophe, Marc et Charles
Jann), un ensemble de 10 violoncelles
(Guy Denis et ses élèves), ainsi qu'un
duo composé de Yvonne Naef , chant,
accompagnée de Mireille Bellenot
(piano).

Oeuvres interprétées: Mozart, Bee-
thoven, Mendelssohn, Prokovieff ,
etc. (Imp)

«Monsieur Hippo»
au Louverain

Dans le cycle consacré aux nou-
veaux chemins de la communication,
le Centre du Louverain au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane, pré-
sente vendredi 10 mai, à 20 heu-
res, une «intervention» de M. Roger
Favre à propos de son ouvrage:
«Monsieur Hippo cherche unlieu
pour la méditation» dont des ex-
traits seront lus par le comédien
Alain Boder. Un vendredi garanti pas
comme les autres où Roger Favre
s'exprimera sur ce contresens ou cette
blague: «Tout fait défaut et pourtant
rien ne manque». Des explications
sur place, évidemment... (Imp)

Fontainemelon : soirée
du Jodler-Club

le Jodler-Club «Echo du Val-de-
Ruz» organise sa soirée annuelle et

populaire à la salle de spectacles de
Fontainemelon samedi 11 mai, à
20 h. 30. Il sera placé sous la direc-
tion de M. Jules-Auguste Girard. Les
groupes invités seront le «Quintet
Wynigen», «Ceux de la Tchaux» et le
duo Rosemarie et Jean-François
Maffli. La soirée se terminera par un
grand bal. (ha)

Dombresson : soirée
des accordéonistes

La soirée du club d'accordéon «Les
Gais Bémols» se déroulera samedi 11
mai prochain à la salle de gym-
nastique de Dombresson à 20 heu-
res. Le concert de la première partie
sera suivit du désormais fameux duo
d'accordéonistes Nicole et Jacky. En
fin de soirée, l'orchestre Jacky Tho-
met emmènera le bal de circonstance.

(Imp)

Scouts à Fleurier
Samedi 11 mai, à 14 h. et â 20 h.

15, à la salle Fleurisia, les scouts
présenteront leur spectacle
annuel sur le thème de la rue. Places
à prix modiques et entrée libre pour
les enfants. (Imp)

Congrès national à Neuchâtel
Plus de 150 personnes pren-

dront part, demain, à un congrès
national de l'«ETAS» (Association
suisse des enseignants d'anglais,
l'abréviation étant en anglais).
Les participants viennent de toute la
Suisse, mais aussi de l'étranger. Le
congrès aura lieu à l'Ecole supé-
rieure de commerce, où 25 con-
férences seront prononcées, et
divers ateliers présentés par des pro-
fesseurs, des auteurs, des chercheurs.
Une exposition de livres et des
démonstrations d'ordinateurs sont
également prévues, (ao)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Naissances

Steffen Alexandre, fils de Jean Claude,
Le Landeron, et de Michela, née Barretta. -
Isaak Rebecca, fille de Pierre Alain , Bas-
sersdorf, et de Béatrice, née Muller. - Sch-
waar Christel Jeannette, fille de Jean
Daniel, Boudry, et de Myriam, née Linder.
- Fauguel Charles Antoine, fils de Charles
André, Boudry, et de Christine Suzanne,
née Sandoz.
Promesses de mariage

Nicod Alain Marcel et Déglon Domini-
que Eve, les deux à Neuchâtel. - Martin
Pierre Yves, Buttes, et Vogel Martine
Paola, Cernier. - Kàlin Manfred et Junod
Anne Béatrice Paule, les deux à Illnau-
Effretikon. - Vogt Jean-Marie Paul et Fai-
vre Christine, les deux aux Haute-Gene-
veys. - Bernaschina Laurent Robert , Neu-
châtel, et Goumaz Monique Suzanne, Cer-
nier.
Mariages

Creanza Gaetano et Munoz Maria del
Carmen, les deux à Neuchâte l. - Di Rosa
René Rodolphe, Aubonne , et Rufenacht
Yolande. Neuchâtel.
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f >Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures

do 10h. à 12h. et de14h. à 16h. ML i«|
Pharmacie Mariotti ™ *\ f*^K> >̂_«38 , Grande-Rue, 2400 Le Locle H__ , • M ÎL^mWÂ

Surdité DARDY SA °A23 12 45 |8Lfcr ffP
43 bis , av. de la Gare , 1001 Lausanne wZ^UÈÊ'ÈsW'

Fabrique de cadrans «Haut de Gamme»
située à Genève

recherche pour son département «vernissage»

vernisseur qualifié
(un appartement peut-être mis à disposition)

Les personnes intéressées (permis de travail valable uniquement), sont
priées d'adresser leurs offres sous chiffre P 18-600864, Publicitas,
1211 Genève 3.

Cherche

une sommelière
pour tout de suite
ou à convenir. Sans restaura-
tion. Congés réguliers.

Le Locle, <p 039/31 60 60
91-32260

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
<0 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67FÊTES DES MÈRES
Dimanche 12.5, départ 13 heures

BELLE COURSE
D'APRÈS-MIDI

Souper chaud (asperges+jambon)
compris. Prix spécial Fr. 37.—

ASCENSION
Jeudi 16.5, départ 13 heures

BELLE PROMENADE
Fr. 25.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, 0 039/31 49 13

Mécanicien de précision
polyvalent sur machines-outils cher-
che changement de situation. Con-
naissances: montage-hydrolique-pneu-
matique-automatisation-construction-
fabrication. Références, expérience.
Ecrire sous chiffre 22-471009, à
Publicitas, 1401 Yverdon

fv^A/J

Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromat
«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit I

Conseils-Démonstrations
En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

Cfl 039/31 23 85
r 91-268

~lppilil=l
ŷ  ̂ LA PORCHETTA

Chez

&aitiiro
Gare 4 -Le Locle - £? 039/31 40 87

A vendre au Locle
pour le 1 er septembre
ou date à convenir

appartement de AVi pièces
avec balcon et garage

Situation très ensoleillée, rue des
Primevères. Parfait état d'entre-
tien. Prix: Fr. 170000.-

Renseignements sous chiffre
91-1202. ASSA, Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds

L eau plus chaude que Pair
Piscine du Val-de-Travers

Pas assez chauffé le bassin des
Combes? Faux. Çn 1984, sur les 101
jours d'ouverture, la chaudière à gaz
a fonctionné pendant 260 heures.
T mpérature moyenne de l'eau: 21,5
degrés. Plus chaude que l'air: 20,5 oc
en moyenne...

Malgré un mois d'août pluvieux, la sai-
son n'a pas été catastrophique pour la
piscine du Val-de-Travers. Et pourtant,
bien qu'ouverte à la mi-mai, elle n'a com-
mencé d'attirer les baigneurs qu'à partir
du 10 juin.

12.844 BILLETS
Au total, 367 abonnements de saison

ont été vendus. ET 408 au porteur. En
plus de cela, la caissière Colette Mojon a
délivré 12.844 billets, toutes catégories
confondues. En outre, 1934 élèves ont
bénéficié gratuitement du bassin.

En ce qui concerne les abonnements,
les recettes se sont élevées à 22.050
francs. Quatre mille francs de plus que
ne le prévoyait le budget. Même phéno-
mène avec le produit des entrées journa-
lières (26.162 contre 22.000 fr. au bud-
get).

Du côté des charges on relève un total
de 87.735 fr. 20. Les salaires du gardien
et de la caissière représentent la plus
grosse dépense, avec l'entretien des ins-
tallations.

Au décompte final, la piscine a enre-
gistré un déficit de 37.000 fr. en 1984. Ce
qui représente une charge de 3 fr. 22 par
habitant de chacune des onze communes
qui couvrent le déficit.

UN QUART DE SIÈCLE
Mercredi soir au Château de Môtiers,

le président J.-J. Blanc qui menait

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

l'assemblée annuelle, a rappelé les festi-
vités du 25e anniversaire de la piscine.

A la suite d'une motion du Fleurisan
J.-Ph. Vuilleumier devant le législatif de
son village, et de nombreuses tracta-
tions, la construction du bassin des Com-
bes débuta le 28 avril 1959. Ouverture de
la piscine le 24 juillet de la même année.
Elle fut modernisée en 1974 (chauffage,
locaux).

Depuis cette époque, son Conseil
d'administration se compose de 29 mem-
bres, dont 15 délégués des communes.
Trois gardiens se sont succédé. Florian
Otz, Waldemar Iten, et Denis Roth,
l'actuel titulaire auquel le président
Blanc, confirmé dans ses fonctions, a
adressé ses remerciements pour l'excel-
lent travail qu'il a accompli.

On sait que durant l'été 1983 un inci-
dent s'était produit dans le local de chlo-

Ecoliers au bord du bassin. 1934 entrées
libres pour eux l'an dernier.

(Impar-Charrère)

rage. Fuite du liquide, légère pollution
d'un canal de drainage situé près de
l'Areuse. L'affaire n'est pas encore
réglée. Une première audience de Tribu-
nal pénal s'est déroulée sur les lieux; la
seconde devait avoir lieu en décembre.
Elle a été renvoyée.

Cette année, le comité fera l'achat
d'un aspirateur pour nettoyer le fond du
bassin. La facture sera payée moitié par
la piscine, moitié par la commune de
Couvet qui avancera l'argent. A noter,
aussi, que grâce au chef technique Fran-
cis Montandon, responsable des SI de
Couvet, la mise en marche des machines
a pu se faire en mai dernier sans l'aide de
la maison spécialisée. La piscine a ainsi
économisé 1500 francs et elle procédera
de la même manière dans quelques jours.

A noter, enfin, que le secrétaire Jean-
Louis Hadorn a quitté le comité. Il sera
remplacé par Marie-Josée Modolo.
Quant à Gina Rinaldi, elle rédigera les
procès- verbaux à l'avenir.

JJC
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Cherchons tout de suite
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avec permis. Ç9 038/53 21 77 B7 38a
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Décès
NEUCHÂTEL

M. Daniel Richard, 1946.

Bénéfice en puisant dans les forêts
Conseil général ce soir à Môtiers

Les comptes de la commune de
Môtiers qui seront présentés ce soir
vendredi au législatif laissent appa-
raître un bénéfice de 401,35 fr. pour
un montant total des dépenses se
situant aux alentours de 1 million
138.000 fr. Pour obtenir ce résultat
positif , l'exécutif a puisé près de
12.000 fr. dans la réserve forestière.
En effet, les bois se vendent mal et ce
chapitre, juste équilibré, aurait dû
rapporter près de 21.000 fr. Heureu-
sement, la réserve forestière contient
encore 27.000 francs.

Bilan positif , donc. D'autant que la
commune a remboursé 229.496 fr. sur ses
emprunts dont le total se situe à 1 mil-

lion 770.000 fr. Quant aux réserves, elles
se montent à 512.000 fr. On note, au pas-
sage, que la commune de Fleurier, cinq
fois plus importante, n'a plus que
300.000 fr. d'avance. Ce qui démontre la
bonne santé du chef-lieu et les con-
ditions précaires dans lesquelles se
trouve sa voisine...

Outre le renouvellement de son
bureau, le Conseil général devra encore
voter un crédit hors budget de 15.000 fr.
pour la réfection du ruisseau de Riaux
sur une longueur de 60 mètres.

Il en fera de même (7000 fr.) pour le
changement de la fenêtre de la cage
d'escalier du collège qui laisse passer les
courants d'air. Clic)

La chancellerie d'Etat communique:
Le Conseil d'Etat vient de nommer au

poste de directeur de l'établissement
cantonal d'assurance immobilière contre
l'incendie, M. Fred Besson, de Colom-
bier, qui succédera à M. Jean Veuve, mis
au bénéfice de la retraite.

Agé de 48 ans, marié et père de deux
enfants, M. F. Besson est licencié es
sciences économiques. Depuis 1968, il
occupe le poste de chef de l'inspection
des finances de l'Etat.

Il entrera dans ses nouvelles fonctions
le 1er août 1985. (comm)

Nomination

Noiraigue : histoire de clocher
La paroisse de Noiraigue est sans

doute plus riche que la commune.
C'est la raison pour laquelle un con-
seiller général a demandé qu'elle
prenne en charge une partie de
l'entretien du temple et du salaire de
l'organiste. Impossible, d'après le
concordat liant l'Eglise et l'Etat.

En examinant les comptes 1984,
Jacky Conterno, conseiller général, a
constaté que la commune venait de
verser près de 6000 francs pour les
cultes. Dont 2370 francs à l'organiste,
2500 francs environ pour le chauf-
fage et plus de 1000 francs pour
l'entretien du temple, sans parler de
l'éclairage: 621 francs. Et de deman-
der que la paroisse prenne à sa
charge une partie de ses frais. Le
Conseil communal a pris note.

Le Conseil de paroisse est sur la
défensive. A la fin des années 1970,
une partie de l'actuelle équipe au
pouvoir avait lancé un référendum
contre la rénovation du clocher.
Référendum rejeté par le peuple en
votation populaire. Aujourd'hui, il
est question de demander une parti-
cipation financière pour l'entretien

du temple. Le concordat signé le 1er
décembre 1942 par l'Etat et l'EREN,
stipule, dans son article premier, que
les communes sont tenues d'assurer
diverses prestations pour le service
des cultes.

Elles entretiennent, réparent,
chauffent et éclairent les temples.
Elles réparent et entretiennent,
aussi, le mobilier, les orgues, harmo-
niums qui sont leur propriété. Elles
rétribuent les organistes et les souf-
fleurs.

Voilà qui semble clair. Le Conseil
de paroisse a le règlement pour lui.

Du côté de l'administration com-
munale, Marc-Edouard Guye ne
remet pas le principe en question.
Simplement, la commune, pauvre,
pourrait demander une aide à bien
plaire à la paroisse. Et de citer
Môtiers-Boveresse qui prend à sa
charge un quart du salaire de l'orga-
niste.

C'est tout et cela ne semble pas
constituer une atteinte à la célébra-
tion de l'office divin, (jjc)

URGENT
Hôpital du district de la Glane à Bil-
lens, cherche pour tout de suite ou
date à convenir

un(e) physiothérapeute
à temps partiel

Un(e) aide de salles
d'opérations

Des employées d'étage

Horaire et planning selon la fonction.
Salaire selon le barème cantonal.

Les offres sont à adresser à l'infir-
mière-chef madame E. Blandenier,
<p 037/52 27 71, 1681 Billens 12753
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Aujourd'hui vendredi 10, demain samedi 11 et dimanche 12 mai 1985, de9hà12het de 14hà19h
Choix - Garantie - Echange - Crédit - Sécurité ixx»

SALLE DE SPECTACLE - RENAN
Samedi 11 mai 1985
Portes: 19 h. 15
Rideau: 20 h.

Soirée théâtrale
avec OSCAR, pièce en 3 actes de Claude
Magnier, mise en scène de H. Hàmmerli,
interprétée par le groupe de théâtre amateur
de Renan

Dès 23 h.: DANSE avec l'orchestre
«LES AVENTURES»

Entrée: Fr. 12.— Danse: Fr. 7.—

Vendredi 10 mai 1985, à 20 heures

RÉPÉTITION GÉNÉRALE

Se recommande: Hockey-Club Les Convers
93-57838

Enseignant indépendant cherche
pour La Chaux-de-Fonds et environs
(15 km)

3 enseignants
comme conseillers pour la diffusion et
l'encadrement de cours à domicile
(langues et orthographe)

J'offre:
— Travail indépendant à temps partiel
— Formation assurée
— Excellente rémunération

Conditions:
— Brevet d'enseignant
— Dynamique et souriant
— Nationalité suisse, âge 25 à 40 ans
— Voiture et téléphone

Pour prendre rendez-vous:
£5 021/53 30 94 (repas) 22-1 OG?6

La Isuper
vidéo-cassette
Fr.118.-
{ou gratuit lors de l'achat d'un
magnétoscope à cassettes Médiator}

r t'EQUIPE NATIONALE ij
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K EN VOYAGE EN M
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Chez nous: •*-

electro-tv v3 *̂)| ( |
2610 SAINT-IMIER sa I
<£> 039/41 41 41 3
Case postale 129 I
Rue Baptiste-Savoye 60 f

medi____nrv?

SANDOZ TAPIS s à.r i.
Nous avons déménagé depuis le
15 février 1985.

Nous ne sommes plus sous les
Arcades et nous rappelons à notre
nombreuse clientèle

que notre seul magasin
JMRVWA SOjmètrçytaJumbo

^ v̂rtham^Naîriè45,
0 039726 85 15,
dans l'immeuble de la Poste.

1229?

Sportive, élégante, ménageant l'environnement,
surpuissante et un comportement routier exemplaire.
Un moteur moderne à turbo-compresseur, pour des
performances élevées. Construite pour les conducteurs
exigeant la synthèse de puissance, de tempérament
sportif et d'élégance.

Nissan Silvia 1.8 Turbo.
Moteur à 4 cylindres, 1809 cm3,122 CV/DIN (90 kW),
injection électronique, vitesse de pointe tfenv.
195 km/h, boite à 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^5 vitesses , 3 portes, __?B^TJ^^P-I
5 places. ______-______-_l
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JOUR

Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit. dfggg?
Avec l'automate .̂ mÊi
à billets ESSO. *p*Ç
Notre station-service ESSO vous I 1550 #
évitera la panne sèche. Même en ^k ^

M
pleine nuit . Faites tout simplement ^^s^̂ s^^^
le plein à l'automate à billets de La qualité
10 et 20 francs. de la grande marque.

Garage Carrosserie
Pierre Jaggi SA
2606 Corgémont - Cp 032/97 17 60

'Bellewzs
Etablissement médico-social (CVH)
sur la Côte Vaudoise

-40 lits C
— 3 lits 0
— Courts séjours
— Accueil temporaire de jour
— Restaurant
— Immeuble intégré en construction

cherche

infirmier ou inf irmière-chef
Nous demandons:
— Formation d'infirmière en S.G.
— Quelques années d'expérience
— Capacité de diriger une équipe de

30 personnes
— Autorité naturelle et sens de l'orga-

nisation
— Ouverture à l'animation

Nous offrons:
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise i
— Salaire correspondant aux capacités
— Equipements modernes
— Possibilités de perfectionnement

. — Appartement 2 pièces -I- cuisine à
disposition

Offres écrites à Monsieur Eric Nusslé,
dir., EMS Bellevue, 1268 Begnins

13021

t A vendre

Mitsubishi
Coït 1600

Turbo
- Grise, expertisée

1984, 7 000 km,
état de neuf.

Prix à discuter.

£7 039/23 28 80,
aux heures
des repas.

1264 s

Ouvatum
quotiiliBniWiïiBnt:
8.00112.00 k

el 13.30 119.00 h
Stmedi: 600 i 17 JO t>

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Beme
r Q32 251313

Scirocco QTt, mod. 83.
météore. 38 000 km
Passât GL SE, mod.83.
bleue. 51 700 km
Passât GL, mod. 81
eut., sable met.,
33 000 km
Santana LX SE,
mod.83,
blanche. 38 700 km
AudISOGL, mod.83,
bleue. 24 000 km
Audi 100 CD, mod. 83,
sut, verte. 42 000 km
Audi coupé, mod. 84,
brun met., 25 000 km
Audi 200 turbo,
mod.83,
aut., toit coulissant
électr., verte. 25 000 km

GLmod. 84,
rouge mars, 26 000 km
RoyalGX.mod.83,
vert met., 14 000 km

B GL, mod. 82, sut,
" argent met., 34 000 km

GL spécial, mod. 79,
argent, 69 000 km

1 Occasions
i Impeccables

mod. 84, sprint
blanche, 14 300 km
mod. 84,
M coulissant,

l lhasa met., 48 500 km
mod. 81 Kamel,
noire, 59 800 km

Renault R4
Fourgonnette
1981. 60 000 km.

Expertisée.
Fr. 5 400. -.
Station Shell

0 039/23 16 88
91-460

lÊÊÊ&i f m̂^ m̂¦¦̂ i__\^Br _- -
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Mazda 323
1300 GLS
27.000 km
Très soignée
Garage de la Prairli
0 039/37 16 22

91-20

Datsun
100 A
56.500 km, jaune
Fr. 2750—
Garage de la Parairie
0 039/37 16 22

91-203

A vendre
PAJERO

1984, expertisée,
Fr. 19 500.-.

ALFASUD
1983. expertisée,

Fr. 9 800.-.
<S 038/42 40 42

87-306?

Fiat
Ritmo 75

32 500 km.
Belle occasion.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

Mazda 323
1300 GLS

8 500 km.
Superbe occasion.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-20

Opel
Rekord 2

Nouvelle forme,
expertisée.

Station Shell
0 039/23 16 88

91-460

Renault
11 GTL

Superbe occasion,
1984. 7 000 km,

véhicule
à l'état de neuf.
Reprise possible.

Station Shell
0 039/23 16 88

91-46

MSSAN SILVIA 18 TUfiSO Eut VOUS AT7EM3 OU NOUS- POUR UC COifiSL DISSAi!

Garage & Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand

Est 29-31 — La Chaux-de-Fonds
0039/28 51 88

R12TS
1977.

expertisée,
Fr. 3 800.-.

0 039/23 16 88
91-460

Honda
XLS 125
0039/28 13 24

1306S

Fourgon
Citroën
C35LE

1980, 57 000 km.
Expertisé, garanti.

Garage
DU VAL-DE-RUZ

VUARRA2 SA
Boudevilliers

0 038/36 15 15
2S-23S

A vendra

Yamaha
125 cm3

13 000 km.
Prix

avantageux.

0 039/28 45 28
12716

Datsun
Stanza
rouge framboise,
33.500 km
Belle voiture
Garage ds la Parairis
0039/37 16 22

91-203

MERCEDES
230

Véhicule
en très bon état.

Expertisée.
Fr. 5 800.—
Station Shell

0 039/23 16 88
91-460

Volvo 66
43 000 km.

Prix neuf :
Fr. 13 000.

cédée: Fr. 3 900.-.
Station Shell

0 039/23 16 88
91-460

Peugeot
305 SR
Brun métallisé.

Expertisée.
Fr. 3 850.-.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

XMmmêmgj s ,
^k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR 

^J^

vous propose pour la

FÊTE DES MÈRES
• TOURTES FMO.-et 15.-

avec décor de circonstance et forme de cœur

• GRILLAGES FEUILLETÉS Fr 1.30 et 6.-
en forme de cœur

• ET LES ORIGINALES MINI-TOURTES Fr 5.80
A La Chawt-de-Fonds: Au Locle:

Pod 9 Gentianes France 19
L-ftobert 88 Forges A saint-lmien

¦ Collège 19 Francillon 20

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



Des voix immortalisées sur vinyle
Une première chez les jodleurs de Tramelan

Tous les interprètes qui ont participé à l'enregistrement d'un disque.

L'un des seuls clubs de la région à
ne chanter qu'en français, le Jodler-
Club de Tramelan est en voie de
réussir un beau coup de poker avec
L'enregistrement d'un disque qui per-
mettra de garder longtemps sur sil-
lons les voix de ceux qui défendent
avec beaucoup de cœur le folklore
par le chant.

Fondé en 1921, le Jodler-Club compte
dans ses rangs une vingtaine de membres
qui démontrent une assiduité impres-
sionnante aux répétitions. U y a bien
longtemps déjà que l'on caressait l'espoir
d'enregistrer et aujourd'hui c'est chose

faite et bien faite. En effet les durs
moments passés au studio sont terminés
puisque c'est au début décembre 1984
qu'avait lieu l'enregistrement dans une
maison d'édition bâloise.

Ce disque sortira de presse et sera
offert aux amateurs à l'occasion du pro-
chain concert des jodleurs prévu samedi
11 mai. Cependant il est déjà bien
attendu par les amateurs de ce folklore
qui pourront être certains d'être satis-
faits du contenu de ce 33 tours tant les
enregistrements sont variés.

En effet, si le Jodler-Club occupera
une bonne part sur ce disque il y a lieu
de relever tout particulièrement les duos
interprétés par le directeur Constant
Schmied et la soliste Esther Zryd dont la
renommée n'est plus à faire puisque ces
deux chanteurs se sont déjà signalés plus
d'une fois dans différents concours et
fêtes. Afin d'offrir aux mélomanes un
éventail maximum il a également été
prévu la collaboration de l'orchestre de
Belprahon «Bârgbuebe» qui apportera la
note orchestrale à ce disque.

Le contenu du disque: placé sous la
direction de Constant Schmied, le
Jodler-Club que préside M. Roland Roy
interprétera les chants suivants: le grand
succès du club «Brunette» de E. Groli-
mund. «Le printemps» dont la musique
et le texte sont de Constant Schmied,
«P'sst font deux garçons» composé par
R. Fellmann et paroles de C. Schmied;
«Z'Alp» également de R. Fellmann et
«Jour de mai» de A. Stàhli avec paroles
de C. Schmied.

En duos l'on pourra entendre Esther
Zryd et Constant Schmied dans «Adieu
village» et «Le berger du vert bois» paro-
les et musique de C. Schmied, «Beau
pays» de J. Hummel avec paroles de C.
Schmied et «Au coin du feu» de E. Som-
mer avec également les paroles de C.
Schmied. Quelques morceaux joués par
l'orchestre «Bârgbuebe» compléteront
les productions vocales des Jodleurs de
Tramelan qui ont ainsi pu voir un vœu
se réaliser avec ce 33 tours qui fera date
dans les annales du club. Le même enre-
gistrement a aussi été réalisé sur cas-
sette. (Texte et photo vu)

Les forestiers ne peuvent pas faire de miracles
Exposition «Forêt en péril» à Tramelan

Sous l'impulsion de l'Association
des propriétaires de forêts de la val-
lée de Tavannes, en collaboration
avec le WWF Suisse, la ligue suisse
pour la protection de la nature,
l'Association suisse des transports,
l'Institut suisse de la vie et les servi-
ces forestiers cantonaux, une exposi-
tion itinérante est présentée à la
population de Tramelan et des envi-
rons sur un sujet qui a déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre puisqu'il s'agit
du dépérissement des forêts.

Un vernissage réunissait lundi dernier
les autorités municipales soit M. James
Choffat maire accompagné des conseil-
lers municipaux P. André, H. Boillat, D.
Munier et du député Aurèle Noirjean,
les invités avaient l'occasion de s'orien-
ter et surtout de se documenter grâce à
des explications données par M. G. Mon-
tandon, ingénieur forestier du XIV
arrondissement.

Pour M. Montandon, le dépérissement
des forêts est un fait dont on constate les
effets et la seule arme pour éviter des
malheurs est pour l'instant de récolter
les arbres déjà morts afin d'éviter des
épidémies. Il est important d'agir pour
diminuer la pollution de l'air et c'est à
cette seule condition que l'on pourra
conserver nos forêts. Aujourd'hui il ne
s'agit plus d'un problème forestier mais
bien politique et la solution est entre les
mains de chaque individu car les fores-
tiers ne peuvent pas faire de miracles.

Par cette exposition l'on peut décou-
vrir par l'image et les chiffres les problè-
mes de la perte des forêts. Vingt pan-
neaux touchant un thème bien particu-
lier sont soumis au visiteur et traitent
des thèmes suivants: fonctions de la

A l'occasion du vernissage de cette exposition, les responsables et les autorités lèvent
leur verre à la «santé de la forêt»...

forêt, conséquences liées à la disparition
des forêts, situation actuelle du dépéris-
sement, mesures dont on dispose et à
prendre pour guérir.

Une collection de posters et de photos
complètent cette exposition, des échan-
tillons de bois, de la documentation per-
mettront à chacun de s'informer objecti-
vement.

Au nom de la municipalité c'est M.
Hubert Boillat qui apportait le salut de
la commune dans laquelle le service
forestier du Jura bernois a capturé 1 mil-
lion de bostryches dans 358 pièges seule-
ment. (Texte et photo vu)
• L'exposition est ouverte jusqu'au 12

mai 1985 au Restaurant du Régional à
Tramelan, tous les j o u r s  de 14 h. à 18 h.
et de 19 h. à 21 /t. Entrée Ubre.

cela va
se passer

Stand tiers monde
à Saint-Imier

Le Groupe tiers monde de Saint-
Imier invite chaleureusement la
population à venir faire quelques
emplettes au stand Magasin du
monde, ce vendredi matin, de 8 h.
à 12 h. Un stand similaire sera tenu
toutes les deux semaines, une fois le
vendredi et une fois le samedi, tou-
jours à la place du marché, (cd)

Jazz à Courtelary
Le Dynamic's Jazz, Big Band,

qui réunit seize musiciens disséminés
entre Bienne et Le Locle, donnera un
concert samedi 11 mai, à la halle
de gymnastique de Courtelary, à
20 h. 30.

Ce groupe s'inspire des orchestres
de swing américains tels ceux de
Count Basie, Duke Ellington ou W.
Herman. (cd)

Grande soirée folklorique
à Tramelan

C'est samedi 11 mai à 20 h. que
l'on pourra passer une agréable
soirée folklorique en compagnie
du Jodler-Club de Tramelan à la
halle de gymnastique de Trame-
lan-Dessus. Placé sous la direction
de Constand Schmied le Jodler-Club
a préparé depuis de longs mois déjà
un programme varié.

L'orchestre «Trio Oesch» bien
connu dans la région agrémentera
cette soirée. Le club invité sera cette
année le Jodler-Club d'Aigle qui
apportera un vent nouveau de son
coin de pays.

Le duoEsther Zryd et Constand
Schmied auront une nouvelle fois
l'occasion de démontrer leur talent
dans l'art vocal alors que l'on pourra
encore applaudir le quartett «Stauf-
fenaip Jodel». Une grande soirée fol-
klorique à Tramelan durant laquelle

le disque et la cassette enregistrée
pour la première fois par le club
seront présentés.

(comm-vu)

Un concert exceptionnel
à Tramelan

La société des organistes pro-
testants qui tiendra ses assises
annuelles à Tramelan samedi 11
mai propose à tous les mélomanes
de la région un concert exception-
nel. En effet samedi à l'Eglise
réformée de Tramelan à 20 h. 15
l'on pourra entendre Gabriel Ingivel,
flûte, professeur au Conservatoire de
Bienne, Silvia Gallati, flûte et Ber-
nard Heiniger, orgue dans des œuvres
de Georg Friedrich Haendel (Trio en
mi mineur), Felix Mendelssohn
(sonate no 5 op 65 pour orgue), Wil-
helm Friedemann Bach (duo en mi
bémol majeur pour flûtes) Johann
Sébastian Bach (sonate en la majeur,
flûte et orgue).

(comm-vu)

Exposition Alain Jaquet
Alain Jaquet (gravure-dessin)

exposera au Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier du 10 mai
au 1er juin. C'est à la suite de son
exposition d'oeuvres récentes à la
Galerie Jonas de Cortaillod que le
CCL a invité Alain Jaquet à exposer
ses travaux. Ce qui donne l'occasion
de poser un regard sur son travail des
5 ou 6 dernières années et pour lui la
possibilité de montrer pour la pre-
mière (et dernière) fois certains tra-
vaux non exposés jusqu'ici (repère) et
d'autre part, pour la seconde fois
(revoir) des travaux déjà exposés.

Alain Jaquet est né en 1955, il vit
et travaille à Coffrane et à Neuchâ-
tel. Depuis 1977, il a participé à une
quinzaine d'expositions collectives et
à deux expositions personnelles.

Le vernissage auquel chacun est
cordialement invité, aura Ueu le ven-
dredi 10 mai dès 19 h. au CCL.

L'exposition est ouverte: du lundi
au jeudi de 14 à 17 h.; le jeudi soir de
19 h. 30 à 21 h.; le samedi de 15 à 18
h. (comm)

Fête de la Croix-Bleue régionale
Voilà déjà 105 ans que l'œuvre de la

Croix-Bleue existe à Tramelan. Quoi
alors de plus normal que la fête annuelle
régionale groupant les sections du Jura
bernois et du Jura se déroule dans cette
localité. En présence de nombreux amis,
d'invités et de «croix-bleusards» con-
vaincus, cette fête aura été T'occasion de
retrouvailles bien sympathiques et aussi
de réaffermir ses convictions touchant
au domaine de l'alcoolisme.

Cette journée de dimanche débutait
au temple où un culte présidé par le pas-
teur Roland Gerber et l'évangéliste neu-
châtelois Georges-Ali Maire. La Fanfare
de la Croix-Bleue de Bienne y apportait
la note musicale.

Ensuite les organisateurs offraient à la
population un concert en plein air où
l'Harmonie de Tramelan et la fanfare de
Bienne se produisaient à tour de rôle.

L'après-midi, une manifestation publi-
que était mise sur pied dans le même
bâtiment. L'on entendait à nouveau M.
Georges-Ali Maire, le pasteur Raymond

Concert en plein air bien apprécié. Ici, l'Harmonie de la Croix-Bleue de Tramelan et
la fanfare  de Bienne réunis pour la marche d'ensemble.

Bassin et la présidente du Synode, Mme
Madeline Gentil de Bassecourt.

On a pu apprécier également les pro-
ductions musicales des deux corps absti-
nents ainsi que la production du groupe
de l'Espoir.

Notons que M. James Choffat, maire
accompagné de Mme et des conseillers
municipaux, Mme Ulrike Droz et Otto
Christen, faisait une allocution fort
appréciée sur le problème de la drogue.

Pour le maire, l'alcoolisme est un
autre fléau qui fait de grands dégâts
puisque les statistiques démontrent que
le Suisse moyen boit 13 litres d'alcool
pur par an.

A noter également la présence de M.
André Eichenberger, président d'hon-
neur du comité central. Une nouvelle fois
donc des contacts auront pu être noués
par des personnes qui tentent de lutter
avec foi contre les méfaits de l'alcoolisme
grâce à cette fête régionale qui fut par-
faitement organisée, (texte et photo vu)

Archives de l'ancien évêché de Bâle

Au cours de leurs séances hebdo-
madaires, les gouvernements du can-
ton de Berne et du Jura ont ratifié la
convention de l'acte de fondation des
archives de l'ancien évêché de Bâle.
L'acte sera signé officiellement le 20
juin prochain à Porrentruy, au siège
de la fondation, soit à l'Hôtel de Glé-
resse.

Les deux Etats cèdent irrévocable-
ment à la fondation de droit privé tous
leurs droits sur les archives de l'ancien
évêché de Bâle et sur tous les fonds qui
proviennent de son administration cen-
trale jusqu'au 31 décembre 1815.

La fondation sera dirigée par un con-

seil paritaire de six membres, trois nom-
més par le Conseil exécutif du canton de
Berne et trois nommés par le Gouverne-
ment du canton du Jura.

Un autre accord relatif aux archives
de l'Etat de Berne pour la période de
1815 à 1978 a été conclu. Il stipule que
ces archieves restent la propriété inalié-
nable du canton de Berne qui garantit
au Jura des droits particuliers de consul-
tation, notamment pour les archives de
district qui seront déposées dans les dis-
tricts en cause. Une conférence de presse
apportera toute la lumière sur les points
particuliers de l'accord le 20 juin pro-
chain. V. G.

Accord Berne - Jura signe

Parlement bernois

Le Parlement du canton de Berne
n'est pas opposé à ce que les Jeux
olympiques d'hiver se tiennent dans
l'Oberland bernois en 1996 ou en
2000. Par 116 voix contre 40, les dépu-
tés ont rejeté hier une motion du
groupe écologiste de gauche Alterna-
tive démocratique demandant au
gouvernement de se prononcer con-
tre cette candidature olympique.

Le gouvernement bernois s'est
opposé à la motion, soulignant les
retombées économiques positives du
projet.

Outre l'Oberland bernois, Lau-
sanne, les Grisons et la Suisse cen-
trale sont sur les rangs pour organi-
ser les JO d'hiver en 1996. (ats)

Oui aux JO d'hiver

Premier Tour cycliste
du Jura bernois

. C'est demain que sera donné à 8 h. 45
sur la place de la Gare à Tramelan le
départ du 1er Tour cycliste du Jura ber-
nois où plus de 150 concurrents se sont
déjà inscrits.

Rappelons que l'arrivée et le départ
sont prévus à la place de la gare et que'ce
parcours comportera 122 km. de course.

Lieux et heures de passage: Trame-
lan 8 h. 45; Les Reussilles 8 h. 47; Les
Genevez 8 h. 54; Bellelay 9 h. (10 km.);
Pichoux 9 h. 07; Souboz 9 h. 12; Moutier
9 h. 27 (29 km.); Court 9 h. 35; Sorvilier
9 h. 37; Malleray 9 h. 45 (40 km.); Ponte-
net 9 h. 50; Loveresse 9 h. 52; Reconvi-
lier 9 h. 55; Tavennes 9 h. 59 (47 km.);
Pierre-Pertuis 10 h. 03; Sonceboz 10 h.
05 (52 km.); Corgémont 10 h. 08; Corté-
bert 10 h. 12; Cormoret/Courtelary 10 h.
18; Villeret 10 h. 25; Saint-Imier 10 h. 30
(67 km); Sonvilier 10 h. 35; Renan 10 h.
40; La Cibourg 10 h. 45 (78 km.); La Fer-
rière 10 h. 48; Les Breuleux 11 h. 15; Les
Reussilles 11 h. 25 (99 km.); Les Genevez
11 h. 32; Bellelay 11 h. 38 (108 km.); Le
Fuet 11 h. 42; Tramelan 11 h. 50 (122
km.), (vu)

L'horaire

Poste de police de Court

Malgré quelque retard dans la
cons-truction du bâtiment abritant le
nouveau poste de la police cantonale
de Court, celui-ci a pu être inauguré
vendredi en présence des deux
agents qui couvriront les localités de
Court et Sorvilier, MM. Michel Bar-
the, chef de poste, anciennement à
Moutier et André Steiner, un enfant
du village de Court qui vient de ter-
miner son école de police.

La visite du bâtiment par les person-
nalités présentes a permis d'admirer la
bienfacture des lieux. Le directeur de la
police du canton, M. Hans Krahenbuhl,
dans son allocution a souligné l'effort du
commandement de police d'améliorer les
contacts entre la police et la population.

Le cas de Court en est un exemple
puisqu'il fut fermé en 1970 lors de mesu-
res de rationalisation dans le cadre de la
police du district de Moutier, et qu'il
s'est réouvert à la demande des autorités
de Court.

M. Roger Kobel, maire de la localité,
n'a d'ailleurs pas manqué dans son dis-
cours officiel de remercier la police can-
tonale d'avoir accepté de réouvrir un
bureau de police à Court, (kr)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 30

Fraîchement
réouvert



__aJ J , '&M W- âSKife 3'';K',^^^^^flB___f^Sî fl_« ~^
H__. «yÊ"" "_____i-:ar ^TPBBEî K^BteijfflM^
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_9 ' ÏÊÊ '- m̂t mm

» ¦

SOS PAS D'ACCÈS EN AUTO AU CENTRE VIEILLE VILLE SAMEDI 11 MAI
N'oubliez pas vos mamans malgrés les barrières !... Mme P. Guenin-HutTlbert - Fleuriste, av. Léopold-Robert 5,encerclant notre magasin ce jour-la... Car votre fleuriste vous np 039/23 45 18
offre pour la FÊTE DES MÈRES son grand choix habituel. Dimanche 12 mai, ouvert de 8 h à 12 h 30

13007

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
I j F  est un I
I #\ Procrédit!
B Toutes les 2 minutes m
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi m
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

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

H ^^^^^^̂  
I Nom J fl

¦ V M' # / î Np/localité 11

H ^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 1 H

fl " " I Banque Procrédit IflH__ l__r^B ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 VW
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Abonnez-vous à L'Impartial

Dimanche 12 mai départ 8 h 00
Journée dos Mères

Fr 59.-
EN EMMENTAL AVEC

UN SUCCULENT REPAS DE FÊTE
Dimanche 12 mai départ 13 h 30

Journée des Mères
Fr 26.-

CHARMEY
Jeudi 16 mai départ 13 h 30

Ascension
Fr 26.-

AESCHIRIED
Dimanche 26 mai départ 8 h. 00

Pentecôte
Fr. 56—

TOUR DU LAC DE ZOUG
avec repas de midi

Lundi 27 mai départ 13 h. 30
Pentecôte
Fr. 37.-

Promenade avec goûter filets de perches

Dimanche 26 et lundi 27 mai
Un voyage très agréable de deux jours

WILDHAUS - LE LIECHTENSTEIN -
APPENZELL

Fr. 215.-
Hôtels sélectionnés. 

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

<P 039/23 75 24 11232

Thème: Cuisine et Pâtisserie - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans

! la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
| que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut

en bas. Solution: pane 30

A Aulx F Foie L Lait Riz
B Bon Four Linz Rôti
C Café G Garni N Noix Roux

Cake Génois O Oeuf S Sablé
Chef Goût Oignon Salée
Chou Gratin P Pain Sel
Colin Grog Pêche Sels

1 Crème H Hache Plat T Tamis
D Doré Herbes Pois V Veau
E Eau Hôtel R Râpé Vins

Eclair Huile Rhum
Evier J Jus Ris

LE MOT MYSTÈRE
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FC Corcelles NE
Tournoi à six
Jeudi-samedi, 6-8 juin 1985
(19 à 23 heures pour les 6/7 juin
Toutes catégories
Finance d'insription: Fr. 60.—
Délai d'inscription: 10 mai 1985
Tournoi féminin à six, le 8 juin
Formulaires d'inscription:
0 (038) 31 67 41 ou Papeterie PAM,
Av. Soguel 1a, 2035 Corcelles

A détacher
Nom de l'équipe et nombre 

Adresse du responsable 

Signature 

t_ PARTEZ
J§Â EN
0ï§ VACANCES
COSTA BRAVA:
SAN ANTONIO, PLAYA DE ARO, SAN FELIU,
10 jours, dès Fr 388.-; 17 jours, dès Fr 628.-

BENICASIM, COSTA DEL AZAHAR, 9 jours,
dès Fr 688.-

RIMINI TORRE-PEDRERA, ADRIATIQUE, 8
jours, dès Fr 486.—

CANNES ET LA CÔTE D'AZUR, 7 jours,
dès Fr 566.-

ALASSIO SUR LA RIVIERA, 7 jours,
dès Fr 528.-

LUGANO ET LE TESSIN, 7 jours, dès Fr 466.-
Renseignements et inscriptions: V O Y A G ES

"IV/T-riv-r/ç
Auprès de toutes les agences de voyages

28-68

Leçons
de musique
Tous styles modernes, méthodes
pédagogiques des grandes éco-
les américaines

Basse: Yves Hàusermann dipl.
B.I.T.

Batterie: Marc Jeanrenaud dipl.
P.I.T.

Guitare: Biaise Kropf

Harmonie tout instrument

Ç3 038/31 55 46 9 h. à 11 h.
7n-3nnR:in 
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I Apte à travailler seule, 1
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I import-export I
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La Commission de gestion précise
Crise au Foyer des Fontenattes à Boncourt

A la suite des remous provoqués par
les départs enregistrés au sein du person-
nel du Foyer les Fontenattes à Boncourt,
la commission de gestion a publié hier un
long communiqué qui déclare notam-
ment:

Après les articles parus dans la presse
mardi dernier, les organes de direction
du foyer Les Fontenattes, institution
d'utilité pubUque subventionnée par la
Confédération et le canton, se doivent
d'apporter à la population certaines pré-
cisions sur la situation actuelle du foyer .
(...)

ÉQUIPEMENT EN PERSONNEL
Actuellement l'équipement en person-

nel se compose de 20 postes de titulaires
et cinq postes d'auxiliaires. (...)

Tous ces postes représentant une
masse salariale de 752.805 francs et
146.993 francs de charges sociales soit
81J36% des charges d'exploitation sur un
budget total de 1.105.894 francs.

Aucun salaire mensuel à plein temps
n'est inférieur à 2628 francs. Tous les
salaires sont assortis du treizième mois
et correspondent aux normes cantonales.

LES HORAIRES ACTUELS
L'horaire défini à l'engagement est de

44 heures hebdomadaire. En ce qui con-
cerne le personnel éducatif, actuellement
chaque employé a un horaire moyen de
41 h. 85 par semaine, selon le principe de

l'horaire continu. En outre, les person-
nes du secteur éducatif ne doivent assu-
rer, à tour de rôle, qu'un week-end toutes
les trois semaines, ce qui représente tout
de même une exception dans un établis-
sement ouvert à longueur d'année. Le
nouveau directeur, M. Alain Jacquey, a
proposé une structuration de l'institu-
tion permettant notamment une meil-
leure prise en charge des résident sur
l'ensemble de la journée.
LES NOUVEA UX HORAIRES

L'horaire «coupé» remplace l'horaire
continu pour une des deux équipes, et le
temps de travaU se répartit ainsi: la pre-
mière équipe vient de 7h. à lO h. etdel?
h. à 22 h. (Donc sept heures de Ubre dans
la journée et non pas de 7 h à 22 h.
comme le laisserait entendre certains
écrits largement distribués. Par ailleurs,
l'assurance a été donnée à cette équipe
qu'une seule personne resterait à tour de
rôle entre 21 h. et 22 h. Les autres étant
tibres à 21 h.). D'autre part, cette équipe
devra assurer deux week-end par mois,
mais ne travaillera jamais au-delà de
cinq jours consécutifs. La deuième
équipe, elle, observera l'horaire continu
de 9 h. à 17 h. 45, en axant son travail
sur l'occupation des handicapés. Elle
ne devra p a s  assurer de week-end.

Six jours par mois, un soutien est
apporté aux deux équipes par deux psy-
chologues qui se chargent, sur place, du
perfectionnement du personnel.

Tout calcul fait, le nouvel horaire aug-
mente l'ancien de cinq minutes par jour.
Il convient de signaler que ce nouvel
horaire n'a rien d'original, étant donné
qu'U est appliqué dans la plupart des
institutions. Toutefois , aux Fontenattes,
il y a une possibilité de rotation des deux
équipes toutes les douze semaines, ce qui
offre d'une part au personnel des horai-
res stables en alternance, et, d'autre
part, une diversité dans le travail ainsi
qu'une moins grande fatigue qui aurait
risqué d'être engendrée par la fixité des
équipes.

Telle est la proposit ion qui a été refu-
sée par une partie du p ersonnel

LES VACANCES
En principe, les vacances sont de six

semaines. Les employés qui souhaite-
raient se fixer définitivement dans la
première équipe auraient sept semaines
de vacances. Celles, par contre, qui choi-
siraient définitivement l'horaire de jour,
sans week-end à assurer, n'auraient que
cinq semaines de vacances. (...)

(comm)

Les associations de parents
satisfaites

Réforme scolaire dans le canton du Jura

La Fédération cantonale des asso-
ciations de parents d'élèves du can-
ton du Jura vient de rendre publi-
ques ses conclusions relatives au
projet de réforme des structures sco-
laires jurassiennes, qui fait l'objet
d'une consultation de plus de 300
organismes et communes intéressés.

L'association relève le sérieux du pro-
jet et souligne qu'il consacre la participa-
tion des parents inscrite dans la cons-
titution cantonale. Grâce au cycle 6-3, il
retarde à 12 ans pour l'élève la période
du choix de filière et de sélection, ce qui
est heureux. Elle admet que l'inspecteur
devienne un animateur pédagogique et
que le directeur d'école voie sa fonction
pédagogique revalorisée. L'ouverture des
classes aux parents doit être encouragée,
indique la fédération.

Pour le degré maternel, elle souhaite
un dépistage systématique des troubles
de l'enfant, une inspection spécifique à
cette école, qui doit conserver son carac-
tère ludique.

Pour les débuts au degré primaire, elle
souhaite que l'avis de l'enseignante
maternelle soit considéré. Pour l'horaire,
un meilleur équilibre pourrait être
obtenu éventuellement par un allonge-
ment de la durée annuelle, soit une

réduction des semaines de vacances.
Cette remarque n'est guère prisée de
nombre d'enseignants. La Fédération des
parents d'élèves soutient les cours
d'appui et entend que l'allemand figure
au nombre des branches qui en font
l'objet. De plus l'orientation scolaire et
professionnelle doit être intégrée à
l'école, par exemple dans le cadre des
leçons «vivre ensemble».

Elle espère que les notes, sans être
abandonnées, soient complétées par des
appréciations, sous la forme d'un rap-
port du maître. Elle s'inquiète cependant
que les incidences financières du projet
ne soient pas clairement établies, même
si la dénatalité permet d'espérer la
réforme réalisable au point de vue finan-
cier. Elle constate enfin une réelle unani-
mité sur les points fondamentaux du
projet. Il ne faut pourtant pas ignorer les
pierres d'achoppement que seront la
crise possible de l'emploi des enseignants
et les «atteintes» à la fameuse auto-
nomie communale. Mais le souci de
l'éducation des enfants doit l'emporter
sur ces considérations.

En donnant en conclusion leur appro-
bation au projet, les parente d'élèves se
félicitent que, les premiers dans un can-
ton, ils aient été consultés sur un tel pro-
jet... Celui-ci risque toutefois de subir
des modifications, car tous les consultés
ne partagent pas le satisfecit de l'Asso-
ciation des parents d'élèves à son sujet...

V.G.Les frontaliers sous la loupe
Le Service jurassien des arts et

métiers vient de rendre publiques les
conclusions d'une enquête sur l'acti-
vité des travailleurs frontaliers,
enquête qui a été notamment réalisée
avec l'aide de chômeurs.

Selon ce document qui a été présenté
hier à Delémont par le ministre de l'éco-
nomie M. Jean-Pierre Beuret, le nombre
des travailleurs frontaliers dans le Jura
était de 1352 à fin mars dernier, soit une
diminution de 50% depuis une année
environ. PLus de 82% des frontaliers
sont occupés dans le district de Porren-
truy qui compte sur l'ensemble du can-
ton 36% de la main-d'œuvre globale. Le
district de Delémont n'emploie que 7%
des frontaliers et celui des Franches-
Montagnes exactement 11 %.

La répartition des frontaliers par com-
mune est liée à celle des entreprises qui
les emploient en priorité. Ainsi elle
compte près de 400 frontaliers occupés
en majorité à la filature de laines. D y en

a un peu plus de 300 à Porrentruy. Aux
Franches-Montagnes, on en dénombre 61
au Noirmont et 56 à Saignelégier, 18 aux
Bois et 12 aux Breuleux. Parmi les locali-
tés de provenance, citons Délie avec 166
travailleurs, Grandvillars, Pfetterhouse
et Hérimoncourt avec chacun près de 50
travailleurs.

Un tableau des salaires alloués aux
frontaliers selon les branches d'activité
démontre que leurs rémunérations sont
d'un bon niveau moyen. Si ce salaire
dépasse de peu les! dix francs par heure
dans l'industrie alimentaire, il oscille
imim 19 Df li ^anjw-iîflno ]M atitrae

branchés économiques pour atteindre 36
francs par heure dans l'enseignement, ce
qui constitue cependant un cas particu-
lier.

Sur les 1350 frontaliers occupés pré-
sentement dans le Jura, on constate que
plus de 1100 soit les 75% le sont de lon-
gue date, soit plus de 5 ans au moins.
Plus de 500 frontaliers sont même occu-
pés depuis plus de 7 ans dans le canton

du Jura. Il y a aussi une prédominance
des femmes qui sont 719 contre 633 hom-
mes, vu le recours assez ample à l'emploi
féminin dans l'industrie textile.

PAS SUR LB DOS DES
TRAVAILLEURS INDIGÈNES

L'enquête démontre également que le
recours à la main-d'œuvre frontalière ne
se fait pas au détriment des travailleurs
indigènes, vu le niveau relativement
élevé de leur rémunération. Ainsi, par
Comparaison avec les salaires des fronta-
liers dans les cantons de Neuchâtel et de
rianÀ»ii nn wtnotafa «»l*\«*ï rtn'il «r <v ..M

niveau plus haut de salaire pour les tra-
vailleurs suisses dans ces cantons, que le
salaire des frontaliers employés dans le
Jura est supérieur à celui des frontaliers
dans les deux cantons précités. C'est le
cas aussi bien pour les hommes que pour
les femmes et autant pour les jeunes tra-
vailleurs de moins de 18 ans que pour
ceux qui ont vingt ans et plus.

V.G.

Rencontre œcuménique
de Pentecôte

Les responsables de la «Fraternité
chrétienne du Jura» annoncent que
la traditionnelle rencontre œcumé-
nique de Pentecôte 1985, au Centre
Saint-François à Delémont, se dérou-
lera le vendredi 24 mai (début, à 18
h: Sdy #re te^^ëT^  ̂«aï
etle merdréc_ 29 mai. L'""' '. '"'

Cette rencontre sera animée spiri-
tuellement conjointement par M
l'abbé Pierre Audibert, de la banlieue
lyonnaise — 5 jours, et M. le pasteur
Jean Wimmer, aumônier de la Fra-
ternité chrétienne. On peut s'inscrire
auprès de M. Georges Voisard, Ho-
chets 27,2902 Fontenais. (comm)

cela va
se passer

Les pluies persistantes commencent à
poser quelques problèmes dans le Jura.
C'est ainsi que l'Allaine est sortie de son
Ut entre Porrentruy et Boncourt. Mais
les plus grosses difficultés se retrouvent
au niveau de l'important chantier de
Soyhières. C'est ainsi qu'il a fallu dévier
partiellement la Biise de son nouveau lit
pour éviter une trop forte pression sur
les murs et les planches. Un rouleau
compresseur et une roulotte de chantier
sont à moitié sous l'eau. De plus, le pas-
sage sous-voies en construction a été
complètement envahi par les flots. La
Birse a également pris ses aises du côté
de Liesberg en envahissant les champs.
Hier matin, il pleuvait toujours... (ats)
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Hautes eaux

Vos
vacances
en Espagne
(Costa Brava).

en Italie
(Adriatique).

en France
(Atlantique et Médi-
terranée).
Studios, apparte-
ments, villas, mai-
sons, pensions,
hôtels.
Documentations à
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83,
1800 Vevey
0 021/51 88 16

17-76453

A louer à Ovronnaz,
altitude 1400 m

en Valais

CHALET
de 12 lits

pour juillet/août
1985.

Conviendrait
pour 2 familles.
Tout confort.

0 025/71 48 15
36-425379

A vendre

Caravane 380 T
3 -f 1 places, cabinet toilettes,
auvent, en très bon état. Prix à

91-62178 discuter. 0 039/31 85 18

Cherche à acheter
ou à louer pour 1 er
juillet ou 1er octobre

petite maison
ou
appartement
5-7 pièces.

0 039/26 75 70
heures des repas.

12713

VALAIS
VAL D'ANNIVIERS
Quelques locations

en chalets.
Prix raisonnables.

Minimum 1 semaine.
0 021/22 23 43

18-1404

Timbres-
poste

J'achète
collections et lots
importants de Suisse
et pays limitrophes.
Paiement comptant.
0 038/31 81 81

038/31 60 28
28-149

Scies
à ruban

Mini-prix.
Maxi-performances.
Gfeller, affûtages,
2610 Les Pontins,
0 039/41 26 87.

93-57673 A

JEEP
CJ6
véhicule super entre-
tenu, 1976, cédé au
plus offrant.
Station Shell
0 039/23 16 88.

A vendre
caravane pliante
Trigano 4-5 places,

très bon état.
Fr. 1800.-.

0 038/31 20 80.
28-00535

Zu verkaufen

2
Bauparzellen
in Châtillon FR, 864
+ 986 m'. AZ: 0,25.
W 2, voll erschlossen,
VP: Fr. 60.-/m2.
0 061/67 55 72

s 53-450036

_¦**¦ r¦ al I  ̂
~( 
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Pièces
détachées et
accessoires

pour
automobiles

de toutes mar-
ques et de

| tous modèles

TV, RADIO, Hi- Fi,
VIDEO

(9 039/28 21 40

Philippe-Henri-
Mathey 1-3

La Chaux-de- Fonds

A vendre

GOLF GTI
1977, 140.000 km
0 039/28 68 41 12952

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Vendredi 10 mai de 13 h 30 à 19 h 
é^̂ ^̂ k̂.Samedi 1 1 mai de 9 h à 1 7 h uJft5P_B3B-_-*_t I

I TONDEUSE A GAZON J^5W I
P BMD E__S_______31

Seulement 2 jours à des prix jamais vus ! I
J* W Exemple: Honda HR 17 P1

IC » Fr 790"'I s 
 ̂

Comptant e 
la 

livraison

iF ÂjV NET Fr 711 .-

I \W\ A Comptant prise à l'atelier

/ 1_\ \ NET Fr 69°"
^f"25_l____ NOUVEAU

m l̂î^EL Crédit personnalisé
\jfp=ij|& à partir de Fr 21.95

Escompte déduit = petit prix

^̂  ̂
Mais toujours avec

^̂  ̂
service compris /

Salle des spectacles, Fontainemelon
Vendredi 10 mai 1985, à 20 h 15

concert cantonal
des fanfares de la Croix-Bleue

Avec la part ici pation des fanfares de:
Neuchâ tel , Le Locle, le Val -de-Ruz , le Val-de-
Travers, La Chaux-de-Fonds, Les Pon ts-de-
Martel 28035848

f , Pour vos décorations i
j >AA mortuaires

s\ A"- Couronnes, gerbes, |
\ décorations de
V cercueils

I Jt/y &zersœsë**? - Fleurs
Laurence PERRET

; Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

_M REMERCIEMENT Bl
LE LOCLE

». Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affec- J
tion reçus lors du décès de

MONSIEUR ROGER DROZ
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris

" part à notre douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, i
h leur don ou leur envoi de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance. 12970

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

r a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri
JEANNERET

membre de la société j
depuis 1952. 226005 *

_H AVIS MORTUAIRES __¦
NEUCHÂTEL Tu as toujours donné tout ton amour.

ta bonté et ta fidélité.

Repose en paix chère Irène.

Monsieur René Stauffer-Ladine , à Serrières; -

Monsieur et Madame Lucien Ladine-Colson et leurs enfants,
à La Tour-de-Peitz;

Madame et Monsieur Jean-Claude Miih et leur fille, à Bray-sur-Seine;

Monsieur Pierre Stauffer, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de f.

Madame

Irène STAUFFER
née LADIIME

j? leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 55e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

2003 NEUCHÂTEL, le 6 mai 1985.
Coquemène 3.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
A de la famille au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1985.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1297 e

^  ̂OCCASIONS ^̂
BMW 733 1 grise 1978
BMW 730 grise 1978
BMW 528 IA bleue 1982
BMW 525 IA rouge 1982
BMW 525 A bleue 1977
BMW 520 bleue 1980
BMW 320 rouge 1978
BMW 3181 rouge 1981
BMW 3181 rouge 1984
Renault 20 grise 1980
Renault 18 bleue 1979
Renault 5 TX verte 1982
Ford Granada automat. beige 1982
Ford Escort 1,6 jaune 1981
Opel Rekord 2000 orange 1981
Fiat 131 grise 1981
Citroën GX GSA bleue 1982
Lada Niva 4X4 jaune 1980

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

l Charriera 24, (p 039/28 60 55-56, La Chaux-de-Fonds

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS

Service de dépannage NUIT ET JOUR
080/22 43 84 ,2949

kHBgHHi____a_______ns_____________M_i

Jk A. BASTIAN sa
K_K *—— 1032 Romanel-sur-Lausanne
SS&JbïS™* gs 021/35 01 94 - 20 00 44
ifâT TUBAGE DE CHEMINÉES

fc—ci. Réfection de cheminées par chemisage
« ' | intérieur, sans joint, avec tube flexible en
I 
^̂  

acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.
\ 1 T ' S'introduit facilement par le haut de la

»W^— ' IÇ^pOreC cheminée, sans ouverture intermédiaire.
83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Exposition
Vendredi 10 mai de 14 à 20 h.

Samedi 11 mai de 9 à 17 h.
Dimanche 12 mai de 10 à 14 h.

DIAVOLIIMO le plus petit cabriolet du
monde — Peut être conduit dès l'âge de 16 ans

Garage du Manège ĵjl
Ph. Ecabert t^Wir

RUE DU GRENIER 32a TEL.039 23 24 23 L s&(Y\
LA CHAUX-DE-FONDS ^ ĝ) V
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te C'est chez nous que l'on achète les 1^
ja congélateurs-armoires et bahuts aux 1̂
S prix les plus bas, p.ex. Novamatic ZB1120 |<Q

O | *̂ ****̂ ll ™ '^ EËmWESSSBBa V)
te — °ïV;;î; ICongélateur-bahut Novamatic **<
K j i ' 1200 I, à partir de Frs. 548.- *J
1? I ...J Location 32.-/ms. ï
li} ÉSM-S Ŵ- «Rabais important à l'emporter J
5 s ;|""p «Appareils d'exposition avec un ~*
. ¦ j i rabais super
J2 S f**»*»»^™**; «Garantie allant jusqu'à 10 ans v>
> ¦ '¦ -_^̂ ~»*, -'¦ «Nous réparons toutes les ^
«C 'IOOI. congélation rapide , ™aT£ues 5

J 
3 lampes-témoin >Al 

BJTÏTITÏ ^̂^ MBÎ
 ̂

Durée de 
locanon »̂ nfBWTlBCJ ĵEB'rÉHÉHi '—iSj I ̂

J minimum 2 mois ĵ ĵ ĵ^̂ ^j^̂ g ĵ ĝggjj

Ch.ux-d».Fonds, Jumbo 039 26 68 65

; marin-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 {
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25

Fabrique de décolletage cherche pour tout de suite ou date à
convenir j

— décolleteur
— mécanicien
— contrôleurs

ainsi que

— apprenti mécanicien
Charles BERGONZO S.A., 2740 Moutier,
£? 032/93 25 55, (pendant les heures de bureau). 0616025 |

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

Solution du mot mystère:
Emincé

m DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
JEUNE HOMME

• possédant maturité fédérale cherche n'importe
quel travail pour une durée de 2 mois. Libre tout
de suite.

$9 039/28 73 96. isosm

JEUNE BOUCHER-CHARCUTIER
qualifié, avec expérience, cherche changement de
situation.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire. sous chiffre 91-887 à ASSA Annonces Suis-
ses SA. 2301 La Chaux-de-Fonds. 

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou de fabrication, facturation, commandes, cor-
respondance, contacts téléphoniques, cherche
emploi tout de suite.

Ci 039/26 84 53. 12751

JEUNE FILLE
cherche place d'apprentissage d'employée de
bureau, connaissance de la sténodactylo.

Faire offres sous chiffre Tl 12874 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche à fa ire heures de ménage, repassage; ou
dame de compagnie.

Ecrire sous chiffre GP 12732 au bureau de
L'Impartial.

DAME- URGENT
cherche travail à domicile, 8 heures maximum
par jour. Ouverte à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre RN 12453, au bureau de
L'Impartial.

Bienne: dernière étape pour Nock

1985 est une très bonne année pour le
cirque Nock. De quoi s'ennivrer en dou-
ceur, en saveur, et avec le nez. En respi-
rant les parfums venus d'ailleurs de ce
programme d'un grand millésime. Pas
d'écart: le rythme soutenu persiste du
début à la f i n, avec une constante: la
qualité. Le arque Nock n'a pas pu se
rendre à La Chaux-de-Fonds (il le
regrettait) pour des raisons pratiques
(étant donné tout le matériel à transpor-
ter, les dates à disposition aussi), mais
Bienne n'est pas loin. C'est la dernière
étape de la tournée romande, le cirque
Nock sera du 10 au 15 mai à Bienne.

L'orchestre du cirque Nock, polonais,
est dirigé de main de maître par Jaros-

law Karpiczenko. Avec les clowns Axo et
Co. et «Klein Helmuth», U tisse la trame
du spectacle, avec beaucoup de rythme ,
d'une manière si décidée, que l'on ne
peut que suivre. Axo et Co. sont musi-
ciens, et le rire chante avec eux. «Klein
Helmuth», un petit clown aux grands
sentiments sait émouvoir le public
autant que l'amuser, c'est un clown
généreux. Avec lui, on oubUe totalement
tout le travail de mise en plac e entre les
numéros. On souhaiterait même que les
intermèdes soient plus longs.

Les animaux sont nombreux au cir-
que Nock. Les chevaux, poneys (avec la
toute jeune Franziskas Nock sur Mis-
tral, joU numéro de dressage), zebu,
yacks, lamas, alpacas, dromadaires,
watussi, ânes, des otaries prodigieuses
de dextérité, les chimpanzés aux mimi-
ques si drôles, deux petits éléphants afr i -
cains... et le zoo ambulant du cirque
mérite qu'on y je t te  un oeil. Là aussi, les
singes sont vraiment amusants.

Les autres numéros sont tous de très
bonne quotité. La troupe roumaine, dans
un numéro de main à main ou à la barre
russe, est épatante. Elle a d'ailleurs
obtenu la médaille d'argent au Festival
mondial du cirque de demain, à Paris.
Le jongleur se joue des difficultés avec le
sourire, et le dernier numéro, inattendu,
de folklore argentin, termine ce spectacle
à un rythme étourdissant.

Vraiment, la cuvée 1985 du cirque
Nock ne manque ni de goût, ni de
charme. Les numéros s'harmonisent
parfaitement et on quitte le cirque avec
le même émerveillement qu'il fais ait naî-
tre chez nous, enfant. Un sentiment pré-
cieux, qui mérite bien un détour par
Bienne du 10 au 15 mai. (ao)

1985, un bon cru pour se saouler de cirque



La chaîne ne faisait pas le bonheur
Au Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général était réuni mer-
credi soir à la Maison de commune
sous la présidence de M. Jacques
Devaud, vice-président, en présence
de 25 conseillers, du Conseil com-
munal et de l'administrateur.

La commission des comptes, par la
"oix de M. André Ledermann demanda
une modification de l'ordre du jour, le
report des quatre demandes de crédits à
la séance de juin. Le président de com-
mune, M. Jean-Jacques Racine n'est pas
d'accord avec cette proposition, vu
l'urgence des travaux. A une forte majo-
rité, l'ordre du jour est maintenu avec
ses neuf points.

Les divers ont été également animés
du fait de l'interdiction de parquer les
voitures dans la cour du collège lors des
soirées. En plus de l'écriteau d'interdic-
tion, on avait même mis une chaîne et
MM. Claude Luthy et Roger Maillardet
sont intervenus énergiquement afin de
libérer la cour durant les soirées. M. Jean
Perret (ce) répondit que cette interdic-
tion avait été dictée par la commission
du feu pour une intervention des véhicu-
les en cas d'incendie. A une forte majo-
rité, le Conseil général décida de libérer
la cour du collège lors des soirées organi-
sées à la halle.

COMPTES DÉFICITAIRES
Les comptes 84 furent alors passés

sous la loupe. Les recettes couvrent les
charges d'exploitation, les amortisse-
ments légaux et permettent même quel-
ques travaux plus importants. Mais,
comme ce fut relevé à plusieurs reprises
durant la soirée, de travaux urgents sont
à faire surtout dans les immeubles. On
parla même de la vente de certains et
d'un réajustement des loyers. Heureuse-
ment, le produit des impôts a été supé-
rieur de 124.00 francs au budget 84.

Avec un total de dépenses de 2.107.924
fr. 35 et des recettes pour 2.105.266 fr.
60, le déficit de l'exercice se monte à 2657
fr. 75. Après le rapport de la commission
des comptes lu par M. Jean-Luc Fros-
sard, ils ont été adoptés à l'unanimité.

On passa ensuite aux nominations
réglementaires, le bureau du Conseil
général aura le visage suivant: Jacques
Devaud (lib) président; André Leder-
mann (rad) vice-président; René Gass-
mann (soc) secrétaire; Eric Debrot (soc)
et Jean-Luc Frossard (lib) fonctionne-
ront comme questeurs.

CRÉDITS ACCEPTÉS
Le Conseil général accepta ensuite la

demande de quatre crédits pour une
somme totale de 202.800 francs. Pour la
mise en valeur de la parcelle de Vy-

Fonte 80.000 francs; pour la réfection de
la route de Fontaines, 40.000 francs;
pour la réfection d'un chemin forestier,
11.000 francs et 71.800 francs pour la
réfection des fenêtres et volets de
l'immeuble avenue Robert 26.

Certains conseillers généraux se sont
étonnés que l'on doive à nouveau refaire
la route de Fontaines qui avait été
refaite en 1977. Selon le Conseil com-
munal, U s'agit d'une couche d'usure qui
doit être périodiquement rechargée.

Par la voix du président de commune,
M. Racine, le Conseil communal
demanda aussi l'autorisation d'acheter
une nouvelle machine à photocopier
pour le prix de 10.000 francs, le législatif
l'a accepté. Le prochain rendez-vous a
été pris pour juin où la commission des
comptes aura alors déposé son rapport.

(ha)

Les transporteurs à la caisse !
Tribunal du Val-de-Ruz

Le 3 mai dernier, trois directeurs
d'entreprises de transports du Litto-
ral et cinq de leurs chauffeurs com-
paraissaient devant le Tribunal de
police du Val-de-Ruz, pour avoir
emprunté la route conduisant du Pâ-
quier aux Bugnenets avec des auto-
bus de plus de 2 m. 30 de large, sans
avoir demandé au Service cantonal
des automobiles l'autorisation néces-
saire.

Ils s'étaient en bloc opposés au
mandat de répression, argumentant
essentiellement l'inégalité de traite-
ment entre les transporteurs neuchâ-
telois et les autres, ainsi que sur le
montant de l'émolument (50 francs)

jugé trop élevé en raison des nom-
breuses nouvelles charges qui sont
venues se greffer sur les frais
d'exploitation des véhicules lourds.
Mais aussi parce que la saison était
très avancée et qu'il était fort peu
probable qu'ils aient à transporter
des skieurs de Neuchâtel aux pentes
des Bugnenets.

Bien entendu, le juge qui a rendu son
verdict hier, n'a pu que constater l'in-
fraction objective des contrevenants, car
il était possible en tout temps de deman-
der une autorisation de circuler par télé-
phone à la police.

Ce qui n'a jamais été fait et qui ne
voulait pas être fait de l'aveu même des
directeurs d'entreprises...

Quant à l'inégalité de traitement, elle
n'est pas prouvée pour la bonne raison
que la police ne fait pas de contrôle sys-
tématique et que le policier-témoin, pré-
sent à l'audience, n'avait jamais eu à
intervenir sur des véhicules non-neuchâ-
telois.

Finalement les chauffeurs ont été con-
damnés à une amende de 10 francs pour
avoir obéi à leur patron tout en sachant
qu'ils ne pourraient produire cette auto-
risation en cas de contrôle, et les patrons
à 20 francs d'amende pour avoir enfreint
la loi qui les obligeaient à demander une
autorisation spéciale de circuler. Les
huit «prévenus» devront par ailleurs
s'acquitter de 23 francs de frais chacun.

Le juge a encore précisé qu'il n'était
pas compétent pour fixer, réduire ou
supprimer le montant de l'émolument
cantonal.

M. S.

Vin blanc 1984: savoir choisir
Dégustation au Château de Boudry

L'année 1984, ses conditions météoro-
logiques ont produit un raisin de qualité
moyenne. Dès lors, la vinification fait la
différence. On ne peut pas encore juger
parfaitement le blanc 1984, trop jeune.
Mais on remarque déjà de grands écarts
entre les divers encavages. Le «1984»
aura de quoi répondre à l'appel de tous
les palais. La gamme de la qualité est
vaste, on a pu découvrir des Neuchâtel
très «de chez nous», d'autres, pas désa-
gréables, qui trompaient sur leur prove-
nance, d'autres encore vraiment très
riches en gaz carbonique. Affaire de
goût...

La dégustation des blancs et œil de
perdrix 1984 était organisée hier par
l'Office de vins de Neuchâtel. EUe a
aussi été l'occasion pour M. Gilbert
Droz, directeur de l'OVN de présenter
les démarches déjà entreprises et celles à
venir concernant la promotion du «Neu-
châtel» à l'extérieur du canton. L'acti-
vité de propagande a été intense en 1984,
et elle se poursuit à un rythme important
en 1985.

La jeune Chambre économique a déjà
réalisé un dépliant sur la «Route du
vignoble neuchâtelois» (bientôt termi-
nées, certaines démarches sont encore
en cours auprès de diverses communes),
qui présente, en français et en allemand,
avec beaucoup de soin, les diverses com-
munes viticoles, et surtout les caves,

organisations viticoles, les vignerons-
encaveurs et les négociants, avec une
mention spéciale pour les endroits où
l'on peut «déguster sur rendez-vous»,
(ao)

«En arrivant ici, je me suis dit: c est
bientôt fini la vie de château» a plai-
santé hier le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, présent à la dégustation du

«Neuchâtel», au Château de Boudry.
(Photo Impar-ao)

Groupe de travail constitué

(mmm m mm
Répartition des commandes de la Confédération

A la suite des diverses entrevues
que les ministres jurassiens ont eues
avec des représentants de la Con-
fédération, la question d'une meil-
leure répartition des commandes de
la Confédération, principalement en
faveur des régions défavorisées éco-
nomiquement, a été évoquée. La
volonté des autorités fédérales
d'améliorer la pratique actuelle ne
fait pas de doute.

Aussi, afin de donner au canton du
Jura le maximum de chances dans le
traitement de ce dossier sur le plan
fédéral, le Gouvernement jurassien a
décidé de créer un groupe de travail
propre au Jura pour cette question.
Présidé par le chef du Département
de l'économie publique M. Jean-
Pierre Beuret, il comprendra les qua-
tre élus jurassiens aux Chambres
fédérales, soit Mme Valentine Friedli
et MM. Roger Schaffter, Gaston Bra-

hier et Pierre Etique, le chef du Ser-
vice jurassien de l'économie publi-
que M. Jacques Bloque, ainsi qu'un
représentant de l'Union jurassienne
des arts et métiers et de la Chambre
du commerce et de l'industrie.

Le groupe de travail tiendra pro-
chainement sa première séance. Le
président du gouvernement a déjà
indiqué hier au cours d'une con-
férence de presse que les commandes
passées par la Confédération aux
industries suisses atteignent chaque
année 3 milliards de francs. Une
répartition simplement proportion-
nelle à la population, bien que
d'autres critères doivent être pris en
compte car Us sont d'une plus grande
importance, devrait assurer à
l'industrie jurassienne un minimum
de 30 millions de francs de comman-
des par an, un niveau qui est loin
d'être atteint à ce jour.

V. G.
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Récupération du vieux papier à Cernier

Les élèves des classes de 4e et 5e années de l'Ecole primaire de Cernier ont
mouillé leur chemise — au propre comme au f iguré  — hier en procédant à la
récupération du vieux papier dans tout le village. Un tonnage impressionnant
du reste à voir à quelle vitesse les containers placés à côté de l'ancienne halle
de gymnastique se remplissaient. Le mauvais temps n'a pas le moins du
monde noyé l'enthousiasme des jeunes élèves qui travaillent ainsi chaque
année dans le but de procurer quelques «liquidités» aux caisses de classes afin

de financer les courses d'école et les journées de sports. (Photo Impar-ms)

Faut savoir se mouiller...

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz recherche un automobiliste qui
aurait assisté, le vendredi 15 mars
1985 vers 14 h. 10, peu avant le pont
CFF précédant Les Hauts-Geneveys,
à un accident de circulation impli-
quant une voiture Renault 18 break
de couleur grise et une voiture Alfa
Romeo bleue.

Le conducteur recherché circulait
en direction de La Chaux-de-Fonds
en suivant un camion immatriculé en
France.

La personne concernée est priée de
prendre contact téléphoniquement
avec le greffe du Tribunal de Cer-
nier, téléphone (038) 53.21.07.

(comm)

Avis de recherche

Le manque de neige affecte les finances
Assemblée générale du Ski-Club de Tête-de-Ran

C'est en présence d'une trentaine de
membres que se déroulaient les assises
annuelles du Ski-Club de Tête-de-Ran
que préside M. Willy Liechti. L'on notait
la présence de plusieurs membres fonda-
teurs. Dans son rapport d'activités 1984
- 1985, le président retraça les différentes
manifestations qui animèrent le club.
Malheureusement pour les compétiteurs,
le manque de neige a provoqué l'annula-
tion de tous les traditionnels concours
organisés sur le stade de slalom de La
Serment. Néanmoins les cours de l'Orga-
nisation de jeunesse (OJ) ont été bien
fréquentés et ceci grâce à l'esprit Imagi-
natif du chef OJ M. Heinz Thalheim.
Ces efforts ont été récompensés par un
engouement certain qui laisse bien augu-
rer de l'avenir puisque 20 demandes de
licences ont-été présentées.

accepte ensuite neuf nouveaux membres
dans ses rangs qui en comptent désor-
mais 167.

L'apparition d'une nouvelle équipe de
coureurs tant attendue est toute à l'hon-
neur de leur encadrement et mérite éga-
lement un soutien financier, c'est pour-
quoi on envisage l'organisation de quel-
ques manifestations susceptibles de lais-
ser un bénéfice qui sera judicieusement
utilisé. D'autre part la réunion des famil-
les ainsi que la journée ski-nautique sont
vivement recommandées.

Dans les «divers», M. Marcel Jeanne-
ret signale que le passage de la catégorie
OJ en juniors reste le problème crucial
qui est encore accentué par l'apparition
des piquets de slalom articulés. Ce nou-
veau matériel coûteux implique un chan-
gement de technique fondamental et une
reconversion des entraîneurs. Ce pro-
blème mérite une collaboration inter-
clubs et des propositions dans ce sens
seront faites à la prochaine assemblée de
l'Association régionale (Giron jurassien).

(bu)

L'absence de neige a également
influencé la fréquentation du chalet et
plusieurs camps ont été annulés. La com-
mission de cabane, présidée pax M. Mar-
cel Bedaux, annonce que le chauffage
d'appoint récemment installé donne
entière satisfaction aux gardiens, qui
sont par ailleurs remerciés de leur
dévouement et disponibilité.

M. Marcel Grimm, trésorier du club,
donne connaissance de l'état de la caisse
centrale dont la fortune est en légère
diminution. De son côté, M. Willy Brun-
ner présente les comptes du chalet qui
bouclent par un léger déficit. Compte
tenu des continuelles améliorations
apportées à la cabane, ce résultat n'a
rien d'alarmant. Trésorier du chalet
depuis sept ans, M. Brunner a souhaité
être libéré de cette tâche, il est vivement
remercié et c'est par applaudissements
que son successeur est accueilli en la per-
sonne de M. Jean-Claude Voirol.

Au nom des vérificateurs, Mme M.
Lambercier pria l'assemblée d'accepter
les comptes et remercia les caissiers res-
pectifs pour leur travail. L'assemblée

SAVAGNIER

Après l'élection au poste de con-
seiller communal de M. François
Matthey (lib) à la suite de la démis-
sion de M. René Fallet, l'exécutif de
Savagnier s'est choisi un nouveau
président en la personne de M. Biaise
Kaehr (lib). M. Ciryl Giauque (Rallie-
ment) lui reprend le dicastère des
Forêts qu'administrait M. Fallet et
M. Matthey les Travaux publics, M.
Philippe Salomon (rad) est devenu
vice-président du Conseil communal
et M. Jean-Maurice Vuilliomenet
(rad) a conservé son poste de secré-
taire. (Imp)

Nouveau président
de commune

En direct avec Mackie-le-Surineur
«Opéra de Quat 'sous» aux Mascarons de Môtiers

Le baiser de Polly, dame de toute petite vertu. Mackie-le-Surineur vient d'échapper à
la pendaison. (Impar - Charrère)

Première, hier soir aux Mascarons, de «L'Opéra de Quat'sous» écrit par Bertolt
Brecht et mis en scène pour la première fois à Bertin le 31 août 1928. A Môtiers, où le
spectacle a été présenté à guichets fermés hier soir, c'est Charles-Jimmy Vaucher qui
assure la mise en scène. Il dirige une vingtaine de comédiens qui défilent sur scène
pendant trois heures. Dans la fosse, un orchestre joue la musique de Kurt WeilL Le
pubUc s'est trouvé nez-à-nez à la fois avec un texte dense et le cynique Mackie-le-
Surineur sauvé de la pendaison à la dernière minute. Nous reviendrons sur cette

création dans une prochaine édition, (jjc)
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I Fournisseur officiel ^̂ »»Ba»»î  ̂ - - - - - - -
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Sac de noeuds de Josiane Balasko
Un film de femme, c'est rare. Donc U faut y faire

attention, ce qui n'implique pas de trafic d'indul-
gence. Josiane Balasko fait partie de la désormais
fameuse équipe du Splendid. Actrice, on la vit par
exemple dans «Les bronzés», «Les hommes préfèrent
les grosses» (dont elle), «Le père Noël est une
ordure», «La vengeance du serpent à plumes». Et sur
petit écran (lundi 6 mai) dans «Bunny's bar» dont
elle signe aussi le texte. Avec «Sac de noeuds» qui lui
tenait à coeur parce qu'un brin personnel, elle par-
vint à réaliser un premier film d'auteur complet,
mise en scène, scénario, dialogue et interprétation.

Anita (Josiane Balasko) en a marre de vivre. Mais elle
doit payer sa bonbonne de gaz en nature. Et voilà que
Rose-Marie (Isabelle Huppert), femme battue de flic
éthylique, vient interrompre son passage dans l'au-delà
avant de faire passer son mari de vie à presque trépas. Elle
n'aime pas çà, engueule sa voisine, finit par accepter de
partir avec elle. Et vogue le duo qui devient trio, quand
Rido (Farid Chapel), évadé contre son gré à quinze jours
de sa libération, se joint à elles.

On va donc visiter la France profonde, tuer tout de
même le médecin qui laissa mourir son fils, casser la cara-
vane, les vacances et la maison de la famille affublée d'un
enfant obèse. On s'arrêtera chez un pharmacien (Jean
Carmet), survivant des camps de concentration qui
déteste la police et en vient à lui voler sa camionnette à
son boucher collaborationniste/dénonciateur. Rico retrou-
vera sa femme tant attendue.

Ça rappelle, mais deux nanas pour un mec, «Les valseu-
ses» de Bertrand Blier, par le ton, la verve, un certain
cynisme, mais sans l'air du temps. La société contempo-

raine, chez Balasko, est à peu près inexistante. Par contre,
elle y apporte une autre dimension, une très grande ten-
dresse, pour des personnages de paumés drôles et agres-
sifs, qui voguent en commun, se séparent et se retrouvent
à des kilomètres de là par hasard comme s'ils s'étaient
donné rendez-vous.

Reste à dire grand bien de l'interprétation, de tous il
faudrait, mais là je joue l'indulgence, de cette dame
Balasko, qui ose tranquillement jouer les grosses désagréa-

bles et en tirer des effets comiques en se moquant en prio-
rité d'elle-même, d'Isabelle Huppert superbement à l'aise
dans sa robe rouge de laine si miniminimini, perchée sur
talonts hauts, marchant à miniminiminuscules petits pas.

On aurait toutefois pu attendre d'une femme réalisa-
trice qu'elle ne fasse pas sytématiquement de ses person-
nages féminins des objets pour les hommes. Mais Rose-
Marie et Rico, c'est assez délicieusement drôle, tendre et
compatissant... Freddy Landry

Signé Charlotte de Caroline Huppert

Caroline Huppert a été l'asssistante de quelques met-
teurs en scène comme Bertrand Tavemier, Marcel Carné,
Liliane de Kermadec. Elle avait commencé au théâtre dès
1974 et mis en scène plusieurs pièces comme «Les amou-
reux» de Goldoni, «Monsieur Bancaire» opérette de Mes-
sager, puis produit pour Antenne 2 quelques séries comme
«Madame Sourdis» (avec Nathalie Baye), «Elle voulait
faire du cinéma» avec C. Pascal, A. Dussollier, etc.

«Signé Charlotte» (1984) est un film à trois personnes.
Pour C. Huppert, il existe des femmes qui passent, et des
femmes qui restent. Charlotte appartient à la première
catégorie. Elle ne fait que passer dans la vie des hommes
qu'elle a connus dont celle de Mathieu. Mathieu et Char-

lotte se sont aimés jadis, depuis il fait sa vie avec Chris-
tine, qui est devenue sa femme, ils ont un fils et une belle
maison.

Soudain Charlotte réapparaît dans la vie de Mathieu,
comme ça sans crier gare.

Charlotte c'est la fille du hasard, très égocentrique,
mais qui est avant tout paumée et qui cherche à se faire
protéger. Personne ne lui a inculqué la notion du bien et
du mal.

Mathieu hésite, il résiste à cette irruption inopinée dans
son existence bien rangée, il est artiste peintre et sa
femme enseigne pour faire bouillir la marmite. Une mar-
mite apparemment bien remplie si l'on en juge par leur
train de vie plutôt aisé. H craque finalement et suit Char-

lotte, pour protéger celle qu'il a aimée et qui perturbe si
profondément sa vie. Il apprend par ailleurs que Charlotte
est soupçonnée d'avoir tué son amant.

Lentement il bascule et on le soupçonne même d'aimer
à nouveau l'amante d'un jour -

Caroline Huppert a signé un scénario en compagnie de
Luc Béraud. Le trio est habilement campé par Niels Ares-
trup, Isabelle Huppert et Christine Pascal Mais on a bien
l'impression d'avoir déjà vu cette histoire quelque part, ou
bien est-ce l'impression de faiblesse que laisse le person-
nage masculin qui fait que les hommes auront plutôt ten-
dance à rejeter une histoire à laquelle on ne s'identifie pas
facilement ? J. P. Brossard

de Hamilton Iuske, Clyde Geromini, Wilfred Jackson
Trois réalisateurs, aux noms connus probablement des

seuls passionnés de l'animation, pour ce f i l m  en xième
reprise, issu des studios de WaU Disney: après tout, ces
obscurs qui ont fait la qualité de la f irme par leur valeur
artisanale, méritent bien une fois au moins mention dans
un titre.

Bien entendu, WD et ses employés racontent des histoi-
res d'animaux, une belle chienne bien triste qui se met à
errer dans les rues et rencontre un clochard tout aussi
chien, mais p a s  seulement lui, aussi des autres de toutes
races, ce sont des humains transposés.

Une des curiosités du f i l m, c'est son format, le cinéma-
scope. Je suis bien emprunté pour me souvenir si ce fi lm
est le premier (U date de 1955) en ce format A coup sûr
calcul commercial alors. Mais aussi, nécessité esthétique
et éthique, puisque les chiens vivent au ras du sol et ont
besoin de regarder vers le haut leurs frères humains donc
le format est affaire de récit... f y

La belle et le clochard

Cannes 85: une compétition ouverte
Dans le fond, nos réalisateurs suisses sont assez

chanceux: depuis une bonne quinzaine d'années,
régulièrement, nos productions les plus intéressan-
tes passent dans les festivals majeurs. Cette année,
après «Les portes du labyrinthe» de D. Othenin-
Girard à Berlin, voici «Derborence» en compétition à
Cannes, alors que «No man's land» d'Alain Tanner,
est déjà inscrit dans les tablettes de la Biennale de
Venise en août prochain.

Par ailleurs, on risque bien de découvrir les derniers
Murer et Soutter à Locamo, alors que R. Dindo participe-
rait à Mannheim. Intérêt et attention pour notre modeste
cinématographie en quantité, mais également gros intérêt
pour ces films qualitativement plus intéressants que la
production belge, hollandaise, norvégienne et finlandaise
réunies. Bravo donc à nos auteurs, et soyons heureux que

l'aide au cinéma soit en augmentation en 1985, et qu'elle
reçoive encore quelques rallonges supplémentaires en 1986
et 1987.

PRÉSENCE À CANNES
En plus des films présents dans les sections officielles, il

y a aussi un marché du film volumineux où les produc-
teurs et acheteurs toujours plus nombreux viennent à la
pêche aux films; c'est aussi le lieu où se préparent les
grandes transactions et où l'on monte les films qui verront
le jour dans un mois ou dans un an.

La Suisse a son stand à Cannes, et pour la dernière fois
Beat Muller, directeur du Centre Suisse du cinéma, est là
pour prendre les contacts et s'occuper de la promotion.
Malheureusement l'action du Centre est limitée à la pro-
motion, et il ne peut intervenir pour établir des négocia-

tions, il transmet aux producteurs/réalisateurs et il arrive
trop souvent que le courant établi à Cannes, ne passe plus
quelques semaines ou quelques mois plus tard.

Alors que nous savons très bien vendre nos produits
chimiques, nos montres ou nos machines, il reste une
grave lacune au niveau du marketing et de la vente de nos
films à l'étranger. Les semaines organisées par Pro Helvé-
tia ne sont, elles non plus, jamais accompagnées des négo-
ciateurs compétents qu'il faudrait. Ainsi donc aussi bien
dans les festivals que dans les semaines à l'étranger, le
cinéma suisse ne sait pas recueillir les fruits des actions de
promotions entreprises et c'est dommage.

Un mot encore pour dire que F. Reusser aura fort à
faire face aux réalisateurs en compétition, mais le cinéma
suisse a toujours su remarquablement tirer son épingle du
jeu. J.-P. Brossard

Le cinéma égyptien et Youssef Chahine à l'honneur
Youssef Chahine, réalisateur égyptien auteur de vingt-

cinq longs métrages, est triplement à l'honneur. Un festi-
val du film arabe qui vient de se terminer à Paris lui ren-
dait un important hommage avec la présentation de plu-
sieurs films inédits en Europe, par ailleurs la Télévision
romande a présenté le mois dernier un de ses films princi-
paux «Alexandrie pourquoi ?» (1978) et son dernier film
«Adieu Bonaparte» est présenté au festival de Cannes
avec tous les honneurs puisque c'est une coproduction
entre l'Egypte, la Gaumont et le Ministère français de la
Culture.

Les oeuvres de Y. Chahine «Gare centrale» (1957), «La
Terre» (1967) et sa trilogie récente «Le Moineau», «Le
retour de l'enfant prodigue» et le déjà cité «Alexandrie
pourquoi ?» font partie des classiques non seulement du
cinéma arabe, mais sont entrés telles des pierres blanches
dans l'histoire du cinéma tout court. «Déjà dès mon plus
jeune âge, déclarait Chahine, je me cachais sous mon lit
pour dessiner sur un bout de carton blanc un écran et je
m'amusais à faire des ombres chinoises.

A l'époque, le théâtre était le moyen d'expression le
plus accessible pour communiquer avec le public. Donc à
l'école je faisais beaucoup de théâtre. C'était ma manière
à moi de surmonter mes petits problèmes affectifs.

J'ai commencé à analyser et j'ai découvert que je
n'aimais pas le contexte dans lequel je vivais. J'ai compris
que pour m'en sortir il fallait que je développe ce que
j'avais de profondément créatif en moi...»

Q. Vos premiers films semblent tirer leurs argu-

ments de votre famille, de choses somme toute inti-
mes ?

R. «Papa Amin» c'est mon père. Le type ne sait pas
compter, mais il est bon et rêve au point de se ruiner avec
ses rêves. «Le fils du Nil» c'est moi. Comme le paysan du
film, je rêvais d'aller ailleurs. Je regardais la mer et les
bateaux et j'avais envie de savoir où ils allaient ces
bateaux...

Q. Il y a dans plusieurs films des implications
sociales précises ?

R. Cela venait de ce que je connaissais... du vécu. Je
comprenais les rapports entre les gens. C'est ce que je
recherchais à comprendre étant donné que je souffrais de
ne pas pouvoir intervenir. Je devais réprimer mes désirs,
ne pas y penser.

Je ne comprenais que de façon assez diffuse les grands
mouvements sociaux, mais ceux de l'âme, je les connais-
sais très bien. J'avais envie de tourner des films dans la
rue ce qui était impossible en Egypte à ce moment-là...»

Chahine a toujours fait preuve d'une grande indépen-
dance avec le pouvoir ainsi après avoir vanté le régime
nassérien dans «Saladin»; (1963) il le critiquera violem-
ment dans «Le moineau» sur les causes de la Guerre des
six jours. Entretemps il aura connu l'exil.

...«En quittant l'Egypte, j'ai compris à quel point j'étais
attaché à mon pays. Je suis parti parce que la bureaucra-
tie était devenue impossible, mais je crois que je n'ai
jamais autant souffert que hors de mon pays...»

Film charnière «Alexandrie pourquoi ?» est symbolique

de son œuvre. «..J'ai voulu mettre en lumière la force de
vivre d'un peuple. Je crois avoir perdu tout désir de racon-
ter des histoires pour raconter quelque chose. Je suis en
train de m'apprendre à avoir assez de courage pour me
regarder. Pour me raconter dans une stricte essentialité,
et pour ce faire montrer, ce qu'ont été les moments de la
vie de l'Egypte que j'ai traversés...».

Pour Yousef Chahine «Adieu Bonaparte» (1985) «c'est
mon film le plus important», déclare-t-il... C'est ce qu'il
déclare d'ailleurs à chaque nouvelle œuvre, dans laquelle il
se jette à corps perdu !!!

Q. Mais que représente Bonaparte pour vous ?
R. Bonaparte a été un abominable dévastateur, il a été

l'un des personnages les moins importants de l'expédition.
Ce sont les intellectuels, parce qu'ils prennent si souvent
plaisir à se mettre à plat ventre devant les conquérants,
qui ont donné le rôle dominant au futur empereur en
Egypte, où il a finalement abandonné ses hommes quand
son rêve d'empire oriental lui a claqué dans les doigts...»

Le film de Chahine «Adieu Bonaparte» est évidemment
un film à grand spectacle qui a bénéficié pour la figuration
de l'aide de l'armée égyptienne. Le film retrace, à travers
les yeux d'une famille locale la fameuse campagne de celui
qui devait devenir Napoléon.

Patrice Chéreau est Bonaparte, et Michel Piccoli le
général Caffarelli. Le message de l'auteur est clair: les
Egyptiens ne veulent être dominés par personne, mais ils
doivent être ouverts aux influences extérieures fécondan-
tes. De Cannes: Jean-Pierre Brossard

La Chaux-de-Fonds

• Liberté, égalité, choucroute
Pas de doute: on a toujours dit que
cette notion ne valait, aux yeux de
beaucoup, pas mieux qu'un coup de
fourchette. Point. Voir ci-contre.
(Corso, t. les s., 20 h. 45, sa et di, 14
h. 30 et 17 h. aussi).

• Signé Charlotte
A défaut de Furax... Voir ci-con-
tre. (Eden, t. les s., 20 h. 45, sa et
di, 15 h. également).
Brazil
A voir. (Eden, sa et di, 17 h. 30).

• Belle mais perverse
Pourquoi mais ? Les deux, pour
autant que ce soient des qualités,
ne sont pas forcément incompati-
bles. (Eden, ve et sa, 23 h. 30, lu,
ma et me, 18 h. 30).

• Stryker
A voir... (Plaza, t. les s., 20 h. 45, sa
et di, 14 h. 30 aussi).

• Sac de nœuds
Aïe, pourrait-on préjuger à la lec-
ture du titre du film. Eh bien non,
ce sac de nœuds-là mérite que l'on
s'y attarde. Il est rare d'avoir du
plaisir à en défaire un, de sac de
nœuds. Alors... Voir texte ci-con-
tre. (Scala, t. les s., 20 h. 45, sa et
di 15 h. aussi).

• La belle et le clochard
Un divertissement pour tous âges.
Voir ci-contre. (Scala, sa et di 17
h.30).

Le Locle
• Te marre pas, c'est pour rire
T'en fais pas, on en a marre de ne
pas rire. (Casino, ve et di. 30, di, 20
h. 45. Samedi: pas de séance).

Tramelan
• La compagnie des loups
Peur et tension réunies dans un
film qui a obtenu le prix spécial du
jury au festival d'Avoriaz 1985.
(Cosmos, ve et di, 20 h. 30)

• Œil pour œil
Non, il n'est pas question de
dents... (Cosmos, sa, 20 h. 30).

Saint-Imier
• La fille en rouge
Les couleurs de ce printemps
feraient plutôt dans le pastel,
paraît-il, enfin, ça ira pour cette
fois. (Lux, ve, 20 h. 45, di, 16 h.).

• L'année des méduses
Dit, redit et re-redit en ces colon-
nes: la méduse a, entre autres, les
traits de Bernard Giraudeau. (Lux,
sa et di, 20 h. 45).

Les Breuleux
• Maria's lovers
Avec Nastassia Kinski, Robert
Mitchum et John Savage. (Lux, ve
et sa, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Péril en la demeure
La complexité de l'existence à la
carte. Après l'amour, la mort et le
sens de la vie, on aura fait le tour
du monde de tout ce qui peut per-
sécuter l'homme. (Ve et di, 20 h.
30, sa, 20 h. 45).

Delémont
• Dune
A voir...?! ? (lido, ve, sa, di et lu, 20
h., 30, di, 16 h. aussi).

Bévilard
• Attention les dégâts
Promis, on fera attention.- (Palace,
ve à di, 20 h. 30, di, 15 h. 30 aussi).

Moutier
• Reuben Reuben
Tiens, ce film semble inconnu au
répertoire... (Rex, ve à di, 20 h. 30).
• Nocturne
A nouveau le scandale du film sans
titre. Qu'à cela ne tienne: imagi-
nez-le, et s'il vous paraît excellent,
faites-le parvenir à «L'Impartial»,
qui transmettra. (Rex, ve et sa, 23
heures).

dans tes cinémas
de la région



A remettre cause maladie

Café-restaurant
aux environs de La Chaux-de-

: Fonds. Pour traiter: Fr. 50 000.- .

; Ecrire sous chiffre RT 12794 au
bureau de L'Impartial.
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A vendre dans le Vallon de Saint-
Imier, à 15 min. de La Chaux-de-
Fonds

maison
mitoyenne
comprenant 3 appartements, 2
garages, grange, jardin.

Ecrire sous chiffre 93-31379 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

' ZTi '

À LOUER
POUR FIN JUIN - FIN JUILLET

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble avec chauf-
fage central et salle de bain, rues Tem-
ple-Allemand et Numa-Droz. 12682

À REPOURVOIR
SERVICE

DE CONCIERGERIE
dans immeuble moderne de grand stan-
ding au centre de la ville, appartement
de 4Vi pièces à disposition. 12683

LOCAUX INDÉPENDANTS
de 180 m*, chauffage central, rue du
Nord. 12684

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 pièces dans immeuble avec chauf-
fage central, salle de bain, rue des Gran-
ges. 12685

Pour renseignements s'adresser à:
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
102017

V /

A vendre à La Béroche
Lac de Neuchâtel

SPLENDIDE VILLA
récente de 7 pièces, 3 salles d'eau, pis-
cine couverte, sauna, située dans un
parc clôturé et arborisé de 8 500 m2, en
pleine zone viticole et agricole. Elle jouit
d'une vue privilégiée sur le lac et les
Alpes.

Situation tranquille et ensoleillée à dix
minutes de l'autoroute Yverdon—Lau-
sanne.

Pour visiter et traiter: Régie immobi-
lière Muller et Christe SA, Temple-
Neuf 4, 2001 Neuchâtel,
(f i 038/24 42 40. 23-1075

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre aux Hauts-Geneveys

jolie villa
familiale
entièrement clôturée avec chalet d'agré-
ment et chenil en excellent état d'entre-
tien, 4 pièces, cuisine, salle de bains,
cave, lessiverie-atelier, galetas, garage,
jardin potager. Vue splendide et situa-
tion tranquille. Terrain 1 015 m2.

Plusieurs avantages non négligeables
dont transports publics à proximité.

Ecrire sous chiffre J 28-35886 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds, un

appartement d'une pièce
au 6e étage

Loyer mensuel Fr. 273.— charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
(fi 039/26 81 75.

79-5155

EQ3 Vi"e de l-3 Chaux-de-Fonds
»"— *
»« Avis

aux propriétaires
d'immeubles

Une séance d'information sur les possibilités de subven-
tion pour la réfection des trottoirs et leur cession au
domaine public aura lieu le mardi 14 mai 1985 à 10
heures à la petite salle des conférences du Musée interna-
tional d'horlogerie.

Direction des travaux publics

PRÉS
A louer environ

11 HECTARES DE PRÉS
aux environs immédiats de la ville.

Ecrire sous chiffre RF 13066
au bureau de L'Impartial.

Cherchons à acheter

appartement
minimum 5 pièces

dans maison ancienne, centre ville,
situation tranquille.

Ecrire sous chiffre JK 12788
au bureau de L'Impartial.

A louer a Sonvilier, pour le 1er juillet, bel

appartement
4V2 pièces

Cuisine agencée, Fr. 480.— + charges.

(fi 039/41 48 66 6-120540

Nous recherchons un

APPARTEMENT
à louer, centre ville, tout confort,
4-5 chambres, cuisine équipée,
garage. Libre le 1er août.

Téléphoner chez: Hochreutiner et
Robert SA, Serre 40,
(fi 039/23 10 74. i2843

A vendre dans le vallon
de Saint-Imier

maison
familiale
avec garage et dégagement.

Ecrire sous chiffre 93-31384 à
ASSA Annonces Suisses SA, Col-
lège 3, 2610 Saint-Imier

À LOUER

studio non meublé
Rue Fritz-Courvoisier 24. Tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 290.— sans charges. r

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

0 039/23 26 56. %
91-475

Couple cherche

APPARTEMENT
3V2-4 PIÈCES

Date à convenir.

(fi 039/28 69 43 (repas).
12722

A louer au centre ville

LOCAL
COMMERCIAL
rénové, à l'usage de bureau. Surface 50
m2 environ. Situation: rez-de-chaussée.
Conviendrait également pour artisan.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 91-892 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à Saint-Imier

Vente d'une maison
Les Hoirs de Madame Rachel Vermeille-Mangeat offrent à
vendre, de gré à gré, l'immeuble qu'ils possèdent à la rue
Baptiste-Savoye 40 à Saint-Imier, d'une contenance de 304
m1 et d'une valeur officielle de Fr. 68 400 . Entrée en jouis-
sance immédiate ou époque à convenir.
Les offres écrites sont à adresser au notaire soussigné jusqu'au
25 mai 1985.
Saint-Imier, le 6 mai 1985.

Par commission: P. Schluep. notaire
6-12182Votre

journal: ('IMPARTIAL
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I OC Qnannao *^«™«5k^̂  Et le réseau SEAT continue BE Biel/Bienne: Garage R. Misteli + Sohn.
LC9 diJCIlUCO âEr ll de se développer. 032/41 3164; Touring-Garage. Hugo Gnàgi.

** 032/25 55 25; Lyss: Garage W. Tschantre.
032/848302; Prêles: Garage des 3 Sapins SA, 032/85 23 85; Roches: Garage Jean Zwahlen, 032/93 22 66; Tauffelen: Garage
Hunziker + Schumacher AG, 032/86 2194; Tavannes: Autosport. 032/911010; Tramelan .Garage de l'Est, 032/97 41 27; FR Bulle: Garage
Pierre Descuves, 029/232 55; Cressier/Murten: Auto Boschung AG, 037/7418 23; Givisiez: Garage André Marti. 037/26 41 81; Posieux: \
Garage J.R Kàser, 037/311010; Sévazl Estavayer-le-Lac: Sovcars S.A., 037/63 3195; GE Garage du Bout-du-Monde, 022/462271;
Garage Jiménez aLoukili, 022/46 27 77; Garage Galan, 022/28 58 73; Parking des Alpes, 022/31 3120; Meyrin: Gerimpex S.A.. .
022/82 82 46; Plan-les-Ouates.Garage du Parc. 022/71 21 61; Verso/*; Centre Automobile. José Espinosa, 022/55 52 22; JU Porrentruy: ;
Garage R. Affolter, 066/66 4447; Soy/»è/-es.GarageO. Schmidt, 066/3212 66; NE ia C/iaux-rfe-Aontfs.Garagede l'Ouest, 039/26 50 85;
Peseux: Garage Alain Racine. 038/3172 60; St. Biaise: Tsapp Automobiles. 038/33 50 77; St.Sulpice: Garage de la Cour. V. Da Silva. j
038/611944; Villiers: Garage des Sapins, E. Mougin-Perrenoud, 038/53 2017; VD Crissier: Garage Andalousie, 021/35 2412; Garage ;

Autopac Crissier SA, 021/34 00 55; Lausanne. Garage Alain Allemand, 021/23 05 23; Garage A. Giangrande, 021/224278; Garage de
Longeraie, G. Gianni, 021/23 02 95; Automobiles du Golf, G. Durand, 021/9165 65; 0//on.GarageOppliger Frères SA, 025/39 2191; Prilly: "¦

Auto-Elèctricité-Garage, G.Lugon, 021/24 23 83; Romanel: Autorama Romanel, 021/35 0677; Savigny: Garage La Claie-aux-Moines,
021/9718 80; Ste-Croix: Garage Alfred Buri, 024/61 26 76; Suchy. Garage Daniel Henry, 024/411847; Vevey: Lemcar S. A., 021/5102 62;
Yverdon: L. Lodari, 024/2170 62; VS Glis: Walter Seematter, Sport-Garage, 028/23 28 07; Martigny: Cesare Facchinetti, 026/2 69 94;
/Woraz: Garage Oppliger Frères SA. 025/7177 66; Pont-de-la-Morge:Garage du Mont d'Orge, 027/36 3760; Ifeyrazs/Sierre. AutovalS.A.,
J. M. Tavel, 027/55 2616

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Découvrez la fascination
d'un cigarillo authentique... 500 ans

après Christophe Colomb!
Braniff Cortos no 1 met à votre portée

ce plaisir inégalé.
Lorsque, le 13 octobre 1493, Les cigarillos Braniff Cortos

Colomb foula le sol de l'île des Antilles no 1, composés de tabacs sélectionnés
nommée Guanahanv les indiens lui avec rigueur en Amérique du Nord et
remirent en signe de bienvenue des du Sud ainsi qu'à Java, suscitent au-
fruits, des lances... et des feuilles de jourd'hui encore la même fascination
tabac Ainsi, il fut le premier Européen spontanée... 500 ans après Christophe
à découvrir un plaisir jusqu'alors in- Colomb!
connu.
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Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!

f uninorm
¦H Croix du Péage,
1030 Villars-Slc-Croix,
021 35 14 66

En toute saison,
! L'IMPARTIAL,

votre source
I d'informations

A louer pour tout de suite

GARAGE
collectif, Fr. 87.— par mois.
Rue Président-Wilson 32.

S'adresser à:
Gérance Edouard Bosquet, rue du Pont 38,
La Chaux-de-Fonds, <fi 039/27 11 22.

13016

A louer,
Bois-Noir 41,
tout de suite
ou pour date à convenir

studio non meublé
Loyer mensuel, charges
comprises: Fr. 270.—.

Cfi 039/26 06 64 87.«3

A louer au Locle,
à fin mai ou date à convenir:

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
2 salles d'eau, finitions au gré du
preneur. Quartier Jaluse.

Ecrire sous chiffre 91-1203 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,

| 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer, rue de la Côte • Neuchâtel
dans villa locative,

VASTE ET BEL
APPARTEMENT
7 PIÈCES
comprenant: séjour avec cheminée, salle
à manger, cuisine agencée, salle de
bain, WC séparés, 5 chambres à cou-
cher, terrasse, cave, galetas.
Vue splendide.
Loyer mensuel Fr. 1950. — + charges.

Ecrire à Fiduciaire du ler-Mars, ave-
nue 1er-Mars 20, Neuchâtel.

28-338

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier 36 a, dans un petit
immeuble rénové

3 pièces
cuisine agencée, petit jardin.

| Loyer Fr. 520.- + Fr. 140.- de
charges. Libre tout de suite.

A louer à Saint-Imier

appartement Vh pièces
cuisine agencée, lave-vaisselle, cheminée.

Loyer Fr. 570.—.

0 039/41 21 75.
93-57842

Au Noirmont
A louer à partir du 1 er octobre
1985, bel et confortable

appartement de
Vh pièces (attique)

Pour renseignements:
(fi 031/42 42 25 (lundi-ven-
dredi, de 7 à 12 heures, de 13
à 1 7 h. 15). 79-6475

A louer pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES H.L.M.

Rue de l'Arc-en-Ciel 34.
Loyer mensuel Fr. 413.— charges com-
prises.

S'adresser à:
Gérance Edouard Bosquet,
rue du Pont 38,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/27 1122. isola

A louer pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Rue du Bois-Noir 23.
Loyer mensuel Fr. 296.— charges
comprises.

S'adresser à:
Gérance Edouard Bosquet,
rue du Pont 38,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/27 1122. 13017

A remettre cause départ

bar à café-
discothèque

sans alcool. Diverses possibilités.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre MJ 12100
au bureau de L'Impartial.

A vendre villas 5 pièces
Bevaix
Hall d'entrée, séjour-salle à manger avec cheminée de salon;
cuisine séparée habitable tout agencée chêne, machine à laver
la vaisselle; 3 chambres à coucher; 2 salles de bain. Buanderie
avec machine à laver. Chauffage central à mazout; isolation
maximum. Exécution de toute première qualité. Couvert; jardin
privé + propriété forêt et zone verdure, Quartier tranquille; vue
sur le lac. Disponible de suite.
Pour traiter: Fr. 47.000.—. Prêts bancaires garantis.
Pour visite des lieux: Tél. 038/461388 ou écrire sous chiffre
T 28 - 538824 Publicitas, 2001 Neuchâtel '

A partir de Fr. 387.000.— villa et terrain

A remettre

bar à café
dans localité impor-
tante du Jura Bernois.
Affaire intéressante
pour personne capa-
ble. Pour traiter:
Fr. 80 000.- (curieux
s'abstenir).
Ecrire sous chiffre
80-63897 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Les noces d'or de Bienne et du géant américain
General Motors Suisse: 50 ans O d Qptique

Un badge en forme d'alpes de neige frappé de la référence «Montagne
suisse». Vous vous en souvenez ? C'est déjà de l'histoire. Pendant des années,
on l'a trouvé sur les voitures des marques de la General Motors. Des voitures
dont les composants arrivaient de leurs usines respectives pour être assem-
blées à Bienne, à destination du marché suisse principalement.

En 1985, il y a juste dix ans que la dernière usine suisse de montage de voi-
tures a défait ses chaînes. Mais ce n'est pas cet anniversaire-là qu'on fêtera à
Bienne samedi. C'est le cinquantenaire de General Motors Suisse S.A. Autre-
ment dit, les noces d'or de Bienne et du géant américain de l'automobile. Car
si le «swiss made» n'a plus cours pour les voitures de série, GM est toujours
bien présente à Bienne et dans la région, qui reste son pôle helvétique.

Hier: l'usine construite par une ville en crise pour l'oncle d'Amérique
qui créait des emplois

Au temps où le marché suisse s'entrou-
vrait à l'automobile: une Opel

Kadett de 1936

GM: ces deux initiales sont un peu la
clé d'une rencontre historique. Celle de
Guido Muller et de General Motors. Evi-
demment, le premier nom est moins célè-
bre que le second. C'est celui du maire
socialiste de Bienne qui a contacté et
convaincu les gens de Détroit qui cher-

chaient à implanter en Suisse une usine
de montage de voitures.

UN FRUIT DU
PROTECTIONNISME

On était en pleine «grande crise»
alors. Et comme toujours en de telles
périodes le protectionnisme fleurissait.
Ainsi, entre autres mesures destinées à
protéger l'emploi et la balance commer-
ciale, les autorités fédérales avaient-elles
sévèrement contingenté l'importation
d'automobiles — mais accordé des tarifs
douaniers préférentiels à l'importation
de pièces détachées destinées au mon-
tage en Suisse.

Pour emporter le morceau, la munici-
palité biennoise de l'époque n'avait pas
chipoté: elle offrait aux Américains la
mise à disposition gratuite du terrain
communal, et d'une usine toute neuve
construite tout exprès par ses soins, ainsi
que cinq ans d'exemption d'impôt.
L'usine seule coûta près de 2 millions de
fr. d'alors (le budget communal total ne
dépassait pas les 10 millions...). Mais les
Biennois plébiscitent l'opération: 5000
oui contre 200 non ! C'est que 5000 des
35.000 habitants étaient au chômage, en
ce temps-là... Mais à la fin de son man-

dat de maire, G. Muller eut encore la
satisfaction, en 1947, d'assister au
démarrage d'une faste période de haute
conjoncture en signant le contrat par
lequel GM rachetait à la ville usine et
terrain pour 2,12 millions de francs.

DE L'EUPHORIE À LA STUPEUR
Moins d'un an après la fondation de

GM Suisse à Bienne au printemps 1935,
La première voiture quittait la chaîne de
montage. C'était une Buick 8 cylindres.
La même année 1936 furent assemblées
321 chevrolet, 318 Opel, 117 Vauxhall,
115 Buick, 61 Oldsmobile et 36 La Salle.
Par la suite, durant près de quarante
ans, ce sont 329.864 voitures au total qui
furent montées à Bienne. Un chiffre
impressionnant ? Mais non: c'est moins
que ce que produit actuellement en une
seule année un seul constructeur comme
Austin-Rover, qui n'est pas un «grand»;
c'est moins du dixième de la production
annuelle d'un pays comme l'Allemagne
fédérale; et c'est moins de 4% du nombre
de véhicules vendus rien qu'en 1984 par
la seule General Motors...

Il faut dire que la croissance du phé-
nomène motorisation a eu quelque chose
de vertigineux, que la modeste histoire
de GM Suisse enregistre pourtant. En
1935, GMS vendait 846 voitures sur un
marché suisse qui absorbait au total
8813 autos. Dans les années d'après-
guerre, les pronostiqueurs économiques,
sentant souffler le vent d'une puissante
reprise conjoncturelle, évaluaient, à
terme, un marché automobile helvétique
de 10.000 voitures. En 1950 il était déjà
de 28.000 unités. En 1960 il avait plus
que triplé: 90.000. Dix ans après le cap
des 200.000 avait été franchi. Et l'an der-
nier on a vendu 275.000 voitures dans
notre pays.

Dans les années d'euphorie, l'usine
biennoise avait cherché à suivre le mou-
vement. On investit, on agrandit, on
accrut la capacité de production. Au
début, GMS livrait à l'étranger aussi:
Autriche, Italie. Mais dans les années 60
déjà, la demande suisse à elle seule
dépassait largement une capacité de pro-
duction portée au maximum (un peu
plus de 17.000 voitures par an). En 1973
encore, de nouveaux investissements
étaient consentis (plus de 5 millions)
pour produire à Bienne tous les modèles

de haut de gamme Opel destinés aux
marchés européens.

Mais en 1975, l'euphorie faisait place
à la stupeur. La «crise du pétrole» avait
achevé la dégringolade de la part de
marché des «Américaines», et infligé un
sévère recul aux ventes générales en
Suisse. Mais surtout, l'adhésion de la
Suisse à l'AELE, au GATT et à d'autres
accords douaniers supprimait les privilè-
ges accordés aux pièces de montage par
rapport à l'importation de voituras,
étant tout intérêt financier au «montage
suisse» pour l'entreprise. Vers la fin mai,
la nouvelle frappait Bienne et sa région:
fermeture des chaînes, 450 emplois sup-
primés, soit la moitié de l'effectif.

L'ANTENNE SUISSE
Aujourd'hui, GM est pourtant tou-

jours l'antenne suisse du géant auto-
mobile américain, le plus grand fabricant
de véhicules du monde (il en a vendu
8.256.000 en 1984, plus du quart du total
mondial) et l'une des plus importantes
entreprises industrielles de la planète
(pas moins de 748.000 employés dans une
trentaine de pays). A défaut de montage,
GM concentre à Bienne et dans la région
toute l'infrastructure administrative et
technique d'un importateur général:
direction, promotion, relations publi-
ques, service après vente, formation. A
Studen fonctionne depuis près de 20 ans
le centre de réception, de préparation et
de distribution des véhicules - il en
arrive jusqu'à 600 par jour en train, il en
part 15 à 20 camions par jour, et la capa-
cité de stockage peut atteindre 5500
véhicules. Si la grosse part du volume
d'affaires est réalisé par la marque Opel,
leader absolu du marché (37.737 voitures

Opel vendues en 1984, record absolu
pour une marque en Suisse, pour un
total de ventes GMS de 38.701...) les
accords de GM avec la marque japonaise
Isuzu (dont elle détient une partie du
capital) apportent une diversification.
Bienne est aussi le centre d'où le dépar-
tement Détroit Diesel Allison, spécialisé
dans les moteurs diesel et les transmis-
sions automatiques, fournit non seule-
ment le marché suisse (toute la flotte du
lac de Bienne est notamment équipée
«maison» ! ) mais celui de l'Europe du
Sud et de l'Est. Enfin la GMS a installé
à Bienne sa société de financement.

Actuellement, l'effectif du personnel
dépasse les 300 employés. Un total plus
modeste évidemment que le million bien
sonné de véhicules vendus au total en
Suisse par l'entreprise durant ses 50 ans
de présence, et dont 361.000 circulent
actuellement... (K)

Aujourd'hui: le montage n'y est plus et
les emplois ont fondu, mais le plus grand
constructeur d'autos du monde conserve
son centre suisse (d'importation, de dis-

tribution, de maintenance, d'adminis-
tration...) à Bienne

Au temps où le marché suisse est presque saturé d'automobiles: le centre
de livraison de Studen en 1985

TOMicrobus Plindastus | est
Subaru
E 10 Wagon 4 WD

L'allure caractéristique de ce petit engin est rapidement devenue fami-
lière à tous les Helvètes: il connaît un vif succès sur notre marché. Il y a
de quoi: apparu avec le millésime 1984, il reste le seul représentant d'une
nouvelle race de véhicules, le Microbus Plindastus t Son nom de famille
commercial est Subaru. Mais son papa japonais, trop sérieux, semble avoir
usé toute son ingéniosité dans sa conception: il ne lui a pas trouvé de petit
nom mieux adapté que «E 10 Wagon 4 WD».

Cet engin vaguement ovoïde, plus haut que large mais qui réussit pourtant à
afficher un «design» sympathique, n'est sûrement pas un concurrent pour la
course à l'aérodynamisme. Ni d'ailleurs pour la course de vitesse. Mais c'est un
champion de la polyvalence. Il offre plus au mètre carré de surface au sol que
n'importe quel autre produit de l'industrie automobile: six vraies places, transfor-
mables en lit, en salon, en salle à manger, en déménageuse; quatre roues motrices
enclenchables et déclenchables électropneumatiquement; un toit ouvrant grand
format; cinq portes panoramiques; trois cylindres superdiscrets...

Au premier abord, on prend ça pour une auto de Schtroumpfs, un produit de
fantaisie. Mais pas du tout. C'est très sérieux. C'est même un remarquable exer-
cice technique.

Logé presque «miraculeusement» tout à l'arrière, dans le minuscule espace
existant entre roues arrière, plancher et pare-chocs, le moteur 3 cylindres trans-
versal est une belle réussite à lui seul: ultra-silencieux, souple et puissant pour sa
taille, docile, il accepte l'essence sans plomb et s'en montre remarquablement éco-
nome, puisque mon essai en conditions hivernales m'a donné une consommation
moyenne de 8,5 L aux 100 km seulement. Sa position équilibre bien le poids sur
l'avant quand le microbus n'est occupé que par le conducteur, ou par deux person-
nes. La transmission se fait par l'intermédiaire d'une boîte 5 impeccablement éta-
gée et dont seule la précision de manœuvre se ressent un tout petit peu de la lon-
gueur de la commande. Normalement, les roues arrière sont motrices, mais d'une
simple pression sur le bouton rouge incorporé dans le pommeau du levier de vites-
ses, on enclenche ou déclenche à volonté la traction 4 X 4; la manœuvre, ultracom-
mode, se fait sans heurt, électropneumatiquement. Les 4 roues sont indépendan-
tes, et le freinage, sans reproche, présente même des disques ventilés à l'avant.

Tout cela donne un comportement routier qui n'a rien de ridicule. Intrinsè-
quement, la tenue en virage est même fort bonne, et on reste de toute façon bien
en-deçà des limites en conduite courante, car l'inclinaison de cette caisse très
haute n'incite pas à la conduite sportive. Cette hauteur détermine aussi une
grande sensibilité au vent, qui handicape forcément la stabilité en ligne. Mais si
l'on n'oublie pas une garde au sol limitée, le microbus Subaru réalise des prouesses
sur les mauvaises routes hivernales, tout en restant agréable sur les bonnes routes
estivales.

Bien sûr, cette petite Subaru n'est pas une grande routière. L'empattement
très court et la hauteur engendrent des phénomènes de «galop» qui limitent le
confort. Les réactions verticales sont assez sèches. Et à pleine charge en côte, la
puissance ne permet pas de miracles. Mais l'engin s'insère sans problème dans le
trafic. Et à défaut de confort moelleux, son habitacle un peu spartiatement garni
mais sympathique, offre vraiment des possibilités étonnantes. Il s'ouvre très lar-
gement, sans préjudice apparent pour la rigidité: portes avant battantes, deux
portes latérales coulissantes et un hayon intégral offrent une accessibilité maxi-
mum. Le hayon ouvert crée une bonne zone abritée quand il pleut. Dans ses feuil-
lures, on trouve les orifices de remplissage du liquide de lave-glace arrière et du
liquide de refroidissement moteur. Le lave-glace avant se cache derrière les jam-
bes du passager. Le moteur est accessible par basculement du pare-chocs arrière.
L'ingéniosité se niche dans tous les recoins !

Si les sièges sont minçolets, ils restent acceptables. En option, ceux de l'avant
peuvent être munis de plate-formes pivotantes qui permettent de les tourner face
au compartiment arrière. Et comme la banquette médiane, à deux places, se
transforme en table si l'on abat son dossier, on peut créer avec la banquette
arrière un petit salon pour quatre. On peut aussi, en couchant tous les dossiers,
faire du véhicule un grand dortoir. On peut encore, plus classiquement, moduler
l'espace par escamotage d'une ou des deux banquettes. Et grâce à la hauteur dis-
ponible et au faible encombrement mécanique, on se tient réellement à l'aise à six
adultes dans cette auto originale de 3 m 40 de long, soit la taille d'une Austin
Métro ou d'une Fiat Panda, pour fixer l'échelle... Et il reste même alors encore un
peu de place pour des bagages !

L'équipement, sans être riche, est convenable, l'instrumentation suffisante
même s'il manque le compte-tours. On a même droit, en série, à un très vaste toit
coulissant. Mais il reste peu de possibilités de petits rangements. On n'a pas droit
non plus à des appuie-tête arrière ni à des ceintures trois points à l'arriére. Mais
un maximum a été fait pourtant en faveur de la sécurité passive: à défaut de
zones- tampon, la roue de secours disposée horizontalement sous la proue renforce
la protection et à l'arrière la mécanique peut jouer le même rôle.

La principale faiblesse constatée, en fait, réside dans une visibilité précaire
par temps froid. Si le chauffage peut être considéré comme suffisant, avec la pré-
venance d'une bouche d'air forcé distincte à l'arrière, le désembuage-dégivrage est
trop faible, surtout sur les vitres latérales. Lesquelles, au demeurant, ont l'avan-
tage d'être ouvrantes.

Sinon, la formule est réellement séduisante. Surtout comme véhicule familial
essentiellement appelé à un service quotidien en ville, sur petits trajets, plutôt que
comme «autoroutière». Dans l'esprit, compte tenu de l'évolution des temps et des
techniques, je ne serais pas loin de dire que ce microbus est un peu la nouvelle 2
CV. La douceur de suspension en moins, bien sûr. Mais beaucoup de choses en
plus. Dont, les miracles ont leurs limites, le prix... (K)

«Superlapin»
à la rescousse

11 saUtile

Dans ¦ l'imagerie populaire,
diverses caractéristiques s'atta-
chent au lapin: cela va du portage
d'œufs dé Pâques à d'autres
prouesses printanières de nature
plus intime... ¦ . ': . •-. . . .

Mais ce que le «Superlapin» de
la SKS est censé nous mettre dans
la tête, c'est la primauté de la
courtoisie dans le trafic routier.

C'est nouveau.
SKS: à ceux qui ne connaî-

traient pas ce sigle, rappelons
qu'il s'agit de celui de la Con-
férence suisse de sécurité dans le
trafic routier. C'est elle notam-
ment qui émaille régulièrement
nos routes et nos rues de pan-
neaux d'information mettant
l'accent sur tel ou tel comporte-
ment dangereux ou recommanda-
Me.

La campagne 85 de la SKS est
placée sous le slogan «Priorité à
la courtoisie».' Elle s'adresse a
tous les usagers de la route par le
biais d'informations de presse, de
panneaux routiers, d'affiches et
cartes, de diapositives dans les
cinémas, d'émissions de radio et
de TV. Pour la TV, justement, un
personnage a été créé, qui sera la
vedette de 13 films dans l'émis-
sion «Midi-public»: «Superlapin».
Une sorte de bon génie chargé de
toucher le cœur des Helvètes et
d'y faire entrer la notion de cour-
toisie dans la circulation. Une
courtoisie que la SKS détaille en
divers aspects et manifestations:
discipline, capacité d'adaptation,
raison, politesse, égards.

La campagne a démarré fin
avril, mais connaîtra des temps
particulièrement accentués
durant les semaines des 13 au 18
mai et des 14 au 19 octobre. (sp-K)



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

Warteck fait d'une bière deux coups. p| i 
Parce que la nouvelle Warteck light, s—v i Bon de dégustation. bouteille de Warteck de 29 cl. Le sous-
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l
L̂.

pour goûter Warteck light, c'est la WJM ÉM 1 ̂ ^^mË 

>éÊm 

\ té Warteck et faire d'une bière deux Dégustation: un seu| bon par personne. Validité:
simplicité même: fg§|§ |£g| ffî-fjyffl î  ̂ i coups. Voudriez-vous me servir une jusqu'au 31.5.1985.
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D'une part, ceci n'est en fait,

chers journalistes,

qu'une invitation à une conférence de presse. C'est-à-dire quelque

chose qui remplit pratiquement chaque jour votre boite aux lettres.

Mais, comme il s'agit dans ce cas particulier d'une conférence

de presse spéciale d'une entreprise très particulière avec des

produits très spéciaux et des intentions particulières, qui doit

être d'un intérêt spécial pour particulièrement beaucoup de gens

de cette région, nous voudrions vous y rendre attentifs d'une

manière vraiment spéciale: Veuillez vous rendre le 21 mai 1985 à

14.00 heures dans la grande salle du Palais des Congrès de Bienne

(rue Centrale 60), afin d'y faire la connaissance de la société

' •*' ilmfiirrfflBMflffll lIlMwnM

Technocorp est un holding dans lequel ont été regroupées, en

novembre dernier, à la suite de la restructuration du groupe Asuag-

SSIH, 14 entreprises actives dans le secteur dit non-horloger.

Dans le monde entier, la microtechnique de haute précision de

ses 14 entreprises dans les domaines des systèmes de fabrica-

tion, des matériaux durs, des pièces de précision, des systèmes

générateurs de fréquence et des accumulateurs d'énergie, est

une image de marque.

s

Pourquoi et comment tout cela est-il arrivé ? Que signifie Techno-

corp actuellement et quel doit être son avenir? N'y aurait-il pas là

matière à une histoire que les lecteurs de votre publication dési-

reraient absolument lire?

Dans ce sens, notre invitation à la conférence de presse de Techno-

corp est également une invitation à publier un article sur elle.

Donc au revoir, le 21 mai à Bienne.



D'autre part, ceci n'est en fait,

chers lecteurs de ce j ournal,

qu'une insertion. Donc quelque chose que, sous une forme ou

sous une autre, vous voyez quotidiennement.

Mais un rapide coup d'œil sur le côté gauche vous prouve qu'il

ne s'agit pas d'une insertion tout à fait ordinaire. Car ce côté-là

est une invitation aux journalistes de cette publication et d'autres

périodiques de la région à vous informer sur une entreprise très

particulière fabriquant des produits très spéciaux et avec des

intentions particulières.

Car le 21 mai 1985, lors d'une conférence de presse tenue au

Palais des Congrès de Bienne, sera présentée la nouvelle société

: • ' , " A  '. A '.A ' \' - . ' * ' " ' ¦ ", ' ¦ . - '" ' •
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Technocorp est un holding dans lequel ont été regroupées, en

novembre dernier, à la suite de la restructuration du groupe Asuag-

SSIH, 14 entreprises actives dans le secteur dit non-horloger.

Dans le monde entier, la microtechnique de haute précision de

ses 14 entreprises dans les domaines des systèmes de fabrica-

tion, des matériaux durs, des pièces de précision, des systèmes

générateurs de fréquence et des accumulateurs d'énergie, est

une image de marque. Pourquoi et comment Technocorp a été

fondée, ce qu'elle signifie actuellement et quel doit être son

avenir? Cela donne matière à un article que vous, en tant que

lecteurs, attendez certainement avec curiosité.

Dans ce sens, cette insertion représente non seulement une invi-

tation aux journalistes à écrire un article sur Technocorp, mais

également une invitation pour vous, de lire cet article.

Au revoir donc, dans ces colonnes, après le 21 mai.



A vendra
à l'ouest de Neuchâtel:

villas jumelées
(sur plan)

5 pièces, 2 salles d'eau, cui-
sine habitable, sous-sol excavé,
garage individuel. Vue impre-

; nable, terrain de grande sur-
face.

Pour renseignements: Ecrire
sous chiffre 87-1324 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Case
postale 148, 2000 Neuchâtel.

A vendre à Bevaix

splendide
appartement
de 5 pièces
surface 160 m2, dans immeuble de 3
appartements, entièrement rénové.
Séjour 50 m2 avec cheminée, 4
chambres à coucher, salle de bain,
WC séparés, cuisine chêne entière-
ment équipée, cave, galetas, jardin
privé, place de parc.
Prix: Fr 350 000.-.
Financement à disposition.
0024/37 17 21 - 22 - 23 SMSTU

A vendre à SONVILIER

Café-Restaurant
du Cercle Ouvrier.

Conviendrait également
pour maison familiale.

Ecrire sous chiffre 93-
31382 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
• Superbe appartement de 6 pièces,

190 m2.
• Appartement de 3 pièces, pouvant

être transformé en 6 pièces spa-
cieux, avec terrasse de 180 m2.

• Appartement de 3Vï pièces dans
immeubles résidentiels.

ASSIMOB-Services SA
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
(f i 039/23 72 85 87-246

Publicité intensive,
publicité par annonces

légères et d'entretien facile...
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Vacances ECDAr^MC Résidence Vue panoramique
Repos COrHUIiC Soleil incomparable et Im-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-¦ ¦•¦¦ terranee.Oual. de
V 11ICI frs90l"U.~ Cableselectr. sous

Terrain 1000 m'valeur frs 24000.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement pariait!

f * Exposition: 14 mal 15 ISOWIJOO h, {
ï Hôtel Comavin, place Comavin, Genève (parking Cornavin) g

t N
Espagne

Alicante - Costa Brava

P I N O - M A R  SA
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Si vous êtes dans la région d'Alicante
(Torrevieja) une visite dans nos lotisse-
ments vous convaincra. Comparez:
situation, qualité et prix.
VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE et
vivre entouré d'une région agricole,
venez habiter à PINAR DE CAMPO
VERDE, lotissement situé dans une
pinède où le 90% des habitants sont
espagnols.
VILLA 80 m2 + 900 m2 de terrain à
partir de Fr 65 000.-
NOUVEAU: CABO ROIG
Aussi de magnifiques bungalows,
accès direct à la plage avec piscine, par-
king et vue panoramique sur la mer.
VILLA 83 m2 + 600 m2 de terrain.
Prix: Fr 98 000.-(400 m de la plage).
ATTENTION I Avis aux amoureux de
la vue et de la tranquillité. Profitez et
soyez les premiers à choisir les plus
beiles parcelles avec vue sur la mer
dans notre NOUVEAU lotissement
CASTILLO DON JUAN à 3 km des
plages.
OCCASION: villas, appartements, res-
taurants, terrains agricoles.
EXPOSITION PERMANENTE du
lundi au vendredi dans notre bureau de
Boisy 10,1004 Lausanne,
(fi 021/37 12 22 

GRANDE EXPOSITION
Samedi 11 et dimanche 12 mai
de 10 heures à 18 heures
HÔTEL TERMINUS, NEUCHÂTEL

22-1772 I
S /

ACHETER OU NE PAS ACHETER?
VOILÀ LA QUESTION!
NOTRE RÉPONSE: LE LEASING. ,
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Votre concessionnaire AT fl ¦JBYSW^̂ ^MBLBV Lne ollre de votre g|pf|mTniTiffT!agETI
l iât se fera un plaisir de vous renseigner. I H H H D et de uHM f̂fiB B̂B1 D 18S866

K^̂ ffk^k̂ ffff Êm^KÊt^PSÊ Agence 
Officielle: 

Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
AW 3WBjffl i flfflWflfl Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

jBflflBTBfl fl^BTJflflHfl T/BBflflW Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

Bl AFFAIRES IMMOBILIERES Bl

Portes ouvertes
refuge
de la Protection des
animaux, Cottendart
Colombier, samedi 11
mai de 11 à 17 heu-
res.

87 30534

ï *  WJA^ Î



La soie
signe

de
l'élégance

et de
la féminité

Quel plaisir de voir que les couturiers
ont envie de nouveau de modeler le corps
des femmes ! Un corps retrouvé, ciselé,
sculpté dans un chic extrême pour le jour,
dans un inaccessible le soir.

Une fois de plus,: la soie est l'ambassa-
drice des belles saisons, elle est utilisée
sous toutes ses facettes.

La tendance est aux soies lourdes
(crêpe, crêpe-satin, jersey) qui respectent
la silhouette nette et bien dessinée, ainsi
qu'aux soies qui ont de la tenue comme le
shantung, le gazar, l'organza, le taffetas , la
faille, qui font des robes de princesse de
contes de fées.

Légères et transparentes - mousseline,
crêpe georgette - les soies sont maîtrisées
dans des plissés et des drapés.

La soie s'associe parfois aux précieuses
broderies et plus encore à la dentelle qui se
distingue dans toutes les collections. La
dentelle est utilisée en incrustations et en
accessoires: gants, chapeaux, éventails et
même en jupon dépassant généreusement.
Quant à la guipure, elle se fait bustier,
fourreau ou veste courte.

Voici quelques modèles de la haute cou-
ture, choisis généralement par la commis-
sion européenne, promotion de la soie.

En haut à gauche: Sur un fond noir,
Nina Ricci a posé des œillets roses pour
cette robe printanière garnie de nœuds de
moire noire et de deux roses à l'encolure.

En haut à droite: Grâce et élégance
chez Chanel avec cette robe en crêpe geor-
gette pure soie, le haut est plissé. Le man-
teau en mousseline a des manches brodées
et pailletées.

En bas, de gauche à droite:
- Ensemble du soir en mousseline de soie,

jupe double épaisseur de teinte fuchsia,
corsage bleu marin. C'est une création
Christian Dior.

- De Chanel, un ensemble original: panta-
lons, blouse, turban et peignoir en crêpe
de Chine jaune, pure soie.

- Sous la griffe de Nina Ricci, un man-
teau en shantung rouge porté sur des
pantalons en crêpe de soie blanc et une
blouse en mousseline et satin à rayures

noires et blanches, largement ceinturée
et ornée de deux roses.

- Genny a créé cette longue tunique en
crêpe de Chine lourd, pure soie fuchsia,
nouée sur le côté.

Les accessoires
- La soie est également utilisée dans les

accessoires. On note chez les couturiers
quelques créations nouvelles et des
points chocs:

- le boutonnage apparent et contrasté: les
boutons dorés courant le long de la
jambe des pantalons de Givenchy et les
boutons de strass dans le dos des robes
noires de Saint Laurent;

- les ceintures largement drapées en soie,
tranchant ou s'assortissant avec la robe;

- les chaussures se sont rehaussées con-
sidérablement: à remarquer, des escar-
pins de satin ou d'ottoman et, chez
Patou, une sandale de satin qui se drape
autour du pied;

- accessoires numéro un du printemps et
de l'été à venir: des fleura en soie qui se
piquent sur les chapeaux, à la taille,
dans le décolleté. RWS



Entreprise
des Montagnes neuchâteloises

cherche

COMPTABLE
Nous demandons:

Expérience en comptabilité géné-
rale et étabissement des salaires
et budgets. Si possible, connais-
sances en informatique.

Nous offrons:
Une ambiance de travail agréable,
un salaire en rapport avec les
capacités.

Faire offre avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chif-
fre 200- 2322 à ASSA, Annonces

' Suisses SA, 1211 Genève 4.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

VACANCES COSTA BRAVA 31 mai-9 juin dès Fr 388.-
VACANCES COSTA BRAVA 31 mai-16juin dès Fr 628.-
TOUR DE BRETAGNE 2-9 juin Fr 1115.-
VACANCESÀ LUGANO 3-92 juin dès Fr 466.-
VACANCES COSTA BRAVA 7-16 juin dès Fr 388.-
VACANCES COSTA BRAVA 7-23 juin dès Fr 628.-
VENDÉE ET POITOU 10-14 juin Fr 665.-
VACANCES À ALASSIO 10-16 juin Fr 574.-
VACANCES COSTA BRAVA 14-23 juin dès Fr 419.-
VACANCES COSTA BRAVA 14-30juin dès Fr 659.-
VACANCESÀRIMINI 16-23 juin Fr 486.-
LIMOUSIN EN CALÈCHE 17-21 juin Fr 840.-

Renseignements et inscriptions: V O Y A G ES.

""IrV/rrivflT*
Auprès de toutes les agences de voyages 28-68
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux prépara-
toires à la construction de la N 5
entre Monruz et Saint-Biaise, le
département des Travaux publics
met en soumission la fourniture et
la mise en place, le long de la
digue d'enceinte de la station
archéologique du «Bain des
dames» à Saint-Biaise, d'un rideau
parafouille en palplanches mesurant
environ 1 200 m2.

j Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 17
mai 1985 auprès de l'Office de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel, en précisant qu'il s'agit du
lot 7.854 - 1203.

Le chef du Département: A. Brandt
28-119

comme
on fait son lit ...
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î /1 ytl 

Ê̂Êèk élastique sur le #fcU 11** OO""
^"•A -^ÉÊËMÊm ^±S / ¦.. **̂ m mm %J, ^^m Molière.avant-pied

k a  * ', *%&§&& .̂ flffi fl^KV "' - ; 'lf^ lige perTOree, .^̂ Sm WÊï  m̂y -̂ AA^.V /£&¦>--• ¦. trpQ«£ rnnlPiirrnrHo

en da im 'A  > IIPP j  ! souole ' ¦ ' 
"tdBLf KMV IJ 'Ï-Vii .- Q̂ualité éprouvée

véritable /' :JÉ|ÉP5fT / 'j " ï |fâ | jj | ^
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Oeil critique

C'est le 27 août 1859, en
Pennsylvanie, que des hom-
mes font jaillir pour la pre-
mière fois ce que l'on appel-
lera bientôt l'or noir. D'auda-
cieux aventuriers, unissant
leurs connaissances théori-
ques et leurs pauvres moyens
matériels, avaient creusé un
puits de 20 m. de profondeur.
Aujourd'hui, les forets et les
trépans arrivent à 4000 m. Ce
sont là les images d'une série
de huit émissions, qui a com-
mencé mercredi soir sur TFl.

L 'auteur, Michel Charlier,
a travaillé pendant trois ans
avant de livrer une œuvre
qui s'annonce remarquable.
Dans le premier épisode,
baptisé «Le temps des
grands rapaces», les télé-
spectateurs ont assisté aux
batailles acharnées que se
sont livrées les premiers mil-
lionnaires du pétrole, les
RockefeUer, Rothschild,
Kessler, Dohemmy, Pear-
sons, aux Etats- Unis
d'abord, puis en Russie,
avant de se retrouver à Bor-
néo, à Ploesti. et au Mexique.

Dans cette âpre lutte, pour
s'approprier les concessions
(par exemple d'un coup
90.000 ha l), tous les coups
sont permis. Les tueurs à
gages suppriment les
gêneurs. Et l'acheminement
vers les ports donne lieu à de
nouvelles empoignades. Au
début, on comptait par mil-
liers les barils de 159 litres.
En 1985, pour assouvir 40 %
des besoins énergétiques
mondiaux, on en est à 3 mil-
liards de tonnes ! Bien avant
le milieu de notre siècle, les
millionnaires sont devenus
milliardaires, en dollars !
Parmi ces derniers, le p lus
connu est John RockefeUer,
qui eut encore le temps de
racheter pas mal d'infamies
par ses largesses philanthro-
piques, puisqu'il mourut au
saint âge de 98 ans !

La saga du pétrole
grouille de détails, allant du
burlesque à la plus haute
technicité. Charlier ne doit
pas avoir de prétention
didactique. Parce qu'il y  va !
A rappeler le prof esseur Pic-
card qui dessinait ses
démonstrations des deux
mains à la fois !

On ne peut évidemment
dissocier le pétrole du
moteur à explosion. Dans la
France de 1914, où roulaient
déjà 107.000 autos, on ne se
rappelait plus que les pre-
miers (puants) litres de
pétrole avaient remplacé
l'huile de baleine pour
l'éclairage des fermiers amé-
ricains !

Feuilleton historico-scien-
tifique très recommandable.
A suivre donc, avec le 2e épi-
sode, débutant à la guerre
de 1914. Une chose encore:
n'oubliez pas d'éteindre
votre cigarette !

André Richon

L'histoire secrète
du pétrole

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30. 9h05 , 5 sur 5; en
direct du Festival de Cannes ;
13 h 15, Interactif; 17 h05, Pre-
mière édition : Sylvie Peju;
19h05, Simple comme bonsoir;
20 h 02, Longue vie! sur ultra-
courte ; 20 h 30, Jusqu'aux
oreilles ; 22 h 40, En direct du Fes-
tival de jazz de Berne.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 11 h , Idées et
rencontres; 12 h 02, Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h 30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
Le concert du vendredi: Orches-
tre de chambre de Lausanne;
Postlude ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Le concert de minuit;
2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h, Palette Plus: Nord-Sud , mot-
clé enfance ; 12h, Rendez-vous ;
14h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
de la musique ; 15 h , Lecture ;
15 h 20, Concert à la demande
pour les malades ; 16 h 30, Le club
des enfants ; 17h , Welle eins;
19h 15, Sport-télégramme; So-
tônt 's, à Rotthal-Lucerne ; 20 h ,
Théâtre : De Dôktu, pièce en trois
parties; 22h , Express de nuit;
23 h, Club de nuit.

France musique
12 h 30, Nouvel Orchestre phil-
harmonique ; 14 h 30, Les enfants
d'Orphée ; 15 h, Verveine-Scotch ;
17h . Histoire de la musique;
17 h 50, Les sonates de Scarlatti ;
18h02, Les chants de la terre ;
18h3Q, Jazz d'aujourd'hui;
19h 15, Les muses en dialogue;
20 h . Orchestre symphonique du
Sudwestfunk : Schumann,
Brahms; 22 h20, Les soirées de
France musique.

Carnaval: un plaisir rare à savourer
TFl, ce soir à 20 h. 35

Pour la quatrième fois, Patrick Sébastien
propose de vivre une soirée de Carnaval en
sa compagnie. Les trois précédentes (20
janvier, 4 mai et 28 décembre 1984) avaient
fait l'unanimité parmi les téléspectateurs.
Et si notre sympathique imitateur est
obligé de limiter ses soirées, c'est qu'elles lui
demandent énormément de préparation car
il les construit tout seul. Mais le résultat
nous apporte un plaisir rare qu'il ne faut
pas manquer de savourer lorsqu'il se pré-
sente.

En raison du côté «pochette surprise» de
cette émission (vedettes utilisées à contre-
emploi, personnalités politiques acceptant
de venir faire une petite prestation étran-
gère à leur «métier»...) il est difficile de
savoir exactement qui seront ce soir les
invités de Patrick Sébastien. On parle de
Victor Lanoux, Michel Boujenah, Adamo,
Danièle Gilbert, Rika Zaraï, Annie Cordy...

Mais chut ! Pas question que l'on sache
quel rôle ils vont tenir. Pas plus que l'on ne
connaîtra le nom de la personnalité politi-
que qui viendra se jeter dans la gueule du

loup. Une chose est quasi-certaine: ce ne
sera probablement pas Georges Marchais
qui n'apprécie pas du tout l'humour de
Patrick Sébastien, contrairement à Jacques
Chirac qui, très «fair play», est venu sur le
plateau de «Carnaval» après s'être vu
imité.

Une chose est en revanche tout à fait
sûre: Il y aura ce soir une vedette de
cinéma: Patrick Sébastien lui-même qui

vient d'entamer une carrière d acteur sous
la direction de Jean-Pierre Mocky. Va-t-il
délaisser les planches ? Il avoue lui-même
se sentir plus à l'aise derrière la caméra que
sur une scène. Mais le contact avec le public
est pour lui primordial: on a donc de fortes
chances de le voir reprendre ses tournées
triomphales à travers la France.

Un problème se pose pourtant: qui va
imiter «l'acteur» Patrick Sébastien ? (ap)

vendredi ^LBWaSLÛM 3i5MÛa®
éïïh Suisse
A>Â'- ' romande

12.00 Midi-public
13.25 Les dames de cœur
14.25 Les petits plats dans l'écran

La tarte de grand-mère.
14.45 A votre service
14.55 Albert Einstein
15.50 Petites annonces
15.55 Dis-moi ce que tu lis
16.50 Petites annonces
17.00 Vespérales
17.10 Petites annonces
17.15 Flashiazz

L'Ensemble Swiss Jazz
Quintet.

17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Astrolab 22
18.40 Musicha
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

De l'huile usée pour faire
son beurre
A défaut de pétrole, on
peut avoir des idées.
Comme celle de remplacer
le mazout par de l'huile de
vidange usée pour se
chauffer.

A 20 h 45
Les quatre
malfrats
Film de Peter Yates (1971).
Avec Robert Redford , George
Segal , Zéro Mostel, etc.
Des gangsters amateurs réus-
sissent un coup fantastique par
la voie des airs, parmi les
gratte-ciel.
Durée: 102 minutes.
Notre photo : Robert Redford.
(tsr) 

Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

22.15 Festival de jazz
En direct de Berne.

22.20 Téléjournal
22.35 L'hypothèse du tableau

volé
Film de Raoul Ruiz. Avec
Jean Rougeul , Anne De-
bois. Durée : 65 minutes.

S ç* p ] France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Les enquêteurs associés

Avec Maria Pacôme , Maria
Latour , Bruno Dietrich.

12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Martine Verdier
14.45 La maison de TFl
15.20 Temps libres

Temps libres aux palaces.
Invités: Jean d'Ormesson ,
Marc Lavoine , chanteur ,
Jean-Luc Kand yoti , pia-
niste de bar , etc.

16.00 Aventures dans les îles
Le Taikun. Avec Gardner
McKay.

17.30 La chance aux chansons
Avec Pierre Bachelet , Mar-
guerite Herbaut.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram

Avec Michel Jazy , Ama-
rande.

19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Carnaval
Avec Michel Boujenah , Da-
nièle Gilbert , Adamo, Rika
Zaraï, Victor Lanoux, Gilbert
Montagne, Michel Constantin ,
Peter et Sloane, Annie Cordy,
ainsi que des journalistes et
d'autres invités-surprises.
Une émission proposée par
Patrick Sébastien.
Notre photo : Patrick Sébas-
tien, (tfl)

21.50 Pauvre Eros
Téléfilm de Georges Ré-
gnier. Avec Jean-Luc Bi-
deau , Monique Tarbès,
Natacha Krasteva, Juliette
Mills , etc.
Après des mois d'amour et
de confort douillet , un
homme se voit rejeté par
celle qu 'il aime...

23.25 Une dernière
23.35 C'est à Cannes
23.55 Nuit des starlettes

Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Le vent du large (fin).

10.30 A2 antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et fils
13.45 Aujourd'hui la vie

Etes-vous tango ?
14.50 Berlin , tunnel 21

Téléfilm de Richard Mi-
chaels. Avec Richard Tho-
mas, Horst Buchholz , etc.
Pour fuir Berlin-Est avec
les leurs , un groupe
d'hommes creuse un tunnel
sous le mur frontière .

17.IU La télévision des
téléspectateurs

17.45 Récré A2
Poochie ; Teddy ; Latulu et
Lireli ; les maîtres de l'Uni-
vers ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Châteauvallon

Avec Chantai Nobel, Ray-
mond Pellegrin , Luc Me-
renda , Barbara Cupisti.

21.35 Apostrophes
Thème : de l'école à l'uni-
versité.
Avec Pierre Bourdieu ,
Jean-Pierre Chevènement,
Paul Guth , Henri Tézénas
du Montcel.

22.50 Edition de la nuit

A 23 h
Ifs a Gift
Film de Norman McLeod
(1934). (V.o. sous-titrée.)
Avec W.C. Fields, Jean Rou-
verol , Baby Le Roy, Julian
Madison , Kathleen Howard ,
etc.
En 1934, aux Etats-Unis. Un
épicier qui mène une vie mé-
diocre et rêve de spéculations,
achète par correspondance
une plantation d'orangers en
Californie.
Durée: 71 minutes.
Notre photo : W.C. Fields et
Baby Le Roy. (a2)

f(ÉE\ France
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16.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Christian François,
Laurence Badie , Jean-Paul
Tribout.

A 20 h 35
François
Mitterrand
Portrait d'un président.
Une émission d'Anne Gaillard
et Roland Cayrol.
François Mitterrand s'est
laissé filmer et interroger pen-
dant des semaines, sans savoir
comment ses propos, ses faits
et gestes seraient sélectionnés
et présentés.
Notre photo : François Mitter-
rand, (tfl)

22.25 Soir 3
22.45 Décibels de nuit

Avec Truth, extrait de con-
cert en Grande-Bretagne,
Pierre Eliane, Mary Wil-
son , Bikini , Lotus Eater ,
Deep's Gang, etc.

23.30 Les étoiles de la 3
Regards sur le Festival de
Cannes.

23.35 Prélude à la nuit
L 'Artésienne, de Bizet.

Demain à 1a TV romande
10:30 Octo-puce
11.00 Ecoutez voir
11.30 Tell quel
13̂ 25 Le temps de l'aventure
13.50 Pour l'amour du ciel, film
15.10 Temps présent
16.10 Juke Box Heroes
17.40 Cette terre si fragile
20.1.0 Starsky et Hutch
21.05 La grande chance
22^55 Sport
23.55 En quatrième vitesse, film

Sur la chaîne suisse
alémanique:

24.00 festival de jazz

¦ o 
Divers

ta
Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 James

Star Blazers
That 's Hollywood

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Winston Churchill
21.25 Centre
22.25 Téléjournal
22.35 Jazz-in

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

14.00 Reprises
15.40 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Femme 85
17.00 Sâlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten
18.30 Karussel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Les pouces verts
20.15 Affaires en suspens
21.20 Hommes, sciences et

techniques
22.05 Téléjournal
22.15 Jazz-in
23.45 Affaires en suspens
1.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.00 Racines
16.10 Chewing Gum und

Chesterfield
Reportage et pièce de
Werner Schlierf.

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Irrtum des Herzens
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Joachim Fuchsberger
0.10 Le voyage de Charles

Darwin
1.10 Téléjournal

Allemagne 2
14.40 Programmes du week-end
14.45 Des Opernball
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 DerApfel fàllt nicht weit

fom Stamm
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Lebensraum Tiefkùhlhaus
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects culturels
22.45 Affaires en suspens
22.50 Ein Kapitel fur sich
0.45 Informations

Allemagne 3
18.00 Lettres filmées
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Tourisme
21.15 Tiers monde
21.45 Elie Wiesel
22.30 Captain Paris

De l'huile usée pour faire son beurre
TSR, ce soir à 20 h. 10

L'enquête menée par Liliane Roskopf et
Jean-Pierre Moutier les a conduits auprès
d'un garagiste de Burtigny. Jusqu'en 1974,
ce garagiste payait pour se débarrasser des
j eux tonnes d'huile usée qui s'accumulaient
chaque année dans son atelier. Devant
l'augmentation du prix de mazout, il a
décidé de se servir de cette huile comme
combustible et en brûle chaque année
12 000 litres. De quoi chauffer son garage et

sa maison. De quoi également polluer gra-
vement les environs.

Aujourd'hui, ce garagiste a décidé de se
soumettre aux contrôles du labaratoire can-
tonal et se dit prêt à changer de combusti-
ble. Mais pour un garagiste repenti, de
nombreux bâtiments continuent à être
chauffés avec des huiles usées, parfois en
grande quantité, et au mépris de la loi. Près
de chez vous peut-être. . .(sp - tv)

Le format de mon petit écran, comme
celui du vôtre assurément, donne pour
une unité de hauteur 1,33 de largeur,
celui de l'ancien cinéma noir/blanc. Le
cinémascope, en principe, donne pour
une unité de la même hauteur une lar-
geur de 2,33. Sur petit écran, règle gra-
duée en main, «Tess» de Polanski don-
nait un sur deux à peu près, et cela avec
une bonne bande vierge d'image en
haut et en bas. Ainsi, en scope et prati-
quement dans tous les formats actuelle-
ment utilisés par le cinéma, il y a de for-
tes chances pour que l'on vous fournisse
seulement une p a r t i e  de l'image. Certes,
Fritz Lang ironisait à propos du scope
en affirmant qu'il permettait au moins
de filmer des enterrements et des ser-
pents. Passons: il faut tout de même se
rappeler que l'esprit du digest accable,
par la force des choses, la télévision qui
s'empare du cinéma.

Mais ce «Tess» de Polanski (FR3 ¦
mardi 7 mai) reste tout de même un
admirable f i l m  romantique, sentimental
et mélodramatique admirablement
interprété... f y ly

Tess de Polanski en simili-scope
Des rires pour Bunny's bar

NOTES BRÈVES

Chaplin, dans j e  ne sais plus quel
f i lm où un comique se produisait devant
un public visible qu'il faisait rire,
s'offrit un luxe hautain: supprimer les
rires de sa bande sonore pour permettre
leur substitution par  ceux du public de
toutes les salles du monde. Ose-t-on
imaginer un f i l m  à prétention ou voca-
tion comique où le réalisateur aurait
systématiquement inséré des rires d'un
inexistant public sur sa bande sonore,
pour bien souligner ses effets ? Non ?
Les sifflets finiraient par dominer le
rire, même en dolby-stéréo.

Qu'est-il donc arrivé à Josiane
Balasko, qui signe le texte et joue dans
«Bunny's bar* (A2 - lundi 7 mai) au
texte un peu fac i le  mais assez souvent
drôle, autant que le jeu des acteurs,
pour qu'elle tolère, elle aussi, cette solu-
tion débile: ajouter le rire d'un public
invisible pour forcer celui du téléspecta-
teur.


