
Un milicien chiite empêche un civil
palestinien de sortir du- camp de

ChatiUa. (Bélino AP)

La capitale libanaise a connu une
nouvelle journée d'horreur mercredi,
une bombe, la seconde après celle de
vendredi contre un poste des mili-
ciens druzes, faisant une cinquan-
taine de morts et 110 blessés dans le
faubourg chrétien de Sin El-Fin a 14
h. (11 h. GMT) tandis que les combats
s'intensifiaient encore entre Musul-
mans chiites et Palestiniens qui ont
bombardé le secteur ouest.

L'explosion de la voiture piégée, garée
à un carrefour de ce quartier élégant de
l'est de Beyrouth, a été si violente que
beaucoup de victimes, dont plusieurs
enfants passagers d'un bus qui circulait à
500 mètres de là, n'avaient pu être iden-
tifiées en fin d'après-midi. Un bébé de
trois mois a été ramassé gisant sur un
trottoir, à côté des restes affreusement
mutilés de sa mère et de corps déchique-
tés.

Les façades de plusieurs immeubles se
sont également effondrées et une cin-
quantaine de voitures, immobilisées par
la circulation très dense à ce moment de
la journée, ont pris feu, bloquant leurs
occupants à l'intérieur.

La confusion qui a suivi a été totale,
une épaisse fumée noire emplissant la
rue, gênant encore l'arrivée des sauve-

teurs qui fouillaient les décombres alors
que l'eau des lances des pompiers, en se
mêlant aux cendres des voitures brûlées
et aux débris, recouvrait la chaussée
d'une boue noirâtre. Les miliciens chré-
tiens en armes s'efforçaient d'évacuer les
blessés et la radio des Phalangistes «La
voix du Liban» a lancé des appels
d'urgence aux donneurs de sang.

Dans le sud-ouest de la capitale, les
Palestiniens ont pilonné des positions
chiites à l'artillerie et à la roquette pour
répliquer aux attaques lancées depuis
dimanche contre les camps de réfugiés de
l'ouest de Beyrouth et tenter de desser-
rer l'étau.

A midi, on a même assisté à un vérita-
ble tir de barrage qui aurait été déclen-
ché depuis les montagnes de l'est, appa-
remment par le FDLP, suivi dans
l'après-midi d'un intense bombardement
d'artillerie, provoquant de gros nuages
de fumée au-dessus des quartiers de
Dahieh, Sultan Ibrahim, Jnah et Aouzai.

Nabih Berri, le chef des chiites
d'«AmaI», en se bornant à évoquer le
rôle d'une «certaine organisation palesti-
nienne», sans s'avancer plus, dans ces
tirs de barrage et ces bombardements, a
semblé vouloir décharger d'une éven-
tuelle responsabilité l'armée syrienne et
son allié druze Wallid Joumblatt. (ap)

Les petits frères
du Grand Frère

(p
Dieu merci, 1984 est mort et

enterré.
Aucune des sinistres prédictions

trompettées par Orwell ne s'est
produite.

Out! On respire. Ouït ça va
mieux. Se croyant en sécurité, l'opi-
nion publique pense qu'elle peut, en
toute quiétude, s'assoupir dans
l'indiff érence.

Un instant stoppés dans leur
élan, les petits f rères  du Grand
Frère ne perdent pas leur temps.
Comme l'araignée, ils recommen-
cent à tisser leurs f i l s  qui enchaî-
nent.

En Suisse, discrètement, ils ont
annoncé qu'ils endossaient à nou-
veau le harnais.

«A l'initiative de la société suisse
d'études pour l'organisation de
l'espace et la politique régionale
(OEPR) s'est constitué un groupe
de travail en vue de soutenir le
recensement de population de 1990.
Ce groupe a rassemblé en l'espace
d'un mois plus de 400 signatures»...

En Allemagne, après avoir été
rappelés à l'ordre par le Tribunal
f édéral constitutionnel - U y  a des
juges à Karlsruhe t - les petits f rè-
res ont élaboré un nouveau projet
de loi et espèrent mettre en f iches
la population dés 1986.

La Germanie, peut-être parce
qu'elle a connu les méf aits de la dic-
tature, est cependant plus sensible
aux atteintes __ la liberté que l'Hel-
vétie.

La p r e s s e  et la gauche démocrati-
que lancent des cris d'alarme. Nous
lisons dans le «Kôlner Stadt-Anzei-
ger»: «D f audrait revoir la concep-
tion même des statistiques off iciel-
les— Des méthodes moins onéreu-
ses et moins compliquées *, sont
susceptibles de remplacer le recen-
sement».

Plus percutant, le «Nordwest Zei-
tung» écrit: «Une chose semble. *
être certaine: à l'ère des ordina-
teurs et d'une administration de
plus en plus complexe, il n'est guère
possible de contrôler de f açon p a r -
f aite le f lot d'inf ormations (en p a r -
ticulier celles qui concernent le
domaine privé) et de les mettre à
l'abri d'un mauvais usage. Même la
protection des données ne peut
off rir toutes les garanties».

En un mot, alors qu'on supprime
la publicité des casiers judiciaires,
des f iches de police pour les crapu-
les, envers lesquelles on a toutes les
indulgences, le recensement, l'en-
quête auprès des «échantillons
représentatif s» , les sondages sont
tous destinés, sous un langage f eu-
tré, à nous emprisonner dans la
mémoire des grands ordinateurs, à
nous encaquer sous les compac-
teurs de la bureaucratie *.

S'ils se trompent souvent de
dates, les prophètes s'égarent
moins dans les f aits. Orwell ne
s'était pas leurré. On a créé une
nouvelle langue pour nous mettre
aux f e r s  en douceur: La «Novlan-
gue». Inventée par le Gebûr
(bureau germanique) ou le Franc-
bur (bureau f rançais), son adoption
déf initive a été f i x é e  à l'an 2050.

La date est de George Orwell.
WiUy BRANDT
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XJ& droit lie grève en question
PfOçhainèment devaiit le Tribunal fédéral

n*
Nous avons vu ce que la Cour suprême de Zurich disait du droit de grève en
Suisse. U convient de revenir sur quelques questions particulières. Cette
reconnaissance du droit de grève n'a pas constitué une surprise, pour ceux
qui s'occupent de ce sujet. Mais elle pourrait avoir une conséquence dans le

domaine du droit européen.

En 1976, la Suisse a signé la Charte
sociale européenne. Depuis, on atermoie,
et la ratification n'est pas intervenue.
L'un des arguments des opposants con-
siste à soutenir que cette Charte ne peut
pas être ratifiée parce qu'elle garantit le
droit de grève. Si le Tribunal fédéral
devait confirmer le jugement zurichois,
l'argument tomberait de lui-même, sur le
plan général. La question de la fonction
publique resterait à examiner.

LICENCIEMENT TOUT DE MÊME?
J'ai précisé que toute l'affaire résultait

du fait que l'employeur avait résilié les

contrats avec effet immédiat. Dans l'état
actuel du droit, le licenciement avec res-
pect des délais est absolument libre. Par

- par Philippe BOIS -

conséquent, la reconnaissance du droit
ne changerait rien pour ceux des grévis-
tes qui perdraient leur place après
l'écoulement du délai (ou immédiate-
ment, mais en recevant l'équivalent du
salaire du délai de résiliation).

Il est d'autant plus intéressant de sui-
vre cette affaire que le Conseil national

débattra prochainement d un projet de
loi sur la protection contre les licencie-
ments abusifs. Si le droit de grève est
reconnu, son usage ne saurait être sanc-
tionné; le juge, à l'avenir, devra peut-
être trancher la question de savoir si le
fait de licencier un gréviste, même en
respectant les délais, ne constitue pas un
abus.

LES FONCTIONNAIRES
La grève, dans la fonction publique,

pose un problème plus compliqué. Pour
certains auteurs, elle est interdite «en
soi».

Le seul fait d'être fonctionnaire exclut
que l'on puisse y recourir. Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud, par exemple,
se rallie à cette manière de voir. Elle est
difficilement soutenable.
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• Voir «L'Impartial» du 22 mai.

Des extraits d'un manuel sur
le missile nucléaire Pershing 2
sont publiés cette semaine par
le magazine ouest-allemand
«Stern».

Ce manuel a été retrouvé en
mars dernier dans une poubelle
du village de Leinzell, affirme
l'hebdomadaire dans son der-
nier numéro.

«Stern», qui reproduit treize
pages du manuel, affirme que ce
guide donne des instructions
détaillées sur la façon d'assem-
bler le missile. La moitié des 108
Pershing 2 que l'OTAN prévoit
d'installer en Europe a déjà été
déployée, notamment en Alle-
magne de l'Ouest.

L'armée américaine a confirme
l'authenticité du manuel mercredi, mais
a précisé que ce guide n'était pas un
document secret et qu'il était de surcroît
légèrement dépassé.

Le QG de l'armée américaine à Heidel-
berg a également confirmé que l'homme
dont le nom est écrit à l'intérieur du
guide, le sergent Thomas Bastian, avait
été affecté pendant un temps à la 56e

brigade d'artillerie qui est dotée de
Pershing 2.

Cette brigade est stationnée à Schwae-
bisch-Gmuend, à quelques kilomètres au
nord-est de Leinzell. Bastian a regagné
les Etats-Unis depuis.

Enfin selon le QG d'Heidelberg, «le
manuel dont il est question dans l'article
de «Stem» est un manuel d'instruction
utilisé pour la présentation du Pershing
2... et non un manuel d'utilisation», (ap)

Près de l'école de Leinzell, la poubelle dans laquelle a été découvert le manuel
américain. (Bélino AP)
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Nord des Alpes: le temps sera en par-

tie ensoleillé avec encore un faible risque
d'averses. Limite du degré zéro vers 2500
mètres.

Sud des Alpes: temps en général enso-
leillé.

Evolution probable: vendredi, au nord
des Alpes, ciel encore nuageux. Au sud
des Alpes, en bonne partie ensoleillé. A
partir de samedi, temps ensoleillé par-
tout.

Jeudi 23 mai 1985
21e semaine, 141e jour
Fête à souhaiter: Didier

. Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 48 5 h. 47
Coucher du soleil 21 h. 10 21 h. 11
Lever de la lune 8 h. 01 9 h. 03
Coucher de la lune 0 h. 10 1 h. 01

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,24 m. 751,18 m.
Lac de Neuchâtel 429,66 m. 429,66 m.

météo
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Les peines de substitution multipliées
Justice française

Le ministre français de la Justice Robert Badinter entend multiplier les
peines de substitution et le régime de semi-liberté pour permettre d'assurer
une meilleure réinsertion des petits délinquants qui représentent 32% des
détenus en France.

Dans un projet de loi adopté mercredi par le Conseil des ministres, M.
Badinter, qui souhaite rendre la justice plus rapide et plus personnalisée,
prévoit que les courtes peines puissent être réduites ou transformées, notam-
ment en régime de semi-liberté, si l'on a pu constater des signes sérieux de
réinsertion sociale (obtention d'un emploi ou réintégration d'un délinquant
dans sa famille).

La présentation de ce projet intervient
quelques jours après un important mou-
vement de protestation dans les prisons
françaises surpeuplées — 45.000 prison-
niers pour 32.500 places - accompagné
d'une recrudescence du nombre des suici-
des de détenus — 20 depuis le début de
l'année.

Selon M. Badinter, les courtes peines
ont des effets d'autant plus catastrophi-
ques sur les détenus qu'elles sont exécu-
tables parfois six mois ou un an après les
faits qui ont justifié la condamnation.
Dans ce cadre, le juge d'application des
peines pourrait examiner avec l'inté-

ressé, condamné à une courte peine, s'il
est possible de lui trouver un travail
d'intérêt général, en accord avec le tribu-
nal.

Le projet prévoit aussi d'étendre les
possibilités de la semi-liberté - travail
extérieur dans la journée et retour en
prison le soir - actuellement accordée à
1100 personnes, à des personnes exerçant
«une activité sociale utile»: travail béné-
vole ou d'utilité collective, mère au foyer
élevant de jeunes enfants, prisonniers en
fin de peine afin qu'ils recherchent un
emploi.

M. Badinter prévoit, d'autre part, de
réduire la durée de la détention provi-

soire, en allégeant la tâche des juges
d'instruction. Il s'agirait notamment de
réduire la durée de l'instruction en
déchargeant ces magistrats de certaines
affaires ainsi que de formalités ne contri-
buant pas à la garantie des droits de la
défense.

Actuellement près de la moitié des
détenus attendent d'être jugés. M.
Badinter entend décharger les Tribu-
naux correctionnels, qui jugent 650.000
affaires par an, de quelque 220.000
d'entre elles qui passeront devant les
Tribunaux de police, (ats, afp )

Retour
à Nouméa

3

Diff icile, la Nouvelle-Calédonie.
Mission diff icile que celle

d'aller, sur le terrain, tempérer
les ardeurs indépendantistes
canaques, les velléités anti-indé-
pendantistes caldoches. Qui che-
vauchent, depuis quelques mois,
les limites du non-retour.

A modération diff icile , modéra-
teur rompu à la diff iculté. M. Fer-
nand Wibaux a été nommé par
François Mitterrand haut-com-
missaire et délégué du gouverne-
ment en Calédonie. Ravissant la
f onction à M. Edgar Pisani, qui
hérite d'un ministère spéciale-
ment créé à l'intention du terri-
toire du Pacif ique-Sud.

Plus de terrain pour M. Pisani.
Par contre, sa nomination l'amè-
nera à déf endre devant le Parle-
ment son projet néo-calédonien, à
savoir des élections régionales en
août et un réf érendum d'ici è 1988
sur un statut d'indépendance
étroitement associée à la France.

La rocade, d'apparence inno-
cente, vise en réalité à éloigner de
Nouméa celui qui a réussi, en six
mois, à se mettre à dos les deux
parties. Les anti-indépendantistes
d'une part, qui n'ont cessé de voir
en lui un délégué partisan. Des
indépendantistes, naturellement

Ces derniers, quant à eux, ont
sanctionné cette nomination en
entonnant l'hymne de la coexis-
tence communautaire. Estimant
qu'Edgar Pisani ne collait absolu-
ment pas aux réalités calédonien-
nes, dans cette perspective.

Une réalité que le commissaire
nouvellement promu sera vrai-
semblablement plus à même
d'empoigner en douceur.

Fernand Wibaux, jusqu'à hier,
était ambassadeur de France au
Liban. Singulièrement rompu aux
problèmes de communautés esti-
mant avoir, chacune, des droits.

Contradictoires.
Un antagonisme que M. Pisani

avait attisé en envisageant, p r é -
maturément et avec une assu-
rance tranchée, l'indépendance
comme f inalité ultime. Rien de tel,
sur des esprits chauff és à rouge
p a r  la radicalisation des tensions.

Six mois sur le terrain, six mois
durant lesquels morts, aff ronte-
ments et autres joyeusetés ont pu
éclore impunément.

Le changement du gouverne-
ment augure-t-il d'une mutation
politique relative aux options du
f utur calédonien ?

Outre l'esquisse d'une tentative
d'adoucissement à court terme, la
manœuvre vise essentiellement à
préparer le terrain à un consen-
sus intercommunautaire p a r  le
biais de Fernand Wibaux.

Un consensus même f ragi le, qui
une f o i s  réalisé autorisera tous
les espoirs.

Celui de voir l'indépendance-
association se concrétiser, p a r
exemple. De manière à ce que les
investissements actuels de la
France en Calédonie — ref onte
complète de la base militaire de
Nouméa af in de la rendre eff i-
ciente en ce lieu hautement stra-
tégique - soit rentable.

Le projet  Pisani ne pouvait être
autre. L'homme p a r  contre, le
doit.

Pascal-A. BRANDT

Uni de Varsovie : manif silencieuse

Environ 2000 étudiants et ensei-
gnants de l'Université de Varsovie
ont participé mercredi à une mani-
festation silencieuse contre les pro-
jets gouvernementaux visant à limi-
ter l'autonomie des universités. Les
protestataires se sont réunis dans la
cour centrale de l'université à l'issue
d'un meeting de protestation deman-
dant l'annulation des amendements
à la loi sur l'enseignement supérieur
que la Diète (Parlement) doit pro-
chainement examiner.

Dans les milieux universitaires
d'opposition, on considère que ces amen-
dements suppriment en fait l'auto-
gestion des universités et introduisent de

nouvelles poossibilités pour exclure des
étudiants et des professeurs des établis-
sements d'enseignement supérieur.

Le projet gouvernemental élargit con-
sidérablement les prérogatives du minis-
tre de l'Enseignement supérieur sur les
nominations des responsables universi-
taires. Il pourrait dorénavant désigner
les recteurs jusque-là élus par les sénats
universitaires, avoir un droit de regard
sur les nominations des recteurs
adjoints, et suspendre toute décision des
organes élus et des autorités des univer-
sités. Parallèlement, le projet introduit
des cours de politique obligatoires et
sanctionnés par des examens dans toutes
les facultés, (ats, afp)

Le dialogue franco-allemand relancé
La France et la RFA, après plusieurs

semaines «difficiles» ont relancé, mer-
credi à Paris, leur dialogue «privilégié»
avec la visite du ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères, M. Genscher.

M. Genscher, qui s'est entretenu avec
le président Mitterrand et le ministre
des Relations extérieures, M. Dumas, a
évoqué avec ses interlocuteurs français la
prochaine rencontre au sommet entre le
chef d'Etat français et le chancelier
ouest-allemand la semaine prochaine à
Bonn, le Conseil ministériel de l'OTAN à
Lisbonne et le Sommet européen de
Milan qui aura lieu à la fin du mois de
juin.

Au cours d'un entretien avec la presse,
aux côtés de M. Dumas, M. Genscher a
annoncé une réunion extraordinaire
«très prochainement» des ministres des
Affaires étrangères et de la Défense des
deux pays pour élaborer une définition
commune sur le plan stratégique notam-
ment, à la lumière du projet américain
d'Initiative de Défense Stratégique
(IDS) et des négociations américano-
soviétiques de Genève sur le désarme-
ment.

M. Genscher a mis l'accent sur le
«caractère spécial» des relations entre les
deux pays et leurs responsabilités au sein
de l'Europe, ainsi que sur l'intérêt porté
par la RFA au développement technolo-
gique de l'Europe, qui a été proposé par
la France dans le cadre du projet
«Eurêka». Le chancelier Kohi, rappelle-

t-on, vient de nuancer le soutien qu'il
avait accordé au projet américain d'IDS.

«IDS ou pas, l'Europe doit développer
sa technologie», a souligné M. Genscher,
qui est considéré par certains observa-
teurs comme l'avocat de la France au
sein du gouvernement ouest-allemand.

(ats, afp).

Bulgarie : attentats terroristes
Le ministre bulgare de la Justice, M. Lioutov, a confirmé que huit person-

nes ont été tuées par des attentats terroristes commis ces neuf derniers mois,
a rapporté l'agence de presse yougoslave Tanjug.

C'est la semaine dernière que M. Lioutov a confirmé officiellement ce
bilan, dont Sofia Press, une agence bulgare, avait fait état le 16 mai. La presse
bulgare n'en avait en revanche pas parlé.

M. Lioutov a déclaré à des journalistes qu'une explosion dans un train à la
gare de Gunovo avait fait sept morts et neuf blessés le 9 mars. En août, une
femme a été tuée dans un attentat à la gare de Plovdiv. M. Lioutov a fait état
d'une autre explosion à l'aéroport de Varna, qui n'a pas fait de victime.

Il a attribué ces attentats à des «éléments hostiles», menés «par plusieurs
cercles internationaux». L'agence Tanjug précise que le gouvernement bul-
gare a pris une série de mesures de sécurité, notamment dans la capitale et
les grandes villes, (ap)

M. Mulroney meule les angles
Caractère distinct du Québec

Le premier ministre fédéral canadien,
M. Brian Mulroney, a reconnu pour la
première fois publiquement la spécificité
du Québec.

Réagissant aux propositions contitu-
tionnelles avancées la semaine dernière
par le chef du gouvernement québécois,
M. René Levesque, M. Mulroney a souli-
gné dans un discours à Winnipeg que la
province francophone «possédait des res-
ponsabilités uniques dans le domaine de
la langue et de la culture» et qu'elle
avait «un héritage spécial à préserver et
à protéger». «C'est à l'intérieur d'un
Canada uni que cette mission pourra le
mieux se réaliser», a-t-il ajouté.

Le gouvernement Levesque souhaite
que la constitution fédérale entérine le
caractère distinct du peuple québécois et
lui permette notamment de légiférer sur
les matières linguistiques, une préroga-

tive qui lui avait été à plusieurs reprises
contestée sous le précédent gouverne-
ment libéral de M. Pierre Elliott Tru-
deau.

Mais, même si M. Mulroney se montre
disposé à tout faire pour ancrer définiti-
vement la province à la fédération, il
n'est pas évident que les provinces anglo-
phones, notamment celles . de l'ouest
canadien, soient prêtes à se montrer
aussi accommodantes. Ce sont elles qui
ont lâchés le Québec lors des négocia-
tions de 1981 ayant amené en 1982 le
«rapatriement» de Westminster à
Ottawa de la constitution que M. Leves-
que a refusé de signer.

Le revirement stratégique de M.
Levesque, qui, après avoir défendu pen-
dant près de vingt ans des thèses indé-
pendantistes, a choisi de jouer à plein la
carte du fédéralisme, soulève par ailleurs
des interrogations, (ats, afp)

Afghanistan : critique implicite
Rajiv Gandhi en Union soviétique

Le premier ministre indien Rajiv Gan-
dhi a critiqué implicitement la présence
militaire soviétique en Afghanistan et a
exprimé son inquiétude devant le pro-
gramme nucléaire pakistanais, dans une
conférence de presse, mercredi à Moscou.

M. Gandhi a tenu à souligner que la
position de La Nouvelle Delhi à l 'égard
du problème afghan était «très claire»:
«Nous sommes opposés à ce qu'aucun
pays s'immisce ou intervienne dans les
affaires intérieures d'un autre Etat», a-t-
il déclaré.

A propos du programme nucléaire du
Pakistan, M. Gandhi a estimé que ce
pays était «très près de développer
l'arme nucléaire. Nous sommes particu-
lièrement préoccupés, car nous pensons
que les Etats-Unis pourraient faire da-
vantage pour l'en empêcher».

Le premier ministre indien est resté
évasif au sujet de la proposition avancée
la veille par le No 1 soviétique Mikhaïl
Gorbatchev pour la convocation d'une
conférence asiatique sur la sécurité. Les
pays d'Asie, a-t-il dit simplement, ne
veulent pas que leur continent devienne
un «nouveau foyer de tension».

Le premier ministre indien a souscrit à
la thèse de M. Gorbatchev selon laquelle

l'initiative américaine de défense straté-
gique (IDS) «ne doit pas être mise en
œuvre», car elle «ne fait qu'intensifier la
course aux armements et constitue une
menace accrue pour l'humanité».

M. Gandhi a cependant estimé que les
pays ne possédant pas l'arme nucléaire
«peuvent faire très peu» pour obtenir un
arrêt de la course aux armements, car
cette tâche revient aux puissances
nucléaires.

Le dirigeant indien a encore indiqué
qu'aux termes de l'accord de coopération
jusqu'à l'an 2000 qu'il a signé mercredi
avec M. Gorbatchev, l'URSS accorderait
à l'Inde un crédit d'un milliard de rou-
bles (environ 3,1 milliards de francs)
pour le financement d'ouvrages dans le*
secteurs de l'énergie, du pétrole, de la
houille et de la construction mécanique.

(ats, afp)

• TURIN. - La garde des finances
(police fiscale) italienne a lancé une
gigantesque opération à Turin contre les
fraudeurs du fisc, où plus de 300 person-
nes font l'objet de poursuites à la suite
de 500 vérifications et perquisitions.

Une bouteille de gaz explose
Dans un restaurant de Grenade

Quelque 69 personnes, dont deux
Français, ont été blessées par l'explosion
d'une bouteille de gaz butane dans un
restaurant du centre de Grenade.

En fin d'après-midi, quarante-quatre
personnes étaient toujours hospitalisées,
dont trois dans un état très grave, pour
des brûlures et des coupures. Les deux
Français Thérèse Aerts et Michel Pierrot
ne souffrent que de blessures légères.

Les blessés ont été conduits dans les
deux hôpitaux locaux pour être soignés.

Près de 200 personnes se trouvaient
dans la salle de la «Meson Andaluz» lors-
que l'accident s'est produit à 12 h. 45.
L'établissement se trouve à 200 mètres
de la Chapelle royale, où les souverains

catholiques, la reine Isabelle et le roi
Ferdinand, sont enterrés.

La chapelle n'a pas été endommagée
par l'explosion qui a été entendue dans
toute la ville.

Le restaurant a été totalement dé-
truit, ainsi que l'immeuble de trois éta-
ges au-dessus. Les boutiques du voisi-
nage ont subi des dégâts importants.

Selon des témoins, le restaurant ac-
cueillait des employés municipaux qui
venaient d'assister à une messe à midi en
l'honneur de leur sainte patronne, sainte
Rita.

Mardi, 11 personnes avaient déjà été
blessées par l'explosion d'une bouteille
de gaz dans un hôtel d'Almeria. sur la
côte sud-est de l'Espagne, (ap)

Au Pays basque

Deux policiers ont été tués par
balles à proximité de Saint-Sébas-
tien (Pays basque espagnol) dans
un attentat.

Les corps des deux hommes ont
été retrouvés hier matin sur le
Mont Ulia, près de Saint-Sébas-
tien.

Dans la matinée, un correspon-
dant anonyme se réclamant de
l'ETA militaire avait signalé à un
journal local la présence des deux
corps en précisant l'endroit où les
cadavres pourraient être retrou-
vés, (ats, afp)

Policiers tués

Entre la France et la Belgique

Un «important trafic de produits tex-
tiles» a été découvert entre la France et
la Belgique, a annoncé le secrétaire
d'Etat au Budget, M. Emmanuelli.

La Direction générale des douanes
aurait identifié 130 expéditeurs qui
exportaient en contrebande vers la Bel-
gique des produits fabriqués à Paris
avant d'être dissimulés, à la frontière
parmi des marchandises correctement
déclarées.

Selon le secrétariat d'Etat, cette con-
trebande a porté pour les six derniers
mois sur 18 millions de FF et sur 134 mil-
lions de FF pour les trois dernières
années.

Le règlement était effectué par les
clients en espèces ou sur des comptes
ouverts en Belgique au nom des fournis-
seurs français, en infraction à la législa-
tion sur les changes, ce qui permettait
d'échapper à l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux, (ap)

A se voiler la face !

• SAN SALVADOR. - Le Parle-
ment salvadorien contrôlé depuis les
élections du 31 mars par le parti du pré-
sident Duarte, la démocratie-chrétienne
(DC), a infligé un premiers revers à
l'opposition conservatrice et d'extrême-
droite en votant la destitution du procu-
reur général de la République, José
Francisco Guerrero.

• BONN. - Le gouvernement de RFA
a proposé de nouvelles incitations finan-
cières pour encourager les Turcs et les
autres travailleurs immigrés à rentrer
dans leur pays.

• PARIS. - Le général d'aviation
Jean Saulnier, actuellement chef d'état-
major particulier du président de la
République, a été nommé chef d'état-
major des armées à compter du 1er août.
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Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:

La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, p 039/23 45 50/51
Travers: Garage Touring, S. Antifora, £. 038/63 13 32
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Pentecôte
Délais pour la remise des annonces

Edition du mardi 28 mai 1985: jeudi 23 mai, à 15 h

Edition du mercredi 29 mai 1985: vendredi 24 mai, à 9 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

R*H.Heytens
MAÇONNERIE • CARRELAGE
La Chaux-de-Fonds - <fl 039/23 06 83
Devis gratuit et sans engagement
30022

Occasion
Lave-linge
Miele W753
(mod. démons)
Frs. 1898.-
Prix cat. 2650.-

500 mod. de
démonstration-
occ. sont
cont. en stock

039 266865
demander:
M. Mouche
Ing.dipl. Fust

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00



Hier, le Conseil fédéral a décidé d'alléger un tantinet la taxe poids lourds
pour deux catégories de camionneurs. D'abord, les forains et autres artistes
ambulants ne payeront qu'une demi-taxe sur les remorques. Le gouverne-
ment a tenu compte du caractère particulier de ces transports. Mais U n'a pas
été jusqu'à exonérer tous les véhicules, comme les forains le demandaient
(«L'Impartial» s'en était fait l'écho en mars). Et puis, les transporteurs qui
oeuvrent à l'étranger pourront déduire de la taxe, en plus des jours passés à

l'extérieur, le jour de départ de Suisse.

Les gens du cirque payeront moins de taxe poids lourds

Ainsi, 1 Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG) a marqué un
(petit) point. Annoncée à grand fracas
comme décisive, puis reportée, début
avril, la rencontre entre Otto Stich, son
état-major et les représentants de
l'ASTAG a eu lieu, finalement, vendredi
passé, dans un climat feutré.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

L'essentiel de la séance a été consacré
à discuter de la mesure prise hier par le
gouvernement. C'était une des plus
modestes revendications de l'ASTAG:
qu'un camion qui quitte la Suisse le
lundi matin et rentre le mercredi soir -

qui passe donc près de trois jours à
l'étranger - ne doive pas être considéré
comme un camion qui passe deux jours
pleins en Suisse. D'où la possibilité de se
faire rembourser, outre les jours passés à
l'extérieur, le jour de départ. Seul sub-
siste le jour d'arrivée. Pour des semi-
remorques de plus de 19 tonnes, l'écono-
mie est de quinze francs par voyage.
Dans l'esprit du Conseil fédéral, ce
baume mis sur les plaies compense les
mesures de rétorsion prises à l'étranger.
Berne ignore tout du manque à gagner
que cet allégement représente. Les can-
tons ont jusqu'à septembre pour mettre
au point le système de comptabilisation
de la taxe poids lourds. C'est ce délai que
le canton de Neuchâtel applique.

L'ESSENTIEL DEMEURE
Du côté des camionneurs, on considère

cette décision comme un «sucre». «C'est
toujours mieux que rien» dit-on. Les
revendications essentielles demeurent.
L'ASTAG plaide toujours pour le rem-
boursement intégral des mesures de

rétorsion. Le Conseil fédéral n'est pas
prêt à le faire. Et, au Département des
finances, on considère que la cible des
patrons camionneurs, c'est la taxe elle-
même...

ASTAG et forains ne sont pas les seuls
à être intervenus à Beme. Les exploi-
tants d'engins de chantier réclament une
exemption de ces véhicules. Plusieurs
entrepreneurs ont fait recours, dans les
cantons, contre la taxation forfaitaire
qui frappe ces engins. Le Conseil fédéral
n'en a pas encore discuté. Comme il n'a
rien décidé sur les interventions parle-
mentaires déposées lors de la session de
printemps. (P. Ts)

Jean Clivaz critique vivement les CFF
Congrès des cheminots

Jean Clivaz, président de la Fédéra-
tion suisse des cheminots (SEV), a vive-
ment critiqué mercredi à Berne la politi-
que des tarifs menée par les CFF et les
conditions de travail imposées aux che-
minots par la grande régie.

S'exprimant à l'occasion du 63e con-
grès de la SEV auquel participent pen-
dant deux jours quelque 500 délégués, le
conseiller national (ps/BE) a demandé
une «pause dans les réorganisations et
compressions du personnel afin que cha-

cun puisse reprendre son souffle». La
limite du supportable est atteinte en
plusieurs endroits, a ajouté le président
de la SEV.

Werner Latscha, président de la direc-
tion générale des CFF, a souligné pour sa
part la marge de manœuvre très limitée
dont dispose la régie pour répondre aux
revendications des cheminots.

54 motions seront traitées durant ce
congrès de deux jours. La plupart ont
trait à l'introduction de la semaine de 42
heures, à l'humanisation du monde du
travail ainsi qu'à des questions touchant
à la politique des transports, (ap)

i kEFlS i jr i "v i u s
Prison-hôtel genevoise
Détention trop courte

Un inculpé, vagabond de son état, n'a paa pu cacher sa déception,
mercredi, en apprenant que sa détention préventive n'était prolongée
que d'une semaine par les juges de la Chambre d'accusation genevoise.
«C'est peu», s'est-il exclamé. Son souhait le plus cher, rester en prison
le plus longtemps possible, n'a été, en effet, que partiellement exaucé.

Pour convaincre les juges de se montrer «généreux» à son égard et
afin qu'ils aient un motif juridique valable de le maintenir en prison,
notre vagabond n'a pas hésité à voler un sachet de pains congelés dans
une boulangerie et une bière dans le frigo d'une caravane. Autre crime
encore plus grave, il est revenu en Suisse alors qu'il y est expulsé à vie.
De nationalité française , âgé de 62 ans, ce vagabond a déjà eu, à plu-
sieurs reprises, le loisir de goûter au confort des prisons suisses.

ACCIDENT MORTEL
À SION

Une collision extrêmement vio-
lente s'est produite mercredi à
Sion à la suite de la non-observa-
tion d'une perte de priorité, colli-
sion entre un camion vaudois et
une voiture valaisanne. Le con-
ducteur de l'auto valaisanne, M.
Albert Michellod, 76 ans, domici-
lié à Martigny, a perdu la vie.

SÉISME AUX GRISONS
Le Service suisse de sismologie de

Zurich a indiqué qu'une secousse tel-
lurique de 4,1 degrés sur l'échelle de
Richter a été enregistrée mardi à 19
h. 47 aux Grisons. L'épicentre du
tremblement de terre se trouvait
dans la vallée du Munster, près du
col de l'Ofen. La secousse, courte et
violente, a été ressentie à Zernez et
Ardez. Il n'y a aucun dégât.

VIOL À PRATTELN
Une jeune femme vivant seule

dans un appartement à Pratteln
(BL) a été agressée et violée tôt
jeudi passé. La police cantonale

bâloise a communiqué que le vio-
leur s'est probablement introduit
dans le logement par une fenêtre
ouverte. Originaire de la région, il
a été arrêté.

EXTRADITION EN SUISSE
D'UN DANOIS

Le Danois Jôrgen Junior, qui avait
été arrêté à Johannesbourg pour des
opérations douteuses avec des tim-
bres-poste, a été extradé vers la
Suisse. Il est actuellement à Soleure
en détention préventive, a confirmé
le juge d'instruction responsable de
cette affaire. Selon l'édition de mer-
credi du «Solothurner Zeitung», la
somme délictueuse se chiffre à 1,3
millions de francs. Ce montant pour-
rait encore s'élever au cours de
l'enquête, car de nombreuses person-
nes lésées, de plusieurs pays, con-
tinuent à s'annoncer.

M. Junior est fondateur et proprié-
taire du commerce de timbre J.J.
Sophil à Soleure. En décembre der-
nier, il s'est enfui de nuit avec sa
famille. Il a laissé derrière lui des det-
tes dépassant le million ainsi qu 'une
maison vide à Lùterkofen. (ats, ap)

Exercice de défense générale 1984

L'examen des résultats de l'exercice de défense générale du mois de
novembre 1984 a justifié mercredi une séance d'après-midi pour le Conseil
fédéral, qui les a passés au crible en présence des principaux responsables.
Cet exercice en trois phases - de la «tension accrue» aux «moyens de destruc-
tion de masse», c'est-à-dire nucléaire - avait mobilisé quelque 3600 partici-
pants.

But premier de l'exercice: tester la collaboration entre autorités civiles et
militaires en cas de conflit. Le Conseil fédéral a entendu les «meneurs de jeu»,
en l'occurrence le divisionnaire Gustav Dftniker, chef d'état-major de l'ins-
truction opérative, et le commandant de corps Eugen Liithy, directeur d'exer-
cice, qui succédera sous peu au commandant de corps Jôrg Zumstein - le
«général» nommé pour la circonstance, également présent mercredi - à la tête
de l'état-major général de l'armée.

Côté «civil», le gouvernement a pu entendre le président du Conseil de
défense réuni à cette occasion, le conseiller national François Jeanneret
(lib/NE), ainsi que le directeur de l'Office central de la défense, M. Alfred
Wyser. Ils ont commenté avec lui les rapports dressés sur cet exercice.

Le Conseil fédéral se réunira encore une fois - la semaine prochaine
probablement - pour tirer ses conclusions, (ats)

Les résultats passés au crible

L'idée de «transformer les indemnités
de chômage, qui sont de l'argent négatif ,
en argent positif , en se rendant utile» a
été soumise au début de l'année, au con-
seiller fédéral Kurt Furgler, par l'asso-
ciation d'entraide «Les Collectifs du
nouvel âge». Celle-ci a annoncé hier, à
Lausanne, que M. Furgler s'était montré
d'accord de «chercher ensemble un
moyen d'offrir à ceux qui le voudraient
une occasion de se rendre utile en Afri-
que».

Cette association, constituée en 1983 à
Lausanne sous la présidence de Mme
Marina Markevitch, pense plus précisé-
ment au Burkina Faso (ancienne Haute-
Volta), où la Suisse est bien vue depuis
la construction d'un hôpital pédiatrique
à Ouagadougou. En rapport avec la Coo-
pération technique suisse, elle voudrait
susciter des vocations pour aider ce pays
africain particulièrement pauvre.

Des Suisses très qualifiés, mais
n'ayant pas de travai l chez nous, pour-
rait œuvrer, là-bas, au développement de
l'éducation, de l'agriculture et de l'éle-
vage, (ats)

Des chômeurs suisses
en Afrique?

En Thurgovie

L'élection des présidents et vice-
présidents du législatif et de l'exécu-
tif thurgovien a provoqué un éclat
inattendu mercredi au Grand Con-
seil réuni pour sa session ordinaire
de printemps. Les candidats sont
nommés selon un tournus et, d'habi-
tude, sans histoire. Mais cette fois, le
vice- président du gouvernement, M.
Erich Bôckli (prd), n'a été élu que
par 73 voix sur 120. Il a immédiate-
ment annoncé qu'il renonçait à son
mandat de vice-président.

Devant les députés médusés, M.
Erich Bôckli, qui est âgé de 66 ans et
siège au gouvernement depuis 20
ans, a expliqué «qu'un vice-président
avait aussi besoin de l'appui d'une
large majorité du parlement», (ats)

Eclat au Grand Conseil

Vacances... soleil... plages dorées... îles
lointaines... On peut rêver. Et si cela
était possible, si la réalité permettait de
réaliser les rêves les plus fous? Eh oui!
Grâce à la Loterie romande, à condition
d'acheter très rapidement les billets du
Loto romand dont le tira ge aura lieu le
1er juin à Montfaucon (JU), vous pour-
rez partir très loin si vous avez la chance
de gagner le gros lot de 90.000 francs en
or. Alors, tentez-la, cette chance!

Un tirage en or...

Prochainement devant le Tribunal fédéral
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Lorsqu'on veut restreindre une liberté
individuelle, on doit le dire clairement.
Une telle restriction ne saurait découler
de l'interprétation extensive d'un statut.
A l'inverse, certains estiment que pour
les fonctionnaires également, le droit de
grève est la règle; mais rien n'empêche
de l'interdire par une disposition légale
claire et nette. On trouve une telle inter-
diction dans la Loi fédérale sur le statut
des fonctionnaires.

Le Tribunal administratif de Genève
se rallie à cette manière de voir. En
l'absence d'une interdiction claire dans
le statut genevois des fonctionnaires, il
considère qu'ils ont le droit de grève. Les
Jurassiens sont allés plus loin: ils ont
garanti le droit de grève à leurs fonction-
naires dans la Constitution cantonale.

STATUT NEUCHÂTELOIS
La situation est ici des plus curieuses.

Jusqu 'en 1S$1, 1$ grèyç. était interdite
aux fonctionnairésjpar la loi les concer-
nant. Lors de la révision de 1981, la dis-
position a été abandonnée. Le Conseil
d'Etat explique cet abandon en partant
de l'idée que la grève étant «en principe
un acte illicite en droit suisse», il était
inutile d'en parler. Elle n'a donc pas été
interdite, parce que considérée comme
contraire au droit.

Si le Tribunal fédéral confirme le juge-
ment zurichois, on ne pourra plus dire
que la grève constitue un acte illicite
(pour autant qu'on ait pu le soutenir).
Si, un jour, la «théorie vaudoise» exposée

ci-dessus est retenue, alors l'interdiction
de grève des fonctionnaires neuchâtelois
découlerait de leur statut. Mais si l'on
s'en remet à l'interprétation du Tribunal
administratif genevois, alors les fonc-
tionnaires neuchâtelois se sont en quel-
que sorte vu accorder le droit de grève
par le Grand Conseil en 1981. Il n'est pas
exclu qu'une réponse soit donnée dans
une affaire tessinoise (grève des institu-
teurs).
LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉPONSE

Je l'ai dit plus haut: ce n'est pas le lieu
de se livrer au jeu des pronostics. Le Tri-
bunal fédéra] tranchera. On saura pro-
chainement comment. Il existe cepen-
dant un risque que connaissent bien les
juristes. Les juges de Lausanne savent
que leur jugement fera passablement de
bruit. Il intervient dans un domaine sen-
sible.

On ne saurait par conséquence totale-
ment exclure que notre Cour suprême
trouve un moyen de juger le litige sans
trancher la question de fond. Chaque
fois que cela est possible, elle évite de se
prononcer sur les questions brûlantes.
Par exemple, elle n'a jamais revu les con-
ditions d'un licenciement. Les motifs
peuvent être nombreux: le recours doit
être écarté pour d'autres raisons que
celle de la grève, ou admis pour une
fausse interprétation d'une disposition
n'ayant rien à faire avec le sujet princi-
pal. Le résultat d'un tel demi-jugement
serait regrettable: on ne saurait pas à
quoi s'en tenir et l'insécurité actuelle
durerait. Il est indispensable qu'une
réponse claire soit donnée à la question
principale.

Fin
Ph. B.

I ê droit de grève en question

Suisse emprisonné
à Annemasse

Depuis quatre semaines environ,
un Valaisan, M. Séraphin Fournier,
le père de Philippe «l'homme de la
Transat en solitaire», est emprisonné
à Annemasse, en France. L'hôtelier
et promoteur touristique de Nendaz,
arrêté en France sur la base d'un
mandat d'arrêt international , est
soupçonné de trafic d'armes et
d'association de malfaiteurs par
l'Italie qui a demandé son extra-
dition. La famille de M. Fournier
pense qu'il s'agit d'une erreur. Mer-
credi elle annonçait avoir entrepris
plusieurs démarches pour libérer M.
Fournier.

Quant à Séraphin Fournier, auquel
des membres de sa famille viennent
de rendre visite, il soutient qu'il y a
«confusion de nom, erreur d'identité
et qu'il n'a jamais fait de trafic
d'armes», (ats)

Confusion de nom?

Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a également traite
les objets suivants:

Nucléaire: il a approuvé deux messa-
ges relatifs d'une part à la convention
internationale sur la sûreté des matières
nucléaires et visant à assurer leur protec-
tion lors des transports internationaux,
et d'autre part à une révision partielle de
la loi suisse sur l'énergie atomique afin
de combler des lacunes au niveau de la
coopération internationale.

Dépôt d'uranium: il a octroyé l'auto-
risation générale pour un dépôt de 200
tonnes d'hexafluorure d'uranium (UF6)
à Wurenlingen qui sera utilisé par la SA
Energie nucléaire de Kaiseraugst, déci-
sion qui doit encore être entérinée par les
Chambres fédérales.

Afrique: il a décidé l'octroi d'une aide
d'urgence supplémentaire de 11 millions
de francs en faveur des pays en détresse,
principalement pour l'aide alimentaire
et l'assistance aux réfugiés.

GRE: il a approuvé les comptes 1984
de la garantie des risques à l'exportation
qui présentent un déficit de 237 millions
(pour un total de dépenses de 387 mil-
lions) couvert par un prêt de la Confédé-
ration.

Cinéma: il a demandé au Parlement
d'approuver un accord de coproduction
cinématographique avec l'Allemagne
fédérale, signé en juin 1984.

Agriculture: il a adopté une modifi-
cation de l'ordonnance sur les contribu-
tions agricoles au sol pour la période
1985-90 qui -porte à 580 millions les aides
accordées pour les terrains en pente, et
profitera essentiellement aux paysans de
montagne et des collines.

Loi forestière: il a décidé de la sortir
du deuxième train de mesures en vue
d'une nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons,
afin d'accélérer sa révision vu la mau-
vaise santé de la forêt.

Thrombose: il a décidé de proroger
pour deux ans un programme de recher-
che visant à sa détection précoce, et dont
les tests cliniques restent à faire.

BNS: pour repourvoir deux sièges
vacants, il a nommé MM. Carlo de Mer-
curio et Jakob Schônenberger au conseil
de la Banque nationale suisse, (ats)

Les autres plats
au menu du jour



Chaîne de magasins d'alimentation du
bas du canton engagerait

UN BOUCHER
pouvant assurer les fonctions de respon-
sable d'une boucherie.
Salaire en rapport avec la fonction.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-1345 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
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ÊÊÈÊT' y& Nouvelles sandalettes en cuir nappa

fW 

*%  ̂
extra-souple. Talon compensé de

É 50 mm et semelle en cuir. Blanc, rouge

» * ou sable. Du 35au 41.99.90

¦Y, 525*7

— Vous êtes un spécialiste de la vente
— Vous avez de l'ambition
— Le secteur automobile vous passionne
— Vous désirez être rémunéré en fonction de vos talents

Alors vous êtes la personne que nous recher-
chons comme

vendeur en automobiles
Veuillez envoyer vos offres écrites avec les
documents usuels au

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. Stich,
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

i ' ' l

| à l'attention de M. Hurni. u_ 46

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

[¦CRËm^OIVIPTÂrÏÏ HJ
.p- ":;̂  Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I !'l
.H sans enquête auprès de l'employeur! | j ...
IHB O Veuillez me soumettre une offre de crédit § ||
J j comptant sans engagement. j
I ; H D Je sollicite un crédit comptant iii • |

l-HÉH êfnDoursefT1ent mensuel env. Fr. |1|| I
1 
lll Nom '

I §i|f§ Prénom y : '"':' I
' y "S Rue : ...| : 

'
¦ ':¦ ": ' NPA/localité :' r |
I :' Date de naissance I
¦ Etat civil |
1 Signature I
¦ S-r._ce _ipid.01/2U 76 U, Mouleur Lambert ¦
I V Talstrasse 58.8021 Zurich J I

Î ÇIJYBANKÇli

f NDemande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livre d'A. Cha-
puis) Christophe Grimm.

I (JJ 038/31 76 79, Neuchâtel. 2_-3_o_60 ,

___î _̂__^r\ P*n*6
wffl^ïfâr ®Httmrtte

©nt r épris r bc rouvrrtttrc
Numa-Droz 109 - p 039/23 75 67
revision, peinture de ferblanterie,
éternit, etc.

; Devis sans engagement
' 6887

e
Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination
pour l'emploi
Tout simplement à votre
service
Av. Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 27 27

Nous recherchons pour entrée
immédiate plusieurs:

ferblantiers
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
serruriers
peintres en bâtiment
menuisiers
charpentiers
maçons
toutes prestations sociales et sa-
laire selon les normes usuelles.
Veuillez prendre contact par
téléphone afin de fixer un rendez-
vous. 13940

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Le HOME DUBIED à Couvet,
foyer pour personnes âgées (25
pensionnaires). Home non médi-
calisé, cherche

infirmière-
assistante

Pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Traitement selon convention,
treizième salaire, bonnes presta-
tions sociales.

Adresser offres écrites à:
HOME DUBIED, DIRECTION
FONTENELLE 19,
2108 COUVET

Pour tous renseignements,
0 038/63 19 70 28-107

Entreprise de la branche métallurgi-
que sur la place de La Chaux-de-
Fonds, cherche

dessinateur
pour son département conception,
gestion et entretien de l'outillage.

Le candidat idéal aura:
— un CFC,
— de l'initiative,
— de 30 à 35 ans.

Nous offrons:
— emploi stable,
— travail indépendant, intéressant et

varié.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres EN 14266 au
bureau de L'Impartial.

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

boulanger-
pâtissier

Faire offres sous chiffre
87-1331 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.
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Reprise confirmée dans l'industrie
des machines
La reprise observée depuis une année déjà dans l'industrie suisse des machi-
nes et des métaux en ce qui concerne l'entrée des commandes s'est nettement
confirmée au cours du 1er trimestre de 1985. Une sensible amélioration des

réserves de travail moyennes a également été notée.

• La valeur des. nouvelles com-
mandes (enregistrées par les 200 mai-
sons membres du VSM participant à son
enquête) a atteint environ 5,3 milliards
de francs au cours du 1er trimestre de
1985, ce qui équivaut à une augmenta-
tion de 13,2% par rapport au trimestre
précédent. Du point de vue nominal, ce
montant représente en tant que résultat
trimestriel un record.
• Les commandes du marché natio-

nal, qui ont atteint 1,8 milliard de francs
en chiffres ronds, ont dépassé le niveau
du trimestre précédent, où l'on avait
déjà obtenu de bons résultats. En com-
paraison de l'année passée, on constate
un net accroissement de 23,7%. L'aug-
mentation supérieure à la moyenne, si on
la considère à assez long terme, des com-
mandes passées par des clients suisses et
particulièrement due au fait que certai-
nes entreprises ont déjà enregistré au
cours du 1er trimestre de 1985 des com-
mandes en rapport avec la construction
sous licence du char blindé Léopard 2.
• Les commandes en provenance

de l'étranger ont atteint environ 3,5
milliards de francs, ce qui revient à une
augmentation de 6,9% par rapport au
1er trimestre de l'année passée. Il con-
vient cependant de relever dans ce con-
texte que l'on ait obtenu des résultats
supérieurs à la moyenne au cours du 1er
trimeste de 1984 grâce à une commande
isolée importante (centrale électrique
d'«Atatiirk»). Si l'on compare les résul-
tats les plus récents à ceux du 1er trimes-
tre de 1984 on constate que les comman-
des en provenance de l'étranger ont aug-
menté de 18,5%.
• La valeur des commandes en

portefeuille (enregistrées par les 200
maisons membres du VSM partici-
pant à son enquête) s'élevait à la fin
du mois de mars 1985 à 14,5 milliards
de francs en chiffres ronds, ce qui
correspond à une augmentation de

13,2% par rapport à la fin de 1984.
Ceci est dû en premier lieu aux chif-
fres d'affaires plus faibles enregistrés
pendant le trimestre considéré; l'on sait
toutefois par expérience que les chiffres
d'affaires du premier trimestre de cha-
que année sont en règle générale nette-
ment inférieurs à ceux du dernier trimes-
tre d'une année civile.

NOUVEL ACCROISSEMENT
DES RÉSERVES DE TRAVAIL

Après que l'on ait enregistré une sta-
gnation des réserves de travail
moyennes pendant plusieurs trimestres
(chiffres communiqués par 260 maisons
membres du VSM participant à son
enquête), une augmentation s'est pro-
duite au 1er trimestre de 1985: les réser-
ves de travail se situaient à 7,6 mois - ce
qui correspond à une hausse de 0,7 mois
par rapport à la fin de l'année 1984 - soit
à un niveau que l'on avait atteint pour la
dernière fois en 1980. En interprétant ces
données, il faut toutefois tenir compte
du fait que le nombre des salariés a
reculé ce qui, du point de vue purement
comptable, conduit, lors d'une entrée des
commandes constantes, à des réserves de
travail plus élevées.

Une association patronale biennoise en renfort
Assemblée générale de l'UBAH

L'Association patronale de l'industrie et du commerce (APIC) avec siège à
Bienne et qui regroupe septante entreprises occupant au total 1900 personnes,
vient d'être admise officiellement au sein de l'UBAH - Union des associations
de fabricants de parties détachées horlogères - lors de l'assemblée générale de
cette dernière, tenue à La Chaux-de-Fonds , mardi 21 mai Dans le rapport de
gestion remis à cette occasion: nos importations de pièces horlogères.

Une collaboration étroite entre
l'UBAH et l'APIC avait déjà été inaugu-
rée au début de janvier 1985. Il s'agit
notamment de favoriser la cohésion des
secteurs «fournisseurs» au sein de
l'industrie de la montre, tout en renfor-
çant leur poids.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Rappelons à cet égard que les mem-
bres de l'UBAH étaient: Nivarox - FAR
SA, Le Locle, qui s'est substituée aux
Fabriques d'Assortiments Réunies et à
Nivarox SA et représente désormais
l'ensemble de la production des parties
réglantes du groupe Asuag-SSIH; l'Asso-
ciation des fabricants suisses de pignons,

l'Association suisse des fabricants de
pierres d'horlogerie et scientifiques, le
Groupement suisse des fabricants de res-
sorts d'horlogerie, l'Association suisse
des fabricants de cadrans, le Groupe-
ment des fabricants d'aiguilles de mon-
tres, toutes à La Chaux-de-Fonds, enfin,
l'Union suisse des fabricants de boîtes de
montres à Bienne.

Au cours de l'assemblée les délégués
ont entendu un rapport sur l'évolution
d'un dossier serpent de mer qui tient
particulièrement à cœur à l'UBAH: celui
de la révision sur l'ordonnance sur le
«Swiss Made» pour les montres. On
observera que depuis qu'a été instituée
cette ordonnance, l'UBAH lutte pour sa
révision, afin d'obtenir une meilleure
protection du nom «Suisse» dans le
domaine horloger.

hausse pratiquement continue après une
baisse en 1982-1983.
• Boîtes de montres et leurs par-

ties: nos achats à l'étranger ont atteint
172,5 millions de francs (1983: 182,8 mil-
lions fr.). La part de l'Europe est ici des
trois quarts et celle du sud-est asiatique
d'un peu moins d'un quart. (Italie: 68,6
millions de fr.; France 39,1 millions de
fr.; RFA 23,7 millions de fr. et Hong
Kong 17,9 millions de fr. Philippines et
Thaïlande: chacune 8 millions de fr.)
pour ne citer que les sources principales
d'importation.

Tout en considérant l'importance rela-
tive de ces chiffres, il ne faut pas oublier
celle de nos propres ventes en direction
des pays concernés. Quoique l'on puisse
toujours se demander jusqu'à quel point
sont liés les deux courants d'échanges.

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 87625.— 87000.—
Roche 1/10 8775.— 8675.—
Asuag 166.— 167.—
Asuag n. 52.— 52.—
Crossair p. 1450.— 1445.—
Kuoni 9800.— 9825.—
SGS 4625.— 4595.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc'Neuch. 715.— 715.—
B.Centr.Coop. 800.— 795.—
Swissairp. 1110.— 1122.—
Swissair n. 925.— 915.—
Bank Leu p. 3800.— 3950.—
UBS p. 3900.— 3905.—
UBS n. 697.— 693.—
UBS b.p. 147.— 146.50
SBS p. 410.— 408.—
SBS n. 289.— 288.—
SBS b.p. 350.— 351.—
CS. p. 2600.— 2600.—
C.S.n. 488.— 489.—
BPS 1570.— 1585.—
BPS b.p. 155.— 155.—
Adia Int. 3020.— 2975.—
Elektrowatt 2800.— 2780.—
Forbo p. 1800.— 1780.—
Galenica b.p. 570.— 570.—
Holder p. 745.— 747.—
Jac Suchard 5865.— 5875.—
Landis B 1650.— 1640.—
Motor col. 930.— 923.—
Moeven p. 4275.— 4400.—
Buerhle p. 1450.— 1465.—
Buerhle n. 315.— 319.—
Buehrlé b.p. 370.— 365.—
Schindler p. 4250.— 4225.—
Sibra p. 650.— 660.—
Sibra n. 431.— 433.—
La Neuchâteloise 670.— 660.—
Rueckv p. 12450.— 12300 —
Rueckv n. 4460.— 4450.—

W'thur p. 5350.— 5360.—
W'thurn. 2640.— 2650.—
Zurich p. 5750.— 5725.—
Zurich n. 2825.— 2700.—
BBCI-A- 1615.— 1620.—
Ciba-gy p. 2235.— 3200 —
Ciba-gy n. 1354.— 1345.—
Ciba-gy b.p. 2525.— 2520.—
Jelmoli 2000.— 2040.—
Nestlé p. 6570.— 6575.—
Nestlé n. 3495.— 3480.—
Nestlé b.p. 1280.— 1275.—
Sandoz p. 8275.— 8250.—
Sandoz n. 2845.— 2830.—
Sandoz b.p. 1405.— 1420.—
Alusuisse p. 810.— 814.—
Cortaillod n. 1670.— 1650.—
Sulzer n. 2040.— 2100.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 140.— 139.—
Aetna LF cas 118.— 119.—
Alcan alu 68.50 69.—
Amax 43.50 43.50
Am Cyanamid 141.— 143/—
ATT 62.— 62.—
Amoco corp 166.— 168.50
ATL Richf 157.50 157.50
Baker Intl. C 47.75 47.75
Baxter 39.25 39.50
Boeing 166.50 165.50
Burroughs 169.50 170.50
Caterpillar 89.50 90.25
Citicorp 127.— 127.—
Coca Cola 178.50 176.—
Central Data 80.— 79.50
Du Pont 153.50 152.50
Eastm Kodak 112.— 113.50
Exxon 134.— 136.—
Gen.elec . 159.— 158.—
Gen. Motors 181.— 182.50
Gulf West 98.50 96.75
Halliburton 78.75 78.—
Homestake 64.— 64.75
Honeywell 156.— 158.—

Inco ltd 37.25 36.75
IBM 343.— 344.—
Litton 185.— 184.50
MMM 202.— 202.50
Mobil corp 78.50 80.50
NCR 76.25 76.75
Pepsico Inc 144.50 145.50
Pfizer 128.— 127.50
Phil Morris 224.— 226.50
Phillips pet 98.75 98.50
Proct Gamb 135.50 135.—
Rockwell 93.— 92.50
Schlumberger 103.50 104.50
Sears Roeb 94.25 94.50
Smithkline 171.— 171.50
Sperry corp 139.— 135.—
SquiDDcorp ibto.— loa.—
Sun coinc 132.50 132.—
Texaco 97.50 96.—
Wamer Lamb. 104.50 103.—
Woolworth 118.50 118.—
Xerox 128.50 128.—
Zenith 57.— 56.25
Anglo-am 37.— 37.75
Amgold 232.50 236.—
De Beers p. 14.50 14.50
Cons.Go_df I 47.50 48.—
Aegon NV 144.— 144.—
Akzo 81.75 81.—
Algem Bank ABN 330.— 328.—
Amro Bank 58.50 58.25
Phillips 40.50 40.75
Robeco 55.— 55.—
Rolinco 51.— 51.75
Royal Dutch 152.50 155.—
Unilever NV 256.— 255.50
Basf AG 180.— 179.—
Baver AG 189.50 188.50
BMW 318.— 321.—
Commerchank 156.50 157.—
Daimler Benz 614.— 621.—
Degussa 296.— 292.—
Deutsche Bank 411.— 420.—
Dresdner BK 191.50 191.—
Hoechst 189.50 190.—
Mannesmann 131.50 131.—
Mercedes 533.— 540.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.53 2.61
1$ canadien 1.83 1.93
1 î 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
lOO 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 £ sterling 3.2550 3.3050
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.13 0.1325
100 DM 83.75 84.55
100 yens 1.0250 1.0370
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 1.46 1.50

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 315.— 318.—
Lingot 26.150.— 26.450.—
Vreneli 145.— 166.—
Napoléon 153.— 165.—
Souverain 190.— 204.—

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

Platine
Kilo 22.620.— 23.120.—

CONVENTION OR 
23.5.85
Plage 26.700.—
Achat 26.250.—
Base argent 560.—

Schering 395.— 393.—
Siemens 465.— 464 —
Thyssen AG 88.25 87.50
VW 206.50 203.—
Fujitsu ltd 12.— 11.75
Honda Motor 14.— 14.—
Neccorp 11.— 11.—
Sanyo eletr. 4.70 4.75
Sharp corp 9.90 10.—
Sony 42.75 42.50
Norsk Hyd n. 32.75 33.—
Aquitaine 62.75 62.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45% 45.-
Alcan 26. . 26! _
Alcoa 34.- 33'/4
Amox 16 __ 16%
Asarco 24 '__ 24 V .
Ml 24.- 23%
Amoco 65% 65 !_
Atl Richfld 61V- 61.-
Bakerlntl 18% 18%
Boeing Co 63% 63%
Burroughs 66'/. 65%
Canpac 44 VA 43%
Caterpillar 35.- 34%
Citicorp 48% 48%
Coca Cola 68% 67'_.
Crown Zeller 41.- 40%
Dow chem. 3234 32%
Du Pont 59 V . 58.-
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon 52% 52%
Fluor corp 18 '__ 18%
Gen. d . munies 69.— 71.—
Gen.elcc. 6VA 61%
Gen. Motors . 70% 69%
Genstar 22% 22'/.
Halliburton 30% 30%
Homastake 25.- 25.-
Honevwell 61 Vi 611-
lncoltd 14% 14'/ .
IBM 133',- 132%
ITT 34V. 33%

Utton 71V. 73%
MMM 78V . 78.-
Mobil corp 31.- 31%
NCR 29% 29%
Pac. gas 19% 19.2
Pepsico 56% 56.-
Pfizer inc 49% 50%
Ph. Morris 87 V. 86%
Phillips pet 38V . 38%
Proct. & Gamb. 52% 53.-
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 36V_ 36%
Smithkline 66% 67V_
Sperry corp 52.- 52%
Squibb corp 64 VA 64.-
Sun corp 51% 50%
Texaco inc 37Vi 37'/_
Union Carb. 39V_ 39'/.
Uniroyal 19% 19%
US Gypsum 36% 36%
US Steel 29V- 29'_:
UTDTechnol 41 % 40%
Warner Lamb. 39;!_ 40%
Woolwoth 45V_ 45%
Xerox 50.- 49%
Zenith 21% 22%
Amerada Hess 29.- 29%
Avon Prod 19% 19%
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 33% 33%
Polaroid 30% 30.-
RCA corp 43% 42%
Raytheon 46% 46%
Dôme Mines 9% 8%
Hewlet-pak 34% 33%
Revlon 39% 39.-
Texasinstr. 92% 93.-
Unocal corp 35% 34%
Westinghel 34% 35%
(LF. Rothschild, Unterberg, T_ _ bin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1140.— 1120.—
Canon 1240.— 1230.—
Daiwa House 610.— 610.—

Eisai 1440.— 1450.—
Fuji Bank 1560.— 1580.—
Fuji photo 1830.— 1790.—
Fujisawa pha 972.— 985.—
Fujitsu 1140.— 1140.—
Hitachi 794.— 786.—
Honda Motor 1350.— 1350.—
Kanegafuchi 488.— 485.—
Kansai el PW 1660.— 1710.—
Komatsu 436.— 449.—
Makita elcL 1020.— 1000.—
Marui 1180.— 1190.—
Matsush ell 1530.— 1500.—
Matsush elW 781.— 771.—
Mitsub. ch. Ma 334.— 324.—
Mitsub. el 385.— 387.—
Mitsub. Heavy 278.— 287.—
Mitsui co 361.— 360.—
Nippon Oil 872.— 879.—
Nissan Motr 614.— 611.—
Nomurasec. 1110.— 1110.—
Olympus opt. 1310.— 1300.—
Rico 948.— 954.—
Sankyo 1200.— 1260.—
Sanyo élect. 460.— 461.—
Shiseido 1140.— 1160.—
Sony 4160.— 4110.—
Takeda chem. 877.— 896.—
Tokyo Marine 885.— 880.—
Toshiba 377.— 376.—
Toyota Motor 1290.— 1280.—
Yamanouchi 2990.— 3130.—

CANADA 
A B

Bell Can 42.875
Cominco .—
Genstar 30.875
Gulf cda Ltd ... 19.375
Imp. Oil A H 52.625
Noranda min A 14.875
Nthn Telecom D. 52.375
Royal Bk cda H 30.375
Seagram co fa 59.875
Shell cda a 29.25
Texaco cda I 35.50
TRS Pipe 27.75

Achat lOO DM Devise !
83.75 

Achat lOO FF Devise
27.20 

Achat 1 $ US Devise
2.5650

LINGOT D'OR
26.150 - 26.450

INVEST DIAMANT
Mai 1985: 285 

(A = cours du 21.05.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 22.05.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1309.70 - Nouveau: 1303.76

Lausanne

La firme lausannoise De La Rue
Giogi, qui fabrique des machines et équi-
pements pour la production de billets de
banque, va peut-être . perdre un contrat
de huit millions de dollars qu'elle a signé
avec la Trésor américain. L'organe de
contrôle du Trésor recommande de pro-
céder à un nouvel appel d'offres car la
firme suisse aurait obtenu la commande
à des conditions qui n'auraient pas été
spécifiées aux autres concurrents,
notamment une firme américaine qui
était sur les rangs. «Ce contrat est
important du point de vue prestige, mais
sa perte éventuelle ne représente pas le
moindre danger pour nos activités», a
indiqué mercredi à AP un porte-parole
de l'entreprise lausannoise. Il a ajouté
que des «pressions politiques» étaient à
l'origine de la recommandation de
l'organe de contrôle du Trésor, (ap)

Menaces sur
une commande

Dans le rapport de l exercice 1984,
remis à cette occasion, sont rappelés les
chiffres des importations horlogères et
des exportations de mouvements et cha-
blons. Nous en retiendrons pour
mémoire les points suivants:
• Après une baisse très sensible en

1982, la courbe des importations de
pièces constitutives du mouvement
(chablons, ébauches et porte-échappe-
ments non compris) a repris son
ascension. Elle dépasse largement le
niveau déjà élevé atteint en 1981 (58,3
millions de francs) en atteignant 70,2
millions de francs en 1984. «Alors même
que la production horlogère suisse n'a de
loin pas rattrapé les chiffres de cette
année 1981», remarque l'UBAH à cet
égard. . .;__ •.*•«_ _

«A .

• Des principaux fournisseurs de ces
pièces constitutives, seul le Japon est en
recul. En Europe, les exportations alle-
mandes et italiennes à destination de la
Suisse sont restées stables par rapport à
1983. De même que celles de Thaïlande
et de Singapour. Par contre, nos impor-
tations sont en hausse à partir de la
France, de Hong Kong et des Philippi-
nes!

En chiffres, la France a vendu en
Suisse en 1984, pour 18 millions de
francs de pièces constitutives du mouve-
ment de montres (contre 11,2 millions en
1983) Hong Kong: 11,7 millions de fr.
(1983: 3,5 millions) les Philippines: 6,8
millions de fr. (1983: 0,54 million fr.).
Stabilité pour Singapour avec 8,4 mil-
lions de fr. (1983: 8,7 millions fr.), égale-
ment pour l'Italie avec 6,6 millions de fr.
en 1983 et 1984, Allemagne fédérale 3,4
millions de fr. (1983: 3,1 millions de fr.)
Thaïlande: 3,2 millions de fr. (1983 3,7
millions) etc.

• Les importations de chablons
poursuivent le recul entamé en 1981.
Cependant, tandis que la diminution
affecte particulièrement la France, ceux
que nous achetons à Hong Kong sont 1 en
hausse.

• Les achats de cadrans à l'étran-
ger ont augmenté, mais de façon minime
sur 13,0 de millions d'importations glo-
bales en 1984 (1983: 12,8 millions), la
part de l'Europe (France-Allemagne-
Italie) est de 38,6% celle du Sud-Est
asiatique de 48,3% (Taiwan 12,5%). Des
Iles Maurice, nous avons reçu pour 1,2
millions de fr. de cadrans chiffre en

On importe encore beaucoup de pièces, de boites,
de cadrans d'où et pour combien?

Produits pétroliers en gros
Rotterdam <US$/T) 15.05.85 22.05.85
Gasoil 219.— 219.—
Super 296.— 300.—
BAle (F.S./T)
Gasoil 585.— 587.—
Super 792.— 800.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.36 1.38
Normale 1.33 1.35
Diesel 1.33 1.33
Norm. sans plomb " 1.35" " 1.40
Fuel dom. (F.S./100 kg) * • <- > ¦ ¦

Citerne de ménage 66.— % lit. 66.— % lit.
2000 à 50001. 71.50 % kg 71.50 % kg
5000 à 80001. 70.— % kg 70.— % kg
8000 à 110001. 69 — % kg 69.— % kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 63.— % kg 63.— _ kg
Anthracite 82.70 % kg 82.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

• Le résultat opérationnel de
Charmilles Technologies SA est sorti
des chiffres rouges depuis octobre,
suite à la restructuration du réseau
mondial des ventes. L'ensemble de ces
mesures a conduit à une progression de
15 pour cent du chiffre d'affaires, qui est
passé de 116 millions en 1983 à 134 mil-
lions dé francs en 1984. Un complexe
industriel sera en outre construit à Mey-
rin-Satigny.

• Le nombre des chômeurs fran-
çais a baissé de un pour cent en avril
tombant à 2,392 millions de person-
nes contre 2,41$ millions en mars en
données corrigées des variations sai-
sonnières.

• L'inflation en Grande-Bretagne
a atteint 24% en avril comparé à mars,
la plus forte hausse mensuelle depuis
septembre 1982, selon les chiffres
publiés vendredi à Londres par le minis-
tère de l'emploi. Pour les 12 derniers
mois, l'inflation britannique atteint ainsi
6,9%, contre 6,1% en mars.



fÊmWOÊBm\
Fendant du Valais A A f\t
«Cave Glorimont» 1983 £j L _____L| il

70 cl J&&5 M ^w T u X mWu

Dôle du Valais (T Cf||
«Cave Glorimont» 1983 _ 1 _

70 cl j f̂ t r  \Jm\mW\Jm

E5_5r9ne 1440brut 75 cl 1&9Ù 1 B B TW

Olio Sasso A rA
huile d'olive £L Z|| !
ital. 500 ml -5,50 T» W W

Café Hag en grains Q Qf|
200 g AS QT %mWU W W

César QC
nourriture pour ¦¦ f̂ * Ichiens 200 g -4 2̂5" ___ %#W

Coca Cola/Fanta/ AFI
Coke Light - 11*11
2 boîtes à 33 cl -4 4̂Qr __iWWB

lÛûïïësâïs RIO
100 cl „5-6ff- UllU

Gaufrettes Kagi 4 QE"
Vanille/ . - -  _Y ._ Y... . . 3 ¦¦¦ 8Chocolat 150 g JW70- ¦ ¦%#%_*(100 g-.90)

St. Paulin Suisse "TE?
j gras 100 g ~4  ̂

¦¦ 
W

Jambon à l'os 4 "TCJ
L 100g _^W !¦¦ WB ,

_______________ 44~75 ________ !

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

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

| Habitable à l'année, comprenant: 1
salon. 4 chambres, 1 cuisine agen-
cée, WC bain double, garage, ter-
rain 680 m2. Fr. 335 000.-.

Pour visiter: s'adresser à Jean-
Claude Perrin, construction de
chalets, 1462 Yvonand,

; & 024/31 15 72. 22 .5001

Renault
R 18

TS Break
1979 .

première main,
expertisée,
garantie.
Garage

OU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ SA
Boudevilliers

<& 038/36 15 15
28238

#

( Moi aussi, f habite a \
\CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J

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

UjNO_IV_-A_I..-
1A 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.

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

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

(Il)VILLAS 60 m.8
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.).

(III)VILLAS SS m.a
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m2 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
NEUCHATEL

De 14 à 21 heures

Pour tous renseignements:

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

<p 021/38 33 28/18 _ <_-6oo5

A louer, pour le 1er juillet 1985, à Sonvi-
lier rue des Sociétés

appartement de 2 pièces
au 2e étage, entièrement rénové, avec che-
minée, cuisine aménagée, salle d'eau (WC,
lavabo, douche) chauffage central, jardin
Loyer: Fr. 385.- + chauffage Fr. 100.-
par mois. <p 039/41 23 29 (pour visiter).
Pour établissement du bail: £7
031/25 05 91 int. 14 05.1 .552

( 
' 

^

À VENDRE
dans quartier tranquille au centre de la

ville

immeuble locatif
comprenant 2 appartements de 3 pièces
et 6 appartements de 4 pièces, équipés de
salles d'eau.
Nécessaire pour traiter: Fr 80 000.—

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

l '""J

NO ĴjJiE! I
*t$̂ T P""asonic Hj

Prix comptant L ̂ L̂ r̂iÊËÊ- mÊ& • " ; ' Joi__l_l

+ Set d'accessoires: 8S£.r.Sjf'___^Jt'. * "-.i ¦ I M J^̂ fÏYsÊgp* 1 Y |̂ p8
Fr. 975. - flg^tfsS^ammÉi _»**I_é1P Ŷ £p*'V1 iHSjfll

I 1̂ 1 W*£* -̂Ja H Set d'accessoires: Fr. 975 -  WàU

Disponible seulement au complet ^̂ i8pl& & Wjj$£jÈ ,̂
y compris coffret et accessoires ï̂@> R̂ lw ŝ

• 2,5kg seul. (3,1kg avec accu) SlllIÊi^
• jusqu'à 4 heures d'enregistrement continu |i|j8fflÈj
% Qualité d'image exceptionnelle BâSërS
• Possibilité de filmer à la lumière d'une WÊÊf^bougie, grâce au tube Newvicon lisSiÉli
Section caméra: Tube Newvicon 1/2 avec par TV incorporé - Dim. (LxHxP) : tB r̂fl^SSaBi
zoom motorisé 6x - Viseur électronique - 15.5x19.2x32.4 cm - Prix: Fr. 3295 - 3ï_-aHÈ___Hwe_
Compensation automatique des blancs - (y compris câble de branchement AV. écou- te.3J§aBB_B.£S
Générateur date - Micro incorporé - Con- leurs et poignée de transport). _S_?l(lK_T_T_9pr'
trôle du son par écouteurs. Accessoires: Adaptateur réseau/chargeur 3EvTîS6j|sjfe
Section cassettes: Cassettes VHS normales accu VW AM1 -Accu VW-VBM2E (durée 2 

^̂ 1̂311^
(max. 240 min.) - Système de 4 têtes rota- heures) - Câble de branchement sur auto Knir î̂tives - Circuit Rec/Review - Recherche VW ACM1E - Télécommande de pause VW- $̂S$IJSY|ÏH3
image avant/arrière, arrêt sur image, image RM1E - Mallette de transport VW-SHM'E - B?S-Ï!S9̂ ?__;
par image - Sorties audio/vidéo et écou- Appui sur épaule VW-PM1E - Prix total des RcSïïËfiïftï
leurs - Convertisseur RV pour reproduction accessoires: Fr. 975 - __^T?ff~r

Livrable actuellement en quantité limitée - WÊÊÊÈ
Commandez-la dès aujourd'hui/ Sï9E _§l

Expert: TOUJOURSÀL^

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viandeI -X- ± ±L  ̂ K m 
Au four ou pour la broche

RÔTI DE PORC
à Fr 16.-le kg

Beaux choix de viande fraîche de
1 re qualité, saucisses,

saucissons neuchâtelois,
charcuterie fine, jambon,

salami, etc.
En pleine forme avec la bonne viande

de l'artisan boucher-charcutier ! 14337

| SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂
9643 A

L'annonce, reflet vivant du marché

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

¦ ¦ ¦ ¦ 
82 89° ^Un pour le lac, f

un pour la rivière.

/ "*--—-_ /Mb  ̂1B____ \ ______—--^^ ^̂i _____R*J l̂ÎMkV ______ ______ }  JmmV///'ti N_ \N________ . . __«_____ •M W  ̂ Wi\ f M  i

M Films KODAK en duopack.

Publicité intensive, publicité par annonces

CONSEILS
QUALITÉ
CHOIX

lexaertl

PRIX
SERVICES
GA RANT IE
i

M r̂ M Telévision/ Disques/ Hi-Fi/ Photo-cinema jjSfo1£ bruçfder I
ij .̂ La Chaux-de-Fonds ^1^ 1 L-Robert 23-25 f|

^̂  ̂ ^^-S^̂ J (039)231212 fefî

13893 ^H Hr



Amabilité sécurité

__^^^^^^ _̂^ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
La Chaux-de-Fonds

©28 5228
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

J'offre 20 francs
pour toute voiture destinée à la
démolition et déposée chez moi.
Ramassage à domicile possible.

Hugi Transports 2336 Les Bois
Tél. 039 61 15 82

93-57740

Mû|pni f̂ue |' maf o oùça?
Bien entendu Meubles Au Bûcheron,
Veuthey SA avenue Léopold-Robert 73.

1 exemple: 1 salon rustique-lit
Fr. 875.-

Qui dit mieux ? i «si

Réparations

â 

Montres et pendules
— changement de piles

Travail soigné
'̂ Bf"r Prix modérés

H. Schweizer
Nord 155- Tél. 039/23 58 46 

Hôtel * *—Restaurant * *
Panorama
Maiche/France

Tél. 003381/64 04 78

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

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

P A R T I R  EN R E V E  P O U R  F R . 2 1 9 9 0 . -
•- 1 ___ <&& Klli k ' »' Y- ¦̂ ^̂ S^ ĵj *-*^-" **4 i sË
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mm ̂ > f ŷ  l wi ĵR f̂ c ^ ^  1 *£ ¦ TW IÏEïïJ

¦¦^̂ ^̂ fli «TnalldatiOli I jusqu'à épuise- ( __j flCjS ĵk § 1 Iria^ff ^Sglde AaiS J ».»,-» .,„ck \Wff lj 1 j
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Visentini perd vingt secondes
Frank Hoste s'adjuge la 6e étape du Tour dTtalie

La sixième étape du Tour d'Italie, disputée sur 232 km. entre Vittorio Veneto
et Cervia, est revenue au Belge Frank Hoste, qui a précédé au sprint l'Italien
Paolo Rosola et Urs Freuler. Roberto Visentini, bien qu'ayant perdu une
vingtaine de secondes à la suite d'un chute collective survenue à 3 km. de

l'arrivée, conserve le maillot rose de leader.

Roberto Visentini (à droite) a perdu vingt secondes en raison d une chute. Il ne
compte plus désormais que 28 secondes d'avance sur Bernard Hinault (à gauche).

(Bélino AP)

, Ainsi, comme la veille, Freuler n est
pas parvenu à imposer sa pointe de
vitesse. Cette fois, pourtant, nul ne lui
avait coupé l'herbe sous le pied en faus-
sant compagnie au peloton. Mais, un peu
trop rapidement contraint de «tirer» le
sprint, le Glaronais fut débordé par
Hoste sur sa droite et Rosola sur sa gau-
che. Un échec regrettable surtout au vu
de l'énorme travail fourni par son équipe
pour l'amener dans de bonnes conditions
sur la ligne droite d'arrivée...

Il n'y avait toutefois pas de honte à
s'incliner devant Hoste (29 ans). Ancien
champion de Belgique, le Gantois est

réputé comme l'un des plus rapides rou-
tiers-sprinters du moment. N'a-t-il pas
triomphé à trois reprises grâce à sa
pointe de vitesse lors du Tour de France
de l'an dernier? Et puis, Freuler se sera
consolé de sa déconvenue à Cervia, en
Romagne, sur les bords de l'Adriatique,
en reprenant à Van der Velde (qua-
trième) le paletot «ciclamino» de leader
du classement aux points pour... une lon-
gueur.

MONOTONE
Longtemps, cette longue étape entiè-

rement plate, disputée sous le soleil, fut
monotone. Dans les 50 derniers kilomè-
tres, la course s'anima toutefois avec
quelques tentatives de fugue. La pre-
mière fut lancée par... Serge Demierre,

rejoint aussitôt par Benno Wiss et le
Transalpin Patellaro.

Après une quinzaine de kilomètres
d'échappée, les trois hommes furent
repris sans avoir compté plus que quel-
ques centaines de mètres d'avance.

GISIGER TRES ACTIF
Ce fut le lot de tous ceux qui tentèrent

de s'extirper du gros de la troupe, les for-
mations des sprinters faisant bonne
garde. Surtout les Atala, coéquipiers
d'Urs , Freuler, qui organisèrent par
moment un véritable contre-la-montre
par équipes en tête du peloton... Le plus
actif à ce jeu fut Daniel Gisiger, qui
accomplit un énorme travail pour son
compatriote, colmatant les brèches ou
dictant l'allure.

Il fallut ainsi attendre les derniers
kilomètres pour voir la course s'animer
vraiment, sous l'action de deux éléments
extérieurs. Le premier fut le vent, de
trois quarts face, qui provoqua des bor-
dures et fractionna le Giro en plusieurs
morceaux.

Le Portugais Acacio da Silva, relégué
dans un deuxième groupe, et le Suédois
Tommi Prim, encore plus loin, faillirent
en être les principales victimes. Un
regroupement quasi général s'opéra tou-
tefois, seuls quelques coureurs, dont
Mike Gutmann, demeurant définitive-
ment attardés.

GROSSE CHUTE
Puis, à quelque trois kilomètres de

l'arrivée, une chute survenue au milieu
du peloton, jeta une trentaine d'hommes
au sol. Tous ceux qui se trouvaient à
l'arrière de l'amas de coureurs barrant le
passage perdirent le contact et passèrent
la banderole avec "une vingtaine de
secondes de retard. Parmi eux, .Giuseppe
Saronni, Silvano Contini, le mai-lot vert
Acacio da Silva et Roberto Visentini en
personne. . ' < 

^L'incident s'étant produit à proximité
du but, les dommages sonpdemeùrés jfort
réduits pour le maillot rose, qui faillit
bien toutefois perdre sa tunique paFla
maladresse de quelques coureurs au sujet
desquels il ne mâchait pas ses mots une
fois la ligne franchie...

Parmi les victimes de la chute collec-
tive, l'Américain Jeff Bradley a été le
plus touché. Il souffre d'une fracture de
la clavicule droite et de diverses con-
tusions au visage, selon les premiers dia-
gnostics effectués par le médecin de la
course. Pour sa part, l'Italien Dario
Mariuzzo a dû recevoir plusieurs points
de suture au menton.

Sixième étape; Vittorio Veneto -
Cervia: 1. Frank Hoste (Bel) les 232 km.
en 6 h. 1917" (37 km/h. 491, 20" de
bonif.); 2. Paolo Rosola (Ita, 15"); 3. Urs
Freuler (S, 10"); 4. Johan Van der
Velde (Hol, 5"); 5. Ralf Hofeditz (RFA);
6. Patrizio Gambirasiô (Ita); 7. Roberto
Pagnin (Ita); 8. Pierino Gavazzi (Ita) et
le gros du peloton, classé ex aequo de la
9e à la 82e place, dans le même temps à
l'exception notamment de: 83. Giuseppe
Saronni (Ita) à 20"; 84. Alain von All-
men (S); 85. Roberto Visentini (Ita);
106. Heinz Imboden (S); 107. Urs Zim-
mermann (S); 108. Benno Wiss (S); 109.
Silvano Contini (Ita); 112. Erich
Machler (S); 114. Acacio da Silva (Por),
tous même temps; 123. Léo Schônenber-
ger (S) à 51"; 148. Mike Gutmann (S) à
2'43"; 149. André Massard (S), même
temps; 169. Alfred Achermann (S) à
3'54".

175 coureurs au départ, 174 classés.
Abandon: Jeff Bradley (EU).
Classement général: 1. Roberto

Visentini (Ita) 30 h. 54'43"; 2. Bernard
Hinault (Fra) à 28"; 3. Marino Lejarreta
(Esp) à l'16"; 4. Stefan Mutter (S) à
1*25"; 5. Francesco Moser (Ita) à l'31";
6. Hubert Seiz (S) à 2'04',; 7. Greg
Lemond (EU) à 2'09"; 8. Giambattista
Baronchelli (Ita) à 2'34"; 9. Silvano Con-
tini (Ita) à 2'48"; 10. Harald Maier (Aut)
à 2'49"; 11. Tomi Prim (Sue) à 3'01"; 12.
Johan Van der Velde (Hol) à 3*07"; 13.
Acacio da Silva (Por) à 3'42"; 14.
Michael Wilson (Aus) à 3'44"; 15. Enio
Salvadore (Ita) à 3'50"; 16. Emanuele
Bombini (Ita) à 3'56"; 17. Alberto Volpi
(Ita) à 3*59"; 18. Giuseppe Saronni (Ita)
à 4'03"; 19. Marino Amadori (Ita) à
4'03"; 20. Ezio Moroni (Ita) à 4'23".
Puis les autres Suisses: 24. Daniel
Wyder à 4'39"; 28. Godi Schmutz à
5'14"; 37. Eric Machler à 7'06"; 41. Urs
Zimmermann à 8'20"; 48. Serge
Demierre à 9'50"; 50. Daniel Gisiger à
9'54"; 69. Antonio Ferretti à 13'28"; 79.
Benno Wiss à 16'57"; 84. Léo Schônen-
berger à 18'44"; 101. Mike Gutmann à
25'13"; 122. Urs Freuler à 33'08"; 128.
Jiirg Bruggmann à 36'57"; 140. André
Massard à 37'14; 148. Alfred Achermann
à 38'35"; 155. Gilbert Glaus à 39'36";
157. Heinz Imboden à 39'49"; 161. Alain
von Allmen à 41'06". (si)

McEnroe et Connors renoncent
-Rrochaine édition de>là Coupe Oayis

John McEnroe et Jimmy Connors
ne joueront pas la Coupe Davis cette
année, refusant de signer le «code de
bonne conduite» qu'a exigé d'eux la
Fédération américaine. Les deux
joueurs ont fait part de leur refus
définitif à Dusseldorf , au cours d'une
conférence de presse.

«L'une des raisons principales de
ma non-participation est ce code de
bonne conduite que la Fédération
veut m'obliger à signer», a déclaré
McEnroe. Jimmy Connors, qui avait
annoncé sa décision dès son arrivée
à Dusseldorf , a de son côté affirmé
«qu'il ne jouerait jamais plus («never
again») la Coupe Davis». Cette dou-
ble défection va ainsi priver l'équipe
des Etats-Unis de ses deux meilleurs
représentants, notamment lors de

son prochain match du groupe mon-
dial, contre la RFA, du 2 au 4 août à
Hambourg, en quart de finale.

L'affaire remonte au mois de
décembre dernier lors de la finale de
la Coupe Davis, à Gôteborg, entre la
Suède et les Etats-Unis, perdue par
ces derniers (1-4). Connors avait
failli être disqualifié par le juge-arbi-
tre britannique, Alan Mills, pour
avoir tenu des propos obscènes à
l'égard de l'arbitre de la rencontre
qu'il jouait.

Par la suite, le principal comman-
ditaire de l'équipe des Etats-Unis
avait insisté auprès de la Fédération
américaine pour qu'elle fasse pres-
sion sur ses joueurs afin qu'ils
signent un «code de bonne'conduite»
avant les prochaines épreuves de la
compétition, (si)

L'équipe de France surprenante
Coupe du monde à Dusseldorf

Dans le cadre de l'officieuse Coupe du
monde par équipes, à Dusseldorf, la
France a provoqué une surprise en rem-
portant ses deux premiers simples contre
la Tchécoslovaquie, dans le groupe
«rouge».

Thierry Tulasne a d'abord battu la
révélation de la saison Miloslav Mecir,
2-6 6-0 6-4. Puis Henri Leconte, capi-
taine de la formation «tricolore», prit le
meilleur sur Ivan Lendl, 2-6 6-4 6-4.

Yannick Noah ne participe pas à cette
compétition.

RÉSULTATS
Groupe «rouge»: France - Tchéco-

slovaquie, 2-0 avant le double:

Thierry Tulasne (Fr) bat Miloslav Mecir
(Tch) 2-6 6-0 6-4; Henri Leconte (Fr) bat
Ivan Lendl (Tch) 2-6 6-4 6-4.Suède -
Inde, 2-0: Mats Wilander bat Ramesh
Krishnan, 6-4 6-2; Anders Jarryd bat
Vijaj Amritraj, 6-0 6-2.

Classement: 1. France, 2-4; 2. Tché-
coslovaquie, 2-2; 3. Suède, 1-0; 4. Inde,
2-0.

Groupe *bleu»: Etats-Unis - Espa-
gne 2-1: John McEnroe bat Juan Agui-
lera, 6-7 6-4 6-4; José Higueras bat
Jimmy Connors, 2-6, 7-6, 6-1; Ken Flach
- Robert Seguo battent Aguilera - Higue-
ras, 6-2,6-0.

Classement: 1. Etats-Unis, 1-2; 2.
Australie, 1-2; 3. Espagne, 1-0; 4. RFA,
1-0. (si)

Le coureur amateur colombien
Jorge Ivan Ramirez, victime
d'une chute lors de la 2e étape du
Clasico RCN, le 16 mai dernier, a
été déclaré «cliniquement mort»
par les médecins. Ramirez, 24 ans,
avait été transporté, aussitôt
après sa chute, dans un état de
coma dans un hôpital de Bogota
et, depuis, n'a jamais repris con-
naissance, (si)

Plus d espoir pour
Jorge Ivan Ramirez

Trois Suissesses éliminées
Tournoi de tennis de Lugano

Petra Jauch-Delhees, Chris-
tiane Jolissaint et Lilian Drescher
ont connu l'élimination hier à
Lugano.

La première nommée a toute-
fois fourni une excellente presta-
tion face à l'Américaine Kathy
Rinaldi. Elle s'est finalement
inclinée en trois sets, 5-7 6-3 6-1.

Au contraire de sa camarade,
Christiane Jolissaint a déçu une
fois de plus. Face à Bettina
Bunge, qu'elle avait battue il y a
deux ans à Wimbledon, elle n'a
enlevé que cinq jeux.

A la veille de son vingtième
anniversaire , Drescher, de son
côté, a été battue en trois sets par
l'Italienne Raff aela Reggi.

Déjà victorieuse de la Suissesse
au tournoi olympique de Los
Angeles, Reggi a dû sauver la
bagatelle de... huit balles de
match avant de se qualifier. A 6-2
sur son service dans la manche
décisive, elle écartait tout d'abord
trois balles de match, puis quatre
dans le jeu suivant. Dans le tie-
break, c'était au tour de l'Ita-

lienne de galvauder trois balles
de match. Après avoir sauvé une
huitième balle de match, Reggi
s'imposait enfin sur une erreur de
Drescher.

RÉSULTATS
2e tour: Manuela Maleeva (Bul/1)

bat Marcëlla Skuherska (Tch) 6-2
6-1; Gabriela Sabatini (Arg/6) bat
Renée Uys (AfS) 6-0 6-1; Kathy
Rinaldi (EU/5) bat Petra Jauch-
Delhees (Sui) 5-7 6-3 6-1; Carina
Karlsson (Sue) bat Mary Jo Fernan-
dez (EU) 6-3 4-6 6-4; Bettina Bunge
(RFA/7) bat Christiane Jolissaint
(Sui) 6-3 6-2; Helena Sukova
(Tch/2) bat Sue Mascarin (EU) 3-6
7-6 (8-6) 6-0; Angeliki Kanellopoulos
(Gre) bat Iva Budarova (Tch) 6-7 (5-
7) 7-6 (7-4) 7-6 (7-5); Bonnie Gadusek
(EU/3) bat Etsouko Inoue (Jap) 6-3
6-4; Raff aela Reggi (Ita) bat Lilian
Drescher (Sui) 3-6 6-1 7-6; Sylvia
Hanika (RFA/8) bat Groat 6-1 6-1;
Terry Phelps (EU) bat Beth Herr
(EU) 6-4 7-5; Anna Maria Cecchini
(Ita) bat Michelle Torres (EU) 6-2
6-2. (si)

Record de vitesse

L'Italien Francesco Moser effec-
tuera le 16 juin prochain, sur la piste
de l'aérodrome militaire de Villa-
franca, près de Vérone, le premier
test du véhicule spécial pour sa ten-
tative de record du monde absolu de
vitesse sur route en vélo, a annoncé
le groupe médico-scientifique Ener-
vit, qui a déjà assisté Moser lors de
son record du monde de l'heure à
Mexico.

Ce test pourrait être chronométré
afin d'établir un tableau de marche
précis, en vue de battre le record
détenu par l'Américain Deiv Grylls,
qui porta son «Victor single» à 94,750
km/h en septembre 1980, sur la piste
de Ontario Highways, en Californie.

(si)

Francesco Moser
veut s'y attaquer

Course de la Paix

Le Polonais Lech Piasecki a remporté
de manière indiscutable la 38e édition de
la Course de la Paix. Maillot jaune
depuis le prologue de Prague, Piasecki,
23 ans, s'impose à Berlin-Est avec une
avance de 1*47" sur son compatriote
Andrzej Mierzejewski.

Classement final: 1. Lech Piasecki
(Pol) 39 h. 45'07"; 2. Andrzej Mierze-
jewski (Pol) à l'47"; 3. Uwe Ampler
(RDA) à l'57"; 4. Falk Boden (RDA) à
2'07"; 5. Jiri Skoda (Tch) à 2'24"; 6.
Piotr Ugrumov (URSS) à 2'40"; 7. Uwe
Raab (RDA) à 2'51"; 8. Petar Petrov
(Bul ) à 2'55"; 9. Milan Jurko (Tch) à
3'02"; 10. Nentscho Staikov (Bul) à
3'52". Puis les Suisses: 69. Stefan
Schùtz à 1 h. 03'13"; 82. Peter Steiger à
1 h. 36'45"; 102. Haltiner à 2 h. 20'59".

(si)

Lech Piasecki
sur toute la ligne

Bordeaux - Paris

l_a liste de départ de la oze édition de
Bordeaux - Paris comprend 13 coureurs,
dont les vainqueurs des deux dernières
épreuves, les Français Gilbert Duclos-
Lassalle (1983) et Hubert Linard (1984),
ainsi que le Hollandais Hennie Kuiper.

Les coureurs annoncés sont les Fran-
çais Gilbert Duclos-Lassalle, Philippe
Lauraire, Pascal Poisson, Hubert Linard,
Guy Gallopin, Dominique Garde, Eric
Guyot et Eric Levavasseur, les Belges
René Martens et Jean-Luc Vanden-
broucke, les Hollandais Hennie Kuiper
et Jan Jockers et l'amateur irlandais
Paul Kimmage. (si )

Treize coureurs
au départ

Urs Freuler (troisième de
l'étape): «Mes coéquipiers ont fourni
un très gros travail pendant la der-
nière heure de course. Dans le dernier
kilomètre, Silvano Ricco a attaqué et
il a fallu que je produise l'effort pour
le rejoindre. Je me suis usé à ce
moment-là.»

Frank Hoste (vainqueur de
l'étape): «Je savais que les adversai-
res à battre seraient Freuler et
Rosola. J'ai démarré dès le début de
la dernière ligne droite. Ce n'était pas
facile de tenir en raison du vent.»

Roberto Visentini (leader):
«Dans le peloton, tout le monde veut
passer dans des endroits où il n'est
plus possible de le faire. C'est la rai-
son principale de la chute collective.
Il vaudrait mieux que certains cou-
reurs ne disputent pas le Giro car ils
n'ont rien à y faire. D était d'autant
plus difficile de revenir que le sprint
était alors pratiquement lancé. C'est
tellement bête de perdre du temps de
cette manière...»

Bernard Hinault (deuxième au
classement général): «Je me
méfiais de cette étape car j'était pra-
tiquement sûr qu'il y aurait des cas-
sures dans ce peloton. Le vent souf-
flait très fort. Je suis donc resté dans
les premiers rangs, non pas tant pour
contrer d'éventuels démarrages que
pour ne pas être retardé en cas de
bordure. J'ai quand même été gêné
par la chute. Et je suis rentré de jus-
tesse.» (si)

Ce qu'ils ont dit...

L'Australien Pat Cash, sérieusement
blessé au dos, a déclaré forfait pour les
Internationaux de France, qui commen-
cent lundi prochain à Roland-Garros, et
dont il était la tête de série No 7. Cash
va devoir observer un repos de deux
semaines, à l'issue duquel, s'il est rétabli,
il préparera le tournoi de Wimbledon.

Tous les joueurs placés derrière lui
remontent ainsi d'un rang, et l'Améri-
cain Jimmy Arias, premier remplaçant
au niveau des têtes de série, devient no
16.

Les têtes de série du simple mes-
sieurs: 1. John McEnroe (USA); 2. Ivan
Lendl (Tch); 3. Jimmy Connors (USA);
4. Mats Wilander (Sue); 5. Andres
Gomez (Equ); 6. Andres Jarryd (Sue); 7.
Joakipi Nystrôm (Sue); 8. Eliot Telts-
cher (USA); 9. Yannick Noah (F); 10.
Aaron Krickstein (USA); 11. Miloslav
Mecir (Tch); 12. Henrik Sundstrôm
(Sue); 13. Tomas Smid (Tch); 14. Stefan
Edberg (Sue); 15. Brad Gilbert (USA);
16. Jimmy Arias (USA), (si)

HALTÉROPHILIE. - A Katowice en
Pologne, le jeune Bulgare Sevdalin Mari-
nov, 17 ans, a remporté le premier titre
mis en jeu dans ces championnats du
monde. Il s'est imposé dans la catégorie
des 52 kg. avec un total de 250 kg. (110,
140), à 12 kg. 500 du record du monde.

Pat Cash forfait
pour Roland-Garros

Classement de l'ATP

Pour la première fois depuis qu'il s'est
établi comme le meilleur joueur du pays,
Heinz Gunthardt n'est plus le No 1 hel-
vétique au classement ATP. Le Zuri-
chois, qui figure au 58e rang du dernier
classement mondial, a en effet été
dépassé de deux rangs par Jakob Hlasek
(No 56).

Le classement ATP: 1. John McEn-
roe (USA); 2. Ivan Lendl (Tch); 3.
Jimmy Connors (USA); 4. Mats Wilan-
der (Sue); 5. Andres Gomez (Equ); 6.
Anders Jarryd (Sue); 7. Kevin Curren
(USA); 8. Pat Cash (Aus); 9. Joakim
Nystrôm (Sue); 10. Eliot Teltscher
(USA). Puis: 56. Jakob Hlasek (S); 58.
Heinz Gunthardt (S).

Gunthardt n'est plus
no 1 helvétique !

Internationaux de France

Roland Stadler a échoué au premier
tour des qualifications des Internatio-
naux de France. Sur les courts du stade
Jean Bouin à Paris, le Zurichois a été
battu en deux sets, 7-6 6-2, par l'Espa-
gnol José-Manuel Clavet (223e à l'ATP).

L'an dernier, le Suisse avait passé
deux tours dans le tableau principal
avant de tomber devant un autre Espa-
gnol, Emilio Sanchez, en 16e de finale.

(si)

Stadler battu
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ROVER
de luxe. 1976. servo-
direction, radio, acnor- [
tisseurs réglables,
expertisée, bon état
général, Fr. 9 800.-.
0 038/33 70 30. I
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Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie, cherche:

1 OUVRIER
pour dégraissage et démontage
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1 AVIVE UR
sur plaqué or

Ecrire sous chiffre SW 13870 au bureau
de L'Impartial.
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A base de pur thé noir, avec un goût
rafraîchissant de citron

Pince-moi, je rêve !
Et pourtant c'est bien vrai,les
mêmes meubles sont nettement
meilleur marché chez

, Meubles Graber, Serre 116,
La Chaux-de-Fonds 4468
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BpSip Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
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Occasions
bon marché
expertisées

GOLF
1977, Fr. 4800.-

GOLF
1976, Fr. 3800.- !

BMW 620
1 980, Fr. 7800.-

BMW 52S
1978, Fr. 8800.-
MERCEDES 230

Fr. 5800.-
RENAULT 18

'•* BREAK
Fr. 5300- S
R12TS

Fr. 3900.-
R4

FOURGONNETTE
1981. Fr. 5400.-

VOLVO
1966.43 000 km,

Fr. 3900.-
OPEL REKORD 2.0

1978, Fr. 5400.-
2CV 4

1976, Fr. 2700.-
LAOA 80
Fr. 3400.-
MAZDA

78 000 km,
Fr. 3400.-
BUS VW

1978, Fr. 6800.-
BUS PICK-UP
70 000 km,
Fr. 6400.-
JEEP CJ6

3,8 L
Au plus offrant.

STATION SHELL
0 039/23 16 88

91-460

Nos belles
occasions
MAZDA 323 1300 '
5 portes, 8 500 km.
Superbe occasion.

MAZDA 323 1300
5 portes,

27 000 km.
Belle voiture.

MAZDA 626 LX
4 portes,

45 000 km.
Voiture soignée.

MAZDA 626 GLX
5 portes,

47 000 km.
Gris métallisé.

DATSUN STANZA
1600, 33 500 km.
Superbe voiture.

PEUGEOT 505 GL
28 000 km.
Magnifique
occasion.

PEUGEOT 505 STI
77 000 km.

Voiture très soignée.
RENAULT 9 TSE

40 000 km.
Couleur bordeaux.

Garage
de la Prairie,

R. Robert,
0 039/37 16 22.

91-203



Des épreuves d'attelage au programme
Au concours hippique de Colombier ce week-end

Trois jours de concours hippique sur la très belle place de Planeyse. Au
programme, des RII , R III, LII , MI (deux épreuves dédoublées) et M II,
samedi 25, dimanche 26 et lundi 27 mai. Avec une nouveauté importante cette

année: des épreuves d'attelage, à un et deux chevaux dimanche et lundi.

Gerhard Etter, en catégorie nationale, seraprésentve week-end à Colombier

Planeyse ne sera pas un concours hip-
pique «mammouth». Le comité d'organi-
sation l'a voulu ainsi. Il n'y aura que
deux épreuves dédoublées, deux MI
pour lesquels on a reçu quelque 90 ins-
criptions pour le samedi et 80 pour le
dimanche. La participation est bonne:
600 départs environ sont prévus pendant
ces trois jours, rien que pour les épreuves
de saut. Les parcours seront construits
par M. Pierre Dolder.

Parmi les cavaliers inscrits, on peut
relever la présence, en catégorie régio-
nale, de: Viviane Auberson (Lignières),
Eric Bessire (Savagnier), Laurent Borioli
(Bevaix), Chantai et Michèle Claude (La
Chaux-de-Fonds), Gilbert et Patrick
Gauchat ' (Lignières), Fred Guinchard
(Bevaix), Laurence et Patrick Schneider
(Fenin). En catégorie nationale, seront
du concours: Arthur et Kurt Blicken-
stofer (Anet), Gerhard Etter (Mons-

mier), Sandra et Tania Facchinetti
(Saint-Biaise), Charles Froidevaux
(Colombier), Thierry Gauchat (Ligniè-
res), Jean-François Johner (Boudevil-
liers), Patrick Manini (Savagnier), Jean-
Bernard Matthey (Le Locle), Jurg et Uli
Notz (Chiètre), John Roche (Monsmier),
Daniel Schneider (Fenin), Carole
Tschanz (Neuchâtel).

L'ATTELAGE : UNE DISCIPLINE
QUI «MONTE»

Grande première cette année: les
épreuves d'attelage. Une discipline peu
connue chez nous, métis qui est très
appréciée, notamment pour les mara-
thons très spectaculaires en Suisse aie»
manique. Elle peut être comparée au
«military», l'attelage en sus. Ce sera le
premier concours d'attelage sérieux orga-
nisé dans le canton, et la dernière disci-
pline équestre classique qui n'ait pas été

mise sur pied à Planeyse. Actuellement,
c'est la discipline «montante» du sport
équestre.

Pour les organisateurs, cette première
expérience représente aussi une décou-
verte. Suivant le succès remporté auprès
du public, le Concours hippique de Pla-
neyse pourrait, dès 1986, se diviser et
porter sur deux week-ends: un réservé au
saut et l'autre à l'attelage. Mais c'est
encore musique d'avenir...

SUCCES DEJA ACQUIS
Le succès est déjà acquis du point de

vue des inscriptions; 39 départs sont pré-
vus: 19 dimanche pour la première
épreuve à un cheval, 11 pour la deuxième
épreuve, lundi, à un cheval aussi, et 8
pour la troisième épreuve, lundi, avec
attelage à deux chevaux. Parmi les
«meneurs» inscrits, on peut signaler Phi-
lippe Kunz (Bex), Hélène Schwitzgiibel
(Aigle) et Pierre Graber (Bourdigny).

Les épreuves d'attelage sont divisées
en trois parties:

1) la présentation, où l'on juge l'atte-
lage, le «tableau» (certains meneurs vont
jusqu'à se présenter en tenue de chas-
seur... avec la meute de chiens autour de
l'attelage, par exemple);

2) le dressage, qui a lieu dans un
«carré» de 40 sur 100 mètres;

3) la maniabilité (qui se fera entre les
obstacles des parcours de saut).

Il n'y aura pas de marathon: les orga-
nisateurs veulent commencer sans voir
trop grand. Mais Planeyse se prêterait
très bien à une telle épreuve, dont il est
déjà question pour le prochain concours,
si on devait poursuivre dans cette voie.

Le jury sera présidé par un expert en
la matière: Auguste Dubey, qui fut
champion du monde d'attelage.

Signalons encore que contrairement
aux années précédentes, l'entrée au con-
cours hippique ne sera pas payante.

A.O.

Wermuth joue de malchance
Championnat d'Europe de powerlifting

Sélectionné pour les Champion-
nats d'Europe qui se sont déroulés
dernièrement à La Haye, le Chaux-
de-Fonnier Patrice Wermuth a joué
de malchance.

Normalement, il aurait dû s'ali-
gner en catégorie 56 kilos. Malheu-
reusement, au moment de la pesée, il
dépassait de 400 grammes le poids
autorisé. Aussi il a dû concourir en
catégorie 60 kilos.

Dommage pour lui car, sans cet
excédent de poids, il aurait terminé
sur le podium t

Il a réalisé un total de 515 kg. (195
au squat, 110 au développé couché et
210 au levé de terre). En catégorie 56

kg., avec de pareils résultats, il
aurait décroché la médaille d'argent.
Finalement, en catégorie 60 kg., il a
pris la sixième place.

Le meilleure résultat helvétique a
été obtenu par le Vaudois Christian
Badan qui a terminé à la deuxième
place en catégorie 100 kg. Le Chaux-
de-Fonnier Jean-François Thiébaud
(82 kg.) et le Genevois Patrick
Liechti (90 kg.) se sont classés au
neuvième rang. Thiébaud a réalisé
un total de 652,5 kg. En catégorie 75
kg., Roméo Specchia et Smeriglio
Guerrino, tous deux de Lausanne,
ont pris respectivement la 5e et la 9e
places. Enfin, Janos Nemejazi (Lau-
sanne) a connu l'élimination. (Imp)Zaugg devant deux Chaux-de-Fonniers

Finale du championnat neuchâtelois de saut

Obvier Zaugg, de Neuchâtel, mon-
tant «Pride Man», a remporté connue
en 1982, la finale du championnat
neuchâtelois de saut, une finale qui
s'est déroulée dimanche à Plan
Jacot.

Le cavalier du chef-lieu s'est impo-
sé devant deux Chaux-de-Fonniers ,
Chantai Claude et Albert Rais.

Cette finale a tenu toutes ses pro-
messes: 20 cavaliers ont pris le dé-
part des deux manches. A l'issue des
deux tracés, seuls cinq cavaliers
réussissaient un sans faute et se
retrouvaient au barrage. Thierry
Gauchat de Lignières et Nicole
Buchs des Ponts-de-Martel commet-
taient deux erreurs. En ce qui con-
cerne les trois premiers, c'est finale-
ment le chronomètre qui devait les
départager.

Résultats
• Championnat neuchâtelois de

saut. - Catégorie R III, barème A en
deux manches avec un barrage au
chrono: 1. «Pride Man», Olivier Zaugg
(Neuchâtel) 0-0-0 point en 42"7; 2.
«Quartz GC», Chantai Claude (La
Chaux-de-Fonds) 0-0-0, 43"4; 3. «Just
for Fun», Albert Rais (La Chaux-de-
Fonds) 0-0-4, 41"4; 4. «Moonracker», P.
Gauchat (Lignières) 0-0-8, 40"4; 5.
«Snooki», N. Buchs (Les Ponts-de-Mar-
tel) 0-0-8, 46"6; 6. «Tomorrow», D.
Mathez (Fenin) 0-3, 134"1; 7. «Cali-
mero» P. Schneider (Fenin) 0-4, 128"2; 8.
«Graindavoine», V. Auberson (Lignières)
4-4, 128"4; 9. «Fire Boy II», J.-P. Schnei-
der (Fenin) 4 _ _ -4-8, 133"2; 10. «Adler-
fee», R Sandoz (La Corbatière) 12,
131"0.
• Catégorie «combinée» dressage •

saut LII - LI , barème A au chrono: 1.
«Smile II» , Ch. Froidevaux (Colombier)
0 point en 63"4; 2. «Off Line», Ch.
Menoud (La Chaumaz) 0, 77"7; 3. «Gos-
se des Fanges», P. Muller (Yverdon-les-
Bains) 0, 65"9.
• Catégorie RII, barème C: 1. «Lo-

tus III» , V. Erni (Le Locle) 66*7; 2.
«Jazz Team», P. Schneider (Fenin) 67"1;
3. «Boreen», P.-H. Buhler (La Chaux-de-
Fonds) 73"1.
• Catégorie R III , barème C: 1.

Olivier Zaugg: il a réédité son exploit de
1982. (Photo Schneider)

«Keep Smfling III», M. Studer (Valey-
res) 66"5; 2. «Mikado VI», (CH) Ch.-H.
Mathey (Le Locle) 68"5; 3. «H'el'as», L.
Schneider (Fenin) 77"9.
• Catégorie RII - LII, barème A:

1. «Jazz Team», P. Schneider (Fenin) 3
points en 56"2; 2. «Atos III CH», F.
Guinchard (Chez-le-Bart) 4, 43"0; 3.
«Forfait CH», F. von Allmen (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 4, 54"9.
• Catégorie R III, barème A: 1.

«H'el'as», L. Schneider (Fenin) 0 point
en 43"9; 2. «Quartz GC III», Chantai
Claude (La Chaux-de-Fonds) 0, 47"6; 3.
«Jerry IV», P.-Y. Monnier (Coffrane) 4,
56"9.
• Catégorie libre, barème A: 1.

«Carack», J.-P. Binggeli (Le Pâquier) 0
point en 68"2.
• Catégorie RI, barème A: 1. «Air

du temps», Ch. Lubochet (Dombresson)
0 point en 56"9; 2. «Merlin V», M.-F.
Roulet (Colombier) 0, 57"5; 3. «Morgane
II» , D. Mathez (Fenin) 0, 58"5.
• Catégorie libre dressage LU: 1.

«Humoriste», C. Chételat (Cortaillod)

512 points; 2. «Un dandy III CH», L.
Borioli (Bevaix) 503; 3. «Muscadin CH»,
L. Borioli (Bevaix) 483.
• Catégorie libre, barème A au

chrono avec un barrage: 1. «Mahoga-
ny», S. Manini (Colombier) 0-0 point en
42"5; 2. «Shade», N. Matile (La Chaux-
de-Fonds) 0-0, 46"9; 3. «Apache», B.
Schneider (Boudry) 0-0, 51 "5.
• Catégorie RI , barème A: 1. «Sil-

bersee», C. Gerber (Neuchâtel) 0 point
en 52"1; 2. «Magnum III», C. Aerni (On-
nens) 0, 53"0; 3. «Harmony III», B. Mé-
roni (Cortaillod) 0, 57"9.

Une popularité grandissante
Vif succès du 42e Tour de Corcelles

Suivie par un nombreux public, le désormais traditionnel Tour de Cor-
celles a débuté par une matinée assez fraîche et le soleil est venu réchauf-
fer la seconde partie de la journée. Tout au long du parcours, les specta-
teurs encourageaient les coureurs qui ont ainsi pu donner le meilleur
d'eux-mêmes.

Cette année encore, le nombre des participants a augmenté, 360 au
total; ce qui démontre bien que cette manifestation répond aux exigences
des participants.

Comme Tannée dernière, Kurt Blersch
de RFA a remporté la première place eh
catégorie vétérans en parcourant les
10.300 mètres en 34 minutes et 38 secon-
des. Dans la catégorie seniors, c'est
Claude-Alain Soguel de Fontainemelon
qui a remporté la première place en 33
minutes 53 centièmes.

Cette année le record du tour n'a pas
été battu; il avait été réalisé par Richard
Humberger, alors champion suisse du
marathon, en 32 minutes 33 secondes 53
centièmes; c'était en 1983. Il faut encore
signaler que ce tour remporte un succès
très net auprès des jeunes et très jeunes
coureurs; preuve en est la forte partici-
pation dans ces catégories.

ON PREND LES MEMES.»
L'après-midi se déroulait la course

relais toujours aussi spectaculaire.
Comme l'année dernière c'est la SFG
Fontainemelon qui remporte la première
place, suivie de l'équipe de Oberwangen
IL

Dans les disciplines athlétiques, Jean-
Claude Besomi remporte le saut en lon-
gueur avec un bond de 6 m. 40. Au jet du
poids c'est Roland Guerdat qui est en
tête du classement avec un jet de 13 m.
69.

Une manifestation parfaitement orga-
nisée, comme on le conçoit, et qui, peu à
peu prend toujours plus d'ampleur.

RÉSULTATS
Ecolières A: 1. Patricia Dufosse,

CEP Cortaillod, 2'37"13.
Ecoliers A: 1. Yvan Perroud, Neu-

châtel, 2'26"09.
Ecolières B: 1. Marie-France Gigon,

Neuchâtel, 3'00"02.

Ecoliers B: 1. Gilles Simon-Vermot,
Chambrelien, 2'40"88.

Cadettes B: 1. Natacha Bloch, CEP
Cortaillod, 3'53"74; 2. Séverine David,
CEP Cortaillod, 4'03"08; 3. Chantai Stu-
der, Cormondrèche 4'07"80.

Cadets B: Claude-Alain Reymond,
St-Sulpice, 3'53"11; 2. John Pain, Lau-
sanne, 3'53"39; 3. Stéphane Gross, Neu-
châtel, 3'54"09.

Dames: Hélène Eschler, Allmendin-
gen, 19'10"52; 2. Jeanne-Marie Pipoz,
Couvet, 19'40"86; 3. Eva Schelds, Mil-
loose, 19'47"18.

Juniors: 1. Pierre-Y. Baumgartner,
Chavannes, 17'21"59; 2. Stéphane Jean-
mairet, Martel-Dernier, 19'44"13; 3.
Alain Ruchti, Les Hauts-Geneveys,
20'51"95.

Vétérans: Kurt Blersch, Freuden-
stadt, 34'38"04; 2. Bernard Lamielle, La
Chaux-de-Fonds, 36'52"91; 3. Karel
Suler, Riiti, 39'38"51.

Seniors: 1. Claude-Alain Soguel, Fon-
tainemelon, 33'00"59; 2. Peter Luchs,
Glyssibach-Brienz, 33'49"72; 3. Philippe
Waelti, Fontainemelon, 34'20"60.

Course relais hommes: 1. SFG Fon-
tainemelon I, 2'17"23; 2. Oberwangen II,
2'22'7/4; 3. SFG Fontainemelon II,
2'23"80.

Course relais dames: 1. SFG Fontai-
nemelon, 2'55"76; 2. Juniors Corcelles,
3'11"17.

Jet du poids: 1. Roland Guerda, Bas-
secourt, 13,69 m.; 2. Dominique Joye,
Fontainemelon, 13,47 m.; 3. Maurice
Sepulcri, Les Geneveys-sur-Coffrane,
11,98 m.

Saut en longueur: 1. Jean-Claude
Besomi, Fontainemelon, 6,40 m.; 2.
Daniel Ammann, Oberwangen, 6,16 m.;
3. Carlo Bulfone, Fontainemelon, 6,10 m.

(comm)

Pour les amateurs de lutte suisse dimanche

Le Loclois Faivre (à gauche) sera présent dimanche à la Combe-Girard.
(Photo archives Schneider)

Selon désormais une tradition bien établie, le Club des lutteurs du
Locle mettra sur pied dimanche son «Challenge Ville du Locle». Cette
manifestation qui débutera à 9 h. 00 pour se terminer en fin d'après-
midi se tiendra à proximité du tremplin de la Combe-Girard.

75 lutteurs provenant de l'Association neuchâteloise , d'Estavayer-
le-Lac, de Fribourg et du Jura Bernois y participeront. Parmi eux, plu-
sieurs couronnés romands et cantonaux.

Plusieurs Loclois seront en lice. C'est notamment le cas de Faivre,
Favre, Dettori, Andry ainsi que de jeunes éléments promis à un bel
avenir. Nul doute que ces derniers, devant leur public, feront tout pour
s'illustrer.

«Challenge Ville du Locle»

Le programme
SAMEDI 25: deux R II, un LU,

un MI (deux séries). —
DIMANCHE 26: deux R III, un

M I (deux séries), attelage.
LUNDI 27 : deux MII, attelage.

|P] l*ïfl Patinage artistique

Le Conseil de la Fédération internatio-
nale de patinage (ISU), réuni à Copen-
hague, a déterminé les dates et lieux
définitifs des prochaines grandes com-
pétitions. Genève s'est vu attribuer (il
s'agit en fait d'une confirmation) les
championnats du monde de patinage
artistique 1986, qui se tiendront du 17 au
22 mars, (si )

Genève théâtre
des Mondiaux 86

Dressage helvétique

Le dressage helvétique vient de
subir une lourde perte en la per-
sonne de Hans Syz, responsable de la
discipline et chef d'équipe au sein de
l'Association suisse d'équitation et
d'attelage, décédé â son domicile de
Gutenswil (ZH) à l'âge de 58 ans.
Hermann Lûthi (Berne) expédiera
les affaires courantes à titre intéri-
maire.

Sous le mandat de Hans Syz, en
poste depuis 1973, le dressage helvé-
tique avait notamment enregistré les
titres européen, mondial et olympi-
que de Christine Stuckelberger, ainsi
que les médailles olympiques de Los
Angeles, en individuelle (Otto Hofer)
et par équipes, (si)

Hans Syz n'est plus



• REAL MADRID - VIDEOTON
0-1 (0-0)
Dix-neuf ans après son dernier

grand triomphe européen (Coupe des
champions 1966 à Bruxelles), le Real
Madrid a enrichi un palmarès déjà
exceptionnel en remportant la Coupe
UEFA 85.

Au stade Bernabeu, en présence de
85.000 spectateurs, les Madrilènes,
forts du confortable avantage creusé
au match aller (3-0), ont aisément
contrôlé les opérationss face à
Videoton Székesfehérvar. Toutefois,
ils n'ont pas réservé à leurs suppor-
ters la victoire attendue. A trois
minutes de la fin, ils concédaient un
but sur un beau tir de Majer. Dans
les secondes qui suivaient, Butra-
gueno égalisait mais l'arbitre annu-
lait le point pour un hors jeu qui ne
semblait pas évident.

A défaut de suspense, les deux équipes
réservèrent un plaisir démodé à ce
niveau: un jeu ouvert, exempt de con-
tacts rugueux. Le souci de soigner la
manière était évident des deux côtés.
Après avoir complètement raté leur
affaire devant leur public, le 8 mai der-
nier, les Magyars donnèrent cette fois
une plaisante réplique.

La présence de trois des meilleurs élé-
ments (Majer, Csongradi, Szabo) indis-
ponibles au premier rendez-vous, fortifia
la confiance des visiteurs. Certes, ceux-ci
ne donnèrent jamais l'impression qu'ils
étaient en mesure de renverser la situa-
tion mais à plusieurs reprises, ils élaborè-
rent des offensives de grand style, rappe-
lant ainsi qu'avant de parvenir en finale,
ils avaient éliminé des équipes comme
Paris St-Germain, Partizan Belgrade et
Manchester United.

La seconde période fut moins appré-
ciée que la première. Le rythme baissa et
surtout le public commença à s'impa-
tienter. Il attendait ce but madrilène qui
aurait donné tout son éclat à la conquête
de ce septième trophée européen. Uli
Stielike, «libéro» très offensif , ne cessa
de pousser ses troupes à l'attaque mais
les efforts de l'Allemand demeurèrent
inopérants. En fin de partie, les Hon-
grois trop heureux d'éviter une nouvelle
défaite, prirent de moins en moins de ris-
ques. Très sollicité, leur gardien Peter
Disztl évita souvent le pire avant d'être
l'artisan d'une surprenante victoire.

MEME CONTENTEMENT
A l'issue de la rencontre, les deux équi-

pes partageaient le même contentement.
Alors que les Madrilènes brandissaient la
Coupe, les Hongoris se lançaient dans un
tour d'honneur afin de fêter leur victoire
(1-0).

Véritable rencontre amicale, ce match
aurait mérité de se terminer sur un score
moins étriqué.

Coupe de France
Tirage au sort

Voici l'ordre des demi-finales de la
Coupe de France (matchs aller le 1er
juin, retour le 4 juin):

Monaco - Lille; Toulouse - Paris-
Saint-Germain.

La finale se diputera le 8 juin au Parc
des Princes, (si)

Richard Galliego, qui saute par-dessus
n'ont pas réussi à trouver le

Les Espagnols, en particulier, se créè-
rent de nombreuses chances de but. A la
6e minute déjà, ils auraient dû ouvrir la
marque lorsqu'un défenseur magyar sai-
sit à bras le corps Butragueno. L'arbitre
accorda le penalty qui s'imposait mais
Valdano voyait son envoi être dévié par
Peter Disztl.

Cet échec influait fâcheusement sur le
comportement de Valdano alors qu'au
contraire, le portier magyar, stimulé,
devait multiplier les exploits.

un défenseur hongrois, et ses camarades
chemin des filets. (Bélino AP)

Madrid. - 85.000 spectateurs. - Arbi-
tre. Ponnet (Be). - But: 87' Majer (0-1).

Real Madrid: Miguel Angel; Stielike;
Chendo, Sanchis, Camacho; San José,
Gallego, Michel; Butragueno, Santil-
lana, Valdano (Juanito à la 58').

Videoton Székesfehérvar: P. Disztl
; L., Disztl; Csuhay, Horvath, Vegh;
Burcsa, Csongradi (Wittmann à la 58'),
Vadasz; Majer, Szabo, Novath, (Palko-
vics à la 52').(si)

A la lecture hier, dans notre
journal, de la sélection pour le
match Suisse-France des lancers
â Bourg-en-Bresse, Nathalie Gan-
guillet constatait avec amertume
qu'elle n'avait pas été retenue au
lancer du disque. Ceci est tout
simplement scandaleux I A ce jour
Nathalie Ganguillet détient la
meilleure performance suisse au
disque avec 49,20 m. contre 48,52 à
la championne suisse Claudia
Elsener, puis Sylvie Stutz 46,90 m.
et Claudia Meili 45,68 m. Les
sélectionneurs, c'est-à-dire MM.
H. Wirz et J.-P. Egger, dans le cas
présent, lui ont préféré la Bâloise
Claudia Meili, quatrième à 3,52 m.

Cette affaire est pénible pour la
jeune Chaux-de-Fonnière , encore
pas rompue â toutes les machina-
tions que doivent subir les
Romands dans certains cas.

Samedi au Centre sportif, alors
que le père de Claudia Meili
s'inquiétait du sort de sa fille
auprès de J.-P. Egger, ce dernier

entendait aligner quatre lanceu-
ses au disque et se tournant vers
R. Jacot, coach de l'Olympic: «Il
est bien clair que Nathalie lan-
cera de toute façon le disque et le
poids; pas de problème».

La gentillesse de J.-P. Egger est
bien connue et, en la circons-
tance, il aura voulu faire plaisir à
chacune. Etre sélectionneur, c'est
être juste. La tâche nous semble
largement facilitée par les chif-
fres qui sont sans équivoque. A
savoir, de plus, que la junior de
l'Olympic avait battu Claudia
Meili en confrontation directe.

Pourtant le fait n'est pas nou-
veau puisqu'on juin 1980, Anne-
Mylène Cavin, troisième Suis-
sesse du 400 m. s'était vue préfé-
rée la sixième, Liseth Helbling,
pour le 4 X 400 m. du Westathle-
tic. Nathalie Ganguillet qui a
battu le record suisse juniors du
disque et réalisé la 4e perfor-
mance suisse de tous les temps,
n'est pas retenue dans cette spé-
cialité: c'est dur! Jr.

_________¦ __¦

Uli Stielike, 31 ans, qui a rem-
porté hier soir avec le Real de
Madrid la Coupe de l'UEFA, por-
tera-t-il la saison prochaine les
couleurs de NE Xamax? Rien
d'impossible !

Selon les propos du président
Gilbert Facchinetti le club du
chef-lieu et l'international alle-
mand ont trouvé un terrain d'en-
tente. Stielike a émis une seule
réserve. Si le club madrilène lui
propose un nouveau contrat de
deux ans, alors il resterait dans la
capitale espagnole. A ce propos
une décision devrait tomber cette
fin de semaine.

De source généralement bien
informée, on apprenait d'autre
part hier soir que Neuchâtel
Xamax était encore en pourpar-
lers avec les deux Lausannois
«Didi» Andrey et Walter Pelle-
grini, deux joueurs qui ont déjà
porté le maillot rouge et noir.

Affaire à suivre donc» (Imp)

Sérieux renforts
à NE Xamax?

g
Belle initiative

La finale de la Coupe du Monde
1966, remportée par l'Angleterre
aux dépens de la RFA (4-2), sera
rejouée le 28 juillet prochain à
Leeds au bénéfice des familles des
victimes de l'incendie du stade de
Bradford au cours duquel 53 per-
sonnes ont trouvé la mort, le 11
mai dernier.

Selon Howell Williams, respon-
sable des loisirs de la ville de
Bradford, tous les joueurs anglais
ont déjà donné leur accord. M. Wil-
liams se rendra les jours prochains
en RFA pour contacter les footbal-
leurs allemands. «Je suis persuadé
qu'ils viendront tous», a-t-il confié.

«Ce sera une répétition histori-
que du match le plus mémorable
de l'histoire du football anglais. La
recette sera certainement très
importante», a continué M. Wil-
liams.

Voici quelle était la composition
des équipes lors de la finale 1966:

Angleterre: Banks; Cohen,
Jacky Charlton, Bobby Moore,
Wilson; Stiles, Bobby Charlton,
Peters; Bail, Hurst, Hunt

RFA: Tilkowsky; Hoettges,
Schultz, Weber, Schnellinger; Bec-
kenbauer, Haller, Overath; Held,
Seeler, Emmerich. (ap)

Quatre supporters
britanniques arrêtés

La police finlandaise a arrêté mardi
quatre supporters de football britan-
niques, qui avaient dérobé la recette
de la cafétéria à bord d'un car-ferry
assurant la traversée Suède - Fin-
lande, a-t-on appris mercredi de bonne
source.

Les jeunes gens, qui comptaient
assister mercredi soir à Helsinki au
match Angleterre - Finlande, com-
ptant pour la Coupe du monde,
avaient réalisé leur coup, d'un mon-
tant -de 1600 dollars, dans la nuit de
lundi à mardi.

Le vol a été découvert mardi matin
après que les passagers eurent quitté
le ferry ancré à Turku (sud de la Fin-
lande). La police a néanmoins réussi à
arrêter les quatre garçons dans la
région et la caisse a été découverte
dans leur voiture, (ap)

Il recevra tout de même
sa médaille

Kevin Moran, l'arrière de Man-
chester United qui avait été
expulsé samedi à Wembley à la 77e
minute de la finale de la Coupe
d'Angleterre contre Everton, se
verra finalement remettre sa
médaille commémorative, ont
décidé mercredi les responsables
du football anglais.

Premier «expulsé» en 104 finales
de la Cup, Moran était reparti de
Wembley les mains vides après la
victoire de son équipe (1-0). La
décision de l'arbitre du match, M.
Willis, avait été très controversée ,
la faute de Moran sur Peter Reid,
le milieu de terrain d'Everton, ne
semblant pas mériter une telle
punition pour de nombreux obser-
vateurs.

football

Coupe du monde

• FINLANDE -
ANGLETERRE 1-1 (1-0)
Pratiquement assurée de sa

qualification pour le «Mundial»
86, l'Angleterre a égaré à Helsinki
son premier point dans le groupe
3 du tour préliminaire de la
Coupe du monde. Devant 30.000
spectateurs, les Britanniques ont
été tenus en échec (1-1) par une
surprenante formation finlan-
daise.

Sans aucun complexe, les Fin-
nois ont entamé cette rencontre
sur un rythme endiablé. A la 5e
minute, sur un renvoi de Shilton
sur le montant après une tête de
Ikalainen, Ratanen ouvrait la
marque. C'était le premier but
que Shilton encaissait dans ce
tour préliminaire de la Coupe du
monde, soit après 365 minutes
d'invincibilité.

Le gardien de Southampton de-
vait encore se mettre en évidence
dans cette première période, où
les Finlandais exerçaient une
domination sensible. Après une
action Hateley - Steven qui
échouait d'un rien, l'Angleterre
égalisait à la 50e minute. Sur un
service du latéral Anderson,
Hateley résistait à la charge
d'Ikalainen avant de battre impa-
rablement le gardien Huttunen.

Helsinki: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Kirschen (RDA).
Buts: 5' Ratanen, 1-0; 50' Hateley,

1-1.
Finlande: Huttunen; Lahtinen

(85' Petaja), Kymalainen, Ikalainen,
Nieminen; Turunen, Houtsonen,
Ukkonen (79' Hjelm); Lipponen,
Rautiainen, Rantanen.

Angleterre: Shilton; Anderson,
Butcher, Fenwick, Sansom; Steven
(79' Waddle), Robson, Wilkins; Fran-
cis, Hateley, Barnes.

Classement du groupe 3: 1.
Angleterre 5 matchs, 8 points (15-1);
2. Irlande du Nord 5-6 (7-5); 3. Fin-
lande 5-5 (5-9); 4. Roumanie 3-3
(5-3): 5. Turquie 4-0 (1-15). (si)

L'Angleterre
perd un point

Championnat des espoirs

A Tourbillon, le FC Sion a signé un
succès fort précieux devant le FC Zurich
dans un match en retard du champion-
nat des espoirs. En s'imposant 3-2, grâce
à un but décisif de Sarrasin à 18 minutes
de la fin de la rencontre, les Sédunois
s'emparent de la tête du classement.

A quatre journées de la fin du cham-
pionnat, le titre devrait se jouer entre
Sion et Neuchâtel Xamax.

L'équipe qui sera sacrée championne
recevra un chèque de 115.000 francs plus
une prime de 1000 francs par but

Classement: 1. Sion 26-44; 2. Neu-
châtel Xamax 26-43; 3. Zurich 27-41; 4.
Bâle et Grasshoppers 26-40; 6. Saint-
Gall 26-29; 7. Luceme 26-27; 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)

Victoire importante
pour Sion

En match amical à Santiago

• CHILI - BRESIL 2-1 (2-0)
n devient de plus en plus évident

que Evaristo Macedo, l'entraîneur de
l'équipe nationale du Brésil, va avoir
bien de la peine à conserver son
poste. Après avoir été battu à Bogota
par la Colombie, les Brésiliens se
sont en effet inclinés, à Santiago,
devant le Chili, qui s'est imposé par
2-1 (2-0) et a ainsi obtenu sa première
victoire depuis 19 ans sur les triples
champions du monde.

Au repos, les Chiliens menaient par
2-0 sur des buts de Hugo Rubio et de
Carlos Caszely. En seconde mi-temps, les
Brésiliens réduisirent l'écart par Casa-
grande mais les Chiliens restèrent les
plus dangereux et, avec un peu de réus-
site, ils auraient fort bien pu s'assurer un
succès plus large.

Comme contre la Colombie, les Brési-
liens ont totalement manqué d'imagina-

tion et, surtout, ils ont sérieusement
laissé à désirer sur le plan de l'engage-
ment physique. Il n'est plus certain
désormais que le retour des «Italiens»
Zico, Cerezo, Edinho et Junior suffise à
lui redonner un rendement suffisant
pour obtenir sa qualification pour le tour
final de la Coupe du monde 1986, face à
la Bolivie et au Paraguay.

A l'issue de la rencontre, Giulite Cou-
tinho, président de la Confédération bré-
silienne, a déclaré qu'il maintenait sa
confiance à Evaristo Macedo. Dans
l'entourage de l'équipe, on parlait toute-
fois de plus en plus d'un possible rempla-
cement de l'entraîneur national par Car-
los Alberto Torres, le capitaine de la
sélection brésilienne en 1970. Celui-ci
pourrait alors rappeler Socrates, le
milieu de terrain de l'AS Roma, ce à quoi
Macedo s'était refusé, estimant qu'il
avait connu une saison médiocre et qu'il
restait un individualiste forcené peu sou-
cieux d'apporter le moindre soutien à ses
partenaires.

Santiago du Chili: 20.000 personnes.
Buts: 7' Rubio, 1-0; 43' Caszely, 2-0;

58' Casagrande, 2-1. (si)

Le Brésil encore battu

FC Bâle

Après Andy Ladner, un second
international de Grasshopper, Marc
Schàllibaum (23 ans), a signé un con-
trat de deux ans au FC Bâle.

Le président rhénan Urs Gribi a
mené les dernières tractations mer-
credi. Une offre de dernière minute
des Young Boys ne facilita pas sa
tâche. Finalement, il sut être le plus
convaincant.

Si Grasshopper perd deux jeunes
internationaux, il enregistre en com-
pensation l'engagement d'un autre
international de la nouvelle généra-
tion, qui vient justement du FC Bâle,
Martin Andermatt. (si)

Schàllibaum engagé

• LES BOIS - LE LANDERON
6-1 (2-0)
Les Bois: Martin; Beuret; Cattin, E.

Perruchini, Fournier, Boillat, Chapuis,
P.-A. Boichat, M. Perruchini (60* J.-M.
Rebetez), Hohermuth, D. Boichat.

Le Landeron: Petermann; Stoeckli;
Gmaetinger, Stadler, Nussbaum, Duc,
Pessof, Girard, Rais (45' Vauthier),
Quellet, Stoeckli.

Buts: 6' D. Boichat 1-0; 37' Hoher-
muth 2-0; 49' Chapuis 3-0; 68' Pessof
3-1; 75' Hohermuth 4-1; 78' Chapuis 5-1;
90" Rebetez 6-1.

Arbitre: M. Bruno Casagrande, de
Corgémont. (me)

En troisième ligue

5>
Pour le prochain concours du Sport-

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

/ x 2
1. Baden - Etoile Carouge 5 3 2
2. Bienne - Monthey 7 2 1
3. Bulle - l-ugano 4 4 2
4. Chiasso - Uufon 6 3 1
5. lj ocamo - Chênois 3 4 3
6. Martigny — Granges 4 4 2
7. Schaffhouse - Bellinzone 6 3 I
8. Yverdon - Mendrisio 3 4 3
9. B. Munich - Uerdingen 6 3 1

10. 1_everkusen - Cologne 3 3 4
11. Bochum - Stuttgart 3 4  3
12. Mi.nchengl. - Mannheim 6 2 2
13. Brunswick - W. Brème 2 3 5

pronostics



Un enfant
dans le dos

g
U a claqué la porte: «Ciao les

copains; dépétouillez-vous sans
moi». Le vice-président n'avait
obtenu que 70 voix sur les 120 du
Parlement Ça s'est passé hier en
Suisse alémanique. Un score pas
trop glorieux pour une réélection.
Alors, il a p r éf é r é  p a r t i r .

L'histoire ne dit p a s  s'il s'agis-
sait d'un geste de mauvaise
humeur, genre f ier té  blessée. Ou
si l'élu mal réélu a compris qu'il
f erait mieux d'aller aux champi-
gnons plutôt que de se dévouer
pour les choses publiques au
milieu d'une bande d'ingrats.

«Ciao les copains». Ça a dû jeter
comme un f r o i d .  D'autant que
ceux qui avaient voté a contre-
cœur pour lui et les autres qui
avaient voté contre lui de tout
cœur devront trouver un rempla-
çant Disponible, patient, aimable,
la poignée de main f ranche et
massive.

Pas f aci le  de dénicher l'oiseau
rare. On l'a vu à Fleurier récem-
ment Une conseillère com-
munale, lassée de se planter à
chaque élection, a claqué la p o r t e .
Pour des raisons de santé. Moral
miné, sans doute.

Elle est donc partie.  «Ciao les
copains». Le parti radical a dû la
remplacer. Un nouveau venu a
joué des coudes. Il n'avait pas
particip é  à ht grande aventure
des communales en 1984 mais
s'était quand même retrouvé sur
les bancs du législatif à la suite
d'une élection tacite et complé-
mentaire. Les radicaux, grands
vainqueurs, étaient en manque de
«viennent-ensuite».

Au vote à bulletin secret, le
nouveau a été élu au Conseil com-
munal avec 18 voix. La majorité
absolue était f i x é e  à la cote 17.
Pas brillant-brillant Non, il n'a
pas claqué la p o r t e .  Et s'il remplit
son mandat public aussi bien qu'il
mène ses aff aires privées, l'exécu-
tif f leurisan s'est renf orcé. Il f aut
le dire.

D'ailleurs, ce n'est pas de ses
compétences qu'il s'agit Cest
l'hypocrisie avec laquelle le parti
radical se moque du monde qui
me met en boule. En 1984, il avait
réélu à l'exécutif une f emme dont
l'électorat ne voulait p a s .  Et le
voilà maintenant qui place au
gouvernement local un homme
élu tacitement Qui n'a donc pas
passé le cap du verdict populaire.

On verra ce qu'en pense l'élec-
torat en 1988. S'il s'en souvient
Mais à f o r c e  de lui f aire des
enf ants dans le dos, à l'électorat,
il f i n i r a  par lancer un «Ciao les
copains» le jour des élections
communales.

«Dépétouillez-vous sans moi; j e
vais aux champignons».

Ça simplif iera les opérations de
dépouillement

Jean-Jacques CHARRERE

Les mots de Pespoir
Seweryn Blumsztajn, dissident polonais contraint à l'exil,
de passage à La Chaux-de-Fonds

Le 5 février dernier, Seweryn Blumsz-
tajn décidait de rentrer chez lui, en Polo-
gne. Un pari courageux pour ce militant
du syndicat dissous «Solidarité»: il
savait que la prison était la seule place
qu'on lui laisserait. Mais les autorités
ont préféré le voir loin de Pologne. V _
heure après son arrivée, on le remettait
de force dans l'avion pour Paris. Il est le
premier Polonais contraint à l'exil.

Pendant une semaine, il effectue une
tournée de meetings en Suisse; il était
hier à La Chaux-de-Fonds. Il a répondu
à nos questions alors qu'aujourd'hui
s'ouvre le procès de trois membres de
Solidamosc, un procès qui permettra au
pouvoir polonais de tester, trois ans et
demi après le coup d'Etat du général
Jaruzelski, la force de l'opposition- (fdc)

• LIRE EN PAGE 17
Seweryn Blumsztajn,

dissident polonais. (Photo f d c )
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Pour les f inances
de Delémont

Les comptes de la ville de Delémont n'ont
pas encore été présentés. Mais on sait déjà
qu'Us réservent une bonne surprise.

Le budget pour 1984 prévoyait un déficit
de l'ordre de 680.000 francs. Or, récemment
devant la presse, le maire de Delémont Jac-
ques Stadelmann a annoncé que les comptes
1984 boucleraient par un déficit de quelque
100.000 francs , (pve)

bonne
nouvelle

quidam
__ 

(û .
Gilbert Schafroth, à Saint-lmier, tout le

monde le 'connaît et lui connaît bien du
monde aussi. Et pour cause, en mars dernier,
il a- fêté ses 40 ans d'activité à la commune
de Saint-lmier.

Natif des Bugnenets, Gilbert Schafroth,
qui a aujourd'hui 63 ans, vit à Saint-lmier
depuis 1929. Après l'école primaire et l'école
secondaire, il a entrepris un apprentissage de
commerce dans une librairie de la place.
Après un premier passage à la commune,
pour l'économie de guerre, il a travaillé
comme employé au secrétariat de la Préfec-
ture.

A la commune de Saint-lmier, M. Schaf-
roth est entré définitivement en 1948, pour
occuper la fonction de caissier - comptable
aux Services techniques. Le 1er mai 1965, il
était nommé secrétaire municipal et deux
ans plus tard, il accédait au titre de chance-
lier. Aujourd'hui, pour des raisons de santé,
M. Schafroth doit réduire son temps de tra-
vail. Il continue à travailler à mi-temps au
secrétariat communal, mais son remplaçant,
M. Jean-Baptiste Renevey, a déjà été nom-
mé et commencera son activité de chancelier
en juin.

M. Gilbert Schafroth, membre du parti so-
cialiste, a fait partie du Conseil général en
1963-64, avant de devenir secrétaire munici-
pal. Il a aussi fait partie du comité de la
Caisse de retraite du personnel communal et
a présidé, plusieurs années de suite, le Corps
de musique et le Football-Club. Marié, M.
Schafroth a deux fils et deux petits-enfants.
Même s'il ne participe plus aux activités des
deux sociétés qu'il a présidées, il a gardé son
amour du sport et de la musique. Quant au
jardinage, c'est une occupation qui lui
détend l'esprit, une détente bien méritée
après toutes ces années passées au service de
la communauté, (cd)

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Le 16 novembre 1984, un
étrange agresseur avait attaqué
un homme à la confiserie Vautra-
vers, à Neuchâtel. Il l'avait
menacé avec un couteau, qu'il
avait donné ensuite sans résister
à la patronne de l'établissement.

L'étrange agresseur a été con-
damné hier par le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel. Pour ce
brigandage et d'autres crimes,
comme un incendie intentionnel.
Il a également avoué diverses
infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, dont il n'avait parlé
ni au juge d'instruction ni à la
police. Le jeune homme, qui a des
problèmes psychiques impor-
tants, sera envoyé dans une mai-
son d'éducation au travail, (ao)
• LIRE EN PAGE 20

L'étrange agresseur
condamné

Nouvel épisode, hier, dans le «cas Leuba», ce député
inquiété par la justice neuchâteloise pour avoir refusé de
révéler ses sources dans une affaire d'irrégularités de
procédure à la police cantonale qu'il avait dénoncée.

Résumons sommairement. Le député socialiste chaux-
de-fonnier J.-C. Leuba dénonce des irrégularités de pro-
cédure d'interrogatoire à la police cantonale. Ayant déjà
attaché d'autres grelots du même type en séance publi-
que du Gand Conseil, il utilise cette fois, sur conseil du
gouvernement, par mesure de discrétion, la voie de la
correspondance privée. Une enquête administrative éta-
blit la véracité des faits qu'il révèle. Mais désireux de
débusquer la «taupe» qui renseigne le député, le Conseil
d'Etat dépose plainte contre inconnu pour violation de
secret de fonction. Instruisant cette plainte, le juge d'ins-
truction cite le député à comparaître comme témoin et lui
demande de. révéler ses sources. M. Leuba, estimant qu'il
a agit comme député et bénéficie de l'immunité parle-
mentaire, refuse de répondre. Il se voit infliger une
amende de 100 francs. H recours alors auprès de la Cham-
bre d'accusation. Qui annule l'amende, mettant le député

au bénéfice de l'erreur de droit. Mais M. Leuba est con-
voqué derechef. Et refuse comme avant de désigner ses
informateurs. Nouvelle amende, nouveau recours. Cette
fois la Chambre d'accusaton maintient l'amende, esti-
mant que le député Leuba ne pouvait plus croire alors à
son immunité. Mais le député veut défendre jusqu'au
bout une notion moins restrictive de l'immunité parle-
mentaire, le droit pour tout député de révéler des faits
vrais sans être inquiété. D'où nouveaux recours: l'un
auprès de la Cour de cassation pénale, l'autre, de droit
public, au Tribunal fédéral.

La Cour de cassation pénale s'est prononcée hier. A
l'unanimité, elle a déclaré le pourvoi irrecevable, l'arrêt
de la Chambre d'accusation contre lequel U était formé
ne constituant pas un jugement susceptible de pourvoi en
cassation, ni un arrêt de non-lieu, le seul qui le soit. En
revanche, les juges ont noté que «la voie du recours de
droit public au Tribunal fédéral est incontestablement
ouverte». Episode mineur, en effet. C'est à Lausanne que
le fond sera tranché.

MHK

«De quoi construire un hôpital ou une prison centrale))
Coût de la drogue, selon le Tribunal cantonal du Jura

Les affaires de drogues portées devant
les tribunaux jurassiens sont en forte
augmentation. C'est ce qui ressort du
rapport d'activité pour 1984 du Tribunal
cantonal.

En ne comptant que les cas les plus
importants, on peut calculer que' les
transactions (connues) en matière de
stupéfiants ont porté, en gros, sur plus

de 40 kilos de drogues douces et plus de 4
kg. 500 de drogues dures, soit pour une
valeur marchande de plus de 3 millions
de francs. Chaque consommateur dépen-
dant de drogues dures (il y en a actuelle-
ment une centaine répertoriée dans le
canton du Jura) coûte chaque année à
l'Etat plusieurs centaines de milliers de
francs (chômage, frais médicaux et hos-

pitaliers, frais de détention, frais
d'expertise, etc.) Selon le juge d'instruc-
tion cantonal «il y a là de quoi construire
chaque année un hôpital, ou encore un
home pour personnes âgées, ou encore un
centre pour toxicomanes, ou encore...
une prison centrale». Et le juge d'insister
sur le fait que le trafic profite aux orga-
nisations clandestines du terrorisme et
du crime organisé.

«Les nombreuses arrestations opérées
dans le cadre des enquêtes sur la drogue
ont mis en évidence la vétusté des pri-
sons jurassiennes qui frisent l'indé-
cence», autre remarque du juge d'ins-
truction.

P.Ve
• LIRE EN PAGE 25

Inauguration du foyer des j eunes de Saint-Iïnier

Rue des Jonchères 47, à Saint-lmier,
le foyer des jeunes, dont il était question
depuis de longues années, a été officielle-
ment inauguré hier, en présence des édu-
cateurs et de nombreuses personnalités
du village et de la région. Chacun aura
pu visiter les locaux, des locaux simples
mais joliment aménagés, et poser mille
et une questions sur la vie de tous les
jours dans ce foyer pas tout à fait com-
mes les autres. Pas tout à fait comme les
autres puisqu'il se compose de cinq jeu-
nes et d'une équipe d'animateurs ainsi
que d'une employée à mi-temps pour la

cuisine et le ménage. Pour les trois ani-
mateurs, qui ne viennent pas de Saint-
lmier, l'aventure est double. Pour les
deux jeunes filles et les trois jeunes gens,
elle se résume à la découverte d'une pre-
mière indépendance, mais aussi à celle
d'une véritable vie de famille où chacun
met la main à la pâte pour le bien-être
de tous.

CD.
• LIRE EN PAGE 23

Une famille dans son quotidien,
en toute simplicité

LA CHAUX-DE-FONDS. -
_ Musica-Théâtre : le nouveau

directeur raconte.

PAGE 17

LE LOCLE - SIDMOUTH. -
La langue, combat commun.

PAGE 19
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Temple de l'Abeille: 20 h. 15, concert Orch.

de chambre de La Chaux-de-Fonds;
Phyllis Poget, violoncelle, Patrick
Lehmann, trompette; oeuvres de
Mozart, Haydn, Bruch, Beethoven.

Club 44: 20 h. 30, «De l'Humanité à
l'Humanitude», par prof. Albert Jac-
quard.

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

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

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

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

Galerie La Plume: expo Aimé Montandon.
Galerie 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. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

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

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

Centre de loisirs poiir 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., j? 23 24 26.

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège
9, (f i 28 66 72.

Service d'aide familiale: (9 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, p 23 28 53, ve, 26 99 02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L-Robert 53, (f i 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: £. 23 20 53, le
matin.

AVIVO: <fi 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., p 28 52 42.

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

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

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

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

chard 31, j? 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.
CINEMAS
ABC: 20 h. 30, Hiroshima mon amour.
Corso: 20 h. 45, La route des Indes.
Eden: 20 h. 45, The blues brothers; 18 h. 30

Salon baby.
Plaza: 20 h. 45, Les trottoirs de Bangkok.
Scala: 20 h. 45, Orange mécanique.

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Aula Université: 16 h. 15, «La notion d'his-

toire dans l'oeuvre du peintre Piotr
Michalowski», par Jan Ostrowski.

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

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

Plateau Libre: 22 h., Poca Fera Band,
funky-j azz-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 Divemois, 14-

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

Amis des Arts, 10-12 h., 14-17 h., je,
_0-12 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., Coop,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45 v.o., 20 h. 30, Termi-

nator.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Gandhi.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Je t'aime moi non

plus.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Electric Dreams.
Rex: 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.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture , aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, <fi 63 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: $9 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

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

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

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

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

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 J 7 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 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.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cour-

roux, (f i 22 26 22.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Amadeus.
Cinéma Colisée: 20 h. 15, La déchirure.
Syndicat d'initiative régional:

55 66 1853.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 'fi 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

(f i 66 10 44.

i. . .  

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'ascen-

seur.
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: <fi 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

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

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

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

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

Chœur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition générale avec cuivres, ce soir je, 20
h., Ancien Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 28 mai, 19 h. 45, répétition au pres-
bytère, étude pour le prochain culte de
juin. Pensez à réserver votre sa 1er juin
pour le souper du Choeur.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
pas de gardiennage. Chalet Pradières
fermé. - 25 au 27 mai, Mont-Blanc avec
OJ, org.: F. Todesco et M. Augsburger.

Club berger allemand. — Entrainement
sa, 14 h., restaurant du Cerisier. Rensei-
gnements chez A. Zehr, (f i (039) 26 49 32.

Contemporaines 1923. - Exceptionnelle-
ment rendez-vous ce soir je au local pour
fixer sortie de juin.

Contemporains 1914. - Réservez le me 5
juin pour la course annuelle. Inscrivez-
vous nombreux.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
sa 1er juin, cours de glace - varappe à
Chamonix - glacier des Bossons. Ecole
d'escalade des Gaillands. Org.: Comité
central FMU. Di 2, Aiguille de I'M. Esca-
lade, org.: Cl. Robert. - Séance men-
suelle: ce soir à 20 h. 15, salle de St-Jean:
«expédition en Afrique de l'Est», mon-
tage audio-visuel présenté par O. Jacot. -
Gymnastique: jun. et sen.: le me de 18 à
20 h., terrain de Beau-Site. Vét.: le lu de
18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. — Mittw. 29 Mai:
20.15 Uhr, Probe im Ancien Stand. Neue
Sanger sind herzlich willkommen.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Entraînements sa 25 mai à 14 h., au cha-
let, (M.B. - A.L.). Sa 25, entraînements
«Flair», 14 h., à Tête-de-Ran. Entraîne-
ments me 29 mai à 19 h., au chalet,
(F.G.).

Union Chorale. - Je , 23 mai , Ancien
Stand, 19 h. 45, répétition. Ma, 28 mai,
Centre Numa-Droz, 19 h. 30, leçon musi-
que; 20 h-, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES
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MÉCANIQUE
Tél. 039/23.04.04 14442

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

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

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

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

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

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

Centre loisirs Zénith: 21 h., «Syndrome de
Niro», one man show Mil Mougenot.

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, <fi (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, <fi 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu, après-
midi, (f i 31 52 52.

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

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

lets» _9 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

h. 30.

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

Le Locle
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, 9 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 4125 66.
Police municipale: (j. 41 20 46.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24. 
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: 20 h. 30, Samedi, samedi.
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 (f i (032) 97 51 51. Dr

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

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

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

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

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La 7e cible.
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: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

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

ou 93 18 71.

Bienne
Ancienne Couronne: expo François Roulet,

12-19h.,jejusqu'à 22 h.
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 Schiirer: 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.

Jura bernois



Ernest Leu, côté scène et côté salle
Le nouveau directeur de Musica-Théâtre raconte

La nomination est tombée dernièrement et déjà, les spectateurs s'interro-
gent sur la saison à venir; dans les prestations théâtrales et musicales propo-
sées en notre théâtre, y aura-t-il de grands changements; retrouvera-t-on le
plaisir partagé par les théâtreux et les mélomanes avec des programmes
divertissants?

«Oui, bien sûr», répond d'emblée Ernest Leu, Bim sur les planches, qui
s'attelle déjà à la tâche de concocter le programme théâtral de la saison
prochaine.

débutera à nouveau dans la deuxième

Ernest Leu
Pour mieux situer ce nouveau direc-

teur, rappelons qu'il est né en 1938 à
Stein-am-Rhein; entre ses classes et la
formation d'un technicien en machines
de bureau, il est à 15 ans sur les planches
dans une troupe de jeunesse, à la fois
acteur et metteur en scène. Son appren-
tissage terminé, il arrive à La Chaux-de-
Fonds, à la tête d'une entreprise, suit des
cours de théâtre dans une école de com-
édiens de Berne, et avec l'église alle-
mande, dirige une troupe en allemand.

C'est ainsi que naît l'ABC (Amateur
Buhne Chaux-de-Fonds), un théâtre de
50 places, rue de la Paix, investissant
ensuite l'ancien cinéma Rex, rue de.la
Serre, avec un trio de passionnés, Jean
Huguenin, André Gattoni et Ernest Leu.
Mais le théâtre en allemand (et le bon
allemand seulement!) perd peu à peu ses
acteurs et son public. Il fut abandonné
dès 1978, les revues redonnèrent à Ernest
Leu l'occasion d'assurer des mises en scè-
nes, sur des textes de J. Huguenin. Les
«Bim's», équipe créée autour de lui, en
sont à leur cinquième édition et la pro-
chaine s'annonce pour 1986.

Mais, pour l'heure, c'est le nouveau
directeur qui nous intéresse.
- Au long de toutes ces années,

vous avez donc nourri un intérêt
pour le théâtre. Cette nomination se
marque-t-elle comme une con-
tinuité?

E. Leu: Outre mes activités théâtrales
pratiques, j'ai naturellement gardé un
intérêt pour le théâtre en général, allant
voir régulièrement des spectacles à Paris
et ailleurs et souvent en compagnie de
Jean Huguenin. C'est ainsi que j'ai été
amené à assurer l'intérim sur le plan
administratif et donc je connais la mai-
son de l'intérieur.
- Comment envisagez-vous de

poursuivre l'activité menée' au théâ-
tre?
- Cette première année sera de transi-

tion, donc sans grand changement. Nous
maintiendrons le principe de l'abonne-
ment et, vraisemblablement, la saison

quinzaine d'octobre.
Mais pour l'avenir, j'ai à coeur de ten-

ter une sorte de «marketing» avec les
Amis du théâtre, peut-être au moyen
d'un questionnaire qui nous renseigne-
rait sur les désirs du public: par exemple
le genre de spectacle préféré, la fré-
quence des représentations, le jour idéal,
etc. Ces données seraient alors prises en
compte pour établir la saison.
- Des collaborations sont-elles

envisagées?
- Il est bien clair que si je suis direc-

teur, je n'en reste pas moins ouvert aux
propositions extérieures, aux autres
points de vue, et je suis à la recherche
d"idées nouvelles. Des choses sont à
changer, c'est certain, au niveau de la
publicité, au niveau de l'utilisation du
théâtre, par des collaborations avec le
TPR, le Centre de culture ABC, les trou-
pes amateurs, et d'autres peut-être.
- Les spectateurs non-abonnés ont

de la peine à trouver des places;
voyez-vous une solution à cet état de
fait ennuyeux?
- Je suis attentif à ce manque de pla-

ces pour tous ceux qui ne sont pas déten-
teurs d'abonnements. Une solution pour-
rait être trouvée avec éventuellement un
deuxième abonnement, sorte de formule

complémentaire, qui permettrait alors
de diversifier les genres, d'une part, spec-
tacles populaires tout public et d'autre
phrt, un répertoire un peu plus exigeant.

Car les spectacles hors abonnement
sont toujours trop peu fréquentés et
représentent de gros risques. Avec une
bonne information, et vu la demande
d'un certain public, il serait possible
d'élargir l'offre théâtrale.

Ainsi, il m'apparaît important de faire
rayonner plus loin nos activités et que
toutes les vallées de la région s'y intéres-
sent, en proposant aux intéressés des
modalités de transport, par exemple. Le
boulot ne manque pas.

— Et du côté de la musique?
- La Société de musique organise elle-

même, et à satisfaction, sa propre saison.
J'ai personnellement de bonnes relations
avec les maisons d'enregistrement et
nous veillerons ensemble à ce que cet
apport intéressant se maintienne, voire
augmente.

— L'homme de théâtre et le com-
merçant de machines de bureau
vont-ils se ranger derrière la respon-
sabilité du directeur?
- D ne faut pas oublier que ce poste

est à temps partiel, et naturellement, je
garde mon activité professionnelle et
mon entreprise. De même que les Bim's
continuent, mais avec un principe déjà
établi de monter une revue tous les deux
ans.

Je profite de cette occasion pour
remercier le comité et les autorités qui
me font confiance et je m'emploierai à
assumer la tâche à satisfaction de cha-
cun.

Propos recueillis par
Irène Brossard

Garçons de café, à vos marques !
Bientôt le 32 mai

Un concurrent garçon de café
photographié l'an dernier en pleine

course, (photo archives)
La première édition de la Course des

garçons de café avait eu lieu l'an dernier.
Dans le cadre de la Fête de mai qui
accueillait son vin. Ce fut un succès.
Récidive il y aura donc le 32 mai pro-
chain, mise sur pied et de bon cœur par
les membres de la Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs de la ville.

Une quinzaine de garçons de café
s'étaient élancé, plateau en équilibre sur
une paume. Ils devaient parcourir un
bon bout de l'avenue Léopold-Robert et
revenir. La formule était suivie avec tel-
lement d'attention par le nombreux

public que le retour des concurrents
avait été transformé en un concours
«traversez-moi cette foule avec un pla-
teau». Pensez, tous les spectateurs
étaient au milieu du parcours.

L'ouvrage, remis sur le métier par les
organisateurs en chef , a conduit à ceci:
les concurrents du 32 mai prochain par-
courront le Pod jusqu'au Casino avec
retour par l'artère sud de la même ave-
nue. C'est encore mieux. Et c'est tou-
jours mixte, ouvert sans distinction
autre que la bienvenue aux dames et aux
messieurs de l'hôtellerie.

Il faut s'inscrire pour pouvoir partici-
per à cette course. Le faire auprès du
Café du Musée ou auprès de celui de
l'Ancien-Stand ou, pour les oublieux, sur
la ligne de départ. Mais, quand même,
une demi-heure avant le coup de pisto-
let. Ça vaut mieux.

Les sommeliers et ières, cuisiniers et
mères, chef de rang, etc. sont d ailleurs
cordialement invités à se présenter en
tenue de travail.

On a voulu donner une ampleur cos-
taude à la manifestation. Pour ce faire,
on a musclé le pavillon des prix. Chaque
vainqueur - il y en aura deux, un homme
et une femme — recevra une coupe et un
prix en espèce - ses dauphins des espèces
sonnantes et trébuchantes aussi. Tous
les participants recevront d'ailleurs un
souvenir tangible de cette course, qui
commencera sur le coup de 15 h.

Les concurrents devront parcourir, le
plus rapidement possible comme de bien
entendu, les quelque 400 mètres de Pod
en portant un plateau sur lequel trônent
une bouteille et trois verres. On ne gagne
pas uniquement en réalisant le meilleur
temps: il faut ramener le matériel à bon
port; sinon des pénalités sont infligées.

(icj)

Les mots de l'espoir
Seweryn Blumsztajn, dissident polonais contraint à l'exil

Lorsque le général Jaruzelski
prend le pouvoir en 1981, Seweryn
Blumsztajn est en France, invité par
des syndicalistes. D décide alors de
rester à l'Ouest.

Né en 1946, il a affaire très jeune
déjà à la police polonaise. Il est
arrêté pour la première fois en 1965.
Trois ans plus tard, nouvelle arresta-
tion et condamnation à deux ans de
prison: il est accusé d'avoir créé une
organisation illégale, il est anima-
teur d'un mouvement étudiant.

En 1976, le KOR, comité de défense
des ouvriers, se constitue, Seweryn
Blumsztajn en est l'un des fonda-
teurs. Il est membre du syndicat
Solidarité dès sa création et jusqu'en
1981, date de son arrivée en France, il
est encore à plusieurs reprises arrêté
et condamné.

En France, il poursuit ses activités
syndicales et dirige pendant trois ans le
bulletin d'information Solidarité publié
à Paris. En février dernier, il y a trois
mois, il décide de retourner en Pologne.
Il a écrit un livre au moment de cette
décision, «Je rentre au pays», témoi-
gnage de la Pologne d'aujourd'hui. Mais
les autorités polonaises ne l'entendent
pas ainsi. A l'aéroport de Varsovie,
Seweryn Blumsztajn est remis dans le
premier avion pour Paris.

Il est en Suisse cette semaine. Hier, il
a participé, à l'aula du Gymnase, au
meeting organisé par le comité de sou-
tien à Solidarité et par l'ADP, l'Associa-
tion pour la défense des droits démocra-
tiques du peuple polonais. Il a accepté le
jeu de l'interview. Une traductrice nous
a aidés, Seweryn Blumsztajn ne parlant
pas encore très bien le français.

— Le procès de trois militants de

Solidarité s'ouvre aujourd'hui. Adam
Michnik, Wladyslaw Frasyniuk et
Bodgan Lis comparaissent devant le
tribunal. Ils ont été arrêtés lé 13
février dernier à Gdansk au cours
d'une réunion chez Lech Walesa. Ils
sont accusés de direction d'une orga-
nisation illégale.
- Oui, ils risquent 5 ans de prison. Ce

sont trois personnes symboliques pour
Solidarité. Il y a deux travailleurs et un
intellectuel. Je ne connais pas d'autre
pays où l'on juge à la fois les ouvriers et
les intellectuels. Pour éclaircir ce qui va
se passer à ce procès, il faut revenir en
arrière. En 1984, lors de l'amnistie de
juillet, le gouvernement a libéré plu-
sieurs militants de Solidarité. Ces mili-
tants ont ensuite repris leur activité. Ils
se sont retrouvés dans le cadre du TKK,
la commission temporaire de coordina-
tion de Solidarité et ils ont signé une
déclaration clandestine commune. Il y
avait deux solutions pour eux: soit exer-
cer des activités totalement clandestines,
soit accepter de se taire. Ils n'ont choisi
ni l'une ni l'autre. Ils ont agi clandestine-
ment mais en prenant des risques. Par
exemple, ils ont publié de manière clan-
destine mais en signant de leurs propres
noms. C'est- une façon de rendre légal le
syndicat Solidarité. Les autorités veu-
lent stopper ce processus.

— Combien y a-t-il de prisonniers
politiques actuellement et quelles
sont les conditions de détention en
Pologne ?
- Il y a environ 200 prisonniers politi-

ques. Les conditions de détention ne sont
pas comparables avec l'Amérique latine.
A ce jeu, la Pologne ne gagnera jamais.
Ce qu'il faut dire, c'est que l'opposition
n'a jamais utilisé la force en Pologne.
Cela permet d'éviter le cercle vicieux de
la terreur. Mais il faut être conscient
qu'aussi longtemps qu'il y aura de la
résistance, il y aura des prisonniers poli-
tiques. Chaque procès est un test dés
autorités pour savoir si la société est en
état de protester, c'est un test aussi par
rapport à l'Occident, pour voir s'il oublie
ou non ce qui se passe en Pologne.

— L'Etat n'a-t-il pas essayé de se
refaire une image de marque par
l'amnistie de 84 et également par la
condamnation des assassins du Père
Popieluszko?
- Chaque Etat doit se légitimer en

tant que pouvoir. Et il faut dire que
depuis le début, la terreur en Pologne a
été limitée grâce à la résistance sociale. A
tous les niveaux, la terreur peut être
détruite. Les policiers, les juges, les
médecins ne sont pas prêts à collaborer
avec le pouvoir. C'est cela qui permet de
limiter la violence.
- Vous avez été emprisonné plu-

sieurs fois en Pologne. Pourquoi
cette décision, en février dernier, de
rentrer?

- Mes racines sont là-bas, et puis j'y
serais plus utile. Même en prison. Après
l'expulsion, j'ai demandé dès papiers
pour pouvoir rentrer en Pologne et j'ai
écrit une lettre au gouvernement. Mais
je sais déjà qu'il me sera impossible de
retourner dans mon pays, d'autant plus
que l'Etat a dénoncé ma participation à
des organisations à l'étranger. Je dois
maintenant penser à aménager ma vie en
Occident. Je prends des cours de français
et je cherche du travail en France. Il est
clair pour tout le monde, qu'il est plus
humain d'être expulsé que d'être envoyé
en prison. C'est vrai dans un sens, mais
politiquement l'expulsion est plus dure.
Personne ne se mobilise vraiment pour
dénoncer un gouvernement qui expulse:
s'il met en prison, les gens réagissent.
Mon action en Pologne serait plus
importante qu'à l'extérieur. Ma tenta-
tive de retour était symbolique. Le gou-
vernement aimerait forcer les gens à s'en
aller. Les trois personnes dont le procès
commence aujourd'hui ont refusé de par-
tir. La résistance est plus efficace à
l'intérieur, même si l'on risque la prison.
- Lech Walesa est invité en France

à la fin du mois, pensez-vous qu'il
répondra favorablement à l'invita-
tion du premier ministre Laurent
Fabius?
- Non, il est clair qu il ne viendra pas.

La Pologne n'a pas voulu lui donner la
garantie qu'il exigeait, à savoir le droit
de rentrer en Pologne après son voyage
en France. Cette histoire est un peu une
conséquence de mon expulsion. L'expul-
sion est facile, elle ne coûte rien au gou-
vernement.
- Clive Loertscher, enseignant et

syndicaliste vaudois, est emprisonné
depuis le 13 avril en Pologne. Savez-
vous ce qu'il risque?
- Ce n'est pas le premier incident de

ce genre. Il y a déjà eu deux Français et
deux Suédois arrêtés. Ils ont été libérés
après paiement de caution. Dix mille
dollars ont été payés pour la libération
de l'un des Français. Pour Clive Loert-
scher, tout dépend des contacts qu'il a eu
en Pologne. Cela dépend aussi de ce qu'il
reconnaît, et si la justice prouve qu'il a
amené du matériel d'imprimerie en Polo-
gne. Ce qui est sûr, c'est que l'Etat veut
faire cesser la collaboration entre «Soli-
darité» et les gens de l'extérieur.
- Quel avenir pour la Pologne?
- La résolution des problèmes ne va

pas être rapide. Mais l'espoir d'une vic-
toire reste dans le fait que l'opposition
vit dans la lutte. Cinq cents journaux
clandestins paraissent régulièrement en
Pologne. Le pouvoir et la police font à
cet égard preuve d'une certaine tolé-
rance. Tolérance qui est forcée par la
résistance des Polonais.

(Propos recueillis par
Francine dei Coso)

Expo Duras

L'exposition Marguerite Duras ferme
ses portes le 30 mai prochain. Elle con-
naît semble-t-il un bon succès de fré-
quentation. Il y a l'espace de sous les
toits de la Bibliothèque de la ville donc
mais il y a, depuis peu, une publication
des 160 pages, sorte de références utiles à
tous ceux qui veulent savoir ce que l'on a
bien pu penser, dire et écrire au sujet de
l'écrivain et cinéaste français ces derniè-
res années. La somme de renseignements
fait la part belle aux articles, parus dans
des journaux aussi divers que «Le Nou-
vel Observateur». «Libération», «Le
Monde» ou «Le Figaro». Le délégué cul-
turel de la ville, M. Brossard est celui qui
a empoigné la paire de ciseaux pour ras-
sembler cette documentation, (imp)
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Naissances
Faustino-Angelo David, fils de Joaquim

et de Ermelinda, née Serrano. - Prongué
Johan Yves Pascal, fils de Eric Pierre
Joseph et de Christine Cécile, née Jolidon. -
Magin Maxime Christophe, fils de Jacques
Henri et de Rosy-May Raymonde, née
Erard. - Favre-Bulle Vanessa, fille de
Claude Georges et de Danielle Jacqueline,
née Humbert-Droz. - Cencioni Fabrizio, fils
de Romolo et de Mireille, née Spori. -
Weber Cyrill, fils de Jean-François Richard
et de Jacqueline, née Rufener. - Liard
David Paul Wladimir, fils de Jean Luc et
de Françoise, née Berko. - Ernst Véroni-
que, fille de Pierre André et de Catherine
Danielle, née Nadler.
Mariage

Bachmann Georges Ulysse et Moor Eli-
sabeth Lucia.
Décès

MiéviUe née Favre Alice, 1888, veuve de
Miéville Louis Eugène. - Schreyer née Châ-
telain Lucie, 1901, veuve de Schreyer Geor-
ges. - Huguenin-Bergenat Maurice André,
1919, époux de Jeanne Emma, née Grether,
domicilié à La Brévine. - Jeanneret née
Amey Blanche, 1896, veuve de Jeanneret
Louis Emest. - Koch Karl Max, 1906,
époux de Louise née Ducasse. - Girardin
Charles Louis, 1909, époux de Marguerite
née Spichiger. — Jeanneret-Grosjean née
Lips Eisa, 1904, veuve de Jeanneret-Gros-
jean Jean Samuel. - Anderegg, née Borto-
lazzo, Bianca, née en 1942, épouse de Ande-
regg Jean-Pierre. - Bersot, née Zemp,
Esther Lina , née en 1896, veuve de Bersot
Albert Achille. - Claude Yvonne Berthe,
née en 1910. - Vuille-dit-Bille, née Begert,
Suzanne Nelly, née en 1918, veuve de
Vuille-dit-Bille André Pascal. - Didisheim,
née Ditesheim, Juliette Thérèse, née en
1902, veuve de Didisheim André.

ÉTAT CIVIL



A louer au Locle

appartement 2 pièces
quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr 405.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret. tout confort,
complètement rénvové, ascenseur,
ensoleillé, Fr 410.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

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

appartement 3 pièces
Crêt-Perrelet, tout confort, ensoleillé,
Fr 370.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4 pièces
rue du Marais, tout confort, ensoleillé,
Fr 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

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

magasins
au centre, belle situation, prix à discu-
ter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
(fi 039/31 23 53 _ i.._

;̂ ^̂ r̂j|l|l]wtiul|(lJ|ll|]i§PY . ¦jÉ___._^_______ '̂nH_P̂ "'̂
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^U ^̂ f ĵÉÊÉPPPf̂  ̂ sk II li i
* ;>~" -- ____________P̂ Y><- im ? i N

^̂ pfP  ̂ l_^̂ L-~̂  , *ïL » •
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A louer au Locle

appartement
1 pièce
pour personne âgée,
à MIREVAL, tout
confort, ascenseur,
service de concierge-
rie, Fr. 207.60 y
compris les charges.
Libre tout de suite.
Fiduciaire Jacot,
(fi 039/31 23 53.

91-62

A vendre

Moto Trial
Yamaha

125 cm',
idéal pour la ville,

6 800 km,
modèle 1978,

Fr. 850.-.
0 039/31 48 03.

91-60138

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir
APPARTEMENT
DE 2 Va PIÈCES
avec confort. Loyer:
Fr. 439.—, charges
comprises.
Pour visiter:
(f i 039/31 69 29.
Gérance:
0 032/22 50 24.

Le comité du HC Le Locle
cherche

un(e) président(e)
de commission financière
un(e) caissier(ère)

Pour tous renseignements:
F. Calame. <fi 039/31 75 33, bureau (fi 039/31 63 03

91-232

________ ?9______.

Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour le* malades

electTOmot
« Le lit électrique»

s'adapte à votre lit t

Conseils-Démonstrations
En vent* chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - La Locle

0 039/31 23 85
*̂  91-268

RESTAURANT
i DU COMMERCE

M. Frydig - Temple 23
Le Locle - 0 039/31 37 63

_JV

Dégustez nos fameux filets de
perche du lacl Sur assiette Fr. 9.—

81-690

A louer au Locle sur les Monts,
automne 1985

magnifique appartement
de 6 pièces
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cave, galetas, jar-
din, situation très tranquille,
garage. ;

Ecrire sous chiffres 91-1206 à.
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre au Locle

MAISON
à rénover, comprenant 3
appartements, situation enso-
leillée, jardin. Près du centre.

Ecrire sous chiffres 91- 1209
à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

/l/bnlogis SK
À LOUER AU LOCLE I

Auguste-Lambelet 1

2 et 3 pièces
cuisines agencées. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0039/31 62 40 si-en

/ __

/1/lonbgis SK
À LOUER AU LOCLE

Grand-Cernil

beau
studio

Cuisine, vestibule et WC-bains.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0039/31 62 40 si-e_u

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - (fi 039/31 42 57 si 4

Publicité intensive
publicité par annonces

3js n Kim r* _^!~*~~i~TR__s_iij

W J P̂̂ Lô
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement 5 Va pièces
Fr. 755.— y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
I 

Envers 47 - Le Locle
(fi 039/31 23 53 91-62

WmWmWÊmWÊm ^amWmWÊÊmWmWMUE LO C LE _________________________________________________________________

Thème: Jeux de cartes - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Atout Etaler Plis Six
B Belote G Gain Plus T Tas

Big H Haute Prix Tenu-
Binage L Levée Q Quit Tête
Bog Loto R Rami Tiré

C Cent M Mêler Rams Tour
Cinq N Neuf Renvi Tricher
Crie Noire Roi Trois

D Dame Nord Rouge V Valet
Deux O Oser S Sabot Vert
Donne P Pile Sept W Whip

E Ecart Pion

LE MOT MYSTÈRE

L'annonce, reflet vivant du marché



Favoriser les échanges linguistiques
Entre Le Locle et Sidmouth

Le but principal du jumelage entre la Mère-Com-
mune et la ville britannique de Sidmouth est de favo-
riser les échanges linguistiques et de promouvoir
l'acquisition de la langue anglaise ou française.

Ainsi, des échanges sont déjà intervenus entre les
classes de ces deux localités.

Aujourd'hui , l'association de jumelage de Sidmouth

propose aux habitants de la ville du Locle un cours
très spécialisé s'adressant aux personnes qui sont
dans les affaires ou s'occupent de gestion et ont
besoin professionnellement de l'anglais.

Mais l'Ecole internationale de Sidmouth, c'est aussi
des cours plus généraux d'apprentissage de la langue
de Shakespeare, à l'intention des adultes comme des
enfants.

L'Ecole internationale de Sidmouth
a été créée en 1976 par Mme Sheelagh
Michelmore, par ailleurs présidente de
la commission du jumelage.

Son objectif principal: améliorer la
connaissance de la langue- anglaise et
familiariser l'étudiant avec la vie en
Angleterre, son histoire et sa culture.
Des études alliées au plaisir des vacan-
ces dans cette petite ville au bord de la
Manche.

De mars à septembre, cette école
met sur pied des cours de vacances
pour tous âges. Elle organise par ail-
leurs, tout au long de l'année, des
cours privés ou accélérés et d'autres,
sur mesure, pour adultes et groupes.

Relevons parmi les multiples cours
proposés, celui standard organisé à

Pâques (minimum deux semaines) et
un second en été et pouvant durer 3, 4,
6 ou 8 semaines. Ces cours compren-
nent aussi une partie distrayante avec
des excursions, du sport, des soirées
récréatives...

En été toujours, l'Ecole internatio-
nale de Sidmouth propose un cours
d'anglais accéléré et de deux semaines
au minimum.

Enfin, dans les cours dits spéciaux
figurent notamment un pour les
enfants de 10 à 13 ans (minimum deux
semaines) et un autre d'économie
(minimum trois semaines).

Par ailleurs, le cours proposé par
l'association de jumelage de Sidmouth
pour les personnes qui sont dans les
affaires ou la gestion doit compter au

moins cinq étudiants. Il se déroule sur
un minimum de trois semaines et n'est
pas valable pour les mois de juin, juil-
let et août. Il traite plus particulière-
ment de sujets tels que les travaux
généraux de secrétariat, les paiements
internationaux, la correspondance,
l'organisation d'une compagnie pour
managers... Soulignons aussi que ce
cours s'adresse à des étudiants qui
possèdent déjà bien la langue anglaise.

Enfin, côté logement, les étudiants
sont hébergés dans des familles soi-
gneusement sélectionnées et, à moins
d'une demande, l'école a pour règle de
ne jamais loger ensemble deux étu-
diants parlant la même langue.

Par ailleurs, ceux qui le souhaitent
ont la possibilité de pratiquer de nom-
breux sports tels que le tennis, l'équi-
tation, le «pony-trekking», la voile, la
planche à voile, le golf, le vol à voile, le
cricket, le football... (cm)
• Pour tout renseignement sur

cette école et le cours proposé par
l'association de jumelage de Sid-
mouth, s'adresser à la chancellerie
communale, à l'Hôtel-de-Ville.

Interpellation, motion et question
Réunion ce soir du Conseil général

Une interpellation, une motion et
une question sont venues compléter
l'ordre du jour du Conseil général
qui siégera ce soir; 19 h. 45 à l'Hôtel-
de-Ville.

Il n'est pas certain, au vu de
l'ordre du jour déjà très chargé qu'il
aura à digérer, que le législatif
pourra se déterminer à leur Sujet.
Les problèmes abordés par les con-
seillers généraux signataires de ces
diverses interventions traitent de
problèmes aussi différents que les
transports publics en ville du Locle,

un centre d'accueil et d'information
jouant le rôle d'Office du tourisme et
le dépérissement des forêts.

Dans son interpellation, Daniel Droz
souhaite que les transports publics des-
servent la nouvelle zone industrielle à
l'est de la ville:

La nouvelle zone industrielle est prend
forme avec un nouvel élan par l'implan-
tation de plusieurs usines (Pibomulti,
Alessio, Chelec). Il est évident dès lors
qu'un certain nombre de personnes
devront se déplacer dans cette zone
depuis la ville. En cette période de
remise en cause du trafic automobile
privé (pollution), il est fortement souhai-
table que ce nouvel emplacement indus-
triel soit correctement desservi par les
transports publics dès la mise en fonc-
tion des usines. Le Conseil communal
peut-il nous dire si un tel service est
prévu et si les ALL dans la structure
actuelle pourront faire face à cette
demande accrue en fonction des horaires
peut -être variables de ces nouvelles
entreprises, ou fait-il envisager une
refonte complète des transports publics
loclois? Le groupe socialiste demande
également au Conseil communal queues
mesures il envisage de prendre afin de
promouvoir les transports en commun.

Dans sa motion, le socialiste Claude
Gruet voit la possibilité d'implanter en
ville du Locle un service qui, on peut en
convenir à certains égards fait défaut,
soit un centre d'accueil et d'information
- Office du tourisme.

La destination de la partie est du bâti-
ment du Musée des Beaux-Arts n'est pas
connue. La qualité des structures
d'accueil et d'information en notre ville
est à optimaliser. Le bâtiment M.-A.
Calame 6-10 constitue un patrimoine à
protéger dans son ensemble, il jouit
d'une situation privilégiée dans un sec-
teur de notre ville qui doit être réactivé.
S'appuyant sur ces constatations, lés
conseillers généraux soussignés invitent
le Conseil communal à étudier la créa-
tion du «Centre d'accueil et d'informa-
tion - Office du tourisme» et son implan-
tation dans le rez-de-chaussée de la par-
tie est du bâtiment du Musée des Beaux-
Arts M.-A. Calame 10 ou ailleurs.

Par sa question M. Claude Gruet sou-
haiterait que la population soit davan-
tage sensibilisée au problème du dépéris-
sement des forêts. Voici son avis:

La brochure «Dépérissement des
forêts et pollution de l'air» du Départe-
ment de l'intérieur, décembre 1984, per-
met de sensibiliser le lecteur à ce très
grave problème. Le Conseil communal
n'envisage-t-il pas une distribution tous
ménages de cette brochure gratuite ? Une
réponse par l'acte notts donnerait pleine
satisfaction, (comm-jcp)

Les élèves ont encore un mois pour y participer
Concours de dessin des Amis du Château des Monts

L'Organisation des Nations Unies
a décrété 1985 «année internationale
de la jeunesse». Le comité des Amis
du Musée d'horlogerie du Château
des Monts a tenu à s'y associer en
lançant en février un concours de
dessins réservés aux élèves des
degrés primaires et de l'Ecole secon-
daire.

Son sujet est vaste puisque les par-
ticipants peuvent traiter le Château
des Monts, son contenu et son envi-
ronnement immédiat.

Le délai de remise des travaux
approche puisqu'il a été fixé au ven-
dredi 21 juin: date à laquelle ils doi-
vent être remis dans les secrétariats
respectifs des deux établissements
scolaires.

Aussi bien M. Ernest Hasler, directeur
de l'Ecole primaire que M. Jean Klaus,
directeur de l'Ecole secondaire ont
encouragé les membres de leurs corps

enseignant à recommander ce concours
auprès des élèves. «Concours" qui entre
dans le cadre du programme des «activi-
tés créatrices» et de la «connaissance de
l'environnement» écrit M. Hasler.

Comme M. Klaus, il souligne qu'il per-
mettra de faire voir les richesses du Châ-
teau des Monts aux élèves qui ne le con-
naissent pas encore. Ceux-ci peuvent
participer par classe (par exemple lors
d'une leçon de dessin) ou individuelle-
ment.

TOUTES LES TECHNIQUES EN A4
Le jury présidé par M. P. Huguenin et

formé de MM. R. Graber, E. Hasler, A.
Huguenin, H. Jacot, A. Paratte et F.
Mercier décernera des prix aux travaux
les plus méritants, en tenant compte des
classes d'âge des participants.

Toutes les techniques sont admises:
dessin, peinture, collage, découpage,
etc... à condition que la réalisation soit

remise sur un papier de format A4 uni-
quement.

Pour faciliter l'inspiration des jeunes
artistes le musée est ouvert en dehors
des heures officielles, sur demande
auprès du conservateur, pour que les
classes puissent visiter ses collections.

De plus, les élèves peuvent y accéder
individuellement et gratuitement tous
les jours de la semaine (sauf le lundi) de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

La cérémonie de remise des prix est
prévue pour le samedi 26 octobre. Elle
sera par ailleurs marquée d'une anima-
tion qui se présentera sous forme d'un
lâcher de ballon.

Avis à tous ceux qui n'ont pas encore
participé: il leur reste un peu moins d'un
mois pour le faire. (J CP)

On en parte
au Iode

Maintenant que les vaches sont
au pré, on va peut-être aussi pou-
voir sortir sans manteau ni para-
p luie!

Maintenant que les premières
caravanes ont pris place au cam-
ping du Communal et que les res-
ponsables bichonnent les alentours
de la piscine, le soleil va peut-être
se rendre compte qu'il est grand
temps de mettre un terme à sa bou-
derie.

Maintenant que nos réserves
d'eau sont suffisantes, il va peut-
être y avoir place pour une petite
période de sécheresse.

Maintenant que les deux tiers du
printemps nous ont passé sous le
nez, peut-être bien qu'on va avoir
droit à une petite gâterie, juste
avant le retour des jours.

Tout cela fait  beaucoup de
«peut-être»; mais allez donc être
sûr de quelque chose par les temps
qui courent, allez donc jouer les
prophètes et donner des prévisions
un tantinet valables, quand les
spécialistes eux-mêmes y perdent
leur latin.

On a beau en avoir ras-le-bol et
être menacés par le stress, on a
beau l'entendre dire à chaque coin
de rue, on ne peut que subir la loi
du plus for t  et rester cois devant ce
maudit baromètre qui n'en fiche
pas lourd depuis un bout de temps.

• II ferait si bon pourtant mettre le
nez à la fenêtre sans risquer un
coup de jarnac; se promener en
ville ou à la campagne sous un
grand ciel bleu; pouvoir se dire
enfin qu'il est beau le joli  mois de
mai; sortir les ombrelles au besoin
et chanter enfin tous ensemble le
retour des beaux jours!

Peut-être bien que...
Ae.

cela va
se passer

Mil Mougenot au Zénith
Mil Mougenot, chant, guitare et

claviers accompagné par Bernard
Monod, guitares, sera ces pro-
chains jours l'invité de La Grange
et se produira au Zénith (Centre
de loisirs Zénith) aujourd'hui
jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25
mai à 21 h.

Chanteur-compositeur-interprète,
Mil Mougenot, 100% rock n'roll, est
un authentique rocker au look neuf
et accrocheur «vivant la moindre
intonation, vivant au moindre mot de
ses textes puissamment imagés». De
belles chansons, très mélodieuses qui
se veulent «un constat poétique de la
réalité quotidienne».

Lors du dernier printemps de
Bourges, Mil Mougenot a fait «cra-
quer» les mille cinq cent spectateurs
du Grand Théâtre. (Imp)

Fête villageoise
des Ponts-de-Martel

Vendredi et samedi Les Ponts-
de-Martel seront en fête. Pre-
mière localité du district à organi-
ser cette année sa fête villageoise,
celle-ci débutera vendredi 24 mai
par un cortège formé de toutes les
sociétés de la localité qui défile-
ront pour rejoindre le lieu des fes-
tivités, la grande halle-cantine
Finger au bas du village.

La soirée sera ensuite animée
par les diverses productions de ces
sociétés: chants, fanfare, accordéon,
démonstrations gymniques... Ensuite
le Conseil communal accueillera les
nouveaux citoyens et citoyennes. Dès
22 heures le . bal sera mené par
l'orchestre «Les Shamrok».
L'entrée et la danse, vendredi
soir, sont gratuites.

Innovation ensuite pour le
samedi soir puisque les organi-
sateurs: les membres de la chorale
«L'Echo de la Montagne» et de la
fanfare «Sainte-Cécile» ont organisé
un grand concert de jazz auquel pren-
dront part deux formations de
valeur: «Les Amis du jazz de Cortail-
lod» et «Les Shock îlot New-Orleans
Strompers» qui seront récemment
revenus de la Nouvelle-Orléans où ils
séjournaient pour la seconde fois.

Ces deux orchestres joueront en
alternance dès 20 h., samedi 25 mai.
Il sera possible, en les écoutant, de se
restaurer et de se désaltérer. Dès 23
h. «Les Shamrok» conduiront à nou-
veau le bal.

Au sous-sol de la halle chauffée
seront installés un bar, des jeux, un
camotzet et une cantine.

(jcp)

Concours de pétanque
aux Frètes

Samedi 25 mai dès 14 h., sur les
pistes du restaurant du Bas des
Frètes se déroulera le traditionnel
concours de pétanque patronné
par la Société de développement des
Brenets qui à cette occasion met en
jeu son challenge.

Cette compétition se déroulera en
triplettes mitigées et est ouverte à
tous les amateurs de la région, licen-
ciés ou non.

Les inscriptions seront recueillies
sur place, au moins une demi-heure
avant le début des concours, (p)

23 communes interdisent
les bals

Au lendemain du meurtre d'un
danseur de 22 ans au bal à Dampri-
chard par Dominique Gutknecht, un
dangereux truand, les communes de
Charquemont, Damprichard, Maiche
et Le Russey avaient suspendu pro-
visoirement les bals.

Depuis mardi soir, 19 autres com-
munes se sont ralliées à cette posi-
tion qui sera effective jusqu'au 15
septembre prochain, exception faite
pour les soupers dansant et bals sur
invitation.

Au terme de cette échéance, les
bals pourraient être à nouveau auto-
risés mais soumis à des règles draco-
niennes. Réponse le 17 juin prochain
avec la réunion de tous les maires et
où M. Vincenot, premier magistrat
de Maiche, défendra le principe
d'une interdiction définitive, (pr.a.)

FRANCE FRONTIÈRE

LE LOCLE
Naissance

Kolly Adrien, fils de Kolly Gilbert et de
Chantai Georgine, née Rochat.
Mariage

Othenin-Girard, Fernand Francis et
Marguet Janine Claire.
Décès

Kopp Henri Alphonse, né en 1921, époux
de Blanche, née Voutat. - Fivaz, née Droz,
Irène Estelle, née en 1909, veuve de Fivaz
Frédéric Edouard. - Burkhalter, née Muller
Jeanne Marie, née en 1897, veuve de Burk-
halter Bernard Oswald.

ÉTA T CIVIL 
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PUBLICITÉ _________________________________=

Mûrs pour
changer
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A l'avenir, le train.
KU Vos CFF
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Exposition nationale de sculpture à Môtiers

Pose de la première affiche à Môtiers. Dans toute la Suisse en juin.
(Impar - Charrere)

La première affiche de l'Exposition
nationale de sculpture contempo-
raine a été posée lundi à Môtiers par
l'ancien garde-police Louis Bromber-
ger. Symboliquement. Sur un pan-
neau communal. C'est un graphiste
de Buttes, J.-D. Zaech, qui l'a créée et
réalisée avec son copain de patron
Michel Riethmann. Imprimée à 3000
exemplaires au format mondial, elle
fera le tour de la Suisse d'ici le mois
de juin.

Cinq ans de formation a 1 Ecole d arts
visuels de Bienne pour Jean-Denis
Zaech. Graphiste, il s'est établi à Fleu-
rier depuis l'automne dernier et travaille
dans l'atelier de Riethmann-publicité, à
Buttes. A peine installé, le voilà propulsé
dans le comité d'organisation de l'exposi-
tion en compagnie de son patron. Les
deux doivent se charger de la publicité,
établir un catalogue, prévoir une affiche.
Plusieurs projets sont présentés. Celui de
Jean-Denis Zaech, ceux d'Yvo Mariotti,
de Môtiers, ou d'Yves LAndry, profes-
seur de dessin à Fleurier. D'autres
encore.

C'est le graphiste qui l'emporte. Avec
un thème qui se lit facilement. Un bout

de terrain et une grande croix. Contours
et texte en noir; adjonction de couleur
rouille. Cette croix représente une sculp-
ture «suisse» posée dans le terrain. On ne
peut être plus clair du moment que l'ex-
position réunira des sculpteurs du pays
qui placeront leurs œuvres en pleine
nature.,

Jean-Denis Zaech avait déjà créé des
affiches pour les concerts symphoniques
de Bienne, ou pour le Théâtre de poche
de cette ville avec lequel il collabore
encore aujourd'hui.

L'affiche a été tirée en format mondial
(90,5 cm X 128 cm.) à 3000 exemplaires.
Plus de 850 seront collées sur les pan-
neaux de la Société générale d'affichage
dans toute la Suisse d'ici le début du
mois de juin. De plus, quelque 2000 affi-
chettes 50 X 70 cm. du même modèle
ont été imprimées. Les organisateurs et
les 60 sculpteurs les poseront eux-mêmes
aux quatre coins du pays. Dans les gale-
ries et les musées en particulier. Le reste
sera vendu pendant la durée de l'exposi-
tion (22 juin • 22 septembre).

JJC

Le format mondial du graphisteL'étrange agresseur condamné
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

L'auteur de l'étrange agression de novembre 1984, dans une
confiserie de Neuchâtel, a comparu hier devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel. D souffre de troubles psychiques. Le
tribunal l'a condamné à une peine en maison d'éducation au

travail.

Le témoignage du frère de R. J. a
retracé la jeunesse difficile du prévenu.
Qui avait déjà des problèmes à 12-13 ans,
qui n'a pas même terminé sa dernière
année d'école, et qui n'a pas pu commen-
cer d'apprentissage. Les parents de R. J.
sont repartis en Espagne. La mère n'arri-
vait pas à assumer les difficultés de son
fils. Elle l'aurait pris en Espagne, mais il
n'a pas voulu. D'ailleurs, il est né en
Suisse, où il a toujours vécu.

R. J. a avoué à la police des infractions
qu'il n'avait pas commises. Il souhaitait
se faire passer pour un toxicomane afin
de bénéficier d'un traitement plutôt que
d'être condamné à purger une peine fixe.
En fait, même s'il' n'avait pas commises
les premières infractions avouées, durant
les mois qui ont précédé l'étrange agres-
sion qui a eu lieu dans la confiserie, il en
était à six «pétards» par jour. Des injec-
tions d'héroïne. Sans compter «les snifs».

L'expert venu témoigner a affirmé que
le principal problème de R. J. ne résidait
pas dans la drogue, mais dans ses diffi-

cultés à trouver sa personnalité, ses trou-
bles psychiques, sa faiblesse. Et l'induc-
tion de la justice en erreur n'a, selon le
psychiatre, pas eu lieu avec une inten-
tion délibérée de mentir, mais bien plu-
tôt parce que le prévenu compose avec la
réalité, qui ne lui apparaît pas en entier.

Les problèmes du prévenu sont ressor-
tis à quelques occasions, lorsqu'il a été
interrogé en début d'audience. Ses affir-
mations étaient surprenantes, comme
quand il affirmait avoir mis le feu à des
livres, dans sa cellule (d'où la prévention
d'incendie intentionnel) afin d'obtenir
un menu végétarien. Précisant qu'il était
végétarien... mais qu'il mangeait de la
viande. Ou encore lorsqu'il a avoué spon-
tanément avoir trafiqué de la drogue (1
kg. de haschich environ, 5 à 10 g.
d'héroïne peut-être, mais il ne pouvait
pas se prononcer sur les quantités) afin
d'avoir de quoi se «péter».

En outre, six vols lui étaient repro-
chés: des cartouches de cigarettes, prin-
cipalement.

Le défenseur de R. J., qui est aussi son
tuteur, souhaitait que son client soit
condamné à une peine atténuée, suspen-
due pour un traitement dans une maison
lausannoise qui s'occupe de toxicomanes.
Le Ministère public, l'expert préconi-
saient eux un placement dans une mai-
son d'éducation au travail. Afin que R. J.
puisse purger une peine et s'acquitter
ainsi de sa dette envers la société. Et
aussi pour qu'il soit tenu dans des limi-
tes strictes. En effet, R. J. a déjà mis en
échec plusieurs tentatives de placement,
et autres. Il s'est notamment enfui de
Ferreux. Aucune mesure n'a eu d'effet.

Le tribunal s'est rallié à l'avis de
l'expert et a condamné le prévenu à une
peine ferme dans une maison d'éduca-
tion au travail (le prévenu y passera au
moins 12 mois, puis la situation devra
être examinée pour savoir s'il peut être
mis en liberté provisoire). Les six mois de
détention préventive ne peuvent être
déduits de cette peine. Le tribunal a
renoncé à condamner le prévenu à payer
une créance compensatoire à l'Etat pour
le trafic de drogues, puisque les quanti-
tés ne pouvaient être établies. Les frais
de la cause, qui comprennent les frais de
détention préventive, ont été mis à sa
charge, soit 5400 francs, (ao)

• Le tribunal était composé comme
suit: Jacques André Guy, président;
Mme Janine Gass et M. Jean-Daniel
Ribaux, j u r é s, Mme M. Steininger, sub-
stitut greffière. M. Therry Béguin, pro-
cureur général, représentait le Ministère
public.

Rencontre à Vaumarcus
Quelque 300 personnes, dont un

tiers d'handicapés, partageront
ensemble le week-end de la Pen-
tecôte, du 24 au 27 mai, au camps
de Vaumarcus, à l'enseigne de
Katimavic.

Dans le langage esquimau, il s'agit
tout simplement d'un lieu de rencon-
tre, de prière et de fête au cœur du
village.

Un groupe œcuménique prépare
cette rencontre introduite par une
protestante autrichienne, Mme Hil-
degarde Goss-Mayr, vice-prési-
dente du Mouvement international
de la réconciliation et par le père
Marc Donzé, ancien aumônier
d'handicapés dans le canton de Neu-
châtel et théologien à Fribourg.

Les participants redécouvriront le
message de l'Evangile en petits grou-
pes dans le silence, dans la prière, par
la musique, les ateliers de danse ou
d'expression corporelle.

(comm)

L'école de théâtre du CCN
présente

«Quintette» est une pièce collec-
tive conçue et présentée par l'école
de théâtre du Centre culturel Neu-
châtel. Elle met en scène cinq person-
nages, qui interpellent les specta-
teurs. Les élèves du cours de 2e année
de l'école de théâtre du Centre cul-
turel ont travaillé depuis septembre
84 à l'élaboration de cette pièce, sous
la direction de Gil Oswald. «Quin-
tette» sera joué ce soir, demain,
samedi, jeudi 30 et vendredi 31
mai, samedi 1er, jeudi 6, vendredi
7 et samedi 8 juin à Neuchâtel,
salle du Pommier. Avec Gaspard
Amiet, Catherine Jarry, Olivier Sch-
negg, Claudine Torche et Anne-
Marie Wandoch. (ao)

cela va
se passer

Un peintre vraiment original
Rétrospective Rodolphe Stiirler au Château de Môtiers

La galerie du Château de Môtiers va présenter dès samedi une rétrospective
des œuvres du peintre Rodolphe Stûrler. Ou von Stûrler. Un original, d'une
grande sensibilité artistique, remarquablement cultivé et épris de liberté. Il
avait installé son atelier de gravure sur bois à Môtiers. Jean Metellus s'est
inspiré de sa légende pour écrire «une eau forte» qui a paru en septembre
1983 dans la collection blanche de Gallimard. Mais le von Stûrler né en 1894 et

mort en 1972 n'est pas le von Doreckstein du bouquin.

Un bois gravé. Stiirler aimait la terre et ses habitants.

Metellus s'était inspiré de Rodolphe
Stiirler pour dire l'impuissance de
l'artiste face à la feuille blanche ou à la
toile vierge. Dans le roman, le peintre se
promenait sur les hauteurs du Val-de-
Travers. Il rentrait chez lui fébrile.

Mélangeait ses couleurs, s'installait der-
rière sa toile. Et restait figé: «Il me suffit
de voir la beauté pour en être satisfait et
être pénétré de l'impression que je ne
pourrai rien faire de mieux.»

ROUSSEAU ASTRONOME
Le peintre du roman, vieil original,

végétarien, qui écrivait en cachette pour
la «Voix ouvrière» n'avait produit
qu'une eau-forte en 1919. Elle représen-
tait Rousseau en astronome. Le philoso-
phe n'a jamais été astronome. Et l'œuvre
de Rodolphe Stiirler ne se résume pas à
une eau-forte. Méconnue parce que
l'artiste accomplissait sa tâche sans
jamais se soucier de se faire un nom, elle

est assez importante pour remplir la
galerie du Château de Môtiers.

UNE VIE PASSIONNANTE
Rodolphe Stûrler, humaniste, curieux

pèlerin perdu dans ses pensées quand il
cheminait solitaire à Môtiers, est né à
Mûri le 8 juin 1894. Sa vie est passion-
nante.

Elle pourrait servir de trame à un
autre roman. Voyage à St-Petersbourg,
en Extrême-Orient, en Angleterre pen-
dant la première guerre mondiale. Ecole
des arts appliqués de Beme, académie de
Munich, bourse fédérale des beaux-arts
(deux fois). A Munich, avant la première
guerre mondiale, il est fortement marqué
par le symbolisme. Il séjourne ensuite à
Paris avec le peintre bernois Alfred
Gloor (1916-18); en Angleterre égale-
ment où les deux artistes se vouent à
l'eau-forte; à Florence (1920), avant le
retour au pays. Il se fixe à Genève (1924)
puis en 1928 à Cressier.

A Neuchâtel, Stûrler participe à la
création du mouvement de la Guilde des
arts, se lie d'amitié avec Aimé Barraud,
Bille, et entre à la Société des peintres,
sculpteurs et architectes.

Tout en vivant dans le Bas, il démé-
nage son atelier de gravure sur bois à
Môtiers, à la sortie du village, direction
le château.

Aujourd'hui, cinquante ans plus tard,
le manoir môtisan accueille ses œuvres.
Ce n'est que justice. Jean Rodolphe von
Stûrler, ou, plus simplement, Rodolphe
Stûrler, s'était profondément attaché à
ce coin du Jura. Et il avait suffisamment
de richesse intérieure pour ne plus
éprouver le besoin de quitter sa retraite
môtisanne.
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Finale des «flaminettes et des flamichefs 1985» à Neuchâtel

Séverine Scherrer: le doigté du chef! (Photo Impar-ao)
Hier après-midi s'est déroulée à

Neuchâtel la finale du concours
romand «flaminettes et flamichefs
1985», organisé par les Sociétés
gazières romande. Douze finalistes
se sont affrontées en cuisinant deux
plats imposés: sur feux ouverts des
filets de feras aux échalotes, pommes
vapeur, et au four une tourte aux
poires.

Le concours des «flaminettes et flami-
chefs» a pour origine les concours culi-
naires scolaires, organisés depuis plus de
15 ans par les entreprises gazières
romandes. La première finale romande,
mise sur pied par la Société des gaziers
de la Suisse romande et Usogaz, société
coopérative pour le développement de
l'emploi du gaz, Zurich et Lausanne, a eu
lieu en 1967. Depuis 1977, les garçons
sont aussi admis à concourir. Aucun
n'est arrivé en finale cette année.

Les candidats sont jugés sur l'organi-
sation et la propreté (5 points), la saveur
(10 points), la cuisson (10 points) et la

présentation (5 points). Les deux pre-
mières «flaminettes» étaient à un point
de différence seulement. Mais c'est la
Neuchâteloise Séverine Scherrer, qui
n'en revenait pas de son résultat, qui a
gagné la cuisinière, à gaz bien sûr, offerte
à la première. Marisa Sava, du Grand-
Lancy s'est vu offrir un service à fondue
bourguignonne, et la troisième, Sylvie
Hauswirth, de Bex, a remporté une clo-
che à fromage-plat à fruits..

Le jury de cette 14e finale était com-
posé de M. René Gessler (président), édi-
teur de diverses revues gastronomiques
et du «Courrier neuchâtelois»; Mme R.
Crelier, présidente cantonale de la Fédé-
ration des consommatrices; Mme E.
Ufschmid, présidente de la commission
scolaire de Marin-Epagnier; M. J.-P.
Berthonneau, président de l'Amicale des
chefs de cuisine; M. D. Hurni, directeur
de la Maison Rochat et M. R. Zahner,
directeur du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois.

A.O.

La cuisinière à gaz à une Neuchâteloise

BOUDRY

Hier à 7 h. 45, un conducteur de Bou-
dry, M. J.-C. V., circulait rue des Prés
avec l'intention d'emprunter le chemin
des Repairs. Arrivé à l'intersection avec
la route des Ados, il entra en collision
avec la voiture conduite par M. A. V. de
Perreux qui circulait correctement.
Dégâts.

Dégâts matériels

ROCHEFORT

Hier vers 22 h., le conducteur inconnu
d'une voiture de marque Alfa Romeo
Alfetta de couleur rouge, portant pla-
ques bernoises, a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est sorti de la route
entre Rochefort et Corcelles à l'est du
lieu-dit Bregot. A la suite de cet acci-
dent, l'auto a été incendiée. Nous prions
les témoins qui se sont arrêtés sur place
ainsi que les automobilistes qui auraient
pris en charge un ou plusieurs auto-stop-
peurs dans la région, ceci entre 22 h. 30
et 24 h., de s'annoncer à la gendarmerie
de Boudry, tél. (038) 42 10 21.

Recherche de témoins

Hier à 19 h. 54, au volant de sa voi-
ture M. A. A., domicilié à Peseux, cir-
culait sur la rue des Parcs en direc-
tion ouest. Arrivé à l'intersection de
la dite rue et de l'avenue des Alpes, il
immobilisa son véhicule pour per-
mettre à un piéton de traverser le
passage de sécurité. A ce moment, au
guidon de sa moto, M. P. M., de Neu-
châtel, qui circulait dans le même
sens que le véhicule susmentionné,
percuta celui-ci. Souffrant d'un bras,
M. M. a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles par un automobiliste de
passage.

Moto - auto
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Galerie Louis Ducommun
Granges 14 à La Chaux-de-Fonds

Louis Ducommun
Quarante ans d'art abstrait
(dessin, peinture, gravure, sculpture)

Prolongation: 7 juillet
Ouvert tous les jours sauf lundi, de 17 h à 20 h. 30
ou sur rendez-vous, <jp 039/28 17 04. i_2eo

• Poil-de-Ratte: le carreiour va changer
• Hauts-Geneveys: la passerelle va disparaître

Sécurité routière au Val-de-Ruz: améliorations en vue

Depuis le temps qu'il suscite controverses, accrochages, frayeurs et viola-
tions de la signalisation, le fameux carrefour du bas de Poil-de-Ratte va-t-il
enfin se «normaliser»? Une séance entre Service des ponts et chaussées du
canton et élus vaudruziens, hier, en donnait l'heureux augure. En même
temps qu'elle permettait de dresser un catalogue des autres préoccupations

en matière de sécurité routière au Val-de-Ruz.

Poil-de-Ratte: le nouvel aménagement
prévu: un minimum d'investissements en
attendant la dernière étape de correction
du réseau dans ce secteur. Mais dont on

attend un maximum de bons effets!

Poil-de-Ratte: ce nom rigolo a acquis
une célébrité étendue dès le jour où le
carrefour qui s'y trouve, confluent des
routes Dombresson • Valangin et Fontai-
nes - Valangin, a été modifié, U y a deux
ans et même un peu plus. La correction
et l'élargissement de la route entre Fon-
taines et Valangin, entreprise par étapes
et les comptages établissant que cette
route compte un trafic journalier moyen

presque double de celle qui relie Dom-
bresson à Valangin (plus de 2200 véhicu-
les par jour contre 1200 environ), avaient
conduit l'Etat à inverser les priorités, à
cette intersection.

Les véhicules venant de Dombresson
devaient désormais s'arrêter à un «stop»
pour laisser passer ceux qui descendent
de Fontaines et Landeyeux. Jusqu'ici,
l'hôpital voisin n'a pas encore eu trop de
boulot à cause de cela, mais le fait est
que la nouvelle signalisation ne convient
pas. Les accidents ont augmenté. Le
«stop» est mal perçu et mal respecté, en
dépit d'une multiplication des signaux et
de l'adjonction de lampes clignotantes.
Même le président du Grand Conseil,
présent hier à la séance, a déclaré tout à
trac qu'il omettait souvent, volontaire-
ment, ce stop illogique parce qu'inter-
rompant une ligne droite notamment...

Après moult interventions politiques,
échanges de correspondance, articles de
presse (L'Impartial lui aussi a stigmatisé
cet aménagement!) les services de l'Etat
ont réétudié le cas. Hier, après un
échange parfois assez vif avec les députés
du district, les représentants des auto-
rités communales et des associations
d'usagers, et en dépit de certaines diver-
gences d'appréciation encore, il semble
qu'on soit parvenu à une solution
médiane pour améliorer ce carrefour. La
décision finale doit encore être prise par
le groupe «Pol-Ponts» (police - ponts et
chaussées) mi-juin, de sorte que le nou-
vel aménagement soit en place avant les
vacances encore.

Il s'agirait de modifier légèrement le
carrefour, sans en changer l'empiéte-
ment, en créant un ilôt supplémentaire
partageant en deux voies distinctes la
route de Dombresson. La signalisation
déclassant cette route prendrait place
sur cet ilôt central, de manière beaucoup
plus évidente donc. Une telle géométrie,
expérimentée avec succès en quelques
points noirs du réseau rectiligne chaux-
de-fonnier, notamment, orée l'obstacle

La passerelle des Gollières: un provisoire qui a duré 20 ans, mais dont les jours sont
désormais comptés ! (Photo archives Impar)

visuel propre à prévenir l'effet de la pers-
pective rectiligne. Cette signalisation
devrait être un «cédez-le-passage» et non
plus un stop. C'est en tout cas ce qu'ont
demandé avec insistance unanime les
interlocuteurs de l'Etat. On flanquerait
encore le triangle inversé du signal «obs-
tacle à contourner par la droite», pour
augmenter l'effet visuel.

Plus tard, quand le tronçon Poil-de-
Ratte - Bayerel sera à son tour corrigé et
élargi, la question sera revue, à la
lumière aussi de la nouvelle distribution
du trafic d'ensemble au Val-de-Ruz.
Pour l'instant, la route Fontaines - Lan-
deyeux - Valangin est la deuxième du
district pour l'importance du trafic,
après l'axe Dombresson - Hauts-Gene-
veys, si l'on excepte bien sûr la T20. La
construction prévue de la jonction de
Fontainemelon et du nouveau tracé de la
T20 ôtera sûrement de son importance à
cette liaison nord-sud par Fontaines.

La réfection du secteur de Bayerel est
l'objet actuellement d'études approfon-
die par des écologues, en collaboration
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avec les milieux de la protection de
l'environnement, car on ne tient pas à
saccager un site naturel privilégié. Dès
lors, ce n'est guère avant trois ans que les
travaux seront entrepris là.

S'agissant de la jonction si contestée
de Fontainemelon, l'ingénieur cantonal,
M. Dupuis, et l'ingénieur en chef des
routes cantonales, M. Hussain, ont
répété hier que toutes les garanties pou-
vaient être données concernant la pro-
tection contre le bruit.

La séance a permis d'évoquer d'autres
dossiers routiers encore à l'examen pour
le Val-de-Ruz: évitements de Coffrane et
de Fontaines (pas encore de programme
précis); création d'un trottoir entre Cer-
nier et Chézard (à l'étude); inversion de
priorité au carrefour Bayerel - Vilars et
Savagnier - Vilars (à l'étude)...

Hier aussi, la «Feuille officielle»
annonçait la mise à l'enquête publique
du passage inférieur qui doit remplacer,
aux Hauts-Geneveys, la redoutable pas-
serelle «provisoire» des Gollières. La sup-
pression de celle-ci était incluse, on s'en
souvient, dans le dernier crédit routier
cantonal. Si tout se passe normalement,
les travaux du passage souterrain
devraient commencer en août.
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Se soigner tout en étant en vacances
dans le pays du bon vin I

Nous vendons à SAILLON LES BAINS
i à deux pas du Centre thermal

appartements duplex
de 2 et 3 pièces

Prix intéressants. 22-2715

Rte des Plumeaux 1.1008 Prilly 

A vendre superbe
BATEAU WINDY
22 FC, 6.80X2.50. 2000 CV, Volvo avec
frigo, cuisinette, WC, chauffage. Compensa-
teur. Radio. 3 bâches, etc...
0 038/ 24 06 54. 87-30_9o

OCCASION UNIQUE
Pour cause départ, à vendre:

CHALET MOBILE EN BOIS
complètement meublé (3 pièces/toilettes
/douche), situé à LA CIBOURG près de
LA CHAUX-DE-FONDS. Prix à discuter:

Fr. 30 000.-.
Renseignements:

j_3 032/84 49 45, M. Egger.os 351573COMPTABLE
de confiance, cherche emploi stable
dans comptabilité ou employé de bureau.

Ecrire à: Famille Kauer, 2616 Sonvilier,
0 039/41 11 13. 14345

SEAT IBIZA.
tEXCBnTON.

SEAT «Motor System Porsche) La SEAT Ibiza est en tout point
. .- . exceptionnelle. Faites donc
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La Chaux-de-Fonds: °2"2300

GARAGE DE L'OUEST, (fi! 039/26 50 85/6

BOUDEVILLIERS

Hier à 12 h., un conducteur de Cortail-
lod M. D. R. circulait sur la RN 20
reliant La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.
Peu après la sortie de Boudevilliers au
lieu-dit Bioley, U s'est engagé à contre-
sens sur le pont de Valangin, utilisant la
voie de gauche réservée aux usagers cir-
culant en direction de La Chaux-de-
Fonds. Il se trouva en présence de l'auto
conduite par M. C.-A. C. de Chézard qui
avait entrepris une manœuvre de dépas-
sement Malgré un violent coup de volant
de M. C. pour éviter l'auto R., une colli-
sion se produisit. Dégâts.

A contresens
MONTMOLLIN

D'un efffectif de 31, le corps des
sapeurs pompiers commandé par le capi-
taine Daniel Jeanneret a été inspecté
dernièrement. Le Département des tra-
vaux publics avait délégué le Capitaine
Lauener de Gorgier, qui s'est déclaré très
satisfait du travail de détail présenté.
Une nouvelle échelle de 12 mètres a été
acquise.

Relevons dans les nominations, celle
du sergent Christian Badertscher,
promu lieutenant. Des remerciements
ont été adressés à Jean-Louis Glauser
qui quittera le corps à la fin de l'année.

(ha)

Les sapeurs-pompiers inspectes



j  Annonce d'une réussite! \
^m Plus de 300 commerçants spécialisés
^k actifs ont testé l'assortiment VOLTA.

WÊ LEUR OPINION: TRÈS BIEN!!
B_K VO LTA- la perfection complète

IjHBW «̂ ^̂ te^̂  
•|ir <<p_|x choc„

BBS» ^̂ ^̂ N_Î T%** k̂_ seulement Fr. 328."

«RM VOLTA U-270 *̂*2 |̂̂^̂ ÊÊÊT
¦̂ ^¦j 

avec 
télécommande ^ *̂»î5jB k̂ j*£

Hfi seulement Fr. 448.— ^̂ ^  ̂ "**

f^HÈ VOLTA U-260 VOLTA U-227
j ^HB electronic 950 watts

MKB. seulement Fr. 368." seulement Fr. 268.—

S9E Essayez VOLTA pour chez vous, il vous plaira du premier
§¦¦¦ coup. En vente dans les magasins spécialisés.
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 ̂ Q Magasin de vente
_ _____________ Af\ WL Collège 33, /W  ̂' A >  X 

g? 
039/27 

11 05 
S

loisirs - loisirs
nSj© Restaurant I
lg^̂  du Reymond |
\̂ ^^Tè  ̂& 

039/23 
42 33 I

>/̂ <*fc ^Menu 
du jour Fr. 9.50 m

(«ira»** Menus à la carte gj
i44oo FONDUE CHINOISE À GOGO g

Monsieur 49 ans
taille moyenne, divorcé, sobre avec
situation saine et stable, l'esprit ouvert,
souhaite connaître une entente amou-
reuse avec une femme à la personnalité
affirmée, naturelle et chaleureuse de
caractère, en quête d'un certain bon-
heur. Loisirs: la mer et la montagne.
Ecrire sous chiffres 91-904 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
discrétion et réponse assurée.

A 50 mètres du Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine45 - (f i 039/26 85 15
Tapis aiguilleté côtelé, dos mousse,
10 coloris dont 5 en roulement au
magasin.
En 400 cm de large -» g\e\
lem 2 Fr 0.90
Brun - Beige - Champagne - Cognac
- Bordeaux - vert - bleu foncé - gris -
Nias- bleu clair.

Qualité supérieure
En 400 cm de large _ g%g\
le m: Fr ".î lU
Rouge - Chocolat - Sorbet - Parme -
Noir - Rose - Marron - Fauve - Grège
- Sable, dont 5 coloris en roulement
au magasin.

Tapis imprimé, belle qualité, très
serré
En 400 cm de large

lem2 Fr 12.90
et Fr 13.90

Vert - Brun - Bleu et beige. 11137
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Aujourd'hui et demain vendredi

Action
gâteaux au fromage

Un petit repas pas cher

1 .70 au lieu de 1.90
l La Chaux-de-Fonds - Le Locle • Saint-lmier ,
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La Chaux-de-Fonds: Marcel Saas, Charrière 50,
tél. 039/28 3317

" boutique <W  ̂ —
I AiTennftTiv E g
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rue de lo Balance 12 _^B

E*5^H ISPPH9 îl 
Vacances-détente au

Vf 3 _̂_1 BWHMBI soleil de Crans-Montana
¦̂ ^̂^ UU&M

Û ^QÈQI 

Hôtel 
familial. 

Cuisine 

soi gnée .
IléSSfl II F>et 't '3ar ' llft ' salon - jardin et
|_fffiff *'_Prl^ ĴPlIrlBI Parc- Condition» spéciales pour¦̂__¦ ! familles et forfaits en
basse-saison. Ouvert du 22.6 au 20.10.85
Hôtel Beau-Site " * 3963 Crans.
(fi 027/41 33 12. Fam. P. Bonvin.

Ouverture de la piscine
chauffée de Tramelan

Samedi 25 mai à 9 h
20 000 m2 de pelouse.

Buvette-restaurant - Grand parc pour voitures. i«_

Ce soir à la

lasagnes «Maison»

salade Fr 12.— _ i-527

CAFÉ DU MUSÉE I
D.̂ J.-Richard 7. (fi 039/23 30 98

Ce soir

! fë£L Pieds de porc
rjv au Madère
t±J Fr 9.50 14339

La Chaux-de-Fonds
Ce soir, jeudi 23 mai 1985,
à 20 h 15 au Temple de
L'Abeille

ORCHESTRE DE CHAMBRE |
de La Chaux-de-Fonds

Direction I
Pierre-Henri DUCOMMUN
Solistes:
Patrick LEHMANN, trompette
Phyllis POGET, violoncelle !

Au programme: MOZART i
HAYND - BRUCH • BEETHOVEN
Entrée libre - Collecte
(prix indicatif Fr. 8.-)

fl f m ¥ j Ê m W m f W \  *+_ Hl

^ Voyages CFF ^
Le FC La Chaux-de-Fonds n'est hélas pas
finaliste de la Coupe Suisse.
Les CFF vous invitent à accompagner les
supporters du FC XAMAX en train spécial

lundi 27 mai 1985
Finale
de la Coupe Suisse
à Berne

Adultes Fr 15.—
Enfants Fr 7.50

y compris le transfert de la gare au stade
Billets d'entrée à disposition jusqu'à épui-
sement du stock

Dimanche 26 mai
Une ancienne tradition valaisanne I

Finale des combats
de reines
à Aproz 41.-*

56;-
Samedi 1er juin
Par amitié pour votre tirelire !

Tour des Alpes 39.-*
en train spécial 49.-

Jeudi 6 juin

Fête-Dieu au #
Lotschental 3

^"T
train et car postal r̂O ¦"

* avec abonnement '/_ prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. izsn

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

TéL 03913 6161
MEITcFïïTEnrc -^.

URGENT
Couple cherche

logis
Sans confort.

Extérieur de ville
souhaité.

<fi 039/61 15 12,
entre

12 et 13 heures.
14199

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
Tif sans avoir
y^Vsemé

A vendre cause
double emploi

CX 2400
Injection,

semi-automatique,
78 000 km,
fin 1978.

Fr. 5 800.-
à discuter.

(f i 039/28 69 22,
heures des repas.

i-iRn

BUS CAMPING
FORD

TRANSIT lOO
1979, toit relevable,

9 places ou
partiellement

aménagé,
expertisé.

0 038/33 70 30.
28 283

A vendre

voilier à cabine
Type Nomade 640,

place d'amarrage
à disposition

pour la saison.

(fi 038/31 60 92
87-60090

A vendre ou à louer
d'une part occasions,

PIANOS dès
Fr. 40.— par mois.

PIANOS À QUEUE
dès Fr. 90— r

par mois.
R.+G. Heutschi,

pianos, Beme
0 031/44 10 81.

79-7143

I je**** J
_4U |!___^̂ ^̂  ^̂ ^™"ï

I Vous pouvez regarder i
1 comment votre duvet est I
1 dépoussiéré, passé à la vapeur, I
1 désinfecté, séché et trié... et I
1 vous êtes sûr que c'est bien I
1 votre duvet que vous ff
l\ récupérez. ff
I Epuration y compris nouvelle 'l
I fourre 160 x 210

1 _ _ _ _ _r **t& --
l âÉË%x
\ jj|̂ ^̂ _.TBRUNNER \"f̂ l̂̂ N-FABRIQUE DE.UTERŒSA A
|032 53M14 AœreDUCAFE FlORIDA
I 2557Snj D&^m̂mm

ÇostgPd!
_______<!̂ - f̂J rf_ ( .J

Une référence solide,
les PTT l'ont choisi!
Châssis costaud; moteur
à toute épreuve. Faut voir
comme il grimpe! i ^. ¦
SI Montecarlo - celui I (̂ ) I
qu'il vous faut! I ___^_.J
En version mono Jpm_J

Exclusivement chez: BSÉH
2300 ta Chaux-de-Fonds: S. Campoli,
Rue du Progrès 1. <fi 039/28 73 04
Vélo-Hall, C. Reusser, av. Léopold-
Robert 114, (fi 039/23 30 45.
2400 Le Locle, F. Paolasini, Crêt-Vail-
lant 4. 0 039/31 34 44.

f" — — j
Enfin ! L'ordinateur
personnel portatif pour ceux
qui sont souvent en voyage.

¦B B-M *•

L'ordinateur personnel HP-110 portatif en fait
même bien plus, toujours et partout. II pèse à
peine 4 kilos. Indépendant du secteur, il est
extrêmement facile à manier. Equipé d'un
softwa re remarquable (Lotus 1, 2, 3) avec de
nombreuses possibilités d'extension, il peut ,

;être complète par des appareils périphériques ¦
à piles. Dans l'ensemble, plus intelli gent et-
plus rap ide que bien de ses grands collègues
(avec lesquels il peut d'ailleurs communiquer
presque sans exception - tels que IBM PC/
XT). Hewlett-Packard (Suisse) SA, rue du
îBois-du-Lan , 1217 Meyri n 1. Tél. 022/83 1111.

Whp\ HEWLETT
________ PACKARD

•Les solutions simp les pour problèmes complexes
En vente chez notre distributeur
HEWLETT PACKARD

Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

feisss:
A FriedrichSA
22, rue Daniel-Jeanrichard
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 54 74

Publicité intensive
publicité par annonces

| —¦ -¦ ¦ .!¦¦—. .¦¦-.¦¦¦¦ . 1  ¦¦¦¦_¦ _.— ____. I



Une famille dans son quotidien,
en toute simplicité

Inauguration du Foyer des jeunes de Saint-lmier

Un foyer pour les jeunes à Saint-lmier. Une manière paisible de
vivre en famille sans avoir de liens de sang. Un voyage sans trop
de risques qui mènera cinq jeunes de l'adolescence à l'âge adulte.

Le premier mars dernier, après dix ans
de discussions et de travail, le foyer des
jeunes tant attendu ouvrait ses portes.
Jusqu'au 15 avril, les éducateurs, soit
Walter-Hervé Finger, responsable, Yves
Lambert et Chantai Todeschini, ont fait
des travaux préparatifs et ont mis en
place ce qui était nécessaire. Le premier
pensionnaire du home est arrivé alors,
suivi de quatre autres pensionnaires
quinze jours plus tard. Deux jeunes filles
et trois jeunes gens habitent donc depuis
plus d'un mois maintenant à la rue des
Jonchères 47, dans une maison louée à la
société immobilière,les Coudres SA et
retapée pour leur accueil.

Chacun de ces jeunes dispose de sa
chambre et quatre d'entre eux vont tous
les jours à l'école du home de Courtelary,
où ils suivent une dixième année scolaire.
Le cinquième pensionnaire travaille et il
est un peu plus âgé que ses camarades.
Un seul lit est encore disponible au
foyer, c'est dire que le besoin d'un tel
foyer est bien réel. A tel point que Wal-
ter-Hervé Finger constate: «Nous savons
déjà que la place à disposition ne suffira
pas à couvrir la demande».

Les journées, au foyer des jeunes, res-
semblent étrangement à celles des véri-
tables familles. Ainsi, chacun se lève
selon son horaire et les éducateurs véri-
fient simplement que personne ne soit
resté endormi et préparent ensuite le
petit déjeuner. Chacun part ensuite pour
l'école ou pour le travail et à midi, tout
le monde se retrouve pour manger. Le

repas est alors confectionné par Chris-
tine Gerber, employée à mi-temps pour
la cuisine et pour le ménage. C'est sou-
vent l'occasion pour les jeunes et leurs
éducateurs de discuter de tout et de rien,
mais de beaucoup de choses. Puis, les
jeunes repartent à leurs occupations.
Lorsqu'ils rentrent, ils sont libres jusqu'à
l'heure du souper, un souper fait en com-
mun par les éducateurs et par les jeunes.
Les courses sont faites par les éduca-
teurs. Le soir, chacun s'organise un peu
selon ses désirs et deux soirs par semaine
sont réservés aux éventuelles envies de
sortir.

«Nous souhaitons que les jeunes
s'intègrent à des sociétés du village»,
souligne Walter-Hervé Finger. Certains
soirs, on regarde la télévision et on dis-
cute ensuite de ce que l'on a vu. D'autres
fois, la fin de la journée est consacrée à
des jeux comme le Scrabble ou le Caram-
bole. Tous les jeunes doivent être dans
leur chambre à 22 h. 30 et à 23 h. les
lumières doivent être éteintes. Le week-
end, enfin, certains pensionnaires ren-
trent dans leur famille et d'autres res-
tent au foyer. Pour ceux qui ne peuvent
pas rejoindre leur famille, l'équipe des
éducateurs espère trouver de chaleureu-
ses familles d'accueil, avec lesquelles il
soit véritablement possible de nouer un
lien d'amitié. De même, les responsables
du foyer souhaitent trouver des patrons
d'apprentissage pouvant accompagner
les jeunes dans leur formation.

JARDINAGE, MENAGE ET
LECTURE DE JOURNAUX

Rue des Jonchères 47, il y a un grand
jardin. Mais ce jardin était cultivé jus-
qu'à cette année en partie par les voisins.
Après entretiens avec ces derniers, il a
été possible de se mettre d'accord . Une
partie du jardin est donc à la disposition
des habitants de la maison, qui n'hési-
tent pas à mettre la main à la terre.
Autre tâche dont les jeunes sont respon-
sables: le ménage dans leur chambre.
Seuls les grands nettoyages sont faits
par l'employée. II reste donc encore pas
mal de temps aux jeunes pour la lecture,
par exemple. Au foyer, ils ont à disposi-
tion plusieurs quotidiens et quelques

hebdomadaires dont l'abonnement leur a
été offert par les éditeurs.

Manquent malheureusement des ban-
des dessinées, un poste de télévision en
bon état et mille autres petits détails qui
rendent la vie plus pleine. Pour combler
ces lacunes, les éducateurs, qui semblent
être prêts à faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour l'intégration de leurs pen-
sionnaires dans la vie imérienne, lancent
un appel à tous ceux qui voudraient se
défaire d'un objet ou l'autre. «Nous som-
mes tous les trois nouveaux à Saint-
lmier , explique Walter-Hervé Finger en
parlant des éducateurs, «mais déjà nous
nous plaisons beaucoup». Q Q Derrière les murs: le f o y e r .  En famille.  (Photo Impar-cd)

Exposition d'un artiste de Tramelan
Vernissage à Mont-Crosin

Une nature morte de Gérard Rohrer
C'est une aubaine pour les ama-

teurs d'art que de pouvoir se rendre
à Mont-Crosin où dès ce soir, un
artiste de Tramelan expose à
l'Auberge de Vert-Bois. Le vernis-

sage a eu 'lieu hier et l'exposition
durera jusqu'au 24 juin.

M. Gérard Rohrer est un artiste au
vrai sens du terme. Enfant de Tramelan,
il a déjà donné beaucoup de son temps

pour un art qu'il pratique depuis de très
nombreuses années, mais aussi pour
d'autres occupations. La modestie de M.
Rohrer a fait que ce sont ses amis et ses
parents qui lui ont proposé de présenter
au grand public ses toiles. Agé de 72 ans,
l'artiste peut être fier de son passé, car
sa vie fut intense.

Dès son plus jeune âge, il se passion-
nait déjà pour la peinture et, grand
amoureux de la nature, il n'est pas éton-
nant dès lors qu'il se passionne pour l'art
figuratif. Il a suivi ses premiers cours de
peinture à la Chaux-de-Fonds sous la
direction du maître Dessouslavy. Ses
oeuvres sont réalisées à l'huile ou à la
gouache et sont des plus vivantes. Son
admiration va aux peintres impression-
nistes tels van Gogh, Gauguin, Lautrec.
Il a aussi une grande admiration pour les
paysages des Franches-Montagnes.

M. Rohrer est aussi membre fondateur
de la SPSJ (Société des peintres et sculp-
teurs jurassiens). Si la peinture occupe
une grande partie de ses loisirs, M. Roh-
rer a aussi payé de sa personne dans
d'autres domaines. On le trouve par
exemple au Ski-Club, où U se distinguait
dans les disciplines alpines. Membre du
Club-Alpin suisse, il effectua de très
nombreuses ascensions en haute monta-
gne dont plusieurs 4000 mètres. Jouant
aussi du violon, on aura pu le trouver
dans l'Orchestre philharmonique de Tra-
melan où dans les années d'avant-guerre
cet orchestre jouissait d'une très grande
notoriété. (Texte vu, photos privées.)
• L exposition a lieu du 22 mai au 24

j u i n  à l'Hôtel du Vert-Bois à Mont-Cro-
sin et est ouverte tous les jours, sauf le
lundi dès 16 h. et le mardi toute la jour-
née.

L'artiste, M. Gérard Rohrer.

Baguette magique et tiercé gagnant
Villeret : concert de la fanfare

Une première partie faite de jeu-
nesse, de bonne volonté et de pro-
messes. Une seconde partie teintée
de précision et d'harmonie sous la
baguette magique de M. Michel
Dubail. Une troisième partie
empreinte d'imagination, de subtilité
et de rire. Trois numéros. Les trois
numéros d'un tiercé gagnant. Un
tiercé gagnant pour une salle comble
et un public comblé. Tel peut se résu-
mer en quelques mots le concert que
la fanfare de Villeret donnait récem-
ment à la salle de spectacles de Ville-
ret.

Pour la première fois de son histoire,
la fanfare de Villeret avait le plaisir de
présenter en public les élèves de son
école de solfège. Fondée voici à peine
plus d'un an, cette école de musique a
connu un très grand succès. Jugez-en
plutôt... 30 filles et garçons unis dans
une seule passion... la musique. Le résul-
tat est tout à fait remarquable.

Les trois morceaux présentés au public
huent à la dimension du succès obtenu.
Tour à tour dirigés par MM. Wuetrich et

Dubail, ces jeunes musiciens en herbe
laissent augurer de belles promesses.
Disciplinés, pleins de bonne volonté, il ne
manqueront pas de donner d'excellents
musiciens prêts à garnir les rangs de la
fanfare de Villeret à l'avenir. Un pari
gagné pour une société qui pense à son
avenir.

LA BAGUETTE MAGIQUE
DE M. MICHEL DUBAIL

En seconde partie du concert, il appar-
tenait à la fanfare de Villeret de faire
étalage de ses possibilités. Un choix
musical varié, quelques morceaux parti-
culièrement difficiles, d'autres arrangés
spécialement pour brass-band, le tout
interprété avec précision et harmonie
sous la baguette magique de M. Michel
Dubail.

Il est vrai qu'un directeur fait beau-
coup dans le cadre d'une société. Le
moins que l'on puisse dire c'est que M.
Dubail marque avec classe sa présence à
la tête de la fanfare de Villeret. Ses
talents de musicien et d'animateur
s'allient par ailleurs à un grand sens de

La fanfare  de Villeret sous la baguette «magique» de Michel DubaiL (Photo mw)

la direction et du choix musical. Le
résultat est là pour en témoigner.

Parmi la douzaine de morceaux inter-
prétés, relevons particulièrement la
Danse hongroise no 5 de J. Brahms, la
Berceuse de Jocelyn avec en trombone
solo M. Carlo Châtelain, Springtime
avec en euphonium solo M. Joerg Ber-
thoud et un final en apothéose avec un
arrangement du directeur «Cabana-fox».
Un moyen comme un autre pour M.
Dubail de contribuer à la construction
de la cabane de la fanfare. Pour ceux qui
ne le sauraient pas, rappelons en effet
que la fanfare de Villeret construit
actuellement son pavillon de répétition
au voisinage du collège primaire.

A l'occasion de ce concert annuel, M.
Michel Dubail fut par ailleurs fêté pour
ses dix ans d'activité à la direction de la
société. Un bel exemple de fidélité qu'il
valait la peine de relever.

UNE DEMI-HEURE DANS LE
PLUS PUR STYLE CABARET

Le troisième volet de ce concert
annuel était consacré au cabaret. ' Fort
d'une dizaine de membres, tous issus des
rangs de la société, la troupe du cabaret
Gérard Manvussa a tenu la salle en
haleine pendant une bonne demi-heure.

Du rire oui, mais aussi de la réflexion
pour un public attentif. Au travers du
spectacle varié allant de la chanson à la
musique en passant par la poésie et le
théâtre, la troupe ne pouvait pas rester
insensible à des événements régionaux et
nationaux du moment.

C'est ainsi que les problèmes du char
Léopard, des grandes manoeuvres Hiber-
natus, de l'épineux problème des réfugiés
Tamouls et de la censure du film Erna-
nuelle passèrent tour à tour dans le coli-
mateur du parolier Michel Dubail dans
une mise en scène de François Jeanre-
naud.

Le concert se termina par la danse
conduite par l'orchestre «The Blackers».

(mw)

Ramassage des ordures
à Villeret

compte tenu des têtes ae Pentecôte,
l'ensemble des tournées de ramassage
des ordures seront modifiées la semaine
prochaine.

Les deux ramassages ordinaires auront
ainsi lieu les mardi 28 et vendredi 31 mai
en lieu et place des lundi et jeudi habi-
tuels.

D'autre part, la tournée des grands
cassons habituellement fixée au 4e mardi
du mois de mai aura lieu quant à elle
mercredi 29 mai. Pour cette tournée, les
personnes intéressées voudront bien
s'annoncer au bureau municipal sans
tarder.

Dans le cadre du ramassage des ordu-
res, le Conseil municipal se permet une
nouvelle fois d'engager la population à
respecter les jours de ramassage et à ne
pas déposer les sacs à ordures plusieurs
jours auparavant. Il est en effet désa-
gréable de constater qu'à plusieurs
endroits du village, des sacs à ordures
traînent sur les trottoirs depuis le ven-
dredi soir, (mw)

Tournées modifiées

Canton de Berne

Dans le cadre de ses efforts visant à
faire connaître les avantages qu'il offre
aux investisseurs étrangers, le canton de
Berne a mandaté M. Hugo Tschudin
pour représenter les intérêts de sa pro-
motion économique aux Etats-Unis.

M. Tschudin possède la double natio-
nalité suisse et américaine. Il dirige un
bureau de conseil d'entreprise à River
Vale dans le New Jersey, (oid)

Promotion aux USA

Réseau câblé de Télerguël

A la suite de modifications interve-
nues dans les conventions internationa-
les concernant les stations émettrices de
radio en OUC, en Suisse, plusieurs fré-
quences ont été déplacées, c'est notam-
ment le cas pour Couleur 3, poste de lan-
gue française relayé, pour le réseau câblé
de Télerguël, par la station des Ordons.

Ces modifications, qui ont été com-
muniquées tout récemment, nécessitent
une adaptation technique des installa-
tions.

La livraison du matériel implique un
délai de quelques semaines, durant les-
quelles les abonnés de Télerguël seront
privés du programme OUC de Couleur 3.

Les auditeurs comprendront que les
raisons de cet inconvénient momentané,
sont indépendantes de la volonté des res-
ponsables du téléréseau.

Dès l'installation des nouveaux dispo-
sitifs, les auditeurs pourront recevoir à
nouveau Couleur 3 sur le même canal
que par le passé, (gl)

Fréquences déplacées

C'est samedi 25 mai, dès 9 heures,
que la piscine municipale de Trame-
lan sera ouverte au public de la loca-
lité et dé la région. La fermeture
journalière a été fixée à 20 heures
pour la durée de la saison.

Toutes les installations étant pla-
cées sous la sauvegarde des usagers,
nous prions chacun d'en prendre
soin et de contribuer ainsi à la main-
tenir en bon état. Nous invitons tous
les baigneur» à suivre avec bonne
volonté les régies habituelles de
sécurité et de propreté, (comm)

Suite des informations
du Jura bernois _ _? 27

Ouverture
de la piscine chauffée
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A louer pour
le 1er juillet 1985

petit
appartement
31/_ pièces

Confort.

0 039/28 35 61
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LES BOIS - PLACE DE L'ÉGLISE
Vendredi 24 mai de 14 à 18 heures,
samedi 25 mai de 8 à 12 heures:

TRADITIONNEL MARCHÉ AUX FLEURS
Choix exceptionnel.

Se recommande: Société de dévelop-
i pement. i_ -36_ 6i

verres de
C O N T A C T

von Gunten
maîtres opticiens

Av. Léopold-Robert 23

039 23 50 44 

A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine45- j? 039/26 85 15

Tapis Bienna de haute gamme à 50%
moins cher que sur catalogue, exem-
ple prix catalogue Fr 45.—

chez nous t"T ___ .__ .___«"¦

10 coloris différents au magasin eh
400 cm et 500 cm de large.

Novilon viva-super
En 400 cm de large

le m* Fr 19.90
au lieu de Fr 34.30
10 coloris en magasin

Tapis gazon vert avec dos pastilles
en 200 cm de large

le m^ Fr 19.90
Barrage anti-saleté en 3 coloris
200 cm de large — 00 —^
le m2 Fr 22.50
vendu sur mesure

à Fr 29.50
11134
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\ _̂||i[/ des ponts et chaussées

Avis de déviation
du trafic
Pour des raisons de sécurité, une
coupe sanitaire, organisée par le Ser-

' vice des forêts, nécessitera la ferme-
ture complète de la route cantonale
No 1003, entre Pierrabot et Valangin,

du mardi 28 mal 1985 à 8 h au
jeudi 30 mai 1985 è 17 h 30

Le trafic sera dévié sur la route canto-
nale No 2170 par Pierrabot - Fenin -
Valangin, et vice-versa.

Nous remercions par avance les usa-
gers de la route de leur compréhen-
sion.

L'ingénieur cantonal 28-119
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PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Poids public
La commune de Saignelégier

Off re à VENDRE le poids public
situé près de la Gare des CJ, d'une
capacité de 15 t. Bon état de fonc-
tionnement. Dernière révision en
1980.

Pour visiter, s'adresser a M. Noël Paupe.
Les offres sont à envoyer au Conseil commuai. 1 .is?

HAUTE-NENDAZ
Location par semaine

en

CHALET
Jardin.

(fi 021/22 23 43
(autres stations

également).
18-1404

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 50000.-
__» 039/23 27 72

14278

A vendre

caravane
pliante
Jamet Riviera
6 places.

(f i 039/23 58 61
dès 18 h. 14274

Egaré ie .? mai
CRAPOTE

chat à
longs poils
blanc dessous, gris-
noir dessus.

0 039/28 20 31
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Service après-vente officiel

Nouvelle adresse:

Electro-Service
R. Morand - 2125 La Brévine - 0 039/35 13 88

Hoover Service
anciennement A. Comte - Sonvilier 223449

MAISONNETTES
très solides, montage
rapide, lames entière-
ment clouées, à ven-
dre. 2 pièces, gran-
deur 245x200 cm.
Fr. 1 650.-. 2 piè-
ces, grandeur
306x245 cm. Fr.
2 800.—. En plus
montage et couver-
ture.
Donzé - Le Noirmont
0 039/53 17 23

14-36464

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



La question de Pierre Etique
Après T «affaire» des cigarettes Barclay

L'indication des teneurs en nicotine et en goudron est obligatoire depuis 1978,
L'«affaire» des cigarettes Barclay est venue mettre en doute les méthodes de
mesures utilisées, et le Conseil fédéral a répondu hier à une question du con-
seiller national Pierre Etique (rad/JU) que l'on pouvait effectivement se

demander si l'obligation de faire figurer ces indications était judicieuse.

La cigarette Barclay est munie d un
filtre dit «à canaux périphériques», et les
méthodes de mesure classiques don-
naient des résultats ne correspondant
qu'imparfaitement à ce qui se passe pour
le fumeur dans la réalité. La manufac-
ture responsable de Barclay se voyait
ainsi recommander une double mesure,
avec et sans canaux bouchés.

Mais le Conseil fédéral reconnaît qu'il
s'agit «à tout le moins» d'une solution
provisoire, et que les problèmes liés aux

cigarettes ventilées ne sont pas résolus
pour autant. Il n'existe pas pour l'heure
de méthode de mesure uniforme, appli-
cable à tous les types de cigarettes.

Dans ces conditions, conclut le gouver-
nement, l'obligation de fournir des indi-
cations est mise en question.

De nouvelles solutions sont envisagea-
bles - autres façons d'interpréter les
mesures, mise en garde correspondante -
qui pourraient le cas échéant donner lieu
à une révision de l'art 420c de l'Ordon-
nance sur les denrées alimentaires, (ats)

Prisons jurassiennes : urgent
de les améliorer !

Rapport du Tribunal cantonal pour 1984

Le Tribunal cantonal vient de rendre public son rapport
d'activité pour 1984. En préambule, on peut lire que les affaires
civiles sont en diminution tant à Delémont qu'à Porrentruy et
aux Franches-Montagnes. Les affaires pénales sont par contre en

très nette augmentation dans les trois districts.

Au cours de 1 exercice 1984, les quatre
sections principales du Tribunal canto-
nal (Cour civile, Cour pénale, Chambre
administrative, Chambre des assuran-
ces) ont enregistré un total dé 364 affai-
res. Ajoutées aux 209 affaires en suspens,
cela fait un total de 537 affaires dont 352
ont été liquidées durant l'année écoulée.

Le nombre des audiences ayant aug-
menté, les greffiers ont passé plus du
tiers de leur temps à assister à celles-ci.
Les considérants du jugement sont éta-
blis plus rapidement. Et ce n'est pas
négligeable car les affaires de la Cour
pénale (autorité de recours pour les juge-
ments des tribunaux correctionnels) ont
augmenté de 63% en une année.

Le Tribunal de Delémont signale une
surcharge inquiétante pour son person-
nel, qui travaille à la limite de ses possi-
bilités. Les affaires de circulation et
d'ivresse au volant sont en augmenta-
tion. Le record d'alcoolémie a atteint
2,57 pour mille. A Porrentruy, le nombre
des affaires est en augmentation. Aux
Franches-Montagnes, on enregistre une
baisse des affaires civiles, compensée
toutefois par la complexité d'autres
affaires et par les procédures de baux à
loyer et à ferme et du droit du travail.

AFFAIRES PÉNALES
Sur le plan pénal, il a été enregistré

5163 dénonciations. Quelque 182 instruc-
tions ont été engagées, 2846 affaires
pénales introduites devant les juges uni-
ques; 28 devant les tribunaux correction-
nels et quatre devant la Cour criminelle.
Sur 5163 dénonciations, 1556 cas ont été
suspendus, l'enquête de police n'ayant
pas permis d'identifier les auteurs des
infractions. '

On constate une très forte augmenta-
tion des vols par effractions et vols sim-
ples, souvent liés du reste à la drogue. En
1984, le nombre des personnes en déten-
tion préventive s'est élevé à 76, alors
qu'il était de 48 en 1983.

Le procureur Albert Steullet écrit que
les enquêtes dans le domaine de la dro-
gue confiées au juge d'instruction canto-
nal à la fin de l'année 1983 ont révélé la
présence, dans le canton, d'un grand

nombre de consommateurs - trafiquants.
Cette situation est jugée «très inquié-
tante».

Au sujet de la drogue précisément, le
juge d'instruction cantonal Arthur
Hublard, qui s'est occupé de tous les dos-
siers, évalue les transactions (connues)
en la matière à plus de 40 kilos de dro-
gues douces et à plus de 4 kg. 500 de dro-
gues dures, soit pour une valeur mar-
chande de 3 millions de francs. Le juge
d'instruction précise les moyens mis en
œuvre par la poursuite des infractions.
«La population doit être informée que le
petit et le grand consommateur de stu-
péfiants seront poursuivis sans relâche».
C'est le seul moyen actuellement connu
pour essayer de démasquer les trafi-
quants non consommateurs dont la seule
motivation est le lucre et l'appât du
gain. Cette méthode commence à porter
ses fruits. Elle a permis jusqu'ici I'arres-
ta tions de quatre trafiquants internatio-
naux.

LE PROBLÈME DES PRISONS
Dans son rapport, le juge d'instruction

insiste longuement sur le «problème des
prisons». Tout au long de l'année, U s'est
vu dans l'obligation de mettre des déte-
nus en préventive à l'extérieur du can-
ton, les prisons de Delémont et de Sai-
gnelégier étant surchargées. Ainsi, le
juge d'instruction a dû mettre,
l'automne dernier, des détenus dans les
prisons de Laufon, Moutier, Courtelary,
La Neuveville, Beme, voire encore à
Wangen. Outre que cette situation coûte
cher, elle donne le sentiment au juge
d'instruction de devenir «un commis-
voyageur»! ¦*(•-< - ' •

Si Arthur Hublard admet que le «pro-
blème des prisons» ne soit pas une
urgence aux yeux du Gouvernement et
du Parlement, la situation «démontre
toutefois le contraire». «En outre, le fait
de retarder les décisions à prendre dans
ce domaine aura au moins un effet cer-
tain: augmenter le coût de l'institution»,
écrit-il.

La police ne veut plus s'occuper du
gardiennage et le temps est révolu où les

geôliers travaillaient 24 heures sur 24. Le
juge estime qu'il est inhumain pour tout
détenu de ne pouvoir s'aérer qu'une
heure à une demi-heure au moins par
jour, impératif de séparer à tous les
niveaux les détenus en préventive des
autres catégories de détenus. De plus, un
gardien doit se trouver en permanence
dans les prisons, limitant ainsi le risque
de fuites et de suicides.

Toujours selon le juge d'instruction, il
est possible d'aménager à moindre frais
des locaux pour l'exécution des peines de
tout le canton à Delémont; d'aménager à
Porrentruy une prison pour toutes les
détentions préventives du canton.

A défaut, il faudra se résoudre à tra-
vailler avec les prisons des cantons voi-
sins.

Et en conclusion, le juge d'écrire:
«Pour terminer, une rapide étude aurait
vite fait de démontrer que la construc-
tion d'une prison centrale présenterait
de multiples avantages par rapport à la
situation actuelle et coûterait, à la lon-
gue certainement moins cher.»

Pour mémoire, on précisera qu'un rap-
port sur l'organisation des prisons avait
été présenté par une commission. Le
Gouvernement n'a pas donné suite aux
conclusions, estimant les solutions préco-
nisées trop coûteuses et inadaptées au
canton. Du moins est-ce la réponse que
donna le ministre Pierre Boillat au
député Yves Maître (pdc) qui l'interro-
geait sur cette question lors d'une séance
parlementaire.

P.Ve

Les comptes et l'horaire de travail
de l'administration

Le Parlement siège aujourd'hui

Aujourd'hui, dès 9 h, au Centre
réformé, â Delémont, le Parlement,
sous la présidence de M. Martin Oeu-
vray, se prononcera notamment sur
plusieurs modifications de décrets
proposées par le Gouvernement.

La première d'entre elles vise à con-
vertir une heure hebdomadaire de tra-
vail en jours de congés aménagés en
ponts pour les employés de la fonction
publique. La seconde porte sur la durée
des vacances à cinq semaines pour les
fonctionnaires ayant atteint l'âge de 50
ans. Le législatif statuera aussi sur une
révision des décrets concernant le traite-

ment des magistrats, fonctionnaires et
employés de la République et canton du
Jura et des membres du corps ensei-
gnant. Cette modification donne droit
aux allocations de ménage et pour
enfants à l'épouse travaillant au service
de l'Etat, si son conjoint ne les perçoit
pas.

La deuxième lecture de la modifica-
tion du décret concernant le subvention-
nement des installations scolaires, la
ratification de crédits supplémentaires
et l'approbation des comptes de l'Etat
pour 1984 figurent encore au menu de
cette séance, (rpju)

Nouveau grand rendez-vous avec Fart contemporain
Le peintre Robert Boinay, cet été à Saint-Ursanne

Né â Vendlincourt O y a 66 ans, originaire de ce village, le peintre Robert
Boinay, établi depuis de longues années à Paris où il a fréquenté l'Ecole des
beaux-arts, fera l'objet d'une importante rétrospective, cet été, du 12 juillet au
15 septembre, dans le cloîtré de Saint-Ursanne. Cest ce qu'a décidé l'assem-
blée générale de «l'Association d'art contemporain à Saint-Ursanne»
( ARCOS) qui s'est tenue en début de semaine dans la cité des bords du Doubs.
L'exposition sera organisée conjointement par l'ARCOS et le Club jurassien

des arts, de Moutier.

IMPORTANTE DONATION
Robert Boinay, encore inconnu de la

plupart des Jurassiens, a produit une
œuvre tout à fait originale et personnelle
au regard des peintres contemporains
ayant vécu ou vivant dans le Jura.
Récemment, U a fait une importante
donation — plus de cent toiles et œuvres
sur papier - à la République et Canton
du Jura qui, par convention, en a confié
la conservation et l'entretien au Club
jurassien des arts, de Moutier.

Ce dernier va publier une monogra-
phie du peintre qui sortira de presse
pour l'exposition. Aux œuvres de la
donation s'en ajouteront d'autres de
l'artiste et c'est ainsi quelque 150 pièces
qui seront exposées à Saint-Ursanne,
dont une partie pourra être acquise. Une
conférence de presse est prévue au début
du mois de juillet pour présenter l'artiste
et son œuvre.

NOUVELLE DÉNOMINATION
En fait, «l'Association d'art contem-

porain à Saint-Ursanne» succède à
{'«Association Jean Messagier à Saint-
Ursanne». Son comité, ses animateurs,
restent les mêmes.

C'est sous la présidence de Pierre
Lâchât, président du Tribunal à Delé-

mont, que s est tenue rassemblée géné-
rale qui a procédé à la modification de
son appellation et à un aménagement de
ses statuts, en présence de Jean Messa-
gier qui s'est plu à souligner «les jour-
nées formidables, exaltantes» qu'il a
vécues l'été dernier dans le Clos-du-
Doubs.

Le président Pierre Lâchât, après
avoir remercié Jean Messagier pour le
geste d'amitié qu'il a fait en lançant
l'année dernière les expositions d'art
contemporain à Saint-Ursanne, a égale-
ment exprimé sa gratitude à tous ceux
qui avaient pris part à l'entreprise, tout
particulièrement à la commune et à la
paroisse de Saint-Ursanne.

Après la partie administrative con-
sacrée à l'approbation des comptes, du

budget et du programme d'activité, il fut
procédé à l'élargissement du comité qui
désignera son bureau pour expédier les
affaires courantes. >• > ¦ ¦•• •- * -

Le comité d*« Arcos» est composé des
personnes suivantes: Pierre Lâchât, pré-
sident; Marcel Faivre, architecte-urba-
niste à Porrentruy, vice-président; Ale-
xandre Voisard, délégué aux Affaires cul-
turelles du canton, secrétaire, Gilbert
Jobin, directeur général de la Banque
Cantonale du Jura; trésorier, Jeannine
Dubail, secrétaire des verbaux, Soubey,
Charles Moritz, maire de Saint-Ursanne,
André Comte, adjoint au maire, Joseph
Thiévent, secrétaire communal, Pierre
Migy, enseignant à Saint-Ursanne, Fran-
cis Erard, directeur de Pro Jura, Char-
les-André Gunzinger, délégué à l'infor-
mation du canton, André Kohler, ingé-
nieur, Montmelon, Umberto Maggioni,
membre du Club jurassien des arts, plas-
ticien, Belprahon, Bernard Moritz,
secrétaire général de la Société juras-
sienne d'émulation, Porrentruy, Bernard
Prongué, chef de l'Office du Patrimoine
historique du canton, Georges Schindel-
holz, curé de Saint-Ursanne. (sp)

Un million 130.000 francs de crédit
Conseil de ville de Porrentruy

Au cours de sa séance du 30 mai, le
Conseil de ville de Porrentruy, que pré-
side Mme Marie Petignat, prendra con-
naissance de rapports de gestion que
nous présentons par ailleurs. Il entendra
le développement d'une interpellation
relative à l'augmentation des tarife de
l'électricité décidée par les Forces motri-
ces bernoises où un représentant de la
commune siège au conseil d'administra-
tion. Les questions de parcage des voitu-
res et de relations ferroviaires seront
abordées dans deux autres interventions.

Mais les 41 conseillers de ville seront
surtout appelés à se prononcer sur trois
crédits, totalisant une dépense de 1,13
million de francs, à savoir: 152.000 francs

pour l'aménagement du réseau public
d'éclairage; 330.000 francs pour la réfec-
tion du chemin de L'Oiselier; 648.000
francs pour l'aménagement de canalisa-
tions dans le secteur de La Colombière et
des Minoux.

En outre, le Conseil de ville devra
décider l'ouverture définitive d'une
classe de perfectionnement qui avait été
ouverte provisoirement il y a une année
et qui a rendu de signalés services. A
notre connaissance, tous les projets sou-
mis au Conseil de ville ont l'appui de
tous les groupes politiques qui y sont
représentés.

V. G.

Société cynologique des Franches-Montagnes

Parfaitement organisé par la
Société cynologique des Franches-
Montagnes, le concours annuel a
connu un franc succès malgré un
épais brouillard qui recouvrait la
région.

Vingt-trois concurrents se sont
affrontés sous l'œil critique des
juges, MM. Balbiani, Rossemann et
Ramseier, alors que M. Thierry Ber-
berat fonctionnait comme chef de
concours.

LES RÉSULTATS
Ch. A: 1. Daniel Bertrand, 242, excel-

lent; 2. J.-Claude Houlmann, 231, excel-
lent.

Ch. D I: 1. Bernard Theurillat, 382,
excellent, mention; 2. William Dallen-
bach, 381, excellent, mention; 3. Claude
Farine, 380, excellent, mention; 4.
Samuel Rufenacht, 377, excellent, men-
tion; 5. P.-André Germiquet, 376, excel-
lent, mention; 6. Alain Guédat, 374,
excellent, mention; 7. Edouard Ambûhl,

374, excellent, mention; 8. Eléonore Ben-
ziger, 355, très bien, mention.

Ch. D II: 1. Roger Dubois, 549, excel-
lent, mention; 2. Paul Périer, 512, très
bien.

Ch. D HI: 1. Michel Rossier, 585,
excellent, mention; 2. Hermann Geiser,
574, excellent, mention; 3. Maurice Gue-
nin, 572, excellent, mention; 4. Philippe
Rérat, 571, excellent, mention; 5. P.-
André Vonlanthen, 561, excellent, men-
tion; 6. Tulla Hâberlin, 537, très bien.

Ch. Int. 1: 1. Heinz Brecht, 269, excel-
lent, mention; 2. Ri ta Otto, 234, bien.

Ch. Int. III: 1. Serge Eichenberger,
289, excellent, mention; 2. Heinz Eggli,
279, excellent, mention.

Ch. San. II: 1. Giovanni Depunzio,
529, très bien, mention, (y)

Concours dans le brouillard

VICQUES

Hier vers 19 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit à Vicques-
Recolaine dans la forte courbe sise à
la hauteur du restaurant de l'Helvé-
tia. Un motocycliste militaire circu-
lant en direction de Courchapoix à
une vitesse inadaptée aux conditions
de la visibilité a perdu la maîtrise de
sa machine et a heurté une auto-
mobile arrivant en sens inverse et ne
tenant pas correctement sa droite.
Motocycliste et passager ont été
légèrement blessés. Les dégâts se
montent à 2000 francs environ.

Deux blessés

MURIAUX

Quarante-sept personnes ont participé
à l'assemblée communale présidée par
M. Jean Boillat. Tous les points de
l'ordre du jour ont été acceptés à com-
mencer par le procès verbal rédigé par
Mme Rose-Marie Frésard et les comptes
tenus par M. Henri Huelin. Mme Moni-
que Simonin du Roselet a été désignée
pour faire partie de la commission sco-
laire en remplacement de Mme Maya
Klotzli. L'assemblée a décidé de vendre
700 m2 de terrain à 5 francs le m2 à M.
Pierre Bourquin, pour aisance. Un crédit
de 4000 fr. a été voté pour la réfection et
l'agrandissement de l'entrée de l'école
des Emibois, un autre de 6000 fr. pour la
restauration de l'écurie des Fonges et un
troisième de 7000 francs pour l'étude
d'un avant-projet d'épuration des eaux
de Muriaux. (y)

Assemblée communale

Accidents de la route pour le premier trimestre

Le commandant de la police juras-
sienne vient de publier une statistique
sur l'évolution des accidents dans le can-
ton du Jura. Pour le premier trimestre
de l'année, on a enregistré 128 accidents,
qui ont fait 90 blessés et trois tués. En
1984, ces chiffres étaient respectivement
de 107, 65 et 6; en 1983, de 129, 70 et 5;
en 1982, de 116, 85 et 3.

Si on ne peut pas dire qu'il y a une
diminution du nombre des accidents, on
constate que, dans l'ensemble, la gravité
des accidents a diminué.

Autre indication: le nombre de véhicu-
les en infraction lors des contrôles de
vitesse pour le premier trimestre de
1985. La moyenne annuelle pour 1984
était de 10,6% de véhicules en infraction.
En janvier 1985, 16,6% des véhicules
étaient en infraction; 9,7% en février; 9%
en mars; 9,4% en avril. Si le pourcentage
du nombre des véhicules en infraction
n'a que peu diminué, les dénonciations
au juge pour grandes vitesses (dépasse-
ment de plus de 15 km./h. de la vitesse
autorisée) ont baissé de moitié, (pve)

Evolution favorable

SAIGNELÉGIER. - C'est à l'Hôpital
Saint-Joseph après une longue période
d'hospitalisation que s'est éteint M. Geor-
ges Froidevaux, dans sa 88e année. Le
défunt a passé toute son existence à Saigne-
légier. A la fin de sa scolarité, il a travaillé
dans une fabrique de boites de montres. En
1922, M Froidevaux a été nommé garde
police et concierge du bâtiment scolaire. D
a exercé son activité durant 40 ans soit jus-
qu'à l'âge de la retraite en 1962.

Gymnaste à l'artistique très doué, M.
Froidevaux a assumé durant quelque qua-
rante ans les fonctions de moniteur de la
section locale de la SFG. Son engagement,
son dévouement lui ont valu d'être nommé
membre d'honneur de la société. Le disparu
appréciait également le contact avec la
nature et il prenait beaucoup de plaisir à
parcourir les forêts à la recherche de cham-
pignons ou de baies.

En 1933, il avait épousé Mlle Geneviève
Monnat qui lui a donné trois enfants, (y)

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

Carnet de deuil

Adaptez votre vitesse!
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Concert de gala
Samedi 25 mai à 20 h 30

Hartt Chamber Singers (USA)
40 exécutants

ï Direction: Gerald Mack _,

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme
Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal
18892

_______ AVIS MORTUAIRES _______

+ 

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée, du triste mal elle ne
souffrira plus, car désormais sa

* destinée est de régner avec i
Jésus.

' Madame Alice Gianoli-Boillat;

J Madame Louise Surdez-Boillat;

i Madame Georgine Froidevaux-Boillat;

Les descendants de feu Achilde Boillat;

Les descendants de feu Louis Regazzoni-Brechbiihler ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie REGAZZONI
née BOILLAT

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui, munie des sacrements de
l'Eglise dans sa 80e année après une courte maladie supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1985.

; L'office religieux sera célébré vendredi 24 mai à 11 heures au
Centre funéraire.

| Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire: Jean-Louis Froidevaux,
Chalet 8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 228.62

N EUCHÂTEL L 'Eternel est mon berger...
Ps. 23.

Monsieur Charles Lesquereux et sa fiancée, à La Chaux-de-Fonds;
* Mademoiselle Betty Gigon, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame J.-P. Perrenoud et leurs enfants, à Neuchâtel;
Mademoiselle Charlotte Bastaroli, à Rochefort ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie KUSSMAUL
leur très chère tante et amie, enlevée à leur affection, dans sa 86e année.

NEUCHÂTEL, le 21 mai 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 24 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

t En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Foyer de la Côte,
Corcelles, cep 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 223932

__¦__ REMERCIEMENT ________
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN ARM
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-AUBIN ET LA CHAUX-DE-FONDS. mai 1985. i«?e

Je vous donne un commandement
nouveau:
aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

h Monsieur Charles Schlunegger:
j Madame Ida Claude et ses enfants, aux Etats-Unis;

Madame et Monsieur Roger Scheidegger-Claude, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Yvonne CLAUDE
enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 20 mai 1985.

|j Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 23.

Veuillez penser à la paroisse des Forges, cep 23-3942.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 14395
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|i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
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Sécurité à 100%. . .
k à tous les niveaux!
I Echelles alu coulissantes 2 plans
S Type Herkules
j i selon TÙV et d'une sécurité éprouvée
î 10 m ancien prix Fr. 427.-
'à maintenant dès Fr. 295.-
I Livraison franco domicile
3 Schneider-Leitern AG
1 tél. 039/28 53 90

| Solution du mot mystère:
| Ardoise

| AIMER PORTER DES LUNETTES

i C ÎP̂  ^pr

i Toujours à l 'avant-garde
I de la Mode et de la Création

Sifcft
jf LUNETTES HAUTE COUTURE

S 
OBERLI
OPTICIEN 

I JLGONZALES suce' ' 15AY/ LEDP3X>POBEPT
2300 LACHALIXOE FONDS
039-234741

I

gXX__ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

^ç  ̂ Le 

vin 

de la Ville
^^ de La Chaux-de-Fonds
provenant des vignes de la donation Alfred Olympi,
sera mis en vente le SAMEDI 1er JUIN 1985, de 8 h
à 10 h, aux emplacements suivants:

— Halle aux enchères
— Tour de l'Est
— Patinoire
— Collège des Forges
— Collège de La Charrière
— Ancien-Stand

Les prix sont ceux pratiqués l'année dernière, à savoir:

Blanc 1984 Rouge 1983
par bouteille Fr 8.50 Fr 10.-
par carton de 6 bouteilles Fr 50.— Fr 60.—

Etant donné que les quantités de vin à disposition sont
limitées, le nombre de bouteilles maximum par ache-
teur a été fixé à «6 blanc» et «6 rouge».

Nous rappelons que le bénéfice provenant de la vente
du vin est destiné à financer les frais d'organisation de
la Fête de Mai.

Conseil communal. mm i
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PALA
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<̂  1̂ n Le salon de beauté pour
5____PHï HS Sa chiens de toutes races

SaJT <9JB $Jk_ Les soins sont prodigués par

" ̂  ̂ diplômée.
Après 3 ans d'apprentissage + 6 ans de pratique et
d'expérience à votre service.

Spécialité: toilettage de chats Persans.

Jaquet-Droz 16, <p 039/23 08 32 - Fermé le lundi.
j 14387

La Chaux-de-Fonds,

. centre ville

À VENDRE

discothèque /
bar à café

j Excellente affaire.
Financement assuré.

Ecrire sous chiffre 91-906 à
| ASSA, Annonces Suisses SA,

avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de^onds.

j Réparations
| de machines

à laver
depuis 37 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les ser-
vices de graissage et
d'entretien général de
machines à laver de
toutes marques à la
maison spécialisée

René Tanner
Neuchâtel
0 038/33 33 60
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

28-332

Votre
journal: l'IMPARTIA1

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

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

La Chaux-de-Fonds 73440

à transporteurs en tous genres. Y»CT'-Jï|fc '̂"''--Y^^

Moteur 2 litres, 88 ch DIN/65 kW, 5 ^^^̂ ^
vitesses, vaste surface de chargement , J_J_fc __B-||_P_MB__ _̂B f̂c
roues arrières jumelées, fSi m Wff m̂VmW 0 _____B____F'I
charge utile 1795 kg 18300.— H ¦ R__H___lk__rV_-l

ACTUELLEMENT, CONDITIONS AVANTAGEUSES I

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- <fi 039/23 10 77

Votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS
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Toutes formalités i
Transports suisses et étrangers j

Voitures contre un mur à Neuchâtel
Hier à 17 h. 45, un conducteur de

Neuchâtel, M. J.-D. G., quittait une
case de stationnement sise devant
l'immeuble Dlme 72 avec l'intention
de se diriger sur le centre ville après
avoir fait un tourné sur route. Lors

de sa manœuvre, il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par Mme
V. L., de Paris, qui roulait normale-
ment sur ladite rue en direction
d'Hauterive. Sous l'effet du choc, les
deux voitures ont traversé la route et
terminé leur course contre le mur au
nord. Légèrement blessé, le passager
de la voiture française , soit M. R. L_,
a été conduit à l'Hôpital des Cadol-
les.

Le chômage, un cancer
Assemblée annuelle de Caritas Neuchâtel

Après la partie administrative de Caritas Neuchâtel, hier soir, M. Pierre
Dubois a parlé du chômage. Un exposé complet sur ce problème, de ses
causes à ses remèdes, qui ne vont pas parfois sans faire saigner le cœur de

socialiste du conseiller d'Etat neuchâtelois.

L'assemblée annuelle de Caritas a
débuté par une méditation. Le procès-
verbal de l'assemblée précédente a été
adopté. Le message du président André
Jecker a été bref: U a annoncé l'allocu-
tion de M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat sur le chômage, un problème
auquel Caritas est confronté chaque
jour. Et relève que les buts de l'associa-
tion, louables, sont aussi ambitieux, et
nécessitent un important soutien finan-
cier. Le comité travaille à la découverte
de nouvelles ressources.

La directrice, Mme Françoise Currat,
dans son rapport, a relevé que la comp
tabilité de Caritas était maintenant
informatisée grâce à l'appui de M.
Pierre-François Brunner. Et présenté la
boutique de Caritas à Peseux, qui préco-
nise de payer aux artisans du tiers
monde le salaire auquel ils ont droit.

Les comptes 1984 bouclent avec un
léger bénéfice de 11.000 francs. Le roule-
ment financier de Caritas Neuchâtel, y
compris l'apport de Caritas Suisse, porte
sur un demi-million de francs. Le budget
85 prévoit un excédent de dépenses de
28.500 francs. M. Jean-François Cattin a
été nommé vérificateur de compte.

LE CHOMAGE, UN CANCER
La seconde partie de la soirée a été

consacrée au discours du conseiller
d'Etat Pierre Dubois, sur le chômage. M.
Dubois a présenté le chômage comme un
cancer. Image empruntée au président
français François Mitterrand. «Il faut
utiliser tous les moyens possible pour
combattre ce fléau social». Ensuite, il a
situé l'origine du chômage, phénomène
global, imputables à deux causes: la crise
économique mondiale, et la 3e révolution
technologique, qui amène un change-
ment des habitudes de travail que tous
ne peuvent pas assimiler.

M. Dubois a insisté sur le fait que le
contraire du chômage, c'est le travail, et
que pour combattre le chômage, il faut
créer des emplois, mais aussi être logique
et, si on a opté pour la lutte contre le
chômage comme priorité, il faut aller
jusqu'au bout. Et ce jusqu'au bout peut
être le travail de nuit à Marin. En insis-
tant sur le «mais» du oui à cette régres-
sion sociale: le oui s'accompagne de
toute sorte de mesures sociales impor-
tantes.

En chiffre, le canton de Neuchâtel a
perdu 15.000 emplois en 15 ans. Le taux
de chômeurs (chômage complet et par-
tiel) a atteint 10 % au gros de la crise, il
est actuellement de 2% (mais on ne
compte pas tous ceux qui ne reçoivent
plus d'allocation).

Le canton de Neuchâtel a été particu-
lièrement touché par le chômage pour
plusieurs raisons: un emploi sur deux
fait partie du secteur industriel, qui a le
plus souffert, trois personnes sur cinq de
ce secteur sont employées dans l'horloge-
rie. Comme la montre est un bien de con-

sommation secondaire, la crise lui a
porté un grand préjudice. Et un certain
nombre de concurrents étrangers se sont
trouvés dans des positions plus fortes
que celle de notre canton. Enfin , le can-
ton exporte le 95% de sa production
industrielle.

L'exode neuchâtelois a eu une con-
séquence positive faisant tomber le taux
de chômeurs, mais négative aussi: le mal
exporté était moindre, on y réagissait
moins violemment. Autres mauvaises in-
fluences: diminution des rentrées fisca-
les, vieillissement de la population (ce
sont les jeunes qui sont partis) et aug-
mentation du coût de la santé.

Diverses mesures ont été prises. De
crise: avec effet immédiat, et de re-
structuration du tissu industriel. La loi
fédérale sur le chômage appartient à la
première catégorie. Sur le plan cantonal,
la loi soumise au peuple et qui donne au
gouvernement quasi les pleins pouvoirs a
permis d'instaurer réponses au chômage:
l'engagement de chômeurs par l'Etat, la
commune, des institutions para-étati-
ques, l'engagement de chômeurs subven-
tionné pour les entreprises privées.

Réinsertion: initiation à un nouveau
travail. Cours de recyclage aussi. Et là,
M. Dubois a regretté que les cours pour
mécaniciens soient boudés: on a besoin
de mécanicien, actuellement on pourrait
en placer 200... Le travail manuel est
moins bien rémunéré, l'horaire est plus
chargé, le travail est déconsidéré, pénible
physiquement...) Trois assistants sociaux
ont été engagés pour s'occuper et épauler
les chômeurs. Un atelier de sous-trai-
tance occupe à La Chaux-de-Fonds 20
personnes. Dans certains cas, les alloca-
tions chômage peuvent être prolongées.

A côté de ces mesures, pour recréer le
tissu industriel de la région, le canton a
aidé les entreprises. Et même si ça ne se
dit pas, parce qu'on ne montre pas du
doigt les entreprises du canton qui ont
bénéficié de l'aide de l'Etat, ces mesures
ne concernent pas que des entreprises
étrangères. Pour recréer des emplois, on
peut aider les entreprises à investir
(immobilier, machines, recyclage...), les

cautionner auprès des banques, prendre
en charge une partie des intérêts, sub-
ventionner la création d'emplois, alléger
les impôts. Sur les entreprises qui ont
bénéficié de ces avantages, les trois
quarts étaient cantonales, et un quart
seulement venaient de l'extérieur. M.
Dubois a encore rendu hommage au
«petit Appenzellois qui ressemble à de
Funès», M. Karl Dobler, d'une efficacité
remarquable pour «vendre» le canton
aux entreprises étrangères.

A.O.

m ®mm m̂^miM
Bientôt le 32 mai

C'était l'an dernier. La valeur n'attend pas le nombre des années (refrain connu)
(Photo archives)

L'organisation de cette manifesta-
tion s'inscrit pour la troisième fois
dans le cadre de Fête de mai. Le Tour
du Pod avait réuni la toute grande
foule des coureurs de tous gabarits

PATRONAGE ',î_if____f *̂-a?iMî[R___j_iM_jî iSS^
d'une région

en 1983; l'an dernier, le froid et la
pluie en avaient retenu plus d'un. Ds
étaient tout de même 236, de 7 à 77
ans ou presque. Cinq catégories
comme à l'accoutumée, qui se répar-
tissent de la manière suivante: caté-
gorie 1, écoliers(ères) né(e)s en 1974
et après, environ 2 km. de course
(Pod 2000, Terminus, Grand Temple);
catégorie 2, écoliers(ères) né(e)s en
1973, 1972 et 1971, environ 3 km. de
course (Pod 2000, Grand-Pont,
Grand-Temple, Pod 2000); catégorie
3, jeunesse né(e)s en 1970, 1969 et
1968,3 km. de course, même parcours
que le précédent; catégorie 4, popu-
laire né(e)s en 1967 et avant, 6 km. de
course, la boucle précédente à par-
courir deux fois; catégorie 5, élite
(sans condition d'âge) 9 km. de

course, trois fois la boucle. Tous les
concurrents, dès qu'ils auront payé
la finance d'inscription, auront droit
à une médaille «Tour du Pod»; tandis
que les trois premiers de chaque
catégorie recevront bien sûr une
médaille faite du métal adéquat. Pas
de chichis et de cérémonie protoco-
laire ennuyeuse, les concurrents
seront récompensés sitôt passé la
ligne d'arrivée; deux classements
pour chacune des catégories — les fil-
les et les garçons. Des vestiaires gar-
dés et des douches sont à la disposi-
tion des coureurs dans les halles du
collège Numa-Droz, de 14 à 19 heu-
res.

Que les spectateurs se le tiennent
pour dit aussi, les départs auront lieu
de la manière suivante: 15 h. 30 pour
la catégorie 1; 16 h. pour la 2; 16 h. 30
pour la 3; 17 h. pour la 4 et 17 h. 45
pour la 5. S'inscrire, mais où? Jus-
qu'à lundi 28 mai, auprès des maga-
sins de sports: Ail Star Sports,
Calame Sports et MP Sports (voire
sur la ligne de départ, dès 12 h. le
jour de la course).

Course populaire faite pour les
populaires, ce fameux Tour du Pod a
cela d'intéressant qu'il n'est pas plat
comme l'eau du même nom. Il y aura
un intéressant virage à observer:
quand les coureurs amorceront la
descente de la rue de la Cure, lais-
sant la côte du Grand-Temple der-
rière eux__ (icj) .

En route pour le Tour du Pod

Instruction publique: les principes

Mi !!____«$
Délibérations du Grand Conseil
__- . __. «¦ M A v m A

Le Grand Conseil bernois a poursuivi hier ses délibérations sur les grands
principes de l'instruction publique, principes qui doivent guider la législation
future en la matière. H a rejeté un amendement visant à ne plus faire de
différence entre l'école primaire et l'école secondaire. Il y aura donc une
sélection, comme c'est le cas maintenant, mais elle pourrait se faire après six
ans d'école primaire (au lieu de quatre).

Soutenu par les socialistes, l'amendement visait à ne pas séparer les
«primaires» des «secondaires», mais à donner toutefois des cours avancés â
une partie des enfants à partir de la septième année. Les auteurs de la
proposition trouvent que la sélection actuelle est prématurée et marque
«pour la vie» les enfants. Mais les opposants — à savoir la majorité du Grand
Conseil - n'a pas été de cet avis. D faut, ont dit certains orateurs, avoir le
courage dé trier les doués des moins doués, (ats)

COUVET

La coopérative pour la promotion de
l'habitat au Val-de-Travers, que préside
M. Pascal Stirnemann, ient de tenir son
assemblée. Elle projette de construire un
petit immeuble locatif à Couvet.

La CPHVT a déjà construit deux vil-
las mitoyennes à Môtiers. Elles sont ven-
dues. Résultat encourageant. Les fonda-
tions de quatre autres sortent de terre.
L'existence de maisons construites et
prêtes à vendre clés en main se révèle un
atout pour le développement du Val-de-
Travers.

Pour le futur, la coopérative envisage
de construire un petit locatif à Couvet.
Le comité se chargera d'étudier ce projet
plus à fond. Les comptes de l'année 1984
bouclent avec un déficit de frs 2072,70.
Le déficit cumulé est porté à frs 2257,45.
Des frais de constitution de la société et
une action de promotion ont provoqué
cette situation qui n'a rien d'alarmant.

(jjc)

Projet de petit locatif

RENAN. - Le décès de Mme Eliane
Marthaler, née Voumard, aura frappé tous
ceux qui la connaissaient de longue date.
Mme Marthaler est née à Renan en 1915,
d'une famille de trois enfants. Toute sa vie
s'est écoulée dans ce village, sauf les quel-
ques brèves années de son mariage, dont est
issu son fils, vécue à La Chaux-de- Fonds.

Elle a consacré beaucoup de son temps et
de ses compétences au service de la gym-
nastique. D'abord en temps que membre
active dans la société de son village puis,,
pendant près de vingt ans, comme prési-
dente de la section des pupillettes et enfin,
durant une quinzaine d'années, elle a
œuvré au sein de l'AJCF. Mme Martahler
aimait les longues randonnées pédestres et
champêtres.

Depuis quelques mois, Eliane Marthaler
avait accepté la maladie avec un remarqua-
ble courage, et, entourée de la famille de
son fils et de ses amis, elle a laissé à chacun
le souvenir d'un ryaonnement de vie. (hh)

LES REUSILLES. - On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure Mme Margue-
rite Mathez qui s'en est allée après une lon-
gue maladie dans sa 77e année. Née Haubi ,
la défunte était l'épouse de M Henri
Mathez, ancien maître forgeron aux Gérin-
nes. Mme Mathez laissera le souvenir d'une
personne tranquille dévouée entièrement à
ses enfants et à sa famille et son départ sera
unanimement regretté, (vu)
- C'est avec une profonde émotion que

l'on apprenait hier matin le décès de M.
Adolphe Wyss-Graber, qui s'en est allé
dans sa 60e année après une très longue
maladie supportée avec beaucoup de rési-
gnation. Le défunt, qui travaillait depuis
1948 en qualité de fraiseur- raboteur auprès
de la maison Kummer Frères, avait dû
interrompre son activité professionnelle il y
a environ une dizaine de mois et son état de
santé avait nécessité différents séjours à
l'hôpital. Domicilié au Fraises 1, aux Reu-
silles, M. Wyss laisse une épouse et quatre
enfants dans la peine. (vu)

Carnet de deuil

Décès
NEUCHÂTEL

M. Max Kunz, 1913.
Mme Elva Perret, 1890.
Mme Alice Raymond, 1896.

Hier à 17 h. 35, une automobiliste
de Coffrane, Mme P, G_, circulait rue
de Monruz en direction est. En
s'engageant sur le carrefour de Mon-
ruz, elle est entrée en collision avec
la moto conduite par M. N. R, de
Bôle, qui venait de la rue des Gout-
tes-d'Or et s'engageait sur la route
des Falaises. Blessé, M. R. a été con-
duit à l'Hôpital des Cadolles.

Motocycliste blessé

NEUCHÂTEL
Naissances

Nguyen Chung Thao, fille de Luong,
Neuchâtel, et de Chhay Mui, née Ung. —
Paccaud Simon, fils de Christian Claude
Alain Marc, Les Ponts-de-Martel, et de
Roselyne, née Oberli. - Del Monte Doriana,
fille de Giuliano, Neuchâtel, et de Marisa,
née Schietroma. - Giostra Dylan, fils de
Concetto Angelo, Neuchâtel, et de Cathe-
rine Josée, née Schlatter. - Manhartsberger
Didier James, fils de Jean-Paul, Neuchâtel,
et de Francine Esther, née Duvanel. - Cio-
lino Elena Grazia, fille de Giuseppe,
Areuse, et de Doris, née liischer. - Zahnd
Joëlle, fille de Michel Henri, Savagnier, et
de Marie Thérèse, née Beuchat. - Diserens
Sara, fille de Christian.Alun, Neuchâtel, et
de E véline, née Sansonnens.
Promesses de mariage

Lajnêf Fâouzi, Ksibet Mediouni (Tuni-
sie) et Perrone Maria Alfonsa, Neuchâtel. -
Quellet Christian Louis-René et Soguel-dit-
Picard Nicole, les à Neuchâtel. - Szabo
Georges, Villargiroud, et Gilliéron Marce-
line Liliane, Ursins.
Mariages

Limorte Guy Georges Marie et Guermine
Ghoutia, les deux à Marseille - Girolami
Marco Théodore, Neuchâtel, et Freijo
Pilar, Auvernier. - De Luca Cosimo et
Perez Javierina, les deux à Neuchâtel. -
Troisi Rocco et Diegoli Maria Rita, les
deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

LE LANDERON

Hier à 6 h. 45, un conducteur de
Tschugg M. C. W. circulait sur la route
d'évitement du Landeron en direction
nord. Au carrefour de Lignières, il entra
en collision avec l'auto conduite par M.
J.-P. P. de Neuchâtel, qui circulait nor-
malement de Cressier en direction du
Landeron. Dégâts.

Collision

TRIBUNE LIBRE 

En contradiction avec la conclusion de
l'article paru dans «L'Impartial» du 20
mai dernier sur les ACO théâtre, il ne
faut pas oublier que des élèves se trou-
vant en prépro, le sont eux, et n'éprou-
vent pas forcément le dégoût du travail

Il est bien vrai cependant que pour les
élèves désirant poursuivre leurs études,
les exigences du programme sont limi-
tées.

Le théâtre a permis à plusieurs
d 'entre eux de s'exprimer devant un
public qui dévalorise quelquefois les pré-
pros.

Une élève de prépro :
LoraineFrey
Croix-Fédérale 26
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaîtra des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Soirées préprofs :
précision ^mmmm

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction «f administration:
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Rédacteur en chef: Gil Baillod.
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et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois , Jura. • Roland
Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Sports. - Ingrid-C. Helnis-Jeannet, La Chaux-de-
Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de Neuchâ-
tel. - Catherine Montandon, Le Locle. - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. •
Mario Sesaa, Val-de-Ruz. - Pierre Thomas, Cor-
respondant parlementaire, Berne. • Pierre Veya,
Jura.
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Christiane Ory, Jacques Houriet, Pierre Arlet-
taz. .
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Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Lors de sa séance du 8 mai 1985, le
Conseil d'Etat a validé:
- L'élection de M. Roger Barras et de

Mme Michèle Minder au Conseil général
de la commune de Fleurier.
- L'élection de Mme Lucette Pesenti

au Conseil général de la commune de
Couvet.

Validations

Lors de sa séance du 8 mai 1985, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M. Richard Calame, licencié en
droit, et Mme Sylvie Fassbind-Ducom-
mun, licenciée en droit, tous deux à Neu-
châtel. (comm)

Barreau
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Grandeur des petites formations
Entrée en service des officiers du régiment

Le nouveau commandant du régiment d'infanterie 8, le colonel Henri-Louis" Perrin, a accueilli ses officiers
jeudi matin, jour de l'Ascension, sur la placé des Pradières, au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane.

Par un temps clément et légèrement couvert, le colonel Perrin a tout particulièrement salué les nouveaux
officiers ainsi que ceux qui ont fait l'objet d'une récente promotion. II a présenté les nouveaux officiers de
l'état-major du régiment. Lé major Roland Klaus fonctionnera cette année comme officier supérieur adjoint au
commandant du régiment. Cette fonction était par ie passé occupée par le colonel Perrin, alors adjoint du
colonel Jeanneret. Son successeur sera par la suite le major Bertrand Reeb, actuellement à un cours d'école
centrale. Le colonel Perrin a également présenté le major Alain Russbach, adjudant du régiment, qui succède
au major Claude Roulet. Enfin, le capitaine Paul Erne fonctionnera cette année comme médecin du régiment.

de cadre des officiers, placé sous l'aspect
particulier d'un cours centralisé sans pos-
sibilité de tir. II a souhaité que l'entrée en
service de la troupe se fasse dans un
strict esprit de mobilisation.

Le cours de répétition 1985 se pré-
sente sous un jour différent de celui de
décembre dernier. L'accent est placé sur
la mobilité et surtout sur l'engagement
des petites formations, aussi bien de jour
que de nuit, impliquant un grand nombre
de bivouacs.

C'est donc un cours d'instruction à
l'échelon le plus bas du régiment. L'atta-
que, le tir en petites formations, tout cela
doit aboutir au même réflexe que celui
qui était le but du cours de cadre: manier
son arme — le fusil d'assaut, le lance-
mines, la grenade, etc. — doit devenir un
réflexe.

PRÉPARER JUIN 1986
Le cours de cette année doit aussi être

une première approche de celui de 1986,
L'année prochaine, le régiment partici-
pera activement aux grandes journées de
la division de campagne 2, en juin 1986.
II convient dès lors d'entraîner la marche
en formation, et de se préparer à organi-
ser un certain nombre de démonstrations.
Les officiers doivent aussi s'efforcer de
connaître au mieux les hommes qui leur
sont immédiatement subordonnés.

Etre prêt en permanence: pour attein-
dre ce but, le régiment doit pouvoir
compter sur des petites formations qui
répondent à ces exigences. C'est le cours
1985.

Le colonel Perrin a salué les officers lors du cours de cadre organisé aux Pradières le
ts i _ i_ ¦ • jour de l'Ascension.

Le cbloiiel'Përrin s'est plu à souhaiter
la bienvenue aux deux nouveaux com-
mandants de bataillon, le major Laurent
Krugel, commandant du bataillon de

carabiniers 2, et le capitaine EMG Claude
Godet, commandant du bataillon de fusi-
liers 18.

Le colonel Perrin a présenté le cours

Changements à l'état-major
Major Roland Klaus

Le major Roland Klaus:
un sportif accompli

Le colonel Henri-Louis Perrin, qui vient
de reprendre le commandement du régi-
ment, était précédemment officier supé-
rieur adjoint. On a donc dû lui trouver un
successeur à cette fonction, en la per-
sonne du major Bertrand Reeb, juge can-
tonal. Mais celui- ci ne prendra sa charge
que l'année prochaine. II suit actuelle-
ment un cours à l'Ecole centrale 3.

Mais un cours de répétition ne peut se
dérouler sans un adjoint au commandant
du régiment. On a donc fait appel à quel-
qu'un de l'extérieur pour cette année. II
s'agit d'un Fribourgeois, le major Roland
Klaus, de Tavel, un Singinois parfaite-
ment bilingue.

Le major Klaus se sent tout à fait à
l'aise au sein du régiment 8, puisqu'il y
retrouve deux compagnies fribourgeoises
au bataillon de fusiliers 18, où il connaît
plusieurs officiers.

Le major Klaus porte sur son épaule
un numéro 1 sur fond vert. Cela signifie

qu'il vient de l'état-major du régiment
d'infanterie 1, où il a fait toutes ses clas-
ses militaires, du commandement de la
compagnie lourde IV du bataillon 17 au
commandement de ce même bataillon.

Le major Klaus est marié et père de 2
enfants. II est officier de police à la police
cantonale fribourgeoise. C'est également
un passionné des activités hors service.
Championnats d'hiver, concours de divi-
sions, marches n'ont pour lui plus aucun
secret.

Capitaine Paul Erne
Pour cette année, le régiment a un

nouveau médecin. Le capitaine Paul Erne
remplace momentanément le major Sch-
neider, absent du cours de répétition
1985.

Le capitaine Erne est déjà bien connu
au sein du régiment, où il occupe une
place importante. Bâlois bon teint, parfai-
tement bilingue, le capitaine Erne est le
tout premier commandant de la nouvelle
compagnie sanitaire du bataillon d'infan-
terie 8, compagnie créée voici deux ans.
II était donc tout désigné pour remplacer
le major Schneider.

Le capitaine Erne est âgé de 34 ans. II
est marié. Des enfants? Le panier à con-
fidences s'est laissé dire que c'est pour
très bientôt! Le capitaine Erne est chef de
clinique au département médecine de
l'Hôpital cantonal à Bâle. II a reçu tout
récemment le prix de la Société suisse de
médecine interne pour des recherches
dans le domaine cardio-vasculaire.

Pour cette année, il sera remplacé à la
tête de la compagnie sanitaire par le pre-
mier-lieutenant Christian Bilat, âgé de 30
ans, médecin à l'Hôpital cantonal à Coire.

Le capitaine Paul Erne: un remplaçant
connu

De la théorie à la pratique
Pour la mise en condition

Jour de l'Ascension oblige; les
officiers du régiment 8 n'ont pas pu
s'exercer au tir lors du premier jour
du cours de cadre qui s'est déroulé
aux Pradières. Mais la «reprise en
main» n'a pas été délaissée pour

autant puisqu'ils ont eu tout loisir de
démontrer leurs connaissances théo-
riques en répondant à un question-
naire redoutable préparé par le major
Klaus, fonctionnant comme officier
supérieur adjoint, puis se sont entraî-

nes au maniement d armes dans dif-
férents chantiers, avant de s'élancer
à l'assaut des divers postes d'une
course d'orientation préparée dans la
région.

Cette course se disputait aux
points, les patrouilles composées
d'officiers de la même compagnie
avaient nonante minutes pour trou-
ver les neuf postes du parcours dont
le départ se donnait aux Pradières et
l'arrivée à l'entrée des Geneveys-sur-
Coffrane. Les concurrents devaient
librement choisir leur parcours en
fonction du nombre de points que
chacun pouvaient rapporter. Un seul
poste était obligatoire pour tous, le
plus éloigné évidemment...

A souligner que le terrain, acci-
denté à souhait, n'était pas particu-
lièrement facile et que pour gagner il
fallait allier une bonne aptitude à la
carte à une condition physique cer-
taine. Une mise en condition qui
sera sans doute bénéfique pour le
reste du cours où les exercices de
mobilité seront nombreux.

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de la
rédaction de ce journal. Elle est réa-
lisée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

Résistance et adaptation
Nous saluons très cordialement

les officiers, sous-officiers et sol-
dats du rgt inf 8 à l'occasion de leur
cours de répétition. Nous savons
que ces jours seront consacrés à
des tirs de combat, que ce soit à
l'échelon du groupe, de la section
ou de la compagnie. On pratiquera
le bivouac et certains engagements
demanderont de la résistance et
une grande faculté d'adaptation.
Nous vous savons gré d'affronter
cet entraînement avec sérénité.

Cest le Jura que le rgt inf 8
retrouve aujourd'hui à travers les
cantons de Vaud, de Neuchâtel et
de Berne. Ces paysages qui sont les
nôtres vous les découvrirez mieux
encore et les apprécierez en dépit
de la rigueur de l'engagement qui
vous est demandé.

Nous souhaitons que les conditions climatiques soient assez favorables
pour vous permettre de vous déplacer sans trop de difficulté puisque vous
aurez quelques exercices qui se dérouleront de nuit.

Notre canton a connu de rudes épreuves dont il sort encore convales-
cent. Nous sommes persuadés que les heures qui rapprochent les hommes
d'un même pays contribuent à raffermir le courage et à mieux percevoir les
solidarités nécessaires. C'est pourquoi nous vous adressons nos vœux pour
un cours de répétition heureux, utile et réussi.

Jean Cavadini
Chef du Département

militaire cantonal
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Lors du lundi de Pentecôte

A événement exceptionnel.

Compte tenu du lundi de Pentecôte
(jour férié) et de la participation

football 1985, le divisionnaire
Michel , Montfort s'est chargé
d'accorder un congé supplémen-
taire au régiment infanterie 8.

Le lundi 27 mai, les militaires
neuchâtelois et fribourgeois com-
posant le régiment infanterie seront

¦?:¦! v.; _ ::i:- .v,.:"

permission qu'ils pourront utiliser à
teur guise soit dans le cadre du cer-
cle familial soit en se rendant à la
finale de la Coupe de Suisse à
Berne où Neuchâtel Xamax affron-
tera Aarau. Dans ce dernier cas,
grâce au temps à disposition, les
intéressés pourront troquer leur
tenue «gris-vert» pour des habits
civils. Une nouvelle qui ne man-
quera par de réjouir les nombreux
amateurs de football actuellement
en service et désireux de suivre cet
événement.

r .  . ¦ 
. . . . . .
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Manier I arme = changer de vitesse
Les officiers sont montés aux Pradières à l'Ascension

On ne tire pas le jour de l'Ascension. Cest dire si un épineux problème était posé aux officiers supérieurs du régiment,
puisque, précisément, le cours de cadre débutait le jour de l'Ascension, jeudi 16 mai.

L'entrée en service s'est faite aux Geneveys-sur-Coffrane. De là, les officiers du régiment sont montés — c'est de circons-
tance un jour d'Ascension — à la place d'exercice des Pradières. Mais ce n'est pas parce qu'on se trouve sur un terrain de la
Confédération qu'on doit ignorer l'interdiction de tirer.

Le cours de cadre des officiers a donc dû prendre une tournure assez inhabituelle. Car, en effet, on leur demande généra-
lement de s'entraîner au maniement des différentes armes utilisées dans le régiment.

Pas facile pour ce lieutenant de la compagnie sanitaire (à droite) de se rappeler les
gestes du remontage du fusil d'assaut. . ^

PISTES DE DRILL
Jeudi donc, il a été demandé au capi-

taine EMG Claude Godet, qui dirige
depuis cette année le bataillon de fusi-
liers 18, de mettre sur pied des pistes de
drill sans munition. La réalisation s'est
faite avec la collaboration du premier-
lieutenant Imer, commandant la com-
pagnie 1/18.

Ensemble, ils ont préparé, aux Pradiè-
res, huit chantiers différents qui ont pas-
sablement mis à contribution ceux qui.

durant le cours 1985, doivent comman-
der les sous-officiers et les soldats du
régiment. Et ils n'ont pas chômé !

Passant d'un exercice à l'autre, ne
trouvant qu'à peine le temps de souffler
entre deux sprints, les officiers du régi-
ment ont été soumis à un gros effort phy-
sique.

«Ces exercices se sont faits sous la
pression du temps, expliquait le capi-
taine Godet. Le but final est que le
maniement des armes soit un réflexe

Jour férié oblige, les officiers ont répété les différents formels à blanc

tout comme l'est le changement de
vitesse sur une voiture.»

TOUT PARTOUT
Cet automatisme parfait, il importe

bien évidemment que les officiers
l'acquièrent, afin de le transmettre par la
suite aux hommes. Ce retour au drill est
d'ailleurs un des chevaux de bataille du
cours de répétition de 1985. Et cela doit
se faire aussi bien dans des terrains plats
— stades de football, par exemple — que
sur des surfaces accidentées, comme aux
Pradières, où la compagnie 1/18 du capi-
taine Imer passera son cours de répéti-
tion.

Le lancer de grenade: un geste répété.

C'est ainsi que les officiers ont exercé
le démontage du fusil d'assaut, des pro-
gressions dans le terrain, le tir au
bazooka, le lancer de la grenade, le tout
en un temps record. Les exercices, qui
n'étaient pas faits dans le temps imparti
devaient être recommencés.

Ces exercices seront également faits
par les sections pendant le cours. Les
hommes le feront sous cette forme de
drill physique, mais aussi d'une façon
plus complète avec le maniement
d'armes chargées de munition.

Parmi les huit chantiers soumis aux
officiers, un avait un caractère tout à fait
original et faisait intervenir les connais-
sances théoriques des officiers. Des pho-
tos de chars d'assaut étaient placardées
sur des cibles. Placés à une certaine dis-
tance, les officiers devaient identifier les
chars comme étant des engins utilisés
par l'armée suisse ou non. En fonction de
leur verdict, ils devaient alors choisir la
marche à suivre: se mettre à couvert ou
en position de tir.

La progression dans le terrain: une lutte contre le temps.
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Prochains numéros
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

Jeudi 30 mai 1985
Jeudi 6 juin 1985

Feriez-vous un bon officier?
L entrée en service des officiers du régiment coïncidaient

cette année avec le jeudi de l'Ascension, les exercices de tirs
étaient prohibés. Ils ont dès lors été avantageusement rempla-
cés par d'autres, peut être plus théoriques, faisant appel aux
souvenirs de l'Ecole d'officiers, des souvenirs fort lointains pour
certains du reste...

La «Gazette», dans son fidèle soucis d'information aussi
complète qu'objective, vous livre ici un extrait — pris au hasard
— des huit feuilles formant un questionnaire abordant tour à
tour des sujets aussi variés que les prescriptions de sécurité, la
conduite en matière de destruction d'ouvrages, les munitions
ou encore les buts du cours de répétition 85.

Si l'on prétend que tout Suisse naît soldat, peut-être qu'en
chaque soldat il y a un officier qui sommeille? Vérifiez vous-
même votre niveau de connaissance en identifiant les cinq pre-
miers «signes conventionnels» soumis à la perspicacité des
cadres du régiment. Les réponses sont à envoyer à: rgt inf 8,
service de presse.

A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE
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L'animation n'a pas manqué dans les rues de Saint-
lmier au lendemain de l'Ascension. Outre les forains et
nombreux Imériens réunis dans le périmètre de la foire
de printemps, les officiers du bataillon de fusiliers 19
ont en effet accueilli les 78 sous-officiers effectuant
leur cours de cadra 1985.

Sur la place de la gara de la grande cité du Vallon, le

major Jean-Pierre Niklès s'est adressé à ses subordon-
nés en leur demandant de s'engager, le bon niveau
d'instruction des soldats dépendant principalement
d'eux.

Le commandant du bataillon de fusiliers 19a encore
insisté sur différents points à savoir l'imagination et
l'absence d'inventions ou exercices impossibles.

Le tir des grenades è fusil a été consciencieusement entraîné

Relevons d'autre part que les différen-
tes compagnies du bataillon de fusiliers
19 se sont trouvées engagées dans un
exercice de mobilité sitôt la prise du dra-
peau effectuée à Planeyse lundi après-
midi.

Pour gagner leur lieu de stationne-
ment, les unités ont cheminé sur la crête
du Chasserai certaines partant de La Vue-
des-Alpes, d'autres des Pontins.

A la fin de la deuxième semaine et au
début de la troisième, un double exercice
de mobilité au niveau de la compagnie
renforcée surnommé «Pluton» sera
encore joué dans cette même région.

PLUSIEURS OBJECTIFS
Pour ce cours de répétition 1985, le

major Niklès a fixé plusieurs objectifs
allant du drill aux armes à la tenue en
passant par la préparation permanente au
combat et à la garde. En ce qui concerne
les cadres, le commandant du bataillon
de fusiliers 19 s'est voulu plus exigeant
l'instruction étant plus fouillée.

Lors du cours de cadre, les officiers et
sous-officiers ont repris contact avec les
différentes sortes de feu. Dans la région
de la Métairie de Bienne, ce drill aux
armes s'est surtout voulu technique et
non tactique. Les postes ont permis à
chacun de tenir le défi visant à maîtriser
son arme. Du formel du fusil d'assaut à

Pas facile de maîtriser son arme en dépit des recommandations du chef de section
Ces sous-officiers du bataillon de fusiliers 19 vous la confirmeront

celui de la grenade à fusil en passant par
celui de la mitrailleuse ou même du tube-
roquette, tout y a passé dans des temps
limités.

Les autres objectifs ne seront pas
délaissés pour tout autant. Les comman-
dants de compagnie et les chefs de sec-
tion les ont programmés. La préparation
permanente au combat passera par
l'entretien du matériel, des armes et
l'organisation des engagements. La garde
prendra encore une dimension accrue,
l'instruction étant par trop négligée. Enfin
last but not least, un effort conséquent
sera demandé au niveau de la tenue.
Cette dernière, selon les propos tenus par
le major Niklès fait partie intégrante de
l'effet de dissuasion tout en étant sou-
vent le reflet de la tenue morale de
l'homme.

Lance-mines: un formel à répéter

Une priorité: la discipline
Sous-officiers du bataillon de fusiliers 18

Un dernier mot, un ultime baiser et ce sous-officier du bataillon de fusiliers 18
s'est retrouvé sur les rangs. Dans Is champ garni de pissenlits il n'a guère eu le
temps de cafarder. Tout juste s'il s'est aperçu que le soleil avait, lui aussi,
répondu à l'ordre de marche. Dès l'instant où la demie a sonné au clocher des
Geneveys-sur-Coffrane le rythme s'est accéléré. Garde- à-vous, salutations du
nouveau commandant de bataillon, buts du cours et recommandations ont pré-
cédé la visite sanitaire d'entrée et la montée aux Pradières. Avec la septantaine
d'autres sous-officiers, ce caporal s'est retrouvé équipé et prêt pour une instruc-

tion intensive trois jours durant.

Le cours de cadre du bataillon de fusi-
liers 18 comprenant des compagnies
neuchâteloises et fribourgeoises a
débuté, vendredi dernier, aux Geneveys-

sur-Coffrane comme pour tous les offi-
ciers du régiment vingt-quatre heures
auparavant. Le capitaine EMG Claude
Godet s'est toutefois vu contraint de dif-

férer l'heure d'entrée en service pour des
questions d'horaire de chemin de fer tou-
chant les caporaux fribourgeois.

«INTRANSIGEANCE TERRIBLE»
Successeur du major François Ritz à la

tête du bataillon de fusiliers 18, le capi-
taine Claude Godet a insisté sur la disci-
pline et la camaraderie en saluant les
sous-officiers.

«Je serai d'une intransigeance terri-
ble, surtout en ce qui concerne la disci-
pline. Je ne ferai pas de différence
entre une école de recrue et un cours
de répétition. La balle est dans votre
camp. A vous de jouer I Je veux aussi
soigner la camaraderie. Notre bataillon
est mixte. Je ne veux donc pas enten-
dre parler de compagnie neuchâteloise
ou f ribourgeoise mais de compagnie du
bataillon de fusiliers 18. Les unes ne
sont pas meilleures que les autres».

Le nouveau commandant s'est aussi
exprimé en ce qui concerne les buts du
cours. «Ce sera un cours a la fois diffi-
cile et facile II sera difficile de par le
fait d'absence de manoeuvres et d'un
même station- nement trois semaines
durant entraînant souvent l'indisci-
pline. En revanche ce cours sera plutôt
facile sur le plan physique seuls quel-
ques exercices de mobilité étant pré-
vus» a dit en substance le capitaine EMG
Claude Godet.

Relevons que les sous-officiers du
bataillon de fusiliers 18 ont travaillé aux
Pradières durant les trois jours du cours
de cadre. Vendredi après-midi, le tir s'est
effectué sur différents chantiers. Samedi
l'accent a été mis sur le tir en petites for-
mations.

Pas drôle la séparation

Au sein des bâtai ons

Major Laurent Krugel Capitaine EMG
,*______ Claude Godet

Major Laurent Krugel:
chez les carabiniers.

C'est le major Laurent Krugel qui a
repris cette année le commandement
du bataillon de carabiniers 2. II suc-
cède ainsi au major Pierre Godet, qui
a passé les quatre dernières années à
la tête de cette unité.

Le major Krugel est bien connu au
sein du régiment, puisqu'il y a mené
toute sa carrière militaire. De 1976 à
1982, il commandait la compagnie II
du bataillon de fusiliers 19. II deve-
nait ensuite capitaine adjoint au
bataillon de fusiliers 18. II a été
promu au grade de major le 1er jan-
vier dernier, date de son entrée en
fonction comme commandant du
bataillon de carabiniers 2.

Le major Krugel est un homme du
Val-de-Ruz. Habitant Cernier, où il a
été conseiller communal, le major
Krugel, marié, père de deux enfants,
instituteur de formation, est inspec-
teur des écoles du Vallon.

Cette année le capitaine EMG
Claude Godet a remplacé le major
François Rytz à la tête du bataillon de
fusiliers 18 qui compte aussi bien des
soldats neuchâtelois que fribourgeois.
Officier instructeur d'infanterie, le cap
Godet est un vrai militaire profession-
nel. Au cours de sa carrière il a été
successivement lieutenant à la com-
pagnie antichars 8, puis officier à la
compagnie EM du régiment 8 et com-
mandant de compagnie à la IV/2; il a
ensuite passé cinq ans è l'état-major
de la division de Campagne 2 et à
l'état-major d'une brigade frontière
avant de prendre le présent comman-
dement.

Le cap Godet est célibataire et pas-
sionné de sports.

Capitaine EMG Claude Godet,
un professionnel.

Nouveaux commandants
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370 g _̂r • 000 g -m ' ~ ~ "ra'"1,t

_S _____--- _̂ l̂̂ _^̂ ^̂ 3nîW0biY%-c

H^̂  ̂SI ¦̂̂ "MB^A, Pr aime j Ê",
_______ _______ ______________ _________________B_ *̂^̂ ^̂

^̂ ^̂  _f l___r_____r<^ '̂-*V'_______S__l___PÇÎ? .-̂^ .. î̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂
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^̂ liM_lM '̂_î _l_J___^̂ --TîX-'
S»* r.3-»u*es |7W ^̂ iî K.̂ RpSteânsŝ so' . -.
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II__ _Î::SJ^M»B

MMH
SB /̂L/OJI

<__,*<» » A35 ̂ ^^^P|3j_i'̂ ^î
de oo»s ^y^o-9 vogjt. ^ÈH|£3_pf3§^BB((̂ S| fl i I ^V _________ î ^ *̂^̂ ^__Bffei-i,.:,./i'̂ S-Sî̂ B -S^fTîiiTrp,'La^UK^Kls f̂cv '̂ UkJi rlsa * ? i " *••

X_ I Tr " " T~h'i î iam __ 
""n'inr 11 BgJasM ¦ I»»' JMBSsiS f ' _̂B E * ^

^̂ """"̂ r̂ ^̂  I K!U9 HkWPî-îâiB ,mv ____boS_s__s__S2  ̂ fa). ¦£ * Q_

~̂—  ̂ 44-663

— OFFRES D'EMPLOIS 1
Laiterie Sterchi

Hôtel-de-Ville 7, La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeuse
Téléphoner le matin pour prendre ren-
dez-vous 039/28 57 22. 14.73

^Sw^r
^ .La Neuchâteloise

/ / / / / / / / m m m y mwMf// /xssursncGS .0^^1869

ASSURANCE MALADIE
Nous cherchons, pour entrée
en fonction dès que possible

un collaborateur
au bénéfice d'un CFC
d'employé de commerce, de
langue maternelle allemande,
autonome, âgé de 25 ans au
moins.
II s'agit d'un poste indépen-
dant comportant des tâches
variées: offres, calculs, établis-
sement des contrats, correspon-
dance, téléphones, suivi des
dossiers.
Prestations sociales de l'entre-
prise: horaire libre, club de loi-
sirs, piscine, restaurant.

Demandes de renseignements et offres:
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES, Ser-
vice du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, 0 038/21 11 71,
interne 315. 28-36

Près de vous
Près de chez vous

JHfe_2________:
______________________B________________________H_H__I

Nous servons une clientèle de haut de gamme dans le secteur
des instruments de mesure, des micro-engrenages, des réduc-
teurs de précision ,

tedécotteteot^
W,e

que nous désirons engager trouvera chez nous:
— un travail varié, autonome et diversifié,
— des conditions de travail intéressantes et motivantes,

au sein d'une petite équipe agréable

te „*>*»* fc"1**"*8
automatiques è tailler WAHLI (tailleur de pignon) qui sera
engagé aura la mission de:
— préparer ses mises en train,
— suivre la production de son groupe,
— collaborer aux amélioration des systèmes actuels s

y,,***"***»"
que nous cherchons devra:
— assumer l'entretien de notre parc de machines,
— fabriquer des outillages destinés à la production,
— participer , cas échéant, aux réglages de machines de repri-

ses (perçage, fraisage, tournage, etc.)

te -jeune homme
engagé sera notre prochain

apprenti décolleteur
avec contrat de 3 ans dès automne 1985.

Prenez contact avec nous (tél. ou visite) et vous serez
soigneusement informés des possibilités qui vous
sont offertes.
VORPE SA, 2065 Sonceboz, 0 032/97 18 23.

06-12096

( N

SI Jolict Intérim SA
Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

^̂ ^̂ ™ "̂̂  ̂ Avenue Léopold-Robert 58,
U Chaux-de-Fonds, j5 039/23 27 27

Mandaté par l'un de nos clients, nous recherchons pour entrée
immédiate

1 jeune boucher
capable de diriger une équipe. Toutes prestations sociales et sa-
laire en rapport avec les capacités.
Veuillez prendre contact par téléphone afin de fixer un rendez-
vous. 13938

V. )



Le Lion d'Or à
Vladimir Dimitrijevic

Désireux d'honorer des personnalité s
dont l'action est voué à l'enrichissement
du patrimoine culturel, le Lions Club de
Lausanne a créé en 1976 le «Lion d'Or»,
distinction accompagnée d'un prix de
Fr. 5000.-

Cet hommage est décerné cette année
à Vladimir Dimitrijevic, fondateur des
Editions de l'Age d'Homme, à Lau-
sanne.

Né en 1934 en Yougoslavie, Vladimir
Dimitrijevic a f u i  son pays en 1954.
Réfugié en Suisse, U occupe de nom-
breux emplois avant de créer les Edi-
tions de l'Age d'Homme en 1966, grâce à
l'appui financier de M. Edmond Bertho-
let, notaire à Bex. Pouvant enfin mettre
à profit sa foi en l'universalité des idées,
Vladimir Dimitrijevic s'est singularisé
en faisant connaître en Occident la litté-
rature des pays  de l'Est. On lui doit
notamment, outre de nombreux classi-
ques, les célèbres publications des «Hau-
teurs béantes» de Zinoviev et «Vie et '
Destin» de Grossmann, dont le retentis-
sement a connu d'amples prolongements
dans tous les pays francophones.

Au côté de cette littérature, Vladimir
Dimitrijevic a édité plusieurs auteurs
suisses, parmi lesquels U convient de
citer Etienne Baritier, Georges Haldas,
Georges Piroué, sans oublier les réédi-
tions de C.-F. Ramuz. En outre, il a pris
la courageuse initiative de publier l'oeu-
vre intégrale des douze volumes du
«Journal intime» de Henri-Frédéric
Armel, dont six sont déjà parus.

En distinguant du Lion d'Or 1985
Vladimir Dimitrijevic, le Lions Club de
Lausanne a tenu à rendre hommage au
«levain d'uti homme courageux dont
l'action porte témoignage et leçon d'inté-
grité, eut service du plus noble libéra-
lisme de l'esprit». (comm.)

Au Théâtre populaire romand

L'effervescence fut pour le 8 mai
dernier, jour de la première à Yver-
don; depuis, le spectacle a pris son
rythme avec une représentation à
Baden et cinq soirées à Genève,
Théâtre St-Gervais, jusqu'au 25 mai.

A La Chaux-de-Fonds , une série de
représentations débute le 30 mai et
se poursuivra jusqu'au 8 juin, tous
les soirs à Beau-Site, excepté une
matinée le samedi 1er juin et relâche
dimanche et lundi.

«Après des ouvrages plus rigou-
reux, plus composés, nous avions
une grande aspiration à réjouir le
public, dans son terreau même, là où
il vous attend le plus communément»
dit Charles Joris. C'est chez Jean
Vauthier, auteur français contempo-
rain, que le TPR a décelé cette sub-
stance recherchée.

«La Nouvelle Mandragore» inspi-
rée de Machiavel, fut demandée à
son auteur par Gérard Philipe, en
1952.

L'original date, semble-t-il, de 1518
date à laquelle Machiavel était banni
de Florence.

Précurseur dans l'écriture d'une
comédie pour le théâtre, ce Florentin
y voyait surtout «un miroir de la vie
privée», avec des humains qui ten-
tent par la force et l'illusion de plier
la vie à leurs désirs et leurs caprices.

Résumé succinctement, La Man-
dragore voit un vieux notable marié
à une belle jeune femme et désespéré
de ne pas avoir d'enfant; survient un
beau jeune homme, épris de la belle
et qui, avec l'aide de subterfuges et

d'un domestique habile, pourra
épancher son amour et du coup don-
ner l'enfant au mari.

Prenant le contre-point, Jean Vau-
thier utilise le cynisme machiavéli-
que, le retourne, décompose, re-com-
pose et propose une version parodiée
à la fois de l'original et du théâtre, et
de la vie elle-même.

«C'est une grande comédie, un peu
canaille, de la dérision, commente
Charles Joris, metteur en scène. On
y trouve trois personnages: le mari,
obnubilé par son désir d'enfant;
l'amant qui rêve d'amour idéal et un
manigancier, Ligurio, qui veut de
l'argent et rire de la bêtise du monde,
de son inertie. Tous trois pris dans la
Florence de la Renaissance, petit
univers qui représente très bien
notre monde d'aujourd'hui , avec un
manque irritant d'éléments substan-
tiels. Il faut pouvoir en rire, s'en déli-
vrer, fustiger les gens, redonner de
la vitalité par le rire. C'est une comé-
die à la vitalité éclatante, une comé-
die «du trop» avec nombre de per-
sonnages très marqués, une action
forte, un langage excessif, fleuri, foi-
sonnant».

Toutes ces caractéristiques n'ont
pas manqué de dicter le choix des
décors, de la mise en scène et du jeu
des comédiens.

«Nous avons voulu un jeu marqué,
totalement ludique, pour une vie
vécue comme au théâtre par des per-
sonnages qui se laissent aller. Pour
les décors, c'est un véritable Floren-
tin en la personne de Riccardo
Pagni; il est amusé à inventer une
poétique sur ce petit univers; le côté
exubérant de l'auteur et de Pagni se
sont rencontrés. Nous avons porté
alors un grand soin aux détails,
comme le maquillage, les chapeaux,
les souliers, les accessoires.

Quant aux costumes, Pagni en a
dessiné les maquettes.

Mais surtout, nous avons voulu
garder le caractère de la Renais-
sance, sa saveur, son goût de l'inven-
tion et du jeu.»

C'est donc un spectacle très riche
et vivant, chatoyant et truculent.

On pourra l'apprécier dans un
confort nouveau, car le TPR procède
ces temps â des essais de nouveaux
gradins, sur lesquels sont disposées...
des chaises. Qu'on se le dise, (ib)

La Nouvelle Mandragore de Jean vauthier

Festival de jazz
de La Chaux-de-Fonds

PATRONAGE _2^& *̂4,
[FlŒWÏ'iML fvSSf^

d'une région

Dans la perspective du Festival de
jazz de La Chaux-de-Fonds, qui se
déroulera le 8 juin prochain à la Mai-
son du Peuple, vingt places gratuites
avaient été offertes aux lecteurs de
l'Impartial dans le cadre d'un con-
cours ayant le 68 Jazz Band pour
thème. Après tirage au sort parmi la
centaine de réponses exactes qui nous
sont parvenues, voici les gagnants:
Francine Ruegg, Tourelles 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds; Anne-Marie Rubi,
Crêt-Vaillant 6, 2400 Le Locle; Gérard
Tschanz, Av. Lonay 27, 1110 Morges;
A.-M. Kupferschmid, Raissette 12,
2610 Saint-lmier; Corinne Billod,
Grands-Prés 3, 2416 Les Brenets;
Catherine Beuret, Chemin Me t tien 96,
2504 Bienne; Béatrice Paratte, Rte
des Breuleux, 2311 Les Emibois; Fran-
cis Waechter, rue de l'Orée 11, 2054
Chézard; Catherine Amstutz, Les
Pipolets, 2523 Lignières; Josiane
Huguenin, Kirchbûndtenstrasse 15 b,
4107 Ettingen; Maryse Tschanz, Plan-
ches 27, 2613 Villeret; Ernest Dick,
Croix-Fédérale 19, 2300 La Chaux-de-
Fonds; J.-Claude Burkhalter, Numa-
Droz 104, 2300 La Chaux-de-Fonds;
Thérèse Messerli, Soleil-d'Or 10, 2400
Le Locle; Josette Muller, Concorde 1,
2300 La Chaux-de-Fonds; Alain Favre,
ler-Août 1, 2300 La Chaux-de-Fonds;
Marie-Claude Liengme, Temple-Alle-
mand 17, 2300 La Chaux-de-Fonds;
Aldo Vassella, Jeanneret 38, 2400 Le
Locle; Sista Huguenin, Parc 17, 2300
La Chaux-de-Fonds; Jean-Jacques
Locher, Parc 17, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Les gagnants du concours

tourne-disques

D. Soffel, contralto. D. Fischer-
Dieskau, baryton. Orchestre Sym-
phonique de la Radio bavaroise, dir.
F. Leitner, F. Rieger, Z. Macal, R.
Kubelik.

Wergo WER 60086 (5 x 30).
Qualité technique: assez bonne.
Karl Amadeus Hartmann (1905-

1963): un nom qu'on entend rarement
en Suisse romande. Le souvenir d'un
concert nous a toutefois permis de
retrouver la trace de sa troisième Sym-
phonie dans un programme de la
Société de musique. C'était il y a tout
juste vingt-cinq ans, un soir où l'OSR
jouait sous la direction d'E. Jochum...

Dans les quelques lignes qu'il con-
sacre au compositeur allemand, le
Larousse de la musique relève qu'Hart-
mann «écrit dans un style âpre, haute-
ment expressif, dont les hardiesses ryth-
miques et harmoniques atteignent sou-
vent à des effets saisissants». C'est défi-
nir justement l'oeuvre du musicien et
particulièrement ses huit Symphonies
qui font de lui, dans le genre, l'un des
créateurs les plus importants et prolifi-
ques de notre temps. Aussi est-ce une
véritable somme que présente ce coffret
vieux de quelques années déjà, salué
comme un événement et récompensé
par deux importantes distinctions (Prix
de la critique allemande et de l'Acadé-
mie Charles Cros). Qui fréquente tant
soit peu les grands classiques de ce siè-
cle, entre sans difficulté dans l'univers -
souvent peu ensoleillé - de K. A. Hart-
mann.

Signalons parmi les caractéristiques
de l'écriture un goût prononcé pour le
style fugué et la toccata ainsi qu'une
propension au lyrisme dans les mouve-
ments lents. Considérées séparément,
les Symphonies offrent quelques parti-
cularités. La Première, intitulée Essai
d'un Requiem, réclame une voix de con-
tralto dans quatre de ses cinq mouve-
ments; la Deuxième, intitulée Adagio,
se présente sous la forme d'une pièce
d'un seul tenant traversée par un Alle-
gro central; la Quatrième ne mobilise
que les cordes; la Cinquième, concer-
tante, recourt, outre les vents, aux seuls
violoncelles et contrebasses; les Sixième
et Huitième, orchestrées avec beaucoup
de subtilité, se limitent à deux mouve-
ments. Le tout trouve enfin en la Scène
de Chant, écrite d'après Sodome et
Gomorrhe de Giraudoux à l'intention
de D. Fischer-Dieskau, une forte con-
clusion.

Les chefs susmentionnés (Kubelik
intervient à six reprises); les deux solis-
tes et l'Orchestre Symphonique de la
Radio bavaroise contribuent tous à
faire de cette publication une réussite
de premier plan.

Hartmann:
huit Symphonies
Scène de Chant

Orchestre Philharmonique Tchè-
que, dir. V. Neumann.

Orfeo S 107842 1 (2 X 30). Enregis-
trement numérique.

Qualité technique: assez bonne.
Les meilleurs chefs et les orchestres

les plus réputés, on le sait, ne dédai-
gnent pas d'aborder occasionnellement
un répertoire que l'on qualifiera, faute
de mieux, de populaire. Vaclav Neu-
mann et la Philharmonie Tchèque ont
délaissé pour une fois les Dvorak, Sme-
tana, Janacek et Martinu pour quatorze
auteurs de Marches, Polkas et Valses,
les uns nés au début du dix-neuvième
siècle, les autres contemporains de
François-Joseph ou apparus vers le
milieu de son interminable règne. Parmi
eux, Julius Fucik dont une Ouverture de
concert et quatre autres morceaux assez
hauts en couleur occupent une face
presque entière. Cette musique de
réjouissances n'atteint bien sûr pas des
sommets. Elle est néanmoins toujours
écrite avec adresse et fournit surtout un
intéressant reflet de société. Inutile
d'ajouter que les exécutants dominent
la situation !

J.-C. B.

Les plus belles
Marches, Polkas et
Valses de Bohème

Semaines internationales de musique
de Lucerne, du 17 août au 11 septembre

La commémoration d anniversaires de
célèbres compositeurs, offrait cette
année aux organisateurs, l'occasion de
placer les Semaines internationales de
musique de Luceme, sous le signe du
baroque — Jean-S. Bach, Haendel et
Scarlatti.

Trois compositeurs contemporains y
seront parallèlement fêtés: Alban Berg,
centième anniversaire de sa naissance,
Heinrich Sutermeister pour son 75ème
printemps, Pierre Boulez qui marque ses
soixante ans.

Le programme général comprend seize
concerts symphoniques (Orchestre
Suisse du festival, Européen Community
Youth orchestra, Pittsburgh symphony
orchestra, London symphony orchestra,
direction Claudio Abbado), l'Orchestre
philharmonique de Berlin (direction
Herbert von Karajan), Staatskapelle de
Dresde, Orchestre symphonique de Bâle,
National Symphony orchestra de Wash-
ington, Royal Philharmonie Orchestra
de Londres, Orchestre philharmonique
de Vienne (direction Lorin Maazel),

deux concerts de choeurs, dont la Messe
en si de Bach par le Gaechinger Kantorei
et le Bach-Collegium de Stuttgart, trois
concerts de musique de chambre et deux
sérénades, avec notamment les Festival
strings et Elisabeth Leonskaja pianiste,
Guy Touvron, trompettiste, le Collegium
Musicum de Zurich direction Paul
Sacher, avec la participation d'Aurèle
Nicolet, flûtiste, des soirées de trios,
quatuors, des récitals de solistes, citons
ceux de Dimitri Sgouros, Alfred Brendel,
Marie-Claire Alain, Horszowski, le Théâ-
tre municipal prépare des représenta-
tions d'oeuvres de Sutermeister, le ballet
«Divertimento», l'opéra en un acte
«L'araignée noire», des concerts de musi-
que nouvelle, cours d'interprétation au
Conservatoire, une exposition au Musée
des beaux-arts «l'art sacré en Suisse au
XIXe siècle»...

La vente anticipée de places par cor-
respondance est ouverte («Semaines
internationales de musique» Case pos-
tale - 6002 Lucerne)

D. de C.

Galerie La Plume, hommage à Aimé Montandon, graveur neuchâtelois
Il y a dans l oeuvre d Aimé Montan-

don, mise en relief par une quarantaine
de gravures exposées à là galerie La
Plume, une crudité et un grossissement
des effets tout à fait insolites, une force à
simplifier, dépouiller en quelques traits,
les méandres du drame humain: Aimé
Montandon tire ses flèches en plein cen-
tre.

En quelques instants, le visiteur est
placé en état d'étrangeté obsolue, déra-
ciné de son assise culturelle habituelle,
au point que la condition première pour
pouvoir approcher la réalité de l'événe-*
ment qu'est l'oeuvre de Montandon,
apparaît à l'évidence devoir être la
renonciation à tout regard superficiel au
profit d'une appréhension beaucoup plus
globale. L'homme, comme l'oeuvre,
apparaissent comme taillés d'un seul
coup. A jamais. Dès le premier trait de
burin.

Aimé Montandon a aussi peint, pour-
tant il a surtout gravé, le noir et le blanc
lui plaisent davantage, on dit plus de
choses avec le noir surtout lorsqu'on ne
comprend pas les hommes gais.

Pas de faiblesse dans l'oeuvre de Mon-
tandon, tout est toujours pareil, point de
dérives vers d'autres directions, d'autres
thèmes, l'artiste grave des êtres de nulle
part, des Indiens. Il dit les choses et les
êtres, cruellement, sans doute pour être,
au bout du compte, plus près des autres,
des opprimés. Graver pour Montandon,
décédé tragiquement il y a peu, c'était
comme un médicament, une thérapie, la
délivrance de ses obsessions.

Enfance passée dans un milieu calvi-
niste, heurts entre sa mère, Brésilienne
de la race des Rastupi, et son père Neu-
châtelois, deux religions catholique et
protestante, adopté à l'âge de 21 ans par
M. et Mme Montandon, ce fut toute sa
vie l'angoissante question des origines, la
recherche d'une identité.

L'oeuvre se présente comme la com-
binatoire, étonnamment maîtrisée de la
technique de la gravure, eau forte et
aquatinte, avec cette différence fonda-
mentale qu'ici le trait de burin n'est que
support à une expérience de vie.

D. de C.
• La Plume (Balance 3) jusqu'au 1er juin,
horaire des magasins.



Qu'est-ce qui aspire tout et
procure un plaisir fou?

Le travail d'abord, le plaisir ensuite.
Ainsi va le proverbe. Le nouvel
aspirateur Hugin 911 electronic MIO
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D'une souplesse remarquable, il se

_^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^̂  ^̂ ^

 ̂ ^̂ ^̂ ^ ^ 
faufile jusque dans les coins et les

^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂
^̂ «MĤ Ĥ  recoins sans jamais accrocher; ses

__ *̂ •̂~« _̂-» dimensions sont en effet idéales:

^̂ ^
* 22 cm de hauteur, 28 cm de largeur

et 55 cm de longueur.
De même, il est dans l'ordre des

_^̂ *̂̂ ^ - choses que l'aspirateur Hugin 911
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electronic MIO STAR vous procure

^̂^ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ . un plaisir fou pendant de longues

^̂ _̂_^̂ ^̂  ^̂ -̂̂  ̂ années: 1 an de garantie totale, 10

^̂
 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ans de 

garantie 

pour les pièces de

^̂  ̂ rechange. Un vaste réseau de ser-~ 
vice après-vente Migros qui réduit
les délais d'attente en poussière. Et

* . pour couronner le tout, des prix
(pour les réparations et les pièces

f _ •: ___3_ÉrS_r nouvel aspirateur-traîneau
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ÊW MIO STAR Hugin 911 
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Marchés Migros
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60 ans
d'une idée jeune.



La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19

HENRY DENKER
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Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Il se disait souvent qu'il avait une chance
exceptionnelle et que sa rencontre avec Arlène
avait été l'événement le plus heureux qui lui
soit arrivé durant le temps qu'il avait passé
dans les bureaux du D. A.

Il avait été chargé des poursuites dans une
affaire de vol de bons négociables, provenant
du bureau où était affectée la jeune femme.
On lui avait indiqué qu'il obtiendrait tous les
renseignements voulus auprès d'une certaine
Miss Robbins. Il s'était attendu à trouver une
personne plus ou moins arrogante et dépour-
vue de tout charme. Or Arlène Robbins s'était
révélée non seulement ravissante mais très
féminine, terriblement compétente et des plus
serviables.

Sous prétexte de la convoquer éventuelle-
ment comme témoin, il avait risqué quelques
questions personnelles - dont la plus impor-
tante était:

- Etes-vous mariée ?
- Non, avait-elle répondu en souriant. Et

vous ?
Ben avait bel et bien rougi avant de répon-

dre:
- Je suis célibataire, je n'ai pas de liaison,

je n'y songe même pas.
- Et que désirez-vous savoir au sujet du vol

de ces titres ?
Il l'avait interviewée plusieurs fois ensuite

et avait toujours été sur le point de l'inviter à
déjeuner ou à dîner. Mais la beauté d'Arlène
le paralysait. Elle devait sûrement recevoir
des invitations à la douzaine et avoir un
homme dans sa vie. Quel intérêt pouvait
représenter pour elle un jeune homme de loi
dont l'avenir n'apparaissait pas particulière-
ment prometteur ?

La dernière fois où il l'appela à son bureau,
il lança tout de go:
- Il faut absolument que je vous voie !
- Que se passe-t-il ? avait-elle demandé,

alarmée. Tout est-il perdu ?
- Non, mais il faut absolument que je vous

voie. De préférence en dehors de votre bureau.
- Déjeunons ensemble ? proposa-t-elle. Je

mettrai cela sur ma note de frais. Je dirai que
vous êtes un client en puissance.

Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant
bondé du quartier de la Bourse.

A deux reprises, Arlène demanda:
- Qu'y a-t-il de si urgent ?
Il laissa sa question sans réponse et changea

de sujet. Quand le déjeuner fut terminé, il lui

prit la note des mains, refusant de lui permet-
tre de la signer, et il régla l'addition. Us quit-
tèrent le restaurant et elle s'enquit pour la
troisième fois.
- Qu'y a-t-il de si urgent ?
- Marchons ! dit-il.
Il la guida vers l'East River, vers la forte

odeur de café grillé qui imprègne Wall Street
les jours d'humidité. Ils atteignirent le bord
de la rivière et regardèrent un vol de mouettes
voraces poursuivant un chaland qui se diri-
geait vers la mer, chargé de détritus. Brusque-
ment, Ben lança:
- Ainsi, c'est la dernière fois que je vous

vois.
Il lui jeta un coup d'œil de côté pour voir

l'effet produit par ces mots. Elle semblait
déçue.
- On vous a retiré l'affaire ? dit-elle.
- Elle ne dépend plus de notre juridiction.

Ce que j'ai découvert fait passer le délit sous
le contrôle fédéral.
- Ah ! Bon.
Pour la première fois, il eut l'impression de

l'avoir touchée. Elle paraissait attristée...
- Cela ne signifie pas, commença Ben,

que... Du moins, je l'espère... (Il n'arrivait pas
à construire une phrase cohérente. Brusque-
ment, il s'entendit dire:) Aimeriez-vous vous
marier ?

Elle le regarda fixement, essayant de déter-
miner s'il parlait sérieusement. Quand elle vit
que c'était le cas, elle répondit avec beaucoup
de gentillesse:

- Non, je ne tiens pas à me marier.
- Vous ne tenez pas à vous marier avec

moi, conclut Ben.
- Avec aucun homme, précisa-t-elle. En

fait, je vous aime beaucoup. Il m'arrive de
penser: je pourrais faire quelque chose de ce
jeune homme. Il s'habillerait un peu différem-
ment. Et je l'enverrais chez un coiffeur qui
réussirait sans doute à donner un semblant de
forme à cette masse de cheveux impossibles.
- Vous avez pensé tout ça à mon sujet ?

demanda-t-il, flatté par les critiques elles-
mêmes.
- Oui.
- Eh bien ! voilà l'occasion d'essayer ce que

vous avez envisagé. Epousez-moi et je ferai ce
que vous désirez. Y compris la visite chez le
grand coiffeur ! Epousez-moi !
- Non.
- Mais pourquoi ?
Elle ne répondit pas.
- Au moins, puis-je vous revoir ?
- Oui. Ne m'appelez pas au bureau. Je suis

trop occupée.
Et elle lui donna son numéro de téléphone

personnel et l'adresse de son appartement sur
les Hauts de Brooklyn.

Lors de leur quatrième rendez-vous, il passa
la nuit chez elle. Aussi ardente et chaleureuse
que belle, Arlène était une merveilleuse maî-
tresse. Au milieu de la nuit, trop épuisés pour
de nouvelles étreintes, ils se contentèrent de
parler.

(à suivre)

Subaru: h revue des vedettes 4WD.

Subani XT4WD Turbo, 7,8 /, 136 ch (DIN),
suspension élecfropneumatique, direction assistée , S vitesses,

Fr. 31400.-, avec boîte automatique et enclenchement
automatique de la 4WD Fr. 32 900.-.

Subaru Sedan 4WD Turbo, 1,81, 136 ch (DIN), Subaru Sedan RX 4WD Turbo, 1,81, 136 ch (DIN),
suspension électropneumatique, direction assistée, 2x5 vitesses, Fr. 23 950.-.

2x5 vitesses, Fr. 25 650.-.

Subaru Super-Station 4WD Turbo, 1,81, 136 ch (DIN), Subaru 1.8 Sedan 4WD, 90 ch (DIN), direction assistée, 5 vitesses,
suspension électropneumatique, direction assistée, 2x5 vitesses, Fr. 20 750.-, avec boîte automatique et

Fr. 27200.-, avec boîte automatique et enclenchement automatique de la 4WD Fr. 21950.-.
enclenchement automatique de la 4WD Fr. 28400.-.

Subani 1.8 Super-Station 4VVD, 90 ch (DIN), direction assistée, ^̂ mŜ T̂̂ t . ^?rÊM' £ 
\\ Subaru 1.8Station4WD, 90 ch (DIN), direction assistée,

2x5 vitesses, Fr. 22300.-, avec boîte automatique et £ X  Mj K| ̂ ZJÀ. 2 *5 i/ltesses> Fr- '9 900-~
enclenchement automatique de la 4WD Fr. 23 500.-. [1 mmmmmmmiflgfifi^S^̂ y^

^̂. ïffSJJ/K.iB'atf

Subaru 1800 Turismo 4WD, 82 ch (DIN), direction assistée, Subaru Justy 4VVD, 7,0 /, 55 ch (DIN), 5 vitesses, 3 portes, Fr. 73 390.-,
4 vitesses, Fr. 17250.-, avec boîte automatique Fr. 18250.-. bicolore + Fr. 400.-. 5 portes, Fr. 73 790.-.

SUBARU <mxm
Subaru avec catalyseur: modèles 7.8 (sans turbo) dès l'automne 1985, TECHNIQUE DE POINTE RATIONNELLE.
autres modèles dès 1986. ---------———--mmm~m—~—m.^——--*---*-——m~mm———. Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil.

. „ _ .  . , La Chaux-de-Fonds, Emil Frey SA, g? 039/28 66 77» La Sagne, A. Coita, 0 039/31 82 88 •Le Cachot, J. Robert,«Rendez-vous chez I agent Subaru pour un essai sur route !» 0O39/36 12 58 «Le Locle, Garage du Midi, <p 039/31 30 58 «Renan, S. Kocher, <p 039/ 63 11 74
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PTEFPONJpi I I V BAR-DANCING I 1 I
I i COUVET f i

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 20.—

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, 0 038/63 1115

a 

Pizzas - Pâtes fraîches
Spécialités du chef

Le soir sur assiette:

Crevettes à l'espagnole Fr. 22.-
Riz valencienne Fr. 15—
Scampis au curry
couronne de riz Fr. 17.—

Neuchâtel Cuisses de grenouilles Fr. 22.-
Filets de perches du lac Fr. 15.—
Filets de perches du lac
(sur plat) Fr. 19.50

»MaMMma
mmmmmmm

mÊtmÊmmm̂mÊmÊÊm m̂̂ mm^

y — *?"m""gs3ga_ff t ppg. ĵTjT i i , l A.TJ VIEU_X

ij ^^ ^ ^̂ ^^^ ^^ ŷ  VAPEUR
Au restaurant: 2 cartes
1 Spécialités gastronomiques
2 Spécialités du lac, grillades
Tous les midis: menus d'affaires, banquets, repas d'entrepri-
ses.
Discothèque tous les soirs, sauf le mardi, dès 21 h.
Réservation: <& 038/24 34 00
Restaurant-Bar - Bruno Recoing, <p 038/24 34 00.
CH- 2001 Neuchâtel, au Port

mWOm m̂Wm m̂WmlmWmWmWmWmWmWmWmmmWmWmWÊmm

^MgrM  ̂RESTAURANT CUPILLARD
ŷj j  ŝ Y_3_/ Les Geneveys-sur-Coffrane

£J 038/57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
B:;;>; ' Chaque soirs

menu dégustation à Fr. 28.—
(réservation souhaitée)

ff toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires,
cuisine de marché, salle pour banquet 30, 80, 300 places.

#

C«f i - y\estnurant

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni, 2063 Saules (NE)
_î» 038/36 12 08.

ouvert tous les jours
Toujours notre carte traditionnelle

WÊ sur plats et sur assiette.

H •;••;. ¦ Salle pour banquets, sociétés et mariages, jusqu à 50 personnes.

H II est prudent de réserver sa table.

BYSY: /7~ 
x Dans un cadre exceptionnel, vous pouvez goûter!

H / jrfw^mW^. les spécialités de la maison:

_4_J_S_K_f_Fu viandes grillées au feu de bois
53 >m̂K ĝ S * dans toutes ses variétés.
H: ,.:.:: *\/\ ^̂  

Nombreux desserts:
JfL "̂ yl/ f f l  unique à Neuchâtel

¦i?.'.-. yy jd f lf '  mousse au chocolat à discrétion.
Heures d'ouverture du restaurant:

H 8 h -24 h sauf dimanche
H.ï :'' : dès le 1er avril ouvert tous les jours ¦•¦ yyy AU „.
¦ Mm RESTAURANT LE DAUPHIN . _ ,' __J _rTl

UBEMaEESEESBÈBL?, __—, _ ".¦i TT/l H

p
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voix
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8 Y Y:;ip ___Sra&pi ¦¦
I Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-

Bï&&:W ques
a| Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
H à l'emporter
H: ; ï Service traiteur â domicile
H Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de ré-
gi pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous 

i BJj^^HH_____t_______________

B hjfcfr ¦_______ Restaurant-Pizzeria
B Y :  " p'~TV'. "̂ ĵLè̂ y 

«Chez Benito»
m mm r________tf6___ "̂ Y Dans un cadre complètement ré-
¦.Y-Y-;- | T Y '̂ / nové, le choix de spécialités itaheTi-
B i/ :;. ici HÔTEL ' neS que vous pourrez

££1 'I déguster tous les jours

Blii fK j NATIONAL fi PIZZA AU FEU DE BOIS
B'xYY \yi FLEURIER ^ 

Grand choix spécialités
¦YY . l/-_^, ,_X italiennes à la carte
l:..':: . .;. jP1 Cjfc  ̂ Chambres tout confort
H lK ^̂  Propriétaire: M. Pinelli
H J  ̂ Fleurier - <p (038) 61 19 77 Q

B BP̂ ™ f̂ ~̂?HOTEL\_Ë? î̂ _̂™PB
Wf TPUPINfl lBmyymn ¦ l .®ylfegU m^ÊmmiS: t; MEUCHOTB. sm

!| de la TERRASSE du Touring B
S* vous goûterez au charme du vieux port de K

¦ . ....II. ; ':j  Neuchâtel, tout en dégustant une cuisine I
B Yll; B «bien de chez nous» servie sur assiette H

parmi les
excellents

.. foolaUranIc
de notre région...

j  L'HÔTEL-RESTAURANT
i DU LION D'OR
I À BOUDRY

fjôtrl bit Çlon b'Or Fam. J. Vermot
Boudry NE Tél. (038) 42 10 16

tm Wl-Mlwfn"'-̂  ^alle pour banquets ,
¦""* \SmWffi !-îy mariaqes, repas de famille,
mi_} __J_ja__r- 120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l 'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

si
L'établissement n'est pas seulement planté au
milieu de la ville de Boudry, il est aussi au car-
refour du lac et de la forêt, au terminus du Lit-
torail qui le relie à Neuchâtel et des autocars
qui sillonnent La Béroche.

Le Lion d'Or est choisi par les sociétés et les
groupements qui savent qu'ils peuvent y tenir
leur assemblée avant de partager un repas, par
des familles désireuses de fêter un événement
dans un local accueillant, par des couples qui
choisissent une table dans la véranda ou par
des promeneurs qui se ravitaillent dans la bras-
serie ou, pendant la belle saison, sur la terrasse
qui surplombé l'Areuse.

M. et Mme Jean Vermot ne proposent pas des
cartes longues comme des jours sans pain mais
un choix de mets simples et des spécialités pré-
parées comme à la maison, avec des produits
frais.

On se déplace de fort loin pour déguster les
filets de perches, servis sur plats ou sur assiet-
tes à des prix doux, abordables pour toutes les

bourses. Les personnes âgées se rendent régu-
lièrement à Boudry d'où des promenades per-
mettent de s'évader dans la nature, dans les
gorges de l'Areuse ou le long de la rivière jus-
qu'au lac. Un arrêt au Lion d'Or est devenu
une tradition qui termine fort bien une sortie
réussie.

L'établissement dispose d'une brasserie, de
deux salles à manger, d'une véranda et d'une
terrasse, tous conviennent aussi bien à la
réception de clients individuels que de groupes
plus ou moins nombreux. Les patrons sont
prêts à composer les menus selon les désirs de
leurs hôtes.

La simplicité est de mise dans l'établissement
où le client reste roi.

Le Lion d'Or à Boudry ne montre jamais ses
crocs, l'accueil y est fort sympathique, le boire
et le manger sont d'excellente qualité: point de
«toques» mais un grand coup de chapeau pour
la bonne tenue de cet établissement.

1 _ffi®u__* Y@y__? présentons
1 muj @uffêi'hm:
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Le rapport des statistiques
d'accidents de la circulation en
1984 sur le réseau routier neuchâ-
telois, publié par la gendarmerie,
parle de lui-même: tous les sec-
teurs sont en nets progression, à
savoir, les accidents (9,25 %), les
blessés (6,97 %), les tués (36 %)
et les accidents avec ivresse

(3,19%). II faut remonter à 1974
(2289) pour trouver un nombre
aussi élevé d'accidents de la route.
En 1984, 2266 sinistres sont à
déplorer, soit 192 de plus que
l'année précédente.

Le slogan «boire ou conduire —
choisir» ne s'applique hélas que

trop rarement: 226 accidents avec
ivresse lors desquels 111 person-
nes ont été blessées et 7 tuées
ainsi que 92 cas d'ivresse au
volant sans accident. Ces chiffres
démontrent que l'individu en tant
que tel ne prend aucunement cons-
cience des conséquences de con-
sommation d'alcool avant de se
mettre au volant de son véhicule.
Sur un total de 812 retraits de per-
mis, 340 ont pour cause l'ivresse,
soit 41 %. L'inconscience sup-
plante la sagesse qui voudrait de
laisser sa voiture sur place et de
rentrer par un moyen de locomo-
tion approprié. Les effets de
l'alcool sont néfastes sur le com-
portement de I individu: le temps
de réflexion nécessaire et indispen-
sable ne permet plus, dans cet
état, de réagir normalement. II s'en
trouve alors que sa vie est en dan-
ger, plus grave encore, celle des
autres I

II est difficile d'expliquer le pour-
quoi de cet accroissement soudain
d'accidents. Le parc des véhicules
automobiles en constante augmen-
tation, l'immuable ivresse au
volant, l'inattention, le manque de
courtoisie, de respect de certains
usagers de la route, sont autant de
facteurs provoquant ceux-ci.

Les mois de mai, juin et novem-
bre enregistrent la plus haute fré-

quence. En novembre, les con-
ditions automnales jouent pour
beaucoup, en juin débute la
période des premiers départs de
vacances. Les vendredi et samedi
attestent d'un regain de circula-
tion, d'une fatigue accumulée
durant la semaine qui font de ces 2
jours «la bête noire» de la route.
Le dimanche et le lundi, c'est...
presque le calme plat. Entre 17 h.
et 18 h., une recrudescence d'acci-
dents (fatigue, forte densité de tra-
fic) est constatée.

Lors de ceux-ci, il ressort que la
majorité des automobilistes et pas-
sagers ne portaient pas la ceinture
de sécurité, pourtant obligatoire
mais toujours controversée par bon
nombre d'entre eux. Les effets du
non-port de cette dernière sont
dans la majorité des cas dramati-
ques car, lors d'une collision, le
passager et le conducteur sont vic-
times de très graves blessures à la

accru de quelque 20.000 unités.
Quant aux autres usagers de la
route, les motocyclistes et cyclo-
motoristes, on les dénombre à
18.395.

Dans notre société, l'automobile
a sa place, a fortiori dans la vie de
tout un chacun. Elle est non seule-
ment l'objet qui nous permet de
nous déplacer individuellement
mais, a contribué d'une manière
déterminante à l'évolution écono-
mique et sociale de notre civilisa-

tête, à la cage thoracique et aux
genoux.

En 1984, le nombre d'automobi-
les s'élevait à 68.435 dans le can-
ton. A ce chiffre, il convient d'ajou-
ter 1281 camions, 5351 remor-
ques, 653 machines de travail,
2990 tracteurs agricoles, soit un
total de 78.710 véhicules auto-
mobiles. En 12 ans, soit depuis
1972, le parc automobile s'est
tion qui fait de l'automobile le
moyen de locomotion adéquat.

Nous devons tous être cons-
cients, au vu de la situation
actuelle, qu'il ne faut pas encore
ajouter de l'eau au moulin des
détracteurs de celle-ci.

Un climat d'entraide, de courtoi-
sie, de respect, de savoir-vivre
entra tous les usagers de la route
est la clé pour un retour à une
situation saine sur nos routes.

Automobilistes, prudence !

I _______________ L______B I

Pentecôte
Course de Pentecôte —
L'Alsace entre Rhin et Lor-
raine du 25 au 27 mai. (com-
plet)

1er juin
Cours Bien Conduire —
Mieux réagir No 1.

Du 3 au 21 juin
Contrôles techniques gratuits
au parking ouvert du magasin
Jumbo à La Chaux-de-Fonds.

15 juin
Campagne nationale TCS
«être en forme au volant» .

Samedi 7 septembre
Journée des familles (torrée)
au Grand-Sommartel.

RENSEIGNEMENTS
Section Jura Neuchâtelois
du TCS
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
& (039) / 23 11 22

_______________________________________________
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ORESTAlRANTo
g EL BRASERO g
Çj  La charbonnade S~\

O
Les spécialités pZ?

espagnoles Ç J
Cj  Nos menus sur assiette S~\

W Paix 69, £_ 039/23 50 30

OOOO La Chaux-de-Fonds

AUTO-RADIOS-CASSETTES HhFi
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Radio-cassettes auto \ f
DE GRANDE CLASSE f IService garantie j \
Pose par nos spécialistes _-_?*vi

r— ' —^

Nouveau:
Peugeot 305 GTX:
2 litres
de cylindrée
et 105 ch piaffants.
Elle piaffe d'impatience la nouvelle
305: moteur de 2 litres. 105 ch.
boite sport à 5 vitesses Son équi-

\ peinent? Exemplaire: velours moel-
leux, lève-vitres électriques, ver-
rouillage central à distance, volant
sport, pneus extra-larges , roues en
alliage léger, etc. Et 6 ans de garan-
tie anticorrosion Peugeot 1

A partir de Fr. 17 995.-

i] PEUGEOT
3CB GTX

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37

. SÎ PEUGEOTTALBOT ,
^"•¦¦jwwuœsAi/rcwoatfS^¦ss________as <

I *^_H " __i&__F_B__________ k_̂i_________i_iïl_-^̂ __ r_ t__]>_rm •' imïw*?y *̂ î̂ s* ŷ *\'x *^
*^w__n SB' * ^ a___! BB̂ 1"^̂ ^̂ ^̂ B_i ^BS___ ^I'_Bë _B^^

Elle est
chez nous!
Prête pour
un essai...

Garage
P. Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44

OISELERIE ,
DE \A 10WU(t

B. et A.-F. Piaget i€fÏK"i
f '̂QOiseaux et / '(fui li 'wL

poissons m ?{'*' < ¦  
^exotiques 1X1V v . >• W Bm v̂ IArticles pour UL M̂^'I

chiens et chats %»W \<W

Y_% "_f |
D.-JeanRichard 13 T»\ » • , 1
<p 039/23 88 65 »̂ K À
2300 La Chaux-de-Fonds - \\\

( 
¦¦— ¦m u  i ¦ ¦ ¦ ¦ ..I..-M—— __¦

Toujours
de bons conseils,
même lorsqu'il ne
s'agit pas d'argent

Connaissez-vous notre
vaste choix de brochures.
Elles traitent de sujets aussi
divers que le budget familial,
la scolarité, le mariage, les
vacances, les successions,
le comportement avec
les handicapés, la formation
continue et le recyclage, ou
s'adressent aux personnes
d'âge mûr. Toutes ces
brochures sont disponibles
gratuitement à nos guichets.

I El k̂ Union de
I JflKIsy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

j I 

_fl i_ _ _Wul*_ _ _
V_-  ̂ ^^___P

J«*%_SW?SS?

rn?!̂ _?n e .̂
échappements 

^h -̂̂
GARANTIS «î année» "̂ Hf A W W 0 )

BÊLmkr . BERNARD KAUFMANN
« §& accessoires automobiles
^̂ ^̂ ^̂  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 16 Tél. 039 / 28 74 18

\ J1

IATER meuDiESYni'iPlace du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds, JZL, fi-<~~̂ X\ ¦
0 039/28 52 81 

*<T
^

ïîMatelas et sommiers ^̂ jfL^ /̂lde qualité «super» ^5*>-j_^> il
'' I l

Demandez-nous une offre !

Dépositaire des plus grandes marques

$5JÉ̂ e pepmaflex

Bico - Superba - Happy - Elite - Ressorta
Nos meubles, tapis, rideaux, cadres, etc... à prix discount...

Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques - Vidéo^V/

i Daniel-JeanRichard 14-16 - Le Locle

kj Chaussures \V
sur mesures
Réparations

toujours soignées

< _̂

jj Serre 9, tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds

VJFALZONéL /̂
 ̂BOTTIER f

i — ¦

par mois
Fiat Ritmo 1300 Fr. 174.- t
Citroën 2 CV Fr. 129.-
Citroën GS Fr. 154.-
Citroën CX inj. Fr. 157.—
Skoda, 20 000 km Fr. 65.-
Peugeot 305 GLS Fr. 185.-
Audi 80 GLS Fr. 247.-
Lancia HPE Fr. 221 —
Renault Fuego Fr. 287.—
Matra Murena Fr. 300.—

SussEm
im \w4mj ml=tlmlmt=t 039 28 33 33

Fritz-Courvoisier 55

-t̂ **^di — - i

Agents de

BOUCHARD
Père et Fils
au Château de Beaune

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

DAIHATSU

^^GARAGE
| des STADES
S A Miche & B Helbling
L Ch__Ur»BS- _iChiw _t îiwli.  ̂

03Q/M 68 13 _J

Madame B. Vaucher
Laine PINGOUIN

Daniel-JeanRichard 15
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 89 29

Venez faire un essai...
GM/ISUZU i

ISUZU Pick up:
Le moyen de transport
idéal pour marchandises
encombrantes.
Un chargement des plus aisés grâce à un
seuil bas et à des ridelles rabattables. Plan
de chargement de 1,42x2,13 m. Charge
tractée allant jusqu'à 2200 kg. Un confort
digne de ce nom, grâce â une suspension
indépendante et à un intérieur accueillant.
ISUZU Pick up. Propulsion sur roues AR ou
4 roues motrices. A partir de Fr. 16 975.-,
chez votre distributeur GM/ ISUZU.

isuzu me
Transport tout confort.

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

M Cp 039
-̂¦PH-*! 28 40 45

tBl_SM__§J tî ElHI
Service de vente: Roger GYGAX

NOS OCCASIONS
expertisées

VW Oerby 1300 GLS, 2 portos,
beige, Fr. 3 800.-

CITROËN GS 1200, 5 portes,
bordeaux, Fr. 1 900.-

PLYMOUTH Volare, 4 portes,
vert-métal, Fr. 4 800.-

FIAT X 1 -9 1500 Targa,2 portes,
rouge, Fr. 11 500.-

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

Progrès 90, 0 039/23 10 77
La Chaux-de-Fonds 

m
ERNEST LEU
machines de bureau
Caisses enregistreuses

SHARP
Charrière 13 - £T 039/28 71 28

La Chaux-de-Fonds



Regard sur notre voyage promotionnel
Du Jura en Andalousie

Tout joyeux et tout bronzé... tel
était le visage des 50 participants
(complet) au retour de leur périple
andalousien. Malaga, Grenade, Cor-
doue, Séville, sans omettre ces mer-
veilleux paysages traversés, ont
enchanté tout notre monde. Comme
nec plus extra, nous avions même
fait ouvrir la frontière, passée par ail-
leurs à pied, pour se rendre à Gibral-
tar, celle-ci étant accessible dès
février depuis l'Espagne.

D'après les dires de nos 50 voya-
geurs, le temps fut radieux, les excur-

sions diversifiées et intéressantes,
l'ambiance extraordinaire au sein du
groupe, ceci pendant tout le séjour
et, pour nous, la plus belle satisfac-
tion: l'organisation parfaite. Gageons
dire que tout un chacun gardera un
beau souvenir de ce voyage.

Au vu de la réussite de ce premier
voyage promotionnel de section,
nous aimerions tout d'abord remer-
cier notre clientèle et vous signaler
que nos «spécialistes voyages» de
l'office ont déjà mis l'ouvrage 1986
sur leur planche de travail.

Cours 1984-85: une très bonne cuvée !
Dans les lignes «Circuit» de jan-

vier, nous vous avions déjà relaté la
bonne marche du cours en 1984,
nous n'y reviendrons donc pas.

Le mois de janvier 1985 était
voué au cours de sauveteur, obliga-
toire pour l'obtention du permis
d'élève-conducteur, suivi dans le cou-
rant de février, par une initiation à la
mécanique-automobile, pour se ter-
miner sur les problèmes de l'auto-
mobiliste face à la justice.

Mars débutait par... le 1er mars,
synonyme pour nos juniors de jour-
née détente avec la visite de la fabri-
que d'automobiles à Sochaux. L'on
allait ensuite entrer dans le vif du
sujet par la théorie de circulation et la

conduite sur la place d'aviation des
Eplatures. II n'est pas nécessaire de
vous dire que ces séances «con-
duite» furent très appréciées. Comme
toute chose a une fin. la clôture du

cours avec conférence sur les con-
séquences de l'alcool au volant se
termina sereinement pour les
Juniors.

Grande fut notre satisfaction à
l'heure du bilan 1984-1985: record

de participation égalé (51 inscrip-
tions); comportement exemplaire des
jeunes; régularité et assuidité aux
leçons, intérêt marqué tout au long
du cours. Nous émettons un voeu
pour ces jeunes filles et garçons: que
ceux-ci en gardent un bon souvenir
et que les messages que nous avons
voulu faire passer pendant ces soi-
rées portent leurs fruits.

Nous aimerions remercier, sans les
nommer, toutes les personnes qui,
année après année, se dévouent pour
ce cours et, contribuent à la réussite
de celui-ci.

La volée 1984-1985 à peine
lâchée, le travail de la commission
Juniors ne l'est pas pour autant. Au
vu du succès remporté par ces cours
et de la forte participation (nous
avions hélas dû refuser des inscrip-
tions), l'édition 1985-1986 se des-
sine, notamment avec une éventuelle
extension de ceux-ci afin de pouvoir
accueillir un nouveau groupe de jeu-
nes sans devoir cette fois en refuser.

W. Calame,
président de la commission.

¦—¦—"—mmaa m̂É̂mmmmmmmmm^

Contrôles techniques gratuits
Dans le cadre de notre lutte contre les accidents et en matière

de prévention routière, nous vous invitons à faire expertiser GRA-
TUITEMENT votre véhicule du 3 au 21 JUIN 1985 au parking
ouvert du magasin Jumbo à La Chaux-de-Fonds.

INSCRIPTIONS: à notre secrétariat, sur présentation de la carte
de membre 1985 et du permis de circulation. Supplément 2ème
véhicule: Frs 10.— Non-membres TCS: Frs 15.— par véhicule.

Rappel: Rallye de Pentecôte au
camp de Concise
25-27 mai
(une circulaire a été
envoyée à chaque mem-
bre)

Samedi 25 mai
Rallye surprise avec différents

points de rencontre connus dès le
départ et où des jeux seront orga-
nisés, cette course nous conduira
du bord du lac au Val-de-Travers.
La vitesse n'étant pas prise en
compte, chacun pourra profiter
des merveilleux payasages.

Dès 19 h., souper au restaurant
de Plan-Jacot au-dessus de
Bevaix.

Menus à Fr. 12.-et Fr. 16.-.

Dimanche 26 mai
Tournois de boccia et tennis de

table.
12 h., apéritif offert, suivi de

notre traditionnelle raclette.
Prix: Membre Fr. 5.—,

non membre Fr. 8.—,
jeunes jusqu'à 16 ans,
gratuit.

Quelques emplacements seront
à disposition des membres dési-
rant passer ce week-end au camp.

Inscriptions auprès de
M. André Junod,
Point-du>Jour 26,
<p 28 12 76.

CAMPING-CLUB
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

Le coin des
campeurs

TCS-VOYAGES VOUS PROPOSE...
Encore un fleuve... Après le Rhin, le Danube, le Sénégal, l'Ama-

zone et le Mississippi, découvrez

LE NIL (du 1er au 30 novembre)
Un extraordinaire voyage pour les habitants de notre région et le

succès habituel assuré dans une ambiance agréable et enrichissante.

Prix par personne: Fr. 4240.—

Départ de Genève par avion de ligne.
Visite du Caire, les mosquées, le grand bazar, Memphis, les pyrami-

des, etc.
Croisière d'une semaine sur le M/S ATLAS, confortable et sympa-

thique bateau. Excursion à Abou-Simble, Assouan, Kom-Ombo, Edfou,
Esna et Louxor. Nous restons deux jours dans cette dernière ville pour
vous reposer dans un merveilleux hôtel avec piscine.

II reste encore six places. Profitez-en, vous ne le regretterez pas.

VACANCES HORLOGÈRES
Encore de la place, en voiture, en train, en bateau ou en avion.
C'est le dernier moment pour y penser, si vous voulez trouver

l'endroit idéal auquel vous rêvez.

ESCAPADE ROMANDE «SYRTAKI»
du 28 septembre au 5 octobre dès Fr. 1355.—
CROISIÈRE À BORD DU «ROMANZA»

La Chaux-de-Fonds, Venise en train.
Visite de Dubrovnik, Corfou, Heraklion, Rhodes, Athènes.
Retour en train de Venise à La Chaux-de-Fonds.

...ET ENCORE UNE BONNE IDÉE
LISBONNE

du 12 au 16 septembre 85

Au départ de La Chaux-de-Fonds en train.
En avion de ligne.
4 nuits dans un hôtel de classe moyenne supérieure, petit-déjeuner,

le tour de ville de Lisbonne
et de nombreuses excursions facultatives.

Prix exceptionnel pour inscription jusqu'au 31.7. = Fr. 995.—
Prix dès le 1er août = Fr. 1045.-

CE QUE VOUS SAVEZ, MAIS
QU'IL NE FAUT PAS OUBLIER !

TCS-VOYAGES possède un grand choix prévu pour les automobilis-
tes, mais aussi pour ses clients désirant partir par avion et louer, à des
conditions avantageuses, UNE VOITURE sur place.

D'autre part, nous sommes actionnaires d'AIRTOUR SUISSE et
représentons TOUTES LES ORGANISATIONS DE VOYAGES, telles que:
KUONI, HOTELPLAN, UNIVERSAL, AFRICAN SAFARI, DANZAS, JET,
AMERICAN EXPRESS, ESCO, IMHOLZ, TOURISME PÉDESTRE, CARS
MARTI, BURRI, WITTWER , et TOUTES LES COMPAGNIES MARITI-
MES.

Par ordinateur, nous sommes directement reliés à SWISSAIR.
Dans la même journée, nous vous fournissons votre billet d'avion et

vous confirmons vos hôtels pour 9000 destinations.

|̂ L Membre 
de 

la
Voyage* francophone NT  ̂ Fédération SUiSSB
avec TCS voy_*e» **^JT des agences
r£?r_rc,°' v *» voyages

I N E  

PAS REMPLIR
e soussigné désire 1 . . . 
dhérer au TCS M J Cal. Section N" de sociélaire
lans la catégorie suivante: 

Cotisation 81

U automobiliste Fr 45.- NOM (M/Mme/Mlle): PRÉNOM: 
(une voiture) 

— par voiture Prolession: , Date de naissance: _ 
supplémentaire Fr. 27.— Rue et N°: Tél. prof.: 

- ,  . , . c, IP N" postal: Lieu: Tél.privé: 
_J motocycliste rr. 18.- H

D cycliste " Fr. 12.- Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? __ N° de votre carte de membre: 
cyclomotoriste 

____„„ ___. _ ._._...__-________ .__ .
En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? D Français D Deutsch ? Italiano

? campeur." Fr. 33.- .
caravanier Plaques d'immatriculation Cotisation TCS Taxe d'entrée TOTAL

Catégorie désirée: I I l I I + I Fr. 10.- I - \_ 
.__ campeur. " * Fr. 23.- 

caravanier déjà Deuxième voiture | _ ] | | Fr. 27.- |
membre auto ou moto r——i 

Troisième voiture i j ! I Fr. 27.- I
G juniors "' Fr. 7.- ' I I I 1

H nautique. Le montant total ' a été versé au compte de chèques postaux 23-3473 TOTAL A VERSER
prière de nVenvoyer . 

 ̂à p,é|ever contre remboursement ' ¦
i les renseignements . Envoyez-moi un bulletin de versement 'Biffer ce qui ne convient pas

., _., - , La cotisation est valable pour l'année du calendrier et n'est paa fractionnable.
' + taxe d entrée Fr. 5 —
" + taxe d'entrée Fr. 20 —
•" pas de taxe d'entrée Lieu et date: Signature: 

Pourquoi devenir membre du Touring Club Suisse ?
En vous assurant des services de notre club, vous bénéficiez de nombreuses prestations. Parmi celles-ci, les plus connues sont:
LE LIVRET ETI.Où que vous soyez à l'étranger, le livret ETI Europe ou Monde vole à votre secours, préserve votre porte-
monnaie à l'abri d'une mauvaise farce. Que vous soyez en voiture, en avion, en bateau, en vélo ou à pied, notre livret se
révèle un partenaire sûr I

TOURING-SECOURS:Une panne en Suisse ? Aucun problème, il suffit d'appeler le 140 pour que le Touring-Secours vous
vienne en aide. Si votre véhicule n'est pas réparable tout de suite, nous vous le ramenons gratuitement au garage le plus
proche de votre domicile. Etant déjà membre, la carte Touring-Secours vous offre les mêmes avantages pour votre deuxième
voiture.

CHEQUE DE RECRUTEMENT: Sociétaires, saviez-vous qu'en amenant un nouveau membre (famille exclue) vous recevez un
chèque de Fr. 10.— pour votre collaboration.

AUTOMOBILISTES, N'HÉSITEZ PAS, RETOURNEZ-NOUS LA DEMANDE D'ADMISSION CI-JOINTE OU, MIEUX ENCORE,
PASSEZ NOUS VOIR I



•
Pour notre maison au bord du lac de Neuchâtel, nous
cherchons pour tout de suite ou date à convenir, une

employée de maison
gaie et honnête, âge indifférent , dans ménage de deux
adultes. Pas de travaux de cuisine, très belle chambre

avec salle de bains personnelle, TV, bon salaire.

Veuillez téléphoner au 038/46 21 46

_̂_F 28 300 595

Je cherche pour me seconder

chef de chantier
(conducteur de travaux)
ou

un technicien (ETS)
disposant de quelques années de pratique dans la con-
duite, l'organisation et la gestion de chantiers.

J'offre une activité indépendante , variée et intéresante
ainsi que de bonnes prestations sociales.

ï Les offres sont à adresser à l'Entreprise de bâtiments
I F. Piémontesi SA, 2052 Fontainemelon.

Disrétion assurée. s aoesi

_3^^ L̂̂ é̂_^̂ 3̂^k̂
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous cherchons pour le compte d'une entreprise de la place (Neuchâtel)

COMPTABLE
Agé de 30 à 40 ans, de nationalité suisse et domicilié dans la région; personne
persévérante et consciencieuse, capable d'assumer des responsabilités grandis-
santes dans le cadre d'une entreprise moyenne disposant d'un équipement de ges-
tion moderne.
Connaissance de l'allemand souhaitable.
Entrée en fonction à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et références, à la 87-30608

Je cherche pour tout de suite, un
manœuvre

JARDINIER
pour emploi temporaire (2 à 3
mois).

S'adresser à
K. FAVRE, paysagiste. Entretien et création
de jardins. Primevères 6, 2400 Le Locle,
£5 039/31 55 21. 91 3229.

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS LIBRES
ou

ENTREPRISES
pour la revente de notre nouvelle gamme de
produits, destinés à l'industrie alimentaire
(boucheries, boulangeries, laiteries), la res-
tauration, l'hôtellerie et autres branches
industrielles.

LANDER TRADING SA, 1000 Lausanne 21,
Ĵ 021/32 87 71, M. Ph. Graber. 22-70154

CJ Ouvrières
^̂ à r̂ habiles et consciencieuses, suisses ou permis vala-

ble.
Vite un salaire d'appoint ? Nous avons un poste pour vous. Y_j;

érirnezaveC <
£

S
W

Appelez Mme Huguette Gosteli _ *__f  ̂
___ I f * w

Adia Intérim SA, Ç> 039/23 91 33/ ///# A 1 W J f **_Z_r
Avenue Léopold-Robert 84 / I/IM <__^J——tt___33*̂ *̂
2300 La Chaux-de-Fonds 91 43s/ //" |g__3_5lll ' "

7J5 Manœuvres
^̂ *̂ suisses ou permis valable.

Vite un salaire d'appoint ? Nous avons un poste pour vous.

Appelez Mme Huguette Gosteli _. #___? 1 | I ' W
Adia Intérim SA, 0 039/23 91 33/ ///# * I "J L__S*f __.
Avenue Léopold-Robert 84 / Ij iB .___. *__r̂ fff^___55*i'
2300 La Chaux-de-Fonds 91-436/ II" rg23̂ *̂

^^

w Assistante marketing
Etes-vous disponible tout de suite pour un emploi fixe.
Connaissance de l'anglais indispensable. Si vous êtes précise dans votre travail
nous attendons votre candidature.

Appelez Mme Huguette Gosteli . ggâff V fi 1 f W
Adia Intérim SA -0  039/23 91 33 / //« i 1 "J f ^
Avenue Léopold-Robert 84 / I//AW  ̂ '
2300 La Chaux-de-Fonds / II**
91-436 

OFFRES D'EMPLOIS

¦ oyo -. _ __¦ <j usmurmmi imuu -cuui *_.__> niai I__7 O;J

LfË _nniJVP//p CnfY>//fl 1&0Q GTi A vous de j uger! en alliage léger, double arbre à cames de 195 km/h .  Consommation d' essence
-LU ffl/UVCIK? WUrvIlU 11/ _# ./ V_I f f Pur-sang à carrosserie de coupé, la en tête, 5 vitesses. L'un des deux tubes aux 100 km (circulation mixte): 7,8 I.
l/QfJÇ flDDOftfê T_ 5 SOUDODGS 120 CH fit Corolla 1600 GTi tire 120 ch de son d'admission de chaque cylindre com- Equipement ultra-complet, signé

r r  m m  * moteur hautes performances à 16 sou- porte un papillon commandé par micro- Toyota: Siège de conduite à réglages
iQQ /Q QQ DlOisir QU VOlOnt» papes. De quoi éprouver un maximum processeur (Toyota Variable Induction multiples , dossier de banquette rabat-

¦ de plaisir à son volant, savourant ses System), garantissant un développement table en deux parties, sièges sport à
fulgurantes accélérations dans tous les idéal du couple. Un différentiel auto- excellent maintien latéral, volant sport,
rapports de boîte, avec l'assurance de sa bloquant à 60% et un stabilisateur de indicateur de pression d 'huile, spolier
sécurité et de sa supériorité sur la route. dévers assurent une tenue irréprochable avant et béquet Fr. 18 990.-.
Le galbe confortable de ses sièges sport, dans les virages. Version représentée, dotée de l'équipe-
la lisibilité parfaite de son tableau de Caractéristiques de performances: ment spécial sport homologué pour la
bord compact, la précision de sa direc- Tant par ses performances que par son Suisse (en option): spolier avant à pha-
tion à crémaillère, tout est réuni pour économie, la Corolla constitue une nou- res antibrouillard incorporés et jupes
vous permettre de maîtriser souveraine- velle référence dans la catégorie des 1,6 latérales, 4 j antes sport en alliage léger
ment cette incomparable Toyota. litre. Puissance maxi.: 88 kW (120 ch) ATIWE 6Jx14, 4 pneus larges Dunlop
Technologie: 4 cy lindres, 16 soupapes DIN à 6600/min. Couple maxi.: 140 195/60 HR 14.
(par cylindre, 2 d'admission, 2 d'échap- Nm à 5200/min (14,2 mkg). Accéléra- HN4N. _ I ._ NTA .AN .AGI ux PAR
pement), inj ection électronique, culasse tion de 0 à 100 km/h en 8,9 s. Pointe "numwIT.™.?™
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cherche pour son Laboratoire Technique
un

micro-mécanicien
ou

mécanicien
de précision

pour travaux variés de mécanique
dans une petite équipe.

Faire offre à Universo SA No 34,
rue de la Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Pour le service administratif de vente, nous engageons

jeune commerçant
placé sous l'autorité directe du chef des ventes «MAR-
CHÉ SUISSE».

Fonctions: 1 Administration générale des ven-
tes pour un rayon suisse alémani-
que.

2 Coordination avec les autres servi-
ces de l'entreprise associés à l'exé-
cution des offres et commandes.

3 Contacts directs avec la clientèle
lors des visites à la fabrique (quel-
ques voyages en Suisse sont éga-
lement à envisager) et par télé-
phone.

Qualités requises:
Formation: — maturité commerciale ou diplôme

d'employé de commerce,
— expérience de la vente interne ou

de la promotion des ventes et
publicité.

Langues: — bilingue allemand-français.

Profil idéal — capacité d'organisation person-
du candidat: nelle et d'autonomie du travail,

— aptitude à collaborer au sein d'une
équipe,

— facilité de contact,
— intérêt artistique.

Rémunération: à convenir, en rapport avec la candi-
dature.

Offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à faire parvenir à Claude Vermot, chef du per-
sonnel.

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32, <& 039/31 57 55. as-ios .

/ \

S
' | Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
«

 ̂ f Tout simplement à votre service
Avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 27 27

Nous recherchons pour entrées immédiates

2 employées de
commerce

tri-lingue français-allemand-anglais , travaux de
secrétariat et marketing.

1 employée de commerce
langue maternelle allemande pour traitement de texte.

1 secrétaire de direction
français-allemand (anglais souhaité), rédaction
procès-verbaux • traduction français—allemand.

1 employée de commerce
Veuillez prendre contact par téléphone afin de fixer un
rendez-vous. 13937
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Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 34

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

Mais que ferait Célia en mon absence ? Elle
ne pourrait rester seule dans notre maison. Et,
d'autre part, il m'était impossible de lui
demander de s'en aller. Elle était devenue
presque un membre de la famille et son amitié
m'était précieuse.

Quelques minutes plus tard, je la retrouvai
dans le jardin, et lui racontai notre projet de
visite aux pêcheries. Elle comprit tout de suite
et, posant sa main sur la mienne, elle dit:
«Sarah, ne vous inquiétez pas pour moi. Je
peux très bien partir à l'hôtel car je ne veux
pas m'éloigner de vous... en ce moment.»

Sa voix tremblait un peu et je sentis à quel
point elle se faisait du souci pour moi. Je
repris:

«Merci, Célia, vous savez quel réconfort
vous avez été pour moi à la Grange d'abord et
puis, maintenant, ici.
- Je resterai tant que je vous serai utile,

assura-t-elle. Bientôt, vous vous sentirez
mieux. Ce voyage vous fera du bien... mais j 'y
songe: je pourrais peut-être aller chez Clytie.
Je m'occuperais de Ralph qui m'aime bien. Il
est si drôle, si amusant avec cette imagination
galopante.
- C'est une bonne idée quoique je soup-

çonne la vieille Sheba d'être jalouse de l'affec-

tion que nous avons pour l'enfant. Aupara-
vant, je voudrais que vous veniez avec moi à
Kandy pour y choisir des tissus. Allons à
Ashington et organisons cela avec Clytie.»

Celle-ci fut enchantée de notre proposition,
et d'apprendre que j'accompagnerais Robert:
«Cela te fera le plus grand bien, assura-t-elle,
mais il est trop tard aujourd'hui pour nous
rendre à Kandy. Remettons cela à demain
matin, nous aurons plus de temps pour faire
nos achats...»

Le lendemain, nous passâmes de longs
moments dans les boutiques. J'oubliai totale-
ment qu'une femme, cette Anula, exerçait
peut-être ses dons maléfiques sur moi afin de
prendre la place qu'elle jugeait lui revenir.

Je sélectionnai une belle soie pourpre, une
autre d'un bleu que j'aimais - à son propos, le
souvenir des plumes de paon me revint, mais
je le chassai vite de mon esprit - et nous nous
rendîmes ensuite au Club pour nous reposer et
nous désaltérer.

Nous nous heurtâmes à Mme Glendenning
qui nous assomma de questions et d'approba-
tions dont nous n'avions que faire. Cependant,
comme elle ne fit aucune allusion à ma «bizar-
rerie», je me rassurai en songeant que, si les
serviteurs avaient beaucoup parlé entre eux,
les échos n'en étaient pas parvenus aux oreil-
les de la communauté britannique.

Nous allions partir, lorsque nous rencontrâ-
mes sir William et sa femme. Immédiatement,
l'intendant général fit allusion au kidnapping.
«Terrible affaire», grommela-t-il en regardant
sévèrement Clytie qui répondit tout de suite,
sans lever les yeux: «C'était la seule chose à
faire.

— Nous aurions attrapé les bandits et
retrouvé le collier.
- C'est possible, mais je ne voulais pas cou-

rir ce risque, reprit Clytie avec véhémence. Je
voulais retrouver mon fils. S'il le fallait , je
recommencerais demain.
- Je vous comprends. Les mères ne nous

attendent jamais dans ces cas-là. Cependant,
j'ai confiance, nous retrouverons les perles un
jour.»

Je regrettai cette rencontre qui gâcha un
peu le plaisir de notre journée. Cependant, sur
le chemin du retour, Célia s'ingénia à trouver
des sujets de conversation amusants et elle
parvint à nous distraire. Une fois de plus, je
notai sa délicatesse, et combien elle savait, en
toutes circonstances, déployer le plus grand
tact.

Nous rentrâmes à Ashington et, vers quatre
heures, alors que la chaleur était un peu tom-
bée, je me retrouvai dans le jardin avec Ralph.
Il prétendit me montrer son éléphant. La
main dans la main, nous nous promenions
dans les allées, l'enfant babillant de son
mieux, au gré de son imagination. Je songeais
que Clytie avait raison de le laisser vivre dans
ses rêves, cela lui avait permis de n'attacher
aucune importance à son aventure.

Tout à coup, il me parla de Cobbler, le
«vilain» Cobbler, dit-il.

«Pourquoi vilain ? demandai-je.
- Il s'est enfui.
Où ça?
- Il est parti tout seul. Il s'est cru malin, et

il a rencontré une mangouste, il s'est battu, il
aurait pu être tué. Mais je suis arrivé sur mon
éléphant et je l'ai sauvé. Viens, viens le voir.»

U me tira par la main et nous courûmes à
travers la pelouse. Puis, il se glissa sous un
buisson et revint traînant le jouet derrière lui.
L'animal avait l'air si vrai que j'eus un frisson
dans le dos. C'était tout à fait ça... la taille... la
couleur... tout.

«Tiens ! regarde, lança Ralph. Il sait qu'il a

été vilain. Voilà, tante Sarah ne t'aime plus
du tout. Elle préfère Jumbo.»

Il leva les yeux vers moi, et continua: «Tu
es très fâchée avec lui. Il est malheureux, pau-
vre Cobbler. Il ne recommencera plus. Et
papa va m'acheter une mangouste... mais une
gentille. Elle ne fera pas de mal à Cobbler. Il
ne me croit pas et il a peur.»

L'animal s'était enroulé de façon très réa-
liste à mes pieds. Ralph s'agenouilla dans
l'herbe et, la tête tout contre celle du jouet , il
reprit: «Pauvre Cobbler. Il est un peu aveu-
gle... Tu sais, tante Sarah, c'est quand il s'est
battu avec une mangouste...» Ralph sourit
vers moi: «Tu as vu, il lui manque un œil.»

A mon tour, je me penchai. Le cobra avait
effectivement perdu un œil. Je m'agenouillai
et examinai le petit renfoncement noir... vide.

«Tu vois, Cobbler, reprit Ralph, faut faire
attention. Qu'est-ce qu'il t'arriverait si tu per-
dais l'autre ?»

Ce jouet me répugnait et je fus contente de
voir Ralph l'emporter plus loin et le coucher
soigneusement sous un arbuste.

Tandis que nous revenions vers la maison, à
cheval, une pensée me frappa l'esprit. Dès que
je fus rentrée, je montai dans ma chambre et
pris, dans le petit pot sur la coiffeuse, le mor-
ceau de verre jaune que j'avais trouvé la
veille.

Si c'était vrai ! Mais comment l'œil du
cobra de Ralph se serait-il trouvé sur le sol de
ma chambre ?... Il fallait que j 'éclaircisse cela.

Je regardai l'heure de ma montre: cinq heu-
res et demie. Non, il fallait que je patiente jus-
qu'au lendemain matin pour faire la vérifica-
tion. J'allais en parler à Celia... Puis, je réflé-
chis qu'elle croirait encore que j'affabulais,
que je me remettais à raconter n'importe quoi
au sujet d'un serpent, que cela justifierait une
fois de plus mon obsession.
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L'annonce, reflet vivant du marché

f (VOUMARD W
K cherche pour son usine de La Chaux-ae-Fonds, une fit

¦ secrétaire de direction I
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COIFFURE SALON MODERNE,
av. Léopold-Robert 53, cherche

coiffeurs
pour hommes
pour tout de suite ou à convenir.

<p 039/23 25 66. .«._ .

DÉCOLLETAGES BARTH Les
Ponts-de-Martel, cherchent un

décolleteur
sur machines Bechler, et un

aide-
décolleteur
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Au service de l'emploi
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Nous cherchons rapidement

ferblantier
pour engagement à long
terme.

rrS WINKENBACH SA
LÛLl Rue du Locle 9,

La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 86 86.

1387»

Entreprise de la branche métallurgi-
que, sur la place de La Chaux-de-
Fonds, cherche

mécanicien ou
technicien d'exploitation
Le candidat idéal aura:
— un CFC
— de l'expérience dans la conduite

d'une équipe de collaborateurs,
— de la pratiqua dans l'organisation

du travail,
— entre 30 et 40 ans.

Nous offrons:
— emploi stable,
— possibilité d'avancement,
— responsabilité et indépendance,
— salaire en fonction des qualifica-

tions.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres DF 14267 au
bureau de L'Impartial.
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Je remis le bout de verre dans le pot. Pen-
dant le dîner, je me sentis un peu absente de
la conversation. A plusieurs reprises, je vis le
regard anxieux de Célia posé sur moi. Robert
ne remarqua rien. Sa théorie assurant qu'on
me guérirait mieux en faisant semblant de
tout ignorer !

J'attendis l'après-midi pour partir à pied
pour Ashington. Auparavant, je montai dans
ma chambre, trembant de ne plus retrouver le
petit objet qui pouvait me délivrer de mes
craintes. Mais non, il était toujours là et je
l'emportai, bien serré, dans un fin mouchoir
glissé dans ma poche.

Dès que je fus seule avec Ralph, je lui dis:
«J'ai quelque chose à te montrer.»

Il se précipita sur moi, les yeux brillants.
«Je crois, fis-je mystérieusement, que j'ai
retrouvé l'œil de Cobbler.
- Où est-il ? Où est-il, tante Sarah ?»
Je sortis mon mouchoir, avec, une fois

encore, l'angoisse de ne plus retrouver le petit
objet... évanoui comme tant d'autres au cours
des derniers jours. Non, il était bien là. La
paume ouverte, je le tendis vers Ralph.
- C'est un bouton, dit-il.
- Oui, mais c'est aussi un œil. Pauvre Cob-

bler ! Où est-il ? Dans le jardin ?
- Non, fit Ralph, avec un air de reproche.

Je ne le laisserais pas dehors avec un œil en
moins... Si une mangouste venait...
- Tu as raison. Où est-il ?
- Dans ma chambre, allons-y !
Dans le hall, nous rencontrâmes Sheba:

«Que faites-vous, monsieur Ralph ? demandâ-
t-elle.
- Sheba ! Tante Sarah à trouvé l'œil de

Cobbler !
- Ce n'est peut-être qu'un grain de verre,

dis-je.
- C'est son œil ! C'est son œil ! cria Ralph.

- Sale serpent, grommela Sheba. Grand
temps de jeter.
- Viens, viens, tante Sarah ! » cria Ralph en

grimpant l'escalier.
Dans la chambre, Ralph plongea sous le lit

et émergea avec le cobra.
- Donne-le moi, fis-je. Je vais regarder si

c'est bien ça.
Mes doigts tremblèrent lorsque je comparai

ma trouvaille avec l'autre œil de Cobbler. Le
doute n'était plus possible: c'était exactement
sa réplique.
- Regarde, m'écriai-je. Regarde, c'est le

même. Va chercher de la colle, et je vais le
mettre à sa place.

Sheba était devant la porte.
- Sheba ! cria Ralph, tu as de la colle. Cob-

bler va retrouver ses deux yeux.
- Moi en chercher, dit-elle.
- Elle n aime pas Cobbler, déclara grave-

ment Ralph.
- Pourquoi ?
- Elle veut le jeter. Elle dit qu'il ressemble

trop à un vrai. Mais c'est un vrai cobra, n'est-
ce pas, tante Sarah ?
- Pour toi, certainement.
- Sheba dit qu'on peut le confondre avec

un vrai. Mais moi, je le reconnaîtrais partout.
Il est à moi !

Sheba revint silencieusement: «Voilà colle.»
Ses yeux, comme toujours, ne me quittaient
pas. Certainement, Leïla avait dû lui raconter
mes vicissitudes, et elle devait se demander où
j'avais trouvé le bout de verre.

Lorsque l'opération fut faite, et l'œil bien
en place, je dis: «Maintenant, tu n'y touches
plus jusqu'à ce que ce soit bien sec. Roule
Cobbler et mets-le sous ton lit jusqu'à demain.

Clytie vint à ce moment et s'enquit de ce
qui se passait.
- Le cobra de Ralph avait perdu un œil et

je lai retrouve. Je viens de le remettre en
place.

Une légère tension se glissa entre nous,
mais je souris car, au fond de moi, je me sen-
tais soudain follement soulagée.

Tout devenait clair. Cobbler s'enfuyait et
revenait. Cobbler avait été jeté dans un buis-
son non loin de sa maison et, plus tard, ins-
tallé sur mon lit. Cet œil, trouvé dans ma
chambre, était ma première chance.

Je craignis que Clytie souhaite savoir où
j'avais trouvé cet œil. Je ne voulais pas le lui
dire. Je ne voulais d'ailleurs en parler à per-
sonne pour pouvoir y réfléchir calmement et
clairement.

Je prétextai que la nuit tomberait bientôt
et repartis chez moi.

En m'engageant dans le chemin qui traver-
sait la jungle, j'étais tout absorbée par mes
pensées. Je rassemblais les faits. Ainsi, c'était
Cobbler que j'avais aperçu dans les buissons.
Quelqu'un m'avait surveillée lorsque j'avais
jeté le flacon de santal dans les broussailles,
cette même personne, se doutant que je vien-
drais le rechercher, avait placé Cobbler à sa
place. Ce que j'avais aperçu sur mon lit était
le jouet qui, dans la pénombre, m'avait paru
réel. Personne, dans son bon sens, n'aurait
l'idée d'examiner de près un cobra. Quelqu'un
l'avait donc posé là et l'avait vivement retiré
ensuite. Et c'est là que l'œil était tombé sur le
sol de ma chambre.

Quel chance incroyable ! Enfin, les jeux
changeaient. Celui ou celle qui avait frappé à
ma porte, qui l'avait ouverte ensuite, était
celui, ou celle-là même qui avait glissé le cobra
sur mon lit. Et tout cela avait pour but de
faire croire que j'avais des hallucinations.

Un vieux proverbe me revint en mémoire:
«Ceux que les dieux veulent détruire, d'abord
deviennent fous.»

Oh ! comme je remerciai Dieu pour cet œil
de Cobbler.

Voilà, je me retrouvais moi-même. J'étais
là, solide et lucide, et j'allais découvrir toute
la vérité. Pourquoi voulait-on me détruire ?
Et qui voulait me détruire ?

Je m'arrêtai brusquement. J'étais en plein
cœur des bois. Et, de nouveau, quelqu'un me
suivait.

Une seconde, une terrible frayeur me sub-
mergea. Puis, je retrouvai mon ancien cou-
rage. Je n'allais pas courir. J'avais fait une
découverte, j'en ferais un autre.

Je restai un instant immobile et écoutai. Le
silence m'environnait. Dans quelques minutes,
le soleil passerait sous l'horizon et l'obscurité
envahirait tout.

Mais je n'avais plus peur. Je pris une déci-
sion. La situation serait modifiée. C'est moi qui
poursuivrais au lieu d'être poursuivie. Je sui-
vrais qui m'avait suivie dans la jungle. Et je
découvrirais la réponse à toutes mes questions.

Je fis demi-tour et revins sur mes pas. Puis,
je stoppai et écoutai. Plus de doute: quelqu'un
courait pour m'échapper.

Je me mis à courir. Je courus vite... et assez
longtemps pour arriver à la lisière du bois. Là,
je sentis que j'avais perdu la trace. Je m'arrê-
tai pour écouter. Aucun son ne me guida.
J'attendis un moment, puis je repris ma route
vers ma maison.

Certes, je n'avais pas découvert mon
ennemi, mais j'avais quand même gagné. Je
savais que je n'étais pas folle. J'étais bien
redevenue moi-même.

Quand je fus dans ma chambre, mes spécu-
lations reprirent. Qui ? Je devais songer à tout
le monde... personne ne serait exclu... même
pas Clytie.

(à suivre)

Cherche

sommelière
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres DU 14161 au
bureau de L'Impartial.

Hôtel du District à Fontaines
cherche un

jeune
cuisinier
pour date à convenir.

i 0 038/53 36 28. __ 268

Montres Rado SA • 2543 Lengnau • Tél. 065 511115

/ $r Rado - la philosophie du ^\<rs succès - aujourd'hui et demain X

Rado. Ce nom ne symbolise pas uniquement un produit,
une marque, une entreprise. Il incarne la philosophie qui a
contribué au succès extraordinaire d'un des plus impor-

tants producteurs suisses de montres de marque.

Afin de compléter notre équipe de création nous
cherchons un

Créateur-Styliste
Ce collaborateur se verra confier: j

- recherches esthétiques de nouveaux modèles de boîtes,
cadrans et bracelets

- l'exécution de dessins de présentation pour la réalisation
de prototypes

- contact régulier avec les fournisseurs
-collaboration avec l'atelier de prototypes

Le candidat au bénéfice d'une formation de base, école
d'arts ou équivalent et possédant un style sûr, trouvera
dans cet emploi la possibilité de faire valoir ses aptitudes
créatrices au cours d'une activité intéressante et variée.

Veuillez adresser votre offre à: Montres Rado SA,
2543 Lengnau, Tél. 065 511115.

123-1*4472

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

Entreprise du Jura, en plein dévelop-
pement, engagerait

employé
de {fabrication
responsable de l'acheminement.
Ecrire sous chiffres 06-940 197 à
Publicitas, case postale, 2610 Saint-
lmier.

t

Nous cherchons pour notre Super-Marché

MAGASINIER-VENDEUR
JBà Entrée début juin ou à convenir.

a 

Les personnes intéressées prennent con-
tact avec le bureau du personnel.

_.ch.u,. ji? 039/23 25 01. 13932
de-Fonds

S
' ' 1 Joliat Intérim S.A. ]

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
Avenue Léopold-Robert 58,

 ̂ * la Chaux-de-Fonds, £> 039/23 27 27
Mandaté par l'un de nos clients, nous recherchons pour emploi
fixe, entrée immédiate ou à convenir

1 magasinier bilingue
(français - allemand). Pouvant assumer la responsabilité et la ges-
tion d'un stock de pièces détachées et effectuer de simples répa-
rations d'appareils à gaz.
Nous offrons toutes prestations sociales et salaire en rapport avec
vos capacités.
Veuillez prendre contact tout de suite afin de fixer un rendez-vous

L pour une entrevue. 14279 .

. engage pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien
pour son atelier d'injection.

Formation désirée:
mécanique générale ou très bonne dis-
position pour la mécanique, éventuelle-
ment, quelques années de pratique
dans le secteur injection plastique.

Nous demandons:
initiative et sens de l'organisation.

Nous offrons: avantages d'une entreprise moderne.

Prendre rendez-vous par téléphone: UNIVERSO SA,
Département Plastique, Crêtets 11, 2300 La Chaux-
de-Fonds, <p 039/23 79 75. 91-514

rt_flfjljiï_V
engage pour entrée immédiate ou à
convenir un

mécanicien de précision
ou un

mécanicien-outilieur
pour la fabrication de moules d'injec-
tion.

Prendre rendez-vous par téléphone: UNIVERSO SA,
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
£. 039/23 79 75. 91 su

Restaurant de la Couronne, à
Romont, cherche

sommeliers(ères)
et fille de cuisine
Congé tous les dimanches et un week-
end sur deux.
Horaire de travail selon entente.

0 037/52 20 98. 1777020

R. RAIS - TRANSPORTS,
Helvétie 46,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche

chauffeur
poids lourds
avec quelques années d'expérience.

Entrée tout de suite.

£J 039/31 15 15. 142.6

On cherche

EMPLOYÉ
dans domaine viticole avec encavage au
bord du lac de Neuchâtel. Connaissance
du métier pas indispensable. II s'agit
d'une place stable pour un travailleur
robuste et sérieux. Age maximum: 50
ans. Entrée en fonction: 1er août ou à
convenir. Appartement de 3 pièces à
disposition.
Faire offres à ETIENNE DU PASQUIER,
Domaine du Terraillex, 1426 Concise,
<jp 024/73 12 72 ou 024/73 15 36.

\ 14340
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|Lapprenti(e) !
W cuisinier(ère) f
I Entrée: août 1985. |
_ y
f Restaurant FHF DSR, l
| 2052 Fontainemelon, S
| 0 038/53 29 31. ï

SECRéTAIRES!
a 25 ans minimum, I
I français:anglais *
jj et/ou allemand. Jj
I Un changement de situation |
1 vous tente ? 1

j N'hésitez pas, I
| contactez-nous. 13997 I
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___________________ ^__________ BHB___ I OFFRES D'EMPLOIS _____________________________________ ¦____¦
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A VOIR

A2, à 14 h. 50
«Un excellent livre, écrit

d'une main sûre et délicate, un
récit clair et captivant» écri-
vait Thomas Mann en 1936
lorsque Bernard von Bren-
tanopublia son roman «Théo-
dor Chindler». Quand au père
de la psychanalyse, Sigmund
Freud, qui devait disparaître
trois ans plus tard, Ù remar-
quait «La rigueur de l 'obser-
vateur est ce qui m'a frappé en
premier lieu».

L'oeuvre conte l'histoire
d'une famille allemande entre
1912 et 1918. Theodor Chin-
dler, professeur d'histoire, est
un député du centre. Il vit avec
sa femme Elisabeth et ses qua-
tre enfants à Neustadt dans le
comté de Hesse. Mais la
guerre qui s'engage va
détruire ce bel équilibre f ami -
lial. Elle apporte avec elle son
cortège de bouleversements.
Les événements changent
mais les êtres modifient égale-
ment leur attitude politique ou
intellectuelle. Dans ce roman-
saga, toute une génération
d'Allemands a reconnu sa
profonde mutation et sa per-
ception des choses.

«On ne peut p as tout inven-
ter» rétorquait toujours Ber-
nard von Brentano quand on
lui demandait s'il s'était ins-
piré de sa propre famille pour
écrire cette grande fre sque.
Mais en fait , cela l'agaçait
beaucoup qu'on lui en parle.
N 'était-il pas le fi ls  du minis-
tre hessois Otto von Brentano,
qui, comme son héros, avait
été député centriste au Reichs-
tag de Berlin ?

«Il est évident, reconnaît sa
veuve Margot, qui fut son
épouse durant trente cinq ans
et continue à habiter dans la
maison de Wiesbaden où il
mourut en 49, qu'il existe un
certain rapport avec sa propre
famille et qu'il y  a également
puisé certains modèles. Mais
on ne peut pas en conclure
pour autant que «Theodor
Chindler» soit une biographie
de la f a m i l l e  Brentano».

Pourtant, les critiques litté-
raires s'accordent à noter des
ressemblances étranges entre
les frères  Chindler et les qua-
tre frères de Brentano. Ils
sont convaincus également
que l'écrivain s'est représenté
en la personne de Léopold.

«Mais pour moi, note sa
veuve, U s'agit avant tout d'un
roman dont le centre est la
représentation des événements
politiques en Allemagne lors
de la première guerre mon-
diale et non une biographie.
Mon mari a toujours cherché
à décrire une époque, la
sienne, et il était excellent
observateur*.

Dans sa saga, Brentano fait
un portrait sans complaisance
d'Elisabeth Chandler, l'épouse
du député. Aurait-il pu être
aussi sévère s'il se fut agi de
sa propre mère ? (ap)

«Theodor Chindler»

RADIOSZL
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30. 9 h05 , 5 sur 5 ; 13 h 15,
Interactif; 17h05 , Première édi-
tion : Francine Gomez ; 19h05 ,
Simple comme bonsoir; 20 h 02,
Longue vie ! sur ultra-courte ;
20h30 , Vos classiques préférés ;
22 h40, Relax ; Paroles de nuit :
Un coq chanta, de Guy de Mau-
passant ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique; 11 h, Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique ;
16 h, Silhouette; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30 , Jazz-thèmes; 20 h02,
A l'opéra : Les contes d 'Hoff-
mann, de Jacques Offenbach;
22 h 40, Démarge ; 0 h 05, Le con-
cert de minuit : 2 h. Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous;
14h , Mosaïque ; 15h , Gedah-
kenstrich ; 15 h 20, Nostalgie en
musique ; 16 h 30, Club des en-
fants ; 17h, Welle eins ; 19h 15,
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières ; 20 h,
«Z.B. »: Uf e Hunbg cho: le
chien comme objet agréable et
bouc émissaire ; 23h , War isch
es? recherche musicale d'Urs
Frauchiger; 24 h, Club de nuit.

France musique
9 h 20, Luciano Berio ; 12 h 05, Le
temps du jazz ; 12h30 , Les Pro-
vinciales; 14 h 02, Repères con-
temporains ; 15 h, L'oratorio pro-
fane et l'opéra sacré ; 17 h, L'art
du piano ; 18h02, Côté jardin;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19h 15, Rosace ; 20 h04, Les so-
nates de Scarlatti ; 20 h 30, Nouvel
orchestre philharmonique : œu-
vres de Haydn et R. Strauss ; 23 h,
Les soirées de France musique.

«Temps présent»: Les aventuriers de la réussite
TSR, ce soir, à 20 h. 10

Silicon Valley, on le sait, symbolise en
Californie le goût du risque et de l'inven-
tion. Elle est le profil du monde industriel
de demain, fait de souplesse et d'adaptabi-
lité. Un modèle pour les entrepreneurs du
monde entier, mais aussi un espoir: la réus-
site.

Cet état d'esprit est encore loin de
triompher chez nous. Cependant, Georges
Rochat est allé à Silicon Valley. Il en est
revenu des idées plein la tête et surtout
avec la soif de réussir. C'est pourquoi il
fonde, il y a trois ans, dans sa Vallée de
Joux natale, une usine de micro-électroni-
que dont le succès lui a valu d'être désigné,
en décembre dernier, l'entrepreneur de
l'année.

Didier Favre, «battant» genevois de 38
ans,est aussi de cet avis. Il déborde de foi
dans le produit révolutionnaire (un système
qui permet d'envoyer des signaux électri-
ques sans tirer de fils) qu'il tente de com-
mercialiser dans le monde entier. Didier

reste persuadé que, dans quelques années,
son produit se vendra aussi facilement
qu'une paire de jeans ou qu'une lessive.

Et pourtant, au début de son aventure,
ni les banques cravatées, ni l'Etat indiffé-
rent ne l'ont aidé.

A Denges, Bernard Vonlanthen, 34 ans,
n'a peur de rien. Ancien mécanicien-ajus-
teur, il a suivi des cours du soir commer-
ciaux et puis, faisant fi d'une situation sta-
ble et bien rémunérée, il s'est lancé dans
l'aventure solitaire avec 6000 francs en
poche. Aujourd'hui, U se trouve à la tête
d'une des entreprises de nettoyage les plus
importantes du pays et qui double chaque
année son chiffre d'affaires.

Marins Georges, lui- originaire de
La Sage, mais habitant de Boudry, a
l'assurance de ses cinquante ans bien
qu'il ait travaillé pendant vingt ans à
une invention géniale - un véhicule
tracteur hybride rail-route - dont le
succès est foudroyant. L'Europe,
l'Egypte, l'Inde, l'URSS s'y intéressent.
La réussite complète. Aussi Marius

Georges admire - avec quelques réser-
ves en ce qui concerne les méthodes - le
J.R. de «Dallas». Ce sont tous les deux
des «fonceurs».

A 46 ans, Jean-Marie Spozio, de
Moutier, a su faire de l'usine de décolle-
tage fondée par son grand-père une
entreprise de haute technologie.

Comme les autres amateurs d'aven-
tures industrielles, Jean-Marie Spozio
n'est pas tendre à l'égard de certains
réflexes helvétiques: si l'on continue,
par exemple, à subventionner l'agricul-
ture à 50 %, la technologie suisse ne sor-
tira pas de l'ornière dont elle est
aujourd'hui prisonnière. Il faut absolu-
ment changer les mentalités, poursuit-
il- Il faut que ceux qui possèdent
l'argent aient une attitude plus posi-
tive, plus «américaine» à l'égard de
ceux qui «risquent». C'est une question
de survie. Que les Suisses cessent donc
de préférer être sûrs de perdre que de
risquer de gagner, ajoute-t-il dans une
boutade qui résume bien la situation
actuelle.

Nocturne: Insiang
TSR, ce soir à 22 h. 25

«L'histoire du f i l m  est surtout le
prétexte à étudier le caractère d'une
jeune f i l le, Insiang, qui grandit dans
les taudis philippins. Le scénario est
constamment le reflet de la violence
inhérente au surpeuplement de cer-
tains quartiers; aussi la p e r t e  de la
dignité humaine en fonction d'un
environnement social et physique
déterminé; enfin et surtout le besoin
de changer tout cela», c'est ainsi que
le réalisateur philippin Lino Ortiz
Brocha définit son quinzième long
métrage, «Insiang». Lino Brocha
occupe une place à part dans le
cinéma philippin (dont VOccident
ignore quasiment tout et qui produit
annuellement une centaine de f i lms,
en grande majorité de pur devertisse-
ment), car, dans ses réalisations, il
s'est appliqué à dépeindre la réalité
sociale contemporaine de son pays.

«Insiang» a été présenté à Cannes en
1978 dans le cadre de la Quinzaine
des Réalisateurs et f u t  particulière-
ment remarqué.

Le f i l m  conte l 'histoire d 'Insiang,
une jeune f i l le  de dix-sept ans, qui vit
avec sa mère et quelques membres de
sa famille, tous chômeurs, dans un
quartier de taudis. Sa mère ne l'aime
p a s, car elle voit en elle l 'image de
son mari qui les a abandonnées.
Insiang a un petit ami qui travaille
comme mécanicien et veut, tout
comme elle, échapper à la misère.

La mère s'est mise en ménage
avec un garçon-boucher. Dodo, de
quinze ans son cadet Une nuit, Dodo
viole la jeune fille. Au lieu de tout
dire à sa mère, qui ne la croirait cer-
tainement pas car elle est très amou-
reuse de son amant, Insiang décide
de se taire et échafaude un p lan pour
se venger... (sp - tv)

j eudi ^IB&BWaSLMM SMUDa®
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12.00 Midi-public
13.25 Dickie roi

Avec Dave , Jean Bengui-
gui , Pauline Delfau , Michel
Beaune.

14.20 Contes et légendes de
Fribourg
Francis Brodard.

14.45 A votre service
15.00 L'impromptu de Bonfol

Film conçu et réalisé par
Jean-Pierre Moutier. L'his-
toire d'un jeune Américain
«lâché» par sa voiture , à la
découverte de Bonfol.

16.00 Petites annonces
16.10 Octo-puce
16.40 Petites annonces
16.55 Escapades
17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles ; «Mince de
mine magazine ».

18.15 Lucky Luke
18.40 MusiCHa

Marche prélude, d'Edward
Gregson, par l'Ensemble
Mélodia.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Temps présent
Les aventuriers de la réussite.
Reportage de Pierre Demont
et Claude Schauli.
Portraits de cinq Suisses, qui ,
comme les pionniers d'autre-
fois, dévoués à l'initiative et au
travail , n'ont pas peur de
l'aventure , de l'invention et du
risque.
Notre photo : Jean-Marie Spo-
zio ou la preuve qu'à Moutier
la création d'entreprise peut
encore être réussie, (tsr)

21.15 Dynasty
22.05 Téléjournal
22.20 Rencontre avec Lino

Brocka
22.25 Insiang

Film de Lino Brocka (Phi-
lippines, 1978). Avec Mona
Lisa, Ruel Vernal , Rez
Cortes. Version originale
sous-titrée français.

^T? p \  France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Titres
12.02 Les enquêteurs associés

Un sourire disparaît.
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Les évasions célèbres

Latude. Avec Michel Du-
chaussoy, Jacques Alric,
Myriam Boyer , etc.

14.45 La maison de TFl
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire
16.30 L'apocalypse des animaux
17.30 La chance aux chansons

Avec Henri Gènes, Paola ,
Pierre Provence, Carlo
Nell , André Dassary,
Franck Fernandel , Fran-
çois Deguelt , Lily Lian.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram

Avec Sergio Drouard et
Bernadette Lafont.

19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une
20.30 Droit de réplique

A 20 h 45
Les misérables
Dernier épisode. Série de Ro-
bert Hossein , d'après l'œuvre
de Victor Hugo. Avec Lino
Ventura , Michel Bouquet ,
Christiane Jean , Franck Da-
vid , etc.
Les barricades. L'inspecteur
Javert , reconnu, est fait pri-
sonnier par les révolution-
naires et le jeune Gavroche.
L'assaut est donné par les
troupes. Eponine meurt dans
les bras de Marius après lui
avoir remis la lettre de Cosette
et déclaré son amour pour
lui...
Notre photo: Lino Ventura.
(tfl) 

21.40 Les jeudis de l'information
Questions à domicile. Avec
Michel Rocard, ancien mi-
nistre de l'Agriculture.

22.55 Une dernière
23.10 Le dernier mot

Court métrage de Roger
Salloch.

I __ _ -

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval & Fils
13.45 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie : Eglise à
tout faire .

A14H50
Theodor Chindler
L'histoire d'une famille _ alle-
mande (1912-1918). Série en
huit épisodes, d'après le ro-
man de Bernard von Brenta-
no. Avec Hans Christian
Blech, Rosemarie Fendel, Ka-
tharina Thalbach, etc.
Notre photo : la famille Chind-
ler. (a2)

15.50 Des hommes
Les marins pêcheurs.

16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

La mode.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.35 Arriva Sabata

Film de Tulio Demicheli
(1970). Avec Anthony
Steffen , Peter Lee Law-
rence, Eduardo Fajardo,
Alfredo Mayo. Au siècle
dernier, dans l'ouest des
Etats-Unis : violence et tra-
hison autour d'un butin.
Durée : 88 minutes.

22.05 L'histoire en question
Alain Decaux raconte :
Clemenceau le Tigre.

23.20 Histoires courtes
L 'anniversaire de Georges,
de Patrick Traon. Avec
Jean Bouise , Vincent Soli-
gnac, Catherine Lagarde,
etc.

23.40 Edition de la nuit

^SÉfV France
"XJPlX régions 3

\i.2A Questions au
Gouvernement
En direct du Sénat.

17.00 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Le siècle de Périclès.
20.05 Jeux de 20 heures

A20h40
La perle
de la couronne
Film polonais de Kazimierz
Kutz. Avec Olgierd Lukasze-
wicz, Lucja Kowolik , Jan En-
glert , etc.
En 1934, en Pologne, pendant
la crise économique. L'histoire
d'une retentissante grève de
mineurs : marié à la jolie Wik-
ta et père de deux enfants, Jan
travaille dans une mine de
charbon de Haute-Silésie qui
appartient à un Allemand
comme presque toutes les au-
tres mines. Un matin, les mi-
neurs apprennent avec stupé-
faction que leur direction a
décidé de les licencier et
d'inonder la mine qui n'est
plus assez rentable à cause de
la crise économique.
Durée: 115 minutes.
22.35 Témoignages
Avec Henri Hunebelle , de la
revue Ciném 'Action , Jean-
Loup Passek, spécialiste du ci-
néma des pays de l'Est,
Alexandre Smolar, responsa-
ble de Solidarité à Paris. Invité
surprise : Claude Lelouch.
Notre photo : un extrait du
film. (fr3)

23.10 Soir 3
23.35 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
JL3.25 La guerre des insectes.
i$.20 ï_és petits plats t_.an& ' .
YY' .l'écran. Y" ' ' ' '

^4^SSyCSàoiMusicàlrnente
16.00 Dis-moi ce que tu lis...
17.00 Vespérales
17.10 Flashjazz
18.40 MusiCHâ
20.10 TeU q_j el
__0.45 Le pont des soupirs
22v20 Football
23.20 Annecy-rétro

Divers

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

15.15 Cyclisme
16.30 Téléjournal
16.35 James

That's Holl ywood
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT

Spécial Festival de
Cannes.

21.25 Les années-lumières
Film d'Alain Tanner
(1981).

23.05 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Bùrgschaft fur ein Jahr
21.40 Téléjournal
21.55 Zeitspiegel
22.40 Svizra rumantscha
O _ TÇ T_ tiil1 __.,:ri _ Tâlâtavta

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Spécial Mummenschanz
16.55 Gehversuche
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Pour et contre
21.00 Die Krimistunde
22.00 Des faits , des idées et des

opinions
22.30 Le fait du jour
23.00 Variation
0.40 Téléjournal

Allemagne 2
13.20 Tennis
16.00 Informations
16.05 Immer dièses Fernsehen...
16.35 Meine Mutter , deine

Mutter
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 La panthère rose
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Pillen fur Kinder
21.45 Journal du soir
22.05 Entretien avec le président

Richard von Weizsâcker
23.35 Tennis
24.00 Bonne nuit en musique
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Nàchtlicher Regen in den

Bergen von Sichuan
Téléfilm chinois.

20.50 Classique actuel : les frères
Grimm

21.45 PNC


