
Le Sinn Fein, branche politique de l'Armée républicaine irlandaise (IRA),
a fortement consolidé ses positions en Irlande du Nord, en remportant plus
de cinquante sièges aux élections locales, selon les résultats quasi- définitifs
du scrutin de mercredi publiés hier à Belfast.

Le parti, qui demande le retrait des Britanniques d'Ulster en appuyant la
lutte armée pour créer une Irlande unie et socialiste, a remporté au moins un
siège dans tous les conseils où il se présentait. C'est la première fois qu'il
participait à des élections au niveau de toute la province avec 91 candidats
pour 566 sièges.

Un ex-terroriste, élu conseiller, est porté en triomphe. (Bélino AP)
Le score du Sinn Fein dépasse large-

ment les objectifs proclamés du parti qui
avait volontairement sous-estimé ses
possibilités afin d'accroître l'impact de
bonnes performances, selon ses adversai-
res. Bien que les Républicains aient
obtenu un pourcentage global inférieur à
celui recueilli aux élections européennes
(plus de 10 pour cent contre plus de 13
pour cent), ils disposent désormais d'une
assise solide dans la province britanni-
que.

Les partis unionistes (protestants),
majoritaires en Irlande du Nord, ont
vivement réagi hier, dès l'annonce des
résultats du scrutin, en déclarant qu'ils
se refusaient à travailler au sein de con-
seils locaux où siégeront des partisans de
la lutte armée.

«Les conseils locaux en Irlande du

Nord ne seront plus jamais les mêmes»,
a affirmé le révérend Ian Paisley, diri-
geant du parti extrémiste protestant
DUP (parti démocratique unioniste) qui
a perdu sa place de première formation
politique de la province au profit des
Unionistes officiels (OUP) plus modérés
de M. James Molyneaux.

Le parti nationaliste modéré de M.
John Hume, le SDLP (parti social démo-
crate et travailliste), qui a remporté une
centaine de sièges, maintient sa position
de premier représentant de la com-
munauté catholique d'Ulster. Mais, pour
lui, se pose désormais la problème d'une
éventuelle coopération avec les Républi-
cains au sein des conseils locaux.

Les élus du Sinn Fein sont déterminés
à occuper leurs sièges au sein de ces con-
seils, alors qu'ils boycottent l'assemblée

régionale d'Ulster mise en place par le
gouvernement de Londres, et le parle-
ment de Westminster, symboles de la
«puissance occupante» britannique.

Bien que les conseils locaux aient des
pouvoirs très limités, la présence de mili-
tants républicains en leur sein risque de
paralyser un peu plus la vie de la pro-
vince, figée dans ses antagonismes reli-
gieux et culturels, estiment les observa-
teurs. Les hauts responsables britanni-
ques en Irlande du Nord refusent eux-
mêmes tout dialogue avec les membres
du Sinn Fein. (ats, afp)

J).
Trop de vin. Trop de lait Trop

de viande. Bientôt trop de sucre.
Et voici ces «trop» accouplés aux

mots-clés des maux dont souff re
l'agriculture suisse. Trop de vin?
Protectionnisme: restreignant les
importations. Trop de lait ? Eta-
tisme: la Conf édération passe à la
caisse pour éponger, à coup de
demi-milliard, les débordements
incontrôlés du compte laitier. Trop
de viande? Interventionnisme: la
Suisse f ourgue aux pays de l'Est
l'excédent de ses vaches grasses.

Plus de sucre? L'épisode traduit
la complexité de l'activité politico-
agricole. Si le Conseil national suit
le Conseil des Etats, l'arrêté revu
et corrigé sur l'économie suerière
aura quatre conséquences. Primo,
la Conf édération troquera une
partie de ses subventions contre
une taxe acquittée par le consom-
mateur. Secundo, les paysans
seront encouragés à se rabattre
sur la betterave, pour éviter la
voie lactée, avec l'excuse de ren-
f orcer l'auto-approvisionnement
du p a y s  (déjà assuré à 50% pour le
sucre). Tertio, les consommateurs
payeront leur kilo de sucre au
magasin et dans les produits
transf ormés quinze centimes de
plus, au bas chiff re. A cause de la
taxe et parce que le sucre suisse
coûte plus cher que l'étranger
(puisqu'on en produira  plus, on en
importera moins). Quarto, conf itu-
riers, biscuitiers et grands distri-
buteurs lanceront sans doute le
réf érendum.

Tout simple. Qu'on les regarde
sous quel qu'angle que ce soit, les
problèmes agricoles démontrent
qu'il y  a quelque chose de pourri
au royaume de celui qui tirait sa
vache et se tait Au paradis des
libertés du commerce et de l'indus-
trie, le secteur primaire ne jure
que p a r  les mots honnis de centra-
lisme, d'étatisme et de «cartel-
lisme».

Il ne suff it pas de boire plus de
notre lait, de manger plus  de notre
f romage, de griller davantage de
notre bidoche et de sucrer plutôt
deux lois qu'une nos f r a i s e s  pour
que l'agriculture tienne la ligne. Sa
ligne, bien sûr, et pas la nôtre.

Comme pour l'assurance-mala-
die, il f aut reprendre le système à
zéro. Comme pour l'assurance-
maladie, au bout de la chaîne,
l'assuré, le consommateur et le
contribuable ne f ont  p lus  qu'un
porte-monnaie. Quand la socialiste
Yvette Jaggi, championne des p r o -
blèmes agricoles sous la coupole,
f er de lance des consommateurs et
trices explique par bebdos interpo-
sés qu'il f aut «moraliser» ce
marasme, elle situe l'enjeu.

Rayon santé et rayon agricul-
ture, ce sont les boutiquiers qui
commandent Même s'ils se don-
nent des airs de grands docteurs et
de petits paysans.

Pierre THOMAS

Démérite
agricole
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En noir et blanc, l'Amérique adolescente
Vingt ans après le mouvement des droits civiques

«La société américaine est encore
adolescente, confrontée à la question
noire». Justus Weathersby, 28 ans,
étudiant et Noir de Chicago, est
néanmoins optimiste, considérant le
chemin parcouru depuis 20 ans. Mais
les nuits seront longues avant le jour
où se réalisera le «rêve» de Martin
Luther King, «quand les hommes
seront jugés sur leur personnalité et
non plus sur la couleur de leur
peau». Mieux représentés au sein des
institutions, les Noirs se heurtent
encore à une mentalité chargée de
stéréotypes. Paresseux, assistés
sociaux, non patriotes et sans ins-
truction .̂ Des clichés dont l'Améri-
que doit se débarrasser pour fran-
chir l'âge adulte.

De notre correspondant aux Etats-Unis:
Patrick FISCHER

La situation globale des Noirs est plus
favorable qu'il y a 20 ans, constate Jus-
tus. «Les garde-fous placés dans les insti-
tutions ont accru l'égalité de nos chances
d'accès à l'enseignement et au marché de
l'emploi. Les Noirs sont mieux représen-
tés dans les rangs du pouvoir politique,
mais leur influence économique est tou-
jours aussi faible».

Washington, Chicago, Détroit, Los
Angeles, Atlanta. Cinq villes importan-
tes conduites par un maire noir. Parado-
xalement, les Noirs ne sont plus capables
de donner à leurs problèmes la priorité
qu'ils avaient acquis sur la scène politi-
que au début des années 60, à l'apogée
du mouvement des droits civiques.
Quand tout restait à faire. Un commen-
taire du «Washington Post» le constate
en d'autres termes. «Les Noirs sont une
source d'indifférence pour les Républi-
cains et un embarras potentiel pour les
Démocrates».

Certains ont vu dans la candidature

de Jesse Jackson l'émergence d'un nou-
veau militantisme. Identifié aux intérêts
noirs, voire «arc-en-ciel» en référence
aux minorités de couleur dont il s'est fait
le porte-parole, le candidat limitait
d'autant sa base électorale. «Tant qu'elle
utilisera en premier lieu le critère racial
pour décrire un politicien, l'Amérique

sera une société immature. Elle na
retenu du programme de Jackson que la
question noire. On reproche trop souvent
aux Noirs qui réussissent leur loyauté à
leur héritage culturel ethnique. La
société les accepte mieux délavés, blan-
chis», déplore Justus.
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Le Suisse Urs Freuler a battu au sprint l'Italien Paolo Rosola et a rem-
porté la première étape du Giro. Cependant l'Italien Francesco Moser a
conservé le maillot rose de leader qu'il avait pris dans le prologue contre la
montre disputé jeudi à Vérone.

Freuler et Rosola ont terminé la course roue dans roue après une étape de
218 kilomètres. Les juges ont tout d'abord donné la victoire à Rosola mais la
photo a montré que Freuler était en tête. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 13

Le bilan d'un coup de grisou qui
s'est produit vendredi dans une mine
de charbon au nord du Japon était de
31 morts et une vingtaine de blessés
hier soir. Trente-quatre mineurs
étaient toujours bloqués au fond de
la mine, à 660 mètres sous terre, (ap)

Un rescapé. (Bélino AP)

m
Toute la Suisse: le temps sera assez

ensoleillé le matin. La nébulosité aug-
mentera ensuite et, au nord, quelques
averses orageuses auront lieu. La limite
de zéro degré passera de 3100 mètres où
elle se trouve actuellement à 2600 mètres
demain.

Evolution probable: au nord, en partie
ensoleillé. Averses ou orages surtout
dimanche. Tendance au foehn mardi. Au
sud, en partie ensoleillé, plus orageux
lundi. A partir de mardi, souvent très
nuageux.

Samedi 18 mai 1985
20e semaine, 138e jour
Fêtes à souhaiter: Eric, Juliette,

Coralie, Corinne

Samedi Dimanche
Lever du soleil " 5 h. 53 5 h. 51
Coucher du soleil 21 h. 04 21 h. 05
Lever de la lune 5 h. 14 5 h. 35
Coucher de la lune 19 h. 49 20 h. 57

Mercredi Vendredi
Lac des Brenets 751,13 750,91 m.
Lac de Neuchâtel 428,78 —

météo
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Les ailes de l'espérance
Construction d'un avion de combat européen

Le projet d avion de combat européen, qui apparaissait compromis ces
derniers mois, a été relancé hier à Rome au cours d'une session ministérielle
des cinq pays concernés où s'est manifestée une volonté politique et euro-
péenne d'aller de l'avant.

Ces cinq pays (France, GB, RFA, Espagne et Italie) ont «substantiellement
réduit leurs divergences», a annoncé lors d'une conférence de presse finale le
ministre italien de la Défense, M. Giovanni Spadolini, dans une allusion aux
approches différentes, et même antagonistes , de la France et la Grande Bre-
tagne. Les ministres, qui n'ont interrompu leurs travaux qu'à 3 h. 30 du matin
ont discuté pendant près de dix heures.

Un communiqué officiel publié hier en
début d'après-midi souligne que les cinq
pays sont convenus d'entreprendre une
«étude commune ayant pour paramètres
les décisions déjà prises sur le poids
maximum de l'appareil et la puissance
du moteur». Ni le communiqué, ni M.
Spadolini n'ont donné de précisions sur
ces deux décisions présentées par ailleurs
comme «partielles» car elles sont tribu-
taires d'un règlement de six autres
encore en suspens.

Les ministres de la Défense des cinq
pays - outre M. Spadolini, MM. Charles
Hernj (France), Manfred Woerner
(RFA), Michael Helsetine (GB) et Nar-
ciso Serra Y Serra (Espagne) - se réuni-
ront à nouveau le 17 juin à Londres avec
l'objectif d'arrêter définitivement les
caractéristiques de cet avion de l'an
2000.

La France souhaite l'adoption d'un
chasseur léger, rapide et maniable. Les
Britanniques proposent un appareil plus
complet, également utilisable en appui
tactique et en attaque au sol.

On a appris de bonnes sources que la
masse de l'appareil avait été fixée à 9,5
tonnes, à vide avec une possibilité de
croissance de 250 kg. dans la phase de

développement. Les ministres sont con-
venus d'étudier un moteur de 88 KN

(kilonewton) de poussée. Une deuxième
étude permettra de vérifier s'il s'agit
bien de la poussée optimale.

Parmi les six autres questions en sus-
pens fi gurent l'organisation et le partage
du travail, la France et la Grande Breta-
gne se disputant la maîtrise d'oeuvre.

Les ministres sont aussi convenus à
Rome de mettre trois moteurs en con-
currence - un de la Snecma, le RB199
britannique et le 404 américain — pour le
prototype, a-t-on indiqué de source bri-
tannique, (ats, afp )

Faits divers

_ \
Faits divers, eff ets divers,

comme dit la Radio romande, par
la voix de la délicieuse et susur-
rante Madeleine C.

De vols, meurtres, agressions et
autres, tout le monde en parle, de
plus en plus, semble-t-il. Et plus
seulement la presse à scandale.
Des journaux dont la réputation
d'honnêteté n'est plus à démon-
trer depuis belle lurette s'y  met-
tent aussi.

L'intérêt du lecteur passe,
avant tout, disent ceux qui res-
sentent l'impérieux besoin de jus-
tif ier leur p r o s e  relative à ces
sujets sordides qui se vendent
bien. Parce que intérêt il y  a, chez
tout le monde. EU même passion.
Une passion certes un tantinet
malsaine quand il s'agit de
s'attarder avec complaisance et
un zeste de voyeurisme sur les
déviances individuelles ou les
actes divers qui ressortent à l'évi-
dence de la psychopathologie de
l'auteur du «crime», de l'auteur du
commentaire y  relatif et du lec-
teur.

Phénomènes marginaux qui re-
lèvent de la psychiatrie et de son
univers ésotérique d éminents
spécialistes.

Mais il y  a d'autres aspects des
f aits divers, qui n'ont rien à voir
avec la subite rupture dans le
mécanisme d'un cerveau. Et ceux-
là, même marginaux, même situés
à la périphérie de la normalité,
méritent qu'on s'y  attarde dans la
mesure où ils dénotent une évolu-
tion dans la société, un glissement
vers un état social diff érent Ins-
tructif s donc, inquiétants sou-
vent

Telle cette histoire arrivée ré-
cemment dans un train de ban-
lieue parisien. Une f emme est vio-
lée par quatre personnes, sous les
yeux de sept autres occupants du
wagon, qui n'esquissent pas un
geste pour retenir les violeurs.

Autre anecdote: une rue, de
Paris toujours, deux adolescents
se battent sur le trottoir, l'un
f r a p p e  la tête de l'autre sur
l'asphalte. Petit attroupement,
une f emme crie et insulte les
badauds alanguis, tout ébaubis
par le spectacle qui se déroule
sous leurs yeux navrés. Et moi j e
passe mon chemin.»

Drames de l'indiff érence érigée
en leitmotiv dans les grandes con-
centrations urbaines, là où la soli-
tude est parf ois plus cuisante que
dans la plua prof onde dea f orê t s,
là où se prof ile la silhouette du
petit homme kaf kaïen, seul avec
son manteau. ' Vagues relents
aussi des pages de «1984», de la
grisaille f açon Orwell.

Bien sûr, on crie: «Touche p a s  à
mon pote.» Mais son voisin, con-
nais pas, alors».

Christianè ORY

Er* bref
• DETROIT. - Trente personnes ont

présenté des symptômes de la «maladie
du légionnaire» à la suite d'un dîner
organisé dans un hôtel de la banlieue de
Détroit (Michigan) et dix d'entre elles
ont dû être hospitalisées.

• STOCKHOLM. - Les médiateurs
ont convoqué les dirigeants syndicalistes
et les employeurs suédois pour une nou-
velle série de négociations sur le conflit
salarial qui dure depuis deux semaines et
a presque complètement paralysé le
commerce extérieur du pays.

• WASHINGTON. - Le Pentagone a
annoncé la création d'un troisième con-
sortium de recherches strictement amé-
ricain pour le programme de la «Guerre
des Etoiles». Le consortium, qui va rece-
voir immédiatement 750.000 dollars, doit
inclure l'Université de New York, le
Laboratoire naval de recherches et la
General Electric.

Vélo-taxi pour le 7e ciel ?
A Los Angeles

Un nouveau moyen de transports urbains fait fureur à Los Angeles: le vélo-taxi.
Utilisé principalement dans le quartier huppé de Westwood, il est très apprécié par
les hommes d'affaires qui vont prendre leurs repas et par les «punks» argentés qui

vont faire leurs achats. (Bélino AP)

A Moscou

Les forces de sécurité ont inter-
pellé jeudi une vingtaine de paci-
fistes qui se préparaient à gagner
le centre de Moscou pour y mani-
fester, a annoncé hier M. Iouri
Medvedkov, membre du petit
«Groupe de la confiance».

Quatre militants d'un mouve-
ment pacifiste néerlandais ont été
retenus à l'écart de l'endroit
prévu pour la manifestation.

M. Medvekov a ajout* qu'en
début de semaine, deux membres
du «Groupe de la confiance»,
Mmes Olga Kabanova et Natacha
Atuylenok, avaient été arrêtées et
placées dans un hôpital psychia-
trique. O leur a été dit, a précisé
M. Medvekov, qu'elles y seraient
maintenues jusqu'à la fin du Fes-
tival international de la jeunesse
qui doit se tenir en juillet à Mos-
cou.

Le groupe pacifiste , qui dit
avoir un millier de sympathisants
à Moscou, réunis autour d'un
noyau de onze membres, a été
fondé en 1982 pour promouvoir le
désarmement est-ouest.

B affirme que le KGB a tenté de
l'empêcher de poursuivre ses acti-
vités en poursuivant en justice
plusieurs de ses membres et en
obligeant trois d'entre.eux à quit-
ter le pays, (ats, reuter)

Arrestations
de pacifistes

Feu d'artifice à la dynamite
Dans la capitale péruvienne

Une vingtaine d'attentats terroristes -
un record pour une même soirée — contre
les ambassades des Etats-Unis, d'URSS
et de Chine, le Ministère de la guerre, la
Compagnie d'électricité et plusieurs
commissariats ont secoué jeudi Lima,
une nouvelle fois la cible des guérilleros
du Sentier lumineux.

Ce véritable «feu d'artifice», selon les
propres termes des policiers, n'a pas fait
de victimes et occasionné des dégâts
limités aux murs d'enceinte et aux portes
d'entrée des différents objectifs des sen-
tiéristes.

Ces attentats à la dynamite avaient
été précédés de quelques minutes par

une panne de courant partielle, due au
sabotage de plusieurs pylônes électri-
ques.

Selon un scénario devenu habituel, un
autre commando allumait des feux de
bengale sur le mont San Cristobal qui
domine le centre de la capitale, dessinant
l'emblème de la faucille et du marteau.

Selon des militaires, le Sentier lumi-
neux a voulu célébrer «à sa manière», le
cinquième anniversaire de ses sanglantes
activités: de source officieuse 6235
morts, un millier de disparus, à mettre à
l'actif de la guérilla et de la contre-gué-
rilla, (ats, afp)

S'interroger sur le sens de la vie
La visite du Pape en Belgique

Le pape Jean Paul II s'est rendu
vendredi à Ypres (Belgique), scène
d'une des batailles les plus sanglan-
tes de la Première Guerre mondiale,
où il a déclaré que les tombes des
victimes de ce terrible conflit obli-
geaient l'humanité à s'interroger sur
le sens de la vie.

Lé Saint-Père s'est arrêté sous là
porte Menin, érigée à la mémoire
d'une partie des 500.000 combattants
tués à Ypres. Six clairons ont joué la
sonnerie aux morts qui rententit
chaque soir sur le champ de bataille.

Jean Paul II, qui s'adressait à un audi-
toire parmi lequel se trouvaient
d'anciens soldats belges, français et bri-
tanniques, a déclaré qu'il avait tenu à
venir à Ypres au deuxième jour de sa
visite en Belgique «pour y réfléchir sur le
sens de tant de morts et le sacrifice de
ces jeunes vies». >

«L'histoire nous enseigne de dures
leçons qui, sur ce champ de bataille de la
Première Guerre mondiale, parlent de la
vulnérabilité des hommes et des
nations», a déclaré le Pape devant une
foule de plus de 50.000 personnes, sur la
place de la ville, qui a été reconstruite à
la fin du conflit.

Le carnage dTpres, a-t-il poursuivi,

rappelle au monde «les hommes et les
nations qui, saisies du rêve de supréma-
tie», prirent les armes pour conquérir
d'autres pays ou les soumettre à des sys-
tèmes et des idéologies autres que les
leurs.

Jean Paul II a parlé de «la légitimité
du droit de se défendre contre un agres-
seur injuste» et déclaré que la guerre et
la violence commençaient dans la non-

reconnaissance des droits fondamentaux
de l'homme.

Par ailleurs, quelque 180.000 Fla-
mands, selon les estimations de la police,
ont accueilli vendredi en fin d'après-midi
Jean Paul II pour une célébration eucha-
ristique en plein air à Gand, qui a con-
trasté par son succès avec, l'accueil
mitigé réservé au Pape aux Pays-Bas.

(ats, reuter)

Sese vous a compris !
Fin de la visite du président Mobutu en Israël

Le président zaïrois Mobutu Sese Seko a terminé hier une visite de six
jours en Israël en encourageant ses hôtes à accorder à son pays l'aide qu'ils
lui ont promise.

«Lorsqu'un Etat prend envers une nation africaine souveraine la respon-
sabilité d'encourager les investisseurs israéliens à venir au Zaïre, je pense
qu'il s'agit d'une promesse solennelle qui lie l'Etat hébreu», a dit le maréchal
Mobutu lors d'une conférence de presse à l'aéroport. Il s'est en outre déclaré
convaincu qu'Israël tiendrait ses engagements.

Le ministre israélien dde la défense Yitzhak Rabin avait dit cette semaine
qu'Israël augmenterait son aide militaire au Zaïre en dépit de ses propres
difficultés économiques. Il semble que M. Mobutu ait été déçu que le Zaïre
n'ait pas bénéficié du programme d'aide militaire promis il y a deux ans par
M. Ariel Sharon, alors ministre de la défense.

Au cours de son voyage, le président zaïrois a signé des accords de coopé-
ration prévoyant l'augmentation des investissements israéliens au Zaïre,
l'ouverture de liaisons aériennes et le renforcement de l'aide israélienne aux
projets agricoles, (ats, afp)

Procès d'Auriol

Dans le procès de la tuerie
d'Auriol, trois peines de réclusion
criminelle à perpétuité ont été pro-
noncées hier par les Assises des Bou-
ches-du-Rhône contre Lionel Col-
lard, Jean-Joseph Maria, et Ange
Poletti.

Deux peines de vingt ans de réclu-
sion criminelle ont été prononcées
contre Bruno Finochietti et Didier
Campana. Jean-François Massoni a
été condamné à 15 ans de réclusion
criminelle.

Les circonstances atténuantes ont
été reconnues à Finochietti, Cam-
pana et Massoni. Elles ont été refu-
sées pour les trois autres. Les juges
et les jurés ont délibéré six heures et
quarante minutes.

A part Lionel Collard qui a montré
un mouvement d'humeur à l'égard de
l'avocat général à qui il a reproché
«de défendre la justice socialiste», les
autres accusés n'ont pas réagi à la
lecture du verdict, (ap)

La perpétuité
pour trois accusés
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Si l'intégration par les institutions est

en bonne voie, le plus dur reste à faire au
plan des mentalités. Survivance des rap-
ports de maître à esclave, la bonne cons-
cience raciste est latente.

Des actions violentes et ponctuelles
rallument les projecteurs sur ces
humeurs stagnantes. Dernier cas, dans la
banlieue de Chicago. Une famille noire
tenue en otage dans sa maison par le voi-
sinage. Tout de blanc créé! «Nous som-
mes parfois l'objet d'une haine amère
pour la seule raison que nous sommes
noirs», note Justus, né dans cette région.

La même attitude s exprime générale-
ment selon des canons plus «civilisés».
Les gérances d'immeubles qui dirigent
les Noirs hors des quartiers blancs. Les
banques qui refusent une hypothèque
aux gens de couleur souhaitant acquérir
une maison là où on ne les attend pas.

PLUS EFFRAYANT
QUE LE NUCLÉAIRE

Plus directe, une habitante du sud de
l'Illinois, 25 ans. «Les Noirs, je les crains
davantage que le nucléaire. Ils sont trop
différents de nous». Justus de mettre
l'accent sur l'importance de l'informa-

tion, l'intégration ne pouvant être impo-
sée par voie législative. «Nos leaders
s'efforcent de montrer que nous sommes
attachés à la famille et au pays et que
nous ne sommes pas incultes». Et de sou-
ligner la responsabilité des médias, plus
prompts à mentionner l'origine ethnique
des Noirs que de toute autre personne
meublant la chronique des faits divers.

L'administration Reagan est suspecte,
aux yeux de certains, de donner le ton au
renforcement des attitudes négatives vis-
à-vis des Noirs. Il s'agit, selon Justus,
davantage d'une question sociale que
raciale. «Mais les Noirs et autres minori-
tés de couleur sont parmi ceux qui souf-
frent le plus des coupes amputant les
dépenses sociales», observe-t-il. Seul le
12 pour cent des Noirs ont un revenu
équivalent à la classe moyenne. La dis-
parité entre ces privilèges et les couches
inférieures est appelée à s'accroître au
rythme des mesures qui seront prises
pour combler le déficit budgétaire.

L'appauvrissement des Noirs n'est pas
fait pour soigner leur certificat d'honora-
bilité selon les normes de la société amé-
ricaine.

P. F.

En noir et blanc, l'Amérique adolescente

A Téhéran

Des manifestations en voiture se sont
déroulées, hier matin dans les. quartiers
bourgeois ' de Téhéran, paralysant par-"S
tiellement la circulation dans ce secteur
de la capitale iranienne.

L'ancien premier ministre iranien, M.
Chapour Bakhtiar, qui dirige le mouve-
ment de la résistance nationale de son
exil parisien, avant demandé mercredi
«au peuple iranien de manifester pacifi-
quement contre le régime et contre la
guerre avec l'Irak».

Les comités de la révolution islamique
(milices de quartier), arrivés en force
rapidement sur les lieux, ont dévié la cir-
culation en dehors des grandes avenues
et ont procédé à quelques arrestations, a
pu constater le correspondant de l'AFP..

(ats, afp)

Chapeau! Bakhtiar
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Henri Paratte & Cie - 2336 Les Bois
et sa société affiliée
Parathai & Co Ltd, Bangkok - Thaïlande
Manufacture de boîtes de montres

cherchent

1 chef de fabrication Bangkok

1 Chef pOliSSeUr Bangkok
PoliSSeUrS Les Bois
MéCanicienS Les Bois et Bangkok

TeChnicienS Bangkok et Les Bois

Conducteurs de machines
Les Bois

1 galvanoplaste expérimenté
Bangkok

Spécialistes pour la mise au
point et fabrication de brace-
lets métal (non tressés) Les Bois

— Salaires intéressants
— Anglais souhaité mais pas indispensable
— Séjour à Bangkok 1 à 2 ans minimum

Faire offres ou téléphoner à la direction de H. Paratte &
Cie - 2336 Les Bois - @ 039/61 17 50 9346223

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

HL-LIT"
Economiste
Collaborateur scientifique de la division de la
statistique sociale. Participer à l'exécution, à
la revision et à l'amélioration du système de
statistique dés salaires. Analyser et publier
des données statistiques. Traiter des ques-
tions de statistique générale. Etudes universi-
taires complètes en sciences économiques.
Bonnes connaissances du TED souhaitées.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 3003 Berne

Secrétaire de la Commission suisse des
cartels
Si possible, expérience acquise dans l'écono-
mie privée ou dans l'administration. Intérêt
pour les questions de politique de concur-
rence et de concentration économique. Esprit
d'initiative. Capacité de faire face à un vo-
lume de travail important. Aptitude à rédiger
des textes difficiles. Langues: l'allemand ou
le français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue et éventuellement de l'anglais.
Département fédéral de l'économie publique,
service du personnel et des finances,
3003 Berne

" mm "
Fonctionnaire d'administration
Gestion du secrétariat du service pour les
questions internationales d'environnement.
Habile dactylographe ayant le sens de la pré-
sentation exacte; correspondance de haut ni-
veau en français, en allemand et, en partie, en
anglais (manuscrits, dictée ou rédaction).
Travail sur système de traitement de textes.
Responsable de la documentation. Travail ad-
ministratif varié. Formation complète d'em-
ployée de commerce et plusieurs années de
pratique. Vivacité d'esprit , intérêt pour le tra-
vail en équipe, aptitudes à travailler de ma-
nière indépendante, esprit d'initiative. Lan-
gues: le français, très bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, service du personnel,
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire rattachée au secrétariat de direc-
tion. Dactylographier les documents et la cor-
respondance en langue française émanant de
la direction, de ses services d'état-major et
de la division principale de l'impôt fédéral di-
rect. Ces documents sont généralement des
textes compliqués (correspondance, rap-
ports, avis, procès-verbaux , recours, etc.). Ils
sont dactylographiés sur la base de manus-
crits ou d'enregistrements sur bande magné-
tique, ou dictés. Apprentissage de commerce
ou formation équivalente; sens de la collabo-
ration. Expérience du traitement des textes à
l'aide d'un écran de visualisation souhaitée.
Langues: le français, avec de bonnes connais-
sances de l'italien et de l'allemand.
Administration fédéral des contributions,
service du oersonnel.'3003 Berne

Fonctionnaire d administration
Délégation suisse près l'AELE et le GATT.
Dactylographier de la'correspondance, des
rapports, des propositions et des procès-ver-
baux, principalement en allemand, sous dic-
tée, d'après manuscrits ou dictaphone. Tra-
vaux généraux de secrétariat. Service du télé-
phone. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. L'expérience du système de traite-
ment de textes serait un avantage. Langues:
l'allemand, très bonnes connaissances du
français, connaissances d'anglais souhaitées.
Lieu de service: Genève.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice du secréta-
riat central de dactylographie. Dactylographie
en langues italienne et française, d'après dic-
tée ou manuscrit, au moyen d'un système de
traitement de textes à écran de visualisation.
La connaissance du système est souhaitée,
mais non exigée. Personne de confiance, ser-
viable, pouvant travailler à plein temps selon
les nécessités et ayant l'esprit d'équipe. La
connaissance de la langue allemande serait
un avantage. Langues: le français possédant
d'excellentes connaissances d'italien ou vice
versa.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service central,
3003 Berne

Employée d'administration
Station fédérale de recherches sur la produc-
tion animale, Grangeneuve. Travaux relatifs
au central téléphonique: réception des ap-
pels, recherches, demande de communica-
tions et renseignements; accueillir les visi-
teurs de la Station. Travaux de chancellerie
en français et en allemand; établissement du
plan de réservation des véhicules de services
et contrôle des clefs.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne

msWf sm
Electronicien
Nous cherchons un électronicien pour le
groupe «Inspection en vol des aides à la navi-
gation» de la section de la sécurité aérienne.
Le titulaire assumera les tâches suivantes: ef-
fectuer et interpréter pendant le vol les me-
sures faites pour contrôler les installations de
la sécurité aérienne; étalonner, contrôler et
entretenir l'équipement radioèlectrique de
l'avion de mesure et du laboratoire; exécuter
des travaux administratifs. Certificat de fin
d'apprentissage de radioèlectricien ou de
monteur d'appareils électroniques et de télé-
communication, éventuellement diplôme
d'une ETS, branche télécommunication; ex-
périence professionnelle dans le domaine de
l'avionique. Licence de contrôleur d'aéronefs
de catégorie I souhaitée. Langues: l'allemand
ou le français, très bonnes connaissances de
l'autre langue; bonnes connaissances de l'an-
glais.
Lieu de service: Genève.
Office fédéral de l'aviation civile, service du
personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦A vendre

Florett
5 vitesses.

Fr. 1 000.-.

0 039/28 69 20.
13721

O _•JHr
DÉPANNAGE

ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

Magnifique

Citroën
CX 2000
Athéna
1982. argent métal-
lisé, 83 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 190.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que <
d'autres marques.
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-
tant.
M.' Garau,
case postale 772,
2501 Bienne.
<B 032/51 63 60.

06-1527

A vendre

caravane
soignée,
4 places,

avec
emplacement.

Prix
intéressant.

0 039/26 53 10
13891

BUS
VW

9 places, bon état.
expertisé.

Fr. 4 800.-.

Garage de l'Avenir
0 039/23 10 77.

SEAT IBIZA.
L EXCEPTION.

SEAT <Motor System Porsche) La SEAT Ibiza est en tout point
,. -*. .. exceptionnelle.Ligne de Giugtaro 

Hcoupon. 91oc>1

PreCiSiOn Cie Kanmann I Veuillez m'envoyer votre documentation sur la SEAT Ibiza.

(Swiss finish) -| *  ̂
Des garanties de premier ordre ' 

| SEFAG Automobiles SA 485.1.6.f.

Des prix super-avantageux laSS^SSE?
86

"
SEAT Ibiza L: fr. 1CT490.- ffcS^̂ SÎ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^̂

SEW Une européenne. i w______ \_m ii^̂ ^̂ ^ jB
Janles alu en f̂
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SEAT 

continue BE Bief/Bienne: Garage R. Misteli + Sohn.
L6S dUCnCcb «¦BE#ml de le développer. 032/41 3164 , Touring .Garage. Hugo Gnâ gi.

** 032/25 55 25; Lyss: Garage W. Tschantre.
)32/848302; Prêles: Garage des 3 Sapins SA, 032/852385; Roches: Garage Jean Zwahlen, 032/932266; Tàuffelen: Garage
Hunziker + Schumacher AG, 032/86 21 94; Tavannes: Autosport, 032/911010; Tramelan: Garage de l'Est, 032/9741 27; FR Bulle: Garage
'ierre Descuves. 029/232 55; Cressier/Murten: Auto Boschung AG. 037/7418 23; Civisiez: Garage André Marti , 037/26 41 81; Posieux:
3arage J.P. Kàser, 037/311010: Sévazl Estavayer-le-Lac: Sovcars S.A.. 037/63 3195; GE Garage du Bout-du-Monde, 022/46 22 71;
3arage JimenezEr Loukili. 022/46 27 77; Garage Galan, 022/28 5873; Parking des Alpes, 022/31 31 20; Meyrin: Gerimpex S.A..
522/82 82 46: Plan-les-Ouates:Garage du Parc. 022/71 21 61; Verso/x.Centre Automobile. José Espinosa. 022/55 52 22; JU Porrentruy:
3arageR. Affolter. 066/66 4447; Soy/i/ères.-GarageO. Schmidt, 066/32 12 66; NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , 039/26 50 85;
"eseux: Garage Alain Racine. 038/3172 60; St.Biaise: Tsapp Automobiles. 038/33 50 77; St. Sulpice: Garage de la Cour, V. Da Silva.
338/6119 44; Villiers: Garage des Sapins. E. Mougin-Perrenoud, 038/53 2017; VD Crissier: Garage Andalousie, 021/35 2412; Garage
Xutopac Crissier SA, 021/34 00 55; Lausanne: Garage Alain Allemand, 021/23 05 23; Garage A. Giangrande, 021/22 42 78; Garage de
.ongeraie, G. Gianni. 021/23 02 95; Automobiles du Golf . G. Durand, 021/91 65 65; OI/on.Garage Oppliger Frères SA, 02 5/39 2191; Prilly:
^uto-Eléctrictté-Garage, G.Lugon, 021/242383; Romanel: Autorama Romanel, 021/350677; Savigny: Garage La Claie-aux-Moines,
321/9718 80; S/e-Cro/x.-Garage Alfred Buri, 024/61 26 76; Suchy: Garage Daniel Henry, 024/4118 47; Verey.Lemcar S.A., 021/5102 62;
>Ve«/on: L. Lodari, 024/2170 62; VS Glis: Walter Seematter, Sport-Garage, 028/23 28 07; Martigny: Cesare Facchinetti, 026/2 69 94;
Muraz: Garage Oppliger Frères SA, 025/7177 66; Pont-de-la-Morge: Garage du Mont d'Orge. 027/36 37 60; Veyrazs/S ierre.Autova lS.A...
J. M. Tavel, 027/55 2616

1-64022 GIULIANOVA LIDO (Moyenne
Adriatique). Pour des vacances idéales,
heureuses et tranquilles

Hôtel Riviera
En face de la mer avec tous les conforts.
Cuisine soignée avec menu au choix
pour les végétariens aussi et buffet de
légumes frais. Géré par les propriétaires.

| qj 00 39 85/86 20 20 ou 86 20 21.
Télex 600 038. as soio4

Semaines bleues sur l'Adriatique —
Italie Cattolica
HÔTEL ESPLANADE, <p 0039541/963198
— 10 m. de la mer, parking, ambiance
moderne, cordiale, tout confort, traitement de
premier ordre, cuisine soignée, 7 jours de
pension complète: juin-septembre, lires
154 000; juillet dès L 196 000 à
L. 217 000. Août, demandez-nous. assoi t i

A

Rimini — Miramare — Adriatique —
Italie — Hôtel Carlotta </?
0039541/32208 - hab.
0039541/24175. Bord mer, tout
confort, chambres avec bain, télé-
phone et balcon. Cuisine renommée,
hors saison L. 20000, juillet L.
25000 - août L. 30 500 oioees

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

1-47036 RICCIONE (Adriatique) Pension villa
Fabbri — Viale Righi 31 -
0 0039541/603201. Confortable. Géré par
les propriétaires. Cuisine bourgeoise. Traite-
ment soigné. Pension complète: juin et sep-
tembre 18000 Lires; juillet 21000 Lires, tout
compris. Supplément de prix pour chambre
avec douche, wc 2 000 Lires. 009297

Gabicce Mare, Adriatique,
Italie, Hôtel Nobel
2e cat. 0 00 39 541/96 10 39 (privé
96 74 28) directement sur la plage, tout con-
fort, distingué, buffet au petit déjeûner, menu
au choix, pension complète hors saison, L.
30 000 à 34 000.-. Mi-saison, L. 38 000 à
42 000.-. Pleine saison L. 42 000 à 46 000.-

Rimini, Hôtel Madrid, Adriatique, Italie
<p 0039541/80557 (privé 30996) nouveau,
50 m de la mer, tout confort, chambres avec
bain et balcons, vue mer, cuisine particulière-
ment soignée, parking.
Hors saison L. 23 000.-, juillet L. 29 000 -,
août L. 35 000.-. Offre promotionelle: mai L.
18 000.-

La Vieille Ville

C f ^ c b k nox b i  J

La marque
de qualité !

...



Agriculture : perte de terre
L érosion fait des ravages dans nos

campagnes, ravages insidieux dont on a
souvent sous-estimé l'importance, aver-
tit un chercheur du Laboratoire de pédo-
logie de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich , le professeur Hans Sticher.
Responsables? Le paysan et sa méthode
de culture, mais aussi la culture, en
expansion , du maïs, répond M. Sticher
en ajoutant que si le problème est connu ,
l'ampleur des dégâts n 'est pas encore
clairement définie.

Des chutes de pluies constantes,
notamment, entraînent une lente dispa-
rition de la couche supérieure d'humus là
où la terre est encore nue. C'est ce qui se
passe surtout dans les champs de maïs
ou de betterave suerière, explique Hans
Sticher, parce que la croissance de ces
plantes intervient relativement tard . Le
sol reste instable et la terre n'est pas
retenue. Et comme le travail de la terre
estompe souvent les conséquences de
cette érosion, l'agriculteur en a sous-
estimé les dégâts.

Ij e  chercheur de l'EPFZ estime la
perte annuelle moyenne de terre sur le
Plateau suisse à environ une tonne par
hectare. Soit un millimètre d'épaisseur
de terre qui disparaît chaque année.
Dans certaines régions, ces chiffres peu-
vent être multipliés par 100, à Rheinfel-
den (AG), dans le Jura, par exemple.

Un des facteurs responsables, l'exten-
sion de la culture du maïs: 9600 ha. de
cultures en 1965, 58.000 ha. en 1980. Qui
a pour corollaire un accroissement con-
sidérable de perte de terre, (ats)

Pierre Aubert: «Exploiter le capital
de crédibilité dont jouit la Suisse »
Le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), a expliqué devant la presse, hier à Berne, les raisons de
son récent voyage au Proche-Orient, en indiquant notamment qu'il fallait
«exploiter le capital de crédibilité» dont jouit la Suisse à l'étranger pour faire

avancer la cause de la paix.

Après un premier volet consacré à la
Tunisie, à la Syrie et au Liban, le périple
entrepris par le chef du DFAE compren-
dra encore, cet automne, la Jordanie,
l'Egypte et Israël, dans un troisième
volet, l'Iran et l'Irak.

«Pour exploiter ce capital de con-
fiance», a dit M. Aubert, «il faut se ren-
dre sur place, dans les pays où l'on
s'entretue, et expliquer que la Suisse
peut être un trait d'union entre les par-
ties en conflit».

Pas ailleurs, le chef du DFAE a indi-
qué que chacune de ses visites fait suite à
une invitation formelle.

«La politique étrangère de la Suisse

n'est pas un bouchon sur l'eau poussé au
gré des vents», a encore dit M. Aubert.
«Nous essayons en particulier de mainte-
nir un équilibre entre l'Est et l'Ouest».
Dans le cadre du conflit proche-oriental,
pour être à même de proposer aux pays
belligérants les bons offices de la Suisse,
il faut auparavant aller personnellement
les écouter et s'informer, a estimé M.
Aubert.

La Tunisie, la Syrie et le Liban sou-
tiennent tous le plan de Fès qui réclame
la tenue d'une conférence internationale,
sous l'égide de l'ONU, qui réunirait les
parties directement concernées ainsi que
les Etats-Unis et l'URSS, a indiqué le

chef du DFAE. Il faut maintenant aller
écouter les dirigeants jordaniens, égyp-
tiens et israéliens, qui rejettent ce plan
et préfèrent des accords bilatéraux ,
comme celui de Camp-David ou celui
passé entre le roi Hussein de Jordanie et
le chef de l'OLP Yasser Arafat, a-t-il
ajouté.

«J'aimerais pouvoir, à la fin du péri-
ple, proposer un plan de paix, mais notre
neutralité nous l'interdit», a déclaré M.
Aubert; «Nous ne pouvons qu 'offrir une
possibilité de dialogue».

Tous les ministres des Affaires étran-
gères rencontrés ont reçu une invitation
à se rendre en Suisse. C'est maintenant à
eux de décider s'ils vont profiter des
bons offices de la Suisse, dans la mesure
où ils souhaitent le dialogue, a conclu M.
Aubert. (ats)

Possible hausse des rentes AVS dès 86
La Commission fédérale de l'AVS-AI va proposer au Conseil fédéral d'aug-
menter les rentes AVS-AI à compter du 1er janvier 1986. Le montant mini-
mum de la rente simple complète de vieillesse augmenterait de 30 francs, pas-
sant de 690 francs à 720 francs par mois alors que le montant maximum pro-
gresserait de 60 francs, passant de 1380 à 1440 francs. Si cette augmentation
était acceptée, les rentes pour couples se situeraient entre 1080 et 2160 francs
par mois. Ces augmentations représentent une hausse moyenne de 4,34%, a

indiqué vendredi à Berne la Commission fédérale de l'AVS-AI.

La commission propose en outre au
Conseil fédéral d'adapter à l'évolution
économique, en même temps que les ren-
tes et les allocations pour impotents,
d'autres montants faisant partie du sys-
tème de l'AVS-AI.

Ainsi, il faudrait élever les limites de
revenu donnant droit aux rentes extra-

ordinaires et les limites du barème
dégressif des cotisations pour les indé-
pendants et les salariés dont les
employeurs ne sont pas tenus de cotiser.
A augmenter aussi la cotisation mini-
male des indépendants et des personnes
n'exerçant pas d'activité lucrative de
même que le supplément à l'indemnité

journalière pour les personnes invalides
vivant seules.

Plusieurs autres modifications ont
encore été proposées. Elles concernent
notamment les salaires des membres de
la famille travaillant dans l'entreprise
agricole familiale, la déduction de l'inté-
rêt du capital propre investi dans
l'entreprise chez les indépendants, les
cotisations des personnes n'exerçant pas
d'activité lucrative ainsi que les règles de
réduction des prestations en cas de
surassurance.

En ce qui concerne les prestations
complémentaires, la commission souhai-
terait que les limites des revenus annuels
soient élevées de la manière suivante:
- de 11.400 à 12.000 francs pour les per-

sonnes vivant seules,
- de 17.100 à 18.000 francs pour les cou-

ples,
- de 5.700 à 6.000 francs pour les orphe-

lins.
La commission demande enfin que les

cantons obtiennent la compétence d'aug-
menter les déductions pour loyer lors du
calcul des prestations complémentaires.
Les déductions passeraient ainsi de 3600
à 4000 francs dans les cas des personnes
seules et de 5400 à 6000 francs pour les
couples et les familles, (ap)
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A la gare de Berne

Un aveugle de 21 ans, accordeur de pianos de son métier, s'est fait
gifler tellement fort par un inconnu qu'il y a eu un tympan percé et a
dû se faire opérer. La police municipale bernoise a indiqué hier que la
scène s'était déroulée à la gare de Berne samedi passé.

Alors qu'il se dirigeait vers un arrêt de bus, le jeune aveugle a tou-
ché un passant avec sa canne. Ce dernier a réagi en giflant l'aveugle
avec force. Selon la victime, l'auteur de cet acte serait un homme âgé
parlant le dialecte bernois. La police demande aux témoins éventuels
de cette scène de se faire connaître.

GRANGE-CANAL:
ATTAQUE À MAIN ARMÉE

Le visage dissimulé par une
cagoule et un revolver au poing, un
jeune homme - entre 18 et 20 ans -
s'est fait remettre, hier après-midi,
quelques milliers de francs au bureau
de poste de Grange-Canal, à Genève,
avant de prendre la fuite à pied.

BREMGARTEN (AG) :
SATYRE ET
FAUX POLICIER

Un Suisse de 41 ans, domicilié
dans le district de Bremgarten
(AG), a reconnu avoir commis une
vingtaine d'attentats à la pudeur.

Le 30 avril à Neuenhof (AG), il
avait notamment gravement
attenté à la pudeur d'une écolière
de 12 ans, a indiqué la police can-
tonale argovienne.

L'homme abordait des jeunes
femmes le soir dans la rue ou à
leur domicile. Il leur présentait
une fausse carte de policier, les
contraignait à se déshabiller et
attentait à leur pudeur.

Aucune victime n'a été violée.

GENEVE : FAUSSES PIECES
DE CINQ FRANCS

Depuis 15 jour environ, une dizaine
de pièces de cinq francs ont été écou-
lées sur la place de Genève, a indiqué
le porte-parole de la police genevoise.
Ces pièces, prétendument de 1981 et
1982, sont fort bien imitées mais leur
tranche est plus arrondie que celle
des vraies thunes.

ÉBOULEMENTS SUR
LES ROUTES VALAISANNES

Des éboulements ces dernières
heures ont fortement perturbé le
trafic touristique dans les vallées
de Zermatt et de Saas-Fee. Hier
des milliers de personnes étaient
bloquées dans la vallée de Saas à
la suite d'un éboulement survenu
non loin de Saas-Balen. En fin
d'après-midi, le Département des
travaux publics à Sion a annoncé
que le trafic dans la vallée de
Saas était redevenu normal. La
route sera ouverte jour et nuit,
sauf événement grave. Quant à la
route de la vallée de Zermatt, elle
sera ouverte chaque jour de 8 à 19
heures dès samedi mais sera fer-
mée la nuit, (ats, ap)

Violence contre un aveugle

L'abus de drogues et de médicaments, l'alcoolisme sont les causes d'hospitalisa-
tion les plus fréquentes chez les patients de moins de 35 ans des services de médecine
des hôpitaux suisses. L'âge avançant, les affections cardiaques et le diabète prennent
la relève. Les patients âgés sont toujours plus nombreux dans ces mêmes services.
Toutes ces informations ressortent de la statistique des diagnostics et des interven-
tions chirurgicales tenue depuis 1970par l'Association suisse des établissements hos-
pitaliers (VESKA).

La publication, chaque année, d'un rapport sur la morbidité est devenue un
élément important de la statistique sanitaire suisse. Toutefois, le manque de collabo-
rateurs qualifiés en épidémiologie n'a pas permis d'exploiter suffisamment ces
informations. Cette lacune a incité, en 1978, la Commission de la VESKA chargée de
la supervision de ces données à faire appel au Fonds national de la recherche
scientifique, (ats)

Qu'est-ce qui rend malades les Helvètes ?

Aujourd.'hui, comme il y a un siècle,
les tâches de l'Institut fédéral de recher-
ches forestières sont lés mêmes: «Donner
à l'économie forestière les bases scientifi-
ques nécessaires». A l'occasion de la fête
du centenaire de l'Institut, vendredi à
Uitikon, le «super-chef des forêts» suis-
ses, le conseiller fédéral Alphons Egli a
fait une série de promesses. M. Egli a
promis que la révision de la loi sur la
forêt serait traitée dans les meilleurs
délais et qu'elle pourrait entrer en
vigueur en 1988 ou 1989. (ats)

Cent années de
recherche forestière

Contre Mme G. Aubry

Le secrétaire général du pst-pop, M.
Armand Magnin, a déposé plainte pénale
en diffamation contre Mme Geneviève
Aubry, conseillère nationale et rédac-
trice responsable de «L'Atout», annonce
la Voix Ouvrière (VO), organe hebdoma-
daire du Parti suisse du travail - pop.

En février, précise la VO, l'Atout s'en
est pris au pst et à ses dirigeants «avec
une virulence anticommuniste qui
dépasse toutes les bornes». «Sous le titre
«Les Suisses du Kremlin», «L'Atout»
reprend toutes les accusations menson-
gères du nommé Nicolas Polianski à pro-
pos des finances du pst et de son soi-
disant alignement inconditionnel sur
Moscou» indi que l'hebdomadaire du pst.

Ces accusations sont «à la fois grotes-
ques et diffamatoires», relève la VO qui
rappelle que «le Parti du travai l et
Armand Magnin , en particulier, ont
réfuté catégoriquement les accusations
du nommé Polianski , et que ce dernier a
été bien incapable d'apporter l'ombre
d'une preuve».

Plainte popiste

Opéra de Zurich

Il n'est pas du tout certain que le
«Nabucco» de Giuseppe Verdi soit inter-
prété comme prévu au début de l'été
1986 dans le Hallenstadion de Zurich.
Les techniciens et les éclairagistes de
l'opéra se refusent en effet à collaborer à
une troisième gigantesque mise en scène
dans le Hallenstadion tant que subsis-
tera de l'amiante dans le revêtement du
plafond de cette halle. C'est ce qu'a
révélé le Syndicat du bois et du bâtiment
(FOBB) dans la dernière édition de son
journal.

Selon l'organe de la FOBB, les techni-
ciens et les éclairagistes de l'opéra ont
été contraints de travailler des semaines
durant dans des «nuages de poussières
d'amiante». Cela s'est passé ces deux
dernières années au cours des représen-
tations de «Boris Godunov» et d'«Aïda».
Dans une lettre datée du 29 avril der-

nier, il a été communiqué à la direction
de l'opéra et du Hallenstadion que plus
aucun travail ne serait effectué dans la
zone dangereuse du toit aussi longtemps
qu 'il y subsistera de l'amiante. La lettre
précise en outre que les artistes et les
visiteurs du Hallenstadion sont aussi
menacés par les fibres d'amiante, (ap)

L amiante menace «Nabucco»

Et c'est la «Pravda»
qui le dit!
Les théories du marxisme-communisme appliquées en URSS ne sem-
blent pas répondre aux grandes déclarations de ses dirigeants. La criti-
que et la contestation de ces derniers à l'égard de notre système économi-
que sont surtout destinées à masquer l'échec de leur propre système éco-
nomique. Voire aussi une envie!

Or, aujourd'hui , le nouveau du système économique qui est
chef du Kremlin , M. Gorbatchev le nôtre.
a décidé de réagir et de lutter afin Le manque de compéti vite , de
que l'économie soviétique de- concurrence entre des mêmes
vienne plus efficace. Au départ , usines étatisées , l'absence de
ce n'est pas si simple puisqu 'il lui biens indispensables et élémen-
faut se battre contre des habitu- taires dans les magasins ont

¦ des bien ancrées: l'inertie , le enlevé toute envie d'augmenter
i manque de concurrence, l'absen- son pouvoir d'achat personnel et

téisme qui est très élevé, l'en- ce dernier n'influence donc pas
semble étant la suite logique du l'offre.¦ nivellement des salaires et du Et parce que la très officielle
manque de responsabilité enga- «PRAVDA» constate ou observ e
gée. le grippage de la machine écono-

mique communiste après l'avoir
Afin de lutter contre cette pas- encensée , c'est un signe qui ne

' sivité , les autorités soviétiques peut plus nous tromper. Il est cer-
ont donc poussé certaines entre- tain que le nivellement de l'indi-
prises à différencier les salaires , vidu éteint en lui toute créativité ,
bien qu'une base de départ reste toute motivation d'apporter sa
similaire pour tous. L'augmenta- contribution personnelle à la
tion des salaires se fera désor- communauté et aux progrès tech-
mais en fonction des performan- niques pendant que notre
ces et du rendement de l'unité de système économique tant décrié
production , puis de l ' individu , laisse à l ' individu la liberté d'en-
Au sein même de l'unité de pro- treprendre , lui donne le goût du
duction , on répartira l'argent sup- risque et de l'invention. Toutes
plémentaire (prime d'encouragé- choses qui permettent non seule-
ment) selon le résultat personnel ment à l'homme de se réaliser ,
du travail. En clair, qui produira d'apporter sa contribution à
davantage sera davantage payé, notre civilisation industrielle
L'URSS .en arrive donc au sys- occidentale , mais aussi d'en amô-
tème capitaliste , et en l'appli-  liorer les structures cconomi-
quant reconnaît la valeur même ques , politiques et... humaine.

Association pour une libre information
Rédactrice responsable: Geneviè ve Aubry T 9\rTT'f\J FP
9. rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes _J/ \L UU1
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• La pétition lancée en Suisse
pour la libération de M. Clive Loerts-
cher a obtenu 10.000 signatures à ce
jour , a annoncé, à Lausanne, le Collectif
constitué pour obtenir cette libération.
La pétition sera remise à l'ambassade de
Pologne à Berne.
• Les CFF ont débloqué un crédit

de quelque 170 millions de francs
pour l'achat de 30 nouveaux trains-
navette au début d'avril.
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Confort routier de haut niveau. Rekord 2.2S/115 ch.
¦ - - ¦¦ . r  I- . . . . . .  °- . - . 5

Nouveau : moteur 2.2Ï à injection Avec son nouveau moteur à luxueux, encore plus complet. CD. Avec moteur 2.2i, 1.8 S, 2.3 Diesel
¦ r- ¦0*l.AJ:i» C*/età 

" 
ri 

" injection, la Rekord accroît sa puissance. A cela s'ajoutent les qualités qui ou 2.3 Turbo-Diesel. Boîte 5 vitesses
Lt"*eirOllIC. oySieme UC Mais |e |_E-Jetronic, la coupure d'alimen- ont fait de la Rekord la favorite parmi les ou transmission automatique. Rekord à
freinage ABS en Option. tation en décélération, la commande grandes routières: empattement long, partir de Fr. 18'500.-. Financement ou

électronique à lignes caractéristiques et silence de marche, habitacle spacieux. leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
le réglage optimal du ralenti la rendent Sans oublier l'économie désormais
encore plus économique. synonyme de Rekord. ^^^|̂ 3[ZIZ | Ç*\

Son nouvel équipement ne le cède La Rekord existe en versions ^̂  ̂¦ ^^— ™— v-/
en rien à sa technique: il est encore plus limousine ou Caravan. LS, GL, GLS ou FIABILI TE ET PROGRES

_ m La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse ==
06-595

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage R. Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.



La partie de GO

Le teseji 1 est simple et efficace

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Morille;

Pi. 2. Abalourdir. 3. Rot; René. 4. Alite-
ment. 5. Bébé; Têt. 6. Oiseau. 7. Udine;
Crêt. 8. Test; Arête. 9. Féerie; Un. 10.
Cirrus; Lit.

VERTICALEMENT. - 1. Marabout.
2. Obole; Défi. 3. Ratiboiser. 4. Il; Tein-
ter. 5. Loue; Se; Ru. 6. Lu; Mue; Ais. 7.
Erre; Acre. 8. Denture. 9. Pinte; Etui. 10.
Ire; Tètent.

Le bon choix
Ajoutez à chaque nombre le nombre
représenté par les deux chiffres centraux.
Ex.: 1223 = 22 (1223 + 22 = 1245). Le
bon choix, le 1760. -

Les huit mots
Horizontalement: Bengali, Courlis, Coli-
bri, Cigogne, Motteux, Spatule,
Mouette.
Verticalement: Griotte.

Les huit erreurs
1. Bras gauche du client. - 2. Bas du mur
de gauche plus long. - 3. Dallage com-
plété à. droite. - 4. Caisse du deuxième
arbuste de gauche. - 5. L'arbuste
d'extrême droite. - 6. Bras droit du mar-
chand. - 7. Le rayon du haut à gauche. -
8. Un arbuste du haut plus long.

Solution des jeux de samedi passé Concours No 20: le chanteur I
Un morceau de photographie (récente), les paroles d'une chanson
(récente) et les bribes d'une biographie (pas souvent sue par cœur):
tels sont les éléments de base de cette chasse à l'homme, chasse à
l'identité du chanteur. On ne vous demande d'ailleurs que cela, un
nom; à inscrire sur le coupon-réponse.

Sa vie, son œuvre...
Dans son coffre à jouets, on trouve un chevalet, des pinceaux et des
couleurs. Direction l'Ecole des Beaux-Arts, forcément. Et puis comme
la peinture ne nourrit pas son homme (pas toujours), U se met à chan-
ter. A Paris puisqu'il y habite, pour commencer. Il gagne d'ailleurs un
concours avec un certain Serge Lama. De retour au pays en 1972, il
fait paraître son premier album: «L'accident» ne passe pas inaperçu.
«Les larmes de l'an 2000», chanson-acte de foi sortie en 1978 non plus.
Que dire encore de l'œuvre toujours très inspirée de ce monsieur ?
Qu'il en est à son 5e album et que... Voici les paroles (extrait) de l'une
des chansons-phares de cet album.

Paroles...
Micro climat des palais de Gomor-
rhe
C'est Montreux qui se montre, à
Montreux encore
Climat d'Orient, des mirages et des
clips
C'est Montreux qui s'roule dans la
«music»
Un palace, des bijoux, le Hazy-
land, le White-Horse
Des parures des Roses d 'Or
Des hors-bords qu'ont dTallure
Qui filent sur l'eau
Sur les reflets très tendres d'un
château

Ecrivez le nom de ce chanteur
sur le coupon-réponse ci-contre.

Réponse: „ 

Nom: 

Prénom: .. 

Adresse: „ 

NP Localité: „...„ 

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

Concours No 20

Concours No 19:
24 x 6 cases

Si on plaçait correctement la figure
de six cases (en commençant comme
dessiné en gras) on obtenait; 26 par
l'addition des chiffres des six cases
de la figure, sauf 4 fois (voir figures
grises) où l'on obtenait 30.
C'est donc le chiffre 4 qui devait
figurer sur le coupon-réponse. Peu
d'entre-vous l'on découvert, mais
parmi les réponses exactes, le sort a
désigné comme gagnante cette
semaine, Mme Clarisse Crevoisier,
Convers 72,2616 Renan

Règle du jeu:
Un jeu de réflexion et de déduction...
Ordonnez et regroupez les différents groupes de lettres indiqués
dans la grille de manière à obtenir 16 noms tirés du thème:
MALADIES.
Chaque groupe de lettres ne peut être utilisé qu'une fois.

Les mots fractionnés
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois «n jeu concours différent. ;

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livrej uri Ijoh d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
Au début du mois de juillet 1985 toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e tirage.

Jeux concours

Huit erreurs...

..se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

HORIZONTALEMENT. - 1. Art
d'empailler les animaux vertébrés. 2.
Préfixe; Le premier en son genre; Pro-
nom. 3. Se font et se rompent. 4. Souti-
rage. 5. Pousse sur les vieux arbres; Le
dire, c'est consentir à tine chose. 6. Un
rat en rongea les mailles; Conspira con-
tre Bonaparte et fut guillotiné. 7.
Echelonnée. 8. Suites ininterrompues.
9. Préposition; Note; Personne dont on
parle. 10. On croyait qu'elle pouvait
traverser les flammes sans se brûler.

VERTICALEMENT. - 1. Dynastie
issue de Tamerlan. 2. Révolution; A
soi; Possessif. 3. Bandes autour d'un
ciel de lit. 4. Dégage. 5. Ses habitants
furent soumis par Trajan; Pied-de-
veau. 6. Suivit une action en justice;
Secoua. 7. Troublée. 8. Propagées. 9.
Devint génisse; Dans; Fin d'infinitif.
10. Mêle à la vile populace.

(Copyright by Cosmopress 5200)

Le rectangle magique ê̂)

Règle du jeu:
Réflexion et déduc-
tion vous permettront
de compléter logique-
ment la case vide !

PUBLICITÉ .-:
~ 

ROULEZ...
DATSUN

L'avenir vous donnera raison.

*3B3j  ~" Pierre Visinand

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

j9 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Mat en deux coups

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DÛ GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN



URGENT

Café de la ville cherche

sommelière
Ecrire sous chiffre AS
13717 au bureau de
L'Impartial. Une voiture neuve,

aujourd'hui,
préserve mieux
l'environnement

Une nouvelle voiture, t'est mieux pour l'environne-

Oient» Toute nouvelle voiture est conforme aux prescriptions suis-

ses en matière de gaz d'échappement, les plus sévères d'Europe.

Ces prescriptions, renforcées à cinq reprises depuis 1970, ont per-

mis une réduction de 50% des émanations d'oxyde de carbone et

de 40% de celles d'hydrocarbures et d'oxyde d'azote au cours des

dix dernières années.

Quelles que soient les solutions techniques utilisées, les nouvelles

.-- ..'• >:>K\ v i voitures contribuent à mieux préserver notre environnement.

Une nouvelle voiture, t'est aussi mieux pour vous.

Les nouvelles voitures vous offrent davantage de confort, de meil-

leures performances et plus de sécurité. Elles vous font bénéficier

des innovations techniques les plus récentes. Pour votre satisfac-

tion et votre agrément.

Portez votre thoix sur une voilure d'aujourd'hui. Ne

vous laissez ni influencer ni désécuriser: l 'industrie produit des

voitures qui répondent à vos désirs et sont conformes aux pres-

criptions.

Si vous avez le souci d'apporter tout de suite votre contribution à la

protection de l'environnement, il vous faut une nouvelle voiture.

Vous pourrez légalement l'utiliser pendant longtemps encore et

vous en profiterez dès maintenant. N'attendez plus! Pour vous et

pour l'environnement: une nouvelle voiture aujourd'hui.

IrJllM Association des importateurs suisses d'oulomobfe, Case postale 2612, 3001 Berne L—̂ H Union professionnelle suisse de /'outomobile, Millelstrasse 32, 3001 Berne

Georges Robert,
Usine de laminage,
offre places stables à:

lamineurs
cisailleurs
personnel
féminin

à former par nos soins. 91 322S8

Prendre rendez-vous par télé-
phone au: 039/31 35 19.

Cherchons

mécanicien de précision
ou

ouvrier qualifié
possédant si possible une bonne
expérience dans le domaine du lami-
nage, profilage, tréfilage et étirage
à froid de précision de métaux.

Faire offre avec curriculum vitae
détaillé sous chiff re WR 13584 au
bureau de L'Impartial.

Manufacture de boites de montres et bracelets or et acier lea-
der dans la branche, cherche un

responsable produit et vente
- forrrlation technique
- connaissance marketing ou commerciale du secteur horloger

Profil du poste:
• prospection auprès de la clientèle et mise au point du produit.
- étude du produit avec le bureau technique et les prototypistes.
- âge: 30 à 45 ans
Ce poste conviendrait à uns personne désirant participer au
développement des affaires de cette entreprise dynamique.
Faire offre écrite avec curriculum vitse sous chiffre G2 13786
au bureau de L'Impartial.

FTT3 VILLE DE
*^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

•ULV SERVICES INDUSTRIELS

MISE
AU CONCOURS

La Direction des Services Industriels
met au concours un poste de

laborant
ou

laborantine
en chimie ou biologie

Il s'agit d'un poste destiné à un(e)
titulaire du CFC faisant preuve d'ini-
tiative et d'entregent.

Il(elle) devra être en mesure d'orga-
niser et d'effectuer le contrôle de la
qualité de l'eau potable, la surveil-
lance et le réglage d'installations de
traitement ainsi que d'assurer la
gestion du laboratoire d'analyses.

Les personnes intéressées par cette
activité sont priées d'adresser leurs
offres de services écrites et accom-
pagnées des documents usuels jus-
qu'au 29 mai 1985, à la Direction
des Services Industriels, Collège
30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des
Services Industriels

13719

|§§ pf DÉPARTEMENT
1 i j  DES TRAVAUX
H V PUBLICS

Par suite de démission honorable de
la titulaire, le poste de

2e secrétaire
au Département des Travaux publics,
à Neuchâtel, est à pourvoir.

Exigences:
— formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent;
— très bonnes connaissances et prati-

que de la sténodactylographie;
¦ — sens des responsabilités, de l'orga-

nisation et des relations publiques;
— connaissances de la comptabilité;
— quelques années de pratique;
— êge idéal: 30 à 35 ans.

Obligations et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 22 mai 1985. 28-119

Pour la prochaine ouver-
ture du Victoria Pub,
nous cherchons tout de
suite ou pour fin mai

sommelier
sommelière
fille de buffet

Prendre contact par télé-
phone au
039/23 32 50. 91-527



^MMMMWM|I^Mi|y_ i i mm—r—— i HL jl^ Î̂FM^̂ ^WHBDMEOKœ ."*'JJ I iH f''.̂ "̂''"TBinBlHinSlEH^^^^BBlirTMEK îrria .̂  ̂J0t _̂___ "—. u B^W^B^^^^^K. lJI im
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( U MAI/OH DU TRICOT )
recherche pour son magasin, avenue
Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds

1 VCIMUCUSC à plein temps

1 VENDEUSE i temps-partie.

Ces postes s'adressent à de jeunes
femmes, expérimentées dans le prêt-
à-porter, désireuses de s'intégrer dans
une petite équipe de travail.

Intéressées ? Appelez sans tarder Mlle
Anne Corbaz, Maison du Tricot au
021 / 20 08 11. Discrétion assurée.

221408

S< Haûsermann

Outillages et appareils É|
électro-mécaniques ma
Notre client est une société importante et H
de grande renommée qui continue de fs
développer ses activités grâce au succès jeN
de ses produits. gâ
Pour adapter, voire créer les structures de Wt
fabrication modernes et nécessaires nous |f|
allons engager un ls

assistant I
de direction ETS/EPF I
auquel seront confiés les méthodes, ffe
l'ordonnancement-lancement, les pro- fp
blêmes de montage, les applications pjj
informatiques et d'autres tâches spécia- ïM
les. SE

Ce poste niveau cadre offrant de grandes W-
possibilités nécessite un très bon niveau |É
théorique et plusieurs années de métier Wë
dans la fabrication, ceci dans la branche 19
ou dans un secteur très avoisinant. Age à H
partir de 28 ans. Bonnes connaissances H1
des langues souhaitées. É|

Excellentes prestations sociales. «

Prière de s'adresser à titre strictement B
confidentiel à M. Pierre Logos. Référence I
8790. m

Haûsermann + Co AG I
Conseillers en gestion d'entreprise jH
Recherche de cadres IB
3000 Berne 14, Eigerplatz 2. Téléphone 031 -45 21 51 W

L'annonce, reflet vivant du marché

Famille tessinoise à Lugano, trois enfants,
11, 8 et 3 ans, avec femme de ménage,
cherche pour la durée d'une année,

j eune fille
pour s'occuper des enfants et des petits tra-
vaux de ménage.
Entrée dès que possible.
Ecrire: Case postale 2640, 6901 Lugano.

24-35689

m̂_^ 
L'ECOLE POLYTECHNIQUE

m FÉDÉRALE DE LAUSANNE

met au concours un poste de

professeur en techniques
de fabrication
à l'institut de microtechnique du Département de méca-
nique, plus particulièrement dans le domaine de la sys-
tématique de l'assemblage.

Délai d'inscription: 30 septembre 1985

Entrée en fonction: à convenir

Les personnes intéressées voudront bien demander le
dossier relatif à ce poste à la:

Direction administrative de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, CE - Ecublens, 1015 Lau-
sanne, Suisse.
22-1882

Nous cherchons un

apprenti vendeur en
pièces détachées d'automobiles

Durée de l'apprentissage: 2 ans.

S'adresser:
AUTO-CENTRE EMIL FREY SA,
Fritz-Courvoisier 66, <p 039/28 66 77,
La Chaux-de-Fonds. Demander Mme Loewer, le matin.

13710

Cherchons d'urgence
pour mission

en Chine

1 faiseur
d'étampes

spécialisé
dans

les boîtes de montres
en acier.

Libre
de la mi-septembre

à la
mi-décembre

1985.

S'adresser
chez:

SA Muller Machines
rue de

l'Industrie 22
Bruegg/ Bienne

0 032/53 34 44
06-2027

EEBiEl
Entreprise: fabrique de pointe, de renommée mon-

diale, pour les machines transferts d'usi-
nage, mécanique et CN, ainsi que de
montage automatique, vend dans les sec-
teurs: véhicules, appareillage, robinette- i
rie, serrurerie, etc.. offre le poste de:

monteur-électricien
Fonction: câblage et mise à l'essai des machines-

outils
Installation des machines chez la clientèle

Exigences: CFC de mécanicien-électricien ,
Langues: allemand souhaité

Age: 22 • 40 ans

Faire offre manuscrite accompagnée des
documents usuels à:

MIKRON HAESLER SA
2017 Boudry,
0 038/44 21 41 2*7a

URGENT
Petite entreprise
dans les Alpes Vau-

doises cherche

installateur
sanitaire-

ferblantier
sachant travailler

seul, place stable
0 025/34 1056

aux heures des
repas 89 30572

Nous cherchons
dans boutique pour
date à convenir, une

vendeuse
(plein temps)

une

vendeuse
(mi-temps, 27 h. par

semaine)
Ecrire sous chiffre
EE 91-880 à ASSA
Annonces Suisses
SA, case postale

950, 2301 La
Chaux-de-Fonds



Contrefaçons horlogères saisies au Japon
La douane japonaise vient de saisir, à l'aéroport international de Narita à
Tokyo, plus de 200 fausses montres Rolex. Deux Taïwanais et un grossiste du
quartier d'Ueno, dans le centre de Tokyo, faisaient, depuis quelque temps

déjà, l'objet d'une enquête douanière.

Les contrefaçons en or de Rolex
étaient achetées 35.000 yens (environ 350
francs suisses) par le grossiste qui les
revendait 80.000 yens (environ 800
francs) aux détaillants alors que la
valeur des pièces originales sur le marché
japonais varie entre 15.000 et 25.000
francs suisses.

«Les montres suisses, déclare un
porte-parole de l'Union des fabricants,
un organisme luttant à Tokyo contre les
contrefaçons, sont de plus en plus tou-
chées par les faussaires de Taiwan et de

Hong Kong et l'intervention de la
douane japonaise n'a rien à voir avec le
trafic des contrefaçons. Elle s'inquiète
surtout de la violation des droits de
douane très élevés lorsqu'il s'agit de pro-
duits en or importés».

Chez Rolex à Tokyo, un haut respon-
sable de l'entreprise suisse avoue ne pas
être au courant de cette dernière saisie
mais ne trouve pas moins «très irritant»

le problème des contrefaçons, à tel point
qu'il participe activement aux effets de
l'Union des fabricants pour enrayer le
mal.

«Qu'est-ce que va devenir la marchan-
dise? s'inquiète le porte-parole de
l'Union des fabricants. Les Japonais
vont-ils la détruire ou la renvoyer à Tai-
wan? A l'heure actuelle, outre Rolex,
Piaget, Audemars-Piguet et Pathek-Phi-
lip sont victimes des faussaires et il est
pratiquement impossible de distinguer
une fausse montre suisse d'une vraie».

(ats)

CFH et CRPM: centre de formation commun
Depuis le 1er mai, deux instituts de

formation bien connus, le CFH et le
CRPM, ont rapproché leure activités en
les concentrant dans le même bâtiment à
Lausanne.

Le CFH - Centre international de for-
mation continue commerciale pour l'hor-
logerie-bijouterie - est spécialisé dans le
marketing et la gestion pour le secteur
figurant dans son titre. Les participants
viennent de Suisse et du monde entier
suivre des cours donnés en plusieurs lan-
gues, et de nombreux stages sont organi-
sés à l'étranger.

Le CRPM - Centre romand de promo-
tion du management - se consacre à la
formation des cadres dans les domaines
de la gestion et de la direction d'entre-
prise. Il couvre la Suisse romande, offre
des cours pluri-disciplinaires, dont la
micro-informatique à l'intention des
dirigeants.

Ce Centre de formation commun, où le
CRPM a rejoint le CFH qui l'occupait
depuis plusieurs années, est situé en
plein cœur de Lausanne, à deux pas de la
gare, dans un environnement calme.
Trois cents mètres carrés de salles de
cours parfaitement équipées peuvent
accueillir plusieurs séminaires simulta-
nément. Les étages abritent les bureaux
des deux instituts.

Le CFH et le CRPM vont bénéficier
d'une structure d'enseignement ' com-
mune, sans pour autant modifier leurs

statuts respectifs de fondations à buts
similaires. Le partage des locaux, des
équipements et de certains services va
créer un terrain fécond d'expériences,
d'échange péagogique et de rencontre
tant pour les animateurs que pour les
participants. Il couvre d'intéressantes
perspectives de collaboration et de ren-
forcement mutuels.

(comm)

En réalisant un revenu par action
au 1er trimestre 1985, de 0.91 US$
contre O.S1 US$ pour la période cor-
resDondante de l'année dernière (soit
une croissance de 12.3%), Bristol
Myers, société pharmaceutique amé-
ricaine, démontre sa capacité con-
currentielle. La p lupart des analystes
s'attendent à ce que cette compagnie
diversifiée poursuive sa pénétration
des marchés internationaux et amé-
liore l'efficacité de ses recherches.
Bristol Myers affirme ainsi des posi-
tions dominantes par la commerciali-
sation de gammes de produits plus
complémentaires (médicaments, arti-
cles de toilettes, produits de soins
pour les cheveux, articles de ménage,
formules nutritionnelles, etc.).

Une de ses f i l iales  a récemment
signé un accord asvec CoUagen
Corp., société biomédicale sp écialisée

"dans '" la" gênëratiori '' ae tissus
hihnàiris.- '-* *¦ <• • .•-.'*¦.'•-« *¦- . >•.,- " >. ,.

La tendance à long terme du cours
de l'action se trouve à la hausse.
Quand bien même son prix peut
paraître un peu élevé en regard du
rapport cours-bénéfice, nous recom-
mandons toujours l'achat du titre
avec des visées à 65.- US$.

phr.

.. * à la corbeille

?..
On est loin ici des cinq à dix

millions à investir pour qui veut
devenir partenaire valable dans
la f ormation du f utur capital
Asuag-SSIH. C'est un empire
industriel qui est à vendre. Ce
sera l'aff aire la plus prestigieuse
traitée depuis longtemps aux
Etats-Unis. Acquérir Hughes
Aircraf t, société à laquelle reste
attachés le mythe et la réputa-
tion de son f ondateur hors du
commun Howard Hughes, n'est
pas à la portée de n'importe quel
géant. Car il f aut déjà en être un
pour s'avancer.

La date limite de dépôt des
candidatures venait à échéance
mercredi 15 mai auprès de la
banque d'aff aires Morgan Stan-
ley & Co à New York mandatée
pour mener à bien la trans-
action. Entre autres prétendants
on cite: General Motors, et Ford;
Boeing, Signal, General Electric
et Allied Corp.

Les deux grands groupes auto-
mobiles seraient bien placés
pour emporter le «ticket»
gagnant Notamment General
Motors qui dispose du capital et
surtout d'une très f o r t e  motiva-
tion: celle d'aboutir à un renf or-
cement des opérations non auto-
mobiles, notamment inf ormati-

¦ '•
¦<qa08it*#J-- :y - '¦'••'

¦'¦"' -C' . - .-y -ï-rkiint ".,v<:z.ni.i
j j j j ty  GJVL, déjà engagée eninf orma-

tique y  réalise 4% de son chiff re
d'aff aires qui est proche des 210
milliards dei f rancs suisses. La
multinationale de Détroit ambi-
tionne selon certains experts
américains, réaliser le quart de
ce chiff re dans les industries
électroniques.

Il se trouve que Hugues Air-
craf t est le numéro un de l'élec-
tronique militaire américaine,
sans toutef ois absorber la grosse
part des dépenses pour la
déf ense nationale US, puisque
son chiff re d'aff aires s'est élevé
l'an passé à environ 5 milliards
de dollars, dont un peu moins de
un milliard de dollars à l'expor-
tation.

H. A.  n'en pas moins construit
six satellites de communication
sur dix, s'est imposé comme le
spécialiste mondial — et produc-
teur — de radars, de systèmes de
gestion et de contrôle spatial,
dispose d'une avance conf irmée
en opto-électroni que, lasers, sys-
tèmes de guidage pour missiles,
repérage et vision noturne, etc.
Un beau bagage dans le pro-
gramme de la guerre des étoiles,
nouvelle manne pour les indus-
tries américaines des technolo-
gies de pointe et les laboratoires.

Après la mort de Howard Hug-
hes en 1976, plusieurs adminis-
trateurs se succédèrent à la tête
de Howard Hughes Médical Ins-
titute, lequel perçoit plus ou
moins un tiers des revenus du
groupe. Ce sont les nouveaux
administrateurs qui ont décidé
en janvier de cette année de met-
tre en vente Hughes Aircraf t
Company pour clarif ier leur
situation avec le f isc US, avec
lequel l'Institut connaît pas mal
de démêlés. Rapide calcul, G. M.
et Ford sont réputés off rir le
premier plus de 8 milliards de
dollars, le second près de six
pour acheter H. A. Même en
encaissant un peu plus de la
moitié de ces sommes, l'Institut
Howard Hughes deviendrait
d'un seul coup la plus impor-
tante institution philantropique
des USA. Avec tous les devoirs
et contraintes attachés à cette
situation. Contraintes qui selon
le f isc, ne sont actuellement pas
respectées pour que l'Institut
mérite Bon, titre de «non prof it
organization - organisation sans
but lucratif . Il s'agit èn^Foccu-
renée de «f aire circuler la mon-
naie» jusqu'à concurrence d'un
certain montant Avec le nou-
veau pactole, il y  aurait de quoi
discuter. Décision attendue d'ici
au début juin.

Roland CARRERA

No 1 de
l'électronique
à vendre

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 85250.— 84750.—
Roche 1/10 8500.— 8550.—
Asuag 161.— 163.—
Asuag n. 52.— 52.—
Crossair p. 1465.— 1435.—
Kuoni 9875.— 9875.—
SGS 4470.— 4540.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Neuch. 715.— 715.—
B.Ccntr. Coop. 810.— 800.—
Swissair p. 1115.— 1130.—
Swissair n. 925.— 925.—
Bank Leu p. 3680.— 3700.—
UBS p. 3790.— 3785.—
UBS n. 690.— 685.—
UBS b.p. 143.— 143.—
SBS p. 396.— 396.—
SBSn. 286.— 283.—
SBS b.p. 345.— 346.—
CS. p. 2540.— 2510.—
CS. n. 485.— 483.—
BPS 1510.— 1510.—
BPS b.p. 149.— 148.50
Adia Int. 2960.— 3010.—
Bleklrowatt 2790.— 2790.—
Korbo p. 1800.— 1780.—
Galenica b.p. 560.— 560.—
Holder p. 750.— 750.—
Jac Suchard 5825.— 5845.—
Landis B 1650.— 1640.—
Motor col. 935.— 938.—
Moeven p. 4115.— 4150.—
Buerhle p. 1440.— 1455.—
Buerhle n. 315.— 318.—
Buehrle b.p. 360.— 374.—
Schindler p. 4125.— 4100.—
Sibra p. 640.— 640.—
Sibra n. 418.— 418.—
La Neuchâteloise 655.— 655.—
Rueckv p. 11600.— 11625.—
Rueckv n. 4370.— 4370.—

W'thur p. 4900.— 4975.—
W'thurn. 2480.— 2560.—
Zurich p. 25700.— 5325.—
Zurich n. 13575.— 2750.—
BBCI-A- 1625.— 1620.—
Ciba-gy p. 3090.— 3140.—
Ciba-gy n. 1359.— 1345.—
Ciba-gy b.p. 2445.— 2440.—
Jelmoli 2000.— 2000.—
Nestlé p. 6615.— 6560.—
Nestlé n. 3585.— 3450.—
Nestlé b.p. 1290.— 1290.—
Sandoz p. 8000.— 8150.—
Sandoz n. 2830.— 2805.—
Sandoz b.p. 1390.— 1370.—
Alusuisse p. 800.— 810.—
Cortaillod n. 1650.— 1650.—
Sulzer n. 1980.— 2010.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 138.— 136.—
Aetna LF cas 117.— 119.—
Alcan alu 66.25 65.75
Amax 43.25 43.—
Am Cyanaroid 134.50 136.—
ATT 58.25 60.50
Amococorp 166.— 167.50
ATLRichf 155.50 157.50
Baker Intl. C 46.50 47.50
Baxter 40.25 40.—
Boeing 160.50 163.—
Burroughs 164.50 163.50
Caterpillar 85.25 85.50
Citicorp 126.— 123.50
Coca Cola 173.50 178.—
Control Data 82.50 80.50
Du Pont 147.50 155.50
Eastm Kodak 166.— 166.—
Exxon 130.— 133.50
Gen. elec 156.— 154.—
Gen. Motors 175.— 177.—
Gulf West 100.50 98.50
Halliburton 79.— 80.50
Homestake 65.50 64.50
Honeywell 154.50 154.—

Inco ltd 36.— 36.25
IBM 337.— 336.—
Litton 178.50 186.50
MMM 199.— 202.—
Mobil corp 79.75 79.—
NCR 74.— 75.—
Pepsico Inc 140.— 139.50
Pfizer 122.— 123.—
Phil Morris 214.50 219.50
Phillips pet " 101.— 100.—
Proct Gamb 132.— 136.50
Rockwell 92.50 91.75
Schlumberger 101.— 104.—
Sears Roeb 90.75 93.—
Smithkline 166.50 168.—
Sperry corp 140.— 139.—
Squibb corp 161.— 163.50
Sun co inc 135.— 133.—
Texaco 96.— 99.—
Wamer Lamb. 101.— 102.—
Woolworth 117.— 117.—
Xerox 125.50 126.50
Zenith 54.— 55.50
Anglo-am 37.50 37.25
Amgold 238.50 232.—
De Beers p. 15.— 14.50
Cons. GoldfI 48.75 48.—
Aegon NV 141.50 140.—
Akzo 80.25 79.—
Algem Bank ABN 319.— 319.—
Amro Bank 56.50 56 —
Phillips 41.— 40.25
Robeco 55.— 53.50
Rolinco 50.25 49.75
Royal Dutch 149.— 151.50
Unilever NV 261.— 250.—
Basf AG 176.50 177.50
Baver AG 185.— 186.—
BMW 314.— 308.—
Commerzbank 154.— 148.50
Daimler Benz 591.— 610.—
Degussa 297.— 295.—
Deutsche Bank 411.— 400.—
DresdnerBK 188.50 185.50
Hoechst 184.50 187.—
Mannesmann 133.50 132.50
Mercedes 523.— 532.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.58 2.66
1$ canadien 1.85 1.95
1 £ sterling 3.14 3.39
100 f r. français 26.75 28.75
100 lires -.1250 -.14
100 DM 83— 85.—
100 «.hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos L25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.5950 2.6250
1$ canadien 1.88 1.91
1 S. sterling 3.24 3.29
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires 0.1305 0.1330
100 DM 83.60 84.40
100 yens 1.0280 1.04
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.86 11.98
100 escudos 1.46 1.50

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 318.— 321.—
Lingot 26.650.— 26.950.—
Vreneli 156.— 168.—
Napoléon 156.— 168.—
Souverain 190.— 204.—

Argent
$ Once 6.35 6.55
Lingot 530.— 550.—

Platine
Kilo .. 23.050.— 23.550.—

CONVENTION OR 
20.5.85
Plage 27.000.—
Achat 26.550.—
Base argent 580.—

Schering 378.— 384.—
Siemens 462.— 460. -
Thyssen AG 87.50 88.—
VW 192.— 195.50
Fujitsu ltd 12.25 11.50
Honda Motor 14.— 13.75
Neccorp 11.— 10.75
Sanyo eletr. 4.70 4.60
Sharp corp 10.— 10.—
Sonv 42.75 41.25
Norsk Hyd n. 32.50 32.25
Aquitaine 64.— 62.25

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 44% 46%
Alcan 25% 26%
Alcoa 33 % 33%
Amax 16% 16%
Asarco 23% 23'/4
AU 22V4 23K-
Amoco 64 'A 64%
Atl Richfld 60% 61 'A
Baker Intl 18'4 18!4
Boeing Co 61% 63.-
Burroughs 63'A 64%
Canpae 43% 43%
Caterpillar 32M: 33%
Citicorp 48'/i 48M.
Coca Cola 67 % 69%
Crown Zeller 41% 40%
Dow chem. 31 % 32%
Du Pont 57% 59W
Eastm. Kodak 64.- 63.-
Exxon 50% 52.-
Fluorcorp 18% 18%
Gen.dynamics 71% 70%
Gen.ciec. 58% 59%
Gen. Motors 66'/j 69.-
Genstar 20% 22%
Halliburton 30% 30V>>
Homestake 24% 24%
Honeywell 58% 60.-
Inco ftd 14'/i 14%
IBM 128.- 13014
ITT 33% 34.-

Litton 69% 73%
MMM 77% 77%
Mobil corp 30'/a 30%
NCR 28% ... 29%
Pac gas 18% 19V4
Pepsico 53% 53%
Pfizer inc 47% _ Vi
Ph. Morris 84.- 85%
Phillips pet 39.- 38%
Proct & Gamb. 50% 51%
Rockwell int 35% 35.-
Sears Roeb 34% 36.-
Smithkline 64% 65%
Sperry corp 54% 54%
Squibb corp 62.- 63%
Sun corp 52.- 51'/4
Texaco inc 38% 31Vi
Union Carb. 38.- 38%
Uniroyal 19% 19%
USGvpsum 35'/4 35'/a
US Steel 29.- 29.-
UTDTechnol 40% 40.-
Warner Lamb. 39.- 39%
Woolwoth 44% 46%
Xerox 48% 49%
Zenith 20% 21 Vi
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 19% 20%
Chevron corp 35% 34%
Motorola inc 32% 33%
Polaroid 30% 30%
RCA corp 41% 45'A
Raytheon 46'4 45%
Dôme Mines 9'A 9.-
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 38% 39%
Texas instr. 92% 94.-
Unocal corp 45% 46%
Westingh el 32% 33%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1070.— 1090.—
Canon 1230.— 1200.—
Daiwa House 606.— 620.—

Eisai 1430.— 1410.—
Fuji Bank 1590.— 1580.—
Fuji photo 1710.— 1700.—
Fujisawa pha 975.— 960.—
Fujitsu 1170.— 1080.—
Hitachi 791.— 770.—
Honda Motor 1340.— 1330.—
Kanegafuchi 471.— 467.—
Kansai el PW 1520.— 1600.—
Komatsu 437.— 435.—
Makita elct 1020.— 1010.—
Marui 1110.— 1120.—
Matsush ell 1470.— 1450.—
Matsush dW 740.— 760.—
Mitsub. ch. Ma 301.— 303.—
Mitsub. el 394.— 390.—
Mitsub. Heavy 264.— 264.—
Mitsui co 337.— 347.—
Nippon Oil 874.— 855.—
Nissan Motr 616.— 608.—
Nomura sec. 1080.— 1070.—
Olympus opt. 1180.— 1370.—
Rico 910.— 896.—
Sankyo 1130.— 1110.—
Sanyo élect. 451.— 440.—
Shisado 1180.— 1120.—
Sony 4100.— 3970.—
Takeda chem. 870.— 866.—
Tokyo Marine 848.— 849.—
Toshiba 382.— 366.—
Toyota Motor 1280.— 1270.—
Yamanouchi 2950.— 2950.—

CANADA
A B

Bell Can 40.625 42.50
Cominco 13.25 13.50
Genstar 28.— 30.125
Gulf cda Ltd 19.25 19.625
Imp. Oil A 51.375 52.875
Norandamin 15.625 15.—
Nthn Telecom 50.25 51.125
Royal Bk cda 27.75 28.875
Seagram co 56.50 59.50
Shell cda a 28.875 28.625
Texaco cda I 15.50 35.50
TRS Pipc 26.375 27.50

Achat lOO DM Devise
83.60 

Achat lOO FF Devise
27.15 

Achat 1 $ US Devise
2.5950

LINGOT D'OR
26.650 - 26.950

INVEST DIAMANT
Mai 1985: 285 

(A = cours du 14.05.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 17.05.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1273.52 - Nouveau: 1286.00

Cours 17.5.85 demande offre
America val 553.— 563.—
Bern fonds 132.— 134.—
Foncipars 1 2550.— 2570.—
Foncipars 2 1270.— 1280.—
Intervalor 85.— 86.—
Japan portf 804.50 819.50
Swissval ns 302.— 305.—
Universal fd 116.75 117.75
Universal bd 82.75 83.75
Canac 134.— 135.50
Dollar inv. dol 109.— 109.50
Francit 142.— 143.50
Germac 139.— 140.50
Itac 189.— 191.—
Japan inv 876.50 883.50
Rometac. 524.— 529.—
Yen invest _.. 870.— 877.—
Canasec...» 785.— 797.—
Cs bonds 72.50 73.50
Cs internat...» 103.75 105.75
Energie val 153.25 155.25
Europa valor .._ 144.— 146.—
Swissimm. 61._..„ 1225.— 1235.—
Ussec 898.— 910.—
Asiac „ 1040.— 1059.—
Automation 113.— 116.—
Eurac „... 372.— 373.—
Intermobilfd .„ .... 106.50 107.50
Pharmafonds 262.50 263.50
Poly bond..... ' 76.10 77.—
Siat 63 „.. . . 1270.— 1280.—
Swissaci _.......,........„.... 1389.-T :•• 1399.—
Swiss Franc Bond.„.......;„.» _1069L— .1072.—
Bondwert% *....,....... ;.,.„..; \4p35 W 142.25
Ifca •% _..™..„i.™ 'V* ;:-ri- . —
La Foncière.„„j -»„.oXw,-*.i_ .„,, £.—;. ,Lj™
¦tr n̂_'<nÇ.. £̂.-^^^^ m̂^: ¦ I48ff.̂
Uniwert......;,.....,...._„)„...„.„ 157.25 158.25
Valca *rt-—;—.;..„',.-. -94.50 96.—
Amca 39.75 40.—
Bond-Invest 67.— 67.25
Eurit 203.r- 203.50
Fonsa 138.50 139.—
Globinvest 100.— 100.50
Sima 197.50 198.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT

*1 *̂ tlu ttiazoïut "
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Fuel domestique ( Fr. s./100 kg.)
Semaine 13/18 mai 1985
1000 1 65.—
4000 1 55.80
8000 1 55.30

Satem



w

Notre entreprise fabrique des cadrans soignés
et cherche un(e)

décalqueur(euse) qualifié(e)
ainsi qu'un(e)

facetteur(euse) qualifié(e)
Profil requis:
— connaissances indispensables du cadran

soigné;
— aptitude à diriger du personnel;
— bon esprit d'initiative et d'organisation.

Nous engageons également un

polisseur qualifié
connaissant le cadran soigné.

Nous offrons des prestations sociales de pre-
mier ordre.

Date d'entrée: tout de suite.

Faire offre sous chiffre W 28-540166 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

lin+cie
S O C I É T É  A N O N Y M E
C A D R A N S  S O I G N É S
engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

mécanicien
de précision

qui collaborera, dans le cadre de notre ate-
lier de mécanique, à l'entretien de nos
machines de production et d'un outillage
assez important, de marne qu'à la construc-
tion d'accessoires et d'outillages divers.

mécanicien
faiseur d'étampes

pour la construction d'outillages.

Prière de faire offres ou de se présenter,
après préavis téléphonique: rue du Doubs
163, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 19 78. 13512

Entreprise industrielle
de La Chaux-de-Fonds
engagerait
pour entrée en fonction
le plus rapidement possible

peintre en carrosserie
ou

peintre sur machines
habitué à un travail très soigné,
pour le vernissage et le recou-
vrement de protection de peti-
tes pièces.
Une personne de sexe féminin
conviendrait également
Prière de faire offres sous
chiffre 91-893 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

f "NVotre fleuriste
f̂trTi t | 

G. 
Wasser

l̂Uuo Rue de la Serre 79
Ĵ La Chaux-de-Fonds

0 039/23 02 66 |
L Service Fleurop j

\y Famille Di Memmo *̂ ¦
Spécialités italiennes

Pizzas au feu de bois. Viandes au gril t
. Parc 43 -0 039/ 23 1333 J

{IflTER NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! 1
MPI IBI P# MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX L

EUBLES VISITEZ-NOUS, çA EN VAUT LA PEINE
Place du Marché 2-4 et rue du Collège 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 52 81 JINTERIEURS SA '

( £%H&*r***»__9 - Fleurs
1 f$ éh Numa-Droz 90,

¦t ^̂ V ĵl; La Chaux-de-Fonds,
| 'îi£\«& 0039/23 1803
S 'H

V\A Tous genres de
V ^̂ of"̂ »̂» décorations florale» j

CÏL_ W&9 ^
j Place du Marché, Le Locle

0 039/31 85 33
! Tous les articles de football en stock
L au magasin j

Cycles-Motos

I S. Campoli
0 039/28 73 04
2300 La Chaux-de-Fonds

L BMW - Honda - Suzuki j
. 

^̂I Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7. 0 039/26 80 26

Viande de première qualité
k Marchandise fraîche premier choix j

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

0 039/28 76 42
L Cerisier 29, La Chaux-de-Fonds j

CLINIQUE ÇÉNÉRALE
DES FORCES
Tél. 039/26 95 66
Numa-Droz 208

L La Chaux-de-Fonds j

f ]^"*"lW •y?SM' i
'<_% iflltC^g Viandes 

et 
poissons

•'•iÎMClJ L Spécialités aux

'ttîfr ' Ouvert tous les jours
Rue de le Serre 45, 0 039/23 94 33

V JOSETTE LUCHETTI J

HJtitott
Linos - plastique - tapis
parquets

A. Grilli - Paix 84. 0 039/23 92 20
i 2300 La Chaux-de-Fonds ,

Léo Eichrnann ^
Au centre de la ville

^*\\_± 
Le centre du sport

f k f n f TB  ̂ Loisirs-compétitions
l SPOIV^B 

La 
Chaux-de-Fonds

^̂ __4_W Av. Léopold-Robert 72
L ^̂ ^  ̂ 0 039/23 79 49 .

rChurchill Pub "̂
Le rendez-vous
des sportifs
24, av. Léopold-Robert

L 0 039/23 17 31 ,

Café '
des Amis

1 er-Mars 9
, 0 039/28 49 20 ,

f Salon moderne ïCoiffeur Messieurs
A votre service aussi sur
rendez-vous 039/23 25 66

Gino Conti Suce.
L Av, L.d-Robert 53 La Chaux-de-Fonds ,

fPour un repas, une boisson ou un~\

dessert, vous serez bien servi à la

TERRASSE
7\_n__t_nl JL_ f̂-onlona

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds,
V 0039/26 04 04 J

s \
Station Agip

Bar à Café ̂ Garage
Réparations toutes marques
Rue du Locle 29
2300 La Chaux-de-Fonds

. C. Proietti, 0 039/26 76 77 ,

Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

DICK OPTIQUE
Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens

L Av. L-Robert 64, 0 039/23 68 33 j

Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 48 70

Garage du Manège
Ph. Ecabert 

^
-4}

Rue du Grenier 32a l_Sj=Sj^
S 0039/23 24 23 CJfftv. La Chaux-de-Fonds Jmm 

^
^Cabaret «90»

Av. Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,

 ̂
0 039/23 31 22 .

C i_^ _̂ 
~~ÏP.JKP̂ 'Sv _ S$k,b? C e u <3̂  ^WF*f* Snack <r V /ViX-*

bar VI\
L Serre 101, La Chaux-de-Fonds I) ,

________________________ OFFRES D'EMPLOIS ________________________

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

dimanche 19 mai 1985
à 10 heures

SUPERGA I ¦ ST-BLAISE I
t 

*̂  meubles ^̂
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

C-A. Juvet un homme de milieu de terrain

Superga par suite du rattrapage du
match contre Boudry à l'Ascension,
s'est mis au calendrier anglais. Ce n'est
pas moins de la troisième rencontre en
une semaine, que disputeront les italo-
chaux-de-fonniers. Même si cette der-
nière ne représente plus qu'une valeur
symbolique, ils feront l'impossible pour
empocher deux points de la victoire,
question d'honneur. Après avoir em-
poché les deux points précieux leur per-
mettant d'être vice-champion de deu-
xième ligue, Superga ne fera certe pas
de cadeaux ce dimanche face à Saint-
Biaise. Sur leur lancée les italo-chaux-de-
fonniers tiendront à confirmer leurs
précédentes victoires. Quant à Saint-
Biaise, équipe de milieu de classement,
elle effectuera le déplacement au Centre
sportif de La Charrière avec l'intention
secrète de prendre les deux points en jeu
ou tout au moins d'en ramener un chez
eux.

Les deux formations en présence ce
week-end devraient nous offrir dès lors
un bon spectacle. I ls ne demandent qu'à

ce que le public viennent nombreux les
soutenir et de leur côté ils feront le reste.
A noter qu'avec tous les changements
de postes intervenus durant ce cham-
pionnat pour cause de blessures, Su-
perga, les joueurs et l'entraîneur surent
se montrer dignes d'une grande équipe.
Après avoir eu des balbutiements dans
les premières rencontres, se hisser à la
seconde place n'était pas aussi facile
que cela le laissait paraître.

J G N P Buts Pt
1 Colombier * 19 14 1 4 44-21 31
2 Superga 20 12 2 6 39-22 26
3 Boudry 20 9 4 7 36-27 22
4 Bôle 19 10 2 7 49-41 21
5 Hauterive 19 9 3 7 41-29 21
6 Etoile 19 8 4 7 22-20 20
7 Serrières 19 8 4 7 36-41 20
8 St-Blaise 19 7 5 7 43-34 19
9 Saint-Imier 19 7 4 8 35-42 18

10 Cortaillod 20 5 7 8 29-29 17
11 Cornaux 19 6 3 10 33-48 15
12 Salento 20 1 1 18 17-70 3



W~W DÉPARTEMENT
! ! DE L'INSTRUCTION

^Of PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir au service de l'enseigne-
ment primaire, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— sens des responsabilités et de l'orga-

nisation;
— bonne connaissance de la dactylogra-

phie et de la sténographie;
— bonne culture générale.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du service de l'enseignement pri-
maire, rue de l'Ecluse 67, 2000 Neu-
châtel. 0 038/22 39 08.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24
mai 1985. 23-119

Boulangerie-Pâtisserie de Neu-
châtel cherche tout de suite ou
pour date à convenir

boulanger-
pâtissier

Faire offres sous chiffre
87-1331 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

1 H Police cantonale
UP neuchâteloise

Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes
de gendarmes
sont à pourvoir
Les jeunes gens:

— âgés de 20 à 28 ans au plus
— ayant accompli une école de recrues dans l'armée
— jouissant d'une bonne santé .
— d'une taille de 170 cm. au minimum
— justifiant d'une conduite irréprochable
— possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendar-
merie

— peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec
curriculum vitse détaillé, au commandant de la gen-
darmerie à Neuchâtel

— ou demander une documentation ainsi que tous ren-
seignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi-
rants-gendarmes à une école de formation de 9 mois
débutant le 6 janvier 1986.

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:
87 162

Café-restaurant de la villéV
cherche

sommelière
Ecrire sous chiffre JH 13758 au
bureau de L'Impartial.

ATI S SA
Une entreprise saine et compétente dans le domaine
des équipements de télécommunication cherche pour
l'agrandissement de son activité industrielle à Fontai-
nes (NE)

le(la) responsable
de la gestion des matières
Les candidats(es) doivent:

— avoir plusieurs années d'expérience dans un ou
plusieurs des domaines suivants: réception de la
matière, contrôle des inventaires, préparation de la
matière pour la production, l'ordonnancement, le
suivi du planing, la livraison et la facturation des
produits terminés;

— parler l'allemand;
— être âgé de 23 à 40 ans.

Une position stable et à responsabilités importantes
est offerte.

Veuillez s'il vous plait envoyer votre curriculum vitae
complet à:
ATIS SA, 2046 Fontaines. Pendant les heures de
bureau le numéro 038/24 29 00 renseignera. 23297

Pluie de médailles pour l'Abeille
Championnat cantonal féminin de gymnastique artistique

De gauche à droite: Sabrina Perrinetti, Caroline Schwarz, Geneviève Hauser,
Annick Meyer, Delphine Brandt, Patricia Giacomini. (Photo Impar-Gladieux)

Le championnat cantonal 1985 s'est
déroulé samedi à La Coudre. Ce con-
cours parfaitement organisé à été suivi
par un nombreux et chaleureux public.

C'est près de cent gymnastes de tous
les niveaux qui se sont affrontés grâce à
la participation des Jurassiennes.

En niveau I, la talentueuse Boudri-
sanne Valérie Nydegger s'est octroyée la
première place devant Sabrina Perri-
netti de l'Abeille qui prend une belle
deuxième place.

En niveau II, l'Abeille fut au comble
de ses satisfactions, trois de ses gymnas-
tes montant sur le podium: Geneviève
Hauser prend le titre avec huit dixièmes

d'avance sur ses deux camarades de club,
Caroline Schwarz et Annick Meyer.

En niveau III, une lutte acharnée a
mis aux prises de nombreuses gymnastes
de très bon niveau. C'est donc un specta-
cle de qualité que ces jeunes filles nous
ont présenté. Delphine Brandt et Patri-
cia Giacomini de l'Abeille prennent res-
pectivement la première et deuxième
place devançant la Broudrisanne Cathe-
rine Clerc.

En niveau IV enfin, c'est une affaire
qui est restée, cette année encore, entre
Boudrisannes. Anouk Racheter rem-
porte le titre devant Nathalie Mocellin.
Virginie Faivre prend la troisième place,

beau résultat pour cette fille âgée de 11
ans seulement.

RESULTATS
Niveau I: 1. Valérie Nydegger, Bou-

dry, 37,00; 2. Sabrina Perrinetti, Abeille,
35,10; 3. Janique Plancherel, Boudry,
34,30; 4. Séverine Lâubli, Abeille, 34,10;
5. Loyse Boillat, Abeille, 33,10. Puis: 10.
Céline Holzer, 32,00; 11. Mélanie Rebe-
tez, 31,65.

Niveau H: 1. Geneviève Hauser,
Abeille, 35,65; 2. Caroline Schwarz,
Abeille, 34,85; 3. Annick Meyer, Abeille,
34,80; 4. Valérie Gonzales, Boudry,
34,05; 5. Evelyne Gaze, La Coudre, 33,80.
Puis: 8. Florence Epitaux, 33,45; ï. Séve-
rine Meyer, 32,55; 11. Virginie Bàtsch-
mann, 32,20; 18. Jessica Hanni, 32,30.

Niveau III: 1. Delphine Brandt,
Abeille, 36,80; 2. Patricia Giacomini,
Abeille, 36,75; 3. Catherine Clerc, Bou-
dry, 36,60; 4. Valérie Feuz, Boudry,
35,30; 5. Virginie Merique, Boudry,
35,10; 6. Fabienne Brandt, Abeille, 34,75.
Puis: 8. Laure Jaquet, 34,20; 13. Kim
Ingold , 31,50..

Niveau IV: 1. Anou Racheter, Bou-
dry, 32,50; 2. Nathalie Mocellin, Boudry,
31,95; 3. Virginie Faivre, Boudry, 31,65;
4. Antonietta D'Atilia, Boudry, 31,45; 5.
Pascale Ciocchètti, Le Locle, 28,85.

Niveau V: 1. Karin Weber, Boudry,
33,45.

F.J.

|¥J Yachting 
Championnat suisse des stars

Au large de Versoix, le Neuchâtelois
Jean-Claude Vuithier, associé à J. Sara-
sin, a remporté les deux premières réga-
tes du championnat suisse des stars. En
voici les résultats:

Première régate (52 participants): 1.
J.C. Vuithier - J. Sarasin; 2. H. Saurer -
M. Kratzer; 3. B. Seger - C. Rossing.

Deuxième régate: 1. J.C. Vuithier - J.
Sarasin; 2. R. Bienz - R. Zeltner; 3. H.
Maurer - W. Meier. (si)

Neuchâtelois en tête

De Por pour les Neuchâtelois ?
Championnats suisses jeunesses et juniors

Après les titres conquis par
Christian Wicky en 1977, Pascal
Monnin en 1983 et Boris Dardel
l'an passé, il n'est pas utopique de
rêver à un quatrième titre cette
année encore. Certes, il est permis
d'espérer mais une certaine pru-
dence s'impose bien sûr. Il y aura
Boris Dardel qui tentera de con-
server son bien mais on notera
aussi l'absence d'une carte impor-
tante dans le jeu neuchâtelois,
celle de Flavio Rota pas remis
totalement de son opération au
genou.

C'est donc tout-de-même avec
certain optimisme que dix gym-
nastes et leur entraîneurs se ren-
dront ce week-end à Kleindôttin-
gen-AG pour les championnats
suisses jeunesses (jusqu'à 18 ans)
et juniors (21 ans).

La concurrence avec leurs
rivaux de Suisse alémanique et

du Tessin sera tout autre que
dans le canton et aucune erreur
ne sera permise pour celui qui
voudra faire partie du peloton de
tête.

Les Neuchâtelois sélectionnés
sont en PI, Thierry Loup
(Peseux), Xavier De Montmollin
et Christophe Valley (Serrières),
Alain Rufenacht (La Chaux-de-
Fonds Ancienne). En P2, seul
Sébastien Collaud (Serrières)
sera du voyage. En P3 et P4, pas
de représentant, vu que l'an passé
déjà ils étaient dans la même
catégorie. Pascal Pédimina et
Dimitri Brodard (Saint-Aubin)
concourront en P5 jeunesse tan-
dis que Laurent Dardel et Domi-
nique Collaud (Serrières) en PS
juniors. Unique gymnaste en P6
junior Boris Dardel (Serrières) se
déplacera fort de son titre con-
quis l'an passé, (c.w.)

Publicité intensive, publicité par annonces

OFFRES D'EMPLOIS

HH Hasler Frères SA
HnK|| entreprise active dans le pesage et le dosage élec-
¦Hgll» » ironique, désire engager pour son département
Ĥ jg « recherche 

et 
développement», entrée immédiate

ISBJQMI ou à convenir

I ingénieur
I mécanicien ETS
^̂ HPjul orientation manutention gros 

matériel.

EXEgl Expérience de quelques années dans l'industrie ou dans un bu-
HJfc'gSJI reau technique souhaitée.

HKBBSI Faire offres écrites à: HASLER FRÈRES SA,
BaRki 2013 Colombier, <$ 038/41 37 37 interne 43 8732s

|VJ Volleyball 
CE féminin

La Suisse a signé une victoire de
prestige mais inutile lors de son der-
nier match du tournoi préliminaire
européen de Thessalonique par 3-0
(15-7 15-7 15-12). Avec cette victoire,
la Suisse termine ce tournoi au troi-
sième rang. Malgré cette place sur le
podium, la Suisse ne participera pas
à la phase finale du championnat
d'Europe puisque seules les deux
premières équipes de ces joutes de
Thessalonique sont qualifiées, (si)

Victoire inutile

ATHLÉTISME. - L'Américain Cari
Lewis (23 ans), s'attaquera aujourd'hui à
Los Angeles, au record du monde de la
longueur, détenu depuis presque dix-sept
ans peu- son compatriote Bob Beamon,
qui avait réussi un bond fabuleux de 8 m.
90, le 18 octobre 1968, aux Jeux de
Mexico.



I / FC LE LOCLE \ Championnat suisse de 1 re ligue I
I ç—o I

I \ f§f/ LE LOCLE ^PAYERNE
1 \ |?ML / Dimanche 19 mai 1985 à 15 h 30 I
I X ĵJ/ STADE DES JEANNERET I

| Carrosserie *̂

I CLASS ™T, .„ „ %m S, w- JÇ
1 Le Locie * 25 15 7 3 68-36 37 Jj| ^^̂ j  ̂ JL
2 St-Lausanne 25 14 3 8 50-33 31 'jS0 JT

* qualifié pour le tour final
•" relégués A. BERLY

] Le Championnat de première ligue prendra fin officiellement dimanche. La plupart des équipes
3 pourront tirer le bilan de cette saison et se préparer pour la prochaine.
I Pour les Loclois l'aventure continue. On connaîtra dimanche soir le premier adversaire des neu-
I châtelois pour la poule finale.

I Mais en attendant les hommes de Bernard Challandes vont disputer leur dernière rencontre,
i face à Payerne, dans le même état d'esprit que les précédentes, mais avec peut-être un peu plus
j de sérénité. Cela ne veut pas dire qu'ils n'apporteront pas tout le sérieux voulu. Bien au
I contraire. Cette partie constituera encore un excellent entraînement en prévision de la suite de la
I compétition. Comme à leur habitude, et selon les consignes reçues de l'entraîneur, les Loclois
I aborderont cette ultime rencontre de championnat avec le désir de confirmer leur supériorité.
I Payerne n'a plus de souci à se faire. Depuis un certain temps les vaudois semblent avoir lâché du
f lest. Cependant face au chef de file ils pourraient retrouver un regain d'énergie afin de terminer
| leur pensum en beauté. Les Loclois doivent s'attendre à une vive résistance, les hommes de l'en-
1 traîneur Waeber, qui quittera le club vaudois à la fin de cette saison, peuvent se vanter d'aligner
I la meilleure défense du groupe avec 27 buts encaissés seulement en 25 rencontres. Une

km référence !
\ De leur côté les Loclois ne voudront pas manquer de clôturer ce championnat par une bonne
i performance devant leur public, qui nous l'espérons se déplacera en nombre pour apporter son

~; '.À soutien moral et vocal à la formation locloise qui le mérite bien après son parcours assez sensa-
1 tionnel cette saison.

:| Puis ce sera la folle aventure des finales, dès la semaine prochaine !
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Nathalie Ganguillet très convaincante
Match des six cantons romands d'athlétisme

Bertrand Robert (deuxième depuis la gauche): un bon comportement dans le
110 m. haies.

Pour la première fois de la saison les
conditions étaient propices à la pratique
de l'athlétisme. Dans cette traditionnelle
confrontation romande. Tant l'équipe
neuchâteloise que celle du Jura ont
éprouvé des difficultés à Genève. Chez
les Neuchâtelois, Nathalie Ganguillet a
une nouvelle fois été convaincante au
lancer du disque où elle ne restait que 18
centimètres en dessous de la limite des
championnats d'Europe juniors.

Bien que participant hors match, Syl-
vie Stutz a conforté sa valeur nationale
avec un record personnel à 45 m. 88. Il
n'en demeure pas moins que les deux
Chaux-de-Fonnières dépasseront nette-
ment leurs performances en cours de sai-
son.

Autre postulant à l'équipe nationale,
Christian Hostettler s'est montré d'une
rare régularité dans sa série, sans toute-
fois pouvoir dépasser 60 mètres. Deux
raisons ont quelque peu contrarié l'agri-
culteur de l'Olympic; un cercle trop
rugueux n'autorisant pas la vitesse habi-
tuelle du lanceur et une légère douleur à
l'épaule gauche.

La Jurassienne Françoise Lâchât s'est
mise en évidence au saut en hauteur où
elle battait son record jurassien avec 1
m. 77; une performance qui la place dans
le groupe de tête de l'élite nationale de la
spécialité. Autres points de satisfaction à
mettre à l'actif des athlètes régionaux: la

victoire de Niederhauser (CA Courte-
lary) sur 110 m. haies où le jeune Neu-
châtelois Robert a confirmé ses remar-
quables dispositions par un chrono de
valeur.

Avec une troisième place au saut en
longueur, le Chaux-de-Fonnier, Vaucher
a confirmé son maintien à un bon
niveau. En lançant le marteau de 7 kg.
260 hors match, le cadet Christophe
Kolb, de l'Olympic, a étonné les aînés
par sa technique et un lancer mesuré à
43 m. 54.

Deux contre-performances qui ont
pesé lourd dans le décompte final de
l'équipe neuchâteloise, , à savoir les
l'59"94 de Jakob sur 800 mètres et les 1
m. 55 de Rosine Jeanbourquin au saut en
hauteur, en raison d'une périostite qui
l'empêcha de prendre normalement son
impulsion.

Jr.

CLASSEMENT DU MATCH
1. Valais, 95 points; 2. Fribourg, 77; 3.

Vaud, 75; 4. Genève, 67; 5. Neuchâtel,
65; 6. Jura, 56.

Résultats
HOMMES

200 m.: 1. Dorsaz (VS) 22"37; 4. Ste-
ger (JU) 23"12; 5. Guirard (NE) 23"60.

800 m.: 1. Studer (VS) l'52"93; 2. Por-

chet (VD) l'54"62; 3, Lovis (JU)
l'54'78; 6. Jakob (NE) l'59"94.

3000 m.: 1. Schweickhardt (VS)
8'21"44; 2. Schull (JU) 8'22"72; 4. Billod
(NE) 8'43"01.

110 m. haies: 1. Niederhauser (JU)
14"72; 2. Seeberger (VD) 14"75; 3.
Robert (NE) 15"16.

5000 m. marche: 1. Binggeli (VD)
21'49"65; 2. Buffet (VS) 22'43"89; 4.
Vuilleumier (NE) 26'02"6l.

2 X 200 m.: 1. Fribourg l'28"84; 2.
Valais, l'29"46; 4. Neuchâtel (Guirard,
Guelat, Schneider, Joye) l'33"03; 6. Jura
l'33"52.

Longueur: 1. Ulrich (VS) 7 m. 36; 2.
Doret (GE) 6 m. 67; 3. Vaucher (NE) 6
m. 57.

Perche: 1. Porter (GE) 4 m. 60; 2.
Gehrig (VS) 4 m. 00; 5. Joye (NE) 3 m.
80.

Poids: 1. Wenger (GE) 16 m. 39; 2.
Imhof (VS) 15 m. 45; 4. Beuchat (NE) 15
m. 18.

Marteau: 1. Hostettler (NE) 59 m. 28;
2. Altheer (GE) 46 m. 18; 4. Ch. Kolb
(cadet-Olympic) 43 m. 54.

CADETS
100 m.: 1. Vittoz (GE) 11"33; 2. Cha-

tagny (FR) 11"46; 5. Gaillard (NE)
11"74.

1500 m.: 1. Kolly (FR) 4'15"12; 2. Jau-
nin (NE) 4'19"70; 4. Oberli (JU) 4'38"78.

4 x 200 m.: 1. Genève, 1*31"42; 2.
Valais, l'34"48; 3. Neuchâtel (Gaillard,
Reeb, Teseo, Zbinden) l'43"52.

Hauteur: 1. Rappaz (VS) 1 m. 94; 2.
Romanance (FR) 1 m. 88; 4. O. Berger
(NE) 1 m. 75.

Disque: 1. Detriset (VS) 39 m. 80;
Lovo (GE) 37 m. 98; 3. Vallat (JU) 37 m.
56; 4. Moser (NE) 37 m. 42.

DAMES
200 m.: 1. S. Aeby (FR) 25"17; 2.

Marie-France (JU-Courtelary) 26"10; 5.
Ch. Botter (NE) 26*70.

100 m. haies: 1. J. Junod (VD), 14"79;
5. Marie-France Langel ( JU) 16"95; 6. N.
Dubois (NE) 20"51.

Relais olympique: 1. Vaud; 2. Neu-
châtel (P. Gerber, M. Fleury, Ch. Botter,
G. de Torrenté) 3'55"13; 5. Jura, 4'17"31.

Hauteur: 1. Fr. Lâchât (JU) 1 m. 77
(record du Jura); 2. Schlôsser (GE) 1 m.
65; 6. R. Jeanbourquin (NE) 1 m. 55.

Disque: 1. N. Ganguillet (NE) 48 m.
32; 2. S. Stutz (Olympic) 45 m. 88;
3.Schaller (FR) 38 m. 84; 4. Fàhndrich
<JU) 32 m.20.

Mats Wilander impressionnant
Aux Internationaux d'Italie de tennis

Mats Wilander s'annonce bien comme
le grand favori des Internationaux d'Ita-
lie, comptant pour le Grand Prix et doté
de 350.000 dollars, qui prendront fin
dimanche sur le court central du Foro
Italico de Rome.

En quart de finale, le Suédois, tête de
série No 1, a en effet brillamment battu
en deux sets, 7-5 6-2, son compatriote
Henrik Sundstrôm (No 5).

Déterminé, très sûr de lui, Wilander a
imposé d'entrée un rythme très élevé
pour déborder son rival, peut-être plus

offensif mais bien trop irrégulier. Après
avoir bien résisté dans le set initial (7-5),
éprouvé par l'inlassable pilonnage de
Wilander, Sundstrôm s'effondrait et
s'inclinait nettement par 6-2.

Huitième de finale du simple mes-
sieurs: Henrik Sundstrôm (Sue, No 5)
bat Francesco Cancellotti (Ita) 6-3 6-1.

Quarts de finale: Mats Wilander
(Sue, No 1) bat Sundstrôm 7-5 6-2; Yan-
nick Noah (Fra, No 9) bat José Luis
Clerc (Arg, No 13) 6-1 7-5; Boris Becker
(RFA) bat Jan Gunnarsson (Sue) 6-4
6-4. (si)

La soupe à la grimace !
Deuxième tour des interclubs à La Chaux-de-Fonds

Après un premier tour moyen, les
équipes d'interclubs du TC La Chaux-
de-Fonds ont connu un week-end pour le
moins pénible. A l'exception des forma-
tions de 2e ligue et des jeunes-seniors,
toutes les équipes ont goûté à la soupe à
la grimace. Triste constat.

Honneur aux vainqueurs (pour une
fois): la 2e ligue homme a le vent en
poupe; elle a enregistré son deuxième
succès en allant battre Vernier sur son
terrain par 7 à 2. Une victoire qui
devrait donner des ailes à cette «bande
de jeunes» pour la suite du champion-
nat.

Les jeunes-seniors continuent sur leur
lancée; déjà vainqueurs par 5 à 4 la
semaine passée, ils ont réitéré leur
exploit face à Yverdon-les-Bains. Pour
ne pas être en reste, la deuxième ligue
dame a remporté sa première victoire
face à Martigny. Une déception toute-
fois, la perte des deux doubles lui a coûté
un point.

Résultats
DAMES

2e ligue: La Chaux-de-Fonds - Marti-
gny 4-2

3e ligue: Champel - La Chaux-de-
Fonds 3-3 mais victoire Champel

4e ligue: La Chaux-de-Fonds - Vigno-
ble 0-6

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

Fonds 2-7
3e ligue: La Chaux-de-Fonds Echal-

lens 1-8
4e ligue: Vignoble • La Chaux-de-

Fonds 8-1
Jeunes seniors: Yverdon - La

Chaux-de-Fonds 4-5
Vétérans: La Chaux-de-Fonds - Sion

2-4
J. H.

Urs Freuler n'a pas mis longtemps pour signifier à ses adversaires qu'il
faudrait, cette année encore, compter avec lui au Tour d'Italie. Dès la
première étape, courue sur 218 kilomètres entre Vérone et Busto Arsizio, le
Glaronais a imposé sa pointe de vitesse pour régler son ancien coéquipier
Paolo Rosola et tout le peloton. Francesco Moser a conservé son maillot rose
de leader, mais Freuler, par le jeu des bonifications (20" au premier), est

revenu à six secondes du Trentin.

Grâce à ce triomphe, le sixième de
l'année, Freuler est désormais le seul
détenteur du record de victoires d'étapes
d'un coureur helvétique dans l'épreuve
italienne. Il le détenait jusqu'ici conjoin-
tement avec Hugo Koblet, avec sept suc-
cès (trois en 1982 et quatre l'an dernier).
Il a désormais porté son total à huit, et
ne devrait pas en rester là...

D'EXTRÊME JUSTESSE
Le coureur de Bilten ne s'est toutefois

imposé que d'extrême justesse sur l'ave-
nue Duca d'Aosta, à l'issue d'un sprint
qui l'opposa à Rosola et Silvestro
Milani. Les trois hommes passèrent la
banderole quasiment sur la même ligne,
et la victoire fut attribuée dans un pre-
mier temps à Rosola. Le juge à l'arrivée,
après un nouvel examen de la photo-
finish, devait toutefois revenir sur sa
première impression et déclarer Freuler
vainqueur.

Ce final à rebondissement rachetait un
spectacle bien quelconque jusque là.
Sous un chaud soleil, les coureurs musar-
dèrent en effet sur les routes de la Véné-
tie et de la Lombardie, adoptant un
train de sénateurs qui devait les faire
parvenir à Busto Arsizio avec un impor-
tant retard sur l'horaire prévu.

RÉSULTATS
Première étape, Vérone - Busto

Arsizio: 1. Urs Freuler (S) les 218 km.
en 5 h. 56'47" (36 km/h. 660, 20" de
bonification); 2. Paolo Rosola (Ita,
15"); 3. Silvestro Milani (Ita, 10"); 4.
David Phinney (EU, 5"); 5. Guido Bon-
tempi (Ita); 6. Claudio Savini (Ita); 7.
Daniel Caroli (Ita); 8. Franck Hoste
(Bel); 9. Giovanni Mantovani (Ita); 10.
Grée Lemond (EU); 11. Daniel Del Ben
(Ita); 12. Gilbert Glaus (S); 13. Giu-
seppe Saronni (Ita); 14. Ralf Hofeditz
(RFA); 15. Stefan Mutter (S); 16.
Serge Demierre (S), tous même temps.
Puis les autres Suisses: 31. Daniel
Wyder; 35. Erich Mâchler; 73. Heinz
Imboden; 77. Urs Zimmermann; 79.
Godi Schmutz; 84. Benno Wiss; 117.
Antonio Feretti; 118. Daniel Gisiger;
134. André Massard; 142. Jiirg Brugg-
mann; 149. Hubert Seiz; 151. Bernard
Gavillet; 156. Alain von Allmen; 168.
Laurent Vial; 171; Alfred Achermann,
tous même temps; 180. Mike Gutmann à
7'13".

Classement général: 1. Francesco
Moser (Ita) 6 h. 04'32"; Urs Freuler (S)
à 6"; 3. Roberto Visentini (Ita) à 7"; 4.
Giuseppe Saronni (Ita) à 8"; 5. Silvestro
Milani (Ita) à 11"; 6. Guido Bontempi
(Ita) à 12"; 7. Roberto Calovi (Ita) à
14"; 8. Daniel Wyder (S) à 15"; 9. Ber-

nard Hinault (Fra) à 15"; 10. Moreno
Argentin (Ita) à 15"; U. Gregor Braun
(RFA) à 16"; 12. Franck Hoste (Bel) à
18"; 13. Michael Wilson (Aus) à 19"; 14.
Gerrie Knetemann (Hol) à 20"; 15. Greg
Lemond (EU) à 21". Puis les autres
Suisses: 18. Stefan Mutter à 23"; 26.
Erich Mâchler à 26"; 30. Daniel Gisiger
à 27"; 31. Bernard Gavillet à 27"; 40.
Serge Demierre à 28"; 44. Benno Wiss à
32"; 62. Laurent Vial à 37"; 68. Urs Zim-
mermann à 39"; 72. Léo Schônenberger à
40"; 82. Alain von Allmen à 41"; 88.
Heinz Imboden à 43"; 95. Godi Schmutz
à 45"; 97. André Massard; 99. Alfred
Achermann, même temps; 120. Gilbert
Glaus à 50"; 130. Hubert Seiz à 51"; 156.
Jiirg Bruggmann à 59"; 174. Antonio
Ferretti à l'Ol"; 180. Mike Gutmann à
12'04. (si)

Aujourd'hui, au début de l'après-
midi, le Cyclophile de Fleurier orga-
nisera une épreuve cycliste, le Prix
des commerçants, réservée aux
cadets, les coureurs figés de 15 à 16
ans. Il renoue ainsi avec une tradi-
tion. A Fleurier, autrefois, le crité-
rium et le circuit des Allumettes atti-
raient des milliers de spectateurs.

Le départ est fixé 413 h. 35 devant
le collège régional de Longereuse.
Arrivée au même endroit vers 15 h.
Pour cette première , le Comité
d'organisation présidé par M Ber-
nard Santschi a prévu un parcours
relativement facile, passant par
Môtiers, Couvet, Boveresse, Fleurier,
Le Haut-de-la-Tour, les Verrières, et
retour à Fleurier. Cette boucle de 30
km. sera parcourue deux fois, (jjc)

Suite des informations
sportives t**- 14

Des cadets à Fleurier
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v NE XAMAX
LA CHAUX-DE-FONDS

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club, TN place Pury.
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour détenteurs de billets. 13258

Aujourd'hui, dès 10 heures, le
stade du Centre sportif sera le
rendez-vous de toute l'élite suisse
des lanceurs qui s'affronteront
pour décrocher les sélections
pour le match France - Suisse des
lanceurs ainsi que pour la Coupe
d'Europe des nations.

La patron des lancers en Suisse,
Jean-Pierre Egger sera présent
pour cet important rendez-vous
qui lui permettra de passer en
revue ses troupes. Ce sera pour
lui également l'occasion de faire
le point avec son élève Werner
Gunthôr dont ce sera la rentrée.

PATRONAGE 
!2Sâ^̂ »*,

2?15MilMML ÏÎS^
d'une région

On sait que Gunthôr a l'habi-
tude d'afficher ses ambitions — et
il en a - dès son premier meeting.
Le colosse de l'athlétisme suisse
dépassera probablement la ligne
des 21 mètres, ce qui constituerait
une des meilleures performances
mondiales.

Ne voulant pas manquer le pre-
mier record suisse de la saison, la

TV romande sera présente à la
Charrière cet après-midi.

Le Zurichois Christian Erb a lui
aussi des idées de record au dis-
que, alors que chez les dames on
assistera aussi à un concours
serré avec quatre internationales:
Claudia Elsener, Nathalie Gan-
guillet, Claudia Meili et Sylvie
Stutz.

Au marteau, les Chaux-de-Fon-
niers sont candidats aux sélec-
tions avec Christian Hostettler
chez les seniors et Marc-André
Schwab chez les juniors, alors
que Christophe Kolb espère vain-
cre la limite des 50 mètres.

Lanceurs et lanceuses de jave-
lots ne manqueront pas de
s'investir à fond pour arracher
leur sélection.

L'Olympic a tenu à présenter à
La Chaux-de-Fonds les meilleurs
lanceurs du pays afin de faire
connaître ces disciplines au
public des Montagnes neuchâte-
loises. L'entrée étant libre, les
organisateurs espèrent que
Gunthôr trouvera dans l'appui du
public une motivation supplé-
mentaire pour sa progression
vers le sommet mondial.

Jr.

Jean-Pierre Egger et Werner Gunthôr ou la réussite mondiale à deux.

^̂ ^̂^̂^̂^̂ - t̂̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂iat̂ ^̂ m̂ ^̂ —̂m^̂ ^

Tour de l'Oise

L'Australien Allan Peiper, spécialiste
de ce genre d'épreuves, a remporté le
prologue du Tour de l'Oise, couru sur 3,1
km., à Senlis, dans le Nord de Paris.

Le Tour de l'Oise comporte trois éta-
pes (une aujourd'hui, samedi, et deux,
dimanche), qui devraient, en principe,
faire le bonheur des sprinters.

Classement du prologue: 1. Allan
Peiper (Aus) 3'56" (moyenne: 47 km/h.
208); 2. Pascal Jules (Fr) à 1"; 3. Pierre-
Henri Menthéour (Fr), même temps; 4.
Nico Verhoeven (Ho) à 2"; 5. Joël Pelier
(Fr), même temps, (si)

Peiper bien sûr !



Neuchâtel Xamax • La Chaux-de-Fonds et un certain Saint-Gall - Aarau
constitueront aujourd'hui les matchs phare de la 25e ronde du championnat
de LNA.

Face à son rival cantonal, l'équipe de Gilbert Gress ne peut se permettre le
moindre faux pas si elle entend, en automne prochain, disputer une Coupe
européenne. Mais, à La Maladière, le FC La Chaux-de-Fonds a souvent fait
bonne figure. Honneur oblige !

La saison dernière, il était parvenu à glaner un point. Aussi, c'est dans le
but de rééditer cette performance que les «jaune et bleu» franchiront aujour-
d'hui la Vue-des-Alpes. Ce derby, qui espérons-le attirera la grande foule,
s'annonce ouvert dans la mesure où les hommes de Marc Duvillard prati-
quent un meilleur football à l'extérieur plutôt qu'à domicile. Une chose est
sûre: ils ne se déplaceront pas en victimes expiatoires !

Saint-Gall en recevant Aarau jouera
gros. Une défaite amenuiserait considé-
rablement ses chances de devenir «euro-
péen» surtout que Grasshoppers, un can-
didat dangereux, se rendra à Zoug où il
devrait logiquement empocher deux
points.

Servette, de son côté, devrait normale-
ment rentrer victorieux de son déplace-
ment à Winterthour. Même la perte de
point n'aurait finalement que peu d'inci-
dence sur le classement.

Sion enfin, qui mathématiquement
peut encore rêver d'une Coupe d'Europe,
devra à tout prix venir à bout de Lau-
sanne-Sports. Sinon_ .(md)

NOGUÈS : C'EST FINI ?
Mauvaise nouvelle pour tous les adep-

tes de bon football: le Franco-Argentin

du FCC ne disputera pas le derby à La
Maladière.

Blessé au genou droit lors de l'entraî-
nement, (ligament croisé antérieur) le
meneur de jeu des «jaune et bleu» s'est
vu contraint, à son corps défendant faut-
il le dire, de mettre brutalement fin à sa
brillante collaboration chaux-de-fon-
nière.

Et l'on veut espérer de tout coeur que
d'autres conséquences plus regrettables
ne viendront pas précipiter abruptement
la fin du spectacle permanent et si lumi-
neux offert par Raoul Noguès.

Pourtant, le docteur Fritschi, qui a
opéré Laurent Jaccard et Roger Lâubli
s'est montré formel: la blessure est
sérieuse et la ponction effectuée en
atteste. L'opération est inéluctable.

L'OPINION DE MARC DUVILLARD
Affecté bien sûr, et à plus d'un titre,

par la malchance qui s'est abattue sur
Raoul Noguès, l'entraîneur Marc Duvil-
lard ne laisse aucune place à la résigna-
tion. Comme à son habitude, d'ailleurs.
C'est un sale coup, surtout pour lui,
affirme-t-il. Je suis certain que Raoul
ne va pas terminer comme ça. Sa
volonté va lui permettre de revenir.
Pour l'immédiat, je peux confirmer
la reprise de Roger Lâubli ajoute-t-il.
La rentrée d'André Munwiler, qui
jouera dimanche avec les espoirs, est
un peu différée. José Guede, Carlo
Gianfreda et Adriano Ripamonti
peuvent à nouveau être alignés.

Notre problème est essentielle-
ment d'ordre offensif. Nous avons
réussi un but en cinq matchs, sur
penalty. Mais nous avons tous à
cœur d'atteindre l'objectif que nous
nous étions fixés, soit 25 points. Le
rendez-vous avec NE Xamax est une
étape. L'équipe de Gilbert Gress est
présentement au regain de forme; il
faudra que mes joueurs fassent
preuve d'une motivation supérieure
et mettent du cœur à l'ouvrage pour
réaliser quelque chose de tangible.

Georges KURTH

Raoul Noguès: une fin abrupte au sein du FC La Chaux-de-Fonds ?
(Photo Schneider) t?

Ligue nationale A
Aujourd'hui
Saint-Gall - Aarau 17.30
SC Zoug - Grasshoppers 17.30
Winterthour - Servette 19.30
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 20.00
Vevey - Young Boys 20.00
Wettingen - Bâle 20.00
Sion - Lausanne 20.15
Demain
Zurich - Lucerne 16.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 24 16 7 1 58-15 39
2. Aarau 24 13 7 4 49-35 33
3. NE Xamax 24 U 10 3 47-25 32
4. Saint-Gall 24 11 8 5 56-25 30
5. Grasshoppers 24 10 8 6 41-34 28
6. Sion 24 10 7 7 40-43 27
7. Zurich 24 9 7 8 44-40 25
8. Young Boys 24 9 7 8 33-34 25
9. Lausanne 24 8 8 8 41-45 24

10. Bâle 24 6 9 9 32-37 21
11. Wettingen 24 5 10 9 20-27 20
12. Chx-de-Fds 24 5 10 9 31-39 20
13. Luceme 24 6 7 11 24-42 19
14. Vevey 24 6 6 12 27-36 18

15. Winterthour 24 4 4 16 25-56 12
16. SC Zoug 24 3 5 16 20-55 11

Ligue nationale B
Aujourd'hui
Etoile Carouge - Granges 17.30
Monthey - Bulle 17.30
Bienne - Yverdon 20.00
Chênois - Schaffhouse 20.00
Bellinzone - Chiasso 20.30
Lugano - Locarno 20.30
Demain
Mendrisio - Baden 15.00
Laufon - Martigny 15.30

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Granges 24 13 9 2 46-19 35
2. Et. Carouge 24 14 4 6 47-29 32

3. Baden 24 13 5 6 45-27 31
4. Schaffhouse 24 12 7 5 38-29 31
5. Martigny 24 11 8 5 53-33 30
6. Bienne 24 11 7 6 44-32 29
7. Lugano 24 10 6 8 39-28 26
8. Bulle 24 9 8 7 34-30 26
9. CS Chênois 24 10 6 8 37-34 26

10. Chiasso 24 10 5 9 36-31 25
11. Locarno 24 6 10 8 32-31 22
12. Mendrisio 24 7 6 11 21-30 20
13. Laufon 24 6 8 10 32-44 20
14. Bellinzone 24 4 10 10 28-43 18

15. Yverdon 24 3 3 18 21-61 9
16. Monthey 24 1 2 21 22-74 4

programme

Du nouveau
à La Charrière

Il en était question il y a un an
déjà. Cette fois les choses se préci-
sent. On a beaucoup parlé de départs
ces derniers temps à propos du FC La
Chaux-de-Fonds. Une hirondelle,
dusse-t-elle venir d'outre-Atlantique,
fera-t-elle le printemps? On ne veut
que l'espérer et une première réponse
(synonyme de temps d'essai et
d'adaptation) pourra être donnée
dans une quinzaine de jours.

Trente sélections en équipe natio-
nale canadienne, Jan Bridge, en
impose a priori par son gabarit
impressionnant (186 cm. - 80 kg.).
Agé de 25 ans (il est né le 18 septem-
bre 1959), l'homme, donc le footbal-
leur, a décidé de tenter l'aventure
européenne pour apprendre le
français et pour connaître autre
chose.

C'est rare, mais ça existe en la
matière. De références sérieuses, le
stopper pressenti n'en manque pas.
Professionnel depuis sept ans, il
passa cinq saisons au sein des Seattle
Sounders (USA) d'abord; il retourna
un an au Canada (Vancouver White-
caps) avant de faire les beaux jours
cette année des Tacoma Stars (ligue
professionnele américaine). Et puis,
l'aventure aidant...

L'AVIS DE LEO EICHMANN
Je l'ai vu jouer U y a deux ans à

Vancouver nous a affirmé hier soir
Léo Eichrnann, avant l'entraînement
de la première équipe auquel partici-
pait pour la première fois le blond
Canadien. Il est puissant et excel-
lent dans le jeu de tète; malgré sa
morphologie, il est très rapide et
dynamique. Un faux-lent, qui
pourrait surprendre.

Alors, Jan Bridge au FCC? Un
coup de poker d'as?

Georges KURTH

Jan Bridge: sera-t-il le nouveau
stopper du FCC?

(Photo Impar-Gladieux)

L'international
Jan Bridge
est arrivé

3>
Andermatt
aux Grasshoppers

Le demi du FC Bâle Martin
Andermatt (24 ans) a signé un con-
trat de deux ans avec les Grasshop-
pers. Venu de Wettingen, Ander-
matt portait les couleurs du club
rhénan depuis deux saisons.

Un accord doit toutefois encore
être trouvé quant à la somme de
transfert. Le FC Bâle a d'ores et
déjà compensé le départ d'Ander-
matt (éphémère international lors
du périple africain de l'équipe de
Suisse à fin 83) par l'engagement
d'Enrique Mata, (si)

Nouvelle opération
pour Claudio Sulser

Claudio Sulser est poursuivi par la
malchance: un examen médical subi
par l'international des Grasshoppers a
en effet révélé qu'une nouvelle opéra-
tion de son genou est nécessaire.

L'intervention chirurgicale aura lieu
dès lundi. Le Tessinois doit ainsi comp-
ter avec quatre à six nouvelles semaines
d'immobilisation, (si)

football

Pour le directeur technique de NE Xamax

Pour Michel Favre, directeur tech-
nique du Neuchâtel Xamax la venue
ce soir à La Maladière du FC La
Chaux-de-Fonds^ est un peu le deu-
xième derby de la semaine. % '

Au match aller, Neuchâtel
Xamax avait sauvé le nul, 2-2
mais sans plus, depuis poursuit
Michel Favre les choses ont évolué.
L'équipe semble bien en souffle et
capable de tenir un match à un
niveau élevé, ou de refaire le ter-
rain perdu en cas où.

Donc la venue du FC La Chaux-de-
Fonds est prise très au sérieux, un
derby restant toujours une rencontre
à paît, à considérer comme une vraie
partie de Coupe. C'est dire si quatre
jours après avoir obtenu son billet

pour Berne la tâche des «rouge et
noir» sera ardue. La rencontre
s'annonce passionnante et sans doute
les émotions ne manqueront point.

RETOUR DE SALVI
Blessé contre Young Boys, Tiziano

Salvi pourrait retrouver sa place ou
putôt prendre celle de Perret dont
Michel Favre nous disait combien
cette fracture tombait mal. Il était
aussi étonné du moral affiché par
celui que l'on nomme volontiers «Pet-
chon» et sa volonté énorme puisqu'il
pouvait hier déjà un peu lever le bras.

Equipe probable: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Bianchi; Thévenaz,
Mata, Kuffer; Elsener, Luthi, Jaco-
bacci. (Léger, Mettiez, Zaugg).

Eric Nyffeler

Une équipe avertie en vaut deux...

Finale de la Çoùpe d'Angleterre

La 104e finale de la Coupe d'Angle-
terre opposera, cet après-midi à
Wembley, Everton, tenant du tro-
phée, nouveau champion d'Angle-
terre et vainqueur de la Coupe des
coupes, à Manchester United, qui
avait remporté le trophée en 1983 et
qui occupe présentement la deu-
xième place en championnat.

Comme d'habitude, cette finale se
jouera devant 100.000 spectateurs et
des millions de téléspectateurs.

Pour Everton, qui vise un extra-
ordinaire triplé, la tâche pourrait
bien être plus difficile que mercredi
dernier en finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe face au Rapid
Vienne. Car cette fois, l'équipe de
Howard Kendall va se trouver face à
un adversaire qui ne nourrit aucun
complexe et qui tentera de prendre le
match en main dès le coup de sifflet
initial.

Everton a battu deux fois Man-

chester United cette saison: 5-0 en
championnat â Goodison Park et 2-1
en Coupe de la Ligue.

La troisième confrontation s'est
soldée par un match nul (1-1) au
terme d'un match qui fut d'un niveau
remarquable. Avantage donc à Ever-
ton.

Pour sa part, Manchester United
peut présenter comme référence le
fait d'avoir tout de même éliminé
Liverpool en demi-finale. Mais, alors
qu'Everton vient de remporter la
Coupe des coupes, l'équipe de Ron
Atkinson reste sur une défaite de 5-1
encaissée en championnat face à
Watford. Même concédée en
l'absence de plusieurs titulaires,
comme Bryan Robson et le Danois
Jesper Olsen, cette défaite laisse pla-
ner quelques doutes sur la forme
actuelle des «Red Devils». (si)

Ui* triplé p ûrliVertoii?

Coupe de France

A l'occasion de la Coupe de France, le
Paris Saint-Germain saute par-dessus
son ombre. Une nouvelle fois, les Pari-
siens, décevants en championnat, se sont
surpassés: à Nantes, le PSG s'est imposé
par 1-0 devant le vice-champion, et s'est,
ainsi, qualifié pour les demi-finales,
l'ayant déjà emporté sur ce même score
au match aller.

Quarts de finale. Match retour:
Racing Paris - Monaco 0-3 (aller 0-3);
Nantes - Paris Saint-Germain 0-1 (aller
0-1); Sochaux - Toulouse 3-3 (aller 0-2).

Monaco, PSG et Toulouse sont quali-
fiés pour les demi-finales. Le dernier
qualifié se jouera, mardi, entre Lille et
Saint-Etienne (aller 0-1).

PSG se surpasse
Coupe d'Espagne

Il n'y aura pas de doublé pour le FC
Barcelona, le nouveau champion d'Espa-
gne. En l'absence de l'Allemand Schus-
ter, malade, U s'est fait éliminer en quart
de finale de la Coupe par Betis Séville.

Quarts de finale de la Coupe,
matchs retour: Athletico Madrid •
Sporting Gijon 0-0 (aller 2-1). FC Barce-
lona - Betis Séville 2-1 (1-3). Athletic
Bilbao - Real Sociedad 1-2 (2-0). Sara-
gosse - FC Castellon 5-0 (3-1). (En gras,
les équi pes qualifiées).

Pas de double
pour Barcelone

2e ligue: Moutier • Aile 0-1; Delé-
mont - Grunstern 1-0; Aegerten - Azzurri
1-1.

3e ligue: Les Breuleux - Montfaucon
2-3; Saignelégier - Fontenais 2-1.

Dans le Jura

PIf *j m  Parachutisme 
A Annemasse

Le Chaux-de-Fonnier Claude-Alain
Baumberger est un grande forme. Le
week-end dernier il a en effet remporté
la Coupe de la ville d'Annemasse (préci-
sion d'atterissage) une compétition qui
réunissait 10 équipes françaises et suisses
de trois parachutistes, Baumberger s'est
imposé devant deux compatriotes, Bigler
et Blatter.

Par équipes, le Para-Club des Monta-
gnes neuchâteloises avec Baumberger,
Cantin et Audemars s'est classé au troi-
sième rang.

Classement par équipes: 1. Paras-
portclub (S), 0,71 m.; 2. Choucas (Fr),
3,71 m.; 3. Para-Club des Montagnes
neuchâteloises 6,91 m.

Individuel: Baumberger 8 cm.; 2.
Bigler (S) 13 cm.; 3. Blatter (S) 15 cm.
Puis: 6. Cantin 38 cm. (sp)

Baumberger
en grande forme

MOTOCYCLISME. - Deux Suisses
ont réalisé un meilleur temps lors de la
première journée des essais du Grand
Prix de Hockenheim. En 80 cm3, Stefan
Dorflinger s'est montré le plus rapide de
même que Rolf Biland en side-cars.

BASKETBALL. - Fribourg Olympic
a décidé de confier, pour la saison pro-
chaine la direction de sa première équipe
au «tandem» d'entraîneurs yougoslaves
Matan Rimac - Vladimir Karatic.

HOCKEY SUR GLACE. - Les
Edmonton Oilers, tenants du trophée, et
les Philadelphie Flyers se sont qualifiés
pour la finale de la Coupe Stanley.



Parfumez-moi
cette puanteur !

Jg_
Embrasse-moi ! Tu sens si bon

la banane. Ou la f raise. Ou la
menthe naturellement artif i-
cielle. L'haleine f raîche, c'est
quelque chose. Mais l'haleine
parf umée, ab, rien de tel pour se
sentir heureux. Il sent bon, notre
monde de gadgets. D'ailleurs,
plus il pue, plus on le parf ume.
Ça aide à supporter. Ça aide à
respirer. Et ça vous met une déli-
cieuse touche de «naturel» dans
votre quotidien déshumanisé.

Voyons au cours d'une journée
synthétique agrémentée, que dis-
je, merveilleusement embellie,
par les petits parf ums qui f ont
les grosses aff aires. Saut du lit
Première chose à f aire: se bros-
ser les dents. Là, vous avez le
choix: dentif rice à la sauge, à la
banane, à la f raise. Diff icile déci-
sion, qui inf luera tout le déroule-
ment de vos activités. Allons-y
pour la pâte à la banane. Un caf é.
Tiens, il sent les plantations
d'Amérique latine. Et en écou-
tant bien, on entend comme une
petite musique. Que la vie est
belle. Mais sus aux' rêveries.
L'heure, c'est l'heure.

L'heure, c'est l'heure. Votre
petite montre indique que vous
n'avez plus de temps à perdre.
Après y  avoir jeté un œil, vous y
jetez une narine. Mmmh. Fraise
des bois. A quatre pattes dans
votre cuisine, voux remplissez
des pleins paniers de ces petites
boules rouges. Non, vous êtes
assis dans votre voiture. Vous
f aites tourner le moteur. Un dur
moment à passer. Car malheu-
reusement, personne n'a encore
eu l'idée de parf umer les gaz
d'échappement Heureusement
que sapin f rais dégage sans
compter à l'intérieur de votre
cabriolet grand sport

Arrivée au bureau. Vous y
entrez comme dans un champ de
lavande. Vous prenez place et
vous mettez tout de suite au tra-
vail. Zut, la gaff e.  Calmement,
vous réparez l'erreur. Une
gomme à la chlorophile vous
sauve d'aff aire. Votre voisin de
bureau, qui en p ince pour le jas-
min, s'off re un thé à la pause. Lui
préf ère la gomme à la rose. Cha-
cun ses goûts. Le nez collé à
votre montre, vous voyez appro-
cher l'heure de midi. Va f alloir
enf iler vos lunettes. Il f ait soleil
doré dans la rue. Lunettes à la
vanille, voilà qui promet une
crème de pause sur une terrasse.

Restons-en là, je vous vois
commencer à f r é m i r  de la narine.
C'est que toutes ces délicates
odeurs émoustillent les sens.
Atchoum. Voui. Le rhume des
f oins. Fallait y  penser.

N'empêche que vous avez une
sacrée chance. Dire que vous
pourriez vivre dans les gaz
d'échappement, dans la pous-
sière, dans les relents de soupe
aux cboux sans la ¦ moindre
échappatoire. Pour une f ois, les
hommes d'aff aires ont eu du
f lair. Disons-leur un grand
merci. Même si ces parf ums, à la
f in, ils écœurent Même si ses
gommes, elles sont empoison-
nantes. Même si ces dentif rices,
ils laissent la bouche pâteuse.
L'essentiel, non, c'est bien l'illu-
sion ?

Quant tout pue, que ce n'est
p lus tenable pour notre pauvre
nez, que le monde sent la pourri-
ture, que même les f raises, la
menthe et la lavande se mettent
à péricliter, f aut bien se ref aire
un monde. Et pour f a ire  plaisir à
chacun, j'ai glissé, incognito, une
larme de miel dans ce regard.
Comment on dit à la dame ?

Cécile DIEZI

S
Un crédit pour
la station d'épuration de Colombier

Pour le comité directeur de la station
d'épuration de Colombier: le Syndicat
intercommunal vient de lui accorder un
crédit de 40.000 francs pour pouvoir
étudier et évaluer d'autres solutions
que l 'actuelle mise en décharge des
boues.

Actuellement, des essais pour la pro-
duction de biogaz dans un réacteur
p ilote sont déjà en cours de réalisation.
Un premier pas... Mais pour avancer,
une collaboration étroite au niveau
régional, cantonal même, est indispen-
sable, (ao)

bonne
nouvelle

3_
Trois filles, trois sœurs aussi et des

marcheuses et sportives qui s'en don-
nent à cœur joie. Bien sûr leur maman
les accompagne mais c'est décidé avant
le départ: pas question d'en porter une
au risque de faire des jalouses.

On peut rencontrer ces trois petites
filles lors des marches populaires de la
région comme par exemple la dernière
organisée à Tramelan. Dix kilomètres
dans les jambes pour Mélanie, 9 ans. Il
faut le faire. Même distance bien sûr
pour Vaninna, 5 ans. C'est déjà un
exploit mais quant à Romina, 2 ans et
demi, alors là, il y a déjà de la graine de
future championne.

Ces trois enfants font bien sûr la
fierté de leurs , parents, M. et Mme
Franco Cummaudo-Bédat qui eux aussi
aiment la nature et les promenades
même si il n'y a pas de médailles au
bout... (Photo vu)

quidam

Courrendlin v

Un couple de réfugiés roumains
poursuit depuis le 3 mai une
grève de la faim, à Courrendlin.
L'époux Nicolas Kowaci, au béné-
fice d'un droit d'asile en France,
refuse d'y retourner sans' sa
femme et ses enfants qu'il a réussi
à taire sortir de son pays. Deux
ordres d'expulsion des territoires
suisse et jurassien ont déjà été
prononcés à son encontre. Le der-
nier le 3 mai, date depuis laquelle
il refuse de s'alimenter avec son
épouse. Les enfants âgés de cinq
ans et huit mois mit été recueillis
par des voisins. Une entrevue doit
donc avoir lieu ce lundi 'avec les
autorités cantonales qui jusqu'ici
n'ont fait qu'appliquer la loi fédé-
rale, loi qui précise que Nicolas
Kowaci ne peut être au bénéfice
d'un double droit d'asile. Un
médecin s'est rendu à plusieurs
reprises au domicile de la famille.

(P. Ve.)

Grève
de la faim

hommèi..v
Premier record: c'est le plus

jeube.
Deuxième record: c'est le plus

sportif.
Troisième record: U vient du

seul village qui «s'offre», parmi
ses habitants, deux présidents du
Grand Conseil consécutifs: le pre-
mier étant' son «leader de l'oppo-
sition», le second son président de
commune, chacun faisant la fête à
l'autre.

D n'est pas banal, lé nouveau
président du Grand Conseil neu-
châtelois, Jean-Luc Virgilio, 36
ans, instituteur, de Villiers, qui
cultive entre autres la particula-
rité de se rendre de son domicile à
chaque séance du Grand Conseil,
depuis quatre ans, en courant, à
pied sa petite quinzaine de kilo-
mètres!

Mais ce socialiste au tempéra-
ment latin n'est pas que musclé
(dans ses interventions parlemen-
taires aussi). Il a également une
sacrée tête, et des idées dedans.

Il pourrait bien représenter
après son prédécesseur direct le
libéral P. Hirschy et quelques
autres de cette génération, une
nouvelle espèce de présidents.
Qui donnerait au «perchoir» une
nouvelle représentativité , peut-
être plus proche des principes
d'origine, et moins d'un routinier
«cursus honorum»...

Un portrait du nouveau prési-
dent en page 20.

MHK

Court su£
honoré e

Duo du banc

% LIRE EN PAGE 21 _.
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Les préprofs bientôt sur scène.
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NEUCHÂTEL. - La musique
pour tuer la faim.

PAGE 21

sommaire

La Convention patronale de l'indus-
trie horlogère et les syndicats FTMH et
FCOM ont déposé devant le gouverne-
ment une requête demandant que la
Convention de travail de l'horlogerie
soit rendue obligatoire sur le territoire
du canton du Jura.

Cela c'était en décembre 1983.
Mai 1985: la procédure est toujours

en cours. Et d'ores et déjà on sait que
l'application de la force obligatoire
(pour autant qu'elle soit décrétée) sera
d'une durée extrêmement courte.

A moins qu'elle soit reconduite en
1986.

Le gouvernement ne s'est pas encore pro-
noncé sur le fond. Il attend de connaître
l'opinion du patronat jurassien. Si l'on pou-
vait raisonnablement admettre que les
employeurs conventionnels seraient pour la
force obligatoire, on en doute sérieusement
aujourd'hui.Même si, à première vue ils ont
intérêt à ce que leurs concurrents non con-
ventionnels soient placés sur un pied d'éga-
lité. P. Ve.

• LIRE EN PAGE 24

Ce n'est vraiment pas la joie dans les
forêts du canton. Au Val-de-Travers, cel-
les du 7e arrondissement (Môtiers, Fleu-
rier, Couvet, Boveresse, Buttes, St-Sul-
pice) n'échappent pas à la règle. Jamais,
depuis trente ans, le volume des exploi-
tations n'avait été aussi faible qu'en

A Couvet, dans les forets de [ Envers.
Une p laque à la mémoire d'Henri

Biolley. (Impar-Charrère)

1984. Pour tout compliquer, les prix du
mètre cube sont à la baisse.

En trois ans, ils ont chuté de plus de
38%, pour descendre au niveau de ceux
de 1973. Grave crise. Avec des recettes
s'élevant à 711.000 francs, le bénéfice n'a
atteint que 43.000 francs. C'est une
moyenne. Dans certaines forêts, l'exploi-
tation n'a rien rapporté. Elle a même
coûté: il a fallu puiser dans la réserve
forestière. Seules St-Sulpice et Couvet
s'en sortent mieux. Parce qu'à Couvet,
berceau du jardinage culturel, les bois
sont de bonne qualité et se vendent bien.

D'ailleurs, les forêts covassonnes atti-
rent toujours autant de visiteurs. L'ingé-
nieur forestier Jean-Michel Oberson a
même accueilli des Japonais de l'île
d'Hokkaido et un professeur de l'Univer-
sité de Washington... JJC
• LIRE EN PAGE 21
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di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-

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

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo Châtillon,
Piccot, W. Aubert et 25 artistes
régionaux.

Home La Sombaille: expo dessins sur-
réalistes de Gégé.

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

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18
heures.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-

20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat <fi 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

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

La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: ^y 21 1191.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-

Robert 81, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Police du Feu: <fi 118.

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

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

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

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

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

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, di et jours fériés,
(f i (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: (f i 143.

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

contes siciliens.

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

ton-Club.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements <fi 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

Aide familiale: 0 51 14 37.

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

Rossemaison
Centre culturel : expo sculptures de

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

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

cible; di , 16 h., Chariots Connection.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12

heures.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: <fi 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: de Courroux,

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

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

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

h. 30, Les spécialistes; sa, 23 h., film
x.

Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, Péril
en la demeure; sa, 23 h., di, 15 h.,
Jeux de la mort No 2.

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

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

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

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: [fi 66 10 18.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard , (f i 66 10 44.

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

Val-de-Ruz

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

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Mounier, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 0 57 16 36.

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

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

Val-de-Travers

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

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

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

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

Môtiers, château: sa-di, 10-23 h., expo
Jacqueline Ramseyer.

Fleurier, Centre de rencontre:
(f i 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

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

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

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

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di , 22

h., Dr Truong, Môtiers, (f i 61 35 55.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu, 8 h., de l'Areuse, Travers,
(f i 63 13 39. Ouverte di, 11-12 h.

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

La Main-tendue: No 143.

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

toute attente; di, 16 h., Les bran-
chés du bahut.

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

Services techniques: électricité,
(f i 41 43 45; eaux et gaz, (f i 41 43 46.

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

h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Liechti, 041 21 94. En dehors
de ces heures, (f i 111.

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

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

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

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42

- Dr Ennio Salomoni (f i (032)
97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano
Salomoni, (f i (032) 97 24 24 à Sonce-
boz et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en

dehors heures bureau (f i 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51.
Dr Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (O32) 97 45 97.

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

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

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

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

20 h. 30, L'été prochain.

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

30, Amadeus.
Galerie Club des Arts: expo photos de

Rolf Neeser, sa, 14-18 h., di, 10-12
h., 16-18 h.

Galerie du Tilleul: expo Jean-René
Moeschler; sa-di, 15-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en
dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

(f i 93 26 96 ou (f i 93 18 71. Ouverte
di, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

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

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

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

dingue», clown Roberto.
Ancienne Couronne: expo François Rou-

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

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

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

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

Galerie Schiirer: expo aquarelles de
Peter Wyssbrod, sa.

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

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17
heures.

Musée Robert: flore et faune, sa et di,
14-18 h.

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

stechen.

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

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Wovon Mànner tràumen.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi
22 h. 30), L'amour braque.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi
22 h. 45), La corde.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Môrder hinter
weisser Maske; Die tollkuhnen 7.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
45, (sa aussi 22 h. 45), Les aventu-
riers de l'arche perdue.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le flic de Beverly
Hills; 17 h. 30, Cabaret.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, (sa aussi 22 h. 45), Falling in
love.

Jura bernois

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h. 

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

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

h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-

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

Correa; sa et di, 8-20 h.

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

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

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

Galerie Ditesheim: expo peintures de
Laurent Wolf; sa, 10-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Trésor,
rue du Seyon. Ensuite (f i 25 1017.

SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (f i (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Derbo-

rence.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa

aussi 23 h.), Subway.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, No man's

land.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Poulet au vinai-

gre; sa, 17 h. 30, 23 h., di, 17 h. 30,
Firefox.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les spécia-
listes.

Studio: 15 h., 20 h. 45, La route des
Indes; 18 h. 45, Elément of crime.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins

de Maurice Frey, sa-di, 15-19 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo huiles et pastels de

Nicole Chanex; sa et di, 14-18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo sculptures de Michel

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

ÏM eue hâte l

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

Temple: di, 18 h. 30, récital Gérard Lutz,
piano; oeuvres de Chopin, Schu-
mann et Fauré.

Place Dixi: sa, 20 h., di, 15 h., 20 h., Cir-
que Olympia.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-

17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: (f i 3113 16 ou 31 41 65.

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

30.

Le Locle



Les préprofs bientôt sur scène
En mai, fais ce qu'il te plaît

Les préprofs en pleine répétition. Ils seront sur la scène du Théâtre, pour de vrai, les
28, 29, 30 et 31 mai prochains. (Photo Impar-Gladieux)

Les très fameuses soirées musicales et
théâtrales des préprofs avaient d'habi-
tude lieu en tout début d'année. Rien de
plus tonique que d'en changer parfois,
les bonnes habitudes sont toujours celles
qu'on perd. Voici donc que nos préprofs
chanteurs, danseurs et acteurs vont
regrimper sur scène mais en mai. Le
Théâtre de la ville sera par eux investi
les 28, 29, 30 et 31 mai prochains. Inutile
de dire en trois mille phrases que la loca-

tion est ouverte et qu'il faut un brin se
presser pour avoir droit à ce grand mor-
ceau de la vie chaux-de-fonnière. «Mais...
en ville»... C'est le titre du spectacle en
question. Allusion (à peine) à ce qui se
passe d'ordinaire au mois de mai en ville.
Allusion, grosse comme un cœur, à la
belle amitié qu'ont les préprofs pour La
Tchaux, à laquelle ils savent si bien
raconter des mots doux et un peu rosses.

«Tu m'plais La Tchaux» est le titre

d'une chanson originale qu'on pourra
entendre dès le 28. Pour le moment, les
élèves de préprof sont en plein boulot de
répétition. Sacré boulot d'ailleurs. Qui
semble bien passer dans les têtes, parce
que vivre La Chaux-de-Fonds de cette
manière, quand on a 13, 14 ou 15 ans ce
n'est pas gratuit. Cela raconte bien des
choses sur la volonté qu'on a par ici dès
qu'il s'agit de se battre.

Se battre contre quoi ? Mais contre
tout ce qui s'est dressé sur le chemin de
ces dernières années et qui avait un sale
relent de crise économique, entre autres.
«Mais... en ville!» est un spectacle
d'optimisme et de dynamisme et d'ami-
tié. «Tu m'plais, La Tchaux. Pas b'soin
d'faire un lifting. Tu vis, ça m'suffit».
Ces quelques mots ne sont qu'un tout
petit aperçu des choses que les préprofs
racontent sur une scène, (icj)

Beau succès de la vente
de paroisse aux Planchettes

Le groupe féminin paroissial des Plan-
chettes organise chaque année, le jour de
l'Ascension, sa traditionnelle vente. Pour
ce faire, ces dames s'activent pendant de
longs mois pour confectionner quantité
d'objets cousus, tricotés ou crochetés.

Et puis, aidée de la population, elles
mettent encore la main à la pâte, au tout
dernier moment pour la réalisation de
tresses, taillaules, pains et différentes
pâtisseries fort alléchantes. Depuis quel-
ques années, elles prévoient un marché
aux puces garni par les objets récoltés à
droite et à gauche dans les familles de la
paroisse.

Au Pavillon des fêtes, la journée a
débuté par le culte du pasteur Lienhard.

Vente paroissiale: pour tous les goûts.
(Photo yb)

Après quoi, chacun a pu déguster un
excellent repas.

Auprès des stands, le public s'est
baladé en quête de LA bonne affaire. U a
été toutefois un peu moins nombreux
cette année, sans pour autant que cela
compromette la réussite de cette vente.
Pour agrémenter la journée, M. J.-B.
Baumberger, accordéoniste, a joué de
nombreux morceaux, (yb)

Les adieux: de la présidente
Assemblée générale des Oeillets

Mme Mouna Baillod, présidente et membre fondateur des Œillets, «Associa-
tion pour l'aide aux victimes d'abus sexuels», a remis son mandat mardi soir,
lors de l'assemblée générale. «L'association a désormais des bases solides,
elle a fait ses preuves. Elle peut donc se passer aujourd'hui des promoteurs

du début», a déclaré Mme Baillod. Une page s'est tournée.

Réunis dernièrement à La Channe
Valaisanne, les membres des Œillets
n'ont pas eu à souffrir d'une partie sta-
tutaire interminable. Cette rapidité dans
l'ordre du jour a été motivée par la con-

férence que le Dr Salem, psychiatre à
l'hôpital de Cery (VD), a donné duite à
cette assemblée générale.

Ainsi, le procès-verbal de l'assemblée
de 1984 a été accepté. La présidente a lu
ensuite son rapport d'activité. Elle a
relevé la richesse en événements de
l'année 1984. L'association a reçu de
nombreux appels, elle est intervenue
dans 12 affaires. Mais les points forts de
cette année 84 ont été les deux émissions
de télévision, Tell Quel et Table ouverte.
Mme Baillod a rappelé que ces émissions
ont traité de la trop fameuse affaire «L»
et qu'elles ont ainsi permis aux Œillets,
par ses réactions, de se faire connaître du
public romand.

Les rapports des comptes et des vérifi-
cateurs ont été adoptés sans autres for-
mes de procès.

Présidente depuis 1981 et membre fon-
dateur, Mme Baillod a estimé que la voie
que suit actuellement les Œillets est la
bonne. «Je cède donc ma place à Mme
Michèle Wermeiile.» Cette dernière est
venue au nom des membres de l'associa-
tion remercier Mme Baillod pour son
travail et l'intelligence avec laquelle elle
a élaboré les problèmes des victimes
d'abus sexuels.

Les sept membres du nouveau comité
ont été acceptés, ce qui a permis à Mme
Baillod de clore la partie statutaire de
l'assemblée.

CONFÉRENCE SUR LA FAMILLE
ET L'INCESTE

Psychiatre à l'Hôpital de Cery et spé-
cialiste de la thérapie familiale, le doc-

teur Gérard Salem est venu parler d'un
aspect particulier des abus sexuels:
l'inceste.

«Le tabou de l'inceste est une loi natu-
relle, a commencé le Dr Salem. Il est
d'une utilité incroyable. U permet
d'ouvrir la famille sur l'extérieur. Car
une famille qui évite les relations inces-
tueuses, pousse les jeunes à chercher des
partenaires vers d'autres familles.»

Le Dr Salem a donné les conditions
qu'il estime nécessaire au maintien du
tabou de l'inceste. «Il faut d'abord une
bonne entente sexuelle et psychologique
entre les parents. Ensuite, dans l'éduca-
tion des enfants, l'autorité est préférable
à la séduction. Le fait de pouvoir mon-
trer ses sentiments est important, mais il
faut également avoir la possibilité
d exprimer les conflits. C est favorable à
la croissance. Enfin, il faut que la famille
ait un large degré d'ouverture au sys-
tème extérieur.»

L'inceste n'est pas le problème d'un
seul individu, mais de toute la famille a
précisé le conférencier. Raison pour
laquelle il peut être prévenu ou «soigné»
par une thérapie familiale. Cette théra-
pie est d'ailleurs bien plus recommenda-
ble qu'une pulvérisation de la cellule
familiale. Pour que la croissance de
l'enfant ne soit pas perturbée, il est pré-
férable de maintenir la famille et de la
faire «travailler» «C'est très long s'est
exclamé le Dr Salem. Il faut gagner la
confiance de chacun. C'est après seule-
menr, qu'on pourra modifier les relations
existantes.»

Cet exposé, très succintement résumé,
enrichi d'exemples et d'expériences du
Dr Salem, a passionné l'assemblée.
Preuve en est que la discussion s'est
poursuivie pendant plus d'une heure.

J. H.

Sous le soleil grec

Cinquante ans, 1 étape se marque d une pierre blanche. Les contemporaines de
1935 ont choisi la Grèce pour ce faire. Elles étaient 25 qui se sont donné rendez-vous
mercredi devant la gare. Là, un car les attendait; il les a emmenées à Cointrin. Le
retour est prévu pour lundi 20 mai; avant cela, les contemporaines auront visité
Athènes, passé une journée en Argolides, vu le canal de Corinthe et le Cap Sounion ,
effectué une croisière à Hydra, Poros et Egine... sans oublier les nombreux souvenirs
amassés au fil de ce voyage fait pour se mieux connaître aussi. Voici donc la photo de
famille, tirée au moment du départ. (Imp - photo Impar-Gladieux)

Table ronde au MIH
Médecine du sport

La Société de médecine sportive
neuchâteloise est née en 1979, année
durant laquelle avait lieu ce que l'on
a appelé les «Jeux olympiques» pour
médecins. Ces Jeux olympiques-là
étaient pour autant dédiés au sport
qu'à la mise en commun, au cours de
symposiums, de l'expérience en ma-
tière de médecine sportive. Au cours
de ces rencontres, qui se sont pour-
suivies au fil des ans, les médecins
neuchâtelois ont noué des relations
privilégiées avec leurs homologues de
Bordeaux, de Paris et d'Alger.

En ce mois de mai 1985, c'est donc
à la Société de médecine sportive
neuchâteloise que revient l'honneur
d'accueillir les médecins d'ailleurs et
de mettre sur pied des manifesta-
tions... sportives et culturelles. Ainsi
La Chaux-de-Fonds est-elle le lieu où,
ce matin, a lieu la table ronde de
médecine du sport. Ainsi Colombier
est-il le village qui ouvre ses terrains
de football au tournoi qui mettra aux
prises les médecins... et la pratique
du sport.

En effet, puisque la table ronde,
qui a lieu dans le cadre du Musée
international d'horlogerie, est spécia-
lement consacrée à l'examen des ris-
ques traumatiques que courent les
footballeurs ayant dépassé la tren-
taine et sur la prévention.

C'est M. J.-C. Evard, psychothéra-
peute et président de la Société de

médecine sportive neuchâteloise, qui
ouvre les débats ce matin donc, avant
d'être relayé à la tribune par le Dr
Bernard, de Genève, qui évoque les
«traumatismes alvéolo-dentaires au
cours de l'exercice sportif», par le Dr
Grossen, de Colombier, qui parle de
la «pathologie musculaire et tendi-
neuse du footballeur vétéran», par le
Dr Quadri, de Fribourg, et la «patho-
logie «bénigne» du genou» tandis que
MM. Hugli et Evard terminent cette
matinée de débats en évoquant le
stretching et le football.

Rien ne vaut la pratique donc pour
se rendre compte des choses et frater-
niser. On l'a dit plus haut, il y a un
tournoi de football à la clé. Les équi-
pes se sont mesurées hier déjà. Au-
jourd'hui, les matchs commencent
dès 15 h. 45 (jusqu'à 19 h. 30). Les
médecins de Bordeaux, Paris, Alger
et du canton se sont adjoint la parti-
cipation de l'équipe des avocats-
magistrats du canton. Avis aux ama-
teurs.

Voici la composition des deux équi-
pes de Neuchâtelois: (médecins)
Haesler, Saidj, Quadri, ' Pauchard,
Evard, Bourquin, Jobin, Hugli, Gros-
sen, Jaques, Moser, Nardin, Stein-
mann, Wildhaber et Suter; (avocats
et magistrats) A. et O. Bauer, Ber-
thoud, Bise, Dubois, Cornu, Fer,
Guillod, Heinis, L. et P. Jacopin, Ott,
Sôrensen, Sûsstrunk, Vuithier et
Zen-Ruffinen. (Imp)

Sauce neuchâteloise
Au jardin d'enfants, l 'autre jour,

quelques gosses jouaient aux célèbres
sept petits nains de Blanche-Neige:

- Moi, j e  suis Joyeux décida le
premier.

- Et moi, Grognon! choisit le deu-
xième.

- Moi, j e  m'apelle Dormeur! fi t  le
troisième.
- Eh! bien, déclara alors un qua-

trième mouflet, mois j e  suis Sim-
...biaise!

Qu'aucun simplet ne s'avise de voir
dans ce classique accomodé à la
sauce neuchâteloise un effet de la
«cantonalisation» des jardins
d'enfants...

C'est dur
pour tout le monde

Dur, ce dernier Tour de Romandie.
Et pas seulement pour les coureurs, il
faut quand même qu'on vous le dise.
Vous n'avez peut-être pas idée des
affres qu'a pu susciter, à la rédac-
tion, le choix du titre à porter à l'affi-
chette, à la f in de ce tour.

Le responsable de ce délicat exer-
cice en avait trouvé un génial, de
titre. Pour évoquer la déception
devant la défaite de la vedette
cycliste de notre Montagne: «Grezet
accouche d'une souris».

Aïe, aïe, aïe, qu'allait-il fa i re  là!
Le chef de la rubrique sportive inter-
vint tout énervé:

Z'êtes pas dingues, non? Une affi-
che pareille! D 'accord, Grezet n'a
pas fait le résultat attendu, mais... sa
femme vient justement d'accoucher!

Ah! bon! Très bien, alors, trou-
vons autre chose, c'est vrai. Et une
nouvelle idée de titre-choc de germer
derechef dans le chef du chef des affi-
ches: «Grezet père, mais perd».
Ouah!

Ouais... Là, c'est le responsable de
la rubrique cycliste qui frôla  l'apople-
xie.

— Ça va pas, non ? Non ! ça va pas.
Pas question: j 'ai promis à Grezet
qu'on n'en parlerait pas !

Mais enfin , on ne pouvait quand
même pas laisser perdre aussi l 'anec-
dote.

Pas la joie
Même si on vit à une époque moins

regardante sur les mœurs, ça fait

drôle de trouver des conseils pareils,
dans un magazine familial, sur les
diverses manière d'assumer un veu-
vage:

ment de «eûtes naunuuw
devenues caduques. «

En s'essayant aussi à de 1'
nouveaux rôles: recluse ou n
veuve voyeuse, grand-mère v
gâteau ou vieille dame indi- r
gne, jusqu'à ce qu'elle trouve
son style propre. En aceep- ""%
tant d'être parfois désem- t
—A« *«>rf/t«« r»vip. En ne ,ï 1

Toutes les veuves, certes, ne peu-
vent être joyeuses, on le conçoit Mais
cette psychologie-là, mon œil!

Honni soit
qui mâle y pense

A propos d'époque et de mœurs, le
journal familial que «L'Impar» est
aussi n'a guère p lus vergogne à en
étaler de raidesl Voyez plutôt cet
avis de naissance paru dans ces
colonnes: 

^^^^^rf^^yyaygj
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a la trêa grande Joie d'annoncer
ta naissance de «on petit frère

JEREMY
te 4 mai 1985

Clinique des Forges

Daniel et Alain
SAiVk-èôW

Sur-te-Pom B
2610SainWmiw
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Sous une forme anodine, la révolu-
tion: deux mâles en ménage mettent
au monde un bébé. Ça devait arriver,
remarquez, avec toutes ces histoires
de compte en banque de sperme, de
location d'utérus, de transplantation
d'ovules, de fécondation in vitro et de
bébés-éprouvettes... MHK

les
retaillons

Hier à 17 h. 26, les premiers
secours ont été appelés dans
l'immeuble chemin de la Fusion 3 où
de l'isolation (Vetroflex) posée sur
une paroi en bois dans la grange
avait pris feu. L'extinction a été
effectuée avec de l'eau au moyen
d'un seau-pompe. Une lance en pro-
tection a été installée. L'isolation et
la paroi ont été démontées afin d'évi-
ter tout danger. Dégâts: isolation
hors d'usage et paroi endommagée.

Isolation en feu

PUBLI-REPORTAGE 

Caravane «Utilitaires»
Peugeot

Jusqu'au lundi 20 mai 1985, vous avez
l'occasion unique de découvrir l'extraordi-
naire polyvalence des Utilitaires PEUGEOT.
Le PEUGEOT J5 du châssis-cabine au
combi-luxe 9 places se distingue par une
consommation minime, un entretien très
avantageux comme par un confort exem-
plaire comparable à celui d'une berline.
20 versions de base, volume utile jusqu'à
10,2 cm3, charge utile jusqu'à 1405 kg,
moteur à essence de 1971 cm3 ou diesel de
2498 cm3 dès Fr. 18630.-.
Le PEUGEOT J9 est un utilitaire foncière-
ment et totalement... utile!
Son prix avantageux, ses- 19 versions de
base en font l'un des champions de sa caté-
gorie.
Venez nous voir, posez-nous toutes vos
questions sur le type d'utilitaires qu'il vous
faut. 13975



El
Bonjour la vie!
Je m'appelle

ADRIEN
Je suis né le 17 mai 1985

à la grande joie de mes parents

Chantai et Gilbert
KOLLY-ROCHAT

Maternité Le Locle

Eroges 18
2400 Le Locle
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Des installations sûres et performantes
Extension du laboratoire de machines thermiques et hydrauliques à l'EICN

Le prolongement de la durée des
études de cinq ans et demi à six ans a
entraîné à l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchfltel (EICN) une
adaptation des programmes. C'est
ainsi, dans ce cadre-là, que des trans-
formations ont été effectuées notam-
ment avec l'extension des locaux du
laboratoire de machines thermiques
et hydrauliques et le rafraîchisse-
ment d'un laboratoire d'électronique
qui s'occupe plus spécialement des
traitements de signaux.

De nombreux aménagements qui
apportent une amélioration substan-
tielle au fonctionnement de l'école
comme l'a notamment souligné le
directeur Jean Michel lors ' de la
petite cérémonie qui mercredi der-
nier a marqué officiellement l'inau-
guration des lieux rénovés.

Une occasion pour les conseillers
communaux Rolf Graber, Jean-Mau-
rice Maillard et Charly Débieux,
accompagnés de René Tschanz du
Service de formation technique et
professionnelle, Charles Moccand,
ancien directeur de l'EICN, Michel
Blanc des TP et des membres de la
direction de l'école, de découvrir ces
installations.

Le 4 juillet dernier, le Conseil général
votait un crédit de 153.000 francs pour
compléter l'aménagement des locaux du
laboratoire de machines thermiques et
hydrauliques de l'EICN. Il s'agissait en
fait d'adapter la capacité de prestations
de ce laboratoire aux modifications des
programmes résultant, d'une part, du
passage de la durée des études de cinq
ans et demi à six ans et, d'autre part, de

1 évolution des orientations que 1 école
entend prendre dans ce domaine.

Et M. Michel a insisté sur l 'impor-
tance de la thermodynamique (reconver-
sions d'énergie) dans la formation des
ingénieurs. Un domaine particulière-
ment d'actualité puisqu'il touche aux
aspects de l'énergie et de la pollution. Le
directeur s'est déclaré aussi très satisfait
du dialogue constructif qui s'est établi
entre l'EICN et les autorités de la Mère-
Commune et a souhaité que ces bonnes
relations se poursuivent pour la santé
des écoles d'ingénieurs et de technique
qui cohabitent harmonieusement. Il a
terminé en relevant que la qualité de la
formation des ingénieurs est aussi un des
atouts de la relance économique.

LA SECURITE AVANT TOUT
Avec l'aménagement et l'extension du

laboratoire de machines thermiques et
hydrauliques, des améliorations impor-
tantes ont été apportées, notamment en
ce qui concerne les conditions d'hygiène
et de sécurité qui étaient jusqu'alors
insuffisantes.

Ainsi, comme l'a expliqué le professeur
Pierre-Antoine Jeandupeux, le local
d'essai où des expériences très bruyantes
sont effectuées, a été insonorisé et est
séparé du local de mesures par des vitres
blindées. Par ailleurs, un système de ven-
tilation pour l'évacuation des gaz
d'échappement des moteurs et de l'air
vicié a été installé, de même qu'un appa-
reillage pour la détection de la nocivité
des gaz.

Relevons aussi qu'à 1000 mètres d'alti-
tude, les essais en hiver peuvent être per-

turbés en raison des conditions climati-
ques particulières. C'est pourquoi , ce
local a été doté d'un système de récupé-
ration de chaleur.

D'autres améliorations ont encore été
apportées et comme l'a relevé M. Jean-
dupeux l'élaboration de ces nouvelles
installations a demandé six mois d'étude
et de réflexion alors que les travaux ont
duré six à huit mois.

Enfin, Jean-Paul Sandoz a présenté le
laboratoire d'électronique dont il a la
charge et où les étudiants travaillent
plus particulièrement sur les traitements
de signaux. M. Sandoz a insisté aussi sur
l'importance de mener des expériences
parallèlement aux cours pratiques afin
de consolider tout ce qui se fait en théo-
rie.

Puis, la visite des deux laboratoires
s'est terminée par le verre de l'amitié.

(cm)
Le local d'essai insonorisé est notamment doté d'un système de ventilation et d'un

appareillage pour la détection de la nocivité des gaz. (Photo Impar-cm)

La fête du souvenir et du sport
Cinquantième anniversaire du Ski-Club de La Brévine

Une centaine de sportifs de tous âges se sont mesurés lors de la course de relais. Ce cinquantième anniversaire du Ski-Club fut
aussi l'occasion de découvrir une exposition rétrospective. (Photos paf)

Manifestation sportive, exposition d'archives, gastronomie, officiantes,
chants, historique, anecdotes et projection de filins, tel a été le programme de
la journée commémorant le cinquantième anniversaire du Ski-Club de La
Brévine. Véritable fête du souvenir, elle a été l'occasion de faire revivre les
activités nombreuses et florissantes de cette société fondée le 19 février 1935
par quelques personnes désireuses de promouvoir le sport dans la région.

L'objectif a été atteint, puisqu'aujourdTiui le club est encore bien vivant
au sein de la localité. Cette vitalité, il la doit à tous ses membres qui, d'année
en année, œuvrent à l'accomplissement de grands desseins; notamment à
l'organisation de deux courses importantes de ski de fond «La Sibérienne» et
«La Journée du ski», d'un concours réservé aux OJ, ainsi que la traditionnelle
fête de la Mi-été. Mais, que serait la société si en plus elle ne possédait pas
dans ses rangs une jeunesse dynamique qui, du même coup, assure la relève I

La célébration de cet anniversaire s'est
faite en deux étapes. Une première soirée
réservée aux membres, puis une seconde
manifestation à laquelle ont été conviés
les amis du club, les membres fonda-
teurs, les membres d'honneur, les auto-
rités communales et des représentants de
la Fédération suisse de ski (PSS), du
Giron jurassien et de Ski-Clubs amis.

Tout a débuté par une amusante
épreuve sportive qui a réuni 34 équipes
de relais, soit au total une centaine de
coureurs de tous âges. Le départ étant
fixé près de l'ancien collège, chaque
relayeur a dû parcourir à pied, à vélo ou
à ski à roulettes des distances variant de
4 à 6 kilomètres. Le chemin, passant par
Les Cuches, Les Taillères, Les Varodes
et La Brévine, était sélectif. Cependant,
tout le monde est arrivé au bout et a été
très satisfait de sa performance, aussi
minime soit-elle.

L'équipe du Ski-Club de La Brévine
composée de Jean-Louis Furer, Pascal
Schneider et Claudy Rosat, a gagné ce
relais populaire. Lorsque l'on pense au
succès que ce concours a remporté, tant
au niveau de la participation des sportifs

que du public, on ne peut que souhaiter
que le Ski-Club remettra ça!

UNE EXPOSITION AUSSI BELLE
QUE COMPLÈTE 1

Une très belle exposition rétrospective
ouverte à tous a été préparée par quel-
ques membres du comité d'organisation.
On a pu y admirer des anciens équipe-
ments de ski, des documents photogra-
phiques, des coupures de journaux et
divers objets. Ces archives très complè-
tes démontrent une fois de plus que les
sociétaires n'ont pas le temps de
s'ennuyer.

Pendant l'apéritif, pris sur le lieu
même de l'exposition, Marcel Richard,
président du Giron jurassien, a tenu à
exprimer l'immense plaisir qu'il éprouve
de se retrouver parmi les fondeurs brévi-
nière. U n'avait jamais imaginé que le
Ski-Club avait réuni autant de victoires
en l'espace de cinquante ans.

En outre, il a parlé de la situation
embarrassante dans laquelle se trouve
actuellement le Giron. En effet, sur le
plan national, les coureurs à défendre ses
couleurs sont rares. C'est le moment de
réagir et M. Richard est sûr qu'à l'avenir
il refera surface, car il y a une bonne
relève des OJ.

Chacun s'est ensuite rendu à l'Hôtel
de Ville pour le repas et les parties offi-
cielle et récréative de la journée. Après
plusieurs chants interprétés par les
enfants du club et dirigés par Marcel
Blondeau, le président du comité d'orga-
nisation Francis Mathey a prononcé
quelques paroles de bienvenue. Il a cédé
la place à Richard Gentil, membre
d'honneur, pour un exposé des activités
de la société. Nous avons déjà eu l'occa-
sion d'en parler (voir «L'Impartial du 10
mai).

Après le dessert, place aux discours.
Pierre Hirschy. président de la FSS, a
ressorti le dossier 464 du Ski-Club de La
Brévine et l'a commenté. Par une ana-
lyse approfondie, il a constaté que la
société est unie grâce à des liens d'amitié
durables. C'est le 16 juin 1942 qu'elle a
été reçue membre de la FSS, en même
temps que Les Bois et Les Cernets-Ver-
rières.

Depuis, de magnifiques performances
ont été enregistrées en ski nordique. M.

Hirschy a terminé en prononçant des
vœux pour que le club redonne à l'Asso-
ciation du Giron jurassien la faculté de
reprendre la place qu'elle mérite au sein
de l'équipe nationale. Fernand Matthey,
président de la commune de La Brévine,
a félicité ce groupement sportif qui con-
tribue à faire connaître la localité autre-
ment que par sa réputation de Sibérie
helvétique. De plus, la possibilité qui est
offerte aux jeunes de pratiquer un sport
conforme à leurs aspirations est indis-
pensable au développement de la com-
mune.

Enfi n, Pierre Hirschy, président du
Grand Conseil, et M. Fivaz, président de
la commune de Couvet, ont remercié la
société pour l'invitation. Ils ont souhaité
qu'à l'avenir les ski-clubs des Montagnes
neuchâteloises puissent progresser, afin
d'avoir à nouveau des coureurs au
niveau national.

Pour agrémenter )« soirée, Jacques-
André Steudler, chc . [&**) rière du club
durant plusieurs années, et André
Huguenin, membre d'honneur et ancien
coureur qui a marqué son passage en
remportant de nombreuses victoires, ont
apporté une note de nostalgie en racon-
tant dans un langage empreint d'humour
et de poésie des anecdotes vécues par
quelques membres émérites de la société.

Relevons encore que lors de la pre-
mière manifestation, Jean-Pierre Maire,
né le jour de la fondation du Ski-Club, et
Marianne Huguenin, championne juras-
sienne de ski de fond , ont été fêtés.

Le rideau s'est baissé sur cet anniver-
saire, trophée d'un passé riche en événe-
ments, qui aura été célébré dans 'les
règles de l'art. Vive le Ski-Club et ren-
dez-vous dans vingt-cinq ans!

Résultats
du relais populaire

1. Le Ski-Club (Jean-Louis Furer,
Pascal Schneider, Claudy Rosat)
46'10; 2. Les petits calibres (Fabrice
et Claude Pellaton, Michel Bach-
mann) à l'53; 3. Les Galopins (Jean-
Marcel Yersin, Jérôme Paratte,
Frédy Huguenin) à 2'44; 4. Les trois
pingouins (Marcel et Sandrine Blon-
deau, Frédéric Nicolet) à 2'47; 5. Les
Stroumpfs (Marianne Barben, Mar-
cel et Marianne Huguenin) à 3'46; 6.
L'équipe XXXIV (François Blon-
deau, seul) à 4'18; 7. UPN La Brévine
(Jean-Bernard Huguenin, Jasmine et
Laurent Vuille) à 4'26; 8. Chaumont
(Claude et Jean-Luc Mathon , Daniel
Jeanneret) à 4'29; 9. Les trappeurs
(Toni Pellaton , André Huguenin ,
Jean-Michel Luthi) à 4'35; 10.
L'équipe XXXI (Florian Bachmann ,
Marco Poretti , Jean-Phili ppe Pat-
they ) à 5'38. (f )

La Fanf are de La Chaux-du-Milieu
f ilmée par la télévision

Dans le cadre du concours «Musicha»

La Fanfare de La Chaux-du-Milieu filmée par la Télévision suisse romande dans
l'enceinte de la ferme du Grand-Cachot. (Photo Impar-cm)

Après la Musique Militaire, c est la
Fanfare de La Chaux-du-Milieu qui
représentera le district du Locle à l'occa-
sion du concours «Musicha» mis sur
p ied par l'Association fédérale de musi-
que et les chaînes de radio et télévision
de toute la Suisse.

Rappelons qu'il s'agit d'un concours

de compositions. Vingt et une œuvres
représentent la Suisse romande dont
«Relaxe» de Frédéric Monard et Jean-
François Marki. Ce morceau est inter-
prété par la Fanfare de La Chaux-du-
Milieu, précisément dirigée par Frédéric
Monard.

Alors que les musiciens étaient à Lau-
sanne le 12 avril dernier pour l'enregis-
trement de «Relaxe, jeudi la Télévision
suisse romande a f i l m é  les exécutants
dans un décor typique de la vallée de La
Brévine: la grange de la ferme du
Grand-Cachot.

La Fanfare de La Chaux-du-Milieu et
«Relaxe» seront présentés sur les petits
écrans romands, lundi 20 mai prochain
à 18 h. 40. (cm)

Une ancienne ferme comtoise
réduite en cendres

FRANCE FRONTIÈRE

A Montlebon : incendie dévastateur

Une ancienne ferme comtoise
de Montlebon reconvertie en mai-
son d'habitation abritant un cou-
ple et son enfant a été entière-
ment détruite par un incendie
dans la nuit de jeudi à vendredi.

Réveillé aux environs de 2 h. 30
par des crépitements, M. Jean-
Marie Courgey, le locataire, a pu
quitter les lieux in extremis avec
sa famille. Le feu ravageait déjà
la cuisine attenante aux cham-
bres à coucher.

Moins d'un quart d'heure plus
tard, les pompiers de Morteau

renforcés par leurs collègues de
Villers-le-Lac, étaient sur les
lieux, mais le brasier avait déjà
gagné l'ensemble de cette habita-
tion.

Rien n'a pu être sauvé, les sol-
dats du feu «'efforçant d'éviter
l'extension du sinistre aux mai-
sons voisines. Il semble qu'un
court circuit soit à l'origine de
l'incendie malgré la réfection
récente du système électrique.
Les dégâts sont évalués à environ
800.000 francs français.

(pr. a.)

LES BRENETS

Hier à 9 h. 30 une voiture de couleur
rouge a endommagé une auto de marque
Opel Record jaune en stationnement
devant le Garage de la Crête aux Brenets
puis a quitté les lieux sans se faire con-
naître. Ce conducteur ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle. Téléphone
(039) 31 54 54.

Conducteur recherché



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.

Fabrique de bracelets métal
située au Locle cherche

personnel
féminin

Entrée immédiate.
Eventuellement horaire partiel.

Prendre contact au
(fi 039 31 80 33

91 62187

vw-wà_\àà\
LU PARJOUS...ETMTÛUTI

6 1, j  i

Confiserie
Jean Amstalden
Rue du Temple 17, Le Locle,
<jfi 039/31 20 21

cherche pour la rentrée d'août

apprentie vendeuse
Se présenter ou téléphoner, gi.410

A COUVERT
GRADER, HECôH^ENCE
A Tlllt  ̂Ç0\\ LES 9PXK

AGENTS OLIVETTI
AU CANTON

MISE AU POINT
Depuis quelque temps deux revendeurs OLIVETTI du
canton s'octroient des titres qu'ils n'ont pas dans
des annonces ou des communiqués de presse. ¦*
Il n'y a pas d'agence EXCLUSIVE OLIVETTI, pas
plus qu'il y a L'AGENCE OLIVETTI DU CANTON...
De par le contrat qu'elles ont signé avec OLIVETTI
SUISSE SA, Zurich, les maisons ci-dessous sont

AGENTS OFFICIELS OLIVETTI AU CANTON
au même titre que ces deux revendeurs.

De par leurs conseils et leurs services après-vente,
ils sont qualifiés

pour répondre à toutes vos questions
concernant le programme OLIVETTI.

M+M. BOLOMEY, Neuchâtel, 0 038/25 97 38.
ETC INFORMATIQUE, GROUPE EBEL SA,

La Chaux-de-Fonds, 0 039/21 21 33.
J.-M. HERRMANN, Fleurier, 0 038/61 15 58.

' 87-180
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H Echangez maintenant _
^H votre ancien appareil: •
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w Demandez notre formidable t
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]¦ et tout cela aux prix lea plua bat. :
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K nrarimacentre 038 33 48 48 =
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LE CIRQUE INTERNATIONAL SUISSE
est AU LOCLE - Place des Fêtes, vis-à-vis de
la fabrique DIXI SA, avec un nouveau pro-
gramme international

RÊVE - FANTAISIE 85
Samedi 18 mai, 20 heures. Dimanche 19 mai, 15 heure* et
20 heures. Lundi 20 mai, 14 h. 15.

représentations pour enfants et familles,
15 heures et 14 h. 15.
La tente est bien climatisée.
La ménagerie est ouverte à partir de 10
heures. si-ezise

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Riordan dressa la tête. Son regard bleu
était dur, la colère se lisait sur son visage un
peu rougeaud. Il répondit:
- Ce que je plaide ? Mais c'est à vous de

parler. Vous êtes le juge. Expliquez-moi ce qui
m'est arrivé. Un homme travaille dur toute sa
vie. Pour sa femme, pour ses enfants. Et il se
retrouve avec un fils tué à la guerre, sa fille
assassinée, sa femme morte de chagrin parce
que personne n'a levé le petit doigt pour que
justice soit faite ! Qu'est-ce que je plaide ? Je
veux qu'on me juge ?

Klein écouta avec patience la tirade de
Riordan, puis il s'adressa tranquillement à la
sténo:
- L'accusé plaide non coupable !
Une petite femme trapue, au teint olivâtre,

introduisit Ben Gordon dans le bureau de son
père Nelson, au presbytère de Saint-Malachie,

et l'annonça dans un anglais que teintait for-
tement son accent portoricain.
- Père, je suis Ben Gordon, l'avocat de

Dennis Riordan.
Un vieil homme frêle, si chauve que son

crâne rose brillait comme s'il avait été poli,
gratifia Ben d'un sourire, repoussa les livres
de comptes de la paroisse sur lesquels il tra-
vaillait et désigna une chaise au jeune homme.
- Une tasse de thé ? proposa-t-il, sa pro-

nonciation du mot «thé» trahissant sa loin-
taine origine irlandaise.
- Non merci, mon père. J'ai la permission

de Mr Riordan de vous demander ce qui res-
sort de sa confession alors qu'il avait tué
Johnson.
- Je sais, il m'a prévenu quand j'ai été le

voir, confirma le vieux prêtre. Quel malheur !
ajouta-t-il, un homme comme Denis dans un
endroit pareil !
- On m'a refusé sa mise en liberté provi-

soire pour sa propre sécurité, expliqua Ben.
Père, j'ai besoin de votre aide. Il refuse de con-
tribuer à sa propre défense. Il est prêt à accep-
ter n'importe quelle peine à condition qu'il
soit jugé en public.
- C'est bien ce que j'ai compris, dit le père

Nelson en hochant tristement la tête. J'ai
essayé vainement de le faire changer d'avis.
- Père - ce détail peut avoir de l'impor-

tance —, dans sa confession, il s'est bien
repenti, n'est-ce pas ?
- Non.

- Alors pourquoi s'est-il confessé ?
demanda Ben, saisi.
- Il voulait savoir s'il pourrait recevoir

l'absolution puisqu'il se sentait parfaitement
en droit d'agir comme il l'a fait. Il n'avait ni
regret ni repentir. Tout ce qu'il pouvait pro-
mettre était de ne jamais recommencer un tel
geste.
- Et que lui avez-vous dit ?
- Ce que sait tout bon catholique, sans

repentir, pas de pardon.
Ben saisit l'occasion:
- Père, depuis tant d'années, avez-vous eu

un seul paroissien réclamant l'absolution en
refusant de se repentir ?
- Non, cela n'est jamais arrivé. Ils viennent

à moi bouleversés, angoissés, pleurant, hon-
teux — mais repentants. Remarquez, rien ne
prouve qu'ils ne recommenceront pas. En tout
cas, sur le moment, lem* contrition est sincère.
- Donc, la conduite de Riordan sort tout à

fait de l'ordinaire ? Pour vous, elle est sans pré-
cédent. Le prêtre se renversa dans son fauteuil,
tapota le cuir noir de ses doigts fins et blancs.
- Jeune homme, qu'êtes-vous venu cher-

cher ici ?
- Sans la coopération de mon client, sans

l'aide d'un psychiatre, votre témoignage pour-
rait m'être d'un certain secours si vous décla-
rez que le comportement de Riordan, lorsque
vous lui avez rendu visite à la prison, vous a
semblé des plus bizarres, des plus inhabi-
tuels, chez un homme désireux de se confesser.

- Si je jure que son comportement était - le
père Nelson reprit les mots employés par le
jeune avocat - des plus bizarres, des plus
inhabituels, cela pourrait servir sa défense ?
- Cela me donnerait au moins un argument

sur lequel je pourrais bâtir en partie ma plai-
doirie.
- Il ne manque pourtant pas de charlatans

parmi les psychiatres pour vous aider, suggéra
le père Nelson.
- Je ne veux pas faire appel à eux. Si je

plaide officiellement l'irresponsabilité, l'accu-
sation convoquera des experts réputés qui
réfuteront vite ma théorie et l'anéantiront.
C'est pourquoi j'aimerais qu'un homme
comme vous vienne à la barre et témoigne de
l'état d'esprit de mon client.
- Je ne suis pas spécialiste en la matière,

objecta le vieil homme.
- Vous connaissez Dennis Riordan depuis

des années et, de votre propre aveu, c'est la
première fois qu'il se confesse sans se repentir.
Curieux, non ?
- Mais pas fou.
- Père, donnez-moi simplement un détail

que je puisse exploiter !
Le prêtre resta longuement silencieux.
- Dites-moi, Mr Gordon, dit-il enfin, si je

témoigne au tribunal, devrai-je subir un con-
tre-interrogatoire ?
- L accusation en a le droit, mais par égard

pour votre habit, il est probable qu'elle s'abs-
tiendra, (à suivre)
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RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent,
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit «t sans
engagement.

138-14B841

y » Idkiii f̂c 
engage tout de 

suite

Si JOIIQC £ï,SEt=J\lNTERIM SA\ **met,ers
pour i industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et a l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58. ev. Léopold-Roben ~ „.,«, -, „
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte des

familles radiodiffusé, M. Molinghen; sainte
cène; participation des enfants du culte de
l'enfance et du culte de jeunesse. Ve, 15 h. 30
ou 15 h. 45, groupes d'enfants. Ve, 18 h., culte
de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte de jeunesse; 9 h. 45,
culte, M. Perrenoud; garderie d'enfants; 9 h.
45, culte de l'enfance au Presbytère. Me, 19 h.
30, au Presbytère, office. Ve, 15 h. 30 et 17 h.,
au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 10 h., culte aux Forges. Ve, 15
h. 30, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène; 20
h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45, prière. Ve,
17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber.
Me, 19 h. 45, recueillement. Ve, 17 h. 15, culte
de l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 10 h., culte
de l'enfance à la cure. Ma, 17 h. 30, rencontre
des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Rosat; chœur
de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard; sainte cène; confirmation des caté-
chumènes; choeur.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Grimm; 9 h.
30, école du dimanche au collège. Me, 14 h.,
culte au Foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeunesse
au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 20.15 Uhr, Abend-
gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30,
messe. Di, 9 h. 30, messe (chorale); 11 h.,
messe; 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h., messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en portu-
gais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9 h., messe
en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en
espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand- messe.

Première Eglise du Christ Scientiste (9
bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et école
du dimanche. Me, 20 h., réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue, Parc
63). - Ve, 19 h., culte et prédication. Sa, 9 h.
15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe- Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt 61).
- Réunions: en français, ma, 17 h., je, 19 h.
15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19 h. 30,
di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve, 19 h.
30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles). -
D\, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet- Droz
25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réunion de
louanges. Je, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). - Di,
10 h., culte intercommautaire, sous les auspi-
ces de l'Evangélisation Commune, salle de la
Croix-Bleue, Progrès 48, avec la visite de la
Chorale de Sion de Strasbourg. Ecole du
dimanche et garderie d'enfants; 12 h., pique-
nique, salle de la Croix-Bleue. Ma, 15 h. 30,
catéchisme; 19 h. 30, séance du Conseil des
anciens. Je, 20 h., étude biblique: La relation
d'aide (3). Ve, 19 h., groupe déjeunes: La fin
des temps (souper canadien).

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le 4e
di., à 17 h. 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: <fi 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., Groupe des jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène. Garderie et école
du dimanche. Me, partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9 h.
45, culte intercommunautaire à la Salle de la
Croix-Bleue avec la chorale mixte de Sion
(Strasbourg). Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB) chez J.-F. Kohler,
Tête-de- Ran 3; 20 h., Nouvelles missionnai-
res et prières.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48). -
Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di, 9
h. 45, culte avec confirmation de catéchumè-
nes. Ma, 9 h., réunion de prière. Ve, 16 h. 15,
Club pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule anschl.
Film 4 + 5 zur Josefsgeschichte. Mo., 20.15
Uhr, Bastelabend 1 Mit Alice Gahlinger fiir
jedermann. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Stami- Traff. Do., 20.00 Uhr; Rue du Progrès
48, Filmabend der Evang. Allianz «Il vit
déjà». Hinweis: So., 26.5. 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Herm Konrad Meyer, St. Chris-
chona «Israël im Blickpunkt des Weltgesche-
hens».

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise. Société de Secours, Primaire; 10
h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., culte en commun,
Salle de la Croix-Bleue avec participation
d'une Chorale de Strasbourg. Ma, prières. Je,
étude biblique «Les fruits du pardon». Texte
de la semaine: Celui qui veille sur sa bouche
et sur sa langue préserve son âme des angois-
ses ! Prov. 21: 23.

La Chaux-de-Fonds

Régiment d'infanterie 8

Le bataillon de carabiniers 2,
commandé par le major Laurent
Krugel effectuera sa prise de dra-
peau lundi 20 mai. Contrairement
à ce qui a été annoncé, cette
troupe faisant partie intégrante
du régiment d'infanterie 8 procé-
dera à cette cérémonie tradition-
nelle à l'ancien golf de Pierre-
à-Bot le lundi 20 mai dès 14 h. 45
et non au stand de tir.

Pour le reste de la troupe, les
cérémonies se dérouleront comme
prévu le lundi 20 mai dès 15 h. 30
au stade de football de Peseux
pour le bataillon d'infanterie 8,
dès 16 h. 30 à Planeyse pour le
bataillon de fusiliers 19 et le
mardi 21 mai dès 11 h. à Planeyse
pour le bataillon de fusiliers 19 et
le mardi 21 mai dès 11 h. aux
Ponts-de-Martel pour le bataillon
de fusiliers 18. (RIH)

Un changement

Court sus honore homme...
r

Jean-Luc Virgilio (soc, Villiers) président du Grand Conseil

Monsieur Guiness ne le retiendra peut-être pas pour son annuaire,
mais en s'installant lundi matin au «perchoir» du Grand Conseil neuchâte-
lois, Jean-Luc Virgilio battra d'entrée deux records. U deviendra le plus
jeune président du Grand Conseil neuchâtelois , titre très disputé ces der-
nières années puisqu'il fut détenu successivement par P. Brossin (80-81),
P.-A. Delachaux (82-83) et P. Hirschy (84-85). Et il sera aussi le président de
Parlement le plus sportif , puisqu'on principe, il continuera à parcourir à la
course, session après session, la quinzaine de kilomètres qui séparent son
domicile à Villiers du Château. Comme il le fait depuis quatre ans. Très
exactement depuis que son camarade François Mitterrand a lui-même
décroché un fauteuil présidentiel™ Il en avait fait le pari, pour un jour: «Si
Mitterrand gagne, je vais au Grand Conseil à pied». Il a tenu parole, et le
défi est devenu un plaisir qui dure.

Mine de rien, vous savez déjà beaucoup de choses sur le nouveau prési-
dent du Grand Conseil qui sera élu lundi. Qu'il est jeune (36 ans). Qu'il est
socialiste, et à Villiers, c'est-à-dire dans «l'opposition». Qu'il est bavard et
impulsif , mais aussi homme de parole. Et qu'à une forte tête, il allie la
vigueur du muscle. Affirmer de J.-L. Virgilio que c'est une authentique
personnalité , ce n'est certes pas sacrifier au vocabulaire diplomatique...

Coquetterie de président: J.-L. Virgilio
ne veut dire à personne s'il viendra
cravaté ou non lundi au Grand
Conseil! D 'habitude, il «ne met pas de
cravate pour faire son boulot». Ce
document d'archives est donc excep-
tionnel, mais prouve qu'il sait aussi

être homme de compromis...
(Photo Schneider - archives Impar)

Instituteur, J.-L. Virgilio ensei-
gne au Centre scolaire de la Fonte-
nelle à Cernier. A Villiers, il n'y a
plus d'école depuis juste 20 ans.
Mais si la commune a monté une
énorme bastringue ce week-end,
qui se prolongera lundi soir tard
avec la réception du nouveau prési-
dent, ce n'est pas pour marquer cet
anniversaire. C'est parce qu'elle va
coup sur coup s'offrir deux prési-
dent du Grand Conseil. L'année

prochaine, ce sera au tour du prési-
dent de commune, le radical Char-
les Maurer. Pour l'instant, il orga-
nise la réception de son adversaire
favori, le leader de l'«opposition»
fondateur de la section socialiste de
Villiers qui avait battu en brèche le
monopole de l'entente communale !
Au printemps prochain, ce sera
l'inverse. Etre les deux «têtes» poli-
tiques du village, le courant passe:
elles se «font la fête» avec style—

FOIN DES ETIQUETTES

Voilà un autre trait de J.-L. Vir-
gilio. Fermement, parfois véhémen-
tement socialiste , il n'a rien du doc-
trinaire sectaire. Au sein de son
parti, on l'a vu se distancer de cer-
taines positions. Avec l'adversaire ,
il peut chercher le terrain d'entente
pour construire. Il a des idées plu-
tôt qu'une étiquette. On l'a vu tan-
tôt «à gauche», tantôt «à droite» de
la mouvance socialiste. Il réfute
même la classification d'écologiste.
Et rigole quand on évoque à ce pro-
pos son aversion marquée,
naguère, pour le tunnel routier
sous La Vue-des-Alpes:
- C'est le piège, hein? Je me

demande si on ne m'a pas poussé là
pour me faire taire à ce sujet notam-
ment! Oui, j 'étais contre ce tunnel,
dont je ne vois pas l'utilité absolue. Je
ne le suis plus autant, parce que le cli-
vage Haut-Bas qui se manifeste de
plus en plus dans ce canton m'inquiète.
Le rejet de la péréquation financière
m'a particulièrement choqué. Il y a
bientôt deux cantons, celui des privilè-
ges et celui de l'oubli. Je suis pour une
décentralisation active, mais je ne vou-
drais pas que le tunnel de La Vue-des-

Alpes soit un simple prétexte à se don-
ner bonne conscience à l'égard des gens
du Haut... Je ne suis pas certain des
effets escomptés. Mais je ne militerai
plus contre.

Quant aux étiquettes... J'ai des réfle-
xes écologistes, oui. Et le socialisme,
pour moi, c'est un but à atteindre.

Quand même: derrière les pau-
pières énergiquement ou malicieu-
sement plissées, le regard est plus
vert que bleu !

«JE SUIS UN PEU PIAF»
Mais d'où lui sont venues ces

convictions socialistes , à ce fils de
droguiste fleurisan qui se gardait
bien, commerçant, de faire de la
politique?
- Je crois que c'est parce que j'ai

toujours été du bon côté des minoritai-
res et parce que j 'aime créer, que j 'aime
que les choses bougent, que je ne me
satisfais jamais des acquis, sclérosants.
Etre d'origine italienne, de gauche
dans une famille plutôt libérale, et du
Val-de-Travers: ça fait déjà beaucoup
de minorités à assumer! Oui, je suis un
peu «piaf», ça se voit, ça explique mon
côté bavard et impulsif , et j 'en suis
fier. Mon arrière- grand-père était une
«hirondelle»: il a fait 40 fois le voyage
entre l'Italie et la Suisse. A pied... Vous
voyez: la tradition des courses à pied
est familiale!

RAPIDE, LA MONTÉE...
Son engagement politique s'est

concrétisé après l'Ecole normale,
achevée en 1972 et qui avait aussi
marqué son départ du Val-de-Tra-
vers où il est né et avait passé son
bac pédagogique. A la faveur de
l'emploi d'instituteur trouvé à Cer-
nier. Au chef-lieu du Val-de-Ruz, il
a vu des socialistes à l'œuvre, une
manière de vivre et de vivifier la
démocratie locale, qui l'ont séduit.
Quand une place s'est trouvée
vacante au Conseil général , en 1975,
il a accepté cette entrée «par la
petite; porte». Il n'est plus ressorti.
Après Cernier, où il fut réélu en
1976, ce fut Villiers où, coïncidence,
il entrait au Parlement local à la
faveur d'une vacance aussi, la
même législature. Il amenait avec
lui, en cadeau au village, le débat-
politique. Le choc alors. Admis
comme positif aujourd'hui. La sec-
tion socialiste qu'il fonde et qui
brise le monopole majoritaire de la
liste d'entente en 1980 se veut
depuis «d'opposition constructive».
Au Grand Conseil, il y a huit ans

qu'il siège. Huit ans au cours des-
quels il a gravi les échelons tradi-
tionnels du bureau. Dix ans tout
juste pour passer du premier man-
dat politique au mandat de premier
citoyen du canton: décidément, il
court vite, le président, même à la
montée». Jusqu'où ira-t-il? Quelles
sont ses ambitions?

Pas d'impulsivité , là, dans une
réponse plus normande que méri-
dionale, mais tout de modestie !
- Est-ce que ce sont des questions

qu'on se pose à mon âge? En tout cas,
le «perchoir», ce n'était pas un but, et
je ne le considère ni comme un trem-
plin ni comme un aboutissement. Ma
«carrière» tient surtout au fait qu'il n'y
avait pas tellement de monde pour se
mettre en liste, par ici, à l'époque.
D'autres mandats par la suite, pour-
quoi pas, mais je me pose la question
de mes compétences. Je ne me place
pas des buts à atteindre, l'époque est
trop changeante. Je me mets plutôt des
garde- fous...

CURSUS HONORUM?
Le fruit de l'expérience, ça. Car

s'il se retrouve président du Grand
Conseil, c'est pour s'être fait piéger,
député tout neuf, par ses camara-
des:
- Je suis arrivé en retard à une

séance de groupe. J'étais en gris-vert (à
l'armée, il est soldat pionnier télégra-
phiste, «mais à la cuisine, précise-t-il:
on sert au moins à quelque chose»...).
Ils cherchaient un questeur suppléant
à proposer, le temps que je demande de
quoi il s'agissait, crac: j 'étais désigné.
Le reste ne fut que la routine.

Si l'on peut appeler routine l'exercice
d'un mandat où U ne s'est jamais privé,
tout membre du bureau qu'il fût,
d'intervenir bille en tête sur les sujets
qui lui sont chers: la promotion du
sport, une meilleure école, la protection
de l'environnement, l'égalité des sexes,
la politique familiale...

FAIRE COMME ON DIT...
Des idées qu'il ne se borne pas à

brasser en politicien, mais qu'il
essaie de mettre en pratique, à son
échelle, dans sa vie quotidienne.
Dans la chouette vieille maison un
peu à l'écart du village et qui
embrasse tout le Val-de-Ruz (ce
n'est pas un symbole politique!)
que les' Virgilio ont racheté et
retapé (avec 2000 mètres carrés de
terrain privé, ce n'est pas un sym-
bole politique non plus!, ce socia-
liste applique ce qu'il prône. Sa

femme Gislène et lui partagent en
duo une classe terminale de la Fon-
tenelle: un mi-temps chacun. Privi-
lège d'enseignants, dira-t-on. Cer-
tes, mais un peu plus que cela: pra-
tique de nouveaux rapports travail-
loisirs, de nouveaux rapports fami-
liaux aussi. Quand Gislène est à
l'école, c'est Jean-Luc qui fait les
lits, la cuisine, le ménage, s'occupe
de Tamara (sept ans) et de Michael
(six ans). Il n'y a qu'une chose qu'il
ne partage pas avec sa femme: le
goût de la politique. En revanche, il
l'a entraînée à courir avec lui. Et en
sports aussi, il est comme au Grand
Conseil: plutôt pour le collectif (il
est footballeur, il a été entraîneur
de basket) ou pour la nature
(course à pied, ski de fond), et plu-
tôt contre... le tennis, par exemple,
«trop de snobisme, et trop de ter-
rain occupé pour deux joueurs» !

LE CONTREPOISON
Mais en couple, en solitaire, ou

dans les grandes classiques du
genre Morat - Fribourg ou 100 km.
de Bienne, la course à pied, c'est
tout à la fois sa drogue et son «con-
trepoison à la politique», comme la
quiétude de la maison doit être le
havre équilibrant de ce perpétuel
«bougillon» , au physique et aux
enthousiasmes à la Philippe de
Dieuleveult... Qui a aussi été, entre
autres, chanteur passionné de
negro-spirituals , acteur de théâ-
tre.»

Mais alors, si la politique est si
empoisonnante qu'il faille tant cou-
rir pour s'en désintoxiquer, à quoi
bon continuer?
- Parce qu'il faut bien essayer de

faire changer les choses!
A quoi il ajoute qu'on apprend,

découvre beaucoup dans l'exercice
d'un mandat cantonal. Pas question
d'abandonner cette politique,
alors?
- Si cela arrivait, je devrais faire

autre chose!
Et comment envisage-t-il , lui le

fonceur, le battant, l'impulsif , la
«grande gueule», de concilier un tel
tempéramment et la sérénité
«objective» qui sied à un président
du Grand Conseil?
- Ah! ça, c'est mon principal souci !

Ça ne va pas être facile. D'autant que
si j 'ai, je crois, autant de verve que
Pierre Hirschy, je n'ai pas son autorité.
Surtout sur une majorité de droite...

Il n'a pas fini de courir, le prési-
dent 'a v " Michel-H. KREBS

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h. 45,

culte de fête des catéchumènes, MM. J. Mva ,
E. Perrenoud, V. Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: culte sup-
primé.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure: 9 h.
45, club du dimanche (tout petits); aux Monts:

9 h. 30, culte de l'enfance; à la Maison de
Paroisse le vendredi, 16 h., culte de l'enfance
de 6 à 12 ans, culte de j eunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: 8 h. 45, culte.
LA BREVINE: Di, 9 h. 45, culte de confir-

mation et de première communion des catécu-
mènes, choeur, Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 9 h., culte, W.
Béguin; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45.
cultes; 11 h., cultes de l'enfance et de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde (M.-
A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Morgengottesdienst
mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine. Le Locle. -
Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale Di, 9
h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Brenets.
- Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cerneux-
Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h. 30,
culte. Je, 20 h., réunion de prière ou étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). - Ma, 19
h. 15, école théocratique; 20 h. 15, réunion de
service. Sa, 17 h. 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Girar-
det 2a). - Di, 9 h., service divin (français et ita-
lien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Banque-
Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte;
école du dimanche. Je, 20 h., étude biblique -
le livre des Juges - et prière.

Action biblique (Envers 25). - Di , 9 h. 45,
culte. Me, 13 h. 30, rencontre spéciale du
groupe «Toujours Joyeux», dès 17 h., groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., étude
bibli que.

Armée du Salut. - Di, 9 h. 15, prière; 9 h.
45, cuite; 19 h., soirée «Fête des Mères» avec la
participation des enfants. Lu, 9 h. 15, prière.
Ve, 16 h., Club d'enfants. Du 21 au 26 mai ,
Festival de film sous la Bulle, Les Ponts-de-
Martel.

Le Locle

La première étape du Tour du Val-de-
Ruz a débuté mercredi soir avec 140 par-
ticipants. M. Rémy Grandjean , un des
promoteurs de cette course rappela les
buts de la compétition: découvrir une
région en courant.

Pour les débutants et les jeunes, un
«Petit Tour» est organisé qui comprend
le dernier tiers de l'étape. Celle de mer-
credi conduisait les coureurs à Dombres-
son, Saint-Martin, Villiers et Savagnier.

Voici les principaux résultats: 1. C.-A.
Soguel en 1 h. 03'09; 2. D. Fornallaz; 3.
C. Fatton; 4. A. Girard ; 5. P. Vauthier.

Petit tour: 1. P. Challandes en 22'54;
2. A. Attinger; 3. S. Lauenstein; 4. R.
Dubois; 5. Noémie Perret.

(ha)

Le Tour du Val-de-Ruz 1985
a pris le départ



Grave crise dans les forêts
7e arrondissement du Val-de-Travers

Chablis, dépérissement, bostryches: les forêts sont en mauvaise
santé. Dans celles du 7e arrondissement, au Val-de-Travers,
jamais, depuis 30 ans, le volume des exploitations n'avait été

aussi faible qu'en 1984...

Bois sous la neige. Les prix ont chuté. (Impar-Charrère)

Le bois se vend mal alors que les fores-
tiers devraient en écouler de grandes
quantités. Il y a eu le coup de vent de
novembre 1983. Les forêts du 7e arron-
dissement, placées sous la responsabilité
de l'ingénieur J.-M. Oberson n'ont que
peu souffert, heureusement. Peu- contre,
d'autres régions ont dégusté ce fameux
coup de tabac. Conséquence: le marché
est engorgé. Pour couronner le tout, 400
arbres victimes de la pollution, mourants
ou secs ont dû être abattus. De plus, les
attaques du bostryche typographe ont
nécessité l'exploitation forcée de 500 syl-
ves (sylves — mètre cube de bois sur
pied).

Et puis, fait encore remarquer J.-M.
Oberson, la concurrence étrangère, favo-
risée par l'octroi de subventions à
l'exportation a lourdement pesé sur le
prix des produits ligneux. "¦¦'•

CHUTE DES PRIX
Le prix de vente des grumes résineuses

(sapin-épicéa) qui représente 65,2% des
recettes totales a chuté. Les 2420 m? pro-
venant des coupes régulières se sont ven-
dus à des prix compris entre 120 et 150
fr. le m3 (moyenne 134 fr.-m3 ). Même
chute pour les chablis, bradés à 94 fr. le
m3 en moyenne. Le prix moyen de la pro-
duction total des grumes a passé de 137
fr. le m3 en 1983 à 121 fr. 75 l'an dernier
- diminution de 11%.

En trois ans, les prix ont chuté de 38%.
Ils sont retombés au niveau de 1973. En
1980, le prix moyen du mètre cube de
grume atteignait presque 200 fr. En

1984, il dépassait à peine 120 fr. Depuis
1970, l'augmentation moyenne du béné-
fice brut (3%) s'écarte de celle de l'indice
des prix à la consommation qui a aug-
menté de 4,8%. En valeur réelle, le bois a
donc subi une dévalorisation.

Heureusement, le prix du hêtre (15%
des ventes) est resté un peu plus stable.

JAMAIS DEPUIS 30 ANS
Durant ces trente dernières années,

jamais le volume d'exploitation n'avait
été aussi faible qu'en 1984. A l'exception
de Couvet (tolérance légale) et Saint-
Sulpice (+9,2%), chacun des propriétai-
res a réalisé ce que l'inspecteur nomme
des «économies de possibilité». Bel
euphémisme. Elles sont comprises, ces
économies, entre 55,2% (corporation des
six-communes) et 5,6% (Buttes). En
résumé, les communes /de l'arrondisse-
ment, plus la corporation des six com-
munes (30 hectares de forêts sur le ver-
sant sud de Buttes) et l'Etat (proprié-
taire de forêts à La Robella et au Suva-
gnier) ont exploité 7522,28 sylves sur les
8990 prévues, soit 1467 de moins.

SCIERIES DU VALLON
ET DU CANTON

En 1984, les scieries du Val-de-Travers
ont absorbé une part plus importante de
l'ensemble de la production des forêts
publiques du 7e arrondissement (23,3%
contre 11,5% en 1983). Des 4079 grumes
de sapin-épicéa commercialisées, 1500
ont été prises en charge par la société
neuchâteloise de valorisation du bois.

Ceci alors que les courtiers et autres
scieurs de l'extérieur réduisaient forte-
ment leurs achats dans la région. Ils
n'ont traité que 40% du volume total
contre 61,5% l'année précédente.

Cette situation démontre clairement,
explique J- .M. Oberson, qu'il est absolu-
ment primordial de maintenir à tout
prix une industrie du bois dynamique
dans notre canton afin de pouvoir
affronter les années difficiles qui
s'annoncent.

CHEVREUILS ET POLLUTION
Si les chevreuils se font plus rares,

l'état sanitaire des forêts s'est aggravé.
Les sapins des crêtes exposés aux vents
d'ouest sont les plus touchés. Le mal ne
vient donc pas de l'est. La pollution de
l'air est responsable de ce dépérissement.
Actuellement, dans le canton, 30% des
arbres sont souffrants. Dans le 7e arron-
dissement, 400 d'entre-eux ont dû être
abattus. C'est grave. Heureusement, la
lutte contre le bostryche a été couronnée
de succès. Plus de 230.000 insectes sont
morts dans les 56 pièges posés par les
forestiers qui ont procédé, parallèlement,
à l'évacuation rapide de tous les arbres
contaminés.

UNE GRAVE CRISE
En concluant son rapport, J.-M. Ober-

son relève que l'économie forestière se
trouve confrontée à une grave crise dont
les effets vont, à coup sûr, décourager les
propriétaires. Ils risquent donc de négli-
ger l'entretien de leurs forêts. Juste au
moment où elles ont besoin de davantage
de soins. (JJC)

Neuchâtel, une ville bienheureuse
Rapport d'activité 1984 de l'ADEN

Le rapport d'activité de l'Office du tourisme de Neuchâtel et environs,
l'ADEN, fait le tour des manifestations et concerts organisés en 1984. Mais il
fait aussi le point sur l'année touristique, du point de vue hôtelier. Et, par
rapport au canton en général, à la Suisse entière et même aux neuf autres
«villes heureuses de Suisse», Neuchâtel enregistre une très bonne année

1984 a été l'année «des nouveaux locaux». L'ADEN a fait peau neuve, quit-
tant anciens locaux et vieux meubles dans le bâtiment de l'Hôtel Touring au
Lac (où il a vécu 37 ans) pour la place d'Armes 7.

Si la situation économique des pays
voisins a entraîné au niveau suisse une
baisse de 1,3% du nombre des hôtes
(dans les hôtels, para-hôtels et camping),
le canton de Neuchâtel a enregistré une
légère augmentation; de 0,84% (dans les
campings, fréquentation semblable à
celle de 1983. Augmentation des nuitées
de 22% à l'Auberge de jeunesse de Neu-
châtel).

La ville de Neuchâtel a plus de chance
encore: la progression est de 6,9% bienve-
nue, après la baisse en 83 (par rapport à
82) de 4,6%. Constatation comme les
autres années: la ville est insuffisam-
ment équipée dans le secteur de la para-
hôtellerie et du camping, d'où un man-
que de tourisme familial. Les apparte-
ments de vacances ne suffisent pas à
répondre à la demande.

Par rapport aux autres «villes heureu-
ses de Suisse», Neuchâtel occupe la 2e
position. Dans l'ordre de leur situation
du point de vue des nuitées, ces villes se
classent ainsi: Soleure, Neuchâtel, Coire,
Bienne, Winterthour, Baden, et Thoune,
Sion, La Chaux-de-Fonds, Fribourg. Ces
quatre dernières ayant enregistré des

résulats négatifs. Le résultat de Neuchâ-
tel ville est attribué par l'ADEN à
l'effort de promotion fait par les hôte-
liers eux-mêmes. Avec une petite remar-
que: l'effort aurait été plus payant s'il
avait été consenti en commun...

La durée des nuitées étant très brève
en moyenne (1,7 nuits), l'ADEN se pro-
pose d'offrir à l'avenir des excursions
dans la région, dans le haut du canton et
sur le lac, afin d'inciter les touristes à
prolonger leur séjour.

Grâce aux congrès, 3000 personnes ont
pu découvrir la ville et sa région. Une
première tranche de crédit a été libérée
par le Conseil général, elle permettra de
placer de nouveaux pam.eaux de bienve-
nue aux entrées principales de la ville et
de mentionner les principaux édifices
historiques de la ville, dans une première
étape.

Le rapport relève les diverses manifes-
tations qui ont été organisées. Concerts,
expositions, participations à des mani-
festations à l'extérieur, etc. L'agence de
location est désormais ouverte tous les
jours de la semaine, condition que la
direction des Affaires culturelles avait

mise à l'octroi de l'exclusivité pour la
location des spectacles qui se déroulent
au Temple du Bas.

Enfin, les comptes de l'ADEN, qui
bouclent avec un déficit nettement plus
important que celui budgétisé: 36.662 fr.
75 contre 16.670 fr. prévus. Les dépenses
dans l'ensemble ne sont pas tellement
plus élevées que ce qu'elles avaient été
admises au budget, mais les rentrées,
elles, sont inférieures pour de nombreux
postes.

A. O.

Un seul incendie, à Couvet
En 1984 au Val-de-Travers

La Chambre cantonale d'assurance
immobilière contre l'incendie a
publié son rapport d'activité. Un seul
des 4626 immeubles assurés dans le
district du Val-de-Travers a brûlé. Il
s'agit de la «Maison rouge», à Couvet.

Le 11 février, la «Maison rouge»
s'enflammait au petit matin. Son loca-
taire y avait bouté le feu avant de pren-
dre la poudre d'escampette. Il fut jugé
par le Tribunal du Val-de-Travers.
L'indemnité versée s'est élevée à plus de
50.000 fr.

Au Val-de-Travers, la valeur d'assu-
rance des 4626 bâtiments atteint 1 mil-
liard et 373 millions de francs. Fleurier
vient en tête avec 368 millions, suivi de
Couvet 314 millions, Travers 129 mil-
lions, Les Verrières 114 millions. Bove-
resse ferme la marche avec 37 millions.

Fleurier compte 950 bâtiments, Cou-
vet 872, Travers 545, Les Verrières 407 et
Boveresse 191.

L'effectif du corps des sapeurs-pom-
piers est le plus important à Couvet (100
hommes) où se trouve basé le centre de
secours du Val-de-Travers. Fleurier et
Travers en comptent 62, La Côte-aux-
Fées 48, Les Bayards 47, Buttes 46, Noi-
raigue et Les Verrières 45. Le plus petit
bataillon est celui de Boveresse, avec ses
29 hommes.

FEUX DE CHEMINÉES
Le rapport de l'expert cantonal

Robert Hercod signale que les feux de
cheminées sont en nette augmentation.
Les nouveaux systèmes de chauffage,
chaudières à combustibles mixte, chauf-
fage au bois, sont souvent à l'origine de
ces sinistres. C'est l'utilisation du bois
mouillé qui les provoque. La cheminée se
goudronne et finit par s'enflammer.

Il est donc conseillé d'utiliser exclusi-
vement du bois sec. Le seul, soit dit en
passant, qui donnera un rendement
maximum au fourneau ou à la chaudière.

(jjc)

Les cafés Facchinetti repris par Jacobs Café SA
Trois ans pour officialiser les faits

Trois articles dans la Feuille offi-
cielle du 15 mai annoncent la reprise
des cafés André Fachinetti S.A.,
Marin, par Jacobs Café S.A  ̂à Neu-
châtel. Mais la véritable reprise a
déjà eu lieu il y a trois ans. Même si
tous les clients ne sont pas encore au
courant.

A la retraite de M. André Facchinetti,
son entreprise de torréfaction et com-

merce de café, à Mann, a été reprise par
Jacobs-Suchard. Une reprise en douceur.
Petit à petit, le nom de Jacobs a pris
plus de place sur l'emballage du café que
celui d'André Facchinetti. Les 4
employés travaillent pour Jacobs-
Suchard, leur salaire leur est déjà versé
par cette entreprise.

lies clients ne sont pas tous au courant
de cette situation. Pas parce qu'on la
leur cache, mais plutôt parce qu'ils ne
veulent pas en prendre connaissance.

Ce sera pourtant chose officielle puis-
que la Feuille officielle a publié mercredi
trois articles qui témoignent de la reprise
des cafés André Facchinetti S.A. à Marin
(ainsi que Birchler AG à Muttenz) par
Jacobs Café Unternehmungen S.A., qui
reprend aussi la société anonyme Jacobs
Café AG à Neuchâtel, et change de nom
pour devenir Jacobs Café AG, ou Jacobs
Café S.A. ou encore Jacobs Café Ltd.
Quant à elle, la société anonyme «Les
Cafés André Facchinetti» à Marin est
dissoute, sans liquidation, puisqu'elle est
reprise par Jacobs Café AG selon contrat
de fusion du 11 mars 1985.

(ao)

Neuchâtel : conférence sur
le problème des réfugiés

Lundi 20 mai 1985, à 20 h. 15, à
l'aula de l'Université de Neuchâ-
tel, le directeur de l'Office fédéral
de la police, M. Peter Hess présen-
tera une conférence publique sur le
thème les «Réfugiés».

Cette manifestation est placée sous
les auspices de la Nouvelle Société
Helvétique, (comm-imp)

cela va
se passer

Neuf grands artistes en concert ensemble à Neuchâtel

En Ethiopie, la famine, dévastatrice, tue. Neuf grands chanteurs ont
décidé d'agir. Ils donnent une série de concert à travers la Suisse en
faveur de la population éthiopienne. Avec eux, tout ceux qui partici-
pent, de près ou de loin, à ce concert, travailleront bénévolement. La

tournée s'arrêtera mercredi au Temple du Bas de Neuchâtel

En 1984 les artistes ont décidé de
faire quelque chose pour lutter contre
la famine en Ethiopie. En envoyant
de l'argent à ce pays. Celui rapporté
par une série de concerts. Si, généra-
lement, les artistes se produisent gra-
tuitement pour ce genre de gala, le
reste des prestations est payant.

Mais cette fois, une immense soli-
darité unit tout le spectacle: gra-
phiste, imprimeur, techniciens
ouvreuses travaillent bénévolement,
le matériel de sonorisation est mis à
disposition gratuitement, comme la
salle, comme les encarts publicitaires
dans les journaux.

Les communes ne precevront pas
de taxes sur les billets, et les artistes
ne toucheront pas de droit d'auteur.
D'où l'originalité profonde de ces
spectacles pour l'Ethiopie.

Les concerts regroupent neuf artis-
tes, d'une qualité reconnue. Graeme
Allwri ght, chanteur néo-zélandais
qui, outre son répertoire propre a tra-
duit en français Léonard Cohen, et
dernièrement, en anglais, Georges
Brassens. Il est rentré récemment
d'Ethiopie.

Pascal Auberson, avec son style si
personnel, séducteur musical plein de
fougue. Amour, rage, révolte, passion,
tendresse, humour...

Michel Buhler, troubadour qui a su

garder intactes ses chansons terrien-
nes et poétiques.

Le BBFC, des quatre initiales de
Jean-François Bovard (trombone),
Daniel Bourquin (saxophones), Léon
Francioli (contrebasse), Olivier Clerc
(percussions) groupe de jazz qui
monte en flèche. Des ballades swin-
gantes aux mélodies populaires, le
départ pour de nouveaux horizons,
empreints d'improvisations.

Gaspard Glaus, pianiste lausannois
de 28 ans, diplôme de la Swiss Jazz
School. Un style déjà très personna-
lisé, les denses envolées et sobres con-
structions répétitives alternent judi-
cieusement.

Enfin Claude Maurane, Belge, une
femme pleine d'humour, sensible et
ironique, aux possibilités vocales
énormes, qui lui ouvrent les portes de
tous les genres musicaux. Du jazz au
classique, en passant par le blues et la
musique brésilienne.

En six concerts: dimanche à
Genève, lundi à Lausanne, mardi à
Fribourg, mercredi à Neuchâtel,
jeudi à Sion et samedi à Reconvilier,
les artistes espèrent récolter 100.000
francs. Grâce au public... Le spectacle
de mercredi soir aura lieu au Temple
du Bas, à Neuchâtel. Les billets sont
en location à l'Office du tourisme.

(ao)

La musique pour tuer la faim

Afin de donner un second souffle à
l'appel-auto et étendre ce système
sur le plan européen, l'entreprise des
PTT introduit actuellement l'«Euro-
signal», service radioélectrique
d'appel européen, dont les usagers
pourront non seulement capter les
signaux dans toute la Suisse, mais
également en France et en Allema-
gne.

Dans le cadre des travaux prélimi-
naires, la Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel signale que la fré-
quence internationale attribuée à
l'Eurosignal nécessite la modifica-
tion des fréquences pour la radiodif-
fusion en OUC des programmes de la
Radio suisse romande RS1, 2 et 3
émises par les stations de La Chaux-
de-Fonds, Les Ordons et Les Brenets
(voir l'annonce du 18 mai 1985).

Précisons que les auditeurs rac-
cordés à un téléréseau devront
régler leurs récepteurs non pas selon
l'annonce précitée, mais selon les lis-
tes de programmes émises par celui-
ci. La DAT de Neuchâtel remercie
d'ores et déjà de leur compréhension
les auditeurs des régions concernées.

(comm)

Nouvelles
fréquences OUC

BÔLE

Hier à 12 h. 45, une ambulance se
rend à Bôle, route de Cottendart où
un cycliste a fait une chute sur la
chaussée. Celui-ci à été transporté à
l'Hôpital Pourtalès. Il s'agit du jeune
Olivier Cavadini, né en 1973, domici-
lié à Hauterive, victime d'une forte
commotion cérébrale et de diverses
plaies sur le corps.

Suite des informations
neuchâteloises ?" 25

Cycliste blessé

Hier vers 10 h. 45, M. A. L., de Neu-
châtel, circulait rue de la Pierre-
à-Mazel direction Saint-Biaise avec
l'intention de bifurquer à gauche
pour se rendre au Garage des Trois-
Rois. A la hauteur du garage, il s'est
immobilisé en ordre de présélection
afin de laisser le passage en sens
inverse à plusieurs véhicules. A un
certain moment un conducteur cir-
culant sur l'artère nord en direction
du centre ville s'est arrêté et a fait
signe à M. L de passer.

En s'avançant sans prendre toutes
les précautions d'usage, il a coupé la
route à la moto conduite par M.
Pierre-André Dubois, 1959, de Neu-
châtel, qui circulait normalement sur
la voie nord de l'artère en direction
du centre ville. Une collision s'ensui-
vit. Blessés, M. Dubois et sa passa-
gère, Mlle Dora Forster, 1961, de
Neuchâtel, ont été conduits à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Collision :
deux blessés

Hier à 17 h. 39 une ambulance est
intervenue à l'est de l'hôtel Beaulac
à Neuchâtel où un enfant a fait une
chute au bas d'un mur. _  s'agissait
du petit Grégory Sauvain né en
1982 domicilié à Neuchâtel qui a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès
victime d'une forte commotion.

Chute d'un mur
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EXPOSITION PERMANENTE I
ouverte tous les jours
Visite le soir sur rendez-vous

Bien servi, bien accueilli
par votre spécialiste
compétent.

Appareils
¦̂  ménagers

_W_W Agencements
_Wà^̂ _\ de cuisines

J.X i Pi \ Le Noirmont
HAEFELI 0 039/53 1403

_____________ m__________4

VIDEO-CASSETTES
Station Agip du Reymond

IjpJjL ^039/23 54 44
- .— Ouvert également

[Agip] week-ends et jours fériés

Abonnez-vous à L'Impartial

T Voyages CFF i
Dimanche 26 mai

Finale des combats
de reines
à Aproz 41.-*
Train et car 56.-

Samedi 1er juin
Train spécial

Tour des Alpes 39.-*
49

^
* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. uen

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Tél. 03913 6161
BË~CFF~Hë2TCFF

A vendre aux Franches-Montagnes

maison d'habitation
1 appartement en bon état avec 6 pièces, cuisine, salle
de bains, chauffage central, petit rural, terrain.

Ecrire sous chiffre H 14-036366 PUBLICITAS,
2800 Delémont.

«FOURNEAUX ANCIENS»
à mazout et à bois

VOS PROBLÈMES DE
réparations, achat, entretien,

SONT RÉSOLUS PAR
Bruno Portmann

Gentianes 40 - La Chaux-de-Fonds
0 039/26 68 80 57e3

Groupe de services secteur coordination d'emplois,
offre

gestion et financement
des salaires, charges sociales
à petites et moyennes entreprises, financièrement saines.

Renseignements sous chiffre J 14-534360 Publicitas,
2800 Delémont

ILÎS TONDEÎJSES y\
¦ HAUTE SÉCURITÉ f¦ ET «FINES LAMES» /,

I TONDEUSES
1 à partir de Fr # 90.-
S Service compris

HÔTEL-PENSION
LA PRISE-IMER X**/^\
2035 Corcelles g I 1 «. 

^
t —

(3 km direction Rochefort) —̂  ̂ v/^lolS

menu du jour
ou à la carte

Repas et apéritif pour sociétés, mariages ou rencontres
de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite
28 610 Famille Schaer

«La J2ESB3nSS2E23 Peugeot
fait étape chez nous. Voilà une
occasion unique de découvrir
l'extraordinaire polyvalence des
utilitaires Peugeot. Nous
vous y invitons cordialement!
fTHT  ̂| f ' f' F  ̂ \̂ Jj|
^X/^* ' \a^  ̂ "*= Ĵ  ̂ | Ĵ* *BQE Ŝg{j)Cfr # _̂Ç}_ _____ \_ *_ ^?JB *
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l
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Jusqu'au 20 mai 1985, de 9 h. à 19 h.
(sauf dimanche)

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Concessionnaire Peugeot-Talbot
Léopold-Robert 146 — La Chaux-de-Fonds Girardet 33 — Le Locle

0 039/26 42 42 0 039/31 37 37

H '
36"

PEUGEOT TALBOT V___ __ */____ -___ * —

du 17 au 23 mai
Si vous êtes né le
17 Votre vie sociale et sentimentale sera pleine de promesses. Un heu-

reux événement agrandira le cercle familial. Bonnes perspectives
sur le plan financier.

18 Vos affaires de cœur seront favorisées et vous obtiendrez de nom-
breux succès personnels. Une rentrée d'argent inattendue vous per-
mettra de faire un voyage.

19 La réalisation d'un désir auquel vous attachez beaucoup d'impor-
tance sera facilitée par les circonstances. Bonnes relations avec la
famille et les enfants.

20 Vos projets concernant votre vie sentimentale passeront avant tout
le reste. Vous aurez maintes occasions de consolider votre situation
matérielle.

21 Vous prendrez des décisions qui auront d'heureuses conséquences
pour votre vie sentimentale. Attention de ne pas vous laisser griser
par le succès.

22 Votre nouvelle année astrale se révélera quelque peu décevante au
courant du premier semestre, sans être pour autant catastrophi-
que. Conservez votre optimisme.

23 Vous devrez envisager votre vie professionnelle sur des bases nou-
velles et plus solides. Tous les bonheurs seront possibles dans le ca-
dre familial.

«8 21 janv.-19 février
$H/l N'hésitez pas à accepter

Verseau une invitation qui peut
vous mettre en rapport

avec des personnes intéressantes.
Laissez vos préjugés de côté et accor-
dez plus d'attention à votre habille-
ment. Quelques tensions passagères
avec vos collègues de travail. Ne per-
dez pas votre temps à rêvasser.

|te 20 février - 20 mars
**$P§5 Même si vos liens affec-
Poissons ^iis 80n* solides et ras-

surants, ne prolongez
jamais une discussion au-delà des li-
mites raisonnables, vous risqueriez de
provoquer une crise inutile. Grâce à
un revirement de situation, vous par-
viendrez à résoudre un problème qui
semblait insoluble.

i

«K 21 mars-20 avril
*̂ < Ambiance très stimu-

; Bélier lante, mais qui peut
vous poser des

problèmes, car vous aurez tendance à
vous laisser charmer par trop de per-
sonnes à la fois. Les activités quelles

i qu'elles soient baignent dans un cli-
mat maussade. Ne prenez pas de ris-
ques inutiles et attendez des jours
meilleurs.

IJM 21 avril - 20 mai
j f^Y Tout favorisera une en-
Taureau tente durable avec les

nouvelles rencontres
que vous ferez. Les problèmes qui se
posaient avec la famille seront résolus
par des concessions réciproques. Vous
parviendrez à dénouer une situation
compliquée. Ce succès risque de vous
monter à la tête.

/Sgfci 21 mai - 21 juin
Gémeaux Vous ris<luez de Pousser

à bout votre partenaire
en lui demandant de

justifier ses allées et venues. Si vous
ne lui faites pas confiance, vos rela-
tions ne pourront jamais être satisfai-
santes. Les influx actuels stimuleront
votre imagination et votre travail en
bénéficiera à brève échéance.

8 %  22 juin-22 juillet
^^ Un 

peu 
de vague à l'âme

Cancer ces jours-ci. Tâchez
d'exprimer vos senti-

ments, qu'ils soient positifs ou néga-
tifs. Votre entourage préférera savoir
ce que vous ressentez plutôt que de
vous voir vous murer dans le silence.
Organisez vos loisirs aussi bien que
vous accomplissez votre travail.

ASs~ 23 juillet - 23 août
'O^a L'important pour vous,
Lion c'est d'être heureux et

vous ferez tout pour y
arriver. Soyez diplomate et montrez-
vous soit tendre, soit énergique, selon
l'humeur de la personne aimée. Vous
entrez dans une période favorable à
vos activités professionnelles et de
nombreux nœuds se déferont.

«g£ 24 août - 23 sept.
*§Ça, Donnez des preuves^"̂  d'affection à votre par-,erge tenaire, qui aura besoin

de se sentir apprécié et aimé. Votre fa-
mille et vos amis se plaindront proba-
blement de ne pas vous voir assez sou-
vent. Grâce à votre intuition et à vo-
tre sens de l'organisation, votre tra-
vail avancera à pas de géant.

ém
^ 

24 sept -23 oct.

 ̂
Evitez de vous mêler

Balance des brouilles qvii ne vous
regardent pas, même si

elles concernent directement vos pro-
ches. Les projets élaborés avec la per-
sonne aimée auront toutes les chances
de se réaliser. N'oubliez pas que la
condition essentielle pour réussir est
avant tout la réflexion.

M) 24 oct -22 nov.
«t?P* Vous croirez avoir ren-
Scorpion contré l'élu de votre

cœur. Gardez les pieds
sur terre et ne vous inventez pas une
romance qui n'existe pas encore. Sa- :
chez prêter l'oreille aux confidences
de vos amis. Sur le plan professionnel ,
la période ne sera pas facile, mais vous
bénéficierez d'appuis inespérés.

*&- 23 nov. - 21 déc.
Jf c&Y Vous vous sentirez en
_ *L* . parfaite harmonie avec
^^ re l'être que vous aimez le
plus au monde. Que votre bonheur ne
vous fasse pas oublier ceux qui n'ont
pas votre chance. Vous aurez ten-
dance à perdre votre temps en vou-
lant vous occuper d'un tas de choses
qui ne sont pas de votre ressort.

 ̂
22 déc.-20 janvier

J~T£p Si vous désirez conser-
Capricorne ver l'amour et l'estime

de votre partenaire, ne
jouez pas avec le feu. Au contraire,
montrez-vous très tendre et très
prévenant. Période positive sur le
plan professionnel. Vos idées seront
enfin estimées à leur juste valeur. Ne
renoncez pas à vos projets de voyage.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR

Demande à acheter

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

L (fi 038/31 76 79, Neuchâtel. SS-SOOBSO ,

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



« Un silence qui fait du bruit »
Tell Quel sur Radio Jura bernois

La télévision suisse romande présentait hier soir, dans le cadre de son
émission «Tell Quel», un reportage sur les péripéties de la radio du Jura ber-
nois (RJB). Les téléspectateurs auront entendu l'avis de toutes les parties
concernées, soit l'équipe de la radio locale, les membres du comité de RJB et
le public. En 35 minutes, la vie de la radio locale a été retracée de A jusqu'à Z,
soit de sa pré-naissance à sa mort le 15 mars dernier, en plein milieu

d'émission.

Dans un premier temps, Renato
Burgy, l'un des producteurs de l'émis-
sion, a rappelé l'historique des radios
locales et a souligné les très rapides diffi-
cultés connues par nombre d'elles. La
dernière a avoir sombré, même si ce n'est
que de manière momentanée, est celle du
Jura bernois. Mais entre ce naufrage et
d'autres, il y a une grande différence:
radio Jura bernois n'a pas coulé faute de
gros sous, mais pour des motifs bien
moins terre à terre. De la bouche des uns
et de celle des autres, les téléspectateurs
auront peu à peu reconstitué l'impossi-
ble puzzle.

DES GENS POLITIQUEMENT
NEUTRES

Au départ, une demande de concession
du technicien Jean-Daniel Brandt de
Lamboing. Cette demande est transfor-
mée et radio Jura bernois va pouvoir
démarrer, soutenue à raison de 120.000
francs par an par l'Etat de Berne et à
raison de 185.000 francs par an par la
loterie Seva, les émetteurs étant eux
aussi financés par l'Etat. Pour pouvoir
tourner le budget prévoit de bonnes ren-
trées publicitaires.

On engage alors Jean-Daniel Brandt
comme technicien et deux personnes
extérieures à la région et donc extérieu-
res au problème jurassien. Ces deux per-
sonnes sont l'animateur Claude Ogiz et
le journaliste Pierre Schwaar.

Le premier est chanteur professionnel,
il vient du canton de Vaud, le second est
né et a passé son enfance dans le Jura
bernois, mais il en a été absent de lon-
gues années. A la présidence de la radio,
un homme neutre est nommé, M. Jean-
Pierre Graber, directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce, à La Neuveville. Les
professionnels de radio Jura bernois ont
neuf mois pour se préparer. Ils démar-
rent en douceur à fin mai 1984.

TRAUMATISEE OU PAS
TRAUMATISÉE ?

Pour le député socialiste André Ory,
de Courtelary, président de la commis-
sion des programmes, les problèmes sur-
gissent très rapidement. «L'animateur et
le journaliste n'étaient pas faits pour
trouver le contact avec la région», expli-
quait-il hier soir. Et de rappeler plus loin
que «pendant un an, il a fallu jouer les
pompiers». Pourquoi les pompiers ?
Parce que le Jura bernois est une région
traumatisée, dont il faut savoir deviner
la sensibilité. «Région traumatisée ? On
veut qu'elle soit traumatisée.

Ces traumatismes ont permis de met-
tre des gens en place et les traumatismes
justifient leur place», réplique le journa-
liste Pierre Schwaar, pour qui le Jura
bernois est une terre comme une autre,
même si pas facile pour pratiquer le jour-
nalisme. Claude Ogiz, lui, pensait qu'une
radio locale était justement le moyen de
redonner vie à cette région qui sortait
d'une pénible période.

Il fallait donner la parole à ceux qui
pouvaienfc la prendre. Elle a été donnée
sans tenir èompte d'appartenance politi-
que, mais le hasard a voulu que soudain
les autonomistes soient jugés en trop
grand nombre. Cette réaction est incom-
préhensible poîy le Vaudois Claude
Ogiz. \
LE POIDS DES AUDITEURS

Ausi bien pour André Ory que pour le
président de raditj Jura bernois, Jean-
Pierre Graber, les réactions d'auditeurs
ont été de plus en plus nombreuses. «Les
réactions des auditeurs nous ont poussé
à agir. Nous av0ns été patients, peut-
être trop patients», soulignait hier soir
M. Graber. Côté professionnels de la
radio, des problèmes se sont posés très
rapidement également mais d'un autre

ordre. «Il n'y avait pas d'organisation»,
regrette Claude Ogiz.

Pierre Schwaar et lui décident en
décembre d'écrire une lettre au comité
dans laquelle ils émettent le désir que
certaines décisions soient prises afin de
clarifier les choses. Pour Pierre Schwaar,
«cette lettre a été ressentie comme un
désir de prise de pouvoir alors qu'il n'en
était rien». Le 14 mars, les trois profes-
sionnels sont avisés de leur licenciement.
Et la dernière émission du 15 mars est
brutalement interrompue.

Après la suspension des programmes,
les avis circulent dans la rue, comme on
a pu le voir à Saint-Imier, hier soir, dans
l'émission. Plusieurs personnes regret-
tent la radio, d'autres ne la connais-
saient pas et une femme, militante du
GFFD, relève «des lacunes politiques».
Elle dit: «Un tel ton aurait été possible à
Fréquence Jura, mais pas dans le Jura
bernois». Cette même femme se dit

cependant choquée par le fait que la der-
nière émission a été coupée.

Mais déjà la prochaine équipe va redé-
marrer. «Pas pour faire radio Force
démocratique», précise le président Gra-
ber, «mais pour mieux assurer le respect
du pluralisme». Pour compléter l'équipe,
une petite annonce vient de paraître hier
dans «L'Echo du Bas-Vallon», une
annonce qui lance un appel aux collabo-
rateurs bénévoles.

CD.

André Jaquet nommé à la vice-présidence
Comité de l'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB)

Le comité de l'Office du tourisme
du Jura bernois (OTJB) s'est réuni
pour sa dernière séance à La Neuve-
ville. A la suite de l'assemblée géné-
rale du 13 avril dernier, qui avait vu
accéder à la présidence M. Emile
Gauchat et non comme attendu M.
Rodolphe Ammann, il s'agissait
l'autre jour de nommer le vice-prési-
dent.

C'est M. André Jaquet, président
de la Société d'embellissement et de
développement de Moutier, qui a été
élu, contre la candidature de M.

Rodolphe Ammann. Au cours de
cette séance, le comité a aussi
accepté de porter de 13 à 15 le nom-
bre des membres du comité.

Les deux nouveaux membres dési-
gnés sont MM. André Hennet, de
Malleray, inspecteur des routes, et
Jean-Michel von Muehlenen, journa-
liste, président de l'Association de la
presse jurassienne, de Moutier. En
augmentant le nombre de ses mem-
bres, le comité mettait à exécution le
vœu d'élargir les cercles des bran-
ches représentées , (cd)

Patinoire : deux responsables nommés
Conseil municipal de Tramelan

En séance du 1er avril 1985, le Conseil
général de Tramelan a décidé la création
de deux postes permanents soit un res-
ponsable technique et son adjoint , en
prévision de l'ouverture prochaine de la
patinoire artificielle couverte. A la suite
de la mise en concours de ces deux pos-
tes, pas moins de 32 candidats ont offert
leurs services.

Ces candidatures ont tout d'abord été
examinées par la Commission d'étude de
la gestion de la patinoire, dont les propo-
sitions ont ensuite été soumises au Con-
seil municipal, qui a porté son choix sur

les personnes suivantes: responsable
technique M. Walter Rohrbach, né en
1943, adjoint du responsable technique
M. Maurice Gagnebin, né en 1943 tous
les deux étant domiciliés à Tramelan.

Rappelons qu'il s'agit de deux postes à
plein temps et que les deux personnes
nommées devront s'occuper à résoudre
les problèmes d'organisation, l'exécution
des travaux d'entretiens, la surveillance
générale selon un cahier des charges bien
établi.

Les saisons d'automne et d'hiver
seront semble-t-il bien remplies et pour
les mois restants ces employés auront
différents travaux à effectuer à l'inté-
rieur comme à l'extérieur du bâtiment.

Si besoin est ils pourront être appelés a
collaborer pour d'autres travaux occa-
sionnels tels que remise en état de la
piste Vita ou à la piscine par exemple.

LE COÛT
Selon le barème fixé par l'échelle des

traitements du personnel municipal, la
dépense annuelle pour la création de ces
deux postes permanents se situe entre
72.000 et 110.000 fr. en mentionnant que
les charges sociales ne sont pas compri-
ses dans ces montants. Cette dépense
sera prise en charge par le budget
d'exploitation de la patinoire, qui sera
inclus au budget communal dès l'exercice
1986. (comm-vu)

Un concert exceptionnel
Au Temple de Tramelan

Un concert exceptionnel avec de gauche à droite Bernard Heiniger, Silvia Gallati et
Gabriel Ingivel.

Quelle aubaine pour les mélomanes de
la région que de pouvoir assister à des
concerts donnés par des artistes de très
grande renommée! Grâce à la Société
des organistes protestants jurassiens,
qui tenaient séance dernièrement à Tra-
melan, on a pu entendre samedi dernier,
au Temple , Gabriel Ingivel à la f lûte,
professeur au Conservatoire de Bienne,
et Silvia Gallati, également à la flûte.

Ces deux artistes étaient accompagnés
à l'orgue par M. Bernard Heiniger, bien
connu à Tramelan, où les mélomanes
ont déjà eu l'occasion de l'apprécier à
p lus d'une reprise dans ce même lieu.
Des œuvres de Haendel, Mendelssohn et
Bach ont été interprétées par ce trio
exceptionnel.

(Photo vu)

Un camp pour les jeunes de l'Espoir

Grâce à une équipe de jeunes gens et
jeunes filles dévouée et qui s'occupe de la
jeunesse de la Croix-Bleue, un camp a pu
être organisé au Chalet «Le Refuge» en
dessus de Tramelan pour les enfants du
village. C'est avec un enthousiasme
débordant que 25 enfants prenaient le
chemin des Bises pour y passer un week-
end enrichissant à tout point de vue.
Deux jours dans la nature où le thème de
ce camp était «l'arche de Noé» et où l'on
pouvait s'adonner à différents jeux
durant ces deux journées où pour plu-

sieurs c'était l'occasion aussi de «rac-
courcir» la nuit en veillant un peu plus
longtemps qu'à la maison. Cette jeunesse
était placée sous la responsabilité des
moniteurs et monitrices suivants: Ale-
xandre Gagnebin, Lukas Viglietti , Pascal
Geiser, Audrey Châtelain, Aline Gagne-
bin, Emmanuelle Ramseyer. (photo vu)
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Vente de produits parfumés
Question de la députée Strahm, de Cortébert

La députée psa de Cortébert, Mme Simone Strahm, vient de poser une question
au conseil exécutif concernant la vente de produits parfumés, ou plutôt leur interdic-
tion. Elle rappelle que la vente de denrées alimentaires dangereuses pour la santé ou
la vie peut faire l'objet de condamnation sous forme d'emprisonnement ou d'amende.

Elle regrette que l'ordonnance cantonale bernoise ne mentionne pas les gommes
parfumées, dont la vente a été interdite en automne dernier ni la vente des autres
produits parfumés. Elle demande au gouvernement bernois si la vente de montres
parfumées tombe sous les mêmes prescriptions et, le cas échéant, quelle attitude le
gouvernement entend adopter face à la vente de ces produits ainsi que de produits
analogues comme lunettes ou bracelets parfumés, (cd)

Centres sportif et villageois
de Courtelary

Après le lancement de l'initia-
tive populaire «pour la réalisation
d'un centre sportif» à Courtelary,
initiative qui vient d'être déposée
à la chancellerie avec 270 signatu-
res, deux autres initiatives ont été
mises en circulation dans le vil-
lage. Celle qui a trait aussi au pro-
blème du sport demande à la
municipalité de soumettre à
l'assemblée un projet de 50.000
francs pour l'amélioration des
installations sportives extérieu-
res, montant comprenant égale-
ment l'achat du terrain Burki.

La troisième initiative concerne
le centre villageois, mais aussi le
centre sportif puisque par son
biais, des citoyens invitent la
municipalité à convoquer une
assemblée pour la présentation,
par le conseil, d'une refonte des
projets «centre-village» et «centre
sportif», ceci à la suite d'un con-
cours d'architectes. Un plan de
bâtiments devrait comprendre
l'administration communale,
l'école enfantine, les locaux de
l'office forestier, une salle polyva-
lente, un hangar des pompes, le
tout installé sur les fondations de
la protection civile, (cd)

Les initiatives
se suivent

La relève est assurée...
Concert de la fanfare de La Ferriere

Samedi U mai 1985, la fanfare de La
Ferriere a eu le plaisir de présenter son
concert annuel devant un public venu
très nombreux. En première partie, la
fanfare interpréta entre autres une
ouverture intitulée «Maientag Florial»
composée par Hans Foster et dirigée par
M. Paul Thomi. Puis les cadets prirent
la relève pour jouer deux morceaux fol-
kloriques avant de laisser la place aux
plus jeunes musiciens qui se sont engagés
dans la société au mois de février 1985.

En effet, sous la direction de M. Jac-
ques Geiser, ce n'est pas moins de 10
nouveaux cadets qui se sont proposés,
afin d'augmenter l'effectif actuel et
d'assurer l'avenir de la fanfare. Pour pré-
senter ces jeunes gens, il fallait trouver
une manière originale. C'est le thème de
l'émission télévisée «L'école des fans»
qui fut emprunté pour la circonstance et
le public a pu voir défiler ces nouveaux
venus, qui à tour de rôle ont fait valoir
leur don musical.

L'animateur déguisé en Jacques Mar-
tin avait les traits de Mlle E. Stauffer et
les dialogues engagés avec les partici-
pants entraînèrent de gros fou-rires dans
toute la salle. Ces nouveaux cadets sont:
Bruno et Patrice Amstutz, Yves Ams-
tutz, Benjamin Brea, Tony Geiser, Syl-
vain Hofstetter, Patricia et Alexandra
Lanz, Aurore Stauffer et Pierre-Alain
Wàfler.

Pour terminer, la fanfare exécuta un
répertoire plus populaire et le président,
M. F. Widmer, profita de relever que
cette année, M. Maurice Amstutz fête
ses 50 ans de musique et MM. Willy
Treuthardt, Francis Frutschi et Willy
Stauffer atteignent 30 ans de sociétariat.
Ces membres furent félicités de leur fidé-
lité et récompensés par une modeste
attention. Après un concert passé dans
la bonne humeur, la danse fut assurée
par l'orchestre «The Wildboars» jus-
qu'au petit matin, (ap)

Ecole de Mont-Crosin

Les candidats au poste d'enseignant
de l'école de Mont-Crosin se bousculent
au portillon. La liste définitive retenue
par le Conseil municipal de Courtelary
est la suivante. Chantai Boillat, de Ville-
ret, Géraldine Knobel, du Cerneux-Veu-
sil, Lilian Porret, de Saint-Imier, Michel
Sauser-Affolter, de Porrentruy, sont pro-
posés par la commission d'école. Partici-
peront à l'élection: Nicolas Eltschiger,
de Bienne, Marc Etchebarne, d'Evilard,
Laurent Hofstetter , de Bienne, Nicole
Ruefli, de Saint-Imier, et Claude Vilard,
d'Orvin. (cd)

Neuf candidats enseignants

RENAN. - Mardi 14 mai dernier, a été
ensevelie au cimetière de Renan, Mme
Clara Stauffer, née Reymond, des Convers.
Mme Stauffer résidait depuis huit mois au
Home Vert-Bois à Fontainemelon. Née en
1900 dans le canton de Fribourg, d'une
famille de dix enfants, elle était venue en
1925 habiter dans la région et, trois ans
plus tard, épousait M. Ulysse Stauffer,
agriculteur aux Convers. le couple a
exploité la ferme paternelle, qu'il a remis,
plus tard, à l'un de ses trois enfants, y res-
tant toutefois en habitation. Veuve depuis
quelques années, Mme Stauffer a passé une
vieillesse discrète, entourée de ses trois
enfants et quatorze petits-enfants. Elle
s'est occupée aussi longtemps que sa santé
lui a permis a ae menus travaux et surtout
à des ouvrages féminins, (hh)

VILLERET. - Dernièrement s'est
éteinte Mlle Alice Pellaton, après quelques
semaines de maladie. Mlle Pellaton était
dans sa 95e année. Née à Renan, la défunte
suivit sa scolarité primaire dans son village
natal avant de fréquenter l'Ecole secon-
daire de Saint-Imier. Elle obtint ensuite
son brevet d'institutrice à l'Ecole normale
de Delémont. Arrivée à Villeret en 1909,
elle fut nommée en qualité d'institutrice.
Membre de l'Œuvre de Villeret pendant
près de 40 ans, elle fut également à la base
de la construction du temple de Villeret.
Pendant 46 ans, elle consacra sa vie au ser-
vice de l'enseignement. Depuis 1956, date
de sa mise à la retraite, Mlle Pellaton cou-
lait une retraite paisible. En 1983, elle fut
par ailleurs admise dans un home, (mw)

Carnet de deuil



N'hésitez plus !
Pour rompre
votre solitude

Adressez-vous au

CLUB HARMONY
Agence de rencontres

Case postale 514
2301 La Chaux-de-Fonds
(fi 039 28 77 62
Discrétion assurée
Renseignements
sans engagement
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Commerce dynamique, structuré,
dans domaine en expansion, cherche

CAPITAUX
éventuellement sous forme

de participation.

Faire offre sous chiffre 87-1342
à ASSA, Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

87-180

P3 Nouvelles fréquences OUC
U Les modifications sont soulignées

Stations 
La Chaux-de-Fonds Les Ordons Les Brenets

Dès le: 23.05.1985 20.05.1985 24.05.1985

RSR 1 «La Première» 92.3 MHz 94,2 MHz 90.6 MHz

RSR 2 «Espace 2» 96.3 MHz 99,6 MHz 91.6 MHz

RSR 3 «Couleur 3» ! 103,4 MHz 104.8 MHz 

Direction d'arrondissement
des télécommunications

Neuchâtel

IËESS38
Des aspirateurs

dès 149.-
Le plus grand choix
Les meilleures marques
Grenier 22 - 2300 La Chaux-de-
Fonds Grand-rue 57 — 2615 Sonvilier

93-429

Le temps travaille en défaveur des requérants
Requête pour rendre obligatoire la Convention horlogère

Décembre 1983. La Convention patronale de l'industrie horlogère
suisse et la Fédération des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) déposent devant le gouvernement une
requête demandant que la convention de travail de l'horlogerie
soit rendue obligatoire sur le territoire du canton du Jura. Mai
85: la procédure est toujours engagée, et la division du patronat
apparaît évidente. Le temps qui s'écoule joue en défaveur de la

force obligatoire...
Les requérants, auxquels viendra se

joindre la FCOM (Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux) ne manquent
pas d'arguments. Ils écrivent que dans la
situation actuelle «la tentation des
entreprises horlogères est grande de
quitter la convention collective pour de
prétendus avantages à court terme. Ces
avantages ne resteront que factices s'ils
ne sont pas accompagnés de mesure de
restructuration».

Il est souligné qu'une extension de la
force obligatoire de la convention collec-
tive de travail conduirait à la suppres-
sion d'une concurrence «déloyale» au
niveau des salaires et des prix. Pour les
syndicats «ouvriers», la force obligatoire
permettrait de mettre de l'ordre au sein
du patronat, notamment chez les «boî-
tiers» où des écarts dans les conditions
de travail sont très importants.

ÉTONNEMENT
GOUVERNEMENTAL

Le Gouvernement jurassien, par le
ministre Jean-Pierre Beuret, ne man-
quera pas d'emblée de faire part de son
étonnement. La requête n'est-elle pas
limitée au canton du Jura, alors qu'elle

pouvait être formulée pour l'ensemble
des cantons horlogers? Jean-Claude
Prince, secrétaire syndical FTMH à
Delémont, qui a eu l'idée de proposer
l'extension de la force obligatoire, répli-
que que les autres cantons horlogers
n'ont pas une situation identiquue à
celle du Jura.

Dans le canton du Jura, 54% des
entreprises du secteur horloger sont sou-
mises à la convention collectives et 55%
des travailleurs. Dans le canton de Neu-
châtel, 88% des entreprises sont soumi-
ses à la convention collective et 91% des
travailleurs. Dans le canton de Berne,
75% des entreprises sont soumises à la
convention collective et 92% des travail-
leurs.

LES MOIS PASSENT».
La demande de force obligatoire a été

déposée pour une entrée en vigueur au
31 mars 1985... pour des raisons trop lon-
gues à expliquer ici, le dossier a pris du
retard, bien que la procédure soit con-
forme.

Les mois ont passé. Tant et si bien
qu'au début du mois de mai 1985, le dos-
sier arrive devant la commission consul-
tative pour le développement économi-
que. Surprise: la Chambre de commerce
et d'industrie du Jura révèle les résultats
d'une enquête, montrant qu'une très
grande majorité des entreprises juras-
siennes sont opposées à l'extension de la
force obligatoire (même les entreprises
conventionnelles).

L'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBFH) con-
sulte ses partenaires jurassiens: à l'una-
nimité ils se prononcent contre la force
obligatoire. Pas étonnant, à peine le dos-
sier fut-il rendu public, qu'il suscita une
levée de boucliers au sein des patrons
jurassiens avant même toute ébauche de

consultation. D'autres organisations
(PIC, USFB) ont également manifesté
leur désaccord. La question de la repré-
sentativité des signataires de la demande
d'extension est posée.

La convention patronale n'a en fait
pas consulté les industriels jurassiens;
ses membres sont des membres collectifs
(ACBFH, USFB, notamment). Contact
pris avec la convention patronale, on
nous a précisé qu'une assemblée de la
convention allait réexaminer prochaine-
ment l'ensemble du dossier, en raison
notamment des dernières prises de posi-
tion de la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura.

A la FTMH, Jean-Claude Prince nous
a affirmé que le dossier allait être redis-
cuté prochainement entre les plus hautes
instances de la FTMH et de la conven-
tion patronale. Car on a beaucoup de
choses à se dire depuis la dernière séance
de la commission consultative pour le
développement économique...

Bref. Autant dire que de part et
d'autre on attend avec intérêt de connaî-
tre exactement qui est pour ou contre
l'extension de la force obligatoire. Dans
ce sens, le Département de l'économie
publique a demandé à la Chambre de
commerce du Jura de fournir les détails
sur le questionnaire qu'elle a adressé aux
entreprises jurassiennes et les raisons de
l'opposition manifestée par la majorité
des patrons consultés.

Sentiment général: la demande est
aujourd'hui mal-engagée. Nous sommes
au mois de mai. La durée de l'extension
de la force obligatoire est fixée au 31
décembre 1985, date à laquelle la con-
vention de l'horlogerie arrive à échéance.
Et certains de se demander s'il vaut la
peine de poursuivre la procédure, alors
qu'une autre convention est en négocia-
tion ?

En tous les cas, le temps travaille pour
ceux qui sont opposés à la force obliga-
toire. Peut-on imaginer reconduire la
force obligatoire pour la nouvelle con-
vention collective, sans pour autant
qu'une nouvelle procédure soit engagée?
Du côté syndical, on affirme que c'est
possible moyennant la publication des
éléments nouveaux ou différents par rap-
port aux anciens textes. Du côté de
l'administration cantonale, on précise
simplement que la procédure sera dans
ce cas arrêtée par l'Ofîamt.

Théoriquement, il est possible de
décréter la force obligatoire de la con-
vention horlogère avant la fin de l'année.

Mais avec le temps écoulé et la divi-
sion du patronat jurassien, le gouverne-
ment se sent de plus en plus libre pour
décider de la suite à donner au dossier.
Et le fait que la demande ne soit formu-
lée que pour un seul canton constitue un
a priori non négligeable à ses yeux..
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Mariages et foyers
chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariage

casa postale 381, 1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Référence - Discrétion.

Saignelégier: concert au Soleil
Dimanche 19 mai se produiront

Dave Burrell au piano, Léonard
Jones à la contrebasse et Sunk Poschl
à la batterie. Les festivités commen-
cent à 18 h. 30 au Café du Soleil à
Saignelégier. (comm)

cela va
se passer

Pour être valable, la force obli-
gatoire ne peut être étendue à
toute la branche que si la majorité
des entreprises concernées appli-
quent la convention, en l'occur-
rence les ouvriers syndiqués, doi-
vent représenter la majorité des
travailleurs de la branche. Ces
deux conditions sont remplies,
Sur les 139 entreprises de la bran-
che horlogère concernée, 66 ont
signé la convention horlogère et
83 s'en sont tenues à l'écart. Le
quorum n'est donc pas atteint.
Toutefois, la FTMH a recensé 38
entreprises qui n'ont pas adhéré à
la convention mais qui en appli-
quent les dispositions. Sur les 139
entreprises qui emploient 4000
travailleurs, les travailleurs syn-
diqués sont au nombre de 2214.

(pve)

A qui s'appli querait
la force obligatoire ?

Le village de Develier accueillait
dimanche dernier la douzième course de
caisse à savon organisée dans la localité
comptant pour le championnat romand.

Une compétition comme toujours très
spectaculaire et qui a remporté un grand
succès.

Voici les principaux résultats:
Catégorie 1: Rolf Oswald, Cordast,

88,62; 2. Yves Dobler, Porrentruy, 91,04;
3. Isaline Gigon, Saignelégier, 91,31.

Catégorie 2: 1. Marco Oberli, La
Chaux-de-Fonds, 81,81; 2. Bertrand
Mermet, Les Bioux, 83,38; 3. Roméo An-
dreani, Delémont, 83,99.

Catégorie 3: 1. Christian Frésard,
Delémont, 82,11; 2. Laurent Oberli, La
Chaux-de-Fonds, 82,82; 3. Stéphane
Boillat, Saignelégier, 83,75.

Catégorie 4: 1. Marcel Oppliger,
Prilly, 93,97; 2. Christian Haldimann, La
Chaux-de-Fonds, 94,21; 3. Patrick Oppli-
ger, Prilly, 96,57.

Catégorie 6: 1. Marcuard-Savary,
84,80; 2. Bûhler-Gerber 86,69; 3. Logoz-
Richon 87,92. (comm)

Course de caisses
à savon à Develier

La procédure

La procédure pour rendre obli-
gatoire la convention collective
de travail de l'horlogerie n'est pas
encore épuisée. Lorsque le Gou-
vernement jurassien connaîtra
sans ambiguïté l'opinion du
patronat jurassien, il prendra une
décision de principe. Soit il refuse
d'entrer en matière sur la requête
et le dossier est alors enterré. Soit
il entre en matière et publie la
requête et la convention de tra-
vail dans la «Feuille officielle»
cantonale et la «Feuille officielle»
suisse du commerce.

Les entreprises concernées ont
un mois pour faire opposition. Le
Gouvernement compte on non ces
oppositions. Il se prononce
ensuite sur le fond et transmet le
dossier pour approbation au Con-
seil fédéral. Si la. requête est
acceptée, les organes de surveil-
lance et d'application de la con-
vention seront mis sur pied. Ils
sont financés par les entreprises
non-conventionnelles par le biais
d'une contribution inférieure à 80
francs par année et par travail-
leur. Pour les ouvriers non-syndi-
qués, la contribution annuelle est
fixée à 72 francs, (pve)

Loin d'être épuisée



IN MEMORIAM
1984 - 19 mai - 1985

Messe anniversaire pour

Madame

Paulette LEBON-DEMOFSKY
Eglise Notre-Dame de la Paix

dimanche 19 mai 1985 à 18 heures.
13712 Ta sœur et tes enfants

LES PASTEURS ET LES DIACRES
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE !
ont la douleur d'annoncer

le décès du

Pasteur

Bernard
TERRISSE

Ils le confient à Dieu dans
l'espérance de la résurrection, en
rendant grâce pour son ministère.

13982

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.
Madame Jeanne Miéville;

Monsieur et Madame Georges Favre-Favre, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Concise;

Madame Irène Favre, ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds et Genève;

Madame Olga Guillod-Favre, sa fille et ses petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants de feu William Favre, aux Etats-Unis;

Les descendants de feu Gaston Bourquin, à Besançon;

Les descendants de feu Camille Bourquin, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Bernard Wald, à Genève,
i

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice MIÉVILLE
née FAVRE

que Dieu a accueillie vendredi, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1985.

L'incinération aura lieu lundi 20 mai.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Favre-Favre,
Progrès 57.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 22849s

Repose en paix.

La famille et les amis de

Madame

Marguerite
SCHREYER

née CHÂTELAIN
ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu vendredi,
dans sa 84e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 17 mal 1985.

L'incinération aura lieu lundi
20 mai.

Culte au Centre funéraire, è
14 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile: Sombaille 4.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 229499

LE LOCLE Repose en paix bien chère Irène,
tes souffrances sont finies.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Alfred Gervais-Droz, leur fils Claude et famille,
à Saint-Louis (France);

Madame veuve Hélèna Thorin-Droz et son fils Jean-Claude, à Genève;
Monsieur et Madame Willy Erard-Droz, leur fils Francis et famille,

à Vallorbe;
La famille de feu Henri Schindelholz-Droz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Irène FIVAZ

née DROZ
leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

LE LOCLE. le 14 mai 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu vendredi 17 mai dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jeanneret 25,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i3ao«

Le Pâquier: où va l'eau...
Les Romains étaient déjà préoccupés par

le manque ou parfois par l'excès d'eau, cer-
taines digues, aqueducs et autres canaux
sont les témoins de cette lutte par leur âge
plus que centenaire. Sur les hauteurs juras-
siennes, l'héritage technique pour l'approvi-
sionnement en eau potable est réduit à sa
plus simple expression: les toits - peu incli-
nés, ils sont grands et à chaque mètre carré
correspond un mètre cube d'eau récolté par
an - et les quelques sources.

La région du Pâquier est l'exemple type
de cette économie hydraulique. Jusqu'en
1964 chaque ferme disposait de sa citerne à
eau diluvienne et quelques habitants valori-
saient avec plus ou moins d'efficacité une
dizaine de sources. En cas de sécheresse et à
la fin de chaque hiver, il fallait redoubler de
parcimonie dans l'usage de l'eau afin d'évi-
ter d'en «voiturer» avec des tonneaux
depuis Dombresson.

Les autorités du Pâquier élaborèrent au
début des années 60 un vaste projet pour
assurer une distribution régulière de l'eau à
toutes les maisons de la contrée. L'ensem-
ble des sources étaient collectées dans deux
réservoirs de pompage situés à l'Affaite-
ment et à la Laiterie. De là et de nuit, l'eau
est refoulée sur le réservoir principal de
1000 mètres cubes, situé au-dessus des Fou-
chettes. Avec la construction d'un réseau
d'alimentation en 1964, la pénurie d'eau ne
devait être plus qu'une vieille hantise pour
les habitants du Côty et du Pâquier... ou
presque.

L'évolution de l'hygiène et l'aménage-
ment de nouveaux logements ont augmenté
la demande de base: actuellement la masse

d'eau captée oscille entre 40 et 50 mètres
cubes par jour. La consommation quoti-
dienne est d'environ 40 mètres cubes avec ,
des pointes à 80-90 mètres cubes lors de
chaleurs ou de grands froids - pour préve-
nir le gel, on laisse couler les robinets... -.
La fonction de compensation dévolue au
réservoir principal devient depuis quelques
années toujours plus congrue. L'installation
réitérée de la conduite de secours par des-
sus le Chargeoir mobilise chaque fois une
dizaine d'hommes durant deux demi-jours.
Le Conseil communal est préoccupé par ce
problème et la mise en place de la «Lim» au
Val-de-Ruz devrait concrétiser de nou-

veaux projets d'dduction d'eau; en effet si
la mise en service d'une conduite d'appoint
de 1 km. n'est pas trop pénible en été, cette
installation provisoire peut tourner au cau-
chemar en hiver lorsque les tuyaux - posés
sur la neige - gèlent.

Pour tenter de satisfaire régulièrement la
demande d'eau, les autorités ont prévu
deux variantes: - la mise en valeur d'autres
sources, en particulier au Côty et - la con-
nexion avec un autre réseau de distribution,
celui de la Joux-du-Plâne étant le plus pro-
che. Ces deux projets nécessiteront l'un et
l'autre de lourds investissements, (eu)

# Voir autres avis mortuaires en page 26 #

«OS»!
Editions de la Prévôté

Les éditions de la Prévôté SA., fon-
dées à Moutier en 1978, poursuivent
deux buts essentiels, d'une part mainte-
nir un moyen d'expression particulier au
Jura et d'autre part, permettre à des
auteurs jurassiens de faire paraître
leurs écrits ou à des sujets ayant trait au
Jura de voir le jour.  Cette petite maison
qui dispose de moyens financiers res-
treints publie des auteurs du cru, et
ponctuellement la revue d'art intitulée
«Trou», revue très recherchée par les
amateurs d'art avertis. Au cours de son
assemblée générale, la maison d'édition
a décidé d'augmenter son capital social
par 'une émission d'actions nominatives
de 200 francs chacune. Cette augmenta-
tion du capital permettra de maintenir
l'édition de livres de valeur dont les
coûts ne cessent de croître. Un appel à la
souscription d'actions vient d'être lancé
dans le public , (cd)

Emission d'actions
nominatives

Mélanges douteux
Propos du samedi

Lu dans un hebdomadaire catholi-
que romand: «En France, l'Eglise
catholique lance un cri d'alarme con-
tre le développement rapide de l'éso-
téro-occultisme* et des croyances
païennes qui sont "un défi plus
redoutable peut-être que
l'incroyance".»

Justifiée en France, cette inquié-
tude des Eglises chrétiennes l'est sans
doute également en Suisse et dans
d'autres pays encore. Beaucoup de
nos contemporains mettent en ques-
tion la valeur du message évangélique
et se lancent dans des croyances et
des pratiques étranges avec une sur-
prenante conviction. On nous a dit et
répété que «l'homme d'aujourd'hui ,
rationnel et scientifique, enfin
devenu "adulte", n'avait plus que
faire de la foi». Eh bien ! c'est sou-
vent tout le contraire: l'espérance
chrétienne semble trop simple et trop
claire pour assouvir les divers appé-
tits de mystérieux et de bizarre... Que
l'on croie à la réincarnation, à la
magie ou à la sorcellerie, que l'on se
prépare à accueillir les «extra-terres-
tres» ou que l'on pratique le culte de
Satan, qu'on fasse tourner les tables
ou, comme cette femme entendue à la
radio, que l'on se mette à converser
avec son conjoint défunt, c'est une
chose: dès son origine, l'Eglise a été
confrontée à ce type de phénomènes;
elle a toujours opposé l'Evangile de la
paix et de la confiance à des croyan-
ces produisant souvent peur et
angoisse.

Ce qui est particulièrement inquié-
tant aujourd'hui , c'est le développe-
ment de croyances qui utilisent le
vocabulaire chrétien, le détournent et
finalement le vident de son contenu.
C'est un «champ de bataille» spiri-
tuel où l'Eglise doit prendre cons-
cience de façon aiguë de la nécessité
absolue d'une annonce de la foi plus
claire et plus rigoureuse. Ici la tâche
doctrinale des théologies est essen-

tielle: comme par exemple saint Iré-
née face à la gnose pseudo-chrétienne
du 2e siècle, il s'agit, aujourd'hui à
nouveau, d'expliquer sans le moindre
compromis les données de la foi chré-
tienne; dire ce qui est conforme à
l'Ecriture sainte et ce qui ne l'est pas.

Cela concerne toute l'Eglise, car
nous constatons une espèce de «dou-
ble appartenance» qui peut compro-
mettre la pureté de la foi chrétienne:
bien des chrétiens, membres de
l'Eglise, sont en même temps rosicru-
ciens, théosophes, adeptes de groupes
gnostiques ou de sociétés plus ou
moins secrètes où l'on célèbre des
espèces de cultes et des espèces de
sacrements ou des rites d'initiation,
adeptes aussi de diverses techniques
orientales de méditation, lecteurs
assidus des horoscopes, «guérisseurs»,
etc., etc..

Si vous ajoutez à votre bonne
soupe un petit peu de pétrole, toute
la soupe finira par prendre le goût du
pétrole ! La Parole du Christ n'a
besoin ni de mélange ni d'assaisonne-
ment; elle suffit à elle seule, Lumière
du monde, à combler toute quête
d'amour et d'espérance.

Alors que nous allons fêter la Pen-
tecôte, nous devons prier le Saint-
Esprit de mettre au cœur de tout
chrétien ces paroles adressées par
saint Paul à Tïte et à Tïmothée:

«Toi, enseigne ce qui est conforme à
la juste doctrine».
«Garde soigneusement ce qui t'a été
confié».
«Rejette les légendes stupides et
contraires à la foi ».

R.T.

* Une définition: Sciences occul-
tes: doctrines et pratiques secrètes
faisant intervenir des forces qui ne
sont reconnues ni par la science ni
par la religion, et requérant une ini-
tiation (alchimie, astrologie, carto-
mancie, etc.).

Valangin

Faisant suite à la décision prise
par le Conseil général en date du
9 mai dernier au sujet du dézo-
nage de la Sauge, le parti radical
vient de lancer un référendum
contre cette décision.

Le Conseil général était très
partagé puisqu'au vote il y avait
six voix pour et six voix contre et
que le président de l'assemblée
avait fait pencher la balance.

Il s'agissait de voter un crédit
de 8000 francs pour l'étude du
dézonage de la Sauge en vue de la
création d'une petite zone artisa-
nale de 14.500 mètres carrés.

Un référendum qui risque bien
d'aboutir puisqu'il faut la signa-
ture du 15% des électeurs de
Valangin jusqu'au 4 juin 1985. (ha)

Un référendum
lancé
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Décès
BÔLE

M. Louis Gygi, 1900.
TRAVERS

M. Fritz Jeannet, 72 ans.
Mme Berthe Perrinjaquet , 84 ans.

Après 105 ans de présence à Cernier

Trois générations de Vadi et quatre
«patrons» se sont succédé pendant les
105 années d'exploitation de cette entre-
prise familiale de ferblanterie et d'appa-
reillage sise dès sa création au numéro 6
de la rue Frédéric-Soguel à Cernier.

Une continuité sans faille à laquelle
M. Pierre Vadi , l'actuel chef d'entre-
prise, a malheureusement dû mettre un
terme pour des raisons de santé. Il ne
pouvait plus assumer la bonne marche
de son entreprise et a préféré la confier
dès le 1er ju in prochain à ses successeurs
qui seront MM. Edy Cavaler et Claude-
Alain Renaud.

En 105 ans il s'en passe des choses et
que d'histoires et d'anecdotes peuvent
être racontées sur une telle tranche
d'histoire. Ainsi la fameuse invention de
Louis Vadi , le grand-oncle de Pierre, qui
mit au point le «champignon» des an-
ciennes couleuses à linge présentes dans
chaque buanderie du temps passé, et
dont les moules sont encore conservés.
Ou encore la création des premiers
salons-lavoirs ambulants (!), des machi-

nes que l'on transportait sur une remor-
que de maison en maison...

Et puis il a aussi le fidèle Angelo
Cavalleri, ouvrier au service de la maison
depuis trente ans, véritable homme-
à-tout-faire reconnaissable entre tous
grâce à l'indéracinable béret qui couvre
en permanence sa tête et à son fort
accent hérité de son pays natal. Il va du
reste prendre sa retraite à la fin de
l'année.

Désormais de cette entreprise ne sub-
sistera plus que la boutique, ouverte en
1974, et tenue par Mme Josiane Vadi,
qui continuera à y vendre des objets arti-
sanaux et de décorations. Un autre local
est déjà occupé par une nouvelle bouche-
rie chevaline. Le solde des locaux seront
occupés par les nouveaux propriétaires.

Une page de la vie du village se tourne
ainsi, sans faire de bruit. M. S.

La maison Vadi change de propriétaire
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1 AVIS MORTUAIRES __U
Voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde.

Mat. 28. 20.

Denise et Lucien Perret-Zintgraff;

Anne et François Perret;

Jann et Alain Zintgraff-Pollard et Amara;

Monsieur et Madame Marcel Nicolet, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Claudine Nydegger, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Jacques Zintgraff;

Monsieur et Madame Gérald Raymond, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Werner Wurgler, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Jacqueline Annen et sa fille;

Madame Eva Zintgraff et ses enfants;

Monsieur Lucien Zintgraff;

Monsieur et Madame Léon Speichert;

Monsieur et Madame Rudolf Muller et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René ZINTGRAFF
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, oncle et parent,
survenu dans sa 86e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1985.

| Tête-de-Ran 25.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23-660 ou à Pro Senectute,
cep 23-5809-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ssasoe

TRAVERS

Monsieur Marcel Perrinjaquet. à Travers;

Monsieur et Madame Gérard Perrinjaquet et leur fils Yves, à Couvet;

Les descendants de feu Edouard Rosat;

Les descendants de feu Oscar Perrinjaquet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Berthe PERRINJAQUET
née ROSAT

leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise a Lui à l'âge de 84 ans.

TRAVERS, le 15 mai 1985.
Rue des Moulins.

C'est dans le calme et la confiance
que réside notre force.

Esaïe 30, verset 15.

Celui qui croit en Moi
i vivra quand même il serait mort.

Jean II. verset 25.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille au crématoire de
Neuchâtel le vendredi 17 mai.

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TIENT LIEU. 228512

La famille de

Mademoiselle

Pierrette BERTONCINI
a la tristesse d'annoncer son décès survenu le 1 7 mai 1985.

Les obsèques auront lieu à Foresto-Sesia (Italie), le samedi 18 mai.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 22851a

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE HAMEL & FILS SA,

À NOIRAIGUE
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André HUGUENIN
père de M. Jean-Pierre Huguenin, notre fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ̂ r 228491

• Voir autres avis mortuaires en page 25 #

BMBM
Entreprise: Fabrique de pointe, de renommée mondiale, pour les

machines Transferts d'usinage, mécanique et CN,
ainsi que de montage automatique, vend dans les
secteurs: véhicules, appareillage, robinetterie , serru-

! rerie, etc.. offre les postes d'

INGÉNIEUR-ÉLECTRONICIEN
Fonction: Mise en train de machines CNC.

Construction électronique des machines d'usinage.
Adaptation de modules SOFTWARE (FORTRAN,
ASSEMBLER 8086)
Maintenance Hardware et Software.

Exigences: Ingénieur-électronicien ETS
Age: 28 - 35 ans
Expérience professionnelle: 4 - 5  ans
Langues: Allemand/Anglais
Disponibilité pour voyages

INGÉNIEUR-ÉLECTRONICIEN
Fonction: Conception électrique de machines d'assemblage

i Programmation sur automate (Siemens, Bosch,
etc..)

Exigences: Ingénieur ETS ou formation équivalente
Expérience professionnelle dans les automates pro-
grammables
Age: 22 - 30 ans
Langues: Allemand

Nous prions les candidats correspondant à ce profil
d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, en mentionnant la référence
«Ingénieur-électronicien», à:
MIKRON HAESLER SA
2017 BOUDRY, 0 038/44 21 41.

28-78

Abonnez-vous à L'Impartial

ENCORE DES PRIX
f0̂__________ tÊmm*t

Berlines 4 portes Deluxe ajj^É I
Limited. Suspensiaij*gjfAp^rcBle

électronique. Se/g ^̂ Bt&ïv

Ctf V̂JTOf Demandez-nous

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90- (fi 039/23 10 17
Votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS [

^̂  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 318 1 rouge 1981
BMW 318 1 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
Fi at 131 grise 1981
Citroën GX GSA bleue 1982
Lada Niva 4x4 jaune 1980

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

Charrière 24. <fi 039/28 60 55-56, La Chaux-de-Fonds

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS

Serv ice de dépannage NUIT ET JOUR
080/22 43 84 12349

________________________________________

____ OFFRES D'EMPLOIS ____

LEMANIA
PONOte CH *••*

Recherchons pour entrée tout de suite ou
à convenir

horlogers
au bénéfice d'un CFC ou d'une formation
équivalente.

— Possédant une expérience de remon-
teur sur produits de qualité

— Désireux de se consacrer à une activité
horlogère sur des mouvements de haut
niveau exécutés en petites séries

Nous offrons:

— Activité diversifiée dans un cadre agréa-
ble

— salaire en rapport avec les capacités et
nos exigences

— les prestations sociales d'une entreprise
moderne

Faire offres à:
Nouvelle Lémania SA
Manufacture d'horlogerie
1341 L'Orient (fi 85 60 12 Bî WI?

¦̂ Ss *?

REMANIA
roNoée IH 1114

recherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

un faiseur d'étampes
connaissant bien la fabrication des divers
types d'étampes horlogères.

Nous offrons:

— une activité intéressante et variée

— un salaire en rapport avec les capacités
et nos exigences

— les prestations sociales d'une entreprise
moderne

Faire off es à:
Nouvelle Lémania SA
Manufacture d'horlogerie ,
1341 L'Orient (fi 85 60 12 83^0012

A vendre

computer
de table. HP 85.

32K. écran.
imprimante,

cassettes incorporées.
Neuf:

Fr. 9 000.-;
cédé: Fr. 1 200.-.
(fi 039/28 77 64

1375S

A vendre

plants de
pommes
de terre
Bintje
S'adresser:

André Robert
Crêt 97

2314 La Sagne
0 039/31 52 39

A vendre

bois
de
feu

0 039/61 14 51,
heures des repas.

13605

A vendre à
CRANS-MONTANA

VS

studio
meublé

Pour traiter:
Fr. 15 000.-.

0 027/83 17 59
89-429

¦ PETITES HBANNONCES ¦¦

MEUBLÉE, indépendante, confort.
Quartier Place du Marché.
0 039/28 37 75. .3576

UNE PETITE BARAQUE
(fi (039) 23 60 79 i3673

TUNER PHILIPS digital (27 présélec-
tions) Fr. 300.-. EQUALISER PIO-
NEER Fr. 300 .- PICK-UP TECHNICS,
cellule AKG, Fr. 300.-. TAPE DECK
ALPAGE Fr. 300.- . Parfait état.
0 039 26 58 91. 13577

¦ 

Tarif réduit ifcf

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) §§»

annonces commerciales ___ \
exclues IHI



A VOIR

TSR, 20 h. et A2,20 h. 35
Quittant le Pérou, les

aventuriers du «Grand
raid» se sont dirigés vers
la Bolivie, en empruntant
la célèbre et dangereuse
route des Andes. En che-
min, ils ont donc pu s'arrê-
ter au bord du fameux lac
Titicaca, situé à la fron-
tière du Pérou et de la
Bolivie, à 3800 mètres
d'altitude.

Le trait particulier •des
Andes boliviennes est
constitué par la présence
de hautes plaines, les alti-
planos, d'une centaine de
kilomètres de largeur sur
400 kilomètres du nord au
sud. C'est sur une de ces
hautes plaines qu'a pris
place la capitale adminis-
trative de la Bolivie, La
Paz, qui s'étage de 3300
mètres (pour les quartiers
riches, installés dans une
zone de climat tempéré) à
4200 mètres d'altitude
(pour les faubourgs). La
ville, étape de la semaine
pour les concurrents,
compte environ 700 000
habitants. Son importance
qui date du début du siècle
lui est actuellement dispu-
tée par celle de Santa
Cruz, la capitale de l 'Est
dupays.

Pour les amateurs de
vestiges des civilisations
incas et prê-incas, la Boli-
vie contient des trésors
archéologiques, depuis
l 'époque préhistorique, en
passant par la civilisation
Tiahuanaco (300 à 1100),
encore mal connue, et le
royaume Kolla, jusqu'à
l 'Empire Inca à partir du
milieu du XVème siècle.

Les premières incur-
sions espagnoles, qui
allaient ruiner cet empire
avant de ruiner le pays en
épuisant ses réserves de
métaux précieux, datent de
1534. La région est ratta-
chée à la vice-royauté de
Lima (Pérou). Les Espa-
gnols resteront maîtres de
la Bolivie jusqu'en 1825,
date de la proclamation de
la république, et lui légue-
ront d'énormes problèmes
économiques et humains
dont le pays se ressent
encore aujourd 'hui.

Sa situation économique
reste de nos jours précaire
et sa production d 'étain est
passée de la première à la
quatrième place mondiale.
Côté politique, depuis 1982,
la dictature militaire a
laissé la place à la démo-
cratie, (ap)

Le Grand raid:
La route des Andes

L'innocence au service d'une passion interdite
TFl, dimanche, à 20 h. 35

Palme d'or au Festival de Cannes en
1971, «Le messager» est assurément l'un
des plus grands films de Joseph Losey,
cet immense metteur en scène américain
auquel Cannes cette année vient de ren-
dre un hommage posthume à l'occasion
de la projection de son dernier film,
«Steaming» (Bain de vapeur).

Comme dans la plupart de ses oeuvres,
le réalisateur parle d'une sexualité et
d'une passion interdites: l'amour (dans
le contexte de l'Angleterre puritaine de
1900) entre Ted le jeune fermier sensuel
qu'incarne Alan Bâtes et Marian, la belle
aristocrate (Julie Christie).

Si Losey a toujours aimé dans ses
œuvres violer les tabous (c'était le cas,
avec le thème de l'homosexualité dans
«The servant») c'est sans doute en réac-
tion au milieu extrêmement puritain
dans lequel il a vécu.

Né dans le Wisconsin en 1909, il est
issu d'une famille de grands bourgeois
fort stricts sur le chapitre de la morale.

Son grand-père, type du self-made man
à l'américaine, avait bâti un véritable
empire dans les chemins de fer.

Quant à son père, il était avocat,
comme la plupart des autres hommes de
la famille. Le bon vieux monsieur Freud
aurait pu expliquer facilement pourquoi
Losey a pu détester tout ce qui touchait
aux règles et aux lois. Aussi, le jeune
Joseph refusa-t-il d'entreprendre les étu-
des de droit que voulaient lui imposer les
siens.

Le garçon commença donc des études
de médecine. Mais son père meurt et la
crise de 1929 éclate. Comme beaucoup
d'Américains il va se retrouver ruiné. En
même temps, il prend conscience des
problèmes sociaux. Il s'inscrit même au
parti communiste et monte des pièces à
thèse. Il part aussi pour la Russie étu-
dier l'art dramatique.

Lorqu'il rentre, on compte aux Etats-
Unis près de 25 millions de chômeurs.
Alors, il fait la plonge dans les restau-
rants et dort à même le sol chez les uns

ou chez les autres. Bientôt on le retrouve
en Europe au côté de Bertold Brecht,
avec lequel il a monté en 47 un célèbre
«Galileo Galilei» interprété par Charles
Laughton.

Un an plus tard, Hollywood reconnaît
ce talent et il met alors en scène plu-
sieurs films comme «Le rôdeur» ou «Un
homme à détruire». Mais, en 1952, le
mac carthysme va rejeter cet homme qui
disait volontiers: «Il n'y pour moi pas
d'autre alternative que le marxisme sous
une forme ou sous une autre».

S'étant fixé à Londres, il va enfin pou-
voir se révéler pleinement à travers la
description minutieuse de mondes fer-
més et décadents. Frère de Visconti, il va
trouver dans le dramaturge anglais
Harold Pinter un scénariste de premier
choix. Leurs deux premières productions,
«The servant» et «Accident» les place-
ront l'un et l'autre au premier plan. Cela
n'a pas empêché «Le messager» de con-
naître une genèse difficile: commencé en
64, le film n'a pu voir le jour que sept
années plus tard, (ap)

RADIOS_____
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h. 19 h . 22 h et 23 h) et
à 12 h 30 et 22 h 30. 8 h 15, Mon-
sieur Jardinier; 9 h 10. Messe ;
10 h05. Culte protestant : Il  h05.
Pour Elise ; 13 h. Belles de-
meures , demeures de belles ;
14 h 15, Scooter; 17 h05. Salut
pompiste ! 18 h . Journal des
sports; 18h45 , Votre disque pré-
féré ; 20 h 02. Du côté de la vie;
23 h 15, Jazz me blues.

Espace 2
9h 10, L'Eternel présent ; 11 h30.
Le concert du dimanche; 12h30 ,
Connaissances; 13 h30, Pousse-
café ; 14 h 30, Le dimanche litté-
raire : 15 h 15. Festivals et con-
cours sous leur bon jour ; 17 h05.
L'heure musicale: Patrice Claire ;
18 h 30. Mais encore ? 19 h 50. No-
vitads: 20 h 02. Espaces imagi-
naires: M le modéré, clownerie
d'Arthur Adamov ; débat ; Oh05 .
Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette : musique de Mendels-
sohn, Saint-Saëns. Smetana, Me-
notti, Klemperer. etc. ; 10h. En
personne; U h30. Politi que inter-
nationale : 13 h 30, Le coin du dia-
lecte; 14 h. Arena ; 14 h 55, Sport
et musique ; 18h. Welle eins;
18 h 45, Parade des disques; 20 h,
Klotz auf Klotz; 21 h 30. Bume-
rang; 22 h . En deux heures autour
du monde: musique de huit pays ;
24 h. Club de nuit.

France musique
9 h05 . Cantate: 10 h. Les voyages
musicaux du Docteur Burney;
12h05, Magazine international ;
14h04. Disques compacts: Bach ,
Mendelssohn, Beethoven. Scar-
latti. Haendel . etc. : 17 h. Com-
ment l' entendez-vous? L'opéra
italien préromanti que: 19 h05.
Jazz vivant ; 20 h 40. Avant-con-
cert ; 20 h 30, Les arts florissants :
œuvres de Purcell ; 22 h 30, Les
soirées de France musique.

La montagne de bœuf
Surplus agricoles

TSR, dimanche à 11 h. 30
Il y  a trop de viande de bœuf en

Suisse, en fait  600 tonnes exacte-
ment Alors que fa i re  de cette sur-
production qui encombre les cham-
bres frigorifiques ? Le Conseil
fédéral vient de décider de porter
jusqu'à 13 millions un prêt à la
Coopérative pour l 'approvisionne-
ment en bétail de boucherie et en
viande afin que l'exportation de
ces aliments soit facilitée. Ce sont
donc les consommateurs étrangers
qui bénéficieront d'une viande de
bœuf suisse à prix réduit. Protesta-
tion de la Fédération romande des
consommatrices qui ne comprend
pas que ce soient eux qui profitent

de l'offre alors que les contribua-
bles helvétiques paient les subven-
tions. Une grève de dix jours a été
décidée, elle vient de prendre fin.
Mais si ce boycott n'est pas une
solution à long terme, il pose
cependant tout le problème des
surplus agricoles, une situation
particulièrement paradoxale et
choquante dans un monde où la
sous-alimentation touche grave-
ment des dizaines de pays.

Jean-Philippe Rapp recevra
donc des représentants de la Con-
fédération, des producteurs et des
consommateurs presque à l 'heure
du déjeuner dominical, soit à 11 h.
30pour «Table ouverte», (sp ¦ tv)
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10.35 Cadences
11.00 Octo-pucc

Les langages informati-
ques.

11.30 Table ouverte
La montagne de bœuf.

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjoùrnal
13.05 Jeu du Tribolo
13.15 L'Australienne

Avec Sigrid Thornston.
John Waters . Diane Cra ig.

14.05 Jeu du Tribolo
14.10 Motocyclisme

Grand Prix d'Allemagne.
500 et 250 cm '. En Eurovi-
sion de Hockenheim.

15.15 Jeu du Tribolo
15.20 Automobilisme

Grand Prix de Monaco.
17.25 Jeu du Tribolo
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Brocante pour les chiens.
18.20 Vespérales

Mosaïque et danse.
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid :

Le Cap-Terre de Feu
Reportages de la 23e étape :
Lima-La Paz. Invité d'hon-
neur: Patrick Segal.

A 21 h
Dis-moi
ce que tu lis...
A l'occasion du centenaire de
sa mort , émission spéciale Vic-
tor Hugo.
Valérie Bierens de Haan re-
çoit Henri Guillemin , histo-
rien, pour parler de quatre
livres sur Victor Hugo, en
compagnie de Jeanlouis Cor-
nuz, Jean-François Kahn et
Georges Piroué.
Notre photo : Henri Guille-
min. (Photo Christianè
Nusslé)

22.00 Cadences
L'Orchestre symphonique
de Radio-Bâle interprète le
Concerto brandbourgeois
N" 2, de Jean-Sébastien
Bach.

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

T Ç_2_l, France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Midi presse
12.30 La séquence du spectateur

Les volets clos ; Top secret:
Banzaï.

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hufch
14.30 La belle vie

Avec Robert Charlebois.
Kenny Loggins. Daniel La-
voie. Lewis Furey. Carole
Laure. Ayrton Senna. Sté-
phane Collaro . la Compa-
gnie Créole.

15.20 Sport dimanche
15.20 Automobile: Grand
Prix de Monaco Fl : 15.30
Tiercé à Longchamps ;
15.45 Moto: Grand Prix
RFA à Hockenheim.

17.30 Les animaux du monde
18.05 Guerre et paix

La fête.
19.00 7 sur 7

Invité : Jean-Pierre Mi quel.
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le messager
Film de Joseph Losey (1971).
Avec Julie Christie. Alan
Bâtes, Michael Redgrave. etc.
En 1900, au château de Bren-
dham, Léo. amené par le fils
de la maison Marcus. rencon-
tre pour la première fois le
luxe, la haute société. L'enfant
est accueilli aimablement. Un
jour, Léo se promène seul et
se blesse. Un fermier. Ted
Burgess, le soigne, puis utilise
l'enfant comme messager. Ted
est l'amant de Marian , sœur de
Marcus... Durée: 105 mi-
nutes.
Notre photo: Julie Christie.
(tsr)

22.20 Sport dimanche soir
23.05 Une dernière
23.20 C'est à Cannes

I

Q2 Antenne 2
•

9.38 Informations-Météo
9.40 Les chevaux du Tiercé

10.07 Récré A2
La chanson de Dorothée :
Alu vous dirais-je ma-
man ? ; Cand y.

10.40 Cym-tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi :
13.15 Si j 'ai bonne mé-
moire ; 14.25 L 'homme qui
tombe à p ic : une p luie de
dollars, avec Lee Majors:
Colt ; Douglas Barr: Ho-
wie : Heather Thomas : Jo-
dy ; Markie Post : Terry ,
etc. ; 15.15 L'école des
fans, invité : Dick Rivers ;
16.00 Dessin animé; 16.15
Thé dansant : 16.50 Au re-
voir. Jacques Martin.

A17 h
Médecins de nuit
La dernière nuit.
(Dernier épisode). Avec
Georges Bélier, Catherine Al-
légret , Rémy Carpentier ,
Greg Germain. Brigitte
Rouan. Phili ppe Rouleau, etc.
Notre photo : un extrait de cet
épisode. (a2)

18.00 Stade 2
Gymnastique à Corbeil :
cyclisme : Tour d'Italie ;
aviron ; triathlon ; voile ;
automobile : le Grand Prix
de Monaco ; rugby ; sport
acrobati que à Augsbourg :
jeu à XIII ; football.

19.00 Et la vie continue
Avec Virna Lisi. Jean-Pier-
re Marielle. Clio Gold-
smith , Vittorio Mezzogior-
no, etc.

20.00 Le journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

23e étape : Lima-La Paz
(Bolivie). Témoin : Phi-
li ppe Bouvard .

21.35 Lubat musique, père et fils
Un document INA réalisé
par Richard Copans.

22.30 Désirs des arts
Vivent les FRAC?

23.05 Edition de la nuit

Xgfix France
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9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour un dimanche

A 15 h 15
L'opéra des gueux
(The Beggar 's Opéra). Comé-
die musicale de John Gay.
Avec Roger Daltrey : Ma-
cheath ; Bob Hoskins : le
gueux ; Graham Crowden :
l' acteur , etc.
Les personnages de cette co-
médie prospèrent grâce au vol ,
à la débauche et à la fourberie.
Notre photo: Carol Hall et
Roger Daltrey. (fr3)

17.00 Musique pour un dimanche
18.00 L'agence Labricole

La nuit du micro-film.
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Macadam

Spécial Shadows, avec les
Shadows, Pascal Danel .
Magazine 60.

21.30 Les producteurs
Paul Claudon.

22.00 Soir 3
22.30 Notre pain quotidien

Film de King Vidor (v.o. )
x *. < 1934>

Avec Karen Morley,
Tomm Keene, John Qua-
len. Barbara Pepper , etc.
Durée: 74 minutes.

23.45 Prélude à la nuit

Lundi à la TV romande
; 12.00 Midi-public: ;' ' *¦ -
13.25 Dickie roi
14.20 Peter Ustinov
15.00 Grûezi ! Fyraabig ' >
¦ 15.55'Laguerre dans le Pacifique !
U7.2XÏ Télévision éducative
18.40 MusîCHa.

120.15 Spécial cinéma
La chèvre, film ; le Festival
de Cannes 1985, etc.

23.15 Franc-parler .
23.20 Annecy-rétro <

Divers
¦ m

Suisse italienne
11.00 Concert dominical
11.55 Motocyclisme
12.55 Un 'ora per voi
14.05 Motocyclisme
17.45 L'héritage du cap Horn
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.20 Tous comptes faits
20.30 II profumo del potere
21.30 Plaisirs de la musique
22.10 Sport-nuit

Téléjoùrnal

Suisse alémanique
10.00 Reggae, Rausch , Religion
10.30 Matinée
12.15 Motocyclisme
12.45 Au fait
14.00 Matt et Jenny
14.30 Dimanche-magazine
18.45 Sport
19.50 Flash Gordon
20.05 Concours MusiCHa 1985
20.45 Der Fremde im Zug
22.20 Kamera Iauft
22.55 5e session du Synode

évangélique suisse 1985
23.05 Concert Trilogy
23.55 Au fait

Allemagne 1
10.00 Parcs nationaux européens
10.45 Der Fischer und seine Frau
11.15 Kaffee oder Tee?
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Im Schatten der Eule
13.45 Motocyclisme
15.35 Die Liebe und die erste

Eisenbahn
17.00 Images de notre société
17.30 Le conseiller de TARD
19.20 Miroir du monde
20.15 Frûstùck bei Tiffany
22.05 Les églises de Cologne
22.20 Otto Klemperer

Allemagne 2
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical '. '". '.. '.
13.15 Le travail par-dessus tout ?
13.45 Lôwenzahn
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Ein-Blick
16.35 Lou Grant
18.30 Les animaux du soleil
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Divorce à l'amiable
20.15 Halbe Wahrheiten
21.50 Informations-Sport
22.05 Mauer Pauer
22.50 Zagarbata

Allemagne 3
11.30 Etre chrétien
12.00 Tennis
13.45 Entraînement sévère et

pourtant
14.00 Avec plaisir
14.30 Actualités en français
14.45 News of the week
15.00 Coudre, c'est facile
15.30 Dessin animé
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 La vidéo
18.30 Consultations pour

animaux
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Dimanche-magazine
20.35 Nur keine Hemmungen
21.20 Pour que je n'oublie pas
21.45 Sport
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11.00 Octo-puce
11.30 Tell quel

Radio Jura bernois: un si-
lence qui fait du bruit.

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure
13.50 Les amants de Vérone

Film d'André Cavatte
(1948). Avec Anôuk Ai-
mée. Martine Carol . Ma-
rianne Oswald. Pierre
Brasseur . Serge Reggiani.
Durée : 85 minutes.

15.40 Football
Finale de la Coupe d'An-
gleterre : Manchester Uni-
ted - Everton.

17.45 Cette terre si fragile
'Alaska.

18.40 L'esclave Isaura
19.15 Loterie suisse à numéros
19.20 Franc-parler

Eric Fuchs. pasteur, pro-
fesseur aux Universités de
Lausanne et Genève, ex-
prime sa conviction pro-
fonde.

19.30 Téléjournal
20.05 Starsky et Hutch

Traquenard. Avec Paul Mi-
chael Glaser et David Soûl.
Un homme qui devait té-
moigner devant le tribunal
est abattu par un amné-
sique...

A 21 h
La grande chance
2e éliminatoire , avec huit can-
didats, accompagnés par Le
Jazz Group de la Radio ro-
mande, diri gé par Stuff
Combe. En vedette : William
Sheller et son quatuor dans
son programme de l'Olymp ia.
Présentation : Jacques Huwiler
et Brigitte Boissier.
Notre photo : William Sheller.
(tf l)

_^_^^^^__^^_____^___^__^_^^____

22.35 Téléjournal
22.50 Sport
23.50 La bataille de Midway

Film de Jack Smight
(1975). Avec Charlton
Heston. Henry Fonda.
Glenn Ford. James Co-
burn. Robert Mitchum.
etc. Durée: 126 minutes.

S ç̂ j T^ France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Les jeudis de l'information

10.15 5 jours en Bourse
10.30 Musicalement
11.30 De A jusqu'à Zèbre
12.15 Le rendez-vous des

champions
12.30 Bonjour, bon appétit!
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Les bannis

Série en 13 épisodes, avec
Don Murray et Otis
Young.

15.15 Nils Holgersson
15.40 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X
17.00 La France et Joséphine
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Mieux vivre la route
18.40 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Adieu Prudence
Pièce de Leslie Stevens. Avec
Jean-Claude Pascal . Françoise
Christophe. Herma Vos.
Le mariage est une chose sé-
rieuse ! C'est ce que l'éminent
professeur de sociologie. Fred
Russel. entreprend de démon-
trer ex cathedra à ses étu-
diants. Son épouse. Cons-
tance, vedette de la télévision ,
enseigne, de son côté, à ses
chères téléspectatrices l'art de
dresser un mari. Les Russel
semblent donc tout désignés
pour célébrer les joies du ma-
riage.
Notre photo : Herma Vos et
Jean-Claude Pascal, ( tf l)

22.50 Droit de réponse
La peste et le choléra (Ni-
caragua).

24.00 Une dernière
0.15 C'est à Cannes
0.20 Ouvert la nuit...

Au nom de la loi: série en
37 épisodes, avec Steve
McQueen et Wri ght King
0.45 «Bide Band~Blues>r.
par Henri Legoy.

I
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10.15 Journal des sourds et des

malentendants
10.35 Superplatine

Avec Billy Océan. Etienne
Daho , Johnny Hallyday.
Junior. Claude Barzotti.
Material. etc.

11.05 Les carnets de l'aventure
Gringos sur l'Alti plano ; ja
mais tout à fait au sommel

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Têtes brûlées
14.15 Terre des bêtes

Un été de chien : haro sur
le héron?; un dessinateur
de terrain.

14.50 Les jeux du stade
15.00 Rugby:aviron : les
Régates internationales de
Vichy ; automobilisme : les
essais du Grand Prix de
Monaco .

17.05 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Télé-
chat.

17.25 Numéro 10
17.55 Le magazine

Festival de Cannes ; Gogo
Boys.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Avec Michel Polnareff, Mi-
chel Leeb, Dorothée , Nino
Ferrer. Georgette Le-
maire . Limahl. Patrick Du-
pont. Chœurs Colonne et la
participation de Patrick Se-
gall.

A 22 h 05
Les enfants
du rock
I .  Spécial Bill y Idol; 2. Rock-
line. avec Nick Heyward. Bi g
Sound Authority. Dead or
Alive. Council Collective. Ho-
ward Jones, King . Orange
Juice. Big Country. The
Smiths . Killing Joke. Phil Col-
lins.
Notre photo: Billy Idol et Phi-
li ppe Manœuvre . (a2 )

23.20 Edition de la nuit

fé_W\ France
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12.15 Samedi vision
13.30 Action
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
20.04 Disney Channcl

20.04 Les aventures de
Winnie l'ourson :
20.35 DTV : Reach out f i l
be there. Four Tops ;
20.39 Bon week-end.
Mickey; 20.57 Zorro : Le
sourire du danger, série
avec Guv Williams:
21.43 DTV : Surf City, Jan
and Dean.

21.50 Soir 3

A 22 h 15
Dynasty
L'audience. Série avec John
Forsythe, Linda Evans , Pame-
la Sue Martin. John James.
Joan Collins.
Alexis arive chez elle après le
procès et trouve son apparte-
ment dévasté. Elle est soula-
gée de voir que rien n 'a dispa-
ru: le lieutenant de police
Merrill pense qu 'il doit y avoir
un lien entre le cambriolage et
la récente tentative d' assas-
sinat...
Notre photo : Jack Coleman
(Steven). (fr3)

23.00 La vie de château
En direct du Festival de
Cannes.

23.30 Musiclub
Oui ne connaît pas les films
de Chaplin et surtout les
extraits musicaux de ceux-
ci. FR3 profite de sa pré-
sence à Cannes pour rendre
un hommage mérité au
grand «Chariot », en pré-
sentant un concert au cours
duquel l'Orchestre de
Alpes-Provence-Côte d'Azur
de Cannes interprétera dif-
férents extraits de ses célè-
bres musiques de films.

Divers
u

Suisse italienne
12.30 Les rendez-vous du samedi
13.2( 1 Tous comptes faits
13.30 Centro
14.30 La bouti que de Maît re

Pierre
14.50 Buzz fizz
15.50 Football
17.50 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Le quotidien
20.30 Scusi . dov 'è il fronte?
22.15 Samedi-sport - Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 .Frunkcnstcin braut
11.15 Le cancer
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Les reprises
16.40 Le petit monde

de Don Camillo
17.10 Magazine pour les sourds
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kafi Stift
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Kalânder
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evang ile du dimanche
19.55 ...ausser man tut es
20.05 Prélude musical
20.15 Parions...
22.20 Panorama sportif
23.20 Derrick

Allemagne 1
13.45 Balade à travers

l'Allemagne
14.30 Rue Sésame
15.00 Was waren wir ohne uns
16.30 Les histoires de Georg

Lohmeier
16.45 Der gute Engel
19.30 Programmes régionaux
20.15 Theaterblut
21.45 Tirage du loto

L'Evang ile du dimanche
22.05 Der Schamal^pur-

schnùffler
23.35 Ohne Filter extra

Allemagne 2
¦11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Des monstres charmants
15.00 Gefragt. gewusst.

gewonnen
16.00 Grosser Bahnhof
17.00 Hànde hoch. der Meister

kommt
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Drei sind einer zuviel
19.30 Na. sowas!
20.15 Parlons
22.05 Actualités sportives
23.20 Sabotage
0.35 Bonne nuit en musi que

Allemagne 3
13.00 Tennis
16.30 Telekolleg
17.30 Chimie
18.00 Catweazle
18.30 Ebbes
19.15 Pavs. hommes, aventures
20.00 Couples
21.00 Schaup latz Europa
21.45 Pierre Boulez
22.45 Café Grossenwahn
23.45 Ohne Filter extra

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30. 12 h 30 et 22 h 30. 9 h 35.
Décalage BD bulle ; 10 h 10, L'in-
vité de la matinée: l l h 0 5 .  Le
kiosque à musique : 13 h. Les nau-
fragés du rez-de-chaussée ;
14 h05 , La courte échelle ;
15h05 , Superparade: 17h05.
Propos de table ; 18h30. Samedi
soir; 23 h . Samedi noir: Givre sui
Central Park . de C. Tavanti.

Espace 2
9 h 05. L'art choral : 10 h. Samedi-
musi que : 11 h . Le bouillon d'onze
heures: 11 h45 . Oui ou coi : 12 h.
Le dessus du panier: 12 h 25. Jeu
du Prix Hebdo; 13 h 30. Rimes et
rengaines ; 14 h 30. Provinces:
15 h 30. Hauts lieux de la musi-
que: Salzboure sans Wolfang :
17 h05. Jazz : 20 h02. Tenue de
soi rée : 22 h40 . Cour et jardin:
Rigoletto ; Oh05 . Le concert de
minuit ; 2 h . Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette: 11 h30. La revue du
samedi ; 12 h. Samedi-midi ; 14 h.
Musiciens suisses, en direct de la
MUBA ; 15 h. Journal de la musi-
que populaire ; 16 h. Spielp latz:
17 h. Welle eins: 19 h 15. Sport-
télégramme ; musique populaire ;
19h "5() , Les cloches: 20 h. Disco-
thè que; 21 h . Sport : football :
22 h 15. Mélodies de rêve, avec le
DRS-Band : 23 h. Pour une heure
tardive : 24h. Club de nuit .

France musique
9h05. Carnet de notes; 12h() 5.
Le temps du jazz ; 13 h. Opéra :
Die Rose vom Liebesgarten, Pfitz-
ner: 16h. Désaccord parfait : Of-
fenbach. tu connais? 16 h. Débat
sur la pièce : 19 h05. Les cing lés
du music-hall : 20 h 04. Avant-
concert : 20 h 30. Orchestre sym-
phoni que de la RAI de Turin :
Concerto pour p iano et orchestre
A" .?, Beethoven : Sy mp honie
A" 5, Mahler.

Jean-Claude Pascal s'est fait la tête d'un universitaire
TFl, ce soir, à 20 h. 40

Aux Etats-Unis, plus qu'en France, on
aime bien composer des hymnes à la gloire
de l'amour conjugal. «Adieu Prudence», de
Leslie Stevens, le montre avec bonne
humeur.

Fred et Constance Russel sont deux pro-
fesseurs d'université qui enseignent à leurs
étudiants, lui la sociologie du mariage et elle,
l'art de dresser un mari. Ils forment, au
demeurant, le couple le plus uni de la terre.
Mais leur longue union va être un instant
ébranlée par l'arrivée à leur foyer d'une jeune
beauté Scandinave.

Toutefois, la sculpturale Karin ne mettra
que très peu de temps leur ménage en danger.

Pour les besoins de la pièce, Jean-
Claude Pascal s'est fait la tête d'un univer-
sitaire avec barbe et lunettes.

«Le metteur en scène Alain Feydeau et
moi sommes vite tombés d'accord sur cette
image, explique le comédien. Mon person-
nage est un conférencier et se prend assez
au sérieux. Cela dit, il s'agit quand même
d'une comédie.

»J'étais ravi d interpréter ce personnage
car si j'ai passé ma vie à jouer des rôles dra-
matiques, j'aime faire rire également. D'ail-
leurs, la dernière fois que j'ai joué à Paris,
c'était avec Danielle Darrieux dans «Les
amants terribles» de Noël Coward, une
pièce hyper-comique.

»Cela n'exclut pas que j'aime les grands
textes. Je ne crache pas sur le drame mais
je crois, qu'à tout prendre, j'aime mieux
faire rire que pleurer. Dans la vie non plus,
je ne suis pas un mec triste. Il m'est plus
agréable de vivre trois heures tous les soirs
dans la rigolade que de les passer dans le
drame».

Lors de la reprise de cette pièce qui
avait été créée à Paris en 1961 par Jean
Chevrier et Sophie Desmarets, Jean-
Claude a eu le plaisir de retrouver Fran-
çoise Christophe comme partenaire.

«Nous nous connaissons elle et moi
depuis cent ans, dit le comédien avec bonne
humeur et nous avons naguère tourné déjà
ensemble une série pour la télévision.

«Dans «Adieu prudence», nous avons
fait la découverte extraordinaire d'Herma
Vos, cette jeune danseuse qui interprète le
rôle de la Suédoise. C'est une fille superbe,
mais au début des répétitions, elle nous a
paniques, car elle parlait à peine le français
avec un accent à couper au couteau. Mais
petit à petit, tout s'est arrangé, si bien que
le jour du tournage à Marigny c'est elle qui
a remporté le plus gros succès. Sans aucun
doute, c'est une révélation.

•Dans la pièce, elle se jette au cou du
professeur que j'incarne. Elle veut un
enfant de lui car elle estime qu'avec le cer-
veau de cet homme et sa propre beauté,
l'enfant sera merveilleux. Au début, il se
dérobe: cette jeune fille importe dans son
univers puritain d'Américain des mœurs
libres qui le surprennent. Mais il n'est pas
de bois et finit par se demander pourquoi il
laisserait passer l'occasion. Lorsque sa
femme prend conscience de tout cela, on se
trouve dans la situation comique par excel-
lence», (ap)

Jura, Neuchâtel et Jura bernois

Auditeurs des cantons du Jura et de Neuchâtel ainsi que du Jura bernois,
attention ! Si vous écoutez en OUC les programmes de la Radio Suisse
romande, les décisions prises, en décembre dernier à Genève, par la Con-
férence administrative régionale de l'UIT vous toucheront de près, dès ce
lundi 20 mai: le nouveau plan d'assignation des fréquences concernant la
bande des ondes ultra-courtes entre 87,5 et 108 MHz en Europe, en Afrique et
dans certaines parties de l'Asie sera en effet appliqué à votre région. Con-
séquence prat ique: un changement des fréquences des émetteurs par les-
quels vous captez «La Première», «Espace 2», ou «Couleur 3» ! Alors, notez
bien les nouvelles coordonnées suivantes:

NOUVELLES FRÉQUENCES (MHZ)
Emetteur La Première Espace 2 Couleur S Dès le
Moron 91.2 94.8 98.8 20 mai 1985
Moutier 88.8 90.1 94.6 20 mai 1985
Les Ordons 104.8 20 mai 1985
La Chaux-de-Fonds 92.3 96.3 103.4 23 mai 1985
Les Brenets 90.6 91.6 24 mai 1985

Changement de fréquences
pour les programmes en OUC

A VOIR

A2, à 17 h. 55
Un magazine se doit de

montrer l'évolution des
moeurs dans le monde.
Même si le sujet est sca-
breux — la commission de
censure américaine estime
que le f i lm  qui est présenté
cet après-midi par la
rédaction d'Antenne 2
dans «Le magazine» est
«pour adultes avertis» - ce
reportage sur les Go Go
boys» est révélateur des
moeurs aux Etats-Unis.

Les Go Go boys sont des
danseurs nus, ou plutôt des
strip-teaseurs un peu
entraîneurs, parfois gigo-
los, qui s'exhibent devant
un public strictement fémi-
nin qui parfois frise l'hys-
térie. Dans ces boîtes, vont
des femmes de toutes con-
ditions et de tous âges, des
célibataires, des refoulées,
mais aussi des f emmes
mariées ou dé jeunes fian-
cées qui viennent là admi-
rer la beauté sculpturale
de jeunes gens en (très)
mini-slip, et même les tou-
cher !

Le reportage de cet
après-midi a été tourné
dans un établissement du
Connecticut qui n'a rien de
clandestin. Ce spectacle a
lieu tous les lundis, devant
une salle pleine. Et quand
les Go Go boys ont f ini  leur
exhibition, les portes
s'ouvrent aux époux ou
aux fiancés des spectatri-
ces — qui ont attendu bien
sagement jusque là dehors
— et la soirée se termine
par un bal très sage.

L 'entrée pour voir les Go
Go boys coûte deux dollars
seulement, à la portée donc
de toutes les bourses amé-
ricaines. Pour toucher les
vedettes du spectacle, voire
les caresser ou les embras-
ser, il en coûte un pour-
boire que l'on glisse négli-
gemment dans la ceinture
du slip ou dans le slip lui-
même...

Et ce type de spectacle,
nous dit Alian Cances, se
répand de plus en plus aux
Etats-Unis.

«Ça nous permet de voir
et de toucher des types
comme on s'en f e ra
jamais », dit une specta-
trice. «C'est bon de rigo-
ler», dit une autre pour
expliquer sa présence dans
cette boîte. Et un Go Go
boy, qui ne cache pas qu'il
n'avait jamais imaginé
pouvoir gagner autant
d'argent si vite, dit de ses
admiratrices: «Elle devien-
nent vraiment folles...».
Quelles moeurs ! (ap)

Go Go boys:
quelles
moeurs !


