
Le droit
au bistrot

(D

Un «saloon», une banque, une
église. C'est ainsi que Ton a cloué
les premières planches autour
desquelles ont été bâties les gran-
des villes américaines de l'Ouest

Plus encore qu'une boulangerie
f ermée dans un village, le bistrot
abandonné traduit un déclin. Les
volets du «saloon» vide qui bat-
tent au vent, c'est le désert qui
reprend ses droits. Le désert C'est
aussi celui des vastes banlieues,
des cités dortoirs f rançaises où
l'on se range chaque soir dans les
garages a f amilles empilés les uns
sur les autres. En ignorant tout du
voisin, l'œil rivé à la télévision.
Indiff érence. Métro-boulot-dodo.

Deux architectes conscients de
la désespérance de la vie de 30
millions de banlieusards avaient
lancé Tannée dernière une idée,
baptisée «Banlieue 89» qui devint
un programme sous la houlette du
Premier ministre f rançais dont la
notion de base peut se résumer
ainsi: aux grands maux, les petits
remèdes. Un peu comme-on comp-
te aujourd'hui dans l'industrie sur
la multiplication des petites et
moyennes entreprises pour
recréer l'emploi, ces gens ont
pensé au bistrot pour recréer la
convivialité. Entre autres choses
bien sûr. Pourtant, il y  avait un
mais—

Il f aut se souvenir que depuis le
dix-neuvième siècle l'Etat f ran-
çais maintenait la prohibition du
bistrot en banlieue. Et de f a i t, si
Ton dénombre un établissement
pour 400 habitants à Paris, le
décompte s'établit entre un pour
6000 à 10.000 en banlieue. Les auto-
risations d'ouverture étant soumi-
ses à certaines contraintes comme
celle de ne pas pouvoir créer un
établissement a moins de 200
mètres de l'agglomération, par
exemple. Et encore pas n'importe
quel caf é

C'était la loi. Ça ne Test plus
depuis mercredi dernier.

On connaissait le droit à la dif -
f érence, le droit au travail, le droit
au logement On connaît désor-
mais en France le droit au bistrot!

L'histoire devra retenir ce vote
historique intervenu a la raris-
sime unanimité des partis qui a
abouti à la levée de la prohibition.
Le désert banlieusard va reculer,
on va enf in pouvoir rencontrer
son voisin.

Cela n'a l'air de rien, mais qu'on
imagine une seconde l'un de nos
quartiers ou l'une de nos localités
sans sa pinte, son «bouchon», son
«Stamm». Car n'est-ce pas aussi
cela la vie: sans être «alcoolo»
repenser la politique, reconstruire
le monde, réélaborer la société au
Caf é du Commerce, devant un
verre, entre amis ?

Un vote passé inaperçu. Et
pourtant, on devrait élever un
monument à ces deux architectes
et au ministre Paul Quilès qui ont
osé-

Roland CARRERA
ï ë̂ droit de grève en question
Pfochainement devant le Tribunal fédéral

i
Dans très peu de temps, le Tribunal fédéral statuera sur l'affaire Eschler-
Urania, concernant notamment le droit de grève. Il n'est évidemment pas
question de faire des pronostics, mais de donner les renseignements qui per-
mettront aux lecteurs de mieux comprendre ce qui est en jeu. Nous les tien-

drons au courant du jugement.

En mai 1979, des travailleurs de
l'entreprise Eschler-Urania, à Zurich, se
sont mis en grève. Il n 'y a pas, entre eux
et leur employeur, de convention collec-
tive de travail applicable. Se fondant sur
le fait que les salariés n'étaient pas au
travail, l'employeur a résilié les contrats
avec effet immédiat. On sait que, pour
que cela soit possible, il faut établir qu'il
y a des justes motifs. Aux yeux du
patron , la grève en constituait un. Les
travailleurs ont saisi la justice, récla-

mant le paiement du salaire pour le délai
de résiliation qui n'avait pas été res-
pecté.

- par Philippe BOIS -

Pour trancher, le tribunal ne pouvait
pas échapper à l'obligation de détermi-
ner si la grève constitue un juste motif
de résiliation immédiate; il devait néces-
sairement se demander si la grève consti-

tue un droit garanti par l'ordre juridique
suisse. Jusqu'ici, la question ne s'était
jamais posée aussi clairement. En géné-
ral, le salaire pour le délai de résiliation
était payé sans procès, ce qui évitait de
devoir décider.

TRIBUNAUX
ZURICHOIS

Le Tribunal des Prud'hommes de
Zurich a rendu son jugement le 18
décembre 1981. Il retenait que le droit de
grève n'est pas garanti en Suisse, que les
salariés, en manquant le travail, avaient
commis une faute et que l'employeur
était en droit de les licencier avec effet
immédiat. La motivation était succincte,
pour ne pas dire plus.
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Nord des Alpes: le temps sera varia-

ble avec des intervalles ensoleillés.
Quelques averses éparses se produi-
ront encore.

Valais, Grisons, sud des Alpes:
temps assez ensoleillé. Averses isolées
en montagne.

Evolution probable: au nord, ciel
très changeant, des averses alternant
avec quelques éclaircies. Dès samedi,
l'influence anticyclonique devrait pré-
valoir et engendrer un temps plus
ensoleillé et une hausse de la tempéra-
ture.

Au sud: assez ensoleillé.

Mercredi 22 mai 1985
21e semaine, 142e jour
Fêtes à souhaiter: Julie, Emile,

Miloud, Rita

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 49 5 h. 48
Coucher du soleil 21 h. 09 21 h. 10
Lever de la lune 7 h. 10 8 h. 01
Coucher de la lune — 0 h. 10

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,07 751,24 m.
Lac de Neuchâtel 429,58 429,66 m.

météo
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Le premier ministre indien Rajiv Gandhi est
arrivé mardi en début d'après-midi à Moscou pour
une «visite officielle d'amitié» en Union soviétique , a
annoncé l'agence officielle soviétique Tass.

M. Gandhi a été accueilli à sa descente d'avion par
son homologue soviétique, M. Nikolai Tikhonov, et le
chef de la diplomatie Andrei Gromyko.

Il devait être reçu le jour même par le numéro un
soviétique Mikhail Gorbatchev. Les deux hommes
s'étaient déjà rencontrés le 13 mars en marge des
obsèques de Constantin Tchernenko.

Le premier ministre indien, dont c'est la première
visite officielle à l'étranger depuis son entrée en fonc-
tion en novembre, est accompagné de son ministre
des Finances et du Commerce, M. V. P. Singh. Il doit

signer à Moscou deux accords de coopération écono-
mique et d'assistance. M. Gandhi se rendra du 23 au 26
mai à Minsk (Biélorussie) puis à Frounze (Kirghizie)
d'où il regagnera New Delhi.

La «Pravda», organe du PC soviétique, a salué
l'arrivée du dirigeant indien en exaltant la «profonde
amitié» soviéto-indienne. Tous les quotidiens de
mardi publient en première page une biographie et
une photo de M. Gandhi.

L'Inde et l'URSS, qui entretiennent des rapports
privilégiés, sont liées par un traité d'«amitié et de coo-
pération» signé en 1971.

Notre bélino AP montre, de gauche à droite, au
premier plan, MM. Gorbatchev, Rajiv Gandhi, Tikho-
nov et Gromyko. (ats, afp)
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Malaise en Israël, joie dans les
territoires occupés: l'échange
lundi de 1155 aétenus palesti-
niens et arabes contre trois sol-
dats israéliens a suscité une
émotion considérable dans la
population arabe comme dans
la population juive. A Tokyo,
cependant, on regrette que le
Japonais Kozo Okamoto, impli-
qué dans le massacre à l'aéro-
port de Tel Aviv en 1972, soit au
nombre des détenus libérés.

L'arrivée dans les villes et villages des
quelque 600 anciens détenus libérés en
Cisjordanie a été l'occasion de manifes-
tations publiques de joie pour les Pales-
tiniens qui attendaient cet événement
depuis plus de trois semaines. Dans les
rues de Gaza, pendant ce temps, l'armée
israélienne a arrêté 42 manifestants qui
célébraient la libération des soldats
israéliens.

La frange extrémiste des colons juifs
de Cisjordanie n'a pas supporté cette
liesse populaire et on a vu lundi soir le
rabbin «ultra» Moshe Levinger tirer en
l'air à la mitraillette à Hebron (sud de la
Cisjordanie) pour disperser les parents et
amis des prisonniers libérés.

Le comité regroupant les parents des

22 écoliers tués lors de la prise d'otages à
Maalot dans le nord d'Israël en 1972 ont
exigé des «explications» du gouverne-
ment israélien, les responsables de cette
prise d'otages étant parmi les détenus
libérés lundi.

L'échange des prisonniers à d'autre
part suscité des prises de position en
faveur de la libération de colons juifs
accusés d'attentats antiarabes. Mais M.

Rabin, ministre de la défense, a laissé
entendre qu'il s'opposerait à leur libéra-
tion: «Le gouvernement est la seule ins-
titution habilitée à décider ce qui doit
être fait contre le terrorisme», a-t-il dit.

M. Yitzhak Shamir, ministre des
Affaires étrangères et dirigeant du
likoud (droite) avait estimé quant à lui
qu'ils devraient être libérés.

? Page 2

Le militaire israélien, Yossef Orof, entoure par les siens, lors de son arrivée à la base
aérienne de Hatzor. Il avait été retenu prisonnier pendant trois ans. (Bélino AP)



M. Pisani nommé ministre
Pour l'éloigner agréablement de la Calédonie

Le président François Mitterrand a décidé hier de
créer un ministère spécifiquement chargé de la Nou-
velle-Calédonie qui a été confié à M. Edgar Pisani,
jusqu'à présent Haut-Commissaire et délégué du gou-
vernement dans ce territoire français du Pacifique-
Sud en proie à des troubles depuis novembre.

M. Pisani sera remplacé en Nouvelle-Calédonie
par M. Fernand Wibaux (63 ans), ambassadeur de
France à Beyrouth, à qui reviendra la lourde tâche de
calmer les esprits entre indépendantistes kanakes et
anti-indépendantistes caldoches. M. Wibaux est un
spécialiste des missions difficiles. En effet, avant son
poste de Beyrouth, il a été notamment ambassadeur
de France au Tchad durant les années chaudes de
1968 à 1974.

La décision de créer ce nouveau ministère, dont le
seul précédent en France a été celle d'un ministère
aux affaires algériennes durant la guerre d'indépen-

dance de l'Algérie, à la fin des années 50, a été annon-
cée mardi par le secrétaire général de la présidence
de la République, M. Jean-Louis Bianco, alors que M.
Pisani venait de quitter Nouméa pour Paris.

M. Pisani sera amené, de par ses nouvelles fonc-
tions ministérielles, à défendre devant le Parlement, à
la fin du mois, son projet pour la Nouvelle-Calédonie
qui prévoit des élections régionales en août et un réfé-
rendum des Calédoniens, d'ici 1988, sur un statut
d'indépendance étroitement associé à la France.

Sa nomination au gouvernement permet aussi son
éloignement de la Nouvelle-Calédonie où sa présence
était de plus en plus contestée par les habitants anti-
indépendantistes. Elle ne répond toutefois pas aux
vœux de l'opposition néo-gaulliste (RPR), très
implantée chez les anti-indépendantistes calédoniens,
qui réclame depuis longtemps sa destitution.

(ats, afp)

Assad, seigneur
de la paix?

B

Massacres au Liban.
Parmi d'autres, la Syrie mani-

pule les tueurs. Désormais, elle
est un des maîtres du jeu de la vie
et de la mort au Proche-Orient

Israël Ta compris qui, depuis les
hauteurs du Golan, pointe ses
missiles les p lus  sophistiqués sur
Damas.

D'où la stratégie complexe de
l'homme f ort  de la Syrie, Haf ez el-
Assad.

Sur le terrain, il peut f aire
avancer ses pions à sa guise. Dru-
zes, extrémistes chiites, Palesti-
niens à son obédience peuvent
être avancés ou reculés sans
grande conséquence. Pour lui I

En revanche, quant aux f i g u r e s,
H était et il reste «échec». S'il vou-
lait essayer un «mat», il risquerait
f ort d'être atomique.

Dans une telle situation, peut-
on f a i r e  conf iance à Haf ez el-
Assad pour conclure une paix f ia-
ble.

L'homme est complexe. Nous
n'avons jamais compris pourquoi,
hormis des raisons de propa-
gande, on l'a comparé à Bismark.

En f ait, il est intelligent, mais
cette qualité tient plus de la ruse,
de la rouerie paysanne que de la
puissance d'analyse. Cruel et san-
guinaire, c'est indubitablement le
plus stalinien des autocrates
régnant tout à travers le monde.

Pour la Syrie, objectivement,
c'est un réactionnaire. Dans un
p a y s  où les courants libéraux et
progressistes étaient puissants, il
en a décimé, sans pitié, tous les
chef s. Allant jusqu'au génocide à
Hama.

Certes, il aime à se proclamer
«socialiste» et à dire qu'il incarne
le parti «ba'tb».

Mais Michel Af lak, un Syrien
secrétaire général et f ondateur de
ce parti, a été contraint de cher-
cher ref uge en Irak !

Dans un discours prononcé au
mois d'avril, il remarquait: «Le
régime de Haf ez el-Assad entre-
tient la division et la partition au
nom de l'unité, se tait dépendant ,
bloque les causes de la nation au
nom de la liberté; il s'allie à la
réaction au nom du progres-
sisme».

Et Af lak de poursuivre son
réquisitoire: «A la ligne perma-
nente d'Israël depuis l'occupation
de la Palestine et qui consiste a
provoquer les dissensions conf es-
sionnelles, à l'action f lagrante du
régime iranien anti-arabe pour
détruire le nationalisme arabe,
vint s'ajouter l'intervention du
régime de Haf ez el-Assad au
Liban qui a accentué le conf es-
sionnalisme. Celui qui gouverne
la Syrie d'une manière conf es-
sionnaliste ne peut être avec un
Liban uni et arabe. H n'y  a d'ave-
nir pour le Liban qu'à travers la
notion de renaissance arabe qui
implique la démocratie, le plura-
lisme et le dialogue».

Si l'analyse de Michel Af lak,
dont le prestige reste grand, est
juste, peut-on placer sa conf iance
dans Haf ez el-Assad en tant que
Seigneur de la paix ?

La réponse demande, pour le
moins, réf lexion. M. Mitterrand
s'attelle à la résoudre, y  parvien-
dra-t-il ?

Willy BRANDT

Arafat appelle au cessez-le-feu
Alors que le camp palestinien de Sabra tombe
aux mains des miliciens chiites d'Amal

Alors qu'après 36 heures d'affrontements le camp de Sabra palestinien
«tombait» aux mains des miliciens chiites d'«Amal», le chef de l'OLP multi-
pliait depuis Amman les appels, auprès des pays arabes, des pays de l'Est, et
des Chiites eux-mêmes, pour faire cesser les combats.

Après avoir téléphoné personnellement au roi séoudien, il a demandé aux
Arabes «d'intervenir immédiatement pour faire cesser ses massacres barba-
res», selon un communiqué de l'OLP. Et selon un porte-parole, des contacts
ont été pris avec les Chiites. Yasser Arafat a rencontré les ambassadeurs de
onze pays arabes, d'Union soviétique et de leurs alliés de l'Est. Enfin, selon
Khalil Wazir (Abou Jihad, chef militaire de l'OLP), les Palestiniens ont pris
contact directement avec les Chiites.

Alors qu'on apprenait la prise de
Sabra (ouest), les Palestiniens con-
tinuaient de se battre à Chatila, contigu,
et Bourj al Barajneh (sud). Selon la
police le bilan total des «combats des
camps» est d'au moins 90 morts et 479
blessés.

Les combats de Chatila et Bourrj al
Barajneh étaient très durs. Les sept ces-
sez-le-feu proclamés n'ont pu faire cesser

les tirs d'armes automatiques et de gre-
nades. Un commandant d'«Amal» décla-
rait: «Tout le monde se bat ici. Les hom-
mes, les femmes, les garçons et même les
petites filles jettent des grenades».

Selon un porte-parole palestinien de
Bourj al Barajneh, les blessés ne pou-
vaient être soignés, les équipes médicales
ne pouvant arriver jusqu 'à eux. La Croix
Rouge internationale de Beyrouth a
lancé un appel pour que les médecins
puissent aller soigner les blessés.

Le chef d'« Amal» Nabih Berri, annon-
çant la prise de Sabra, affirmait que ses
miliciens avançaient dans Chatila, con-
tigu, et Bourj al Barajneh. Il a précisé au
cours d'une conférence de presse que les
membres des factions palestiniennes pro-
syriennes et anti-Arafat s'étaient jointes
aux alliés du chef de l'OLP pour combat-
tre les Chiites. Selon lui, Arafat «les a
achetés avec des énormes sommes
d'argent». «Amal» a aussi annoncé avoir
«saisi d'énormes quantités d'armes et de
munitions».

Les porte-paroles palestiniens ont
reconnu la perte de Sabra en affirmant
que les miliciens chiites ont pu en pren-
dre le contrôle grâce au soutien de la
sixième brigade de l'armée libanaise, à
majorité chiite, dépêchée sur place lundi
à la tombée du soir pour faire cesser les
combats. A l'entrée de Chatila, un véhi-
cule de transport blindé de l'armée a
ouvert le feu sur les Palestiniens.

Selon un porte-parole palestinien,
«Amal» a fait évacuer tous les patients
et médecins de l'hôpital de Sabra avant
d'y mettre le feu.

A Bruxelles, les ministres européens
des Affaires étrangères ont appelé à une
nouvelle «conférence de réconciliation
nationale» pour rétablir la paix. Dans
une déclaration publiée après leur réu-
nion mensuelle, ils ont exprimé leur
«profonde inquiétude».

C'est dans les camps de Sabra et Cha-
tila qu'eurent lieu les massacres de
Palestiniens du 16 au 18 septembre 1982,
perpétrés par les chrétiens. Expulsés du
pays à la fin de la guerre du Liban, les
Palestiniens sont peu à peu revenus. S'ils
partageaient avec les Chiites un ennemi ,
les Israéliens, «Amal» ne tient pas
aujourd'hui à les voir réformer des base
solides au Liban. Ce qui pourrait déclen-
cher à nouveau des raids de représailles
israéliens contre les Chiites du sud. (ap)

En Afrique du Sud

Après l'amour et les mariages
inter-raciaux, le gouvernement
d'Afrique du Sud a décidé d'auto-
riser les partis politiques à recru-
ter leurs membres sur une base
pluriraciale. Cette décision a été
annoncée par le chef de file du
parti travailliste métis et ministre
sans portefeuille, Allan Hen-
drickse. Concrètement, toute for-
mation représentée au Parlement
pourra disposer de représentants
dans les trois Chambres - blan-
che, métis et asiatique - à con-
dition de respecter la coloration
ethnique de chaque assemblée. Ce
qui revient à dire que les 23 mil-
lions de Noirs sont toujours
exclus de toute responsabilité
politique, (ats, afp)

Petit progrès

Porte-parole polonais

Le porte-parole du gouvernement po-
lonais Jerzy Urban a laissé entendre que
les autorités de Varsovie étaient prêtes à
accorder un passeport à Lech Walesa
pour qu 'il se rende fin mai à Paris, à
l'invitation du premier ministre Laurent
Fabius, ajoutant que son plus cher désir
était que le Prix Nobel de la paix «reste
en France le plus longtemps possible».

«Personnellement», a dit M. Urban au
cours de sa conférence de presse hebdo-
madaire, «je suis partisan de l'octroi
d'un permis de voyage à Walesa. Qu'il
reste en France le plus longtemps possi-
ble, même s'il cherche de ce pays à nuire
à la Pologne».

M. Urban a en revanche exclu que le
professeur Bronislaw Geremek, conseil-
ler de Lech Walesa qui vient d'être licen-
cié de l'Institut d'histoire de l'Académie
des sciences de Pologne, puisse accompa-
gner le président de «Solidarité» en
France, (ats, afp)

« Walesa en France...
qu'il y reste »

• LE CAIRE. - Le président égyp-
tien Moubarak a refusé de recevoir M.
Ahmed Kaddaf ad-Dam, émissaire et
cousin du chef de la Révolution
libyenne, le colonel Kadhafi.
• VIENNE. - Le gouvernement

autrichien a signé mardi l'achat de 24
avions d'interception suédois, comme il
l'avait annoncé en mars, après des mois
de polémiques au sein de la classe politi-
que autrichienne.
• BRUXELLES. - Trois individus

masqués et armés se sont emparés dans
la nuit de lundi à mardi de 21 sacs de
diamants d'une valeur de 30 millions de
francs belges (500.000 dollars) dans le
train postal Anvers - Bruxelles, a
annoncé la ponce.
• NAIROBI. - Des milliers d'Ethio-

piens venus se réfugier au Soudan au
plus fort de la famine regagnent actuelle-
ment à pied leurs villages dans des con-
ditions particulièrement pénibles.
• MOSCOU. - Trois chrétiens de la

communauté baptiste de Bsyb près de
Gagra sur les bords de la mer Noire,
demandeurs de visas d'émigration vers la
RFA, ont été condamnés à plusieurs
années de camp disciplinaire.
• ORANGE (Etats-Unis). - Une

institutrice californienne, 30 ans, a
donné naissance à des septuples. L'un
des bébés était mort-né.
• BEYROUTH. - Un correspondant

anonyme, se réclamant de l'organisation
clandestine «Jihad islamique», a menacé
vendredi le gouvernement américain
d'une action militaire de grande enver-
gure. Cette menace fait suite au refus de
Washington d'intervenir pour la libéra-
tion des membres de cette organisation
emprisonnés au Koweït.
• BAGDAD. - Le gouvernement ira-

kien a déclaré qu'il observerait une trêve
pendant la période du ramadan si l'Iran
annonçait officiellement son intention
d'en faire autant.

• YOUNGSTOWN. - Neuf person-
nes travaillant dans une usine clandes-
tine de feux d'artifice près de Youngs-
town, dans l'Ohio, ont trouvé la mort à
la suite d'une violente explosion.

• NEW DELHI. - Pour des raisons
de sécurité, il sera désormais interdit
d'accompagner ou d'aller attendre des
passagers dans les quatre aéroports
internationaux de Bombay, Calcutta,
Madras et New Delhi.

• STOCKHOLM. - Le conflit qui
opposait l'Etat-patron suédois et le syn-
dicat des fonctionnaires TCO-S, dont
20.000 adhérents s'étaient mis en grève
le 2 mai a été réglé.
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Visite parmi
les «Enfants terribles»

Commencé aux Pays-Bas comme une
aventure apostolique aux résultats incer-
tains, le 26e voyage hors d'Italie du chef
de l'Eglise catholique, s'est révélé être
l'un des plus symboliques de son pontifi-
cat.

Cette visite au cœur de l'Europe,
parmi les «enfants terribles» de l'Eglise
néerlandaise, parmi les fidèles bien fidè-
les du Luxembourg et au milieu des
catholiques flamands et wallons en quête
de réponses à d'innombrables interroga-
tions, a confirmé que Jean Paul II est
indissolublement lié à son pontificat iti-
nérant, (ats, afp)

Bilan papal

Aggravation
Commerce extérieur français

Le chiffre du commerce extérieur
d'avril est en aggravation, se situant à
un déficit de 1,769 milliard de francs en
données brutes et de 4,215 milliards en
données corrigées, selon un communiqué
du Ministère du redéploiement in-
dustriel et du commerce extérieur.

Les importations s'élèvent à 81,8 mil-
liards de francs en données corrigées, en
progression de 2,2% par rapport à mars
et de 15% par rapport à avril 1984.

Les exportations s'élèvent à 77,6 mil-
liards de francs en données corrigées, en
recul de 2,2% par rapport au mois précé-
dent, (ap)

Damas et Paris modifient le ton
Ministre syrien auprès de M. Mitterrand

M. Farouk Al-Chareh, ministre syrien des Affaires étrangères, est arrivé
mardi à Paris, pour une visite de 48 heures, au cours de laquelle il a été reçu
hier après-midi par le président François Mitterrand et M. Roland Dumas,
son homologue français.

C'est la première visite en France d'un chef de la diplomatie syrienne
depuis l'élection de M. Mitterrand, il y a quatre ans. Durant la même période,
marquée par de vifs incidents illustrés notamment par l'expulsion de deux
diplomates syriens de France, les chefs de la diplomatie française se sont
rendus quatre fois à Damas.

Mais depuis le retrait de la force multinationale du Liban, puis le voyage
de M. Mitterrand à Damas, en novembre dernier, les deux pays paraissent
vouloir donner un nouveau ton à leurs échanges en dépit des sérieuses diver-
gences qui les opposent sur les grands problèmes du Moyen-Orient (Liban,
Irak-Iran et la question palestinienne), (ats, afp)

Un certain malaise...
Pagel - *t

Une vive polémique a donc déjà éclaté
en Israël sur ce sujet brûlant qui oppose
partisans de la stricte légalité et sympa-
thisants des activistes. Ceux-ci ont beau
jeu de dénoncer «l'intolérable injustice»
faites aux détenus juifs encore emprison-
nés alors que les Palestiniens ont recou-
vré la liberté.

Une seconde polémique encore plus
violente s'est également engagée pour
déterminer si Israël avait le droit de
«libérer de tels criminels». L'attitude
constante de tous les gouvernements
d'Israël jusqu 'à présent avait été le refus
obstiné de «négocier avec les terroristes»,
même au prix du sang de soldats ou
d'otages. . ,(ats, afp, reuter)

OTAN: important document
Le Comité militaire de l'OTAN, la

plus haute instance militaire de
l'Alliance atlantique, a achevé la rédac-
tion d'un «important document» de pla-
nification à long terme, baptisé «Cadre
militaire conceptuel», a annoncé hier son
président, le général Cornélius de Jager
(Pays-Bas).

Ce document, qui va être transmis aux
ministres de la Défense de l'OTAN, réu-
nis à partir de mercredi au sein du comi-
té les plans de défense, «tente d'évaluer
la menace ennemie potentielle pour une
durée de 15 à 20 ans de manière à définir
comment l'Alliance peut y faire face au
mieux», a (îéclaré le général de Jager.

Le président du Comité militaire,
auquel appartiennent les chefs d'état-
major nationaux et les trois grands com-
mandants alliés, n'a toutefois donné
aucun détail précis.

Le cadre militaire conceptuel, réclamé
notamment par le ministre ouest-alle-
mand de la Défense Manfred Woerner,
ne change pas la doctrine de défense de

l'Alliance basée sur la «défense de
l'avant» aux frontières et la riposte gra-
duée associant le conventionnel et le
nucléaire. Il doit notamment constituer
une référence pour l'introduction des
nouvelles technologies dans les systèmes
d'armement du futur.

«Il s'agit de mettre de l'ordre dans le
foisonnement des besoins et des idées
héritées des possibilités réelles ou suppo-
sées héritées des nouvelles technologies»,
a estimé un expert allié qui a requis
l'anonymat, (ats, afp)

Quelques barrières levées
Commerce américano-soviétique

Les Etats-Unis et L'URSS ont décidé mardi de lever certains obstacles à
leurs échanges commerciaux, a annoncé le secrétaire américain au commerce
Malcolm Baldrige. Lors d'une conférence de presse faisant suite à deux jours
d'entretiens avec le ministre soviétique du commerce extérieur Nikolai Pato-
litchev, M. Baldrige a dit avoir convenu avec lui «que des barrières commer-
ciales pouvaient être supprimées».

Cette décision vise à faciliter l'accès des entreprises de chaque pays au
marché de l'autre, a dit M. Baldrige, qui a aussi été reçu par le numéro 1
soviétique Mikhail Gorbatchev. Les échanges bilatéraux ont diminué ces der-
nières années, parallèlement aux tensions est-ouest et aux embargos améri-
cains sur les exportations - technologiques notamment - vers l'URSS.

«Nous avons atteint l'objectif que nous nous étions fixé, à savoir de réta-
blir un mécanisme pour le règlement des problèmes économiques et commer-
ciaux après une interruption de sept ans», a dit M. Baldrige. Les derniers tra-
vaux de la Commission commerciale mixte remontaient à 1978. (ats, reuter)

• BRUXELLES. - Les ministres des
Affaires étrangères de la CEE ont fixé au
12 juin la signature du traité d'adhésion
de l'Espagne et du Portu gal. Les cérémo-
nies se dérouleront le matin à Lisbonne
et l'après-midi à Madrid
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I HORIZONTALEMENT. - 1. Peut
I être mis dans le potage. 2. S'éprendre
• sans pronom personnel. 3. On les pré-

sente, mais il n'est pas agréable de les
entendre. 4. Précipitation; Père de cin-
quante filles. 5. Armée du moyen âge;
Parfois suivi de point; Installe. 6. Tradi-
tion; Note; Paria. 7. Victoire de Napo-
léon; D'un auxiliaire. 8. Ville d'Angle-
terre; Il détermina des masses atomi-
ques. 9. Frappées ou perdues. 10. Ville
des Pays-Bas; Accompagnent les Jeux;
Champion.

VERTICALEMENT. -1. Promenade.
2. Affaiblie. 3. Petite liste; Insecte des
eaux stagnantes. 4. Transformée; Idée
favorite.- 5. Se déplacera; Lac africain;
Aigrelet. 6. Grand roseau; Note. 7. Mot
latin dit par Pilate en montrant Jésus
aux Juifs; N'arrivèrent pas à être dix. 8.
Vaillant amiral français, né à Coutances.
9. Qui ont subi un tort; Put très long-
temps roi de Juda. 10. Fin de verbe;
Eventaires.
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L'opposition se décourage mais ne désarme pas. Là où, cinq ans plus tôt, jour
pour jour quasiment, défilait un cortège de mille opposants à la route
nationale une, hier, quelques journalistes ont répondu à un mouvement où
«Pro Fribourg» reprend le flambeau. A quelques mois du débat aux
Chambres sur le message du Conseil fédéral favorable à la N1 réexaminée
par la commission W. Biel, le conseiller aux Etats socialiste Otto Piller a dit,
aussi, son «pessimisme». Mais il a lâché, à Galmiz, entre poire et fromage, une
petite phrase à qui voulait l'entendre: «seule une initiative populaire fédérale

peut empêcher la construction de la N1 entre Morat et Yverdon».

Rien de bien neuf sous la pluie. Tout a
été écrit, ou presque, sur les arguments
des adversaires de celle qui aurait dû
être la première des liaisons Romandie -
Suisse alémanique en 1960. Pour G.
Bourgarel, secrétaire général de «Pro
Fribourg», l'achèvement de la N 1 laissée
en friche aux portes de Morat et à Yver-
don est «aberrant, dément, superflu et

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

dépassé». Ne serait-ce que parce que la
N 12 est déjà ouverte par Fribourg et
Bulle et que la N 5 avance à grands
coups de tunnel du côté de Neuchâtel.

COMPTE À REBOURS
Il y a un quart de siècle que, pour cer-

tains adversaires, le compte à rebours à
commencé. Les plus irréductibles descen-
dent encore dans leurs champs, comme
les Bernois de l'enclave de Clavaleyres.
D'autres, à Curany, Arrisoules et
Rovray, trois villages vaudois dans les
collines à l'arrière des roseraies de la rive
sud du lac de Neuchâtel, ont toujours
l'espoir d'être épargnés par un tracé qui
moutonnerait à travers une région de
neige et de brouillard. Mais, reconnaît le
socialiste Riccardo Ferrari, conseiller
communal à Estavayer-le-Lac, la majo-
rité des Broyards se sont laissés aller au
«fatalisme» et admettent «implicitement
que les carottes sont cuites». Et de
déplorer: «les gens ne savent même pas
que le Parlement doit encore discuter...».

DES ARRANGEMENTS
Les autres ont préféré des arrange-

ments. Pour une part, les opposants ont

été entendus. Une pétition signée par un
demi-million de Suisses rameutés par les
organisations de protection de la nature
a fait reculer l'autoroute des roseraies
uniques en Europe aux collines arrière-
broyardes. Le combat d'arrache-pied des
adversaires moratois a contenu les
ardeurs des ingénieurs des bureaux
d'autoroute. La sortie du Loewenberg
(voir encadré) se fera dans la simplicité.
Sa construction toute prochaine n'hypo-
théquera pas le futur. Du coup, le trèfle
de sortie le plus imposant des autoroutes
helvétiques est aux oubliettes... ailleurs,
des adversaires ponctuels ont été ralliés:
Payerne, la Vaudoise, et Estavayer, la
Fribourgeoise, finiront par s'entendre
sur une sortie capable de ménager les
intérêts économiques de l'une et de
l'autre.

LA VARIANTE ZERO
En décembre 1981, la commission

d'experts présidée par le conseiller natio-
nal zurichois W. Biel (ind) rend son ver-
dict. Par 11 voix contre 9 (et une absten-
tion), elle recommande la jonction entre
Avenches et Yverdon. Mais le rapport
d'experts précise aussi que, «d'un point
de vue technique, la variante zéro est
préférable aux variantes proposées».

Que représente cette «variante zéro»
que désirent toujours les opposants? A
l'entrée de Morat, pour ne pas laisser
l'autoroute venant de Beme en carafe,
on tirerait à travers le Grand Marais une
rectiligne jusqu'à la N 5 des Neuchâte-
lois (la fameuse T 10). Plus loin, la route
actuelle de la Broyé serait élargie à trois
pistes, avec l'évitement des villages de
Domdidier et Dompierre.

Otto Piller, le conseiller aux Etats fri-
bourgeois, est pessimiste. La N I  fai t
partie d'un multipack du Conseil fédéral
où seul le Rawyl est abandonné. Les
Chambres, par le Conseil des Etats
d'abord, ont montré qu'elles voulaient la
réalisation des autoroutes décidées en
1960: les Soleurois ont eu tort lorsqu'ils
voulaient stopper la N 5 chez eux.

Reste l'initiative. La «cantonale» a été
épuisée dans le canton de Vaud, par
Franz Weber. En 1982, les opposants ont
été battus par 68.000 voix contre 60.000.
Il faudrait passer à l'échelon fédéral et
lancer une récolte de 100.000 signatures.
Un seul rendez-vous est pris: les Cham-
bres fédérales découdront du multipack
en décembre au plus tôt, en mars 1986
plus probablement, (pts)

Le droit de grève en question
Prochainement devant le Tribunal fédéral

Page l -̂
Saisie d'un recours, la Cour suprême

du canton de Zurich devait casser le pre-
mier jugement et donner raison aux tra-
vailleurs. L'arrêt est très soigneusement
motivé: il compte 70 pages, dont 16 con-
sacrées au problème de la grève. Il a été
rendu le 8 décembre 1983, et c'est sur
recours de l'employeur que le Tribunal
fédéral l'examinera prochainement.

LE DROIT DE GRÈVE
Dans un premier temps, la Cour zuri-

choise s'est demandée si le droit de grève
était garanti en Suisse. Contrairement à
ce qui se passe, par exemple, en France
ou en Allemagne, la Constitution ne pré-
voit pas un droit de grève, de manière
explicite; il n'y a pas de règle écrite à ce
sujet. Mais on sait que certaines libertés
individuelles sont garanties de manière
implicite: elles découlent de ce que, par
mesure de simplification, je nommerai
l'esprit de la Constitution. Ainsi, la
liberté personnelle, la liberté d'opinion,
la liberté d'expression ne font pas l'objet
d articles; pourtant, ces libertés sont
reconnues.

La Cour de Zurich devait se poser
cette question: bien que ne faisant pas

l'objet d'une disposition précise, la grève
n'est-elle pas implicitement reconnue
dans la Constitution? Se ralliant à la
majorité des auteurs qui avaient étudié
le problème, elle a opéré cette reconnais-
sance: la grève est garantie en Suisse.
Elle s'est fondée principalement sur le
raisonnement suivant (proposé depuis
longtemps par le professeur H.-P.
Tschudi, ancien conseiller fédéral).

A plusieurs endroits, dans les lois, on
trouve soit des interdictions de grève,
soit dés mandats donnés à l'Etat de pro-
mouvoir la paix du travail. Ces règles
n'auraient aucun sens si la grève n'était
pas un droit, parce qu'il ne servirait à
rien de l'interdire ou de contribuer à
l'empêcher (pour les juristes: le droit de
grève découle de l'art. 34 ter al. I litt. c
de la Constitution fédérale, interprété a
contrario).

LES LIMITES DU DROIT
Selon la Cour de Zurich, le droit de

grève n'est pas absolu. S'inspirant visi-
blement du modèle allemand, les juges
ont indiqué les conditions suivantes:

a) La grève doit être le fait de groupe-
ments organisés (il s'agira de ce que l'on
nomme les syndicats). Les grèves dites
«sauvages» ne sont pas conformes au

droit. On notera que la création d un tel
groupe n'est pas très compliquée. Il suf-
fit que quelques travailleurs se donnent
des statuts.

b) La grève doit avoir pour but la con-
clusion d'un accord avec l'adverse partie.
Elle ne saurait être déclenchée dans un
but qui ne concerne pas les relations
entre partenaires sociaux. C'est l'inter-
diction de la grève politique, par exem-
ple. Dans la pratique, il n'est pas tou-
jours facile de trancher. Dans un très
vieil arrêt (1919), le Tribunal fédéral ,
sans se prononcer sur le fond, n'avait pas
sanctionné une grève de soutien.

c) La grève ne doit pas constituer une
violation de l'obligation de paix du tra-
vail. Quand les partenaires sont tenus à
une telle obligation, ce qui est le cas lors-
qu'une convention collective est applica-
ble, la grève n'est plus conforme au droit
(sauf circonstances particulières).

d) Les moyens utilisés doivent être
proportionnés au but visé. Il s'agit en
effet, pour les grévistes, de faire pression
sur le partenaire, pour obtenir la satis-
faction d'une revendication. Mais ils ne
peuvent chercher à le détruire. Les grè-
ves tournantes, les grèves d'anéantisse-
ment ne seraient pas conforme au droit.
(A suivre) Ph. B.

Les humains sont aussi malades de la pollution
La mort des forêts est un thème fréquemment évoqué. Que la pollution atmos-
phérique porte cependant des atteintes tout aussi graves à la santé des
humains est «un fait actuellement prouvé», a relevé la Fédération des méde-
cins suisses. Elle a pour cette raison organisé hier à Berne une discussion sur

ce thème à l'intention de la presse.

Il était nécessaire d aborder publique-
ment ce sujet , a déclaré M. Karl Zim-
mermann, président de la Fédération des
médecins suisses, car' il y a malheureuse-
ment encore certains groupes qui nient
tout rapport entre pollution et état de
santé des humains. M. Zimmermann a
toutefois relevé que la cigarette reste
encore l'ennemi numéro un pour les voies
respiratoires.

L'analyse des effets de la pollution de
l'air sur la constitution humaine est limi-
tée par de nombreux problèmes de
méthode. Il n'existe en effet pas de
«maladie de la pollution» proprement
dite a expliqué Mme Ursula Ackermann-
Liebrich, de l'Université de Bâle, déve-
loppant le thème des maladies des voies
respiratoires des enfants. L'augmenta-
tion constatée des affections «banales»

comme toux, maux de gorge, peut être
cependant attribuée à la pollution de
l'air, a-t-elle estimé.

Un médecin de Vevey, M. Jean-Pierre
Berger, a présenté les conséquences
d'une forte pollution atmosphérique, sur
la base d'un reportage réalisé par la
Radio suisse romande sur la ville japo-
naise de Kawasaki. Il n'est pas exagéré
de déclarer que la pollution régnant dans
les grandes villes industrielles peut occa-
sionner l'invalidité, voire la mort, a-t-il
déclaré. Il y a à Kawasaki plus de
130.000 personnes qui ont le statut offi-
ciel de «pollués», et peuvent à ce titre
revendiquer une aide financière. Pour
des raisons inexplicables toutefois, les
femmes ne reçoivent que la moitié des
indemnités versées aux hommes.

En Suisse, selon le rapport de l'Office
fédéral de l'environnement de 1984, la
situation est hélas claire: entre 1970 et
1983 les seules maladies à progresser net-
tement sont les maladies pulmonaires,
tandis que les cancers, les maladies vas-
culaires ou du cœur diminuent ou res-
tent au même niveau. Comme le relève
M. Berger, la cigarette ne peut être seule
accusée, car sa consommation n'a pas
augmenté pendant cette même période.

Pour tous les conférenciers, la néces-
sité d'entreprendre quelque chose est
incontestable. A moins, comme l'a mis en
garde M. Berger, que l'on veuille atten-
dre que le «dernier doute scientifique
soit levé pour être convaincu que notre
population est touchée par le phéno-
mène», (ats)

Pour sauver un lac valaisan

M. Kurt Kettner, Viennois d'ori-
gine domicilié à Sion depuis des
années, vient de réaliser un
record suisse. Il a réuni à lui seul
plus de 50.000 signatures pour
sauver le lac de Montorge, dans le
romantique décor qui domine la
capitale du canton. Tous les con-
seillers fédéraux ainsi que les
principales autorites valaisannes,
à commencer par le président de
Sion, lui ont adressé leurs félicita-
tions.

«Je suis fou du Valais. Vous ne
trouverez personne dans ce can-
ton qui l'aime autant que moi...», a
déclaré lors d'une conférence de
presse celui qu'on appelle «le Duc
de Montorge» en faisant signer à
sa femme la 49.999e ligne de sa
pétition et en signant lui-même la
60.000e. (ats)

50.000 signatures
à lui tout seul

A cause des exportations massives d'armes françaises

L'écrivain et dramaturge neuchâ-
telois Friedrich Durrenmatt a décliné
une invitation à se rendre à la Con-
férence sur la liberté et les droits de
l'homme qui se tiendra la semaine
prochaine à Paris. L'écrivain a
déclaré ne pas vouloir se rendre en
France en raison des exportations
d'armes massives de ce pays. Frie-
drich Durrenmatt considère que la
France n'est pas le lieu adéquat pour
parler de liberté et de droits de
l'homme. Et il l'a fait savoir au
ministre français de la culture, Jack
Lang, dans un télégramme publié
mardi par le quotidien zurichois
«Tages Anzeiger».

En revanche, l'écrivain alémanique
salue l'attitude de la France vis-à-vis
du Nicaragua. Friedrich Durrenmatt
aurait appris que les exportations
d'armes rapportaient à la France
quelque 61,8 milliards de francs fran-
çais, soit environ 17,7 milliards de
francs suisses par année.

L'écrivain a toutefois convenu qu'il
ne connaissait aucun pays où il était
vraiment possible de discuter des
droits de l'homme. «Là où règne la
famine, ce serait dérisoire. Là où la
liberté et les droits de l'homme sont
bafoués, ce serait impossible. Là
enfin où l'on fabrique des armes,
voire là où on accumule l'argent

nécessaire à un tel commerce, ce
serait du cynisme, a écrit le drama-
turge âgé de 64 ans.

Friedrich Durrenmatt a conclu son
télégramme adressé au ministre fran-
çais par une phrase ironique: Comme
les conceptions stratégiques du prési-
dent américain englobent jusqu'à
notre système solaire, je propose que
la conférence se déroule dans un
autre système solaire. J'accepterais
avec joie une invitation à me rendre
en un tel lieu, a conclu l'écrivain, (ap)

Durrenmatt refuse de se rendre à Paris

Neuchâtel dans le coup
Que la N 1 soit achevée ou non,

la bretelle N 1 - N 5 intéresse les
Neuchâtelois directement. C'est le
seul moyen de donner un débou-
ché à la N 5 en direction de l'est.

Le canton de Neuchâtel a, du
reste, réclamé le classement de
cette route aujourd'hui cantonale
en route nationale. Les trois can-
tons concernés, Neuchâtel, Berne
et Fribourg ont des conférences
au sommet, entre conseillers
d'Etat. La dernière a eu lieu en
avril. La prochaine se tiendra en
octobre. Il s'agira alors, pour les
trois cantons, d'accorder leurs
violons, sur la base d'études
d'impact faites par des universi-
taires.

Un point est en suspens: le
débouché de cette transversale
sur l'autoroute. A Chiètres, où un
viaduc débouche sur les champs ?
Ou au Loewenberg ?

La première solution sied aux
Bernois, qui tiennent compte de

l'opposition dans les terrains fer-
tiles des Grands Marais. La
seconde plait aux Fribourgeois,
qui ont à faire à la forte opposi-
tion des Moratois écologistes.
«Pour nous, Neuchâtelois, c'est
absolument égal», commente le
conseiller d'Etat André Brandt
qui confirme l'appui de Neuchâtel
à la poursuite de la N 1: «On ne
peut l'éviter, elle doit se faire».

Reste encore à faire admettre la
transversale dans les routes
nationales pour s'assurer plus de
80% de subventions fédérales.
C'est une autre histoire. Techni-
quement, le dossier devrait être
prêt pour la fin 1985. André
Brandt attend une décision de
l'Office fédéral des routes à ce
moment. En même temps que
pour le dossier de la N 5 à La
Béroche, où Neuchâtelois et Vau-
dois s'entendent à la construire
en «demi-gabarit».

P. Ts.

Lait : première helvétique
Pour la première fois, une Union laitière de Suisse a décidé de ne plus

payer le lait livré pour faire du fromage selon son poids, mais de tenir compte
de la teneur aussi bien en graisse qu'en protéines. Ce système de calcul est
appliqué depuis le mois de mai dans la région de Saint-Gall et Appenzell, par
l'Union laitière du Santis d'entente avec les trois centrales régionales d'ache-
teurs de lait.

Comme l'a expliqué à l'ATS M. Emanuel Siegenthaler, rédacteur du «Lai-
tier romand», cette pratique de payer le lait selon sa composition est courante
dans d'autres pays. Son introduction en Suisse est également discutée depuis
longtemps, et il se pourrait que toutes les régions productrices de fromages du
pays se décident à adopter ce système. Car la teneur en graisse est primordiale
pour la fabrication du fromage, a rappelé M. Siegenthaler.

Dans le passé, seule importait la quantité de lait que pouvait produire une
vache. Le système de paiement pratiqué en Suisse centrale pourrait inciter les
paysans à tenir compte également de la qualité du lait, c'est-à-dire de sa
teneur en graisse et en protéines. Face à une production orientée de plus en
plus vers la quantité, un certain maintien de la teneur en graisse et protéines
est déjà un progrès, relève le «Laitier romand» dans son édition de mardi, (ats)

• Fondée il y a cent ans à Zurich,
la Fédération du personnel des
trains a été la première des organisa-
tions syndicales des cheminots. Pour
célébrer cet anniversaire, ses membres se
sont retrouvés mardi à Beme. Ils y ont
été salués par M. Jean Clivaz, président
de la Fédération suisse des cheminots
(FSC), venu saluer la plus ancienne sec-
tion du grand syndicat des employés de
chemin de fer.
• La fondation WWF suisse pour

l'environnement et la Fondation
suisse pour la protection et l'aména-
gement du paysage (FSPAP) s'élè-

vent contre un crédit de 2,98 mil-
liards pour l'aide au logement, pro-
posé le 20 février aux Chambres par le
Conseil fédéral. Les deux organisations
ont demandé en contrepartie, à Berne
lors d'une conférence de presse, un mora-
toire pour une réflexion sur la consom-
mation exagérée des sols.
• Les problèmes engendrés par

les demandes d'asile et la taxe poids
lourds ont été au centre des entre-
tiens qui ont réuni mardi à la maison
de Watteville à Berne les représen-
tants du gouvernement et des partis
gouvernementaux.

EN QUELQUES LIGNES



A louer dans immeuble résiden-
tiel de 4 appartements à Saint-
Martin

logement
de 6V2 pièces

avec galerie, cheminée de salon,
salle de bains, WC douche, cui-
sine agencée, 2 balcons, surface
183 m2, cave et 2 galetas.
Location mensuelle: Fr. 1 350. —
+ charges.

Pour tous renseignements et visite, télé-
phoner au 038/33 59 00. 2s 36052

A louer à La rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-
Fonds un

appartement d'une pièce
au 6e étage. Loyer mensuel Fr 273.- charges com-
prises

Pour visiter:
M. Marchon, concierge, £? 039/26 81 75. 795155

A louer,
Bois-Noir 41,
tout de suite
ou pour date à convenir

studio non meublé
Loyer mensuel, charges
comprises: Fr. 270.—.

Ç3 039/26 06 64 97443

Cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds

maison familiale
ou villa
Ecrire sous chiffre LE 12300 au
bureau de L'Impartial.
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Parc des Sports vendredi 24 mai à 20 h «LES MEUQUEUX» ont besoin de vos encoura- ^

w^̂^ '% tÊLmW\\ k L̂mmWWW. »¦ #% *m fb. fl ¦ JTk gements, venez nombreux à La Charrière
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places
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mWam̂ mW \mt9 Wmé\ Location pour les billets d'entrée:

^Hfe^̂ ^̂  ̂ Après sa 
magnifique 

victoire 

contre LES 

Kiosque 

Pod 2000, Bar Le Rallye, kiosque des Forges, Manzoni Tabacs et Coop City
m̂WmmWW L̂mW V / GRASSHOPPERS. Une rencontre à voir. (ler etage)

¦ flmiiv fl A CAIlrft  ̂Wallon du match est offert par: Edouard Bosquet, Le Locle: Bar le Rubis. Plus d'attente derrière les caisses d'entrée en prenant
1 L3 %I13UX"QW " ¦ WÏIQ5 Entreprise de construction, La Chaux-de-Fonds vos billets à l' avance. ,2644

Cherche

2 pièces
pour le 1 er octobre,

à La Chaux-de-Fonds.
Prix Fr. 300.-

à 400.-.

Ecrire sous chiffre
RE 14003 au

bureau de
L'Impartial.

\t AMI CMlf La Chaux-de-Fonds 1 
WWBr VlDV 37-43, me de la Serre, Tél. 23 89 01 ? s
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Alicante - Costa Brava

P I N O - M A R  SA
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Si vous êtes dans la région d'Alicante
(Torrevieja) une visite dans nos lotisse-
ments vous convaincra. Comparez:
situation, qualité et prix.
VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE et
vivre entouré d'une région agricole,
venez habiter à PINAR DE CAMPO
VERDE, lotissement situé dans une
pinède où le 90% des habitants sont
espagnols.
VILLA 80 m2 + 900 m2 de terrain à
partir de Fr 65 000.-
BUNGALOW sur 2 niveaux, 77 m2 à
800 m de la plage.
Prix: Fr 55 000.-
BUNGALOW sur 3 niveaux, 93 m2, 3
chambres à coucher, cuisine agencée,
vue sur la mer, à 800 m de la plage.
Prix: Fr 62 000.-
VILLA 83 m2 + 600 m2 de terrain.
Prix: Fr 98 000.- (400 m de la plage).
ATTENTION I Avis aux amoureux de
la vue et de la tranquillité. Profitez et
soyez les premiers à choisir les plus
belles parcelles avec vue sur la mer
dans notre NOUVEAU lotissement
CASTILLO DON JUAN à 3 km des
plages.
OCCASION: villas, appartements, res-
taurants, terrains agricoles, i
Pour tous renseignements:
g? 021/37 12 22 

GRANDE EXPOSITION
mercredi 22 et jeudi 23 nai
de 16 heures à 21 heure.»
RESTAURANT TERMINUS, leretage
LA CHAUX-DE-FONDS 221772

|SsSraiiûl|
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y Pour vous v/ Madame, \ f
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du programme Cilo-Assistance compri-
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Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS: Voisard Michel, rue du Parc 139 - LE
LOCLE: Koenig Thierry, rue des Envers 57 — Ninzoli E.- Loepfe, rue
M.-A.-Calame 11 - LE NOIRMONT: Boillat René, rue de la Croix.

/ , .  " 

—, \Emprunt en deux monnaies

j A m

AMERICAN MEDICAL INTERNATIONAL, Inc.,
Beverly Hills, Californie, U.S.A.

Emprunt 1985-1997
de US-$ 75 000 000

avec intérêts payables en francs suisses au taux de f r. s. 250.- p. a., ce qui calculé sur le prix
d'émission de francs suisses 3846.- par obligation correspond à un rendement annuel de

61/2%

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émissions fr.s. 3846-
par obligation: plus 0,3% timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 30 mai à f r. s. 250.- par coupon

Coupures: obligations au porteur de US-$ 2500.- nom.

Durée: 12 ans au maximum

Remboursement: au plus tard le 30 mai 1997 à US-$ 2500.- par obligation

Libération: le 30 mai 1985 en francs suisses

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich.

N°de valeur: 864.381

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique

Délai de
souscription: jusqu'à 24 mai 1985, à midi

Un prospectus abrégé paraître le 22 mai 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

SODITIC S. A. GOLDMAN SACHS FINANZ AG

BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A.
CHEMICAL BANK (SUISSE) MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A.
ROTHSCHILD BANK AG

Amro Bank und Finanz Kredietbank (Suisse) S. A.

J. Henry Schroder Bank AG

Banco Exterior (Suiza) S. A. Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Banque Kleinwort Benson S. A. Banque Pasche S.A.
Compagnie de Banque et d'Investissements. CBI Daiwa (Switzerland) S. A.
Handelsfinanz Midland Bank Hottinger & Cie
Migros Bank Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Nordfinanz-Bank Zurich Overland Trust Banca
Sanwa Finanz (Schweiz) AG Security Pacific Bank S. A.Kr—"-- /
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^^¦¦¦«Î ^̂ H^H ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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

Particulier
cherche

mouvements
quartz et

mécaniques
tous calibres,

environ
1000 à 1500

pièces.
0 039/23 86 89.



Que font les Suisses de leurs déchets ?
environnement Une demi-tonne de détritus par personne

La société d'abondance laisse des
traces. En Suisse, chaque individu
produit en moyenne plus de 400 kilos
de déchets divers par année. Au total,
2,4 millions de tonnes de détritus dont
certains présentent un risque pour la
santé et l'environnement. Qu'advient-
il de cette montagne de rebut ?

1,1 million de tonnes en 1960, 2,4 mil-
lions en 1983: la quantité de déchets pro-
duits en Suisse a donc plus que doublé en
moins de 25 ans pour une population pra-
tiquement stable. Le public ne se préoc-
cupe guère du sort de ces détritus, parce
que leur évacuation est discrète et effi-
cace et que le nombre et la taille des
décharges visibles sont en régression.

Disons-le tout net ! Dans l'ensemble,
les déchets que nous produisons sans
compter sont correctement gérés. On
estime que 96 % d'entre eux sont éliminés
de façon systématique: 70 % par l'inciné-
ration, 10 % par compostage et 20 % dans
les décharges contrôlées. Les 100.000 ton-
nes de déchets restant (4 %) aboutissent
dans les quelque 500 décharges sauvages
recensées dans le pays.

Un bilan global somme toute positif.
Pourtant, une analyse plus détaillée du
sort des différentes catégories de déchets
fait apparaître des zones d'ombre parfois
inquiétantes.

C'est ainsi que même les usines d'inci-
nération ne sont pas à l'abri de tout
reproche. Une enquête a révélé que dans
une de ces installations de combustion
sur deux environ, les eaux usées ne font
l'objet d'aucune épuration. Et puis, le
nettoyage des gaz qui s'échappent par les
cheminées n'est toujours pas réglementé.

LE POIDS DE LA CUISINE
Autre souci pour les préposés à la ges-

tion des déchets: la multiplication de
nouveaux matériaux dans la fabrication
d'objets usuels. Et l'on constate ici une
inflation de combinaisons chimiques com-
plexes dont le traitement est d'autant
plus difficile. Pour limiter les risques sur
l'environnement, il convient par con-
séquent de multiplier les possibilités de
triage préalable.

Les pouvoirs publics s'y emploient
depuis quelque temps déjà, comme en
témoignent les ramassages périodiques de

piles, d'huiles usées, de verre ou de
papiers. Mais pour aller plus loin dans
cette direction, les bases légales nécessai-
res font parfois cruellement défaut.
Encore fallait-il, pour les préparer, sonder
avec précision le contenu de nos poubel-
les.

C'est ce travail de recensement qui a
été réalisé en 1983 par un bureau d'ingé-
nieurs de Luceme à la demande de la
Confédération. Or qu'a-t-on découvert ?
Le groupe le plus important (45 %) est
formé de la masse des déchets ménagers -
pour moitié de détritus de cuisine. Le
papier et le carton représentent, avec
25%, une autre part essentielle des
rebuts. La part des matières synthétiques
est estimée à 10 %.

lie solde, soit 20 %, est constitué par les
métaux, les textiles, le bois et d'autres
substances minérales.

MONTAGNE D'EMBALLAGES
La masse des déchets produite par

individu, nous l'avons dit, a pratiquement
doublé au cours des 25 dernières années.
Cette inflation a plusieurs causes. Parmi
elles, une amélioration générale du train
de vie et, surtout, l'avènement de la
société du «libre-service» entraînant avec
elle le triomphe de l'emballage.

Aujourd'hui, cet emballage se substi-
tue au vendeur. Il faut donc le rendre
attractif. C'est la raison pour laquelle on
ne compte plus les produits de consom-
mation emballés plusieurs fois: fruits,
chocolat, fromages, viandes s'offrent

désormais sous papier glacé en quadri-
chromie.

A cette dimension quantitative du pro-
blème s'en ajoute une autre: les déchets
toxiques, qui sont souvent d'autant plus
dangereux qu'ils existent en petites quan-
tités. Seveso est encore dans toutes les
mémoires, à plus forte raison après la
récente odyssée européenne des fûts de
dioxine. A Beme, on prend cette question
très au sérieux. Un projet d'ordonnance
sur «le mouvement des déchets dange-
reux» est actuellement en consultation.

Ce projet vise à réglementer l'importa-
tion, l'exportation et le transit des résidus
qui présentent un risque élevé pour
l'homme et son environnement tels les
sels cyanures, les solvants contaminés, le
PCB, le cadmium ou le mercure. Or il
s'agit d'une disposition légale sur «le
mouvement» des déchets, leur transport
et leur manutention qui ne réglera toute-
fois pas, et de loin, la question de leur éli-
mination.
RADIOACTIFS

A tout prendre, la toxicité de certaines
de ces substances exigerait que l'on traite
leur élimination avec autant de soins que
l'on consacre à la gestion des déchets
radioactifs. Nul doute que ces derniers
présentent un risque potentiel élevé et
qu'il ne faut rien négliger pour les mettre
hors de portée des hommes.

Pour éviter un tel risque, le législateur
a été sans pitié. Il a exigé que tous les
déchets radioactifs soient stockés pour
des temps infinis dans des couches géolo-
giques inaccessibles et imperméables. Or,
nos cinq centrales nuclaires produisent
par année et par habitant 600 grammes
de déchets faiblement et moyennement
actifs et seulement 3 grammes de résidus
de haute activité, et ce, y compris les
matériaux de solidification (ciment ou
verre). 603 grammes de matériaux solidi-
fiés et conditionnés à mettre en regard
des 400 kilos de déchets globaux et des
milliers de tonnes de gaz toxiques (S02,
NO, etc.) rejetés tels quels dans l'air que
nous respirons.

A ce titre, les travaux géologiques et de
conditionnement menés en Suisse par la
CEDRA (et à l'étranger par des organis-
mes similaires) apporteront sans doute
des enseignements utiles pour l'élimina-
tion d'autres substances très dangereuses
qui, contrairement aux déchets radioac-
tifs, conservent indéfiniment leur toxicité.

Jean-Pierre BOMMER

Nos amis à quatre pattes de quoi meurent-ils ?divers

Maladies, accidents, suicides, vieil-
lesse, les causes de décès chez les êtres
humains sont connues, comme le sont
leur nombre et le lieu où ils se sont pro-
duits. Ce qui permet de les enregistre!
et d'établir des stastitiques précises.

Il n'en va pas de même pour nos
amis à quatre pattes. Aucun constat de
décès n'est exigé pour eux par les auto-
rités et une autopsie n'est imposée que
dans des cas exceptionnels, par exem-
ple pour des animaux suspects d'avoir
été atteints par une maladie con-
tagieuse ou quand le propriétaire d'un
animal suppose que ce dernier a été
empoisonné, n est cependant possible

d'obtenir quelques renseignements
auprès des cliniques et des instituts
vétérinaires. C'est ce qu'a fait le Centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances (INFAS), à Lausanne,
grâce à la collaboration du professeur
Samuel Debrot.

De cette enquête, il ressort qu'à
défaut de statistiques officielles, on
peut ranger les causes de décès et les
motifs d'euthanasie en 8 groupes et
établir des pourcentages indicatifs,
basés sur les renseignements donnés
par les cliniques et les centres d'inciné-
ration.

Le premier groupe est constitué des
animaux en surnombre, principalement
les chats et les chiens nouveau-nés
dont on veut ou l'on doit se débarras-
ser. Ces cas d'euthanasie animale
représentent environ 9% des cadavres
remis à un centre d'incinération. Us
sont suivis (env. 11%) par les bêtes
ayant une tare ou un défaut de carac-
tère (chiens et chats agressifs, etc.). Le
3ème groupe est celui des jeunes ani-
maux atteints de parasites ou de mala-
dies infectieuses (3%). Les animaux
souffrant d'une maladie organique
(affections des intestins, du foie, des
poumons, etc.) ou de dégénérescence
graisseuse du foie, de diabète, ainsi que
les chiens atteints de dysplasie, de tor-
sion de l'estomac, etc. constituent la
4ème catégorie. Ils représentent 20%
des cas de décès ou d'euthanasie. Le
Sème groupe est celui des maladies
infectieuses (en diminution grâce aux
vaccinations). Leur pourcentage varie
de 1 à 3. Les maladies parasitaires, éga-
lement en baisse depuis le développe-
ment des vermifuges, des antimycoses
et des antigales, font partie de la 6ème
catégorie. Leur fréquence se situe de 3
à 5%. Suivent les animaux ayant été
victimes d'un accident, qu'il s'agisse
d'un traumatisme dû à la circulation
routière, une chute, un coup, une mor-
sure, une lésion provoquée par une
arme à feu ou, encore, à un empoison-
nement. Ils représentent environ 7%.
Enfin, le 8ème et dernier groupe est
composé des cas de décès et d'euthana-

sie des bêtes atteintes par les maladies
de la vieillesse. Ce sont les plus nom-
breux (44% ), depuis que la longivité des
animaux familiers a augmenté grâce
aux progrès enregistrés, notamment
par la médecine vétérinaire. On ren-
contre, en effet, de plus en plus fré-
quemment des chats ayant plus de 20
ans et des chiens de 16 à 18 ans, qui
sont en bonne santé relativement à
leur grand âge.

Les maladies dues au tabac débutent
longtemps avant de provoquer des troubles

_ idj *santé

H est prouvé que la consommation
de tabac représente le plus grand fac-
teur de risque de bronchite chronique
et d'emphysème, maladies graves et
souvent invalidantes du système res-
piratoire.

Des études récentes montrent que
ces maladies pulmonaires débutent
longtemps avant que le malade n'en
perçoive les symptômes. Les premiers
signes d'inflammation se produisent
dans les plus petites ramifications
des voies respiratoires, là où les bron-
ches aboutissent dans les alvéoles
pulmonaires. A ce niveau, la produc-
tion de mucus augmente et les bron-
ches se rétrécissent par suite du gon-
flement des muqueuses. La circula-
tion de l'air est alors entravée, en
particulier dans la phase d'expira-
tion, si bien que les alvéoles se disten-
dent - état qui représente une phase
préliminaire de l'emphysème.

Si, à ce stade, le malade cesse de
fumer, son système respiratoire peut
retrouver un fonctionnement prati-
quement normal. Il faut toutefois
savoir que le médecin ne peut mal

heureusement déceler les troubles
décrits plus haut qu'au prix de tests
de la fonction pulmonaire très com-
plexe.

Lorsque la maladie poursuit son
évolution, le patient commence à
souffrir de toux, d'expectoration et
de gêne respiratoire. De simples
mesures spirométriques suffisent
alors à mettre les troubles en évi-
dence. Pendant la phase d'expiration,
les voies respiratoires se rétrécissent
considérablement et l'élasticité du
poumon diminue par suite de la dété-
rioration des bronchioles et des
alvéoles pulmonaires. La progression
de ces affections pulmonaires chroni-
ques est désormais inéluctable, mais
le renoncement au tabac permet d'en
ralentir notablement l'évolution.

Les «paquets-années», en d'autres
termes, le nombre de paquets fumés
par jour, multiplié par le nombre
d'années de consommation de tabac
influencent notablement l'évolution
de la maladie. Qui fume peu et peu de
temps court un risque moins élevé de
souffrir de bronchite chronique et
d'emphysème. (ASTP)

Pour éviter
les petits bobos

; conseil

La natation tonifie les muscles du
ventre et du dos et permet de se
détendre en souplesse mais peut-on
se baigner en p iscine sans danger ?

Un ORL parisien a confié au jour-
nal «Mutualistes» qu'une grande
partie des otites des enfants venait
directement des piscines. «C'est vrai
que l'eau de p iscine est polluée par
des organismes vivants. Et si nous
faisons bon ménage avec nos propres
microbes, il n'en va pas forcément de
même avec ceux des autres» dit ce
médecin.

On peut donc craindre une otite si
Ton plonge, des affections intestina-
les si Ton boit la tasse ou une rhino-
pharyngite. De plus, les produits
désinfectants irritants peuvent pro-
voquer, outre les yeux rouges comme
des lapins, des problèmes de peau.
Les mycoses et les verrues plantaires
s'attrapent au bord du bassin, pour
les prévenir il vaut mieux se prome-
ner en sabots de bois, comme le font
la plupart des maîtres-nageurs.

Le mieux est d 'être vigilant sur les
conditions d'hygiène de la piscine
fréquentée et avant de plonger véri-
f ier  la limpidité de l'eau (on doit voir
le fond du bassin), un dépôt de crasse
collée au niveau de l 'eau doit rendre
méfiant (ap)

les recettes
de la semaine
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8 gros oignons blancs
200 gr de viande de bœuf hachée
100 gr de jambon haché
1 bouquet de persil haché
1 œuf
1 cuillère à soupe de panure
2 cuillères à soupe de gruyère

râpé
condiment en poudre, poivre
un peu de paprika
1 dl de bouillon
1 dl de vin blanc vaudois
8 tranches de gruyère

Eplucher les oignons et les
blanchir 15 minutes à feu doux
dans de l'eau légèrement salée.
Les égoutter et les laisser refroi-
dir un peu. Y découper un couver-
cle et les évider soigneusement à
l'aide d'un vide-pommes, en lais-
sant environ 1 cm à l'extérieur.
Hacher finement la chair des
oignons et la mélanger avec le
bœuf, le jambon, le persil, l'œuf,
la panure, le gruyère râpé, le con-
diment, le poivre et le paprika.
Remplir les oignons avec cette
préparation, les ranger dans un
plat à gratin beurré. Arroser de
bouillon et de vin blanc et couvrir
d'une feuille d'alu. Cuire environ
20 minutes dans un four pré-
chauffé à 200° C. Retirer la feuille
d'alu, recouvrir les oignons avec
les tranches de gruyère et grati-
ner 10 minutes à la même tempé-
rature.

Pour accompagner ce plat, des
petites pommes de terre sautées.

Oignons farcis
à la vaudoise

Devinette
éducation

Qui est-ce ?
Depuis tout petit il la traîne par-

tout. Elle dort avec lui, l 'accompagne
dans ses déplacements, sèche ses lar-
mes, comprend ses chagrins, le ras-
sure quand il a peur.

Elle connaît toutes les étapes de sa
vie. Elle a subi ses rages, la poussée
des dents, elle a soutenu ses premiers
pas, effacé ses cauchemars, réparé
les injustices. Elle l'a accompagné à
l'école, chez le médecin, guidé dans
l'inconnu...

Hé non ! ce n'est pas sa mère. C'est
bien mieux que ça: c'est... sa PATTE.

En clair c'est un infâme chiffon , le
plus souvent sale et déchiré.

C'est vrai, depuis quelque temps,
maintenant qu'il a cinq ans, ils pren-
nent un peu de distance l'un par rap-
port à l'autre.

La patte reste le plus souvent à la
maison. Elle ne sort plus guère si ce
n'est parfois pour auer dormir chez
grand-maman. Les nuits sont lon-
gues et noires, et sa douce compagnie
reste indispensable pour assurer un
bon sommeil

La journée, elle console encore les
chagrins et panse les blessures.

Est-elle menacée de chômage ?
Nous n'en sommes pas encore là.
L'autre jour, par exemple, Fabien

nous embrasse toutes deux, sa patte
et moi, avant de partir à l'école.
- Parce qu'elle est douce, elle sent

bon et j e  l'aime aussi, a-t-il expliqué.
Il n'aurait pas eu besoin de se jus-

tifier. Je comprends parfaitement
que c'est un substitut agréable, pas
contrariant, toujours disponible et
tendre. Un petit bout de sécurité qu'il
est dur de laisser derrière soi.

Bien sûr, il me semble parfois que
ça fait bébé, qu'il exagère, qu'il est
trop grand...

Mais, tout bien réfléchi, j 'ai aussi
quelques objets sans valeur auxquels
j e  suis attachée, mes livres notam-
ment, et que j e  traîne derrière moi à
travers vents et marées. Il me les f a u t
pour me sentir à Taise.

Finalement, il n'y  a p a s  d'âge pour
les «pattes», «chonchons», «nou-
nours», «copains» et d'autres «bibe-
lots».
L'essentiel étant de se sentir bien
dans sa peau. F. D.

le saviez-vous ?

En 1979, l'Assemblée générale des
Nations Unies a décidé de désigner 1985
comme l'Année internationale de la jeu-
nesse. Cette année, axée sur trois thè-
mes — participation, développement,
paix -, a pour objectif essentiel de sensi-
biliser l'opinion publique mondiale à
l'égard de la jeunesse, de mieux faire
connaître ses problèmes et ses aspira-
tions et de la faire participer plus acti-
vement au développement économique
et social et à la construction de la paix.

La jeunesse représente 45% de la
population mondiale. Les 15-24 ans
étaient 730 millions en 1975: ils
devraient atteindre 1 milliard 180 mil-
lions en l'an 2000, soit un accroissement
de 60% en vingt-cinq ans !

Dans les pays en développement, la
population jeune augmentera de 80%
d'ici l'an 2000 (dans le cas de l'Afrique,
elle devrait même doubler), mais de 5%
seulement dans les pays industrialisés.
De même, la place de la jeunesse est
très différente selon les pays: Dans cer-
tains, les moins de 20 ans représentent
30% de la population globale, dans
d'autres 50 à 60%. Mais les jeunes ont
tous le même souci: se préparer à parti-
ciper au mieux de leurs aspirations à la
vie de leur société. Partout, la jeunesse
est l'un des groupes les plus exposés aux
graves problèmes du monde actuel:
incertitudes de l'économie, chômage,
faim, état de l'environnement, toxico-

manie, délinquance, violences, racisme
et apartheid, analphabétisme, etc.

La jeunesse symbolise l'avenir, mais
elle est également le présent. Ceux qui
aujourd'hui ont entre 15 et 24 ans gui-
deront le monde dans ses phases les
plus délicates. L'Année internationale
de la jeunesse représentera une étape
vers une contribution croissante des
jeunes à l'action du système des
Nations Unies, par leur participation à
tous les aspects de la vie de la société et
tout particulièrement au développe-
ment et à la paix.

Pourquoi l'Année internationale de la jeunesse

4 steaks de côte ouverte, bien
rassis, d'environ 180 gr chacun

MARINADE:
2 cs de moutarde forte au raifort
1 cs de persil haché
1 ce de poivre noir, grossière-

ment moulu
1 ce d'herbes de Provence
1 gousse d'ail hachée
1 cs de cognac
200 gr de beurre
sel, poivre

Badigeonner la viande avec la
marinade bien mélangée, l'enve-
lopper dans du papier alu et la
laisser reposer pendant la nuit.
Beurre de moutarde: racler la
marinade de la viande et la réser-
ver. Battre en mousse le beurre
ramolli, coupé en dés, ajouter la
marinade et saler. Assaisonner
les steaks de sel et poivre et les
griller 8 à 10 minutes. Cette mari-
nade est également appropriée
pour des entrecôtes, des rump-
steaks et des steaks Porterhouse.

Steaks western
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58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer quartier Cornes-Morel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL DE SVi PIÈCES EN DUPLEX

dont 3 chambres à coucher, 1 grand salon avec cheminée ,
1 hall, 1 cuisine entièrement aménagée, 1 salle de bain,
WC + 1 douche-WC, 1 réduit, 1 balcon, 1 cave. Environ
159 m2. Libre tout de suite ou date à convenir. 91-475
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LE LOCLE
Profitez des conditions exceptionnelles

consenties dans notre réalisation:
«Les Marronniers»

Le dernier appartement
est à vendre. Il s'agit d'un

3 pièces
Apport personnel: Fr 6600.—

Mensualité tout compris: Fr 508.—

Contactez notre agence
cantonale. Moulins SI,

2000 Neuchâtel. p 038/25 94 94

m̂Êr m TAPIS D'ORIENT

• PARQUETS, MOQUETTES

• TRAITEMENTS DE SOLS

• LAVAGE VITRES

0 038 / 533545 «
2056 DOMBRESSON

#

( Moi aussi, j' habite a \
V CIUDAD QUESADA }

ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année. Idéal
pour la retraite et les
vacances.

({(NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE
A vendre directement du propriétaire

URBANISATION, DE PREMIER ORDRE
et construction de première qualité.
Avec 2 supermarchés, 3 piscines, 4
courts de tennis, 4 restaurants, médecin-
pharmacie, aéro-club, gardiens.

VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1 305 000 pesetas
(environ 19 500 frs.).

(II)VILLAS BO m.e
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse
patio et jardin.

Pour 2 916 000 pesetas
(environ 44 000 frs.).

(lll) VILLAS SS m.s
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m1 avec solarium et
jardin.

Pour 4 241 600 pesetas
(environ 64 000 frs)

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Mercredi 22 et jeudi 23 mai

à l'EUROTEL, rue de la Gare 15
I NEUCHATEL

De 14 à 21 heures

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, SA
ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne,

0 021/38 33 28/18 46-eoos

\&A fZPm 039/23 26 56\/ UtLU
l
W GERANCE ET COURTAGE SA

58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
A VENDRE
centre-ville

2 petits immeubles locatifs
rénovés en 1976-77. Composés de 12 appartements de 2 à 3V4
pièces. Tout loué. Subside cantonal annuel. Rendement brut
7,9%. Fonds propres nécessaires Fr 110 000.—.

y 7, v . : '  :::;::
En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

URGENT I
A louer cause départ grand

appartement 3 Va pièces
pour le 1 er août ou date à convenir.
Loyer: Fr 431.— charges comprises.
gj 039/23 46 34 91 60134

A vendre dans le Haut-Vallon
de Saint-Imier

maison
familiale

avec jardin, dégagement, vue
imprenable. Pour traiter:
Fr. 50 000.- environ.

Ecrire sous chiff re 93-31387 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

Cherche à acheter aux environs
de La Chaux-de-Fonds

maison
familiale
indépendante de 2 à 3 apparte-
ments avec dégagement.

Ecrire sous chiffre HZ 13929 au
bureau de L'Impartial.

URGENT - CAUSE ACCIDENT
à louer pour tout de suite un

appartement 3 pièces
sous-sol , rue Alexis-Marie Piaget 51.
Loyer: Fr 390.— charges comprises.

<j0 039/ 23 99 58 aux heures des
repas. 14159
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Quand Technocorp sort de l'ombre
M. Pierre Arnold : exporter notre matière grise

«La Suisse doit foncer dans la microtechnique, la micro-électronique, dans
les produits à haute valeur ajoutée. C'est ce que j'appelerais -puisque nous
n'avons pas de matières premières- le «marketing du pauvre». Autrefois,
nous avons vendu nos muscles à l'étranger , aujourd'hui , nous devons vendre
nos cerveaux, exporter notre matière grise. Devant toute cette palette de pro-
duits, je pense que c'est extraordinaire que notre groupe Asuag-SSIH possède
une telle diversification...»

Avec un petit côté François Mitterand, M. Pierre Arnold apportait ainsi
une conclusion en même temps qu'un commentaire à la conférence de presse-
exposition du groupe des produits industriels Asuag-SSIH: Technocorp qui a
eu lieu hier après-midi à Bienne au Palais des Congrès.

Maillon très important entre l'industrie de précision mécanique de pointe
traditionnelle et celle de la micromécanique et de l'électronique du futur,
Technocorp, est né en automne 1984, de 24 entreprises appartenant à cinq hol-
dings différents inclus dans Asuag, refondus sur la lancée des restructura-
tions proposées par les conseillers de Hayek. Il ambitionne tirer le maximum
de profits dans l'avenir de l'énorme savoir et des connaissances accumulées
par l'industrie horlogère suisse, base du développement en son temps de la
grande majorité de ses entreprises.

Rappelons qu'en tant que groupe à la
fois intégré et indépendant, il est bien
placé pour atteindre les objectifs de
croissance et de rentabilité fixés aux 14
entreprises qui le composent actuelle-
ment et emploient environ 2'300 collabo-
rateurs.

Ces entreprises présentaient hier leurs
activités, exposaient leurs produits et...
leur situation souvent enviable du point
de vue des prestations de services et de
l'offre en haute technologie, par rapport
aux concurrents étrangers.

Résumons cette présentation relative-
ment touffue, si l'on songe aux mille et
une activités organisées en quatre sec-
teurs ou axes opérationnels indépen-
dants permettant ainsi de mieux maîtri-
ser la diversité et la complexité de ces
branches de diversification.

• Premier axe: le secteur systèmes
de fabrication, machines, appareils et
installations pour la fabrication de pro-
duits d'un niveau technique aussi élevé
que possible, comprenant les sociétés
Farco, Lasag, Technica, Meseltron,
Microbo, et Machines et Appareils
Oméga.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• En second lieu les matériaux durs,
comportant les entreprises Comadur,
Perret et Steffen, qui produisent des piè-
ces de précision montées et non montées
en monocristaux ainsi qu'en matériaux
durs frittes métalliques et non métalli-
ques.
• Ensuite le secteur des pièces de

précision avec les sociétés Nivarox-
FAR, Technobal, Michel et Relhor, qui
fabriquent des composants ainsi que des
appareils et instruments utilisant dans
une grande mesure ces composants.
• Le secteur des accumulateurs

d'énergie et étalons de fréquence
enfin, auquel appartiennent les sociétés
Renata et Oscilloquartz.

LE STANDARD ET
LE SUR MESURE,

La clientèle de Technocorp est pres-
que aussi largement répartie dans la géo-
graphie mondiale que celle concernant
les montres et mouvements de montres.
Elle se recrute dans tous les secteurs
industriels à l'exemple de l'informatique,
la connectique, les télécommunications
terrestres et spatiales, l'automobile, la
prospection pétrolière, de nombreuses
applications médicales et chirurgicales,

voire militaires etc. Lt bien sur 1 horloge-
rie.

Des produits standard, mais aussi des
produits sur mesure, avec le développe-
ment de moyens permettant de résoudre
les problèmes spécifiques de la clientèle
industrielle.

En un mot comme en cent: un service
d'ingénierie parfait et complet avec ses
unités de production intégrées. Nous
aurons l'occasion de revenir plus en
détail au cours de l'année aux produc-
tions et recherches les plus significatives.
A leur propos, M. Pierre Arnold en par-
lant plus particulièrement de Marin et
des laboratoires et instituts neuchâte-
lois, a insisté également sur les nécessai-
res convergences qu'il y avait à trouver
dans le groupe et à l'extérieur de celui-ci
enR+ D.

PERSPECTIVES FAVORABLES
Les responsables de l'une des sociétés

nous confiait pouvoir réaliser en 1985 un
taux de croissance égal à 40% environ. Ce
n'est pas là une exception dans le groupe
Technocorp. Cependant, sur un plan
plus général, retenons que durant l'exer-
cice précédent plusieurs buts partiels
très importants ont été atteints. La per-
formance était d'amener la société d'une
zone de perte à une zone de profit. Bien
que le bénéfice net ne puisse pas encore
être considéré comme satisfaisant, les
quatre premiers mois 1985 confirment
que le chemin de la rentabilité choisi est
le bon.

7.4 milliards de francs
Dépenses des caisses-maladie en 83

Les caisses-maladie ont payé en 1983
des prestations pour un montant de 6,4
milliards de francs. Soit une progression
de 8,5% par rapport à l'année précédente
ainsi que le remarque l'Office fédéral des
assurances sociales dans la statistique 83
de l'assurance-maladie publiée mardi à
Berne. Durant la même année, les prix à
la consommation n'ont augmenté que de
3,0 % et les salaires de 3,9 %.

La densité d'assurés a encore aug-
menté en 83: 97,7% de la population est
au bénéfice d'une assurance pour les
soins médico-pharmaceutiques, contre
97,4% l'année précédente. Les coûts par
assuré ont fait un bond en avant: 8,5%
en une année. La plus forte progression a
été enregistrée dans les frais hospitaliers
( + 9,5%). Au total, le montant des
dépenses des caisses-maladie, y compris
les frais d'administration s'est élevé à

7,36 milliards de francs, soit 3,4% du
produit national brut.

Côté recettes, les assurés sont passés à
la caisse selon la statistique de l'OFAS.
Leurs cotisations ont en effet augmenté
de 671 millions de francs. Les subsides
des cantons et des communes ont pro-
gressé de 23 millions alors que ceux de la
Confédération sont restés stables. Mon-
tant total des recettes: 7,38 milliards.

(ats)

• Swissgas, société . anonyme
suisse pour le gaz naturel , à Zurich,
s'est assuré la fourniture de gaz
néerlandais jusqu'à l'an 2004. Dans un
communiqué, Swissgas indique en effet
qu'un accord de base a été passé avec la
N.V. Nederlandse Gasunie, portant sur
la livraison annuelle, dès 1994, d'un
demi-milliard de mètres cubes de gaz
naturel hollandais.

Bloc-notes économique

En Occident comme en Orient,
on compte en général une dizaine
d'années pour mettre sur pied une
loi importante.

Dix ans, c'est le temps qu'il a
f allu à la Diète japonaise pour
adopter, il y  a quelques jours, une
loi sur «l'égalité des chances entre
hommes et f emmes f ace à
l'emploi».

Cette nouvelle disposition doit
entrer en vigueur dans un an.

La loi devrait mettre hommes et
f emmes sur un pied d'égalité en
matière d'embauché, de f orma-
tion, de promotion, de protection
sociale et de retraite laquelle est
encore limitée à 40 mois du der-
nier salaire, chez les hommes.

La décision de la Diète se
heurte à la mauvaise humeur des
partenaires, les employeurs d'une
part, les employées d'autre part

Côté employeurs, on n'est pas
trop inquiet, car la loi ne ren-
f erme aucune disposition pénale
en cas de non respect des nouvel-
les règles de travail.

Les f éminis tes, elles, partent en
guerre pour des raisons très pré -
cises: les protections dont le tra-
vail f éminin bénéf iciait sont
annulées, à commencer par
l'interdiction du travail de nuit et
la suppression du plaf ond de 20

heures supplémentaires par mois.
«Après la discrimination nous

tombons dans la f ranche exploita-
tion de nos f orces», se plaignent
les f emmes.

Cette loi sur l'égalité des chan-
ces, quand un jour elle sera res-
pectée, bouleversera encore plus
la vie traditionnelle japonaise, ce
qui ne restera pas indéf iniment
sans eff ets.

Il f aut  savoir que le système
industriel japonais est organisé
autour d'un colossal réseau de
sous-traitance.

Si la semaine de 40 heures est
institutée dans les grandes com-
pagnies, les 60 heures hebdoma-
daires sont la norme chez les
sous-traitants où Ton trouve 60%
des emplois.

Les conditions de travail ont
subi un nivellement par le bas, au
Japon. Les f emmes pourront tra-
vailler la nuit, notamment dans
l'horlogerie, elles pourront f aire
plus de 60 heures par semaine
comme les hommes.

La f o r c e  de production de
l'industrie japonaise s'en trou-
vera puissamment renf orcée et la
vie sociale perturbée d'autant!

Gil BAILLOD
Texte du Bloc-notes économique diff usé

ce matin à 7h. 55sur IÏSIÎ I.

Travail de nuit pour les Japonaises

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 85875.— 87625.—
Roche 1/10 8600.— 8775.—
Asuag 163.— 166.—
Asuag n. 51.75 52.—
Crossairp. 1450.— 1450.—
Kuoni 9875.— 9800.—
SGS 4570.— 4625.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 715.— 715.—
B. Centr. Coop. 800.— 800.—
Swissair p. 1130.— 1110.—
Swissair n. 930.— 925.—
BankLeu p. 3740.— 3800.—
UBS p. 3850.— 3900.—
UBS n. 695.— 697.—
UBS b.p. 145.— 147.—
SBS p. 403— 410.—
SBS n. 287.— 289.—
SBS b.p. 349.— 350.-*
CS. p. 2580.— 2600.—
CS. n. 487.— 488.—
BPS 1530.— 1570.—
BPS b.p. 151.— 155.—
Adia Int. 2990.— 3020.—
Elektrowatt 2760.— 2800.—
Forbo p. 1800.— 1800.—
Galenica b.p. 560.— 570.—
Holder p. 742.— 745.—
Jac Suchard 5840.— 5865.—
Landis B 1640.— 1650.—
Motor col. 930.— 930.—
Mocven p. 4225.— 4275.—
Buerhle p. 1450.— 1450.—
Buerhle n. 315.— 315.—
Buehrle b.p. 372.— 370.—
Schindler p. 4100.— 4250.—
Sibra p. 653.— 650 —
Sibra n. 430.— 431.—
U Neuchâteloise 660.— 670.—
Rueckv p. 12200.— 12450.—
Rueckv n. 4430.— 4460 —

W'thur p. 5270.— 5350.—
W'thurn. 2610.— 2640.—
Zurich p. 5500.— 5750.—
Zurich n. 2800.— 2825.—
BBC I -A- 1615.— 1615.—
Ciba-gy p. 3290.— 2235.—
Ciba-gy n. 1348.— 1354.—
Ciba-gy b.p. 2475.— 2525.—
Jelmoli 2000 — 2000.—
Nestlé p. 6550.— 6570.—
Nestlé n. 3480.— 3495.—
Nestlé b.p. 1285.— 1280.—
Sandoz p. 8275.— 8275.—
Sandoz n. 2825.— 2845.—
Sandoz b.p. 1385.— 1405.—
Alusuisse p. 815.— 810.—
Cortaillod n. 1670.— 1670.—
Sulzer n. 1990.— 2040.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 138.— 140.—
Aetna LF cas 119.— 118.—
Alcan alu ' 67.50 68.50
Amax 42.75 43.50
Am Cyanamid 134.50 141.—
ATT 60.50 62.—
Araococorp 165.— 166.—
ATL Richf 156.— 157.50
Baker Intl. C 47.— 47.75
Baxter 39.25 39.25
Boeing 162.— 166.50
Burroughs 164.— 169.50
Caterpillar 87.50 89.50
Citicorp 125.50 127.—
Coca CoIa 178.50 178.50
Control Data 80.— 80.—
Du Pont 150.— 153.50
Eastm Kodak 108.— 112.—
Exxon 132.— 134.—
Gen.elec 154.50 159.—
Gen. Motors 178.— 181.—
Gulf West 96.75 98.50
Halliburton 78.75 78.75
Homestake 64.75 64.—
Honeywell 153.— 156.—

Inco ltd 37.— 37.25
IBM 337.— 343.—
Litton 187.50 185.—
MMM 197.50 202.—
Mobil corp 78.— 78.50
NCR 75.50 76.25
Pepsico Inc 138.50 144.50
Pfizer 124.50 128.—
Phil Morris 221.— 224.—
Phillips pet 98.— 98.75
Proct Gamb 134.— 135.50
Rockwell 90.25 93.—
Schlumberger 103.— 103.50
Sears Roeb 93.— 94.25
Smithkline 169.50 171.—
Sperry corp 141.— 139.—
Squibb corp 162.50 166.—
Sun co inc 131.50 132.50
Texaco 96.25 97.50
Wamer Lamb. 101.50 104.50
Woolworth 118.50 118.50
Aerox izo.— izo.ou
Zenith 55.50 57.—
Anglo-am 37.50 37.—
Amgold 234.— 232.50
De Beers p. 14.75 14.50
Cons. Goldf I 47.75 47.50
Aegon NV 140.50 144.—
Akzo 80.— 81.75
Algem Bank ABN 321.— 330.—
Amro Bank 56.25 58.50
Phillips 40.25 40.50
Robeco 55.— 55.—
Rolinco 51.50 51 —
Roval Dutch 152.50 152.50
Unilever NV 255.— 256.—
BasfAG 179.50 180.—
Bayer AG 189.— 189.50
BMW 310.— 318.—
Commerzbank 153.— 156.50
Daimler Benz 616.— 614.—
Degussa 293.— 296.—
Deutsche Bank 407.— 411.—
DresdnerBK 191.— 191.50
Hoechst 191.— 189.50
Mannesmann 133.50 131.50
Mercedes 535.— 533.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US .2.53 2.61
1,$ canadien 1.83 1.93
1 f sterling 3.17 3.42
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1250 -.14
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.5650 2.5950
1$ canadien 1.8675 1.8975
1 f sterling 3.27 3.32
100 fr. français 27.25 27.95
100 lires 0.1305 0.1330
100 DM 83.85 84.65
100 yens 1.0255 1.0375
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.91 12.03
100 escudos 1.46 1.50

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 314.— 317.—
Lingot 26.000.— - 26.300.—
VreneU 155.— 167.—
Napoléon 153.— 165.—
Souverain 191.— 205.—

Argent
$Once 6.10 6.30
Lingot 505.— 525.—

Platine
Kilo 22.500.— 23.000.—

CONVENTION OR
22.5.85
Plage 26.400.—
Achat 26.020.—
Base argent 560.—

Schering 390.— 395.—
Siemens 431.— 465.—
Thyssen AG 89.25 88.25
VW 202.— 206.50
Fujitsu ltd 11.50 12.—
Honda Motor 13.75 14 —
Neccorp 10.50 11.—
Sanyo eletr. 4.60 4.70
Sharp corp 9.75 9.90
Sony 41.75 42.75
Norsk Hyd n. 32.50 32.75
Aquitaine 61.75 62.75

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 46.- 45%
Alcan 26% 26%
Alcoa 34% 34._
Amax 16% 16%
Asarco 24% 24%
Att 24% 24.-
Amoco 64% 65%
Atl Richfld 61'/. 61 Vi
Baker Intl 1814 \m
Boeing Co WA 63%
Burroughs 65% 66 %
Canpac 43% 44M
Caterpillar 34'/2 35.-
Citicorp 49% 48%
Coca Cola 69'4 68%
Crown Zeller 40% 41._
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 59% 59%
Eastm. Kodak 43M 43%
Exxon 52M 52%
Fluor corp 18% 18%
Gen.dynamics 71'/a 69.-
Gcn.eiec. 61'/a 61W
Gen. Motore 70'/4 70%
Genstar 23% 22%
Halliburton 30% 30%
Homestake 24% 25.-
Honeywell 60% 6W2
Incoltd 14% 14%
IBM 132% l33'/i
ITT 34% 34M

Litton 72.- 71M
MMM 78.- 78W
Mobil corp 30'/< 31.-
NCR 29% 29%
Pac. gas 19% 19%
Pepsico 56.- 56%
Pfizer inc 49% 49%
Ph. Morris 86% 6VA
Phillips pet 38% 38%
Proct. & Gamb. 52% 52%
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 36V4 36%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 54 % 52.-
Squibb corp 64% 64'/4
Sun corp 51 % 51%
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 39V4 39%
Uniroyal 19% 19%
US Gypsum 36% 36%
US Steel 29% 29%
LTDTechnol 41.- 41%
vvanier I*UUI ï. **u /4 O V̂H

Woolwoth 46% 45%
Xerox 50% 50.-
Zenith 22% 21%
Amerada Hess 29% 29.-
Avon Prod 20.- 19%
Chevron corp ' 34% 35%
Motorola inc 34% 33%
Polaroid' 30% 30%
RCA corp 43% 43%
Raytheon 46% 46%
Dôme Mines 8% 9%
Hewlet-pak 36.- 34%
Revlon 39% 39%
Texas instr. 93% 92'/<
Unocal corp 46% 35%
Westinghel 33% 34%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1060.— 1140.—
Canon 1210.— 1240.—
Daiwa House 622.— 610.—

Eisai 1400.— 1440.—
Fuji Bank 1560.— 1560.—
Fuji photo 1810.— 1830.—
Fujisawa pha 970.— 972.—
Fujitsu 1110.— 1140.—
Hitachi 778.— 794.—
Honda Motor 1330.— 1350.—
Kanegafuchi 473.— 488.—
Kansai el PW 1660.— 1660,-r-
Komatsu 436.— 436.-*-
Makita elct 1020.— 1020.—
Marui 1120.— 1180.—
Matsush ell 1500.— 1530.—
Matsush elW 792.— 781.—
Mitsub. ch. Ma 313.— 334.—
Mitsub. el 388.— 385.—
Mitsub. Heavy 273.— 278.—
Mitsui co 361.— 361.—
Nippon Oil 870.— 872.—
Nissan Motr 610.— 614.—
Nomurasec 1120.— 1110.—
OlympusopL 1360.— 1310.—
Rico 935.— 948.—
Sankyo 1150.— 1200.—
Sanyo élect 440.— 460.—
Shiseido 1120.— 1140.—
Sony 4060.— 4160.—
Takeda chem. 865.— 877.—
Tokyo Marine 874.— 885.—
Toshiba 375.— 377.—
Toyota Motor 1270.— 1290.—
Yamanouchi 3000.— 2990.—

CANADA
A B

Bell Can 42.50
Cominco 13.375
Genstar 30.875
Gulf cda Ltd 19.625 l[a
lrap. Oil A 52.625 S
Noranda min 14.75 Jj
Nthn Telecom 51.875 K
Royal Bk cda 29.50 H
Seagram co 60.625 ?*¦
Shell cda a 28.75
Texaco cda 1 35.—
TRS Pipe 27.75

Achat lOO DM Devise
83.85 

Achat lOO FF Devise
27.25 

Achat 1 $ US Devise
2.5650

LINGOT D'OR
26.000 - 26.300

INVEST DIAMANT
Mai 1985: 285 

(A = cours du 20.05.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 21.05.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1304.77 - Nouveau: 1309.70

Compagnies aériennes

Les principales compagnies
aériennes européennes, dont Swis-
sair, devraient réaliser en 1985 un
bénéfice net après paiement des inté-
rêts de 650 millions de dollars. Ce
résultat est sensiblement égal à celui
de l'année précédente, indique un
communiqué de l'AEA (Association
of European Airlines) publie à Paris.

Malgré ce résultat annuel positif ,
le troisième consécutif , les 20 com-
pagnies membres de l'AEA qui
emploient directement 270.000 per-
sonnes, ne parviendront pas à com-
penser cette année leur déficit accu- .
mule depuis 1979, estimé l'associa-
tion, (ats, afp)

Bonnes affaires

• Le groupe Ciba-Geigy a aug-
menté en 1984 son chiffre d'affaires
de 19 pour cent à 17,47 milliards de
francs. Sandoz annonce un accrois-
sement de 14 pour cent à 7,4 milliards
et Roche de 10 pour cent à 8,27 mil-
liards. Même image pour la marge
brute d'autofinancement: plus 30 pour
cent chez Ciba-Geigy, avec 2,05 mil-
liards, plus 14 pour cent chez Sandoz
avec 775 millions et plus 12 pour cent
chez Hoffmann-La Roche avec 876 mil-
lions. Quant au bénéfice des groupes, il
est en augmentation de 53 pour cent
chez Ciba-Geigy (1,19 milliard), de 28
pour cent chez Sandoz (411 millions) et
de 16 pour cent chez Hoffmann-La
Roche (380 millions).

• La firme «Pepsico» a signé un
accord de deux milliards de dollars
avec l'URSS qui permettra de doubler
ses ventes de «Pepsi-Cola» dans ce pays
et d'étendre son réseau d'usines de mises
en bouteilles et de points de vente.
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f ĵ Les personnes intéressées prennent contact
SSL avec le bureau du personnel,

La Chaux- 039/23 25 01 13597
de-Fonds
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Pour eux «elle» se rapportait à une seule
personne, la mère de Ben.
- Que voulait-elle ?
- Elle trouve que tu as beaucoup changé

depuis que tu as quitté les bureaux du D.A.
Tu t'impatientes quand elle t'appelle. Bien
entendu, selon sa bonne habitude, elle a repris
son antienne.
- Pourquoi nous ne nous marions pas ?
- Ça la gêne dans ses réunions de dames

patronnesses. Les autres femmes se vantent
de tout ce que font leurs fils.
- Et depuis que j'ai démissionné, elle n'a

plus rien à dire sur moi...
- Si au moins elle pouvait parler de sa

belle-fille... de ses petits-enfants...
- Alors pourquoi mangeons-nous ! Allez

vite au lit ! lança Ben.
Arlène posa sa fourchette et regarda Ben

d'un air si peiné que, brusquement, il se con-
fia:
- Tu sais, un médecin doit rester froid dans

ses rapports avec un patient, mais un avocat
doit rester encore , plus impassible avec la
cause de son client. Calme, maître de lui,
sagace, opportuniste, voilà ce que doit être un
avocat de la défense.
- La dernière fois où je t'ai vu prendre une

cause tellement à cœur, tu étais encore chez le
procureur. C'était une histoire de viol
d'enfant...
- Et le juge s'est contenté d'infliger au type

une peine de deux mois ! éclata Ben. Il se leva
de table et gagna le studio pour regarder par
la large baie qui donnait sur le port de New
York. Quand il entendit Arlène entrer douce-
ment derrière lui, il avoua:
- Riordan n'est plus simplement un client

pour moi. Je ne le connaissais pas il y a quinze
jours. Je l'ai vu quatre fois seulement. J'ai
regardé le film de ses aveux trois fois et, sou-
dain, j'ai compris.

«J'ai fermé les yeux en l'écoutant parler. En
changeant quelques expressions, en rempla-
çant Saint-Malachie par le Temple Sinaï
j'aurais entendu mon père, ou n'importe
lequel de ceux que j'ai souvent rencontrés
dans ma vie. Des voisins. Des parents, Des
êtres simples mais qui sont nos héros quoti-
diens. Les maris, les pères, les hommes qui
font nos familles ce qu'elles sont. Riordan
vivait pour les siens. Il a tué pour eux. Et bien

des pères de famille auraient agi comme lui.
Même mon père aurait pu en faire autant.

Il se retourna et regarda Arlène dans les
yeux.
- Chaque fois que je le vois dans cette

affreuse prison, j'ai envie de passer mon bras
autour de ses épaules et de lui dire: «Sortons
d'ici, papa. Ce n'est pas un endroit pour toi.»
Mais c'est là qu'il va rester. Et pour long-
temps si on le juge coupable.
- Est-ce possible ?
- La loi et les faits sont contre lui, reconnut

Ben. Difficile d'imaginer une défense utile
dans ce cas-là.
- Il possède un atout, observa Arlène.
- Lequel ?
- Un avocat en colère et décidé à se battre.
- La colère ne suffira pas, dit Ben, oh!

Dieu, si seulement oncle Harry était là. (Puis,
se souvenant qu'il devait rendre hommage aux
talents culinaires de la jeune femme, il reprit:)
Si on revenait à ce merveilleux veau ? Il est
formidable.
- Tu n'en as pas envie, coupa-t-elle. Un

café ou un scotch ?
- Du café.
Comme elle s'éloignait, il lui prit la main et,

l'attirant vers lui, il entoura de ses bras. Le
visage pressé contre le sien, il chuchota:
- Comment peux-tu me supporter ? Une

autre femme pleurerait parce que je n'aurais
pas apprécié sa cuisine ! Tu ne protestes
même pas !

- Protester ou pleurer ne te changerait pas,
Ben. D'ailleurs, je t'aime comme tu es. Idéa-
liste, vibrant, emballé, prenant tout à cœur...

Elle se glissa hors de ses bras et gagna la
cuisine pour préparer du café. Elle s'arrêta un
instant en chemin pour allumer le lampadaire
et éclairer gaiement le living. Ben promena
son regard autour de la pièce qu'il avait appris
à aimer depuis les deux années qu'il parta-
geait la vie d'Arlène. Elle reflétait l'attitude
de la jeune femme devant l'existence: positive,
chaleureuse, moderne. Qui d'autre, se
demanda-t-il, aurait choisi ce dernier étage
d'une vieille bâtisse des Hauts de Brooklyn et
su le transformer en un appartement lumi-
neux et décoré avec tant de goût ? Murs d'un
or pâle, large divan recouvert d'un tissu blanc
et or, confortable fauteuil à oreillettes et dans
un coin, près de la grande fenêtre vitrée, table
ancienne dont le dessus rouge en cuir repoussé
mettait la note de couleur voulue dans ce
petit univers blanc et or, tout était parfait.

A travers la baie, il apercevait la vaste éten-
due du port de New York. Au loin, vers la
droite, les derniers feux du soleil couchant
s'estompaient au-dessus de New Jersey. Les
lumières sur les ponts menant à Manhattan et
à Staten Island venaient juste de s'allumer,
prêtant une lueur glauque au crépuscule dans
lequel s'élevait la statue de la Liberté sur son
piédestal illuminé.

C'était le monde privé d'Arlène et elle avait
consenti à le partager avec lui. (à suivre)

Publicité intensive, publicité par annonces

Ascona. Du tempérament et de la place pour cinq.

Exfiffllll fi " AsCOn<l GT Par GT, certains comprennent «Globe-Trotter», ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
¦̂ * " «Grand Tempérament». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre, passez la ein- plus dignes représentantes.

TraCtlOll aVailt. tort: pour preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-
B. . < * . .  .. i Q* iiC U injection 1.8i avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou
nHOiClir 3 injCCllOn l.Oly 119 Cil» tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes.Moteurs: 1.6S,1.8i et 1.6diesel.

performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 15*100.—. Financement
Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux, GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL

« «Garantie Technique». Car avec son reux Tarif».
; châssis et sa traction avant, l'Ascona GT De fait, GT veut tout simplement 
j; tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo», une appellation qui ^™̂ EZ3C«— I *fi^< porte quelle circonstance! désigne une certaine catégorie de voitu- W^Jl Î^ L̂ « v.j/
I Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- FIABILITE ET PROGRES
s

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. Hùrzeler. os-sss



Et de trois pour Serrières
Championnat suisse jeunesse et juniors de gymnastique

De belles performances neuchâteloises ont été enregistrées à
Kleindottingen lors du récent championnat suisse jeunesse et juniors de
gymnastique artistique.

Les sociétaires de la SFG Serrières se sont particulièrement distin-
gués en en offrant à leur section un nouveau titre de champion suisse,
une troisième, et une quatrième place pour ne citer que celles amenant
sur le podium ou le voisinant.

Ainsi donc, pour la troisième année
consécutive, la SFG Serrières fête un
champion suisse après Pascal Monnin en
1983, Boris Dardel en 1984, voici Lau-
rent Dardel qui inscrit son nom en let-
tres d'or au palmarès de ces champion-
nats suisses. Extraordinaire performance
de Laurent Dardel qui pourtant com-
mençait son concours en catastrophe,
puisque lors de son premier passage à la
barre fixe - son engin de prédilection - il
commettait une hésitation lors de
l'introduction de son passage cubital qui
provoquai t un arrêt et lui coûtait 0,8
point de déduction.

Mais le futur champion ne se laissa
pas abattre, il lutta ferme pour remonter
son handicap. Après un léger doute aux
anneaux (7,75 points) Laurent Dardel
termina très fort son concours avec un
merveilleux renversement-vrille sur un
bras au saut de cheval qui lui valut un
9,55 points, et une parfaite exécution de
son tour aux barres parallèles lui permit
de mettre en valeur son élégance que les
juges apprécièrent par un mérité 9,45
points.

A l'issue du concours, Laurent Dardel
se retrouve ex-aequo avec le Tessinois
Gabriele Pedroni totalisant tous deux
52,75 points. Son plus jeune âge fut
déterminant pour l'obtention du titre de
champion suisse junior en classe natio-
nale P5.

Une agréable surprise attendait encore
les Neuchâtelois dans cette catégorie, la
brillante troisième place de Dominique
Collaud (SFG Serrières) qui réalisa un
excellent parcours en faisant abstraction
de la barre fixe où tout comme son cama-
rade de club il commettait une grave
faute lors de son entrée à la barre fixe en
passage costal qui le fit descendre de
l'engin l'obligeant à recommencer son
tour. Dominique Collaud se reprit fort
bien par la suite, puisqu'il réalisa la meil-
leure note de sa catégorie aux anneaux
(8,65) et obtint un excellent 9,35 au saut
de cheval qui le propulsait sur la troi-
sième marche du podium.

BORIS DARDEL ÉCHOUE DE PEU
En classe internationale P6 juniors,

Boris Dardel (SFG Serrières) n'a mal-

heureusement pas pu rééditer son
exploit de l'an passé. Deux arrêts lors de
son passage au cheval arçons lui enle-
vaient tout espoir de monter sur le
podium. Dommage, car Boris Dardel a
remarquablement maîtrisé les cinq
autres engins avec notamment un 9,75
points à la barre fixe - deuxième plus
haute note du concours - et un remar-
quable saut de cheval qui lui valut 9,60.
Sa performance est donc d'excellente
qualité et sa défaillance au cheval arçons
lui a certainement coûté une ou deux
places, la première revenant à Markus
Muller vraiment intouchable dimanche
dernier.

Laurent Dardel: champion suisse
juniors en performance 5.

(Photo Schneider)

Les autres Neuchâtelois en lice lors de
ces championnats suisses se sont égale-
ment bien comportés. On relèvera la 25e
place de Pascal Pedimina (SFG St-
Aubin) en classe P5 jeunesse, ce gym-
naste s'affirme toujours plus au fil des
compétitions et sa progression est
réjouissante.

En classe P2, Sébastien Collaud (SFG
Serrières) termine 12e et premier
romand avec le très beau total de 54,85
points réalisant notamment 9,55 points
aux barres parallèles.

En performance 1 le quatuor neuchâ-
telois formé de Xavier de Montmollin,
Christophe Valley (SFG Serrières),
Thierry Loup (SFG Peseux) et Alain
Rufenacht (SFG La Chaux-de-Fonds
Anc.) ne passa pas inaperçu puisque
deux d'entre eux totalisèrent plus de 54
points et que tous quatre figurèrent
parmi les meilleurs romands. Pour leur
première participation à des champion-
nats suisses, ces quatre champions en
herbe auront pu apprécier ce qui leur
restait encore à faire pour être parmi les
meilleurs du pays. Ils auront sans doute
tiré un enseignement bénéfique de cette
expérience au plus haut niveau national.
L'avenir leur appartient et nul doute
qu'ils sauront suivre la voie tracée par
leurs aînés, car notre canton découvre
régulièrement de nouveaux champions et
cette tradition n'est pas prête de se ter-
miner, (jb)

RESULTATS
Perf. 1 (52 part.): 1er Urs Russenber-

ger (Schaffhouse) 57,75 points; 13.
Xavier de Montmollin (Serrières) 54,55;
19. Thierry Loup (Peseux) 54,05; 26.
Alain Rufenacht (La Chx-de-Fds Anc)
53,40; 31. Christophe Valley (Serrières)
52,80.

Perf. 2 (43 part.): 1er Alexandre Wer-
ner (Buchberg) 58,35 points; 12. Sébas-
tien Collaud (Serrières) 54,85.

Perf. 5 jeunesse (30 part.): 1er Olivier
Grimm (Buchthaler^ .55,60 points: 25.
Pascal Pedimina (St-Aubin) 47,90; Dimi-
tri Brodard (St-Aubin) abandon.

Perf. 5 juniors (13 part.) 1er Laurent
Dardel (Serrières) 52,75 points; 3. Domi-
nique Collaud (Serrières) 52,10.

Perf. 6 juniors (13 part): 1er Markus
Muller (Diepoldsau) 57,70 points: 4.
Boris Dardel (Serrières) 55,45.

Etats-Unis - Espagne interrompu
La Coupe des nations à Dtisseldorf

Le mauvais temps a perturbé la
seconde journée de la Coupe des nations
de Dûsseldorf. La rencontre du groupe
«bleu» entre les Etats-Unis et l'Espagne
a dû être interrompue, alors que les deux
Américains, McEnroe (6-7 6-4 contre
Juan Aguilera) et Connors (6-2 6-7 face à
José Higueras), avaient tous deux perdu
un set.

McEnroe a provoqué un incident au
début de la seconde manche, en refusant
d'admettre une décision de l'arbitre. Il
ne consentit à reprendre le jeu qu'après
de longs palabres.

La seconde rencontre de la journée,
entre la Tchécoslovaquie et la Suède,
favoris du groupe «rouge», a quant à elle

été transférée à la patinoire. Ivan Lendl
a apporté le premier point à son équipe
en battant Mats Wilander par 6-4 6-3.
Les Scandinaves devant disputer leur
second match aujourd'hui , cette partie
ne pouvait pas être reportée au lende-
main, contrairement au match Etats-
Unis - Espagne, d'où son déroulement
sur court couvert.

Groupe bleu: Etats-Unis - Espagne. -
Jimmy Connors - José Higueras inter-
rompu sur le score de 6-2 6-7; John
McEnroe - Juan Aguilera interrompu
sur le score de 6-7 6-4.

Groupe rouge: Tchécoslovaquie -
Suède 1-0 après le 1er simple. - Ivan
Lendl bat Mats Wilander 6-4 6-3. (si)

Klj Rinkhockey

En LNB

• NEUCHÂTEL - DELÉMONT
2-5 (2-2)
A Colombier, face à Neuchâtel, les jeu-

nes Delémontains ont décroché leur pre-
mière victoire dans leur championnat de
ligue nationale B. Grâce à ce succès, les
Jurassiens abandonnent la lanterne
rouge aux Neuchâtelois.

Cette victoire permet à Delémont
d'entrevoir l'avenir avec confiance. En
effet , ce résultat positif n'est nullement
le fruit du hasard. Il met en évidence la
progression que Delémont laisse entre-
voir au fil des rencontres, (rs)

Neuchâtel battu

ffif Athlétisme 
i —mm̂ —^^——-|

La Fédération suisse a retenu
les athlètes suivants pour le
match des lancers contre la
France, le 25 mai à Bourg-en-
Bresse:

MESSIEURS, marteau: Chris-
tian Hostettler (Olympic), Daniel
Meili , Marc Bors. Disque: Chris-
tian Erb, Théo Wyss. Poids. Wer-
ner Gunthôr, Hans-Ruedi Staheli,
Alain Wenger. Javelot: Alfred
Grossenbacher, Rudolf Steiner,
Bruno Mannhart

DAMES, poids: Ursula Staheli,
Nathalie Ganguillet (Olympic),
Gabi Oeschger. Javelot: Denise
Thiémard, Katrin Dunkel,
Michaela Keck. Disque: Claudia
Elsener, Sylvie Stutz (Olympic),
Claudia Meili. (si)

Trois Olympiens
dans l'équipe
nationale

Tournoi de tennis de Lugano

Petra Jauch-Delhees s'est montrée la plus solide sur le plan nerveux
pour passer le cap du premier tour du tournoi de Lugano. Opposée à la
Péruvienne Laura Gildemeister-Arraya, Jauch-Delhees s'est imposée

en trois sets, 3-6 6-3 6-2.

Le tournant de cette rencontre
s'est produit au début de la dernière
manche lorsqu'une décision de l'arbi-
tre devait provoquer la colère de la
Sud-Américaine. Pénalisée d'un aver-
tissement, Arraya-Gildemeister, ulcé-
rée, se déconcentrait et laissait filer
la victoire.

La pluie et... la grêle ont à nouveau
perturbé le déroulement des parties .
Sur les 20 rencontres prévues au pro-
gramme, seules 12 ont pu se dérouler
hier. Parmi les matchs renvoyés, celui
de Christiane Jolissaint. Trois Suis-
sesses seront ainsi en lice aujour-
d'hui: la Biennoise face à l'Allemande
Bettina Bunge (No 7), pour le
compte du 1er tour, Petra Jauch-Del-
hees (contre Kathy Rinaldi, tête de
série No 5) au 2e tour, de même que
Lilian Drescher, qui sera opposée à la
gagnante de la partie interrompue
Reggi - Villagran.

Sont déjà qualifiées pour le 3e tour
(huitièmes de finale) la Bulgare
Katerina Maleeva (la jeune sœur de
Manuela), les Américaines Kathy
Horvath et Elise Burgin, ainsi que
l'Australienne Anne Minter, qui a
profité des malheurs de Cathy Tan-

vier. Après avoir remporté la pre-
mière manche, la Française (No 10)
se foula la cheville et fut contrainte à
l'abandon.

RÉSULTATS
Qualifications, 3e tour (les

gagnantes qualifiées dans le
tableau principal): Pilar Vasquez
(Per) bat Helen Kelesi (Can/No 1)
0-6 6-4 6-3. Marianne Groat (Can)
bat Amy Holton (EU/No 6) 6-3 6-1.
Nathalie Herreman (Fra) bat Kris
Kinney (EU) 6-3 1-6 6-4. Adriana
Villagran (Arg/No 7) bat Sabina
Simmonds (Ita) 7-4 2-6 6-2.

Tableau principal. 1er tour:
Petra Jauch-Delhees (S) bat Laura
Gildemeister-Arraya (Per) 3-6 6-3
6-2. Marcella Skuherska (Tch) bat
Myriam Schropp (RFA) 4-6 6-3
6-2.Iva Budarova (Tch) bat Grâce
Kim (EU) 4-6 6-0 6-4. 2e tour: Kate-
rina Maleeva (Bul) bat Tine Scheuer-
Larsen (Dan) 6-3 6-3. Kathy Horvath
(EU) bat Debbie Spence (EU) 6-7 (4-
7) 6-3 6-4. Elise Burgin (EU) bat
Emilse Raponi-Longo (Arg) 6-9 6-3.

2e tour: Anne Minter (Aus) bat
Cathy Tanvier (Fra/10) 2-6 1-1 aban-
don, (si)

Delhees en trois sets

L'Américain Larry Holmes (35 ans), longtemps pris de vitesse et mené aux
points par son challenger, Son compatriote Cari Williams, son cadet de dix
ans, a dû puiser dans ses toutes dernières ressources pour s'imposer finale-
ment aux points en quinze rounds et conserver son titre de champion du
monde des lourds (version IBF), à Reno.

La décision, accordée à l'unanimité â Holmes par les trois juges améri-
cains, est toutefois très sévère pour le challenger qui, grâce à son forcing
constant, possédait un net avantage au moment d'entamer la lie reprise.
Deux des trois juges ont remis le même pointage de 146-139 en faveur du
champion. C'est nettement excessif. Le troisième juge était plus près de la
réalité avec un seul point d'écart (143-142).

En fait, Williams, grâce notamment à
ses excellents jabs du gauche vifs et pré-
cis, a contrôlé le combat dès le coup de
gong initial. Continuellement pris de
vitesse, ne décochant qu'épisodiquement
des coups qui se perdaient souvent dans
le vide, Holmes a concédé les six premiè-
res reprises.

A partir du 7e round, la physionomie
du combat se modifia un peu. Holmes,
jusque-là très statique, commença alors
son travail de sape au corps face à un

^Williams qui accusait les premiers effets
de la fatigue. Le tenant du titre rempor-
tait haut la main les trois reprises sui-
vantes mais Williams se reprenait admi-
rablement' et il bousculait à nouveau
Holmes dans les 10e et lie rounds. A tel
point que l'oeil gauche du champion était
sérieusement gonflé.

DIRECT DÉCISIF
Dans les quatre dernières reprises,

Holmes s'assura à nouveau l'initiative
des opérations. Williams, qui n'avait
jamais boxé au delà des dix reprises, se
trouva alors à son tour en danger. Il fut
même sérieusement ébranlé par un sec
direct du droit décoché de plein fouet à
la fin de la 14e reprise.

La décision des juges ne prête certes
pas flanc à la critique mais l'écart de
sept points accordé à Holmes par deux
juges est injuste pour Williams.

INVAINCU EN 48 COMBATS
Ainsi, Holmes a touché une bourse de

2,3 millions de dollars. Il demeure
invaincu en 48 combats. Après le match,
il a déclaré quu 'il allait observer un

repos de deux à trois mois avant
d'essayer d'égaler, voire d'améliorer le
record de l'ancien champion du monde
des lourds, Rocky Marciano, qui s'était
retiré invaincu après 49 combats.

Quant à Williams, qui a touché
175.000 dollars, il a subi la première
défaite de sa jeune carrière, en 17 com-
bats.

TEL PÈRE, TEL FILS
Au cours de la même réunion, le poids

lourd américain Marvis Frazier, fils de
l'ancien champion du monde Joe Frazier,
a battu son compatriote James Tillis aux
points en dix reprises.

Frazier, qui avait été compté debout
au 2e round, a ensuite enlevé facilement
les huit dernières reprises. Son palmarès
est désormais de 14 victoires contre une
seule défaite, subie contre Larry Holmes
par k.o. au 1er round, (si)

Le travail de sape au corps, exercé dès la septième reprise par le champion du monde
Larry Holmes (à droite), s'est avéré au bout du compte payant. (Bélino AP)

|rjl Football 
En Espagne

Déjà éliminé de la Coupe d'Espagne,
le FC Barcelone, nouveau champion na-
tional, a connu une autre élimination en
l'espace de quatre jours. Il a été bouté
hors de la Coupe de la ligue par le Real
Madrid.

Coupe de la ligue, quarts de finale,
matchs retour: Real Saragosse - Gijon
2-1 (score total 2-3); Real Madrid - FC
Barcelone 1-1 (3-3, Real vainqueur aux
penalties); Betis Séville - Atletico
Madrid 2-1 (3-4); Athletic Bilbao -
Espanol Barcelone 1-1 (1-4). (si )

Nouvelle élimination
pour Barcelone

Championnat des espoirs

Aiatcn en retara: Baie - wettingen
7-1 (1-0).

Classement: 1. Neuchfltel Xamax
26-43; 2. Sion 25-42; 3. Zurich 26-41; 4.
Bâle et Grasshoppers 26-40; 6. Saint-
Gall 26-29; 7. Luceme 26-26; 8. Servette
26-26; 9. Wettingen 26-21; 10. Lausanne
27-20; 11. Aarau 26-18; 12. SC Zoug 25-
17; 13. La Chaux-de-Fonds 26-15; 14.
Young Boys 26-14; 15. Vevey 26-11; 16.
Winterthour 25-10. (si )

Toujours NE Xamax

• HAUTERIVE II -
ÉTOILE II 0-2 (0-2)
Hauterive H: Liégeois; Valenti ,

Sydler, Michel, Masini, Cuche (72' A.
Rossier), Berga, Di Luca, Fontana, P.
Rossier, Monnier.

Etoile II: Sabatino; Gaudenzi , Guyot,
Schmalz, Steiner, Magnin (64' Lecca-
bue), Froidevaux, Wùtrich, Milutinovic,
Brianza, Gigon.

Arbitre: M. Mitrangolo, de Neuchâ-
tel.

Buts: 1' autogoal 0-1, 28' Magnin 0-2.
(dr)

En troisième ligue
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Le menu fit un hit!
De la salade fraîche et croustillante , en veux-tu , en voilà!

Assiette de salades «Dixieland». Avec salade coupée,
salade de poulet et de maïs, pousses de soja , tofu ,

morceaux de pommes, salade de carottes et de concombre, ainsi qu 'une
tranche de tomate garnie de séré aux herbes. 5-50

Restaurant MIGROS
28-92

Revenu intéressant
Pour faire face à notre demande
accrue d'oeufs, cherchons -

agriculteurs
disposant si possible de locaux
(100 à 300 m2) pour production
d'oeufs. Revenu assuré.

Faire offre sous chiffre P 22-
587453 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Chaussures

Bally Rivoli
cherchent

auxiliaire
Vendeuse en chaussures souhaitée.

! Pour début juillet ou à convenir.

Faire offre à M. Ch. Revaz,

0 039/23 35 85 14.57

A LOUER pour tout de suite

appartement
3 pièces
Cheminée, cuisine, vestibule.
Quartier Est.
<p 039/21 11 35, interne 203 946s

.^^wwimsmiaiwsiimsÊk.w
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A louer dès le 1er juin 1985 ou date à
convenir à Peseux

5-6 pièces
avec cheminée de salon.
Surface totale de 136 m2. Cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle. Salle de bains,
WC douche. Terrasse et balcon. Ascen-
seur. Isolation thermique et phonique
répondant aux normes actuelles. ;

0 038/21 11 71 int. 418
2835
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A vendre à La Béroche, lac de
Neuchâtel

splendide villa récente
de 7 PIÈCES, 3 salles d'eau, pis-
cine couverte, sauna. Située dans
un parc clôturé et arborisé de
8 500 m2, en pleine zone viticole
et agricole. Elle jouit d'une vue pri-
vilégiée sur le lac et les Alpes.
Situation tranquille et ensoleillée,
dix minutes de l'autoroute Yverdon-
Lausanne.
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller
et Christe SA, Temple-Neuf 4
2001 Neuchâtel
£J 038/24 42 40 23 .075

A louer au centre de Saint-Imier, un

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
tout confort, avec ascenseur. Ckonviendrait à
personne seule ou couple sans enfants. Libre
à partir du 1er juillet 1 985.

S'adresser à: Mario GIANOLI,
47 039/41 35 50 (pendant les heures de
bureau). 93-553/04

A vendre

FERME
à rénover. Région La Brévine.

p 039/23 39 71 9, 30202

A remettre, cause départ

ATELIER DE CONSTRUCTIONS
électrométalliques à Neuchâtel.
Conviendrait à serrurier avec connaissances
d'électricité ou électromécanicien .
Prix: Fr. 40 000-
Ecrire sous chiffre Z 28-300586 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A vendre aux Endroits

chalet
de week-end
avec remise à outils sur terrain
communal , construction neuve,
belle situation , Fr 80 000.—

Pour traiter et visiter s'adresser à la
fiduciaire Pierre Pauli SA, Ave-
nue Léopold-Robert 49 à La
Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 74 22 ,4154

A louer

VILLA EN SICILE
près de la mer. <& 039 / 26 56 7 1

13971

Espagne-Alicante

BONJOUR LA
SUISSE

Je m'appelle «Torre Blarïca Marina», je
suis le nouveau né de la «Costa Blanca».

Parmi tous les emplacements, j'ai pris le
meilleur, j'habite à 800 m de la plus
belle plage de Torrevieja et depuis chez
moi j'ai une vue panoramique sur la mer
et en plus je ne suis pas cher: regardez,

VILLAS 144 m2 + 800 m2 de terrain Fr
125 000.-

BUNGALOW sur deux niveaux, 77 m2

(deux chambres, salon, cuisine agencée,
jardin) Fr 55 000.—

BUNGALOW sur trois niveaux, 93 m2,
(trois chambres, salon, cuisine agencée,
jardin) Fr 61 000.-

Comme parrain en Suisse, j'ai choisi
PINO MAR SA une société sérieuse et re-
sponsable qui vous donnera toutes les ga-
ranties sur moi.

Venez me visiter lors de notre prochain
voyage depuis le 6 au 9 juin et du 21 au
23 juin et je suis sûr que vous m'adopte-
rez.

Pour tout renseignement, téléphonez au
021 / 37 12 22 PINO MAR SA

EXPOSITION AU RESTAURANT TER-
MINUS, 1er étage. LA CHAUX-DE-
FONDS - 22 et 23 mai. 22 1772
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lLe conducteur ne doit pas
circuler à une vitesse qui
l'empêcherait de s'arrêter sur
la distance à laquelle porte
sa visibilité; lorsque le
croisement est malaisé,il doit
pouvoir s'arrêter sur
la moitié de cette distance.
^  ̂ I d'aqiiaplaning, quelle distance il faut

j^̂ ^̂ ^̂ ^fe;.; 

respecte

r, ce qui compte au freinage sur
Ms ; 

¦
f 7. route mouillée, comment reconnaître
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Des Hongrois réduits au rôle de figurants
Ce soir match retour de la finale de la Coupe de FUEFA

«Voici les futurs champions de la Coupe de l'UEFA 85». C'est avec ce titre
optimiste qu'un journal sportif de Madrid présentait les joueurs du Real qui
joueront, aujourd'ui à Madrid, le retour de la finale de la Coupe de l'UEFA
devant les Hongrois de Videoton Szekesfehervar. C'est dire la confiance qui
régnait dans la capitale espagnole 24 heures avant cette rencontre.

La victoire obtenue par les Madrilènes au match aller en Hongrie (3-0)
semble en effet irréversible pour tous. Personne ne doute en effet à Madrid
que le Real obtiendra aujourd'hui son septième trophée européen, après les
six Coupes des clubs champions gagnées durant la «belle époque» du club, la
dernière en date remontant à 1966.

Contrairement à ce document qui montre le Madrilène Chendo en bien mauvaise
posture face à Brady de Tinter, les Espagnols du Real seront ce soir en position de

force devant leur public. (Photo archives asl)

De plus, après son échec en champion-
nat d'Espagne pour la saison 84/85, le
Real semble avoir retrouvé ses esprits,
son moral et son jeu: il vient d'éliminer

samedi dernier le FC Barcelone en
quarts de finale de la Coupe de la
«Liga», et son jeu, sous les ordres de
l'entraîneur Luis Molowny, a retrouvé sa
verve et son efficacité des grands jours.

RESPECT MALGRÉ TOUT
Videoton n est pas pour autant con-

sidéré par tous comme une victime
facile. Avant de remporter la Coupe
de l'UEFA, insiste Molowny, nous
devons jouer ce match avec un grand
respect pour notre rival. L'entraîneur
madrilène souligne à cet égard la volonté
et le pressing de l'équipe hongroise, et
estime qu'il ne faut donc pas crier vic-
toire. Il ne faut pas oublier, rappelle-t-on
prudemment à Madrid, les quatre buts

marqués par les Hongrois, au Parc des
Princes, devant le Paris-Saint-Germain...

PLEIN À CRAQUER
Malgré le net avantage du Real, le

stade Bemabeu sera plein à craquer:
90.000 spectateurs s'y donneront rendez-
vous pour assister à ce triomphe un peu
trop «annoncé». La télévision espagnole
retransmettra la finale.

La Coupe de l'UEFA devrait ainsi, si
tout se passe bien pour lui, permettre au
Real de sauver sa saison. Une saison agi-
tée au cours de laquelle son entraîneur,
Amancio Amaro, a été limogé. Son prési-
dent Luis de Carlos a dû convoquer des
élections anticipées pour trouver un suc-
cesseur et le jeu de l'équipe a paru par
moment sombrer dans la médiocrité.

LES ÉQUIPES
Real: Miguel Angel; Stielike; Chendo,

Sanchis, Camacho; Gallego, San José,
Michel; Butragueno, Santillana, Val-
dano.

Videoton: Disztl; Brosanyi, Csuhaj,
Vaszil, Vegh; Palkovics, Burcsa, Witt-
mann, Vadasz; Szabo, Novath. (si)

Lyss disputera les finales
En championnat de deuxième ligue jurassienne de football

Les chances de Moutier de disputer les
finales de promotion étaient bien minces
après le malheureux échec des Prévôtois
face à Aile. Il aurait fallu que la lanterne
rouge, Glovelier, batte Lyss et que les
Prévôtois reviennent avec les deux
points de leur déplacement à Aegerten.
Aucune de ces conditions n'a été remplie.

Lyss a assuré son titre en disposant de
Glovelier par 3 à 0 alors que Moutier a
abandonné un point à ses adversaires
seelandais. C'est donc Lyss qui défendra
ses chances dans les finales pour Fascen-
sion en première ligue, Moutier se con-
tentant une nouvelle fois d'une place
d'honneur. / - X  .

Grâce à un excellent second tour,
Delémont II teftnine à un point seule-
ment de l'antépénultième, Grunstern.
Maigre consolation pour une formation
qui a finalement démontré qu'elle avait
les moyens de se maintenir en deuxième
ligue. Mais rien ne sert de courir...

Pour les clubs jurassiens, le bilan est
plutôt décevant avec deux relégués: Glo-
velier et Delémont II, sans compter le
cruel échec des Prévôtois. Un sujet de
satisfaction tout de même avec la fort
belle 3e place de Aile, à deux points seu-
lement de Moutier, ainsi que l'honorable
comportement de Bassecourt et de Cour-
temaîche.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Pt

l.Lyss 22 16 3 3 35
2. Moutier 22 14 4 4 32
3. Aile 22 13 4 5 30
4. Bassecourt 22 9 5 8 23
5. Azzurri 22 8 5 9 21
6. Courtemaîche 22 6 9 7 21
7. Aegerten 22 6 8 8 20
8. Aurore 22 6 8 8 20
9. Boujean 34 22 6 7 9 19

10. Grunstern 22 5 7 10 17
11. Delémont II 22 6 4 12 16
12. Glovelier 22 2 6 14 10

Troisième ligue
GROUPE 6:
BEL EXPLOIT DE COURTELARY

Courtelary a réalisé l'exploit du jour
en allant battre le champion de groupe,
Bienne II. Son dauphin, Ceneri a raté le
coche en s'inclinant face à Longeau. Une
victoire des Tessinois leur aurait permis
de revenir à un point seulement du chef
de file. C'est donc Bienne qui disputera
les finales en compagnie de Nidau, Tra-
melan et du vainqueur du groupe 8. .

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Bienne II 19 11 6 2 28
2. Ceneri 19 10 5 4 25
3. Madretsch 19 9 6 4 24
4. Orpond 18 8 4 6 20
5. Mâche 19 9 2 8 20
6. Longeau 18 7 5 6 19
7. Ruti 19 8 ? 9 18
8. Courtelary 17 6 4 7 16
9. Aurore II 18 -5 4 9 14

10. Boujean 34 II 19 5 4 10 14
11. Dotzigen 19 2 2 15 6

GROUPE 7: SITUATION
DÉSESPÉRÉE POUR VICQUES

Corgémont et Courrendlin ont fait un
pas important vers leur sauvetage en
allant gagner à Rebeuvelier et Reconvi-
lier. En revanche, Vicques, qui n'a
obtenu qu'un point face à Bévilard,
occupe une situation désespérée. Déci-
sion dimanche, à l'issue des rencontres
Courrendlin - Rebeuvelier, Courtételle -
Corgémont et Porrentruy b - Vicques.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Tramelan 21 16 1 4 33
2. Courtételle 21 9 7 5 25
3. Bévilard 21 9 6 6 24
4. Mervelier 21 8 7 6 23
5. Reconvilier 21 9 5 7. 23
6. USI Moutier 21 7 7 7 21
7. Rebeuvelier 21 6 8 7 20
8. Porrentruy b 21 6 7 8 19
9. Courroux 21 4 10 7 18

10. Corgémont 21 5 6 10 16
11. Courrendlin 21 5 6 10 16
12. Vicques 21 3 8 10 14

GROUPE 8: IMPORTANT SUCCÈS
DE SAIGNELÉGIER

Il faudra attendre les dernières ren-
contres pour connaître le champion, le
relégué et le barragiste. Porrentruy pos-
sède un léger avantage mais ne peut se
permettre le moindre faux pas aux Breu-
leux car Bure et Fontenais sont aux
aguets. A l'autre extrémité du classe-
ment, ce n'est pas la joie pour Montfau-
con qui accuse un retard de deux points
sur Bonfol. Saignelégier s'est presque
mis à l'abri en battant précisément Bon-
fol.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Porrentruy a 21 12 4 5 28
2. Fontenais 21 13 0 8 26
3. Bure 20 11 3 6 25
4. Boécourt 21 9 5 7 23
5. Cornol 21 7 7 7 21
6. Courgenay 21 9 3 9 21
7. Les Breuleux 21 8 5 8 21
8. Develier 21 8 4 9 20
9. Saignelégier 20 7 4 9 18

10. Grandfontaine 21 7 3 11 17
11. Bonfol 21 7 2 12 16
12. Montfaucon 21 5 4 12 14

(y)

Résultats
complémentaires

Coupe de Suisse: Tramelan - Lyss
4-2, Corgémont - Aarberg 1-7.,, c , , <

Troisième ligue: Rebeuvelier - Bévi-
lard 2-1, Reconvilier - Porrentruy 2-1.

Quatrième ligue: Corgémont - Tra-
melan 3-1, Bévilard - Delémont b 2-2,
Movelier - Glovelier 2-1, Soyhières - Cor-
ban 4-2, Sonceboz - Superga 7-1, Tavan-
nes a - Superga 1-0, Sonceboz - Evilard
3-2, Fontenais - Fahy 0-8.

Cinquième ligue: Les Genevez -
Courtelary 1-3, Bure - Chevenez 3-0,
Damvant - Grandfontaine 8-1, Moutier -
Lajoux 3-3, Saignelégier - Olympia 1-2.

Juniors AI: Delémont - Mâche 8-2.
Juniors AH: Bassecourt - Montfau-

con 7-1, Fontenais - Courgenay 4-0, Glo-
velier - Courtemaîche 6-1.

Juniors Bl: Boncourt - Porrentruy
3-1.

Juniors BII: Cornol - Aile 3-1.
Juniors CI: Porrentruy a - Boécourt

9-0, Reconvilier - Vicques 3-3.
Juniors CH: Corgémont - Le Noir-

mont 7-0, Tavannes - Bévilard 0-2.
Juniors DI: Bienne - Grunstern 0-2,

Le Noirmont - Bévilard 2-8, Tramelan -
Tavannes 5-2, Le Noirmont - Lamboing
2-7.

Juniors El: Tramelan - Courroux a
6-1, Grunstern b - Tramelan 1-0.

Juniors EH: Courtelary - Tavannes
3-2, Saignelégier - Courtelary 2-2, Cor-
ban - Courrendlin a 7-2, Bassecourt a -
Courrendlin b 4-0, Moutier a - Courfai-
vre 3-2, Lamboing - Mâche 3-4, La Neu-
veville - Bienne c 1-4.

«Monaco II» devant 900 spectateurs !
Parodie de finale de la Coupe des Alpes 84

• GRASSHOPPER • MONACO
0-2 (0-0)
Deux buts inscrits dans les trois

dernières minutes ont permis à l'AS
Monaco, bien que représenté par une
deuxième garniture, d'enlever la
finale de la Coupe des Alpes 84, au
Hardturm, en battant les Grasshop-
pers par 2-0, devant... 900 specta-
teurs.

Koller, contre son camp, à la 87e, et
Lopez une minute plus tard, ont inscrit
les deux réussites de la rencontre. La vic-
toire des Monégasques, plus rapides et
mieux inspirés, est justifiée.

La formation de la Principauté n avait
pourtant pas délégué ses meilleurs
joueurs pour ce match de «rattrapage»:
Ettori, Amoros, Genghini, Bijotat ,
Bravo, Bellone et Stojkovic, pour ne
citer qu'eux, manquaient en effet à
l'appel.

Par rapport à l'équipe qui a battu le
Racing Paris en quart de finale de la
Coupe vendredi dernier, seul Le Roux
était de la partie... Côté zurichois fai-
saient également défaut Schâllibaum et
Sulser, blessés.

Grasshopper: Brunner; Rueda; Stiel
(59' Ponte), In-Albon, Imhof; Wehrli,
Koller, Hermann, Jara; Matthey, Bac-
chini (46' Muller).

Monaco: Stamboul!; Benoît; Lepra,
Le Roux, Torreilles; Zago, Christen,
Lopez, Bosque; Platto, Douala.

Hardturîn. — 900 spectateurs. - Arbi-
tre: Neuner (RFA).

Buts: 87* Koller (autogoal) 0-1; 88'
Lopez 0-2.

Notes: GC sans Schâllibaum, Ladner
ni Sulser (blessés); Monaco avec un seul
titulaire (Le Roux). 57' Brunner retient
un penalty de Christen. (si)

La rumeur court

Selon notre confrère «L'Equi-
pe», l'ex-entraîneur de Neuchâtel
Xamax Jean-Marc Guillou,
actuellement à la tête de l'AS
Cannes, pourrait revenir sous le
ciel helvétique.

D'un commun accord avec ses
dirigeants, Guillou quittera le
club de la Croisette à la fin de la
saison en cours. Des propositions
intéressantes lui auraient déjà été
adressées, dont l'une en prove-
nance du Servette, paraîtrait
retenir tout particulièrement son
attention.

Bizarre quand on pense que les
dirigeants de l'équipe du bout du
lac ont récemment fait appel aux
services de Paul Garbani et qu'ils
disposent, en outre, de la collabo-
ration de Michel Ritschard»

(Imp)

CrUlllOU
à Servette ?

Confiance maintenue aux vaincus
En vue du match Eire-Suisse

Paul Wolfisberg maintient sa
confiance aux vaincus de Moscou
(4-0). Sa présélection en vue du
match contre l'Eire à Dublin
(dimanche 2 juin) ne recèle ni
éviction ni innovation. Visible-
ment, le coach national entend
jouer sur le ressort psychologique
auprès de joueurs assoiffés de
réhabilitation.

Le seul fait nouveau est l'appel
qui sera fait à un défenseur sup-
plémentaire au soir de la journée
de championnat de vendredi (24
mai). Il faut en effet pallier le for-
fait de Marco Schâllibaum, lequel
est blessé. Naturellement, il n'est
pas question de Claudio Sulser,
qui doit subir une nouvelle inter-
vention chirurgicale. Les deux
Saint-Gallois Beat Rietmann et
Hanspeter Zwicker, qui avaient
été contactés dans un premier
temps, n'ont finalement pas été
retenus.

Un stage d'entraînement de
courte durée est prévu du mardi
au jeudi (28-30 mai) à Bad Schinz-
nach. Libérés jeudi en fin de jour-

née, les sélectionnés helvétiques
se retrouveront à nouveau ven-
dredi après-midi (31 mai) pour un
nouvel entraînement au Hard-
turm.

Samedi matin, l'équipe s'envo-
lera pour Dublin et dans la même
journée, elle foulera la pelouse du
Lansdowne Road pour une séance
de «décrassage».

Voici la sélection suisse pour ce
match du tour éliminatoire de la
Coupe du Monde:

GARDIENS: KARL ENGEL
(NEUCHÂTEL XAMAX) et Eric
Burgener (Servette). - DÉFEN-
SEURS: André Egli (Borussia
Dortmund), Charly In Albon,
Roger Wehrli (Grasshoppers),
Heinz Ludi (FC Zurich). - DEMIS
ET ATTAQUANTS: Umberto
Barberis, Jean-Paul Brigger,
Michel Decastel, Alain Geiger
(Servette), Manfred Braschler
(St-Gall), Georges Bregy (Young
Boys), Dominique Cina (Sion),
Heinz Hermann, Christian Mat-
they (Grasshoppers), Beat Sutter
(Bâle). (si)

Après Dario Zufh (Winterthour),
Young Boys enregistre la venue d'un
autre attaquant pour la saison pro-
chaine. Il s'agit du Polonais de Vevey
Joachim Siwek, qui sera considéré
comme joueur suisse le 1er janvier 1986.

Siwek, âgé de 27 ans, a signé un con-
trat de deux ans.

D'autre part, le club bernois a engagé
le demi Alain Baumann, 19 ans, qui évo-
luait en première ligue à Kôniz.

Les Young Boys doivent encore trou-
ver un terrain d'entente avec les deux
clubs concernés par ces deux transferts.

(si)

Du nouveau à YB

Actuellement entraîneur-joueur
du SC Zoug, le demi Markus Scharer,
figé de 26 ans, vient de signer un con-
trat de deux ans avec le FC Aarau,
avec une option réciproque pour une
troisième année.

D'autre part, le président du club
argovien, le Dr Peter Treyer, et les
dirigeants du club grec Olympiakos
Pirée (tombeur de Xamax en Coupe
d'Europe) ont entamé les pourpar-
lers pour le transfert éventuel du
stoppeur du FC Aarau, Agapios Kal-
taveridis.

Grec d'origine, ce dernier aimerait
bien retourner dans son pays qu'il a
quitté à l'âge de huit ans. Mais Kalta-
veridis a également reçu des offres
du Lausanne-Sports. Apparemment,
c'est demain que l'affaire se déci-
dera, Kaltaveridis se trouvant ac-
tuellement au Pirée pour un galop
d'entraînement, (si)

Un transfert
au FC Aarau

Coupe de France

Dernier quart de finale de la
Coupe, match retour: Lille - Saint-
Etienne 2-0. Lille est qualifié sur le score
total de 2-1. (si)

EN ALLEMAGNE
Championnat de Bundesliga:

Karlsruhe - Bayern Munich 0-4, Kaisers-
lautem - Bochum 5-2. (si)

Lille qualifié
Andy Ladner (23 ans) a informé la

direction des Grasshoppers qu'il ne
renouvellerait pas son contrat, qui
arrive à échéance à la fin de la sai-
son, et porterait à l'avenir les cou-
leurs du FC Bâle.

Ladner, actuellement hors de com-
bat en raison d'une fracture de la
clavicule, a perdu sa place de titu-
laire dans le club zurichois, après
avoir été membre du cadre de
l'équipe nationale, (si)

Ladner à Baie

Première ligue

Renens disputera les finales de
première pour la promotion en LNB.
En match de barrage, à Payerne, les
Vaudois se sont en effet imposés face
à Fribourg par 2-1 (2-1). Les deux for-
mations avaient terminé à égalité de
points à la 2e place du groupe 1. (si)

AUTRES RÉSULTATS
GROUPE 2, match de barrage pour

la deuxième place à Bâle: Oid Boys -
Concordia 1-1 (0-0, 0-0) après prolonga-
tions, 4-2 aux penaltys. Oid Boys qualifié
pour le premier tour des finales contre
Le Locie.

GROUPE 3, match de barrage pour
l'antépénultième place à Reiden:
Brugg - Littau 2-2 (1-1, 2-2) après pro-
longations, 4-3 aux penaltys. Littau est
relégué en deuxième ligue; Brugg dispu-
tera la poule des antépénultièmes, pre-
mier match le 25 mai à Kusnacht contre
Einsiedeln. (si)

Renens finaliste



Emanuele Bombim, lun des plus fidèles «gregano» de Giuseppe Saronni au
sein de l'équipe Del Tongo, a remporté la cinquième étape du Giro, Selva di
Val Gardena - Vittorio Veneto (225 km.). Bombini s'est imposé à la suite du
déclassement de Roberto Pagnin, qui l'avait battu au sprint Bombini, Pagnin
et un troisième Italien, Marino Amadori, ont devancé le peloton, réglé au
sprint par Urs Freuler, de 6 secondes. Roberto Visentini a conservé son

maillot rose de leader.

Avant de franchir la ligne, Bombini
avait levé le bras en signe de protesta-
tion. Il estimait avoir été gêné dans ce
sprint par la trajectoire plus ou moins
sinueuse suivie pas Pagnin. Après avoir
visionné le film de la course, les commis-
saires ont décidé de classer Bombini à la
première place et de rétrograder Pagnin,
un néo-professionnel de 23 ans membre
de l'équipe Malvor Bottecchia de Dino
Zandegù, au deuxième rang de l'étape.

Comme prévu, cette deuxième étape
des Dolomites n'a provoqué aucun bou-
leversement au classement général. Cer-
tes, deux cols de première catégorie figu-
raient au programme de la journée, mais
ils se situaient bien trop loin de l'arrivée
pouf modifier les données de la course.
Le Colombien Rafaël Acevedo passait en
tête au sommet de ces deux difficultés, le
col de San Angelo (118e km.) et le Passo
Tre Croci (125e km.), mais après avoir
compté une avance d'une minute, il était
rejoint dans la descente sur Cortina
d'Ampezzo.

A12 KILOMETRES DE L'ARRIVEE
On notait ensuite des tentatives, très

vite avortées, de l'Italien Giovanni Bot-
toia et du Danois Jens Veggerby.
L'action décisive intervenait à douze
kilomètres de l'arrivée. Dans un premier
temps, Pagnin passait à l'offensive avant
d'être rejoint par Bombini et Amadori.
Alberto Volpi, leader du classement des
néo-professionnels, aurait dû faire partie
de ce groupe de tête sans une chute subie
à l'instant même où il allait opérer la
jonction.

Malgré le rythme imposé par l'équipe
Atala, la formation d'Urs Freuler, les
trois hommes de tête conservaient, sous

une pluie battante, une poignée de
secondes d'avance à Vittorio Veneto.

FREULER PIÉGÉ
Piégé dans la descente vers Vittorio

Veneto, Urs Freuler a remporté le sprint
du peloton avec une superbe aisance
devant Frank Hoste, Gilbert Glaus, Sil-
vestro Milani et Stefan Mutter. Dépos-
sédé de son maillot «ciclamino» par Giu-
seppe Saronni après la deuxième étape,
le sprinter glaronnais a ravi ce maillot au
Hollandais Johan Van des Velde grâce
aux 14 points que lui rapportent cette
quatrième place.

S'il témoigne aujourd'hui de la même
maîtrise, Freuler apparaît en mesure de
renforcer sa première place dans ce clas-
sement aux points à Cervia, terme de la
sixième étape qui suivra un parcours
rigoureusement plat tracé en grande par-
tie le long de l'Adriatique. La parole
sera, en effet,'donnée aux sprinters.

5e étape, Selva di Val Gardena -
Vittorio Veneto: 1. Emanuele Bombini
(Ita) les 225 km. en 5 h. 54'40" (38,063
km/h) (20" de bonification); 2. Roberto
Pagnin (Ita) m.t. (15"); 3. Marino Ama-
dori (Ita) à 2" (10"); 4. Freuler (S) à 6"
(5"); 5. Frank Hoste (Bel); 6. Gilbert
Glaus (S); 7. Silvestro Milani (Ita); 8.
Stefan Mutter (S); 9. Jesper Worre
(Dan); 10. Davis Phinney (EU); 11. Fritz
Pirard(Hol); 12. Moro Longo (Ita); 13.
Silvano Ricco (Ita); 14. Domenico
Cavallo (Ita); 15. Juliano Pavanello
(Ita); 16. Pierangelo Bincoletto (Ita); 17.
Alfred Achermann (S); 18. Daniel Del
Ben (Ita); 19. Peter Pieters (Hol); 20.
Pierino Gavazzi (Ita), tous m.t. Puis les

Roberto Pagnin (à gauche) a été f inalement déclassé au prof it de Emanuele Bombini
(à droite). (Bélino AP)

autres Suisses: 31. Daniel Wyder; 33.
Urs Zimmermann; 72. Gody Schmutz;
85. Benno Wiss; 86. Hubert Seiz; 92.
Erich Mâchler; 97. Antonio Ferretti;
101. Alain von Allmen; 109. Heinz
Imboden; 118. André Massard; 119.
Mike Gutmann; 128. Serge Demierre;
125. Jûrg Bruggmann; 160. Léo Schô-
nenberger, tous m.t. 176 coureurs au
départ, 175 classés. Abandon: Anselmo
Fuerte (Esp).

Le classement général: 1. Roberto
Visentini (Ita) 24 h. 35'06"; 2. Bernard
Hinault (Fra) à 48"; 3. Marino Lejarreta
(Esp) à l'36"; 4. Stefan Mutter (S) à
l'45"; 5. Francesco Moser (Ita) à 1*51";
6. Hubert Seiz (S) fi 2*24"; 7. Greg
LeMond (EU) à 2'29"; 8. Silvano Contini
(Ita ) à 2'48"; 9. Giambattista Baron-
chelli (Ita) à 2'54"; 10. Jiarald Maier
(Aut) à 3'09"; U, Sefano ôuiliani (Ita) à
3'16"; 12. Tomi Prim (Sue) à 3'21"; 13.
Johan Van der Velde (Hol) à 3'32"; 14.
Acacio Da Silva (Por) à 3'42"; 15. Enio
Salvadore (Ita) à 3'50"; 16. Giuseppe
Saronni (Ita) à 4'03"; 17. Marino Ama-
dori (Ita) à 4'03": 18. Michael Wilson

(Aus) à 4'04"; 19. Alberto Volpi (Ita) à
4*19"; 20. Emanuele Bombini (Ita) à
4'21". Puis les autres Suisses: 24.
Daniel Wyder (S) à 4'59"; 28. Gody Sch-
mutz (S) à 5'34"; 37. Mâchler à 7'46"; 42.
Zimmermann à 8'20"; 52. Demierre à
ÎO'IO"; 53. Gisiger à 10'14"; 70. Ferretti
à 13'48"; 79, Wiss à 16'57"; 83. Schônen-
berger à 18'13"; 98. Gutmann à 22'59";
125 Freuler à 33*38"; 136, Achermann à
35'01"; 137. Massard m.t.; 145. Brugg-
mann à 37'17"; 157. Imboden à 39'49";
160. Glaus à 39'56"; 164. von Allmen fi
41'0fi".

«Pacho» Rodriguez sur le fil
Fin du Clasico RCN en Colombie

L an dernier, il avait du abandonner le
«Dauphiné», alors qu'il avait conquis de
manière impressionnante le maillot de
leader. Cette saison, il a terminé 3e d'un
Tour d'Espagne qu'il eût été en mesure
d'enlever: Francisco «Pacho» Rodriguez,
cependant, n'est vraiment à l'aise que
chez lui en Colombie.

Le sociétaire d'un groupe profession-
nel espagnol a remporté la plus fameuse
des courses par étapes en Colombie, la
«Clasico RCN». C'est un contre-la-mon-
tre final , sur 33,3 km. en côte, qui allait
décider de la victoire. Manuel Cardenas,
dit «Jumbo», y a perdu nettement le
duel qui l'opposait aux quatre «papa-
bles», Rodriguez, Herrera (vainqueur des
trois dernières éditions) et Corredor. Ce
dernier, petit frère d'Edgar Corredor, le
premier avec Jimenez à ouvrir la voie de
l'Europe aux Colombiens, s'est imposé
avec 9 secondes d'avance sur Rodriguez
et 13 sur Herrera, Cardenas perdant
1*23" et trois places au classement géné-
ral.

A noter que les Européens (Gayant,
Bouvatier pour Renault, Ruperez pour
Teka, ou encore les Belges et Hollandais
de Kwantum) n'ont pas réussi à récupé-
rer leurs forces. Aucun d'entre eux n'a
terminé dans les 20 premiers du contre-
la-montre, ni dans la première moitié du
classement...

A noter encore la 9e place d'Alfonso

Florez, ancien vainqueur du Tour de
l'Avenir.

CLASSEMENTS
6e et dernière étape (course con-

tre-la-montre en côte, fi Medellin, sur
33,3 km). 1. Israël Corredor 57'53" (moy.
34,450 km.-h.); 2. «Pacho» Rodriguez à
9"; 3. «Lucho» Herrera à 13"; 4. Manuel
Gutierrez à l'Ol"; 5. «Jumbo» Cardenas
à l'23'-; 6. Alfonso Florez (tous Col) à
1*45".

Classement final: 1. Rodriguez 16
hg. 22*23"; 2. Herrera à 4"; 3. 1. Corredor
à 38"; 4. Cardenas à 59"; 5. Oscar Vargas
à 3'12";'6. Alirio Chizabas à 3'48"; 7.
Gutierrez à 3'50"; 8. Crisrobal Ferez à
4*22"; 9. Florez à 6'38"; 10. Pablo Wil-
ches (tous Col) à 7'03". (si )

[?
Des «hooligans»...
chinois!

127 personnes arrêtées, une tren-
taine de policiers et autant de civils
blessés, 25 véhicules saccagés, plus 5
taxis et U autobus. Cela se passe en
Grande-Bretagne, dites-vous ?
Erreur, c'est en— Chine.

Pékin a vu les pires scènes de
«hooliganisme», fi l'occasion du
match éliminatoire de Coupe du
monde décisif , perdu par 2-1 devant
Hong Kong. Un taxi a été renversé et
son chauffeur passé fi tabac. Les sup-
porters chinois n'ont pas digéré l'éli-
mination de leur équipe sur la route
du Mexique.

Des bouteilles et les épluchures (I)
de fruits étaient lancées sur les
joueurs de Hong Kong. L'un d'entre
eux se blessait, d'ailleurs, fi la main
et au visage. Des dirigeants de la
municipalité de Pékin et de la Com-
mission nationale des sports et de la
culture physique se sont rendus sur
les lieux pour présenter les excuses
du peuple chinois aux joueurs de
Hong Kong.

La presse chinoise relève «de
sérieuses faiblesses dans le travail
idéologique pour apprendre au peu-
ple et, en particulier, aux jeunes fi
respecter la loi. Les habitants de
Pékin sont indignés par ces actes
stupides et grossiers, perpétrés par
des brebis galeuses, qui font honte fi
la ville et fi la nation».

«Les personnes arrêtées seront
publiquement jugées et punies
comme elles le méritent, conformé-
ment fi la loi», a indiqué l'agence de
presse «Chine nouvelle».

Ces incidents ont suscité une
inquiétude certaine au sein de la
communauté étrangère de Pékin, qui
semble avoir été, de manière géné-
rale, la cible privilégiée des manifes-
tants.

Dans les milieux diplomatiques
occidentaux de la capitale chinoise,
on s'interroge sur ces incidents res-
sentis comme une poussée de xéno-
phobie, une manifestation de chauvi-
nisme et de réaction d'orgueil natio-
nal. Les autorités chinoises ont donc
beau se confondre aujourd'hui en
excuses. Le malaise subsiste d'autant
plus que la police a tardé fi interve-
nir, longtemps passive, assistant fi
ces actes de vandalisme en se gar-
dant d'intervenir, (si)

Chiffre-record
2,1 millions de livres, c'est le chiffre-

record rapporté par la finale de la «Cup»
aux divers intéressés. Cette somme s'est
répartie comme suit: 1 million de livres
provenant des recettes aux guichets,
453.000 livres des droits de retransmis-
sions télévisées, 500.000 livres des recet-
tes publicitaires, et 200.000 livres de la
vente des programmes. De ce total, les
organisateurs de Wembley se sont
octroyés 32 %, les deux clubs concernés
16,5 % chacun, la Fédération anglaise
10 %, et le reste (25 %) a été attribué aux
«pools» qui ont réparti cet argent vers
tous les autres clubs participants, selon
leur performance dans l'épreuve. Pour sa
part, l'arbitre de la rencontre, M. Willis,
a «récolté» 43 livres !

Du fait peut-être de la tentative -
ratée - d'Everton de réussir un fabuleux
triplé, la finale de la «Cup», a été
retransmise dans 56 pays (avec 46
«directs»), dont, pour la première fois, la
Chine, (si)

Giordano à Napoli
L'attaquant international de la

Lazio Bruno Giordano évoluera la
saison prochaine au côté de Diego
Armando Maradona. Le Romain a en
effet signé un contrat de trois ans
avec Napoli.

Giordano, qui avait été suspendu
deux ans après le scandale du «Toto
Nero», évoluait depuis dix saisons fi
la pointe de l'attaque de la Lazio. (si)

Andrade n'est plus
L'ancien international uruguayen Vic-

tor Rodriguez Andrade, champion du
monde en 1950, est décédé à Montevideo
à l'âge de 58 ans.

Rodriguez Andrade était arrière laté-
ral de la formation «céleste» qui rem-
porta pour la seconde fois le titre mon-
dial au Brésil. Il avait débuté sa carrière
dans des clubs modestes avant de porter
les couleurs de Central, de Wanderers et
de Pénarol. Excellent technicien , il avait
pris sa retraite sportive à la fin des
années 50. (si)

football

Victime d'une chute dans la
grande étape des Dolomites de
lundi, le Valaisan Bernard Gavil-
let souffre d'une fracture de la
rotule. Le coureur de Cilo-Aufina
sera vraisemblablement indispo-
nible jusqu'à la fin de la saison.

(si)

Fracture de la rotule
pour Gavillet

Dauphiné Libéré

L'Irlandais Sean Kelly sera au départ
du 37e Critérium du Dauphiné Libéré,
qui se disputera du 27 mai au 3 juin
entre Annemasse et Avignon, a annoncé
à Grenoble Marcel Patouillard, le direc-
teur de l'épreuve.

En revanche, la sélection nationale
amateurs de Colombie ne participera pas
à la course. Il y aura toutefois des
Colombiens, puisque l'équipe profession-
nelle « Varta» a confirmé sa présence, (si)

Kelly présent
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Championnats; du monde Ï986 de handball en Suisse

Avec Genève et La Chaux-de-
Fonds, deux villes romandes ac-
cueilleront des rencontres du cham-
pionnat du monde de handball du
groupe A, qui se déroulera en Suisse
du 25 février au 8 mars.

Ce sont des rencontres du groupe
B, qui se dérouleront, mardi 25
février fi Genève avec Islande -
représentant asiatique (19 heures) et
Roumanie - Tchécoslovaquie (20 h.
45).

A La Chaux-de-Fonds, le lende-
main mercredi 26 février, Roumanie
- représentant asiatique (20 heures).

Dans le tour suivant, Genève ac-
cueillera la rencontre entre le deu-

xième du groupe C (Islande • Tchéco-
slovaquie?) et le premier du groupe
D (Danemark ?).

La Chaux-de-Fonds, dimanche 2
mars, verra se dérouler un match
entre deux équipes luttant dans le
tour de relégation (cela pourrait être
Suisse - Algérie, si les Helvètes n'ar-
rivent pas fi profiter de l'avantage de
jouer fi domicile) et fi Genève, le len-
demain, pourrait alors se dérouler
Suisse - Japon.

La finale aura lieu & Zurich, same-
di 8 mars fi 16 h. 30.

RÉPARTITION DES GROUPES
A: Yougoslavie, RDA, URSS, repré-

sentant panaméricain (Etats-Unis vrai-
semblablement).

B: RFA, Suisse, Pologne, Espagne.
C: Roumanie, Islande, Tchécoslova-

quie, représentant asiatique (éventuelle-
ment Japon).

D: Danemark, Suède, Hongrie, repré-
sentant africain (favori Algérie).

On jouera dans 12 salles, à Aarau,
Bâle, Berne, Davos, Genève, La Chaux-
de-Fonds, Luceme, Olten, Soleure,
Saint-Gall, Winterthour et Zurich.

Les matchs de l'équipe suisse:
mardi 25 février à Saint-Gall: Suisse -
Espagne. - Mercredi 26 février à
Saint-Gall: Suisse - Pologne. - Ven-
dredi 28 février fi Bâle: Suisse - RFA.

Deux matchs è La Chaux-de-Fonds

Dixième anniversaire aux Brenets
Championnat d'Europe pédestre de la montagne

La 10e édition de la course de côte
pédestre internationale Le Saut-du-
Doubs - La Ferme Modèle aura lieu
aux Brenets le dimanche 9 juin 1985.
Cette épreuve compte pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne, en
catégorie CIME grise, soit une
course de moins de 16 km., sur route.

PATRONAGE 
2 8̂ .̂IFlïîIPiMKMi fvS
d'une région

Il est bon de rappeler que depuis
l'année passée, le parcours a été cor-
rigé et réduit à 12 km. Les deux gran-
des descentes, terreurs de tous les
participants, ayant été supprimées,
cette course est maintenant à la por-
tée de tous les populaires, de tous
ceux qui ont une certaine prépara-
tion. Plus besoin d'être super-
entraîné.

Les 200 classés de 1984 se sont
déclarés très heureux de ce nouveau
parcours, qui fait de la course des
Brenets l'une des plus belles de la
catégorie.

Elle offre aussi la possibilité aux
innombrables coureurs de la région
de se rencontrer une fois par année,
dans une ambiance saine et sportive,
et en compagnie de très grands
champions internationaux. De plus,
la présence de très nombreux amis
français donne un caractère unique &
cette compétition. Il s'agit-lfi, en
effet, de la plus française des courses
suisses.

Pour ce 10e anniversaire, tout est
mis en oeuvre pour faire encore
mieux que les années précédentes.
En particulier, le prix, souvenir sera
apprécié de tous puisqu'il s'agit d'un
maillot de compétition d'une valeur
de 30 francs.

D'ores et déjà, une pléiade de cou-
reurs de grands renoms se sont
annoncés. Nous reviendrons sur ce
sujet en temps voulu, mais cette édi-
tion 1985 sera aussi relevée que les
précédentes.

Si les organisateurs sont heureux
de compter sur la présence de ces
champions, il est évident qu'ils sou-
haitent voir fi leur course tous ceux
qui courent pour le plaisir et leur
santé. Chaque année, la course fi pied
fait de nouveaux adeptes. Certains
n'ont pas encore osé se lancer dans
une compétition. Ce sera l'occasion
de venir grossir le peloton, de faire le
point sur leur condition physique,
leur préparation.

Une innovation est encore fi signa-
ler. Avant la grande épreuve, une
course de 2 km. environ sera réser-
vée aux enfants, avec arrivée au cen-
tre du village, (de 9 fi 13 ans).

Rendez-vous, pour coureurs et
public, au 9 juin aux Brenets. (comm)
• Pour toute information: Michel

Simoni, Gare 15, 2416 Les Brenets, <jp
(039) 32.17.81.



Ecole
et emploi

a
Conséquence (parmi d'autres)

de la baisse de la natalité: une
quarantaine de classes d'écoles
f ermeront d'ici 1992 dans le can-
ton du Jura. Des villages per-
dront un peu plus de leur iden-
tité. Les enf ants iront â l'école
comme leurs parents se rendent
au travail...

Regroupements et ramassa-
ges scolaires à la clé, c'est sûr.

Une réf orme scolaire, six
années primaires et trois années
secondaires pour tous, accen-
tuera encore la prédominance
des centres scolaires. Et sans
doute davantage aux Franches-
Montagnes qu'ailleurs.

A l'évidence, il f audra f aire
preuve d'imagination pour atté-
nuer les eff ets induits par cette
réf orme et envisager une cen-
tralisation partant également
«des* centres vers «les» péri-
phéries.

Les f ermetures de classes ont
une autre conséquence: le chô-
mage des enseignants. Une tren-
taine d'instituteurs, ayant
obtenu leur brevet au cours des
10 dernières années, n'ont
jamais été titularisés. C'est dire
combien les perspectives sont
guère rassurantes.

Le f ractionnement des postes,
la solidarité au sein de la prof es-
sion seront insuff isants pour
résorber le chômage des institu-
teurs. La prof ession devra f aire
preuve d'audace. Notamment
pour dynamiser la f ormation
des adultes...

Trop souvent encore on quitte
la région parce qu'elle n'off re
pas la possibilité d'acquérir une
f ormation ou une spécialisation,
alors même que l'inf rastructure
nécessaire pour y  parvenir se
résume s peu de chose. En ce
domaine, les initiatives à pren-
dre f ont partie (aussi) de la res-
ponsabilité du secteur privé. Il y
a pléthore d'employés de bureau
et de commerce. Mais un man-
que prononcé de secrétaires
maîtrisant une, voire deux lan-
gues. Sans aucun doute, le sec-
teur privé serait intéressé au
développement d'une collabora-
tion nouvelle avec le corps
enseignant

L'élargissement du champ
prof essionnel des enseignants
ne pourra s'opérer valablement
que si les bénéf iciaires en parta-
gent le souci au début de leur
f ormation. Et si des structures
intermédiaires leur off rent la
possibilité d'une réelle mobilité
prof essionnelle.

C'est aussi un déf i. Faut-il le
répéter: l'acquisition de con-
naissances ne se termine plus à
l'école. Le temps est bien f ini où
un examen sanctionnait une f o i s
pour toutes l'acquis. Saura-t-on
se donner les structures et
moyens permettant à tout le
monde de se f ormer en perma-
nence et à son rythme ?

Non, ce n'est pas un vœu
d'utopiste. Mais simplement
constater qu 'aujourd'hui plus
qu'hier il est impossible d'être à
l'abri d'un changement d'ordre
prof essionnel. Pour ne prendre
qu'un domaine en pleine muta-
tion parmi beaucoup d'autres.

Pierre VEYA

S
Pour les amateurs de
(ville de) «Neuchâtel »

Le vin de la ville de Neuchâtel a
connu des cuvées... vinaigrées. Ce ne
sera plus, affirme le rapport de la
Commission financière sur la gestion
et les comptes de 1984: «Tout a été mis
en œuvre, et cela à tous les échelons,
pour redonner à notre vin la place qu'il
mérite. Nos viticulteurs, notre région,
notre communauté en ont besoin. Nous
devons ici saluer l'effort considérable
consenti par le personnel des caves de
la ville, qui, dans un esprit de solida-
rité, a su donner de son temps et de son
savoir-faire afin de limiter au maxi-
mum des pertes qui auraient pu être
encore p lus lourdes. La sous-commis-
sion, confiante dans les hommes, reste
cependant vigilante et veillera à ce que
toutes les dispositions qui ont été prises
soient appliquées et respectées. Sou-
haitons bonne chance et Bon «vin» à la
dynamique équipe de nos caves».

(ao)

bonne
nouvelle

... . !_

Elle a eu 20 ans samedi, Janine Lan-
genegger, de Couvet. Juste le jour où
ses copains de l'Ecole technique organi-
saient un bal disco à la gande salle.
Plus de 500 personnes, comme d'habi-
tude. Juste le jour où son papa fêtait
ses 65 ans.

Ses 20 printemps ont été arrosés au
Champagne.

Après avoir suivi pendant deux ans
les cours de l'Ecole technique, étudié
l'électricité, la mécanique et bien
d'autres choses encore, Janine Langen-
egger s'est établie au Locle. Pour pour-
suivre sa formation. Elle va devenir
ingénieur ETS.

Rare pour une fille. Qui ne fait pas
de la figuration sur les bancs du
«Tech». Au contraire, la jolie Covas-
sonne navigue dans les hauteurs du
classement.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

Le bâtiment «Fleurier-Watch». Presque
complet deux ans après son achat par la

commune. (Impar-Charrère)

Ça bouge dans l'ancien immeuble de «Fleurier-Watch», racheté par la
commune pour une bouchée de pain en mai 1983. Trois des quatre étages sont
occupés par de petits industriels. Qui font dans le haut de gamme et ajoutent
passablement de matière grise fi leur production: électronique, horlogerie de
luxe. Sans oublier Pierre Aubert qui s'est installé dans l'usine communale en
1983. Le village traversait l'une des plus graves crises économiques de son
histoire. Carte de visite de l'entrepreneur fleuri san? Recherches pour les
traitements de surface, fabrication des machines destinées fi la galvanoplas-
tie chimique ou électrolytique. Le dorage des montres, par exemple, mais
aussi celui des composants électroniques. Tout cela à l'enseigne d'Alfatech,
société anonyme qui vient de se constituer. Cinq emplois, déjà. Mais souvent,
pour le patron et son épouse Marielle, 12 heures de travail par jour...

JJC
• LIRE EN PAGE 20.

Renan : spectaculaire accident

Hier matin fi 9 h. 20, un camion lourd du Cirque Olympia, accouplé de deux
remorques, descendait de La Chaux-de-Fonds en direction de Saint-Imier.
Peu en-dessus du village de Renan, au léger virage des Etoblons, ce véhicule
a quitté la route fi sa gauche, et s'est renversé dans un champ. Trois person-
nes ont été légèrement blessées et conduites fi l'Hôpital de Saint-Imier par
des automobilistes.complaisants. . .33-:,. "

H semblerait que les freins n'aient pas fonctionné, ce que la suite, de
l'enquête établira. Les dégâts approchent les 20.000 francs. (Texte et photo hh)

Réf ugié roumain: l'apaisement
Grève de la faim dans le Jura

Le réfugié roumain Nicolas Kovaci,
établi à Courrendlin, qui avait entrepris
une grève de la faim pour protester con-
tre la mesure d'expulsion prise contre lui
et sa famille, a quitté l'Hôpital de Por-
rentruy. Il est à son domicile à la disposi-
tion de la justice qui a des reproches à
lui faire sur différents délits. Pour éviter
le pire, le Service jurassien de l'état civil

a pris la décision de suspendre momenta-
nément les formalités d'expulsion. Rap-
pelons que celles-ci résultent du fait que
M. Kovaci et sa famille ont obtenu l'asile
en France et peuvent s'y rendre sans pro-
blème. Mais M. Kovaci n'y aurait pas
d'emploi, alors qu'il a la possibilité d'en
exercer un dans le Jura.

Les précisions à ce sujet sont données

par l'administration jurassienne qui
entend dédramatiser la situation. Avec
la collaboration d'organisation
d'entraide, on a l'espoir de trouver une
solution acceptée par tous, y compris les
membres de la famille de M. Kovaci. Il
semble ainsi que tout devrait rentrer
dans l'ordre, la preuve étant ainsi appor-
tée par les autorités jurassiennes qu'il est
possible de résoudre les difficultés résul-
tant de l'insertion des réfugiés dans le
canton sans recourir à des mesures extrê-
mes, (vg)

Electricité au Locle I

Que la lumière
soitév

plus chère ï
• LIRE EN PAGE 1» ,-

Le directeur de l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier, M. André Henry, vient
d'annoncer qu'il entendait, pour des rai-
sons personnelles, faire usage de son
droit à une retraite anticipée pour le 31
juillet 1986. Agé de 61 ans et nommé par
le Conseil exécutif , M. Henry, Vaudois
d'origine, avait pris la direction de l'éta-
blissement imérien le 1er août 1976 après
une carrière menée dans l'industrie pri-
vée.

Sous sa responsabilité, l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier s'est consolidée
par l'ouverture d'une division d'électro-

nique du niveau ETS. En 1979, elle
s'était adjointe un centre d'informatique
à la disposition de toutes les divisions de
l'établissement.

Chaque année, une septantaine de jeu-
nes gens y reçoivent une formation en
mécanique, micro-technique et électroni-
que.

Pour ce qui est de la succession de M.
André Henry, le poste sera mis officielle-
ment au concours prochainement, (oid)

• LIRE EN PAGE 23

> Viande de bœuf
boycottée?

À La Chaux-de-Fonds,
pas tellement..
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Mise en soumission de la
Caisse de pension de l'Etat

Nouveau visage
pour un quartier

de Neuchâtel
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Canton du Jura

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

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

La Main Tendue: <fi 143.

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

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

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

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

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr Blou-

danis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

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

Rossemaison
Centre culturel: ve, 18-21 h., sa-di, 15-21 h.,

expo sculptures Gimmy Stéphane et
peintures de Catherine Kobylansky.

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

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

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

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

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

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

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

roux, <fi 22 26 22.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Soeurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les spécialistes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le dernier com-

bat.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

(f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 66 1018.
Hôpital et ambulance: <f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Erard,

0 66 1044.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

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

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., Poca Fera Band,
funky-jazz-rock-rapp.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Cité universitaire: expo photos d'Alfredo

Correa, 8-20 h.
Galerie du Pommier: expo collages de Toni,

10-12 h., 14-19 h.
Galerie de l'Orangerie: expo Divernois, 14-

18 h. 30.
Galerie des Amis des Arts: 65e Salon des

Amis des Arts, 10-12 h., 14-17 h., je,
10-12 h., 14-21 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.

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

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

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45 v.o., 20 h. 30, Termi-

nator.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Gandhi.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Je t'aime moi

non plus.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Electric Dreams.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les spécialistes.
Studio: 15 h., 21 h., Détective; 18 h. 45,

Subway.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo sculptures de Michel

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

H?&a âHMŒS
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion , 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

Visite commentée, me, 20 h. 30.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

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

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

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

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

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

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

tuberculose: Serre 12, 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve, après-

midi 0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

j

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

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

Pro Senectute: Service soc., gym, natation;
L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

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

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

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

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

sexuels, (f i 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

' h., 0 28 37 31.
Chômage information: Serre 67, tél.

23 18 19, lu 17 h. 30-19 h.
Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: <fi 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Rambo.
Eden: 20 h. 45, Body double; 18 h. 30, Le

maniaque de Las Vegas.
Plaza: 20 h. 45, Mon curé chez les Thaïlan-

daises.
Scala: 20 h. 45, Country, les moissons de la

colère.
• communiqué

Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds: concert demain jeudi à 20 h. 15
au Temple de l'Abeille. Solistes: Patrick
Lehmann trompette et Phyllis Poget vio-
loncelle. Entrée libre, collecte.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo Jacqueline Ram-

seyer, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu , 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: <fi 61 12 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.

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

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f i No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31.52.52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

sexuels, <f i 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 4165.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18
h. 30.

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

Le Locle
y yy y  -y y yy  y ¦_ ;y,̂ ; ;,;; ;; '-,yy\yy _^ :..:.„_. ,:..,_ i ¦ 

Val-de-Ruz

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo gravures et dessins d'Alain

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

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol ,

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

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

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

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

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

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

44 1424.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 -

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden <fi (032) 97 51 51. Dr

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di , 12 h.
30-13 h. 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Galerie Club des Arts: expo photos de Rolf

Neeser, ma-je-ve, 19 h. 30-21 h. 30, sa,
14-18 h., di , 10-12 h., 16-18 h.

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

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

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert SOB,

Martin Christ, piano; oeuvres de
Debussy, Prokofiev, Schumann.

Ancienne Couronne: expo François Roulet,
12-19h., jejusqu'à 22h.

Photoforum Pasquart: expo Henriette
Grindat et Christian Helmle, 15-19 h.

Galerie UBS: expo aquarelles et pastels
d'Ildiko.

Galerie Steiner: expo oeuvres collect. et
indiv. de H.-R Giger et M. Schwarz,
15-19 h., je aussi 20-22 h.

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

Galerie Schûrer: expo aquarelles de Peter
Wyssbrod.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Seitenstechen.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Stryker.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Babylon blue.
y do 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'amour

braque.
Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La corde.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 45,

Raiders of the lost Ark.
Rex: 15 h., 20 h. 15, City Heat; 17 h. 30, Le

facteur sonne toujours deux fois.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Falling in love.

Jura bernois



Des bénévoles, svp !
Auberges de jeunesse du canton

L'Association neuchâteloise des auber-
ges de la jeunesse tenait récemment son
assemblée générale annuelle. Bien évi-
demment dans le cadre de l'auberge
chaux-de-fonnière, du 34 de la rue du
Doubs. Trois auberges réparties dans le
canton, trois fréquentations satisfaisan-
tes.

Avec des records à Neuchâtel où les 66
lits de la maison ont accueilli 6000 nui-
tées, contre 4500 en 1983.

A La Chaux-de-Fonds, on plafonne
(agréablement): 7000 nuitées environ
pour un total de 100 lits. Seule ombre au
tableau général de l'association: le man-
que de bénévoles. Et ces bénévoles, on en
a besoin au plus haut niveau puisque
l'association n'a toujours pas de prési-
dent - l'intérim étant assuré par le vice-
président M. Claude Vaucher, avec l'aide
bienvenue du secrétaire chaux-de-fon-
nier M. Hans Kuhn.

La troisième auberge de jeunesse

basée dans le canton est à Gorgier. Sa
fréquentation est stable également.

Lors de cette assemblée, les délégués
de l'association ont évoqué l'alcool. Pour
affirmer la volonté de n'en point vendre
dans le cadre des auberges; mais les
accompagnants adultes des groupes de
jeunes qui font halte là ont le droit
d'accompagner l'ingestion de leur repas
d'un verre de vin rouge. Du côté des heu-
res de fermeture, on est également resté
au principe de 22 heures, sachant que
des arrangements à l'amiable sont tou-
jours possibles, et pratiqués d'ailleurs.

Du côté des prix, l'assemblée a enté-
riné les propositions suivantes: 11 francs
par jour à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel (petit déjeuner compris) comme à
l'accoutumée; petite augmentation
accordée à Gorgier: de 5 francs l'on est
passé à 6 francs la nuit. L'Auberge de
jeunesse de la Béroche est d'ailleurs
l'une des deux auberges les moins chères
de Suisse. Belle performance. (Imp)

Hello les Hartt Chamber Singers
L'apéro d'Estiville samedi

Samedi 25 mai, dès 20 h. 30 à la Salle de musique, a eu lieu le premier concert
d'une série qui s'appellera Estiville, dès que le programme de cette suite de
manifestations estivales chaux-de-fonnières aura été définitivement bouclé.

Un grand concert de musique chorale pour commencer. Quarante chanteurs et
chanteuses, issus d'une Hartt School of Music qui a depuis longtemps acquis ses
lettres de noblesse en la matière, seront sur la scène chaux-de-fonnière à la fin de
cette semaine, placés sous la direction de Gérald Mack. C'est la première fois que cet
ensemble se produit en Europe (il donne près de 400 concerts annuellement aux
Etats-Unis!); il interprétera des œuvres de Bach, Britten, Brahms, Poulenc, da
Palestrina, etc. L'entrée est libre. (Imp)

Les Planchettes: première communion
Dimanche dernier, au temple des

Planchettes, deux catéchumènes de la
Paroisse des Planchettes - Bulles -
Valanvron ont fait leur première com-
munion après un an d'instruction reli-
gieuse donnée par le pasteur Lienhard.

Ces deux catéchumènes sont MM.
Yvan Rohrbach et Bernard Matthey-
Doret. (yb)Temps de réflexion autour

d'une exposition de poterie

Dans la belle cave du Centre de rencontre

Les ateliers de Parc 1 - Centre de ren-
contre décentralisé - vont se fermer, ils
sont inadaptés. Si ces locaux ont permis
une forme de décentralisation à une cer-
taine époque, ils ne conviennent plus,
sans parler de l'état des lieux qui lais-
sent à désirer. Le moment est venu de
faire une étude sérieuse sur les besoins
d'espace du centre. Pourtant cette ferme-
ture ne signifie pas une volonté de
l'équipe d'animation de mettre f in  à une
très riche expérience, bien au contraire.

Autour d'une exposition de poterie,
installée dans la très belle cave voûtée de
la rue de la Serre, le Centre de rencontre
se donne un temps de réflexion. Les
objets présent és, plats de toutes sortes,
de toutes for mes, de toutes couleurs,
théières, tasses, bonbonnières, sont les
témoignages de ce qui s'est vécu dans les
ateliers de la rue du Parc, chaque pièce
raconte à sa façon l'histoire de ces ate-
liers. Il s'agit d'une toute petite quantité

de ces objets, précisent les animateurs,
beaucoup ont été emportés entretemps
par leurs créateurs, ils sont néanmoins
édifiants quant à la diversité, sens artis-
tique, esthétique développé, qui prouve
une bonne connaissance de la matière,
une maîtrise de la technique du tour-
nage, de la cuisson, de la décoration.

Six ans de vie rue du Parc, les anima-
teurs ont souhaité remonter le cours du
temps, Ils se sont posé la question de
savoir quelle fut  la première activité pro-
posée rue du Parc 1. Le temps d'une allo-
cution, ils en citèrent quelques-unes: le
tissage, le f i l a g e, la teinture végétale, la
couture, construction de marionnettes,
ikebana, poterie. Ils s'aventurèrent à
calculer le nombre de cours donnés, le
nombre de participants, recherchèrent le
nom des personnes qui sont venues rue
du Parc partager leur savoir: M. Perret,
Mmes Cecilia Baggio, Bisseger, Guedat,
Meyer, Emiko et Jérôme Plat qui ensei-
gne la poterie depuis 1982.

L'activité fu t  prétexte à la rencontre,
ensemble on travailla. Au fi l  des semai-
nes, des mois, des années, la rencontre
tissa des liens. Dans ce sens le Centre a
rempli sa tâche.

Aujour'hui les animateurs étudient les
propositions d'extension des locaux, ils
ne le cachent pas les locaux de Serre 12
sont exigus. C'est aussi le moment de
faire un bilan concernant les activités
que le Centre a proposé jusqu'ici, de lan-
cer un sondage pour mieux faire connaî-
tre les désirs des gens. Faire de nouvelles
propositions adaptées aux besoins des
usagers du Centre, usagers de tous âges.
C'est en substance ce que disent Mme
Carmen Saas, animatrice, MM. Char-
les-H. Augsburger, directeur des Af fa i -
res culturelles, Jérôme Plat, potier, au
cours de leurs allocutions respectives,

tandis que le vernissage qui s est déroulé
hier soir, rassemblait, autour d'une ver-
rée, dans la gaieté, les participants aux
ateliers de poterie, leurs amis et enfants,
les animateurs.

L'exposition montre bien la vitalité du
lieu.

D. de C.
• Centre de rencontre (Serre 12) jus-

qu'au 31 mai.

Viande de bœuf boycottée ?

Cher bœuf, dont la chair est si chère que c'en est un non sens... (Photo archives)

Le mot d'ordre, émanant de la Fédération romande
des consommatrices (FRC), était lancé il y a une dizaine
de jours, qui enjoignait le consommateur helvète en
général et mangeur de viande de bœuf en particulier de
résolument boycotter cette viande-là. Pour cause d'inco-
hérence pratique commerciale gouvernementale. Le boy-
cottage en question devait durer jusqu'à dimanche 19 mai
dernier.

Comment les bouchers chaux-de-fonniers ont-ils pris
la chose? Bien, parce que ce boycottage-là a été peu suivi.

Et puis, suivi, il a conduit les consommateurs à acheter
de la viande quand même, du veau ou du porc. Les bou-
chers nous ont quand même glissé à l'oreille, qu'ils
regrettaient l'attitude de la Confédération en matière
agricole. Pas tous. Mais ceux qui s'élèvent contre le fait
que le paysan suisse soit salarié, payé par les subven-
tions des caisses publiques, ne se sont pas gênés pour
nous répéter que malaise il y a décidément. Ce pays (la
Suisse) va trop loin, il est malade de cette agriculture qui
produit plus qu'on ne peut consommer.

Un des bouchers interrogés par télé-
phone avoue tout de même avoir ressenti
un léger ralentissement de la vente de la
viande de boeuf. Mais, s'est-il demandé,
n 'est-ce pas à cause d'un creux financier?
Le mois de mai est «lourd» de fêtes qui
entament le porte-monnaie.

La viande de bœuf que l'on continue à
vendre (presque) comme si de rien
n'était, amène une autre question: a-t-on
dès lors porté son choix d'un repas de
midi ou du soir sur les bas morceaux?
Un autre boucher chaux-de-fonnier dit
carrément «non». Et d'expliquer: les bas
morceaux ont encore et de plus en plus
de peine à partir de l'étal vers la cuisine
du consommateur. «On vendrait le
bouilli gras à 50 centimes le kilo qu'il ne

partirait pas plus que maintenant». Et
ce même boucher de regretter la fainéan-
tise culinaire et des restaurateurs et des
consommateurs: «Ce qui retient les uns
et les autres d'acheter des morceaux de
viande qui se mijotent ? Le temps de
cuisson, bien sûr! Maintenant, c'est le
steak grillé en cinq minutes qui plaît!».
Ce brave négociant ne désespère pas; il
propose, essaie de le faire, toujours, à ses
clients en manque d'inspiration pour un
repas, un éventuel ragoût ou un bon
bouilli... rien à faire. Ou rarement.

Tout de même, il s'est trouvé quelques
bouchers chaux-de-fonniers qui ont dû
expliquer à leur clientèle qu'eux, com-
merçant de la viande, n'en pouvaient
rien, que le système aberrant dénoncé

par la FRC au sujet du bœuf est un phé-
nomène sur lequel ils n'ont pas de prise.

La FRC, par Yvette Jaggi récemment
interrogée par «L'Hebdo», entendait par
cette action ponctuelle protester contre
une décision légale mais totalement
incompréhensible pour le consommateur
suisse. La décision en question était, rap-
pelons-le, l'exportation de près de 600
tonnes de viande de bœuf suisse vers le
Portugal et l'Afrique au prix de 40 centi-
mes le kilo; exportation pour cause
d'excédents.

Action de la FRC pour cause de geste
à consentir en faveur du consommateur
suisse, qui n'est autre que le contribuable
qui finance les subventions agricoles.

(icj)

Pas tellement, mais...

Pologne: meeting
avec Seweryn Blumsztajn

Dirigeant de Solidarnosc en France
et ancien militant du KOR, comité
de défense des ouvriers, Seweryn
Blumsztajn a voulu rentrer dans son
pays en février dernier. Les autorités
l'ont remis de force dans l'avion pour
Paris. Ce soir à 20 heures à l'aula
du Gymnase, Seweryn Blumsz-
tajn abordera notamment la si-
tuation dans son pays, les luttes
ouvrières, la répression et le dé-
bat au sein de Solidarnosc. Il est
invité par l'ADP, l'Association pour
la défense des droits démocratiques
du peuple polonais et par le comité
de solidarité avec Solidarnosc. (Imp)

Club des loisirs: en course !
C'est demain jeudi que les mem-

bres du Club des loisirs accompli-
ront leur grande sortie annuelle.
Le choix s'est cette année porté sur
Champex. (Imp)

cela va
se passer

PUBLICITÉ —"

GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 62 12

Nous achetons:
Gravures neuchâteloises

(Lory, Moritz, etc.)
Peintres neuchâtelois du XIXe siècle

(Anker . Bachelin, de Pury, Berthoud.
Bouvier, Du Bois, etc.)

Argen terie , livres, tableaux, meubles.
Chines, Japon, Objets d'Art, etc.

Estimation gracieuse par nos experts
10997

Hier à 11 h. 55, la jeune V. R., de La
Chaux-de-Fonds, circulait à bicy-
clette rue des Ormes direction ouest.
A l'intersection avec le chemin de la
Fantaisie, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par Mlle R. R.,
de La Çhaux-de-Fonds, qui circulait
normalement rue de la Fantaisie
direction sud. Sous l'effet du choc,
Mlle V. R. a chuté sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée par
une ambulance à l'Hôpital de la ville.

Jeune cycliste
renversée

Le Club Zonta donne 1000 francs au
service de pédiatrie de l'Hôpital de la
ville. La présidente, Mme Suzanne
Tschudin et un membre Mlle Marthe
Demofsky, ont remis hier le chèque à la
responsable du service. L'argent a été
recueilli en automne dernier grâce à la
vente de chocolats un samedi au marché.
Il permettra d'acheter des jouets en bois,
en particulier un train, pour les enfants
hospitalisés. (Imp)

Un train pour
les enfants hospitalisés PUBLICITÉ =

OÙ IRONS-NOUS
EN VACANCES CET ÉTÉ?

C'est une question
que bien des enfants posent à leurs parents.
Pour permettre au plus grand nombre d'enfants
romands de condition modeste de partir en
vacances, soutenez l'action du Mouvement de
la Jeunesse Suisse romande! CCP 23-3945
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. I«7i

PUBLI-REPORTAGE ^̂^̂^̂^ =

Une Porsche 944
pour la
jeune gagnante
•TTTiT' r^

gsm m ^» v v.*àfcj

Grande gagnante du concours orga-
nisé par les skis Rossignol, la jeune
Séverine Veya, accompagnée de sa
famille, est allée récemment prendre
possession de son lot: une splendide
Porsche 944 qui l'attendait chez le
concessionnaire chaux-de-fonnier de
la grande marque allemande, le
Sporting Garage, J.-F. Stich. 14347



Société de tir «La Défense» Le Locle

Samedi 25 mai 1985, de 8 h. è 11 h. 30 et de 13 h. 30
è 17 h. 30

Tirs militaires 1985
Il est indispensable:

1) de présenter les livrets de tir et de
service

2) de se présenter à l'heure fixée par
la circulaire

Le Comité 91-32299

t ~ T—N
Pharmacies ^¦to-
Coopératives JH|
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

[CONTRôLEZ
VOTRE

PRESSION
ARTÉRIELLE
L'hypertension ne provoque pas toujours des malaises et
est souvent décelée trop tard. Le cœur est soumis à un
effort excessif et les parois des vaisseaux sanguins se dur-
cissent.
Un contrôle régulier, par exemple hebdomadaire, est le
meilleur moyen pour découvrir a temps une tension trop
élevée, ce qui permettra au médecin de prendre les mesu-
res appropriées.

MESURE GRATUITE
de votre pression artérielle avec le tout nouveau

TENSIOMÈTRE 100% AUTOMATIQUE

IfflHttfiH . ¦ : ; : fl ^Bjfer-'̂ H

SSHS ^SèS &ÈF ¦ ¦¦_¦__(
fss HHé'̂ MF''¦¦- "¦' ¦ ' ' ':: ' ''BHI

à la Pharmacie Coopérative
Rue du Pont 6 - La Locle .
du 22 au 28 mai 1985

Dans les PHARMACIES COOPÉRATIVES vous pourrez
aussi acquérir différents modèles d'appareils pour mesurer
la pression artérielle, soi-même, avec mode d'emploi
détaillé et bulletin de garantie. Prix très avantageux,
démonstrations, conseils et service après-vente dans les
PHARMACIES COOPÉRATIVES.

MINEBEA CO., LTD. L
(Minebea Kabushiki Kaisha) ÉI5

Nagano, Japan f|||

- Premier fabricant de roulements à billes de précision au Japon (part de PwjÊ
30% du marché aux USA) et producteur d'éléments électroniques ainsi WÊmque d'accessoires pour machines »H?a- Principaux domaines d'utilisation des produits da Minebea Co., Ltd.: Elec- E&Mtronique de récréation, appareils de bureau électroniques, industries Wenautomobile et aéronautique ï§|fcS

Q1/ 0/ Emprunt à Options 1985-1993 li
O lï /O de f r. s. 120 000 000 M

avec cautionnement solidaire de la The Sumitomo Trust and fflÊÊ
Banking Company, Limited f^gna

Modalités essentielles de l'emprunt: t^Éal
But: Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le financement des opé- n»

rations ordinaires de la Minebea Co., Ltd. sBal
Taux d'intérêts: 3V4% §|H
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation $£98
Coupons: coupons annuels au 30 septembre, premier coupon payable le 30 Sfflaj.septembre 1985 mei
Délai de jusqu'au 24 mai 1985, à midi IjjjB
souscription: wliS
Libération: 7 juin 1985 j f f ii
Durée: 8 ans et environ 3 mois au maximum PsNi
Rembourse- le 30 septembre 1993. Possibilité de remboursement par anticipa- {tarn
ment: tion à partir de 1990 avec primes dégressives commençant à 101%. B

En raison d'impôts dés 1986 avec primes dégressives à partir de MxË102% ijpg|
Option: les modalités des options peuvent être consultées dans le pros- foira

pectus détaillé auprès des banques soussignées (le prix d'option: MçQÈ
environ 2,5% au dessus du prix de l'action pendant la période du hMsm
15.5. au 21.5.1985) §g|£

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Wf&R
Berne JÉffa

Numéro avec options: 766.979 WSmde valeur: sans options: 766.980 UTII
options: 763.678 WfëÊ

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction I
d'impôts ou de taxes japonais présents et futurs. piïïi

Restrictions Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement H
de placement: ou indirectement au Japon et aux USA jusqu'à la fin de souscrip- Maition. TOpfi

Les actions de la Société valaient Yen 613 le 15 mai 1985. Ëflpi
Un extrait du prospectus paraîtra le 22 mai 1985 en français dans le fiwjl
«Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zei- pOw
tung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 22 mai 1985, un tâSE
prospectus détaillé peut être consulte auprès des banques soussi- H
gnées. PPfË
Crédit Suisse Union Société K#QO

de Banques Suisses de Banque Suisse îfëPti
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des ËpSaiSuisse Banquiers Privés Genevois IsHpl
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de M$LWBanque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois JÊMJM

Union des Banques Cantonales Suisses ilSs

Daiwa (Switzerland) S.A. Nomura (Switzerland) Ltd. IJffl
Sumitomo Trust Finance Banca del Gottardo lf?S!(Switzerland) Ltd. lIlH
Nippon Kangyo Kakumaru Bering Brothers S.A. rnsm(Switzerland) S. A. flf&l

LTCB (Schweiz) AG WM

A louer au Locle

joli 3 pièces
avec balcon et jardin, quartier du Raya,
Fr 380.— charges comprises.
Libre tout de suite.
<p 039/31 60 51 dès 19 heures. 91-62.91

Ii VW TRAVAUX PUBLICS
1| lll Service
fc II des Ponts

l̂_iF et Chaussées

Mise à l'enquête publique
Route cantonale No T 20 - Tra-
versée des Hauts-Geneveys
En application des articles 12 et
suivants de la loi sur les construc-
tions du 12 février 1957, le dépar-
tement cantonal des Travaux
publics met à l'enquête publique:
Les plans de construction d'un
passage inférieur à piétons sous la
route cantonale T 20 aux Hauts-

" Geneveys, au lieu-dit « Les Golliè-
res» (en remplacement de la pas-
serelle actuelle).
Les plans seront déposés au
bureau communal, où ils pourront
être consultés par tout intéressé.
Les oppositions éventuelles aux
plans de construction du . passage
inférieur devront être adressées,
avec motifs à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de
l'enquête qui aura lieu du 22 mai
au 10 juin 1985.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux

publics
28-119 A. Brandt

A vendre au Locle

très
bel appartement
4V2 pièces avec garage.
Quartier sud, calme et ensoleillé,
à 5 minutes de la piscine.
Pour traiter: Fr 20 000.- è Fr
30 000.-.

& 039/31 33 82 (dès 19 heu-
res). 91 62193

Cherche au Locle

appartement
4 pièces
ou plus. Tranquille, ensoleillé, tout
de suite ou à convenir.
ÇP 039/23 41 26 91 -62190

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Vermi-

celle. 2. Amouracher. 3. Doléances. 4.
Ruée; Nérée. 5. Ost; Ne; Met. 6. Us; Do;
Misa. 7. Iénaç Fut. 8. Leeds; Stas. 9. Pau-
mées. 10. Ede; Ris; As.

VERTICALEMENT. -1. Vadrouille.
2. Emoussée. 3. Rôlet; Nèpe. 4. Muée;
Dada. 5. Ira; Nô; Sur. 6. Canne; Mi. 7.
Ecce; Muses. 8. Lhermitte. 9. Lésées;
Asa. 10. Er; Etats.

VÉHICULES
À MOTEUR

Jj-7̂ -"""""""^v" ¦ ¦¦*¦—— ,r .. M .. "l" '̂ ŵ|̂ ^̂ "**|»r̂ B\ -̂ -̂ "jT'ifir

Confort grand luxe et équipement complet. Moteur 2 litres à
injection électronique, 113 ch/83 kW. 5 vitesses. Suspension
auto-réglable à variateur électronique! Direction assistée.
Limousine «Deluxe» 21750— Limousine «Limited» 25 800-
COUpé 27 950.- '«Limited, et Coupé. __

>̂
||
___

_^
Venez. Regardez-les. Installez-vous. ITISt &DQ

SUPjR-P̂ IME
de

a OOa

GARAGE DE LA PRAIRIE
Concessionnaire MAZDA

Les Ponts-de-Martel - $ 039/37 16 22 I
WmÊK—ÊÉLMmWmmLWmmK m̂

J'entreprends

tonte de
gazon
machines à dis-
position.
0 039/31 52 30

URGENT !
Restaurant du Doubs
Les Brenets - <p 039/32 10 91
cherche

sommeliers (ères)
Téléphoner ou se présenter. st -6>

Dépannage
1/ *' \tevv

Electro-Service
lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuit* I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
P 039/35 13 88

Jeudi 23 mai Jl ŷ^Vendredi 24 mai f^gfVv.|̂ P
venez faire un bouquet ^SSKB y
de narcisses chez les j f  Ir *-̂ ^
commerçants du CID Ç ^̂ K. y
du Locle. I N»/

Chacun d'eux se fera un plaisir de 1
vous remettre quelques fleurs "
pour grossir votre bouquet. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Les commerçants spécialisés, de Y gà W 
^toutes branches, arborant le 1 ¦ m |

fanion du CID, L^  W A
vous attendent ! IÉéJĤ ÉB91-313

Cherchons pour la rentrée

apprenti
vendeur en quincaillerie.

S'adresser:
QUINCAILLERIE DUBOIS,
Temple 5, Le Locle,
0 039/31 40 15 9.-629

L'annonce, reflet vivant du marché

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

WLmmWm\WÊÊL\mWLWL\WLWLWLMm\JE LOCLELBHHLBLHLBLBLHHIM1IIMI



m
Rocca et Antonio

PETTI-MARTINO
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

SARAH
le 19 mai 1985

Maternité du Locle

Collège 6b
2400 Le Locle

14309

« Qui croit ne recule pas! »
Prise de drapeau du bataillon fusiliers 18

Si trois des bataillons formant le régi-
ment d'infanterie 8 ont effectué la tradi-
tionnelle cérémonie de prise de drapeau
le premier jour d'entrée en service, le
quatrième, le bataillon fusiliers 18 ne s'y
est soumis que mardi matin. En effet, au
cours de la journée initiale (nuit com-
pris), ce bataillon mixte composé de
compagnies fribourgeoises et neuchâte-
loises avait déjà dû procéder à un exer-
cice de mobilité les amenant du lieu
d'entrée en service (Boudry) aux Ponts-
de-Martel, lieu de la prise de drapeau.

Devant de nombreuses personnalités
politiques représentant les communes
concernées et les départements militaires
fribourgeois et neuchâtelois, le nouveau
commandant du bataillon fusiliers 18, le
capitaine EMG Claude Godet, a annoncé
son unité hier matin au commandant du
régiment infanterie 8, le colonel Henri-
Louis Perrin.

Par un temps pluvieux, le capitaine
EMG Claude Godet a insisté dans son
discours sur les buts du cours et la devise
du bataillon à savoir «Qui croit ne recule
pas!»

«L'objet du cours sera l'instruction de
détail et axé principalement sur le drill
aux armes. Nous devons absolument
exercer certains automatismes devant
nous aider lorsque la peur nous crispe
dans les combats. Il s'agira aussi d'adop-

Le bataillon fusiliers 18 a effectué sa
prise de drapeau aux Ponts-de-Martel

mardi matin. (Photo RIH)

ter une tenue correcte. J'attends de vous
un engagement total et surtout de la
bonne humeur» a déclaré en substance le
commandant du bataillon fusiliers 18.

(rih)

Environ ÎO pour cent de
hausse sur certains tarifs

Constante augmentation du prix d'achat de l'énergie électrique

Certains tarifs d'électricité vont être augmentés. Ainsi en a décidé le Con-
seil communal lors d'une récente séance. Les premiers abonnés seront infor-
més ces jours de cette adaptation directement liée à la hausse constante du
prix d'achat de l'énergie électrique.

Selon le système de facturation adopté par les SI — les consommateurs de
la ville sont divisés en tiers avec expédition mensuelle des factures à chacun
d'eux — c'est d'ici trois mois que tous les clients des SI seront informés de
cette augmentation qui se situe dans un ordre de grandeur de 10 pour cent.

Le conseiller communal Francis Jaquet, directeur des SI l'avait déjà
annoncé lors de la dernière séance du Conseil général.

Face aux critiques qui s'étaient immé-
diatement fait jour à la suite de cette
déclaration Francis Jaquet tient
d'emblée à préciser qu'il serait faux de
croire que les investissements consentis
pour la zone industrielle (près de cinq
millions pour l'alimentation en eau, gaz
et électricité) sont à la base de cette aug-
mentation.

Cette adaptation de certains tarifs
d'énergie (les taxes d'abonnement ou
fixes ne sont pas touchées) est unique-
ment due à la constante hausse des prix
d'achat de l'électricité facturés par
l'ENSA.

M. Jaquet avance des chiffres: durant
l'exercice 1983-1984 la facture adressée à
la commune du Locle a augmenté de
quelque 300.000 francs par rapport à
l'année précédente. D'autre part, depuis
1975 le pourcentage de la marge bénéfi-
ciaire entre les achats et la vente - qui

doit permettre l'entretien du réseau et la
rémunération du personnel attaché au
service électrique des SI - a diminué de
25 pour cent, dont 15 pour cent unique-
ment lors du même exercice 1983-1984.

QUELQUES CENTIMES EN PLUS
A la fin de l'année dernière les SI

avaient déjà procédé à quelques aména-
gement tarifaires, mais ceux adoptés
aujourd 'hui sont plus important et con-
cernent essentiellement le tarif ménage,
artisanat et commerce. Le haut tarif de
cette catégorie n'avait pas bougé depuis
onze ans explique M. Jaquet. Il a été fixé
à 21 centimes le kWh contre 19 centimes
auparavant. Quant au bas tarif il sera
dès lors facturé à 11 centimes le kWh
contre 10 centimes jusqu'ici.

Pour le tarif dit industriel (moyenne
tension) les augmentations sont plus fai-
bles - de l'ordre de cinq pour cent -
compte tenu du fait que les SI avaient
déjà procédé à des réajustements, pour
le bas tarif en 1981. Celui-ci sera vendu à
10 centimes le kWh alors que le haut
tarif sera facturé à 13 centimes. Autre
augmentation, le prix unique pour les
locaux et garages qui passe de 20 à 21
centimes le kWh.

PAS LA DERNIERE
AUGMENTATION

Pour prendre ces décisions qui relè-
vent de ses compétences, le Conseil com-
munal s'est appuyé sur diverses études
menées par les Services industriels. Etu-
des qui ont mis en évidence les variations
négatives de la marge bénéficiaire du
prix d'achat, la grimpée des prix de
vente pratiqués par l'ENSA. En outre
les SI ont procédé à une étude compara-
tive des tarifs de vente de l'électricité
dans les autres villes du canton.

Le tableau dressé à ce sujet permet de
s'apercevoir que les prix de vente de
l'énergie, au Locle, sont dans la moyenne
par rapport à ceux pratiqués à Neuchâ-
tel ou a La Chaux-de-Fonds.

Francis Jaquet est conscient que de
telles mesures ne sont pas populaires.
Cependant elles découlent d'éléments
connus sur lesquels la commune n'a pas
prise. Elles vont aussi dans le sens
d'assainir la gestion des SI et ne répercu-
tent que les hausses subies par la ville du
Locle. Il y a donc fort à croire que ces
augmentations ne seront pas les derniè-
res du moins si on s'en tient aux promes-

ses d'augmentations de prix de l'énergie
faites par les Forces motrices bernoises à
l'Electricité neuchâteloise SA. Les chif-
fres avancés avoisinent 18 pour cent...Il
est alors évident que dans ces conditions,
ce sera à nouveau au consommateur de
passer à la caisse! (jcp)

Une échelle automobile pour
les sapeurs-pompiers
A la prochaine séance du Conseil général

Après avoir examiné les comptes
de l'exercice 1984, sous la direction
d'un nouveau président élu directe-
ment après, le Conseil général se
penchera, jeudi prochain, sur quatre
demandes de crédit représentant un
montant total de 455.000 francs.

Le plus important de ces crédits se
monte à 176.500 francs et doit per-
mettre l'achat d'une échelle auto-
mobile pour le service du feu.
Compte tenu des subventions canto-
nales de l'ordre de 70.000 francs, mais
des équipements supplémentaires
(16.500 francs) la dépense à charge de
la commune se montera à 106.400
francs.

Le Conseil communal rappelle que
depuis de nombreuses années les respon-
sables du service de défense contre
l'incendie de la ville rêvent de posséder
une échelle automobile de 30 mètres.

Une telle acquisition se monte norma-
lement à 600.000 francs. Raison pour
laquelle le Conseil communal a refusé
jusqu'ici à engager une telle dépense
puisque la ville de La Chaux-de-Fonds
dispose d'un tel engin et que les pom-
piers collaborent avec ceux du Locle.

Cependant le terrible incendie de la
rue du Collège, en janvier dernier, a
démontré l'utilité de posséder sur place
une telle échelle. Aussi, pour renforcer
l'efficacité du bataillon des pompiers du
Locle, l'exécutif propose au Conseil géné-
ral de saisir une occasion qui vient de
Genève. Dans la Cité de Calvin, \e parc à
véhicule du bataillon est périodiquement
renouvelé selon un plan bien établi. Or
une échelle automobile Magirus monté
sur un châssis de même marque équipé
d'un moteur Deutz de 150 chevaux est à
vendre. Construit en 1972 cet engin a été
totalement révisé et n'a roulé que 25.000
kilomètres.

Son prix serait de 160.000 francs. A

quoi il faut ajouter 11.500 francs pour
équiper l'échelle d'une nacelle et 5000
francs pour la radio. De ce coût total de
176.500 francs on peut déduire pour
70.100 francs de subventions. D'où un
prix d'achat de 106.400 francs.

Le Conseil communal relève qu'une
telle occasion ne va pas se représenter
dans un très proche avenir.

AMÉLIORER LE LOGEMENT
DU «CHÂTELAIN»

C'est en 1917 que le propriétaire du
Château des Monts d'alors, Georges
Ducommun, fit construire le petit bâti-
ment à l'entrée du parc. A l'origine il
était prévu pour loger le concierge et le
palefrenier ainsi que pour abriter che-
vaux et voitures.

Depuis 1954, date à laquelle le Châ-
teau des Monts est devenu propriété de
la commune cet appartement tient lieu
de logement de service du concierge qui a
l'obligation d'y habiter. Mais il ne cor-
respond plus à ce que les locataires sont
en droit d'attendre d'un tel logement.

La commune se propose de l'agrandir,
de l'isoler, d'améliorer les installations
de chauffage et d'équiper la cuisine de
manière moderne. Tous ces travaux de
rénovation et d'amélioration sont devi-
ses à 86.900 francs. Tel est le montant du
crédit sollicité à ce sujet.

LES PIEDS DANS L'EAU
Lorsqu'il pleut les footballeurs qui

évoluent sur le terrain du Communal,
construit en 1977 mais mis à leur disposi-
tion en 1979, ont les pieds dans l'eau. Le
liquide en effet ne s'écoule pas normale-
ment dans les drainages et stagne en sur-
face. Le Conseil communal craint qu'en
l'absence de mesures on ne puisse plus
compter sur une utilisation normale de
ce terrain.

Après avoir étudié diverses solutions

pour remédier à ces ennuis 1 exécutif pro-
pose que cette pelouse soit assainie par
l'aménagement à la machine de fentes
drainantes remplie avec de la grave fil-
trante.

Ce travail devrait se faire par étapes
et seuls les secteurs les plus touchés
(dans le couloir central, d'un but à
l'autre) seront déjà traités. A la faveur
de ces travaux il sera aussi procédé à un
traitement dit de «décompactage» de
toute la surface ainsi qu'à l'épandage de
sable lavé avec engrais et semis. Ces tra-
vaux qui reviendront à 32.200 francs
dureront de cinq à six jours alors que le
terrain sera indisponible de cinq à six
semaines.

STATION ÉLECTRIQUE
Les Services industriels souhaitent

reconstruire la station électrique Joux-
Pélichet et amorcer du même coup la
mise en souterrain du réseau en direction
du quartier du Centenaire. La commune
sollicite à ce propos un crédit de 160.000
francs.

Le bâtiment actuel, type tourelle,
n'est plus fonctionnel et cette station
comporte certains dangers pour les
employés. L'exécutif propose donc la
construction d'un nouveau bâtiment
préfabriqué, le remplacement d'une ligne
aérienne vétusté par sa mise sous terre et
la construction, à une centaine de mètres
en amont de la station, d'un nouveau
caisson de distribution. Ce projet était
inscrit au programme des grands tra-
vaux pour 1985.

Le Conseil général sera aussi appelé à
ratifier une vente d'une parcelle de ter-
rain de 120 mètres carrés à la Jaluse.

(jcp)

Deux bouchers-charcutiers du Haut-Doubs
offrent leur commerce à l'Etat français

FRANCE FRONTIÈRE

«C'est terminé, nous en avons
assez, ils veulent prendre notre che-
mise, nous leur donnons notre com-
merce avec». C'est les réactions de
deux bouchers-charcutiers du Haut-
Doubs qui se sont vus dresser pro-
cès-verbal pour pratique de prix illi-
cite.

Au moment de la rédaction de ce pro-
cès-verbal qui aura pour conséquence
une comparution devant la justice et une
peine pénale, ils ont offert à l'Etat de
reprendre leurs fonds pour le franc sym-
bolique, afin disent-ils «que l'admnistra-
tion puisse démontrer à l'ensemble de la

profession qu il est possible de gérer ce
genre d'entreprise avec les marges impo-
sées et sans subventions». Ils ajoutent:
«l'Etat pourrait ainsi donner du travail à
deux chômeurs».

Prenant position sur ce sujet , l'Union
des syndicats des métiers de la viande
précise que la profession a maintes fois
dénoncé comme inappliquable la régle-
mentation de 1982 qui provoque ce ras-
le-bol. (cp) Six auditeurs en quête d'auteurs

Récital de piano au Temple du Locle

Gérard Lutz, pianiste, est né en 1950 à
Grenoble, il enseigne au Conservatoire
de Genève et donne des concerts.

Du récital qu'il donnait dimanche au
Temple du Locle, placé sous le patro-
nage de la Société de Banque Suisse, de
la Banque romande, nous garderons le
souvenir d'un artiste qui ne cherche pas
à éblouir, ni à provoquer. Dans un pro-
gramme varié, bien fait pour plaire à la
majorité, Gérard Lutz a juxtaposé la
deuxième Ballade op. 26 de Chopin, cinq
études Nos 1 - 5 - 6 - 2 et 12, deux Noc-
turnes toujours de Chopin, les scènes
d'enfants op. 15 de Schumann et la Bal-
lade op. 19 de Fauré.

Sur le p lan de la technique, le jeu est
net, aisé, on peut affirmer que Gérard
Lutz a de grandes facilités. En ce qui
concerne l'interprétation, l'appréhension
des styles, il ne va pas à l'encontre de la
tradition, il se contente de jouer ce qui
est écrit, respecte le phrasé et ses ponc-
tuations et s'exprime avec un classicisme
qui ne peut que satisfaire.

On se demande toutefois s il est bien
de terminer un tel récital par la Ballade
op. 19 de Fauré (souvent mieux inspiré)
qui apparaît feu d'artifice après les
œuvres de Chopin ou Schumann, ballade
à laquelle l'auditeur le plus friand de
musique fran çaise a du mal à s'intéres-
ser.

Les commentaires que donne Gérard
Lutz avant de jo uer sont fort intéres-
sants.

Le récital s'est déroulé en présence de
six auditeurs. Il fa ut être bien imprudent
pour «parachuter» un concert un diman-
che de l'Ascension à 18 h. 30 dans une
ville sans prendre connaissance des tra-
ditions musicales du lieu. Imprésario et
soliste l'ont appris à leurs dépens, nous
en sommes désolés. Pourtant l'ambiance
était amicale et les six auditeurs comblés
réclamèrent deux bis, un prélude de
Bach, écrit pour orgue, transcrit pour
piano par Busoni, et un prélude et fugue
du clavecin bien tempéré.

D. de C.

Le Locle
SEMAINE DU 22 AU 28 MAI
CAS section Sommartel. - Vendredi 24,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Mardi 28, réunion des aînés à 18 h. -
Gardiennage: MM. R. Bessire et J.-P.
Lambiel.

Club du berger allemand. - Mercredi 22
à 14 h. au chalet. Jeudi 23 à 20 h. 15,
assemblée au chalet. Samedi 25 à 14 h.
au chalet et dimanche 26, concours du
Berger allemand Le Locle. Renseigne-
ments: Marcel Gardin au 26 69 24.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 28, Col France - Les
Roches brûlées, botanique (carte d'iden-
tité). Départ du parking Bournot à 17 h.
15

Contemporaines 1919. - Mercredi 22, réu-
nion mensuelle à l'Hôtel des Trois Rois à
20 h. Derniers renseignements pour la
course des 4 et 5 juin, tout dernier délai
d'inscription et encaissement du mon-
tant de l'excursion.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Jeudi 23, répétition générale à l'Ancien
Stand à La Chaux-de-Fonds. Départ à 19
h. 30 du local. Lundi 27, répéti tion à 20
h. à la Maison de paroisse.

SOCIÉTÉS LOCALES

Nicole Jeanquartier...
Membre du Vélo-Club de la Pédale

locloise qui s'est classée au le rang,
dimanche 12 mai dernier, lors d'un
critérium cycliste réservé aux dames.
Celui-ci s'est couru à Langnau et sur
les 28 coureurs, classés Nicole Jean-
quartier du Locle était la seule repré-
sentante romande, (p)

M. Pierre-Alain Maradan...
...que le Conseil communal vient de

nommer sous-chef de garage aux
Travaux publics, (comm)

bravo à

BROT-PLAMBOZ

Avec un effecti f de 14 membres pré-
sents, l'assemblée de la Société de tir «La
Montagnarde» s'est déroulée dernière-
ment aux Petits-Ponts sous la présidence
de Didier Jeanneret qui a ouvert la
séance par des souhaits de bienvenue.

Après la lecture du procès-verbal par
Pierre Hanni , il appartint à Ferdinand
Robert de présenter les comptes qui par
rapport à l'année précédente augmen-
tent le capital de 335 francs. Ces comp-
tes ont été acceptés par l'assemblée.

Relevons aussi que C.-A. Grezet a
donné sa démission. Au chapitre des
nominations statutaires, Pierre Hanni
qui a tenu la place de secrétaire durant
11 ans a été nommé vice-président,
Didier Jeanneret garde la présidence
alors que Eric Jeannet devient secrétaire
et Ferdinand Robert s'occupe de la tré-
sorerie.

Pour 1985, le tir obligatoire est fixé au
19 mai au stand des Ponts-de-Martel et
le tir en campagne aux 31 mai, 1er et 2
juin au stand de La Sagne.

Enfin , en 1984, se plaçant au deuxième
rang de la catégorie 3, «La Monta-
gnarde» a remporté le challenge avec la
moyenne de 60.116 points. Un beau
résultat obtenu par les tireurs, (fm)

Bon résultat pour
«La Montagnarde»

BESANÇON

Décision sans précédent dans les
annales du Conseil général du Doubs
dont les membres ont voté par 22
voix contre 12 le principe d'une aide
de 3 millions de francs à l'équipe pro-
fessionnelle de football de Besançon
dont l'état des finances est encore
plus bas que la pratique de son jeu
qui n'attire que 800 spectateurs en
moyenne à chaque match. Si ce prin-
cipe a été partagé par une majorité
d'élus, il est loin de faire l'unanimité
dans l'opinion publique qui l'estime
scandaleux, en considérant qu'en
cette période de crise, l'argent du
contribuable pourrait être utilisé à
d'autres fins. Paradoxe, le même
Conseil général, dans une politique
de rigueur financière, avait sup-
primé l'an dernier toutes subven-
tions aux associations sportives
amateurs, (cp)

Football : des sous !



Nouveau visage pour
un quartier de Neuchâtel

Mise en soumission de la Caisse de pension de l'Etat

La Feuille officielle a publié récemment un avis de mise en
soumission concernant plusieurs immeubles délimités dans le
périmètre faubourg de l'Hôpital , ruelle DuPeyrou et faubourg du
Lac. Si les travaux se réalisent, le quartier en serait beaucoup

plus souriant.
«On en a déjà parlé au Grand Conseil.

Quand il avait fallu résilier les baux»,
précise le conseiller d'Etat René Felber.
Qui ajoute aussi que rien n'est encore
décidé: les plans pour la transformation
du pâté de maison ont obtenu une pre-
mière sanction. La mise en soumission a
eu lieu. Maintenant, il va s'agir pour le
bureau de placement de la Caisse de pen-
sion de l'Etat de décider, sur la base des
soumissions reçues, s'il faut investir ou
non.

Le bureau d'architecture Urscheler et
Arrigo a conduit l'étude du projet. M.
Urscheler nous en a expliqué les grandes
lignes.

Le bâtiment du faubourg de l'Hôpital
40-42, qui a en son rez-de-chaussée le
magasin «mini-prix Hassler» sera démoli
intérieurement (la façade restera). A
l'intérieur, des appartements sont pré-

vus, la zone commerciale du bas étant
maintenue. Les actuels appartements
sont dans un état lamentable . (Plus per-
sonne n'y habite, les baux ont été résili-
sés, comme l'a relevé le conseiller d'Etat
René Felber).

Dans la ruelle DuPeyrou, l'ancien
bâtiment du parti socialiste, celui qui a
abrité l'ancien Jazz-Land , le bâtiment
contigu, seront démolis, et refaits à neuf.
Une cour intérieure sera créée. Les cons-
tructions qui existent à cet endroit
seront supprimées. A leur place sera crée
un parking souterrain pour les futurs
locataires, recouvert par une zone de ver-
dure. Un passage sera aménagé à l'inté-
rieur du bâtiment. Pour se rendre au
parc, on pourra couper en diagonale: un
square intérieur sera créé. Il est déjà
aménagé du côté est, il sera créé du côté
ouest. Le but de la ville est de construire

en créant une continuité. Les bâtiments
sertiront le square.

Douze appartements seront mis sur le
marché, trois-quatre autres pourraient
s'y ajouter; l'affectation d'un des bâti-
ments du groupe n'a pas encore été défi-
nie. M. Urscheler précise que les promo-
teurs suivants (son bureau n 'était chargé
que de l'étude) interviendront peut-être
dans un autre sens.

Dans une quinzaine de jours, les plans
seront soumis à une sanction définitive,
ils seront alors mis à l'enquête et pour-
ront être consultés. Une isométrie (vue
aérienne) sera à disposition du public
intéressé qui pourra juger de visu du
nouveau visage que ce quartier pourrait
prendre.

A. O.
Faubourg de l'Hôpital 40-42 (à gauche) et les anciennes maisons du parti socialiste et

du Jazz-Land. (Photo ao)

15 ans de présidence : la bonne mesure
Assemblée générale de l'Office du tourisme de Neuchâtel

L'assemblée générale de l'ADEN (Association pour le développement de
Neuchâtel et environs), Office du tourisme de Neuchâtel et environs, a été
marquée par le départ du président, M. Georges Béguin, qui cède la place à M.
Robert Monnier. M. Béguin reste au comité, mais il a estimé que 15 ans, c'était
une bonne durée, puisque son prédécesseur, qu'il a beaucoup admiré, M.

Gilbert Droz, a aussi assumé cette fonction pendant 15 ans.

Si c'était la dernière assemblée géné-
rale que M. Georges Béguin présidait, il
n'a pas failli à ses habitudes, et a mené la
séance avec l'esprit de décision qui le
caractérise: sans traîner. Après avoir
salué la présence des conseillers com-
munaux Claude Bugnon (président de la
ville) et Biaise Duport (responsable du
tourisme), de M. Leuba, directeur de
l'Office neuchâtelois du tourisme, de
Mme Jeanne Billeter, M. Georges
Béguin a demandé que l'assemblée se
lève pour honorer la mémoire de deux
membres décédés: M. Georges Droz et
Mme Edwige Kleiber.

Le procès-verbal de l'assemblée de
1984 a été lu par le directeur de l'ADEN,
M. Claude Delley. Qui a relevé, dans son
rapport, qu'il avait beaucoup été ques-
tion du tourisme, au Grand Conseil, et
au Conseil général. La ville a d'ailleurs

consenti une augmentation de sa sub-
vention, et accordé aux nouveaux locaux
les meubles qu'ils méritent. M. Delley a
aussi relevé les excellents résultats de la
ville sur le plan des nuitées: +6,9%.
Résultat imputable aussi aux hôteliers
eux-mêmes.

Les comptes ont été approuvés, com-
me les différents rapports. Le déficit
préoccupe le comité. Des améliorations
vont être apportées grâce à une rétroces-

poste au vice-président, M. Robert Mon-
nier, lui-même remplacé par Mme
Borioli. M. Robert Monnier a ensuite
rendu hommage à M. Georges Béguin,
homme dynamique, président de très
nombreuses sociétés, toujours disponible
et profondément altruiste. M. Béguin a
assuré la présidence de l'ADEN pendant
15 ans.

Ensuite, les personnes présentes se
sont dirigées vers les nouveaux locaux,
Place d'Armes 7, où M. Bugnon, après
un discours qui a retracé la vie du bâti-
ment, a servi un vin d'honneur. M.
Bugnon a également remercié et félicité
M. Béguin pour les années qu'il a passées
à la tête de l'ADEN.

A. O.

M. Georges Béguin (à gauche), président sortant, serrant la main à M. Robert
Monnier. (Photo Impar - ao)

sion de 8% que les hôteliers-restaura-
teurs feront à l'ADEN sur les montants
que les congressistes, envoyés par
l'ADEN, dépenseront dans leur établis-
sement. En outre, une demande a été
faite au Grand Conseil pour que le tarif
des nuitées soit augmenté.

M. Claude Junier, qui a souhaité se
retirer du comité où il a siégé depuis
1947, a été élu membre d'honneur. Trois
nouveaux membres ont été élus: MM.
Renaud de Montmollin, Max Bernard et
Marino Schaldenbrand.

Dans les divers, M. Amiod de Dardel a
signalé que la population n 'était pas
assez informée du fait que la Société du
Pied du Jura avait demandé aux CFF
d'examiner la possibilité de créer une
ligne du Pied du Jura, qui permettrait de
gagner une demi-heure environ sur
Zurich et Bâle, et dans l'autre direction
sur Genève. Une volonté concertée du
public permettrait peut-être d'obtenir
cette ligne.

M. Borel a parlé de l'impact d'une
exposition faite aux portes de Paris et
proposé que l'on exporte pour un temps
les automates Jaquet-Droz dans cette
capitale afin que le TGV ne soit pas à
sens unique et incite les Français à venir
chez nous.

Ensuite, ce fut la passation des pou-
voirs: M. Georges Béguin a cédé son

IVIatière grise à tous les étages
Dans 1 immeuble de «Fleurier-Watch»

Mai 1983: la commune de Fleurier publie ses comptes: 750.000
francs de déficit. Elle achète pourtant l'immeuble «Fleurier-
Watch». Un pari sur l'avenir. Gagné. Aujourd'hui, la maison est
pratiquement pleine. Matière grise à tous les étages. Au premier,

Alîatech, de Pierre Aubert.
«Vu 1 état des finances communales, je

ne peux pas me rallier à cette demande.
La commune ne va pas se transformer en
gérant d'immeuble. Je ne vois pas l'uti-
lité de cet achat.»

C'est le radical Michel Veuve, toujours
prudent quand la commune de Fleurier
envisage un quelconque investissement
qui prononçait ces fortes paroles en mai
1983 pendant une séance du législatif. Il
était question d'acheter l'ancienne usine
de la défunte «Fleurier-Watch», entraî-
née dans la déconfiture du groupe horlo-
ger SGT. L'immeuble était évalué à 1
million 300.000 fr. Le propriétaire vou-
lait le lâcher pour 300.000 fr. Moins cher
qu'une villa. Avec quatre étages, 600 m2
d'ateliers et de bureaux, un volume de
10.953 m3. L'affaire du siècle.

LE COUP D'ENVOI
DE PIERRE AUBERT

Un peu rosse de rappeler aujourd'hui
la prudence de Michel Veuve. En 1983, le
climat n 'était vraiment pas à l'euphorie:
fermeture de Tornos et d'Ebauches.
Dans ces conditions, on ne voyait pas
comment remplir le bâtiment. Heureuse-
ment, les craintes du radical étaient
infondées. Aujourd'hui , trois des quatre
étages sont occupés. Et un industriel
vient de réserver un atelier. Pierre
Aubert, galvanoplaste de profession,
patron d'Alfatech a donné le coup
d'envoi:
- Quand la commune a envisagé de

racheter cette usine, j'ai signalé que je
m'intéressais à la location du premier
étage. Et j'ai fait de la réclame parmi les
petits industriels du coin.

Ça a marché. Son copain Jean-Ber-
nard Pulzer, électronicien , y a établi son
laboratoire de recherche. Même chose
pour Michel Parmigiani, horloger, qui
fait dans les pendules de haut de gamme,
Jean-Pierre Baumann (électronique
médicale), ou Joël Lanquetin (cassette
vidéo).

LES RECHERCHES D'ALFATECH
Pierre Aubert, 36 ans, apprend son

métier d'électroplaste chez Universo à
Fleurier. En 1977, il crée sa propre entre-
prise:
- Nous sommes spécialisés dans les

recherches sur les traitements de surface.
Donc la protection des métaux par une
couche métallique. Application chimique
ou électrolytique.

Un exemple qui vient immédiatement
à l'esprit: le dorage des boîtes dé mon-
tres. Mais cela représente une petite par-
tie du travail de Pierre Aubert:
- L'électronique, avec les circuits

imprimés, le dorage des pattes des cir-
cuits intégrés, l'électrotechnique, la
médecine, l'aéronautique ou la bijouterie
nous occupent beaucoup.

Car Pierre Aubert ne donne pas seule-
ment des conseils, mais prépare des solu-
tions chimiques et conçoit des machines

Marielle et Pierre Aubert. Douze heures de travail par jour. (Impar-Charrère)

pour les appliquer. Des engins qu 'il
fabrique à partir de matériel importé des
USA, de pièces fabriquées en sous-trai-
tance ou usinées dans son atelier. Un
mécanicien, un dessinateur-constructeur,
et deux personnes à mi-temps, en plus de
Marielle son épouse, qui tape à la
machine, mais sait aussi se servir d'une
éprouvette. Cela fait 5 emplois au total.
Du boulot intéressant, dans une
ambiance bien particulière:

— Les gens que j'engage doivent se
sentir concernés par la marche de
l'entreprise. Ils sont appelés à prendre
des responsabilités'. De mon côté, je tiens
à avoir une vue d'ensemble sur l'affaire
tout en étant disponible pour les clients.

Pierre Aubert avoue, quand on le
questionne, travailler souvent douze
heures par jour. De six heures du matin
à six heures du soir. Avec une toute
petite pause à midi. Et des soirées à
l'atelier. Sans parler des week-ends.
Ceux qui travaillent avec lui soutiennent
le rythme.

Energie et matière grise. Pour réussir,
aujourd'hui, il ne faut pas lésiner sur les
quantités.

JJC

Mutations à
Littoral neuchâtelois

Après 13 années de collabora-
tion fructueuse au sein de la
rédaction de «L'Impartial» en tant
que correspondante pour Neuchfl-
tel et le Littoral, Mme Ruth Wid-
mer-Sydler vient de prendre sa
retraite. Un mot qui colle d'ail-
leurs très mal à la peau d'une per-
sonnalité aussi dynamique. Jour-
naliste-née, RWS ne s'arrêtera
donc pas pour autant d'écrire et
sa signature continuera à figurer
dans les colonnes de notre jour-
nal.

Pour lui succéder, il a été fait
appel à Mlle Anouk Ortlieb. Con-
naissant parfaitement la région,
dont elle est issue, cette jeune
rédactrice a déjà prouvé au cours
de ces dernières semaines qu'elle
avait la volonté et les qualités
nécessaires pour ancrer solide-
ment «L'Impartial» sur les rives
du lac de Neuchâtel. (Imp)

Champignonnière de Travers

On nous communique:
Le comité «Travers-Fumier de cham-

pignonnière» usant du droit qui est
garanti par la Constitution, a adressé la
pétition suivante au Conseil d'Etat:

Nous demandons au Conseil d'Etat de
tout mettre en œuvre pour- apporter
dans les plus brefs délais une solution
satisfaisante et définitive aux problèmes
causés par le fumier de champignonnière
entreposé Sur le Vau, près de Travers.
La prise d'une mesure d'urgence est
demandée.

Les 2039 personnes qui ont signé cette
pétition s'en remettent à votre haute
autorité pour qu'elle apporte une solu-
tion définitive à ce problème qui
angoisse une part importante de la popu-
lation de Travers, du Val-de-Travers et
du canton de Neuchâtel en général.

Bien qu'une décision ait déjà été prise

par votre Conseil, nous nous permettons
de vous saisir de la présente pétition afin
qu'elle apporte tout son poids à l'exécu-
tion complète et ponctuelle des con-
ditions que vous avez fixées.

Nous vous souhaitons bonne réception
de notre envoi et vous présentons, M. le
président, MM. l'assurance de notre
haute considération, (comm)

Le fumier fait pousser une pétition

NOIRAIGUE

En remplacement de Mlle Claire-Lise
Zollinger, maîtresse de la classe infé-
rieure, la commission scolaire a nommé
Mlle Karin Schaendeli, de Lignières.

Elle occupera son poste à la rentrée
des vacances, le 19 août, (jy)

Nouvelle institutrice

SAVAGNIER
M. Henri Piémontési, 1915.

Décès

&»MMMM\IL
sur le Littoral

Rédaction détachée
Anouk Ortlieb

2001 Neuchâtel
Case postale 1419 - (038) 41.35.15



- vous avez un CFC d'employée de commerce

- vous avez de l'intérêt pour les chiffres

- vous aimez le contact avec la clientèle

Alors vous êtes la dame que nous recherchons pour
début juin 85, ou date à convenir pour notre service

facturation - réception
Possibilités d'horaire restreint.

Veuillez envoyer vos offres écrites avec les documents
usuels au SPORTING GARAGE, J.-F. STICH, Crêtets
90, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de M.
Hurni. i4i«

¦ M a Municipalité de Saint-Imier

Kj MISE AU CONCOURS
Yl f La Municipalité de Saint-Imier met au concours le
^•*̂  poste d'

employé(e)
à la chancellerie municipale

Exigences:
être en possession du certificat fédéral de capacité
d'employé (e) de commerce, habile sténodactylographie,
bonnes connaissances de la langue allemande, avoir si pos-
sible quelques années de pratique et des notions d'informa-
tique, être apte à seconder le Chancelier municipal dans les
différents travaux administratifs.
Salaire:
selon classe 6 de l'échelle des traitements du personnel
communal, affiliation à la Caisse de retraite.
Entrée en fonction: selon entente.

Les offres manuscrites, avec curriculum vita, sont à adresser au Conseil municipal ,
2610 Saint-Imier, jusqu'au 7 juin 1985.
93-76 CONSEIL MUNICIPAL

Une peine ferme pour ivresse au volant
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé hier à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

L.R. est restaurateur dans le Nord
vaudois. Le 23 mars dernier, il s'est
rendu à Saint-Imier pour participer aux
festivités du 125e anniversaire de l'Ecole
secondaire de ce lieu.

Tout à la joie de retrouver des cama-
rades de classe perdus de vue depuis près
de 20 ans, le prévenu n'a pas prêté atten-
tion au nombre de ses consommations
alcoolisées. Il n'a quitté la fête que le len-
demain vers 5 heures dans l'intention de
rejoindre son domicile.
- Je me sentais en pleine forme et

apte à conduire, a indiqué le prévenu à
l'audience.

Mais à la sortie du Pâquier, L.R. a
perdu la maîtrise de sa voiture. Celle-ci a
traversé la chaussée de droite à gauche
et a percuté une borne en pierre. Devant
l'ampleur des dégâts occasionnés à
l'avant de sa machine, le prévenu n'a pas
voulu prendre le risque de continuer jus-
qu'à son domicile. Connaissant un gara-
giste au Val-de-Ruz, L.R. s'est arrêté
devant son atelier. A cette heure mati-
nale', le garagiste n'était pas encore levé
et le prévenu a décidé d'attendre quelque
peu. Mais il s'est endormi dans son véhi-
cule.

Lorsque le garagiste a constaté la pré-
sence de ce véhicule endommagé, il n'a
pas eu la réaction escomptée par le pré-
venu:
- Il a téléphoné à la police au lieu de

me réveiller ! a expliqué L.R.
C'est ainsi que le prévenu fut soumis à

une prise de sang dont l'analyse a révélé
un taux moyen d'alcoolémie de 1,44 %c.
Un antécédent identique relativement
récent a pesé lourd dans la balance du
jugement. En effet, le tribunal a con-
damné L.R. à 12 jours d'emprisonne-
ment ferme, 100 fr. d'amende et 255 fr.
de frais.

CIRCONSTANCES ATTENUANTES
J.-C. B. a également circulé en état

d'ivresse (1,25 %o) au volant de sa voi-
ture. Bénéficiant de circonstances atté-
nuantes liées à des problèmes familiaux
ainsi que d'un casier judiciaire vierge, le
prévenu a été condamné à 600 fr.
d'amende, laquelle pourra être radiée du

casier judiciaire après un délai d'épreuve
de 2 ans et à 264,50 fr. de frais.

UN PRÉVENU EN UNIFORME
Circulant en sens contraire sur la

route de Bayerel à Fenin, les véhicules
de F.D. et de A.F. se sont heurtées sur
leur flanc gauche. F.D. s'est présenté en
tenue militaire. Or, un tribunal de police
ne peut juger un prévenu sous les dra-
peaux qu 'avec l'accord formel du Dépar-
tement militaire fédéral. L'audience a
donc été renvoyée.

R.F. a payé sa taxe militaire après le
délai légal. Il n'a pas comparu à
l'audience. Par défaut, il a été condamné
à 50 fr. d'amende et 34,50 fr. de frais.

E.H. n'a pas non plus payé sa taxe
militaire. Mais le prévenu traverse
depuis quelques temps une période diffi-
cile, entrecoupée de séjours fréquents en
prison. Le peu d'argent qu'il gagne

durant les intervalles de liberté est con-
sacré à régler des dettes de subsistance
immédiate. Dans ces conditions, le pré-
venu a été acquitté et les frais laissés à la
charge de l'Etat.

F.C. a engagé une sommelière fran-
çaise sans avoir effectué les démarches
nécessaires pour l'obtention d'une auto-
risation de travail.

Mais le prévenu a été trompé par son
employée, laquelle avait prétendu déte-
nir la nationalité suisse. Parlant de sur-
croît quelques mots du patois jurassien,
cette sommelière avait affirmé au pré-
venu qu 'elle se rendait régulièrement
dans le Jura où son frère avait même une
ferme ! F.C. n'a donc jamais eu de motifs
de mettre ces affirmations en doute. De
bonne foi, il n'a pas imaginé que cette
employée était étrangère. Le tribunal a
acquitté le prévenu en mettant les frais à
la charge de l'Etat, (mo)

Pour le droit à la vie !
Mais pour quelle vie ?

VOTATIONS FÉDÉRALES
8 et 9 juin 1985

La votation populaire du 9 juin va
mettre les citoyens suisses devant le pro-
blème fondamental de leur vie et de leur
mort.

C'est pourquoi le Conseil synodal a
transmis aux paroisses de l'Eglise réfor-
mée la réflexion suivante. Elle souligne
les enjeux éthiques ou moraux du texte
soumis au vote.

L'initiative veut inscrire dans la Cons-
titution fédérale un article garantissant
le droit à la vie, à l'intégrité corporelle et
spirituelle, de la conception à la mort
naturelle.

Sans doute est-il nécessaire d'attirer
l'attention sur le respect dû à la vie, à
l'heure où celle-ci semble menacée de
toutes parts (pollution, manipulations
génétiques, etc.) et où le pouvoir de
l'homme sur la vie humaine s'accroît
constamment (contraception, naissances
«artificielles», euthanasie, etc.).

Cependant il faut se demander si cette
initiative est le bon moyen.

Du point de vue juridique: En
introduisant dans la Constitution les
notions de «conception» et de «mort
naturelle» pour définir le début et la fin
de la vie, l'initiative ne pose-t-elle pas
plus de problèmes qu'elle n'en résout?

Le début de la vie humaine est une
réalité difficile à définir et sujette à con-
troverse. Dans le texte de l'initiative, le
moment de la conception n'est pas défini
avec précision (fécondation, nidation?).
Or, selon l'interprétation qu'on en fait,
certaines méthodes contraceptives,
actuellement tout à fait légales, pour-
raient être interdites.

A l'autre bout de la vie, la notion de
«mort naturelle» est tout aussi problé-
matique en regard des moyens thérapeu-
tiques actuels.

L'initiative incite à légiférer de
manière absolue dans des réalités qui ne
le sont pas. Elle peut bloquer toute solu-
tion responsable aux délicates questions
que sont l'avortement et l'euthanasie.

Du point de vue théologique: La vie
de l'homme ne se limite pas à son aspect

Suite des informations
neuchâteloises »?• 27

biologique. Pour le chrétien, elle le
dépasse infiniment: la vie est d'abord un
rapport personnel à Dieu. La résurrec-
tion de Jésus-Christ renverse les termes
de vie et de mort: dans la foi le chrétien
chemine de la mort à la vie. En cela, tout
chrétien ne peut que dire «oui à la vie».
Mais oui à quelle vie? Non à quelle
mort?

Dieu donne un sens à la vie de l'hom-
me: il l'appelle à une liberté et à une res-
ponsabilité face au monde où il vit et
face à sa propre existence. L'initiative
présuppose que l'homme n'a pas le droit
d'intervenir dans les questions relatives
au début et à la fin de sa vie, parce que
ces domaines seraient réservés à Dieu. Il
en résulte une sacralisation discutable de
ces moments.

Etre pour le «droit à la vie», une vie
responsable telle que Dieu l'offre à cha-
cun, n'implique donc pas d'adhérer à
l'initiative «pour le droit à la vie». Le
rôle du droit est d'assurer à chacun
l'exercice de ses responsablités au nom
de ses convictions profondes, sans que les
uns puissent contraindre les autres. Les
textes constitutionnels déjà en vigueur
devraient en ce sens être suffisants. Par
contre, de grands efforts sont encore à
faire dans notre société pour créer les
conditions qui permettent à chacun de
vivre en peine liberté et responsabilité.

(comm)

Inauguration du local de « La Bricole »
Club de pétanque de Colombier

Le Club de pétanque de Colombier,
«La Bricole», a inauguré samedi son
local, situé sous le viaduc de l'autoroute,
à Colombier, entre le camping et l'allée
des Marronniers. C'était la fête malgré la
pluie, et le concours, abrité par l'auto-
route. Sur notre photo (de gauche à

droite) M. Corner Meier, caissier; M.
Claude Melano, président de «La Brico-
le»; Claude Gutjahr, vice-président;
Benoit Pizzera, représentant du Conseil
communal de Colombier; M. Fritz Gre-
ther, intendant de l'arsenal et des caser-
nes de Colombier. (Texte et photo ao)

Conférence à l'Université
Dans le cadre du Collège d'histoire

et du Collège des langues romanes,
M. Jan Ostrowski, vice-directeur de
l'Institut d'histoire de l'art de l'Uni-
versité Jagellonne de Cracovie don-
nera une conférence jeudi 23 mai,
à 16 h. 15, à l'aula de l'Université
sur le thème: la nation d'histoire
dans l'œuvre d'un grand peintre
romantique: Piotr Michalowski.

(comm)

cela va
se passer
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...la mode au prix imbattable
CSA Marin, Marin-Centre



reprend votre ancienne machine à
laver jusqu'à

Fr 880.-
à l'achat d'une machine neuve.

Grand-Rue 57 2615 Sonvilier .
Grenier 22 La Chaux-de-Fortds

93-4?»

r /  \0 Nous nous  ̂ ^B
/ recommandons: Ĵ
/ Hippel-Krone (031)95 51 22 

^' Hôtel Lôwen (031)95 51 17
Hôtel Bâren (031)95 51 18
Gasthof Seeland 1031 ) 95 51 15
Gasthof Sternen (031 ) 95 51 84

Frëschels

.̂ Rest. Kantonsschild (037) 71 25 35
V» Galmiz -

k\l  ̂ Fin de la saison des 
éLtm/

j^̂ ft asperges 21 juin 
£ ŷ

UNE MUSIQUE DE POINTE. DES CONCERTS
HARMONIEUX, EN DIRECT DES CASSETTES

Le son clair et net des cassettes Maxell XLII-S restitue à elles nous permettent d'écouter et de jou ir des passages
parfaitement les nuances musicales de chaque instrument calmes sans bruissement.
et les aigus. Les particules magnétiques épitaxiales quant 

^̂
~̂

Son prix est plus que sobre: de moins sur chaque cassette fJ\ $K$^^^̂

Maxell XLII-S 60 minutes au lieu de 6.50 2M2

Maxell XLII-S 90 minutes au lieu de 8- ^̂ ^̂ ^̂ ^T^̂ ^̂ ^̂ n̂ ^Hl̂ ^WiWl̂ ^L̂ 8̂̂ ^
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Nouveau: Sierra 2,0 avec moteur à injection.
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f t5 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre- boîte à 5 vitesses ou à la révolutionnaire segments, et un équipement intérieur
mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et transmission automatique Ford à 4 rap- opulent (qui comprend p. ex. une radio
dès maintenant, le brio échevelé de ports dont la sobriété est pratiquement OUC, etc.). - Dans la Sierra, tout le
son moteur de 2,0 là injection électro- identique. monde est aux premières loges.
nique fascinera chacun. Au premier Le confort, c 'est le seul point sur lequel La Sierra 2,0 Injection existe en berline
coup d'accélérateur. la Sierra ne craint pas de se mettre en (3 versions) et en break (3 versions).
Mais ne vous trompez pas: le punch frais! La preuve: une suspension à 4 Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0 i L, , 

^^des 85 kW/1 15 ch s 'accommode d'une roues indépendantes, un ample habi- 5 portes , fr. 18390'.-. /̂ ¦SÏSâfsB̂ Nconsommation très sobre. Grâce à la tacle avec dossier arrière rabattable par ySÊÊËfâ Wlw



Démission de M. André Henry, directeur
Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Le directeur de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier, M. André Henry, 61 ans,
vient d'annoncer qu'il entendait, pour des raisons personnelles, faire usage
de son droit à une retraite anticipée pour le 31 juillet 1986. Nommé par le Con-
seil exécutif bernois, M. Henry, natif de Sainte-Croix, avait pris la direction
de l'établissement imérien le 1er août 1976, après une carrière importante

menée dans l'industrie privée.

Après le Gymnase à Lausanne et
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich,
M. André Henry a travaillé plusieurs
années chez Contraves AG à Zurich, où il
occupait la fonction de chef de produc-
tion. Il a ensuite introduit l'informatique
chez Hermès Précisa International à
Yverdon , entreprise dont il a ensuite été
le chef de production.

Avant de reprendre la direction de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier, cet
homme d'expérience a encore occupé la
fonction de directeur de production du
groupe Dubied, à Neuchâtel.

Le 1er août 1976, il reprenait les rênes
de l'Ecole d'ingénieurs et en consolidait
l'image. En effet, non seulement l'éta-
blissement a vu l'ouverture d'une divi-

sion d'électronique du niveau ETS, mais
encore, en 1979, d'un centre d'informati-
que à la disposition de toutes les divi-
sions de l'école. On peut rappeler aussi,
pour la petite histoire, que la fille de M.
Henry est devenue la première femme
ingénieur formée dans le Jura bernois.
UNE TÂCHE PASSIONNANTE

A l'heure où il se retirera de l'école, M.
André Henry aura consacré dix ans de sa
vie à ce qu'il appelle «une tâche passion-
nante». Pour lui qui connaissait l'indus-
trie sur le bout du doigt, la formation
des jeunes aura été plus qu'intéressante.
En effet, il avait un immense atout grâce
à sa connaissance des besoins du monde
du travail.

Si une page de l'histoire de l'Ecole
d'ingénieurs va se tourner d'ici environ
un an, le poste de directeur de l'établis-
sement va déjà être mis officiellement au
concours prochainement. Pour M.
Henry, une telle fonction nécessite des
qualités particulières. Parmi ces derniè-
res, il cite la formation technique de
haut niveau, le sens du progrès et de ses
implications, la pédagogie et l'expérience
sans oublier les qualités ordinaires d'un
chef.

Apres avoir terminé son travail à
Saint-Imier, M. André Henry envisage
de quitter la région pour aller s'établir à
Grandson, où il possède une maison.

CD.

La naissance de Pédrina
Droit de Renan : une première en Suisse ?

Un trio «apparemment» paisible. (Photo hli)

La naissance d'un veau n'a rien de
particulier en soi... et pourtant! Depuis
le mois d'octobre 1984, deux vaches sau-
vages, de race Galloway, importées
d'Ecosse, sont les pensionnaires chou-
choutées de M. et Mme Môhl. Tenan-
ciers du restaurant de La Puce, com-
mune de la Ferrière, au Droit de Renan,
M. et Mme Môhl s'entourent d'animaux
pour leur plaisir. Dans leur pâturage, un
petit âne tenait déjà compagnie aux
deux chevaux, puis sont arrivées, Rose et
Flirt. Ces deux bêtes au pelage sombre et
touffu, nées en Ecosse il y a trois ans, ont
été importées par l'Allemagne où elles
ont subi une première quarantaine, puis,
une seconde à leur arrivée à La Puce.

rage. Peut-être vêlera-t-elle aussi bien-
tôt!

Selon l'importateur, ces deux vaches
seraient les seules de leur espèce, en
Suisse, actuellement. Si la possibilité
d'importer un taureau échoue, il faudra
se contenter de la reproduction par la
race Angus, anglaise aussi et présente en
Suisse.

Sous notre climat, pendant les plus
grands froids, ces deux vaches ont tout
de même gagné l'écurie pour la nuit,
aussi pour les habituer à la présence de
leurs maîtres. Pour le moment et selon la
formule consacrée, la mère et l'enfant se
portent bien. Petite Pédrina n'ayant
pour l'instant que deux préoccupations:
le pis de sa mère et l'herbe tendre où se
coucher... et rêver... et dormir! (hh)

En Allemagne comme dans leur pays
d'origine, ces bêtes vivent dehors toute
l'année, quasiment à l'état sauvage et
sont considérées pour leur viande. Il
n 'est question ni de traite, ni de fourrage
sophistiqué, ni d'étable et encore moins
d'insémination. Aussi, losrque Rose et
Flirt - ce sont les noms charmants que
portent leurs papiers d'identité - sont
arrivées, on pouvait espérer qu'ells aient
été saillies. Quant à la date... mystère!

SANS AIDE
Or, dernièrement, à la tombée de la

nuit, Rose a vêlé au pâturage, sans aide
aucune. Quelques instants plus tard,
petite Pédrina, toute noire et bouclée,
dûment léchée, tétait déjà sa mère, tan-
dis que Flirt, sa marraine, entamait une
danse folle en long et en large du pâtu-

Epilogue du cycle de films
«controversés » à Bienne

Du 20 février au 12 mars dernier,
un cycle de films sur le thème «Les
femmes, les lesbiennes, les
homosexuels» a été présenté à
Bienne et a donné lieu à de vives
controverses au sein du public. C'est
ainsi que quelque 660 signataires ont
déposé une pétition auprès de la pré-
fecture de Bienne réclamant l'inter-
diction de la manifestation.

Le 8 mars dernier, le vice-préfet de
Bienne, qui représentait le préfet, a
publié dans la «Feuille d'avis» un com-
muniqué où il expliquait notamment:

«La préfecture de Bienne partage en-
tièrement l'opinion des signataires de la
pétition sur la problématique que cons-
titue le cycle de films contesté: cepen-
dant, elle n'est pas en mesure d'en inter-
dire la diffusion , ne disposant pas des
compétences légales nécessaires...»

Plusieurs habitants de Bienne ont
alors adressé un recours contre ce com-
muniqué au Conseil exécutif de Berne.
Ils ont surtout reproché au vice-préfet
d'avoir manqué au devoir de neutralité
qui lui incombe dans l'exercice de ses
fonctions, en critiquant ouvertement une
manifestation culturelle.

Dans sa décision rendue mercredi der-
nier, le Conseil exécutif explique
qu'étant donné le nombre élevé de signa-
taires, on ne peut pas reprocher au vice-
préfet d'avoir choisi le communiqué offi-
ciel plutôt qu'une réponse personnelle.
Certes, il a ainsi touché un public plus
large, ce qui impliquait une grande pru-
dence dans le choix des termes. Mais
dans la mesure où le vice-préfet, en tant
que détenteur du pouvoir de police, a
rejeté les pétitions en invoquant
l'absence de compétences légales, rien ne
peut lui être reproché. Il a au contraire
agi de manière correcte. En revanche, il

ne lui appartient pas dans le cadre de
son activité de policier de juger et
d'apprécier personnellement des mani-
festations culturelles. Le passage sus-
mentionné peut donc seulement s'inter-
préter comme un jugement négatif per-
sonnel sur le cycle de films. En effet , le
vice-préfet est libre d'exprimer à titre
personnel son opinion sur des questions
d'actualité politique mais pas dans le
cadre d'un communiqué officiel, (oid)

3e camp de musique à Sornetan
Du 5 au 10 août se déroulera le

troisième camp de musique orga-
nisé par l'Association jurassienne
d'animation culturelle (AJAC). Ce
camp aura lieu à Sornetan et la
semaine sera placée sous le thème
«Les saisons». Il est destiné aux
jeunes entre 7 et 16 ans, qui aiment
la musique et les chansons.

Chant, pratique de l'instrument,
écoute musicale, présentation
d'oeuvres ou d'instruments par des
artistes, pratique du rythme, orches-
tration, improvisation, mais aussi
dessin, activités créatrices, sports,
jeux, promenades figurent au pro-
gramme. Une dizaine de personnes
animeront les différents ateliers. Une
quarantaine d'enfants pourront y
participer et le vendredi soir, le con-
cert final sera destiné aux parents.
Pour s'inscrire, s'adresser à l'AJAC,
Mésanges 8, Moutier. (cd)

Les résultats du test conjoncturel
bernois auquel participent environ
240 entreprises, employant 31.000
personnes, indiquent une légère
reprise conjoncturelle. Cette relance
dans le canton de Berne reflète la
tendance qui s'amorce dans toute la
Suisse et qui s'est notamment tra-
duite par une croissance nette de
l'indicateur «activités» pendant le
mois de janvier. Les avis positifs ont
été majoritaires aussi bien en ce qui
concerne les rentrées de commandes
que la production et les carnets de
commandes. L'exploitation de- la
capacité est demeurée à 83% pendant
le premier trimestre.

Un optimisme prudent commence à se
manifester dans les perspectives de déve-
loppement des activités pour le deu-
xième trimestre 1985 et dans les plans
des entreprises en matière de production
et d'achat Par contre, une majorité
s'attend à une stabilisation des rentrées
de commandes tandis que les réponses
positives et négatives fournies à ce sujet
s'équilibrent.

Dans le secteur des biens d'investisse-
ment, l'industrie métallurgique qui avait
connu un sévère recul au cours du der-
nier trimestre de 1984 a amorcé une
reprise qui s'est manifestée surtout en
début du trimestre. Cette branche de-
vrait prendre un essor important autant
dans le domaine des rentrées de com-
mandes que de la production. L'industrie
des machines annonce encore une amé-

lioration de ses activités. Ses perspecti-
ves sont toutefois moins optimistes que
celles de l'industrie métallurgique. Il
faut notamment s'attendre à un recul
des entrées de commandes au deuxième
trimestre dans la branche des machines-
outils.

Aucune tendance uniforme ne se déga-
ge dans les activités du secteur de pro-
duction des biens de consommation.
Bien que l'industrie horlogère ait con-
tinué de s'améliorer légèrement, les don-
nées négatives l'emportent encore nette-
ment. La tendance à la hausse devrait
continuer mais une augmentation des
commandes n'est prévue que dans 47%
des cas. Dans l'industrie textile, les ren-
trées de commandes ont fortement aug-
menté en janvier, ce qui s'est traduit par
une reprise provisoire des activités.
Cependant, les perspectives sont plutôt
mauvaises. En revanche, les activités de
l'industrie des produits alimentaiires et
des denrées de luxe ont connu une
importante amélioration qui va sûre-
ment se poursuivre.

Parmi les autres branches, les arts gra-
phiques ont enregistré une évolution
satisfaisante de leurs activités. Selon les
résultats de l'enquête, cette tendance se
poursuivra pendant le deuxième trimes-
tre. La nouvelle dégradation prévue à la
fin de l'année dans l'industrie de trans-
formation du bois s'est effectivement
produite; les prévisions indiquent toute-
fois un renversement de cette évolution
négative, (oid)

Légère relance de l'économie bernoise

Cambriolages dans la région

Avec le printemps, les petits
vols reprennent leur envol. Alors
que le Tribunal pénal du district
de Courtelary vient de juger qua-
tre larrons pour toute une série
de petits vols dans la région, une
affaire similaire renaît, dans la
même région.

Ainsi, le week-end dernier, six
cambriolages ou .tentatives de
cambriolages ont été perpétrés.
Ces méfaits ont eu lieu à Saint-
Imier, dans un magasin de mode
et dans une boucherie, à Sonvi-
lier, dans un magasin, à Villeret,
dans un garage, à Péry, dans une
entreprise, et a Vauffelin, dans
une école.

Richesse du butin ? Quasiment
rien. Une broutille par ci, une
broutille par là. Comme quoi les
bêtises des uns (voir l'affaire
jugée dernièrement à Courtelary)
ne servent pas de garde-fous aux
autres. La police cantonale,
comme il se doit, a ouvert
l'enquête, (cd)

Nouvelle série
de petits vols

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

TRAMELAN (avril 1985)
Naissance

Furrer Christian, de Adrian et de Béa-
trice Jeanne, née Aebi.
Promesses de mariage

Wyss Alfred et Leiber Ursula, les deux à
Tramelan. - Falbriard Gilbert Maurice
Denis, à Reconvilier, et Scholl Nicole, à
Tramelan. - Libotte Jean Maurice Charles
Aril Ghislain, à Ixelles (B), et Meuwly Lau-
rence Agnès, à Tramelan.
Mariages

Gindrat Florian Robert, à Tramelan, et
Jenzer Denise, à Cressier (NE). - von All-
men André et Braghini Lorena, les deux à
Tramelan. - Eyer André Jean, à Courge-
nay, et Lerch Marlyse Anna, à Tramelan. -
Wafler Heinz Willy, à Tramelan, et
Richard Marguerite Hanna , à Beme.
Décès

Voirol, née Berger, Marie Nathalie,
veuve de Marc Justin, née en 1899. -
Sprunger Emma, à Souboz, née en 1894.

ÉTAT CIVIL

Un brevet de plongée libre
pour trois Tramelots

Lers trois premiers brevetés à Tramelan: Mme Nicole Landry (au centre) à gauche
André Chopard et à droite Michel Pachère.

Pour la première fois à Tramelan,
trois Tramelots ont désiré obtenir
leur brevet 1 ABC de plongée afin de
venir en aide à leurs prochains dans
diverses circonstances. U faut aussi
dire que ces trois personnes étaient
déjà brevetées à différents échelons
en ce qui concerne le sauvetage et
que leur activité aux abords de la
piscine était déjà importante.

Attirés par l'intérêt de la découverte,
par la joie qu'apporte une activité spor-
tive en milieu aquatique, Nicole Landry,
Michel Pachère et André Chopard ont
suivi durant trois mois un cours à la pis-
cine de Bévilard et ont obtenu leur bre-
vet 1 ABC de plongée libre.

Ce sont les premiers à Tramelan à
effectuer ce genre de brevet, ce qui est
bien sûr tout à leur honneur. Un examen
pratique et théorique a sanctionné
l'aboutissement et l'obtention de ce bre-
vet après un cours de formation intensif.

Ne jamais plonger sans avoir reçu une
formation correcte (brevet 1 de sauve-
tage), ne jamais plonger seul, surveiller
constamment son camarade de plongée
et ne plonger que si l'on est parfaitement
en forme seulement, sont quelques règles
essentielles que ces trois Tramelots ont
dû «ingurgiter» pour réussir leur brevet.

(Texte et photo vu)

Session du Grand Conseil bernois

Les villes bernoises, comme Berne et Bienne, doivent être aidées
financièrement par les communes de la banlieue pour la participation aux
frais occasionnés par les théâtres et les orchestres. Le Grand Conseil bernois
a accepté mardi une motion demandant au gouvernement de créer les bases
législatives pour une plus juste participation aux coûts. Pendant la phase
transitoire, il devrait augmenter sa contribution jusqu'à concurrence de 40%
du déficit de ces institutions culturelles.

Une motion introduisant une année d'attente pour les étudiants en
médecine vétérinaire a d'autre part été adoptée.

Auparavant, par 82 voix contre 80, le
parlement avait renvoyé au gouverne-
ment un projet de loi obligeant les com-
munes des agglomérations à participer
pour 20% aux déficits des institutions
culturelles. Jusqu'à présent, ces com-
munes n'ont apporté une aide que sur
une base volontaire alors qu'environ un
tiers des spectateurs de pièces de théâtre
et de concerts habitent dans ces com-
munes.

Actuellement la majeure partie des
coûts est supportée par la ville qui pos-
sède un théâtre (plus de 70% dans le cas
du Théâtre municipal de Berne) et par le
canton. En 1984, la ville de Berne a par
exemple dû débourser 14,2 millions de

francs pour son théâtre et son orchestre
symphonique alors que Bienne débour-
sait 2,6 millions pour son théâtre et son
orchestre. Les communes des environs de
Berne paient environ 1 million et celles
de l'agglomération biennoise 300.000
francs.

Le gouvernement bernois avait prévu
que les communes des agglomérations
devraient financer 20% du déficit et le
canton 30%. Les villes auraient payé
environ 50%. Lors des débats, cette solu-
tion a été critiquée en raison de son
atteinte à l'autonomie communale. Les
communes seraient d'accord d'augmen-
ter d'elles-mêmes leur contribution de
10%, les 35 à 40% restants devant être
pris en charge par le canton, (ats)

Meilleure participation des
communes pour la culture
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Un drink sera offert ¦ 
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Nous cherchons, pour le 5 août 1985 ou date à convenir,
un

CONTRÔLEUR
expérimenté et consciencieux, pour effectuer les contrôles
en cours de fabrication. Notre nouveau collaborateur devra
être titulaire du CFC de mécanicien de précision et être
capable de travailler en toute indépendance.
Nous cherchons également, pour le 1er octobre 1985 ou
date à convenir, un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
titulaire du CFC, pour exécuter des travaux de rectifiage,
tournage et fraisage en petites séries ou pièces unitaires.
Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
au 032/91 36 41 interne 67, pendant les heures de
bureau. oe-i7U9

EMPLOYÉ DE
BUREAU

fabrication, travaux sur ordinateur. Lancement
+ ordonancement, cherche emploi stable
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre JR 14121 au bureau de
L'Impartial.

HOMME
cherche conciergerie, surveillance, y compris
samedi, dimanche.
Ecrire sous chiffre 91-1207 ASSA, Annonces Suis-
ses SA, 31. Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

COLLABORATEUR COMMERCIAL
au courant des problèmes de vente, contacts
clients, achats, anglais parlé et écrit, accepterait
toute proposition. Disponible rapidement.
Faire offres sous chiffre LE 13874 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche heures de ménage ou repassage.

g} 039/28 71 09. 13907

ÉTAMPEUR-FRAPPEUR À CHAUD
cherche place stable.

Ecrire sous chiffre WB 13889 au bureau de
L'Impartial.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
DAME

consciencieuse cherche occupation du mardi
au jeudi matin.

0 039/28 44 40. u,ot

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 2579

Ménage soigné, sans enfant, cher-
che

femme de ménage
consciencieuse, un après-midi par
semaine.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre NH 14052 au
bureau de L'Impartial.

y ¦ 1̂ 1 ^la en9a9e ,ou< de sui,e

L _1 Jyl Q y tous corps

L=JlwMiw Slde metiers
pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi

I 58. av. Léopold-Robert
\2300 U Chaux-de-Fonds j? 039/23 27 27

Abonnez-vous à L'Impartial

SB Nous cherchons pour notre KIOSQUE

| VENDEUSE
!" Entrée: tout de suite.

JB, Les personnes intéressés prennent con-

^  ̂
tact avec 

le 
bureau 

du personnel,
,„ rh 039/23 25 01, La Chaux-de-FondsLa Chaux- ' ,4053
de-Fonds

A vendre

Fiat Ritmo
Abarth
125 TC

Noire. Août 1982.
Avec options.
41 000 km.

Prix 12 200.-,
à discuter.

<P 038/33 67 32.
le soir.



PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

TAXIS CLAUDE
0 039/28 48 48
Dès le 26 mai 1985 Inclus

FERMÉ
TOUS LES Ses DIMANCHES
DU MOIS
jusqu'au 6 octobre 1985 inclus

13702 

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

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

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

Les offres de services doivent être
adressées au Conseil communal,
2053 Cernier, jusqu'au 31 mai
1985.
87 30685 CONSEIL COMMUNAL

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

EXPOSITION DE

dessins surréalistes de
GÉGÉ

Jusqu'au 14 juin 1985 12601

A L'OURS
aux Bois
Le patron est au fourneau sauf
le mercredi et le dimanche soir

Pour réserver £f 039/61 14 45
14002

Succès malgré les oreilles sensibles
Soirée «réf ugiés» à Saignelégier

Soirée en faveur ou plutôt avec les
réfugiés, vendredi soir, au Café du
Soleil, à Saignelégier.

Les demandeurs d'asile et plus parti-
culièrement ceux d'origine africaine
n ont pas manqué ce rendez-vous. Le
premier sans doute où gens d'ici et
gens de là-bas font la fête.

Car la musique africaine, même élec-
trisée avec une guitare mise à disposi-
tion gracieusement par ceux qui sont
chargés de leur prise en charge, c'est la
fête.  Et des décibels dans le f lo t  des
tam- tam.

Et a la clef, le risque d'importuner le
voisinage...

Ce qui n'a pas manqué. Alors, on a
téléphoné à la police, police qui s'est
dérangée p lusieurs fois pour fermer les

fenêtres et tempérer la fièvre des dan-
seurs.

Pour une première rencontre, un pre-
mier concert avec et pour les «Tei-
gnons», cette musique qui devient bruit
pour le voisinage c'est moche. Bien sûr,
il y a des limites. Mais en faire une his-
toire, alors c'est trop. La soirée a failli
se terminer en queue de poisson. Alors
que des gens d'origines et de cultures
différentes ont fraternisé pour montrer
que les races ne sont qu'une invention
des racistes, qu'à l'intolérance des
hommes et des femmes certains oppo-
sent les qualités de cœur. Espérons que
l'on n'interdira pas la musique afri-
caine, comme certains interdisent aux
enfants de jouer dans la rue parce que
cela «fait du bruit», (pve)

Indemnités épuisées: des précisions
Intervention parlementaire concernant le chômage

Une question écrite du député
Ernest Cerf permet au Gouverne-
ment jurassien de donner des chif-
fres sur les personnes qui ont épuisé
leurs indemnités de chômage.

Au premier janvier, 67 chômeurs sont
arrivés, au terme de leur période
d'indemnité de chômage et ont présenté
une demande de secours de crise. Au 31
décembre 1984, 170 personnes avaient
épuisé leurs indemnités. Parmi elles, 20
ont eu une modification de leur situation
par suite de mariage, poursuites d'études
ou départs du canton; 18 ont bénéficié
d'une retraite ou d'une rente de l'assu-
rance invalidité; 28 ont trouvé un emploi
in extremis; 10 ont été engagées tempo-
rairement par des communes; 23, dont
21 femmes, ont renoncé volontairement
au placement et 71 personnes se trou-
vaient sans emploi ni indemnités, mais
pouvaient requérir les secours de crise.
Actuellement, moins d'une dizaine de
personnes ont épuisé leur secours de
crise.

L'an dernier, les communes et l'Etat
ont confié des travaux aux chômeurs
pour plus de 700.000 francs. Et 183 chô-
meurs ont fréquenté des cours collectifs
organisés par l'Etat et cent treize per-
sonnes des cours individuels. A noter que
l'Etat organisera une nouvelle campagne

auprès des entreprises jurassiennes pour
stimuler les mesures en faveur de «l'ini-
tiation au travail». En 1984, 76 person-
nes ont bénéficié de cette nouvelle pres-
tation.

A l'intention de Grety Hoffmeyer,
députée pcsi, le Gouvernement précise
que le perfectionnement et la reconver-

sion des chômeurs au sein d'entreprises
est un bon moyen pour lutter contre le
chômage. Les conditions sont appliquées
avec souplesse. Il estime pas nécessaire
de mettre en place un système complé-
mentaires de prestations compensatoi-
res, d'autant qu'il existe aussi le travail
de remplacement, (pve)

Lors d'un concours de dessin

Annelise Obéra, dont le dessin représen-
tera la Suisse au concours mondial.

(Photo y)

Un concours de dessin ayant pour
thème «La santé par l'amitié» a été lancé
au niveau mondial par le Conseil inter-
national sur les problèmes liés à l'alcoo-

lisme et aux toxicomanies, dans la pers-
pective de l'Année internationale de la
jeunesse. En Suisse, c'est l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA)
dont le siège est à Lausanne, qui l'a orga-
nisé.

Une élève de 4e année de Saignelégier,
Annelise Oberli, fille de Robert, a rem-
porté le premier prix de sa catégorie
d'âge. Au cours d'une petite cérémonie à
Lausanne, elle a reçu un livret d'épargne
de 500 francs, ainsi qu'un prix supplé-
mentaire de 50 francs décerné par le jury
interne de l'ISP A. Le jury était composé
de Françoise Gentet, productrice TV,
Corinne Vuille, professeur de dessin,
Pierre Gisling, professeur de dessin et
collaborateur de la TV, Werner Jecker,
graphiste et professeur à l'Ecole des
beaux-arts de Lausanne.

Le dessin réalisé par Annelise Oberli a
été sélectionné pour participer au con-
cours mondial (14 pays participants) et
il sera exposé au 34e Congrès internatio-
nal sur l'alcoolisme et les toxicomanies à
Calgary (Canada), en août 1985.

Une camarade d'Annelise, Stéphanie
Paratte, fille d'André, a obtenu le 5e prix
ce qui lui a valu de recevoir un prix de
100 francs. La plupart des autres enfants
de la classe ont reçu des prix de consola-
tion sous la forme d'abonnements pour
des journaux éducatifs ou d'appareils
photographiques, (y)

Une Franc-Montagnarde lauréate

Grande fête du football aux Breuleux
Au début de l'été

Les 29 et 30 juin prochain aura lieu
aux Breuleux une grande fête du foot-
ball...

Voilà 20 ans déjà que le FC Les Breu-
leux existe.

L'événement sera clignement fêté !
Diverses manifestations se déroule-

ront au Stade des Chaux, à l'extérieur et
à l'intérieur, puisqu'une cantine de 800
places sera érigée.

Le coup d'envoi sera donc donné à 14
heures: diverses rencontres sont prévues,
dont une, contre une équipe de Pouilly
s/Saône (France). Le match Les Breu-
leux I - Les Bois I mettra un point final
au programme sportif de ce samedi.

La grande soirée, menée avec la parti-
cipation des sociétés locales et animée
par l'orchestre «The Blackers», se dérou-
lera dans la cantine. La journée de
dimanche sera, elle aussi, consacrée au
sport: dès 10 h. 30 s'affronteront des
équipes de juniors A et D. Cette journée

se terminera par un match plus que pro-
metteur: Sélection franc-montagnarde -
SR Delémont (1ère ligue).

Toujours dans le cadre de ce 20e anni-
versaire, aura lieu, lundi 8 juillet, un
match international opposant les juniors
suisses UEFA à la sélection régionale de
Hambourg (Allemagne), (sp)Le Zonta suisse en assemblée

à Lugano

Sous la présidence de Régula Hablùt-
zel du club de Schaffhouse 56 déléguées
ont tenu leurs assises annuelles à l'Hôtel
Splendide à Lugano. L'assemblée a pro-
cédé à l'élection de Mimi Zahno, nou-
velle présidente nationale (Area Direc-
tor), et Rose-Marie Bourquin nouvelle
trésorière nationale. Le Zonta salue
l'élection de ses deux membres du Zonta-
club de Delémont, qui entreront en fonc-
tion le 1er juin 1986. (comm)

Jurassiennes élues

On cherche

mécanicien
autos

Garage
de la Croix

Agence
VW

Montmollin
0 038/31 40 66

87-16

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

o tSf rsP
DÉPANNAGE

ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41
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uvres en tous genres
Achat-Vente-Echange

Si "«« 50039/23 39 33 S
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|B| Hasler Frères SA
HHBHi entreprise active dans le pesage et le dosage élec-
PHpif*i ironique, désire engager pour son département
{SB»! et recherche et développement», entrée immédiate

H ou à convenir

I ingénieur
¦ mécanicien ETS
PraaaPI orientation manutention gros matériel.

BSxHw Expérience de quelques années dans l'industrie ou dans un bu-
I9E$KH reau technique souhaitée.

8l»Rp| Faire offres écrites à: HASLER FRÈRES SA,
iHfjfl 2013 Colombier, 0 038/41 37 37 interne 43 8732s

Adaptez votre vitesse!

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 15.— par personne. Libres jusqu'au 20
juillet et depuis le 3 août. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
<P 091/22 01 80 ou «J 091/71 41 77.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces. I# [Hl̂ â
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j j j j ;  Honda Civic Sedan EX. 1,5 I, 3
'y 85 ch DIN, 5 vitesses ou j i j j j i
y Hondamatic , direction assistée. : " '

Dès Fr. 16 990.- .
Sedan GL: Dès Fr. 15 590.- . j

Garage J. Lutz
2612 Cormoret ;

$9 039/44 17 44

Vente, reprise, échange, crédit, j j

Je cherche à louer
jusqu'à fin octobre

garage
quartier Place du
Marché.

V 039/23 93 85
dès 17 heures.

URGENT !
Je cherche à louer

2 -2 1/2
pièces
avec si possible
cuisine agencée et
balcon.

0 032/25 27 86
après 19 heures.

Je cherche

logement
3 à 4

pièces
avec balcon ou jardin,

situation tranquille,
de préférence dans la

région de l'hôpital.
Tout de suite ou date

à convenir.
0 039/28 36 20.

dès 19 heures.
140O4

A vendre, directe-
ment du propriétaire,

beau
logement
59 m2, tout boisé, 2
chambres, tapis ten-
dus, grande cuisine,
confort, dans
ancienne maison neu-
châteloise, + garage.
Construction soignée,
vue imprenable. Val-
de-Ruz.
Ecrire sous chiffre D
28-350065 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A louer à
La Chaux-de-Fonds,

rue Jardinière 95

1 appartement
de 3 pièces

Libre
tout de suite.

Téléphoner au
0 032/97 42 16 ou

à la gérance
Métropole

à La Chaux-de-Fonds.
9346592

Dans village protégé,
à vendre grande

MAISON
indépendante, sur
1000 m2. Verger, vue
grandiose sur le lac et
les Alpes, calme. 6
min. de l'autoroute,
12 min. d'Yverdon,
20 min. de Neuchâ-
tel. Pour traiter: Fr.
150 000. -.
Ecrire sous chiffre
Y 351 541 à Publici-
tas, case postale.
2501 Bienne.

JURA VAUDOIS
A vendre

VILLA
indépendante, tout
confort, 2 garages,
1000 m2 terrain,
construction 1983.
Vue imprenable, 6
min. de l'autoroute,
10 min. d'Yverdon,
environ 20 min. de
Neuchâtel. Libre tout
de suite. Prix Fr.
365 000.-. Hypothè-
que à disposition.

A vendre
à Tramelan

appartement
4% pièces
en copropriété,
avec garage, gale-
tas, cave et jardin.
Situation tranquille
et ensoleillée.

0 032/97 67 53
(heures des repas).

¦ PETITES ¦
ANNONCES WÊm

PIANO À QUEUE Schmidt Flohr, 180
cm, noyer clair, très bon état, prix à dis-
cuter. Landeau anglais.
0 039/23 83 59, le matin. isseï

TV COULEUR portative «Sanyo», excel-
lent état. Fr. 300.-.
<p 039/28 65 14 entre 12 et 14 heu-
res ou Ç) 039/21 11 35 dès 19 heu-
res. 12977

CHAT ROUX, chat roux et blanc, chat
blanc, tous gentils, castrés, vermifuges
et vaccinés. Très bons soins exigés. SPA
<p 039/23 58 82 ou de 17 à 19 heu-
res 039/23 45 65 91-597

BEAU BOXER MALE, de 5 ans. très
joyeux, en bonne santé, cherche gentille
famille avec jardin. SPA
0.039/23 58 82 91 597

CHIEN DE CHASSE croisé Fox, mâle de
1 année (adorable) cherche une nouvelle
famille. SPA <& 039/23 58 82 91-597

¦ 

Tarif réduit WÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) H*

annonces commerciales ^Mi!
exclues IH
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EH AVIS MORTUAIRES ¦¦
Monsieur et Madame Georges Didisheim, à Stamford (USA),

et leurs enfants;

Monsieur et Madame François Didisheim, è Saint-Sulpice (VD),
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Charly Bluni Didisheim, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Paul Hermann, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Monsieur Armand Ditesheim;

Monsieur Edouard Ditesheim,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

André DIDISHEIM
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, survenu mardi, dans
sa 84e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1985.

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures,
j jeudi 23 mai, à 11 heures. %

Domicile de la famille: Mme et M. Charly Blum-Didisheim,
Pierre-Grise 5a.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Wizo, cep 23-2801.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .«SO.'G

Très sensible à l'affection et à la sympathie que vous lui avez témoignées,
par vos messages, dons et envois de fleurs, la famille de

MONSIEUR MICHEL PELLATON
vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

TRAVERS, mai 1 985. 14309

D'une manière touchante et affectueuse, vous avez bien voulu honorer la
mémoire de notre chère disparue

MADEMOISELLE GERMAINE EBERHARDT
par des messages de sympathie, des dons et votre présence bienfaisante.
Nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée et tenons à vous
exprimer notre vive reconnaissance.
14370 Sa famille.

LE BROUILLET

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et pro-
fondément touchée par lea témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME HERMANN FAHRNI
NÉE COLETTE PELLATON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
14210

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

\ LA SOCIÉTÉ L'ASILE
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Louis
GIRARDIN

membre depuis 1935.

Elle gardera de cet ami sincère
le meilleur des souvenirs.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE
DES MONTRES LONGINES FRANCILLON SA

y a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Josiane ADATTE
responsable appréciée de sa garderie d'enfants pendant plus de 13 ans,

dont elle gardera le meilleur souvenir. 22B016

VÉHICULES
À MOTEUR

GOLF GTI
Sprint
1984
Fr 13 900.-
Jean-Claude
Bering
Automobiles.

Fritz-Courvoisier 95
0 039/28 25 28

28 61 56
141R1

A louer

appartement
2 pièces
avec cuisine,
salle de bain

et balcon.
Libre dès mi-juin.

Fr. 356.-,
charges comprises.

Nord 129,
0 039/23 86 54.

13900

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

menti

Plus de 100 IA CHAUX DE FONDS
modèles en stock '

avec grandes
I réductions de prix' Natural SA

Thomet Musique SA L.-Robert 51

2732 Reconvilier , _. 23°1 .La Cnaux-de-Fond:
TéL 032/91 3318 j? 039/ 23 94 24

I I PB K

tt "̂k T g
0 2i v*V C" °"LiJJËlr
IA CHAUX DE FONDS

Natural SA
L.-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fond:
T 039/23 94 24

P B  l e

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!

mm mm ^ m m •  ̂» A louer En toute Saison

Bulletin de SOUSCnptlOn appartement LJrePsA„"r 'eAl

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de >*f >\\tV p"««JRIttjl a "

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois' avec cuisine, 
- salle de bain

et balcon. » • . ¦
Nom et prénom: Libre dès mi-juin. NatUf al

Fr. 356 -, s'oCCUpe
Domicile: charges comprises. -J_ 1..., vn,

.. . .... Nord 129, voyages}̂ f ^±  * 
039/23 86 J* eff[ca

a
ce_

Signature: ment!

Prix d'abonnement: ifvlil llll M If j $ f e  il
3 mois: Fr. 43.- - 6 mois: Fr. 82. - - annuellement: Fr. 157.50 '. W& '

-\ uMi ill]]/ ¦ ° 
%  ̂
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' biffer ce qui ne convient pas. Plus de lOO IA CHAUX DE FONDS
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds modèles en stock 
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m, ., . . it_^» 1 ! i réductions de prix Natural SANe pas payer d avance, mais a réception du bulletin de versement , „ y yy,

Thomet Musique SA L.-Robert 51

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds 2732 Reconvilier , _. 23°1 
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La Cnaux-de-Fond;
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Superbe

Citroën CX
2400 GTI
1 984, blanche,
37 000 km, radio.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 403.— 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,
0 032/51 63 60.

06152?

; AUVENTS
Les marques de qua-

: lité BRANDT-MEH-
LER, GOTTSCHLAK.

' toujours à prix avanta
, geux.

Ouvert mardi à ven-
; dredi de 15 à 18 h.

30. samedi de 9 à 12
¦ heures. Caravanes
, TRIPET, La Chaux-de

Fonds, Fritz-Courvoi-
. sier 95 b.

0 039/28 26 55 ou
: 039/28 26 56. 135m

: Magnifique

Citroën CX
! 2000 Athena

1 982, argent métal-
: lise, 83 000 km.
; expertisée.. Garantie,

totale. Er. 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,
- 0 032/51 63 60.

061S77

* OCCASII IN5 *
? Sans acompte *
jjc par mois 

^. (48 mois) .
* OPEL Corsa 1200 S 84-05 9 500.- 260.- *
Jfc OPEL Corsa Deluxe 83-06 9 200.- 252.- 4

 ̂
OPEL Kadett GT/E, options 84-04 16 200.- 438.- J,

! OPEL Kadett GLS 1300 84-05 12 800.- 343.- !
W OPEL Kadett GLS 1300 84-03 12 400.- 332.- *
± OPEL Kadett GLS 1300 84-03 12 400.- 332.- ¦*
. OPEL Kadett Berlina 1600 83-03 12 500.- 335.- T

W- OPEL Kadett Caravan 80-10 6 900.- 189.- *
* OPEL Kadett 1300 79-10 7 200.- 197.- *T OPEL Kadett 1200 S 77- 4 300.- 118.- "7
¥ OPEL Kadett SR 76-03 3 800.- 104.  ̂ ¦¦ ~W
± OPELAscona Berlina; 5 p. 83-12 16 800.- 454.- 3É
T OPEL Ascona Berlina 1600 82-07 12 200.- 327.- T
* OPEL Ascona 1600 Deluxe 81-10 10 200.- 273.- *
j k OPEL Manta, toutes options 81-05 10 500.- 281.- %\
. OPEL Manta CC 2000 S 80-06 8 300.- 227.- "7
* OPEL Rekord Berlina aut. 84-09 20 500.- 540.- *
± OPEL Rekord 2000 S 80-01 8 900.- 244.- j k
T OPEL Rekord 2000 S 79-1 1 8 700.- 238.- "7

* OPEL Rekord 2000 S 78-06 7 500.- 205.- T

+ OPEL Commodore 2500 S 79-04 8 900.- 244.- 
^. OPEL Sénator CD, aut., ABS 84-08 36 000.- 955.- .

* Citroën 2CV 6 80-03 4 500.- 123.- T

* Ford Fiesta 80-04 7 400.- 203.- jf
. Ford Taunus Caravan aut. 80-05 7 700.- 211.- .

W Mitsubishi Tredia GLS, aut. 83-05 11 200.- 300.- *

* Peugeot 504 GLt.o. 79-1 1 5 500.- 151.- -à
Range Rover 3500 79-01 16 200.- 438.-

* Renault 18 GTL break 4X4  84-04 16 500.- 442.- 4

 ̂
Renault 18 TS Break 79-07 6 800.- 186.- 

^ ̂ Renault 5 TS 80 7 200.- 197.- T
¥ Toyotal Starlet Break 83-09 9 500.- 260.- 4
. VOLVO 244 DL 78-11 7 500.- 205.- .
¥ VW Coccinelle 74-03 5 200.- 142.- .*
¥ CRÉDIT - REPRISES - LEASING 4

 ̂
CH 038/63 12 15 ou privé 038/63 

28 
78 

^

* ¦̂¦¦MlMllillP  ̂ *
¥ v^ î*ua 1 i n  11 ww

mx ŷ 
4

V

Venez faire un essai...
GM ISUZUS

ISUZU Trooper4x4.
Mais qui prétend qu'un
véhicule tout terrain
ne peut pas
être confortable?
ISUZU TROOPER. Traction en-
clenchable sur les quatre roues,
Différentiel autobloquant, direc-
tion asisstée et bien d'autres
choses encore. Avec moteur à
essence 2,0 I de 58 kW (79 CV
DIN). Moteur diesel 2,3 I de
45 kW (61 CV DIN).

isuzu me
Transport tout confort.

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

 ̂ & 039
*̂*̂ ^̂ | 28 40 45

^
BSïMSJ j^Ein

Service de vente: Roger GYGAX
13743! V J

Opel
Rekord
E 2000

1979.
première main,

expertisée, garantie.

Garage
DU VAL-DE-RUZ

VUARRAZ SA
Boudevilliers

0 038/36 15 15
?R.?:IR

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
vy ^^ __
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Des structures satisfaisantes
Syndicat d'initiative de PErguël à Villeret

Le Syndicat d'initiative de
l'Erguël (SIE) tenait récemment
ses assises annuelles à l'Hôtel de la
Combe-Grède à Villeret. Présidée
par M. Rémy Grosclaude, en
l'absence du président M. J.-L.
Maggioli, cette assemblée voyait la
présence de quelque vingt person-
nes. M. Grosclaude salua particu-
lièrement les représentants du
Conseil municipal de Villeret,
Mme Isler pour l'OTJB et M. Hotz
pour le Club des Randonneurs.

RAPPORT D'ACTIVITE
Après la lecture et l'approbation du

procès-verbal de l'assemblée du 16 mai
1984, il appartenait au secrétaire et au
président de dresser leur rapport
annuel.

M. Samuel Luthert, secrétaire, pré-
senta les activités du bureau. En 1984,
année du 1100e anniversaire de St-
Imier, plus de 1800 dossiers de docu-
ments ont été distribués. Le parcours
pédestre Taubenloch • La Cibourg,
par le fond de la vallée est prêt, et
actuellement, les démarches sont en
cours afin de faire figurer ce parcours
sur les cartes topographiques. Les
demandes de renseignements sont
nombreuses et la propagande faite au
cours de ces dernières années com-
mence à porter ses fruits.

Le balisage dans la région Chasserai
- Les Pontins a par ailleurs été revu et

complété par l'Association du tou-
risme pédestre.

L'action «passeport-vacances» orga-
nisée en 1984 a connu un grand succès.
Le prospectus «Vallon de St-Imier»
est toujours très demandé. A cet effet,
il est intéressant et significatif de rele-
ver que le bureau de Zurich en utilise
1500 par année alors que celui de Bâle
en distribue 1 millier.

En l'absence du président M. Mag-
gioli, M. Grosclaude donna lecture du
rapport présidentiel. Celui-qi fit un
tour d'horizon sur l'activité du SIE.
Depuis quelques années, les structures
mises en place donnent tout-à-fait
satisfaction. Il s'agit à présent d'éla-
borer la stratégie pour l'avenir en
fonction des données du tourisme
régional.

COMPTES 1984 -
BUDGET 1985

Les comptes 1984 qui bouclent avec
un excédent de recettes de 74 francs
furent acceptés à l'unanimité. Il en fut
par ailleurs de même en ce qui con-
cerne le budget prévu pour 1985.

PROGRAMME
D'ACTIVITÉ

Le point 7 de l'ordre du jour avait
trait au programme d'activité. A cet
effet, M. Luthert présenta les actions
en préparation: publicité auprès de
940 écoles ce printemps, relance pour
les camps de skis, travail avec les
agences de voyage et bureaux de ren-
seignements, récolte de nouvelles
informations etc. Bien du travail sur
la planche. Mais, à n'en pas douter, le
jeu en vaut bien la chandelle, (mw)

Les comptes 84 approuvés
Délibérations du Conseil communal de Corgémont

Les comptes municipaux de l'exercice
1984 ont été approuvés par le Conseil
municipal. Ils seront soumis à la pro-
chaine assemblée communale.

ASSURANCE-MALADIE
OBLIGATOIRE

Sur la base d'un recensement effectué
en 1978, le canton de Berne a enregistré
1600 cas d'assistance dus à des personnes
ne possédant pas d'assurance maladie.
Pour le Jura bernois et Bienne, 150 cas
ont été décelés, représentant, pour
l'ensemble des communes de la région,
des frais supérieurs à un demi-million de
francs. Dans le but de réduire la charge
mise ainsi au compte de la commune, un
groupe de travail «Assurance-maladie
obligatoire» a été mis sur pied, avec pour
objectif d'étudier un projet à proposer
aux communes pour éliminer les risques
cités.

Le Conseil municipal a décidé de
s'intéresser à ce problème en répondant
positivement à une lettre-circulaire du
Service social du Jura bernois proposant

la communication des conclusions du
groupe de travail.

Pour rappel, sont concernées par ce
problème les personnes qui, volontaire-
ment ne sont pas membres d'une caisse
maladie. Il s'agit souvent de personnes
d'âge, dont les frais d'hospitalisation
notamment, sont mis en compte aux
municipalités. Il en est de même pour
certains drogués n'ayant plus d'occupa-
tion régulière et cessant le paiement de
leurs cotisations personnelles auprès des
caisses de maladie, ce qui entraîne leur
exclusion réglementaire. Il est regretta-
ble qu'une fois encore la communauté
des contribuables soit obligée de passer à
la caisse pour ceux qui refusent d'assurer
leurs risques de maladie.

GRAVIÈRE DES CAROLINES
L'Office du plan d'aménagement du

territoire a accordé le droit d'exploita-
tion et d'extension de la gravière des
Carolines. Il en découle un certain nom-
bre de mesures et d'obligations auxquel-
les sera soumise la municipalité. Une
commission a été instituée, pour s'occu-

per de ce problème. Elle comprendra des
délégations du Conseil municipal, de
l'exploitation et de la Commission de
construction.

SIGNALISATION
La municipalité a donné son accord

pour la pose de deux signaux au pont des
Anabaptistes, dans le cadre de la signali-
sation générale des routes du réseau
compris dans le périmètre du Syndicat
des chemins des Près de Cortébert. Il
s'agit d'un signal: attention bovi-stop et
d'une limitation temporaire à 3,5 tonnes
pour les véhicules utilisant ces routes.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE VALORISATION DU BOIS

La municipalité a donné son adhésion
au groupement constitué pour défendre
les intérêts des communes à l'égard de la
Société coopérative de valorisation du
bois. En difficultés financières, cette der-
nière est débitrice de montants impor-
tants envers les communes du Jura ber-
nois.

BUREAU DE VOTE
A l'occadion des votations populaires

du 9 juin prochain en matière fédérale et
cantonale, le bureau de vote est consti-
tué ainsi: président, M. Narcisse Lovis.
Membres: MM. Pascal Lechenne, Jean-
Claude Liechti, Nicolas Liechti, Silvio
Loeffel, Mmes Anne-Marie Merkelbach,
Silvia Marchand, Josiane Marchand,
Mlle May Lâchât.

SEBV
Nommé récemment membre du comi-

té, M. Roger Siegrist a donné connais-
sance du décompte final des charges du
Syndicat d'épuration des eaux du Bas-
Vallon - SEBV • pour l'établissement des
canalisations intercommunales et la sta-
tion d'épuration.

Devisé à l'origine à 14,7 millions de
francs, le coût effectif total s'est élevé à
Fr. 17.529.374.-. Les subventions de la
Confédération sont de l'ordre de Fr.
6.342.966.- celles du canton dé Fr.
4.862.492.-.

La quote-part de Corgémont aux
dépenses du syndicat était fixée à 25,8%,
soit Fr. 4.522.578.-, dont à déduire envi-
ron 2,5 millions de subventions.

Il en résulte une charge nette de Fr.
2.014.396.-, dont un solde à payer encore
de Fr. 205.149.-. (gl)

Du bronze pour une première
Jacques Minala, peintre à Môtiers

Le socle de la sculpture. Les retouches de
Marcel Jeannet, sous l'œil intéressé de

Minala et de Bernard Brasseur.
(Impar-Charrère)

Vingt-cinq ans de peinture et une
première grande sculpture en
bronze. Jacques Minala, de Môtiers,
participera à l'exposition nationale
de sculpture contemporaine qui
s'ouvrira au chef-lieu le 22 juin. Il a
fait couler un bronze à la Fonderie
Leuba, de Couvet, qui vient de chan-
ger de patron.

Jacques Minala, 44 ans, a exposé pour
la première fois au Théâtre de poche de
Bienne. C'était il y a 25 ans. Depuis, cet
ancien technicien-dentiste a fait son
bonhomme de chemin sur les sentiers de
l'art pictural. Multiples expositions. A la
Galerie Kohler (Château de Lucens), ou
à la Galerie Weber (Genève), pour citer
les plus prestigieuses. Le 5 octobre, la
Galerie Latem, de Breitenbach, lui con-
sacrera une exposition rétrospective.
Pour marquer son quart de siècle.

COMME GRAND-PAPA
Minala, tessinois, est originaire de

Sessa. Là où se trouve la fameuse mine

d'or. La commune prépare également un
important accrochage. Parce que son res-
sortissant est le dernier à porter le nom
de Minala. Une famille d'artistes. Le
grand-père, Joseph, était sculpteur. Le
petit-fils vient de créer sa première
grande sculpture. Comme grand-papa
mais dans un style plus moderne.

BRONZE COULÉ À COUVET
Certes, Minala avait déjà fabriqué

quelques sculptures. Des petites coulées
chez lui dans des moules à la cire perdue.
Aujourd'hui, pour l'exposition nationale,
à laquelle il participera avec deux autres
Vallonniers (Yvo Mariotti et Jean-
Claude Reussner), il a chargé la Fonderie
Leuba, de Couvet, de lui couler une
grande sculpture baptisée «Harmonie».
Cinq éléments, plus le socle; 1 m. 80 de
hauteur, 1 m. 30 de largeur:
- J'avais prévu d'exposer trois pièces

au départ. Quand j'ai pris connaissance
des prix, j'ai préféré m'en tenir à une
seule...

C'est qu'un bronze d'art de cette
taille-là coûte presque aussi cher qu'une
petite voiture. Normal. C'est un travail
de spécialiste qui demande des opéra-
tions compliquées. La Fonderie Leuba,
de Couvet, que Marcel Jeannet a remise
le 1er mars à Bernard Brasseur, est capa-
ble de réaliser le travail. Le nouveau
patron, mouleur d'art, a appris son
métier pendant 18 ans sous les ordres du
fondeur fleurisan Jean-Claude Reussner.
Sans abandonner les pièces industrielles
en aluminium, il a l'intention de déve-
lopper la fonderie d'art.

Quant à Jacques Minala, il n'a pas
abandonné la peinture et le dessin après
cette première véritable expérience dans
les arts plastiques. Il a réalisé, dernière-
ment, une gravure pour la «Revue neu-
châteloise». Tirée en taille douce à 100
exemplaires sur les presses du Neuchâte-
lois Roger Arm, elle a été mise en sous-
cription et complétera la «revue» con-
sacrée à la préparation de l'exposition
nationale de Môtiers.

Un événement, ce grand rendez-vous

«Harmonie» sur le papier. Cinq
éléments en bronze. (Impar-Charrère)
artistique. Il provoque toutes sortes de
retombées intéressantes pour la région
qui trouve là une magnifique occasion de
se faire connaître et d'améliorer son
image de marque.

JJC

Déprédations à la Collégiale
de Moutier

Le juge d'instruction et le prési-
dent du tribunal des mineurs à Mou-
tier communique:

A la suite des déprédations
commises à la Collégiale Saint-
Germain à Moutier, où notam-
ment une bible antique a été brû-
lée, l'enquête effectuée par la
police cantonale a permis d'inter-
pellé les auteurs de ce délit. Il
s'agit de deux jeunes gens de la
région de Moutier. Ceux-ci
devront répondre de leurs actes
devant la justice.

Les auteurs interpellés

M. Pierre Muriset, instituteur,
de Courtelary...

... qui vient d 'être promu au grade
de lieutenant au sein des sapeurs-
pompiers de son village, (cd)

bravo à

Conseil général de Saint-Sulpice

Le Conseil général était réuni derniè-
rement au collège sous la présidence de
M. Fernand Meyer.

Les objets de l'ordre du jour ont tous
été adoptés à l'unanimité ou à la majo-
rité des voix.

Comptes 1984. - Ceux-ci ont été bou-
clés avec un compte de pertes et profits
présentant des recettes et dépenses équi-
librées avec une attribution de Fr.
45.000.- à la réserve ordinaire. Le budget
prévoyait un déficit de Fr. 18.000.-. Ce
résultat permet d'abandonner la percep-
tion de la taxe sur les ordures.

Compétences financières. - Le pro-
jet d'augmenter de Fr. 2000.- à Fr. 5000.-
le crédit accordé au Conseil communal
pour des dépenses extraordinaires, a été
adopté par 5 voix contre 4.

Vente de terrain. - Pour améliorer la
place de parc près de l'établissement
public saisonnier du Chapeau de Napo-
léon, une parcelle de 120 m2 a été vendue
à M. Daniel Bandi pour le prix de Fr.
600.- plus tous les frais relatifs à la trans-
action.

Plan d'aménagement. - Pour la con-
struction d'un hangar par l'ENSA, le

dézonage d'une parcelle agricole en ter-
rain industriel a été admis à l'unanimité.

Crédits. - A la suite des rapports de
l'autorité executive, le Conseil général a
autorisé les crédits suivants, lesquels
seront couverts par des emprunts ban-
caires, soit:

Fr. 187.000.- pour la réfection de
divers tronçons de routes communales.

Fr. 13.800.- pour la remise en état
d'un appartement et la réfection d'une
cheminée à l'ancien collège.

Fr. 3.000.- pour l'achat d'une photo-
copieuse, nécessaire au remplacement
d'un ancien modèle.

Dans les divers, les membres du Con-
seil communal renseignèrent de façon
précise aux questions posées par quel-
ques conseillers généraux, (rj)

Bonne surprise pour les comptes communaux

Chemins des Boveresses :
recherche d'une solution

Sur l'initiative de la Municipalité de
Corgémont, une rencontre, présidée par
le maire M. Roland Benoît a eu lieu
entre une délégation des autorités muni-
cipales et bourgoises de Corgémont et de
Sonceboz en présence de l'ingénieur
forestier d'arrondissement M. François
Gauchat, pour examiner le problème des
voies de communication de la région des
Boveresses et du Schilt, sur la Montagne
de l'Envers.

Certaines dispositions contenues dans
l'acte de classification établi entre la
municipalité et la bourgeoisie, lors de la
vente d'une partie des bienfonds de cette
dernière vers la fin du siècle dernier sont
dépassées par l'évolution du trafic.

Ces dispositions ont déjà subi des
modifications partielles, par la mise en
place d'une juridiction étatique, nécessi-
tée par des conditions d'utilisation des
chemins fondamentalement transformés
par la motorisation des véhicules.

Les points sensibles du problème:
maintien ou non de la circulation sur
l'ancienne route des Boveresses depuis la

bifurcation conduisant en direction du
pont des Anabaptistes, avec l'implica-
tion d'un déneigement pour l'exploita-
tion.

La fermeture totale au trafic éviterait
des frais élevés d'entretien dus à certains
secteurs en région rocheuse, où le chemin
est construit sur des murs qui risquent
de ne plus assurer la sécurité voulue aux
transports de poids lourds dont les char-
ges sont de plus en plus grandes.

L'alternative de desservir les fermes,
ainsi que le chalet du Ski-Club de Sonce-
boz par le chemin de la Sapelle, récem-
ment construit sur le plateau des Bove-
resses représente une forte dépense dans
la saison hivernale, en raison de l'obs-
truction possible de la route provoquée
par les congères s'accumulant en terrain
découvert. Un projet de convention sera
établi par les soins de la Municipalité de
Corgémont, définissant les proportions
des frais d'entretien de chaque parte-
naire et le montant annuel qu'il y a lieu
de consacrer aux travaux de maintien
des chemins, (gl)

mmm m mmmwB. *£-*»

Société cynologique
du Val-de-Ruz

Cinq membres de la Société cynologi-
que du Val-de-Ruz, «Les Amis du
chien», ont participé à deux concours où
ils se sont bien classés.

A la Société cynologique de Sainte-
Croix. - Classe défense I: Philippe
Domon, avec Jalk, 1er rang, 386 points,
excellent, mention.

Berger allemand La Chaux-de-
Fonds. — Classe A: Dominique Licci ,
avec Eros, 1er rang, 242 points, exellents;
Classe défense III: Roland Juillerat,
avec Arros, 3e, 554 points, excellent; Ber-
nard Stauffer, avec Quel, 6e, 498, très
bon; André Demierre, avec Sam, 7e, 462,
bon. (ha)

De bons résultats

COFFRANE

A la suite de la récente nomination de
Mme Maldeine Antonini au Conseil
communal, M. Pierre André Jacot, sup-
pléant de la liste libérale a été proclamé
élu conseiller général, (ha)

Un nouveau
conseiller général

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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Jfai Suisse
\;y romande
12.00 Midi-public
13.25 Dickie roi

Avec Dave . Jean Bengui-
gui . Pauline Delfau . etc.

A14 h 20
L'Agence
Labricole
La maison hantée.
Une série imaginée par Chris-
tian Mauron. Bricolages : Da-
niel Dane. Scénario: Greg.
Notre photo : ta maison han-
tée , avec Georges Wod. (tsr)

14.45 A votre service
15.00 La grande chance
16.30 Petites annonces
16.40 Le grand raid : Le Cap •

Terre de Feu
17.35 Petites annonces
17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les wombles ; Toi , mon
ami le chien.

18.15 Ça roule pour vous
Spécial nature . Les ga-
gnants du concours «Oi-
seaux migrateurs » racon-
tent leur camp en Ca-
margue.

18.40 MusiCHa
Variation sur un thème po-
pulaire suisse, de Jean-Ma-
rie Lugrin , par l'Harmonie
lausannoise.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 25 ans de Roses

effeuillées par Frank R.
Tappolet et Pierre Grand-
jean à l'occasion du 25e an-
niversaire de la Rose d'Or
de Montreux.
Triomphe français, avec
des extraits des Raisins
verts (ORTF, 1964) et de
L 'arroseur arrosé (ORTF,
1966).

20.55 Football
Coupe UEFA, finale .
match retour: Real Madrid
- Videoton. En Eurovision
de Madrid.

22.45 Téléjournal
23.00 Annecy-rétro

n P p L, France 1

8.30 Antiope 1
9.00 La une chez vous
9.15 Vitamine

10.30 Hirondelles et amazones
Film de Richard Pilbrow et
Claude Whatham.

12.00 Titres
12.02 Les enquêteurs associés

Week-end tranquille.
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

13.45 Invités variétés: An-
nie Cordy - 13.50 Les petits
creux de Loula - 14.00 Vi-
taboum - 14.10 Séquence
look - 14.15 Pôle position -
14.35 M" Pepperpot -
14.42 Heckle et Jeckle -
15.40 Premier festival de la
chanson pour enfants dans
Vitamine.

15.15 Enigmes du bout du monde
16.05 Arnold et Willy
16.35 Star Trek
17.30 La chance aux chansons

Avec Lucette Raillât . Pier-
re Doris. Marie Bizet.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.20 Loto sportif première

A19 h 40
La famille Bargeot
Feuilleton avec Michel Fortin :
Raymond Bargeot ; Agnès
Andersen: Odile Bargeot ; Mi-
chelle Marcey: Lucienne ; Va-
lérie Rojean : Sandrine ; etc.
Notre photo : Gérard Dournel
(Gustave Reblochon), (tfl)

19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Parions France

Avec Laurent Fabius.
20.37 Tirage du loto
20.45 Dallas
21.35 L'histoire secrète du

pétrole
Bataille pour l'or noir.

22.35 Cote d'amour
23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

¦Jc2 Antenne 2

6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00.7.30 et 8.00; 8.30 La
duchesse de Lailgeaîs.

10.00 Récré A2
12.08 L'académie des 9

Avec Georges Bélier, Jac-
ques Fabbri, Christian
François . Catherine La-
chens , Laurence Badic.
Yvonne Clech. Gold. Phi-
li ppe Petit-Roulet et Didier
Marti gny, Véroni que
Sanson.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et fils

Réalisation : Henri Colpi.
Musi que : Georges De-
lerue.

13.45 Chronique irlandaise
15.20 Récré A2

Les Schtroumpfs, Mara-
boud'ficelle, Méthanie , Le
secret des Sélénites , Latulu
et Lireli , Anima 2, Les
mystérieuses cités d'or, etc

16.50 Micro Kid
17.25 Superplatine

Miko Mission , Dire Straits.
Hervé Christiani , Kazino ,
Véronique Jannot. Claude
François , Kimera and the
Operaiders with the LSO.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Le deuxième
couteau
Téléfilm de Josée Dayan.
d'après le roman de Patrick
Besson.
Avec François Marthouret ,
Patrick Bouchitey, Didier Fla-
mand. Alexandra Stewart , Mi-
chel Constantin , etc.
Le meurtre d'une jeune
femme, auteur d'un best-sel-
ler , bouleverse le milieu litté-
raire.
Notre photo: Hélène Vincent ,
Alexandra Stewart et Michel
Constantin. (a2)

22.10 Moi... je
23.10 Edition de la nuit

F̂ Sx France
<Ŝ S régions 3

14.55 Questions au
gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale.

17.00 Télévision régionale
19.55 11 était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Paul Préboist. Sophie
Garel. Jean-Pierre Darras.

20.35 Cadence 3
Spécial Henri Salvador ou
les Salves d'or de Lux(e).

22.05 Soir 3

A22h25
Le pantin
immobile
Téléfilm de Michel Guillet.
Avec Bertrand Penot , Ma-
riane Epin . Gérard Surugue ,
Patricia Eli g, Henri Deus, etc.
Après une longue absence,
Lorrain revient dans son vil-
lage natal et abandonne Sergio
à qui il avait auparavant pro-
mis de faire le tour du monde.
Cette histoire tragique a ap-
pelé la partici pation des habi-
tants de Saint-Maurice et de
Bussang. La séquence de fin
du film (la fête de la Saint-
Jean) a été tournée le jour
même de la fête , c'est en quel-
que sorte un moment de «ci-
néma vérité » à l'intérieur de
cette fiction.
Notre photo : Marianne Epin
et Sergé Sauvion. (fr3)

23.20 Espace francophone
Fraternité-Matin , la Côte-
d'Ivoire au quotidien.

23.50 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public . <
13.25 Dickie roi
14.20 Contes et légendes de

,: Fribourg
15.00 L'impromptu de Bonfol
16.10 Octo-puce
16.55 Escapade? *¦;. ' : '¦¦ .y
17.40 Bloc-notes
18.40 MusjCHa;, . ' « _
20. 10 Tempis présent li
21.15 Dynasty 7
22.20 Rencontre avec Lino

Brocka
2?.25 lnsiang, film

¦ «a
Divers

i -H 

Suisse italienne
15.15 Cyclisme

Tour d'Italie: phases
finales et arrivée de l'étape
du jour.

16.30 Téléjournal
16.36 Giannino e Marietta
17.45 Salades
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'opérette viennoise
21.15 Après les grands froids
22.05 Téléjournal
22.15 Jazz-Club
23.10 Mercredi-sports

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Fernohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Schirmbild
21.05 Edoardo Bennato
21.55 Téléjournal
22.05 Criti que des médias
23.05 Sports
0.05 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Balade à travers

l'Allemagne
16.55 Chlorofilla vom blauen

Himmel
17.20 Schau ins Land
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Verworrene Bilanzen
22.00 Brennpunkt
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23430 Einsatz in Manhattan
0.15 Téléjournal

Allemagne 2
13.20 Tennis
16.00 Informations
16.05 Lôwenzahn
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Das Haus am Eaton Place
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 Signe minéralogique D j
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 A cette époque-là
22.35 Die Splitter der Eisbombe
0.05 Tennis
0.35 Bonne nuit en musique
0.40 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 45 Fieber
20.15 Jugendstil und Blauer

Reiter
21.00 Die Herren mit der

weissen Weste
22.30 De l'Empire à l'Europe

RADIOS 
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30. 17 h 30. 18 h 30
et 22 h 30. 9h05 , 5 sur 5: les
matinées de la Première ; 13 h 15,
Interactif; 17h05 , Première édi-
tion: Jean-Louis Cornuz ; 20 h 02,
Longue vie ! sur ultra-courte ;
20 h 30, Pair play ; 22 h 40, Relax ;
Paroles de nuit : La parure, de
Guy de Maupassant ; 0 h 05. Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05 . Séquences ; 9h30 . Radio
éducative ; 10 h . Les mémoires de
la musique ; U h. Idées et rencon-
tres; l l h 5 5 , Les concerts du
jour : 12 h02 , Magazine musical ;
13 h 30. Un sucre ou pas du tout?
14 h05 , Suisse-musique; 16 h. Sil-
houette ; 16 h 30, Cadences 16/30 ;
17 h 30, Magazine 85: 18 h 30,
Jazz-thèmes; 21h45, Concert-
café ; 22 h 40. Démarge : 0 h 05, Le
concert de minuit : 2 h . Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette ; 12 h. Rendez-vous;
Index; 12 h 15, Journal régional ;
12h30 , Journal de midi ; 13h 15,
Revue de presse ; 14 h . Mosaïque :
14 h 05, Der Freudenkalender ;
14h30. Le coin musical : 15 h .
Moderato ; 16h30 , Club des en-
fants; 17 h , Welle eins ; 19 h 15,
Sport-télégramme; ma musique:
Otto Truttmann ; 20 h. Spasspar-
tout ; 22 h. Music-Box ; 24 h . Club
de nuit.

France musique
9h08 , Le matin des musiciens;
12 h05 . Le temps du jazz ; 12 h 30.
Les Provinciales; 14h02 . Tempo
primo ; 15 h. L'oratorio profane et
l'opéra sacré ; 18 h02 , Les chants
de la terre : 18 h 30, Jazz d'aujour-
d'hui ; 19 h 15, Spirales; 20 h04 ,
Les sonates de Scarlatti ; 20 h 30,
Concert, avec Louis Robilliard .
orgue: Dupré . Widor, Reger .
Reubke ; 22 h 30, Les soirées de
France musi que.

Une histoire toute simple racontée simplement
FR3, ce soir à 22 h. 25

Un homme, Lorrain, revient dans son
village natal des Vosges après une longue
absence. A cette occasion, il laisse tom-
ber son copain Sergio auquel il avait pro-
mis de faire le tour du monde: tel est
l'argument du «Pantin immobile» dont
Pierre Pelot, romancier vosgien, a écrit le
scénario d'après un de ses propres
romans et que Michel Guillet a mis en
scène.

Les habitants de Bussang, notam-
ment, ont participé à la figuration lors
des fêtes de la Saint-Jean tournées en
une longue séquence de cinéma-vérité.
Mais il faut admettre qu 'ils sont assez
coutumiers du fait depuis plusieurs géné-
rations. Le théâtre du Peuple de Bus-
sang a en effet été fondé par le grand-
père de Frédérique Pottecher qui faisait
largement participer les autochtones à
ses productions. D'ailleurs, le théâtre fut
la première vocation de celui qui fut l'un

de nos meilleurs chroniqueurs judiciaires
et qui joua sur scène au côté des Pitoeff.

«Le Pantin immobile», note son met-
teur en scène Michel Guillet, est une his-
toire toute simple, au premier degré, et
que j'ai essayé de raconter simplement.
Si j'ai réussi, je ne le sais pas mais je sais
ce que je n'ai pas voulu faire.

»Tout d'abord, ne pas donner aux rap-
ports entre Lorrain et Sergio un éclai-
rage équivoque et freudien. Ils ont fait
un bout de chemin ensemble et c'est
tout.

•Ensuite, éviter de «faire joli». Pas de
cadrages sublimes, pas de mouvements
de caméras spectaculaires, pas d'éclaira-
ges sophistiqués.

«Enfi n , bien que l'action se passe dans
les Vosges, éviter tout ce qui pouvait
apparaître comme «touristique». Pas de
cartes postales...

«Les Vosges sont simplement la toile
de fond de l'action et les protagonistes
ne les voient pas. Nous à peine. Donc,

pas d'échappées sur des vallées ver-
doyantes, pas de murmures de ruisseaux
à truites ni de groupe folklorique dan-
sant la «Soyotte» devant les feux de la
Saint-Jean...»

Quant à l'auteur du roman et scéna-
riste du film, Pierre Pelot, il considère
que le tournage de son oeuvre constitue
une sorte de miracle.

«Toute histoire, explique-t-il, est fata-
lement née d'un premier accouchement
livresque (...) ce qui n'exclut pas, bien
entendu, sous les mots, la visualisation
en chairs, os, émotions, des personnages-
graffiti sur le papier.

»Et puis vient cette seconde muta-
tion, cette seconde naissance qui
s'appelle «l'adaptation pour l'image». Et
enfin le tournage lors duquel se concré-
tise le mirage. Chaque auteur, j 'imagine,
ressent cette impression indéfinissable,
émouvante s'il en est, qui accompagne la
vision, la métamorphose pure du person-
nage fictif en personne réelle». (ap)

Le deuxième couteau
A2, ce soir à 20 h. 35

Sandra Gamelin, auteur de best seller, est assassinée lors d'un déjeuner à la
Closerie des Lilas; elle avait rendez-vous avec Jérôme Bernotte, conseiller lit-
téraire des Editions Cooper.

Quelques jours p lus tard, c'est l'éditeur Gaston Cooper que l'on retrouve
assassiné au Bois de Boulogne pendant son jogging. Ces deux meurtres ont-ils
un rapport entre eux ? N 'y a-t-il qu'un seul et même assassin. Quel est le
mobile de ces crimes ?

Le milieu littéraire commence à s'émouvoir et tout le monde mène l'enquête,
en particulier le journal iste Yvan Brique.

«Mon intention, en écrivant «Le deuxième couteau» était de décrire le
monde littéraire parisien tel qu'il est: poussif, mou, bonasse mais aussi chargé
de cruauté, af f irme l'auteur, Patrick Besson. Un autre de mes objectifs , par-
faitement mis en valeur p ar le f i l m  de Josée Dayan, était de montrer qu'en lit-
térature ceux qui s'amusent sur le devant de la scène, et ceux qui besognent
dans les coulisse n'appartiennent pas vraiment au même univers. Enfin, j'ai
voulu raconter une histoire éperdue et romantique, avec des personnages qui
iront au bout de leurs passions, ou de leur désespoir».

«J'ai aimé tourner «Le deuxième couteau», dit Josée Dayan, parce que c'est
un polar au ton tout à fait original, avec un sens du dérisoire, un humour très
distancié, et puis un désespoir très romantique». (sp - tv)

A PROPOS

Cannes, oh oui, tiens encore ?
Cannes, ce sont, à part les mil-
liers de participants dont seule-
ment un millier gravisent le
grand escalier du bunker, beau-
coup de f l ics  - comme le signa-
lait Jean-Pierre Mocky, excel-
lent cinéaste devant l'éternel de
Cannes, dans son reportage
pour A2 (samedi IS mai) - et
nous ne sommes plus en 7968,
mais sous Mitterrand, et Jack
Lang, lequel devrait tout de
même se poser quelques ques-
tions. Mais il n'en a point le
temps, occupé qu'il est à orga-
niser quelque fête, réussie dit-
on, puisque CD. de la TV
romande y a rencontré j e  crois
James Stewart.

Or donc, comme l'écrit J.R.
dans B.B. (Jack Rollan dans
Biel-Bienne), Cannes ce sont
cinq cents films, oui 500. Dont
20 en compétition. Dont le tiers
finit  par franchir la barrière
des médias. Cette compétition
est évoquée dans les journaux,
plus encore brièvement dans les
«téléjournaux*. La compétition
sur laquelle on ouvre les paris.
Et paris pris, et bien voici qu'à
Cannes vu de loin, on y distin-
gue semble-t-il les f i lms  qui
méritent de l'être. Car tout le
monde dans ce petit monde
francophone de la télévision
(j'ai essayé de suivre aussi Can-
nes en Suisse alémanique, en
Allemagne trois fois, en Autri-
che une fois, j e  n'ai rien vu à
Hiroshima - à propos, voir le
f i lm de Bernais) Durras à l'abc
à La Chaux-de-Fonds — or
donc, Cannes se réduit aux
humeurs de journalistes de lan-
gue française, deux cents qui se
mettent à frétiller en se croyant
devenus le centre du monde.

Oui, m'a dit l'un d'eux, Can-
nes c'est l'accueil glacial et par-
tiellement sifflant à «Derbo-
renée». Mais un autre ami, qui
avait revu, lui, le f i lm, avec les
professionnels directeurs de
salles du monde entier, a con-
f i rmé  que ces pauvres, eux,
aimaient bien ce f i l m, tenez
comme le public de Suisse
romande qui lui fait partout
juste fête.

Or donc, Cannes, c'est un
palmarès assuré, avec une
seule surprise, le Grand Prix
décerné à l'unanimité à un
Yougoslave paumé, Emir Kus-
turica, pour son «Papa est en
voyage d'affaires» , décerné à
l'unanimité, à l'unanimité, avec
un sourire tranquillement con-
tent par le président du jury,
Milos Forman, qui rappela être
Tchèque et ne se dit point
désormais citoyen américain.
Les mauvaises langues de se
déchaîner en disant que les
autres jurés  se sont inclinés
devant Forman. Mais l'excel-
lent Francis Weber, montré à
Spécial-Cinéma lundi, n'a-t-il
pas sa personnalité ?
Qu'importe: le jury de Cannes
85,38e du nom, semble avoir lui
réussi l'unanimité dans une
compétition plutôt terne - car il
a su user d'une qualité perdue,
l'honnêteté mâtinée de sincé-
rité.

Et c'est fini.  Attendons la
prochaine fête...

Freddy Landry

J'en-ai-marre-à-
bout-de-canne-t-
ton-f rère-Jean


