
«Cavalhno»
et chevaliers
d'industrie
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Gros stocka de contref açons
de montres suisses saisis à
Milan. C'était hier. Le plus
important traf ic de piraterie de
marque jamais découvert en
Suisse: plus de 120.000 Cartier-
Ferrari, f ausses, c'était dans le
Sottoceneri en novembre der-
nier. Et c'est pratiquement cha-
que mois la même chose. Très
bien et après ?

Après, il se passe que trop sou-
vent le tribunal libère au nom
d'une loi dépassée, ceux que le
juge instructeur a dénoncés.
Ainsi dans cette aff aire «Fer-
rari» la Cour civile tessinoise
vient-elle de rendre un jugement
permettant quasiment la pour-
suite du traf ic! Incroyable, mais
vrai.

Les f aits ? L'entreprise du célè-
bre «Commendatore» avait signé
avec Cartier un contrat de
licence permettant l'usage du
nom «Ferrari» et du cheval
cabré, le «cavallino», symbole de
la marque, pour les apposer sur
certains modèles de montres.
Les deux étant déposés en mar-
ques internationales borlogères.

Les produits f abriqués à La
Cbaux-de-Fonds pour Cartier
sont l'une des cibles préf érées
des f aussaires. Sous «Ferrari» le
chiff re d'aff aires réalisé par les
ayants droit, est estimé à quel-
que dix millions de f rancs suis-
ses.

Le phénomène est aujourd'hui
courant: de nombreuses mar-
ques prestigieuses de l'auto-
mobile, de la haute couture, des
parf ums, de Porsche à Ferrari,
de Lanvin à Cardin en passant
par Alain Delon, Dior, Hermès
ou autres Dunhill, f ont produire
des montres chez nous. Cela
représente des centaines de mil-
lions de f rancs suisses et des
centaines d'emplois dans nos
régions.

Le jugement rendu au Tessin
constitue une menace grave con-
tre ces emplois. En eff et , Ferrari
a été débouté parce que la loi
indique que pour déposer —
accessoirement pour déf endre —
valablement une marque, il f aut
en être le producteur ou le com-
merçant, DANS LE SECTEUR
INTÉRESSÉ. Nous résumons
bien entendu. Sur cet unique
moyen juridique soulevé par les
déf endeurs, la demande de saisie
des pièces contref aites, d'inter-
diction de f abrication et de ven-
te sous modèles et marques
contref aits, a été rejetée. Ainsi
une dizaine de joyeux chef s
d'entreprises tessinois, pourront
continuer tranquillement leur
traf ic!
? Page 2 Roland CARRERA

Des habitants du quartier transformé en
champ de bataille regardent le feu qui

fa i t  rage. (Bel. AP)

Fusillades, largage d'une bombe sur un immeuble de Philadelphie, gigan-
tesque incendie qui a détruit 60 maisons, chasse à l'homme: l'expulsion des
adeptes de la secte Move de leur QG dans la capitale de Pennsylvanie a pris
hier des allures de guérilla urbaine.

Le voisinage du bâtiment où cette secte, connue pour son amour des rats
et des détritus, avait installé son quartier général ressemblait mardi à un
«champ de bataille», après 24 heures de siège par les forces de l'ordre.

«C'est une véritable guerre»: le maire de Philadelphie, Wilson Goode, n'a
d'ailleurs pas cherché à minimiser l'ampleur de l'opération.

Tout a commencé par une banale
plainte des habitants de ce quartier de
Philadelphie, supportant mal la présence
de la secte. Les voisins en avaient assez
des odeurs pestilentielles, dues à la mon-
tagne d'ordures que la secte se refusait à
jeter, et de la présence de dizaines de
chats et chiens errants, et surtout de
rats.

Move, qui refuse notamment l'hygiène
corporelle et les lois en général, est en
effet en revanche un farouche défenseur
des animaux en tous genres. Plus grave,
les voisins se plaignaient aussi d'une
recrudescence des vols et des attaques
dans le quartier et en rejetaient la res-
ponsabilité sur Move, connue pour sa
violence.

Munie de mandats d'arrêts contre
quatre membres de la secte, la police a
donc débarqué dimanche au QG de
Move. Elle a encerclé le bâtiment, a fait

évacuer environ 200 maisons environ-
nantes et demandé aux adeptes de sortir.

Réponse des intéressés: non. Ils refu-
saient d'évacuer le bâtiment avant
d'obtenir la libération de neuf des leurs,
incarcérés depuis sept ans pour meurtre.

Un long siège a donc débuté. Pendant
cinq heures, les forces de police se sont
contentées de tenter de déloger les occu-
pants de l'immeuble à coups de canon à
eau. Puis est venu le temps des grenades
lacrymogènes, des coups de feu sporadi-
ques. Deux fusillades nourries ont
opposé les 150 policiers aux adeptes de
Move, retranchés dans un bunker ins-
tallé sur le toit du bâtiment d'où ils
tiraient.

Finalement à 17 h. 27 (21 h. 17 GMT),
la police se décidait à employer les
grands moyens et un hélicoptère lâchait
une bombe sur le toit de l'immeuble.
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Pierre Aubert est satisfait et
inquiet au terme de son périple de
cinq jours au Proche-Orient qui s'est
achevé hier à Chypre. Le chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a expliqué
devant des journalistes qu'il avait
été impressionné par l'ampleur des-
dégâts, les barricades et le nombre
de gens armés qu'il a vus lundi et
mardi à Beyrouth. Pierre Aubert a
aussi déclaré qu'il était prématuré de
se prononcer quant â la possibilité
d'un règlement des conflits qui
déchirent la région. Le chef de la
diplomatie suisse a séjourné en Syrie
vendredi et durant le week-end.

Après une escale au Liban lundi, il
a terminé son périple hier â Larnaca
par un entretien avec son homologue
chypriote Georgios Iacovpu.

Le conseiller fédéral a d'ailleurs eu une
ultime émotion à l'aéroport de Larnaca.
En raison d'une alerte à la bombe hier
vers midi, il a embarqué pour Vienne
plus tôt que prévu, avant le délai fixé par
l'appel anonyme, soit 15 h. 15 (14 h. 15
heure suisse). La fouille de l'aéroport
immédiatement entreprise est restée
sans résultat.

Pierre Aubert est à Vienne pour assis-
ter aux cérémonies du 30e anniversaire
du traité d'Etat autrichien signé en 1955
par les quatre Grands.

Au cours de son périple de cinq jours,
le conseiller fédéral a été reçu partout-
comme un roi. Les entretiens qu'il a eus
ont été nettement plus longs que ne le
veut la coutume. La journée de lundi a
constitué le point culminant de cette
spectaculaire tournée. Pierre Aubert,
entouré de dizaines de soldats de diffé-
rentes tendances, a parcouru la capitale
libanaise en convoi automobile dans le
hurlement des sirènes. Il a passé la ligne
de démarcation en hélicoptère. Le con-
seiller fédéral a déclaré: «La journée a
été absolument formidable».
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NE Xamax eii finale
Croupe de Suisse de football

Pour la première fois depuis 1974 et la deuxième fois de son histoire, Neuchâ-
tel Xamax disputera la finale de la Coupe de Suisse. Hier soir, les «rouge et
noir» ont éliminé Lausanne sur le score de 3 à 2. Dans moins de deux semai-
nes au Wankdorf, ils affronteront Aarau qui a pris le meilleur sur Servette

(3-1). Notre bélino B + N montre Tychosen aux prises avec Don Givens.
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Pour toute la Suisse: le temps

demeure assez ensoleillé. Toutefois,
l'après-midi et le soir, le ciel sera par
moment nuageux et des averses ou des
orages isolés sont possibles, surtout dans
l'ouest et au sud.

Evolution probable: le temps sera par-
tiellement ensoleillé malgré une certaine
tendance, l'après-midi et le soir, aux
averses voire aux orages.

Mercredi 15 mai 1985
20e semaine, 135e jour
Fêtes à souhaiter: Denise, Victorin

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 56 5 h. 55
Coucher du soleil 21 h. 00 21 h. 02
Lever de la lune 4 h. 26 4 h 42
Coucher de la lune 16 h. 34 17 h 38

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,41 m. 751,22 m.
Lac de Neuchâtel 429,84 m. 429,81 m.

météo
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MM® Page 4
Romands, à vos bas
de laine!
IMÎMDMI3 Page 7

sommaire

Pour ̂ 'Hôpital
psychiatrique de Perreux
Droit à la vie

PAGE 13*

3e cahier
Gazette du régiment
d'infanterie 8
saaaMMiia page 25
Ecole primaire
IfflflfRSMFira Page 28

régiôïi
2e cahier



Enorme surprise: trois acquittements
Second épilogue judiciaire du procès de Seveso

Le désastre écologique de Seveso a connu son second épilogue judiciaire
mardi devant la Cour d'appel du Tribunal de Milan avec une énorme sur-
prise. Après sept heures de délibérations, c'est un jugement extrêmement clé-
ment qu'ont rendu les juges milanais infirmant entièrement les peines pro-
noncées le 24 septembre 1983 à Monza, Trois des cinq accusés, dont les deux
Suisses ont en effet été acquittés, tandis que les autres ont été condamnés à
des peines de deux ans et un an et demi de prison, le tout assorti du sursis.
Interrogé à chaud, un représentant du groupe Hoffmann-La Roche a déclaré

qu'il s'agissait d'une «très grande réussite».
Pour MM. Guy Waldvogel, l'ex-admi-

nistrateur-délégué de Givaudan, Fritz
Moeri, le «père» du réacteur «maudit» et
l'ingénieur italien Giovanni Radice, la
Cour a suivi entièrement la défense qui
n'a pas cessé notamment de dénoncer
des vices de procédure intervenus, selon
elle, durant le procès en première ins-
tance. Les considérants absolvent les
trois prévenus de tout délit éventuel. Le

ministère public avait requis également
une réduction de peine pour M. Moeri
qui quitta Icmesa six ans avant la catas-
trophe. Le procureur avait demandé en
revanche une confirmation de peines
pour les quatre autres prévenus.

Le juge Ennio Berruti a par ailleurs
débouté une des principales parties civi-
les engagées au procès, à savoir la Fédé-
ration unitaire des syndicats de la région

Brianza où eut lieu la catastrophe. Pour
les autres parties civiles, 17 groupes de
familles, une liste d'indemnités a été
mise à la charge des deux prévenus de
nationalité allemande, MM. Herwig von
Zwehl et Jùrg Anton Sampeth, qui diri-
geaient la filiale de Givaudan au
moment des faits, les seuls qui ont reçu
une condamnation à la prison, bien
qu'assortie du sursis.

Le 24 septembre 1983, les juges de
Monza avaient condamné les cinq accu-
sés à des peines allant de deux ans et
demi à cinq ans de réclusion. Les chefs
d'accusation portaient sur l'omission
intentionnelle dans l'adoption de mesu-
res adéquates de sécurité et la négli-
gence. Cette dernière clause a seulement
été retenue contre MM. von Zwehl et
Sampeth. D'éventuels recours ultérieurs
devant la Cour romaine de cassation res-
tent encore ouverts.

Neuf ans après la fuite de dioxine qui
contamina plusieurs communes du nord
de l'Italie, le procès en appel qui a duré
en tout sept jours n'a guère déchaîné les
passions dans la Péninsule. Le groupe
Hoffmann-La Roche a déboursé jusqu'ici
quelque 300 millions de francs à titre
d'indemnités diverses, (ats)

Inde:
mauvais coton

B
Inde. La violence partout. Des

bombes dans l'Uttar Pradesb,
relativement proche de La Nou-
velle-Delhi, dans l'Haryana, cher
à Le Corbusier, au Pendjab, p a y s
des sikhs.

Troubles au Cacbemir, au Guja-
rat, au Bihar.

Parf ois, ou à l'impression que
l'immense mosaïque, patiemment
construite par la dynastie Nehru,
va s'eff ondrer comme un château
de cartes.

On réf léchit ensuite: une cen-
taine de victimes parmi les cen-
taines de millions d'humains de
l'énorme péninsule asiatique, est-
ce réellement si tragique ?

Proportionnellement, les atten-
tats poli t iques en Espagne, les
gangs de la maf ia et les gauchis-
tes en Italie ne tuent-ils pas bien
davantage?

Pour autant, ces pays ne sont
pas au bord du gouff re.

D'où l'interrogation: les mass
média occidentaux ne grossis-
sent-ils pas les événements de
l'Inde. Par inconscience, par man-
que du sens de la relativité, parce
que le politique de non-aligne-
ment de La Nouvelle-Dehli n'est
pas de leur goût?

Diff icile de rien aff irmer.
L'Inde est à elle seule un monde
et un journaliste, quelle que soit
sa bonne volonté et sa f aculté
d'«ubiquité», n'en découvre
qu 'une petite partie.

Le plus probable, c'est que l'Oc-
cident s'était f ait une f ausse
image de l'ex-perle de l'Empire
britannique.

Des générations entières l'ont
vue sous l'aspect du mahatma
Gandhi, le petit homme paisible,
qui pressait doucement du p i e d
sur son rouet et prêchait l'amour
entre les peuples et les hommes.

Le chétif avocat reste un des
phares de l'humanité. Mais s'il a
libéré l'Inde du joug britannique,
il ne l'a pas aff ranchie de ses pré-
jugés, de ses contradictions.

Admirablement non-violent, il
n'a sans doute été qu'un accident
de l'Histoire dans un p a y s  déchiré
par les passions et la violence.

Des milliers d'Occidentaux,
subjugués par la personnalité de
Gandhi, ont cru qu'ils avait
découvert dans l'Inde le royaume
de la spiritualité. Se sont-ils ren-
dus compte aujourd'hui que l'hin-
douisme s'enseigne dans ses lieux
diff érents pour eux et pour les
gens de l'Inde?

Savent-ils que, dans le Gujarat,
qui f ut le premier Etat indien où
Gandhi mit en pratique sa doc-
trine, les émeutes ont été provo-
quées par l'introduction de lois
permettant un peu plus de justice
sociale. Les «intouchables», les
parias qui f orment les 70 pour
cent de la population allaient,
pour la première f ois, avoir une
représentation équitable garantie
aux prochaines élections.

Les castes supérieures se sont
rebellées. Pour maintenir leurs
privilèges, elles ont choisi l'insur-
rection et le gouvernement cen-
tral a dû reculer*.

Assis à côté des Parques, le
mahatma f i le  aujourd'hui un
mauvais coton.

Will y B R A N D T

M.' Aubert content:, mais inquiet
Pagel -^

Arrivé lundi de Damas, Pierre Aubert
s'est longuement entretenu avec le prési-
dent libanais Aminé Gemayel. Les dis-
cussions ont été cordiales, puisque le
chef d'Etat en personne a reconduit
Pierre Aubert en voiture à son hôtel. Le
conseiller fédéral a aussi rencontré le
prenne^ ministre Rachid Karamé, le pré-
sident du Parlement libanais Hussein
Hussein! ainsi que l'ancien président
Camille Chamoun. ¦

Pierre Aubert s'est aussi rendu dans
les quartiers musulmans de Beyrouth où
il a discuté avec* Nabih Berri, ministre de
la justice et chef de la milice chiite Amal,
et le leader druze Walid Joumblatt.

Selon une source diplomatique liba-
naise, les chrétiens se sont montrés pessi-
mistes au cours de leurs entretiens avec
Pierre Aubert: Ils sont favorables à une
cantonalisation du Liban pour garantir
des terres à chaque groupe.

Du côté de l'opposition musulmane,
Nabih Berri s'est montré «le plus pon-
déré» et Walid Joumblatt «le plus pessi-

miste», a expliqué Pierre Aubert. Selon
un membre de la délégation suisse,
Walid Joumblatt est disposé à accepter
une «finlandisation» du Liban. Tout
comme Nabih Berri, le chef druze estime
que c'est la présence israélienne qui com-
promet les accords de la deuxième con-
férence de reconciliation libanaise de
mars 1984 à Lausanne.

Dans son édition d'hier, le quotidien
libanais «L'Orient-Le Jour», a écrit que
Pierre Aubert lui a déclaré: «La Suisse
est prête à offrir au Liban toute l'aide
nécessaire». Quant au journal «Le
Réveil», il a titré mardi en première
page: «Aubert: La Suisse prête à contri-
buer à la réunification du Liban, à sa
libération et à l'extension de la souverai-
neté de l'Etat à tout le territoire natio-
nal».

Du côté syrien le vice-président Abdel
Halim Khaddam pense que la seule pos-
sibilité pour sortir le Liban du gouffre
est la réconciliation. Le président Assad
a dit qu'il souhaitait une conférence
internationale sur la Palestine, avec tou-
tes les parties concernées, l'URSS et les
Etats-Unis. Il a promis à Pierre Aubert
d'intervenir en Iran pour faciliter la
tâche du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

Pierre Aubert se rendra cet automne
en Jordanie, en Egypte et en Israël. Des
visites en Iran et en Irak sont également
prévues. «Le tout dans le but de s'infor-
mer et de définir la politique étrangère
de la Suisse et non pas pour confronter
des idées ou proposer un plan de paix», a
déclaré le chef du DFAE. (ap)

Etat de guerre à Philadelphie
Pagel -*t»f

L' engin a aussitôt provoqué un
immense incendie et les flammes étaient
visibles à des kilomètres à la ronde.

Le feu, qui a duré plus de six heures
avant d'être maîtrisé, s'est propagé à une
soixantaine de maisons du voisinage qui
ont été brûlées.

Quatre membres armés de «Move» ont
été contraints de se réfugier dans une
ruelle située à l'arrière du bâtiment,
L'un d'eux, une femme, a pu être arrêtée.

Mais la majorité des occupants étaient
toujours dans l'immeuble, réfugiés selon
la police dans des souterrains qu'ils
auraient creusés. Les policiers s'étaient
donc lancés dans une véritable chasse à
l'homme.

Ce déploiement de force n'a pas con-
tenté tout le monde. Des badauds ont
insulté les policiers aux cris de «meur-
triers». Des enfants ont été pris dans
l'incendie et la police a dû les évacuer.
Les dégâts, selon les habitants, sont con-
sidérables. < • : ; I J. '¦¦

Le maire, M. Goode, a dit «accepter
toutes les responsabilités». Mais, a-t-il
dit, «on ne peut laisser prendre toute

- une ville en otagéi: ' --••
¦"''"> ™*#***m»**

Move a été fondé en 1972 par un obs-
cur manœuvre, Vincent Leaphart, qui
avait pris pour non John Africa. Parti-
sans d'un retour à la nature, tous les
adeptes ont adopté Africa comme nom
de famille, (ap)

Crise de confiance
Dans le Maryland

L'Etat du Maryland s'est efforcé
mardi, en liaison avec les autorités fédé-
rales, d'enrayer une crise de confiance
dans le secteur de l'épargne, similaire à
celle qui avait entraîné récemment la fer-
meture de 70 établissements dans l'Ohio
et une forte chute du dollar sur les mar-
chés des changes.

Quelque 350 inspecteurs fédéraux ont
commencé à examiner les livres d'une
centaine de banques et associations
d'épargne de l'Etat dont les dépôts sont
garantis par un organisme privé, afin de
voir de quelle façon elles pourraient
adhérer à un système d'assurance fédé-
rale.

Deux de ces établissements, la Old
Court Savings and Loan Savings and
Loan Association, ont été placés sous
tutelle financière lundi par le gouverneur
de l'Etat, M Harry Hughes, rentré en
catastrophe d'un voyage au Proche-
Orient et qui a appelé la population au
calme.

Les guichets de ces institutions
demeurent ouverts mais les épargnants
ne peuvent retirer qu'un maximum de
1000 dollars par mois. La crise avait
éclaté en fin de semaine dernière quand
la Old Court avait fait l'objet de retraits
massifs d'épargnants, après la publica-
tion d'information sur sa situation finan-
cière.

Pour sa part, le président du Conseil
de la Réserve Fédérale, M. Paul Volcker,
a déclaré que la Fed apporterait tout son
appui aux mesures visant à stabiliser la
situation financière des institutions
d'épargne du Maryland. (ats, afp)

Le recul du PCI s'accentue
Elections municipales italiennes

Le recul électoral du pci, déjà sensible
aux élections régionales, est encore plus
net aux municipales où il va perdre la
direction de plusieurs grandes villes,
dont Rome, selon les premières estima-
tions.

Le PCI crédité de 30,8% des voix per-
drait plus de 5% des suffrages dans la
capitale où il se trouve nettement sup-
planté par la démocratie-chrétienne
(33,2%).

La gestion du PCI, qui avait enlevé le
Capitole à la DC en 1976, faisait l'objet
de vives critiques suite à une dégrada-
tion sensible du fonctionnement des ser-
vices publics et des conditions de vie
dans la capitale.

Le déclin du PCI semble général au
niveau municipal. Il n'épargne pas les
bastions traditionnels comme Bologne
(-2%) et Gênes (-4%). A Turin, ville
dans laquelle le PS, compromis dans des
scandales locaux, subit aussi un net
revers, il est en retrait de près de 4 %.

Autre point chaud: Milan, où le Parti
républicain (l'une des formations de la
coalition gouvernementale) conduit par
son secrétaire général et ministre de la

Défense, M. Giovanni Spadolini, réussit
une percée remarquée en obtenant 10%
des suffrages. Dans la capitale économi-
que de l'Italie, et ville du chef du gouver-
nement socialiste Bettino Craxi, le PSI
se hisse presque, avec 20% des voix, au
niveau des deux grands, la démocratie-
chrétienne et le PCI, tous deux en recul.

(ats, afp)

Les montres produit d'exportation «stratégique»
Corée du Sud

La Corée du Sud considère désormais
les montres comme «un produit d'expor-
tation stratégique» au même titre que
les appareils photographiques. A en
croire le magazine «Korea Newsreview»,
le ministère du commerce et de l'indus-
trie a décidé d'accroître son soutien
financier et technologique à l'industrie
horlogère sud-coréenne. Afin d'accroître
la valeur de chaque montre produite
localement de 150.000 wons à 500.000
wons ou plus. Le ministère reconnaît que
d'énormes progrès restent à faire avant
d'atteindre cet objectif.

Certains des composants vitaux cons-
titutifs de la montre sud-coréenne sont
encore importés de l'étranger. Et nom-
breux sont les Coréens qui préfèrent
encore acheter des produits étrangers
importés en contrebande au pays du
Matin Calme. A l'heure actuelle, Sam-
sung et Orient sont les deux plus gros
producteurs de montres. Souvent asso-
ciés à des horlogers japonais, ils ont
assuré, l'an dernier, l'essentiel des 10,5
millions d'unités fabriquées en Corée du
Sud. Les exportations représentant une
valeur de 56 millions de dollars, (ats)
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Autant dire qu'un recours a
été déposé au Tribunal f édéral.
En attendant, servez-vous Mes-
sieurs, Mesdames, qui n'a pas
son imitation.

Si le Tribunal f édéral conf ir-
mait la jurisprudence tessinoise,
ignorant le contrat de licence
entré dans l'usage et la doctrine

cela renverserait d'un coup d'un
seul toute possibilité de protec-
tion sur les montres à marques
non spécif iquement horîogères,
f aites en Suisse. En obligeant
Cartier et ses conf rères, à f aire
une gymnastique d 'implanta-
tion, d 'investissements lourds,
coûteux pour satisf aire à l'idée
que se f ont de la loi certains
f onctionnaires ou magistrats.
Investir, ou renoncer à f abri-
quer en Suisse! On en sourit
déjà du côté de Milan et de Hong
Kong.

Toute la question est de savoir
si la justice ne veut absolument
rien comprendre aux aff aires de
l'horlogerie et à la gravité du
problème des contref açons.

Roland CARRERA
• LIRE AUSSI EN PAGE 7

«Cavallino»
et chevaliers
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Aux Etats-Unis

Des extrémistes sikhs, arrêtés
aux Etats-Unis, voulaient assassi-
ner le premier ministre indien
Rajiv Gandhi. Ils envisageaient
également de frapper des cibles
stratégiques en Inde, dont une
centrale nucléaire, et de renver-
ser le gouvernement, ont indiqué
des hauts fonctionnaires améri-
cains.

Les cinq extrémistes sikhs
avaient été arrêtés au début du
mois à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), où Us se préparaient
à assassiner M. Bhajan Lai, le pre-
mier ministre de l'Etat d'Haryana
(nord-ouest de l'Inde), qui y sui-
vait un traitement médical.

Un procureur a affirmé à New
York, au cours d'une conférence
de presse, que les Sikhs avaient
pris contact au début de l'année
avec un agent du FBI se présen-
tant comme un spécialiste en
armes et explosifs.

Lors de rencontres avec cet
agent, qui ont été enregistrées sur
cassettes-vidéo, les Sikhs
auraient demandé à suivre «un
entraînement aux méthodes de
guérilla» pour mener des opéra-
tions en Inde, (ats, afp)

Terroristes sikhs
arrêtés

Au Sri Lanka

Soixante-dix-huit personnes,
dont 30 femmes et 5 enfants, ont
été tuées et une centaine blessées
mardi au cours d'une attaque de
maquisards tamouls contre la
ville à majorité cinghalaise
d'Anuradhapura, dans le nord du
Sri Lanka, annonce-t-on à
Colombo.

Selon un haut fonctionnaire,
cette attaque «est clairement des-
tinée à provoquer une réaction
cinghalaise contre les Tamouls
vivant dans le Sud».

L'ambassade de Sri Lanka à
Paris, a annoncé dans un com-
muniqué «qu'une opération con-
jointe des forces de sécurité est en
cours pour appréhender les terro-
ristes tamouls responsables de
cette attaque» et que «les opéra-
tions de secours pour les blessés
ont été mises en place».

L'ambassade précise que «les
terroristes ont procédé à une deu-
xième attaque contre les pèlerins
qui priaient près du sanctuaire de
Maha Bodhiya, un figuier sacré
sous lequel, selon la légende,
Bouddha a eu la révélation, (ap)

Les tueurs tamouls
à l'œuvre

Le Pape aux Pays-Bas

Au dernier jour de sa visite aux Pays-
Bas, le pape Jean Paul II a rencontré
mardi à Maastricht, un fief conservateur
de l'Eglise catholique à l'extrémité méri-
dionale du pays, un accueil enthousiaste.
Accueil qui contrastait avec l'indiffé-
rence ou l'hostilité qui lui avaient été
réservés les jours précédents. Le Pape
quittera aujourd'hui les Pays-Bas à des-
tination du Luxembourg, prochaine
étape de son périple qui doit encore le
mener en Belgique, (ats, afp, reuter)

L'enthousiasme
après la contestation

Désarmement

La sixième session de la Conférence
sur le désarmement en Europe (CDB)
s'est ouverte mardi sur un appel du pré-
sident du gouvernement espagnol, M.
Felipe Gonzalez, à œuvrer en faveur
d'une solution historique dans les rela-
tions internationales.

S'adressant aux 35 participants de la
CDE au début d'une visite en Suède, M.
Gonzalez a déclaré que le monde devrait
s'efforcer de parvenir à la sécurité non
pas par un équilibre de terreur, mais de
désarmement.

(ats, reuter)

L'Espagne demande un
revirement historique
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Maison cherche pour longue durée

atelier d'horlogerie
à grand rendement pour emboîtage
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spécial grandes tailles
38 à 60
Encore de nouvelles robes arrivées
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2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 57 81

* —

Boucherie-Charcuterie
du Marché

Viande de premier choix

Service à domicile
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Garage de L'Ouest - G. Asticher
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Software ingénieur
passionné
d'informatique et d'électronique
aimerais fonder un club pour échan-
ges de programmes, organiser des
conférences, cours, visites de comple-
xes, projets en commun, etc. Si vous
êtes intéressé par l'informatique, télé-
phonez-moi au 039/23 49 03 (19-
20 h.) laeoi
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A louer
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3
pièces

I tout confort.

' 0 039/28 35 61.
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A vendre, directe-

I

ment du propriétaire,

beau
i logement

59 m2, tout boisé. 2
chambres, tapis ten-

I

dus, grande cuisine,
confort, dans
ancienne maison neu-
châteloise, -I- garage.

I 

Construction soignée,
vue imprenable. Val-
de-Ruz.

I 

Ecrire sous chiffre D
28-350065 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

I CHERCHONS
| ferme
¦ à louer
' région

La Chaux-de-Fonds.

I Ecrire sous chiffre
1 TR 13597

au bureau
j! de L'Impartial.

STATICURE
I Grande première '| à La Chaux-de-Fonds |

Rééquilibration de la statique
¦ par action sur l'appui bipodal. ¦

M Vendredi 17 mai de 10 à 12 heures, le Dr Bernard j
Bricot, chirurgien-orthopédiste sera à votre disposition

_ gratuitement chez M. Willy Messmer, orthopédiste,
M rue Daniel-JeanRichard 44, La Chaux-de-Fonds. a

* A la lumière des derniers travaux, il apparaît que l'une '
des principales causes sur les nombreuses affections de

S la colonne vertébrale sont dues à une bascule de la sta- 1
| tique. |

Chaque visiteur pourra subir un test de sa propre stati-
3; que et observer la correction immédiate dès la mise en I
j§ place des semelles polarisantes au contact direct des I

pieds nus.

g Ainsi donc toutes les douleurs vont de l'améliora- .
m tion notable à la disparition complète.

La même démonstration aura lieu l'après-midi de 15 heu- *
res à 17 h. 30 au Club Arc-en-Ciel, Centre de fitness

fl moderne, René Schlotterbeck , avenue Léopold-Robert j
g 79 i La Chaux-de-Fonds. |

Le môme soir à 20 heures au Restaurant de l'Ancien-
m Stand, conférence publique par le Dr Bernard Bricot. ¦

1 Pour tous renseignements: <fi 039/28 34 86. de 11 à 21 |m heures, M. Roland Periat. route de Biaufond 22, La Chaux- '
de-Fonds. 13494

I I

Pour tous vos imprimés
I adressez-vous au bureau de L'Impartial
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DAMIEN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

CYRIL
le 13 mai 1985

Madame et Monsieur
Brigitte BESANÇON-VEUTHEY

Av. d'Ouchy 55b
Lausanne

13672

Les Etats-Unis veulent vendre
12.000 missiles anti-chars à la Suisse

Les Etats-Unis ont l'intention de vendre à la Suisse 12.000 missiles anti-
chars. Selon une lettre adressée lundi par le Département américain de la
Défense au Congrès américain, le coût des 12.000 missiles anti-chars et leurs
accessoires représente un montant de 550 millions de francs. Les «Tow-2»
doivent remplacer certains armements dépassés de l'armée suisse, et la vente
de cet équipement n'affectera pas l'équilibre militaire, précise le Pentagone.

Un porte-parole du Département militaire fédéral (DMF) a confirmé,
mardi à Berne, l'intérêt de la Suisse pour des chasseurs de chars équipés de
missiles. Aucun message n'a cependant été publié jusqu'ici par le Conseil
fédéral, mais il est prévu d'en publier un en 1986 au plus tôt. Des détails
portant sur l'acquisition des missiles, et notamment sur son ampleur, ne
peuvent pas être fournis pour le moment.

La procédure américaine de vente d'armements à l'étranger exige que le
projet du Pentagone reçoive l'approbation du Congrès américain, a précisé le
porte-parole du DMF. Le Pentagone soumettra une offre à la Suisse une fois
la vente autorisée, (ats)

Une nouvelle vague d'intolérance?
Les libéraux préoccupés par le soutien massif du PDC
à Finitiative «pour le droit à la vie»

Le Parti libéral suisse (pis) est préoccupé par le soutien massif exprimé par
les délégués du Parti démocrate-chrétien (pdc) à l'initiative «pour le droit à la
vie». Lors d'une conférence de presse hier à Berne, le conseiller national
Claude Bonnard a déclaré que les libéraux se demandaient si, après des
décennies de paix confessionnelle, une position aussi abrupte ne laissait pas

préfigurer une nouvelle vague d'intolérance.

De gauche à droite, le Neuchâtelois François Jeanneret, vice président du pis, Mme
Elisabeth Simonius-Gruner de Bâle membre du comité et le président Gilbert Coutau

de Genève. (Bélino Keystone)

Samedi dernier, le jour même ou les
délégués du pdc donnaient par 185 voix
contre 12 leur soutien à l'initiative, les
libéraux votaient son rejet par 44 voix
contre 3. M. Claude Bonnard a saisi
l'occasion de la rencontre avec la presse
de mardi, mise sur pied pour présenter le
nouveau comité du pis, pour exprimer
ses soucis à ce sujet. Selon lui, seule une
solution fédéraliste permettrait de sortir
de l'impasse dans laquelle est engagée la
question de l'interruption de grossesse.

Le nouveau président du parti, le con-
seiller national Gilbert Coutau (GE), a
pour sa part précisé que le pis n'avait
aucune visée expansionniste dans
d'autres cantons. Les quelques 15 000
membres inscrits au parti ne sont établis
en position de force qu'à Genève, Neu-

châtel, Vaud et Bâle-Ville, mais dans
d'autres cantons des groupes se sont affi-
liés au pis - Bâle-Ville et Fribourg - ou
ont manifesté leur intérêt, à Berne
notamment.

Le parti libéral, qui compte parmi les
forces politiques de premier plan dans
trois cantons romands, n'entend pas
moins y renforcer ses positions. Dans le
canton de Vaud, notamment, il se battra
pour obtenir un deuxième siège sur les
sept que compte le Conseil d'Etat, et
vise très précisément l'un des sièges
socialistes, a précisé M. Bonnard.

A Genève, il s'efforcera de confirmer
sa position de premier parti du canton -
au détriment des socialistes - telle qu'elle
est apparue lors des votations fédérales
de 1983, a pour sa part affirmé M. Cou-
tau. Il a par ailleurs exprimé le peu de
sympathie qu'éprouve son parti pour les
petites formations - «verts» et nationa-
listes notamment - qui attirent une
clientèle autour d'une seule idée ou pres-
que, et n'ont pas de politique globale à
long terme.

Aux côtés du président, MM. Claude
Bonnard et François Jeanneret (NE), le
parti a nommé au comité deux représen-
tants du seul canton alémanique où le
parti libéral est bien représenté, Bâle-
ville. Il s'agit de la députée au Grand
Conseil Mme Elisabeth Simonius, ainsi
que du trésorier M. Hans-Rudolf Hug,
Tant M. Coutau que Mme Simonius ont
souligné l'importance de ce fait, qui ten-
drait à prouver que le «fossé» n'existe
pas entre libéraux alémaniques et
romands, (ats)

Buvons du lait et mangeons du fromage!
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL), organisation faî-
tière de notre pays dans ce domaine, qui groupe 13 fédérations régionales,
4226 sociétés locales de laiterie et de fromage et 64.545 producteurs de lait a
tenu hier à Semsales (Fribourg), une conférence de presse avec pour thème:
«Problèmes actuels et futurs de l'économie laitière». Un tour d'horizon sur les
difficultés qu'elle rencontre et qui sont régulièrement débattues lors de
chaque assemblée paysanne. Une législation à la fois compliquée et souvent
difficile à comprendre. Et pourtant, c'est un secteur important pour l'agricul-
ture de notre pays, pour le Jura et les Montagnes neuchftteloises plus particu-
lièrement qui sont avec Fribourg, d'importants producteurs de lait Et puis, à
ne pas oublier, un tiers du revenu national agricole est représenté par la

production laitière.

mentation des dépenses du compte lai-
tier.

Quelles sont les mesures envisagées
pour encourager les ventes de lait? Pour
l'UCPL, c'est l'expansion des distribu-
teurs du Club du lait, l'augmentation des
véhicules dee Vente-Express de lait (43
en Suisse alémanique, un seul en Suisse
romande), le portage du lait à domicile,
le lait dans les restaurants, à la récréa-
tion dans les écoles, le lait glacé. Sans
oublier qu'il faut créer de nouveau pro-
duits (yogourts, desserts), et lancer de
nouveaux fromages à pâtes dure, mi-
dure et à pâte molle.

Qu'attendons-nous des producteurs de
lait? La priorité accordée à la qualité du

Contingentement laitier. On en parle
depuis quelques années. Dur et difficile à
«avaler» pouur les producteurs qui n'ont
que ça pour faire tourner leur entreprise
agricole. Si, en 1980 et 1981, le compte
laitier se soldait par un déficit en-des-
sous du budget, aujourd'hui, en revan-
che, il atteint un record: 818 millions de
francs et dépassent largement les 31 mil-
lions de quintaux autorisés.

par Raymond DERUNS

Comment y remédier?
Les solutions ne sont pas pour demain.

Mais on s'interroge. C'est une préoccu-
pation constante pour M. Fritz Hoff-
mann et sa direction de l'Union centrale
des producteurs de lait (UCPL), qui ont
essayé au cours de cette journée de pré-
senter les aspects actuels, de voir les fai-
blesses, les possibilités de l'organisation,
tout en se demandant ce que l'on peut
attendre des producteurs de lait, des
fédérations laitières, de l'Union centrale
ou encore de l'Union suisse du commerce
de fromage, sans oublier de l'Office fédé-
ral de l'agriculture et du Conseil fédéral.

Pour l'UCPL, la régularisation du con-
tingentement est devenue nécessaire. Et
à ce propos, il est bon de savoir que le
producteur qui dépasse son contingent
est pénalisé de 60 centimes par kilo de
lait en trop. Il touche ainsi 32 centimes
par kilo au lieu de 92 centimes. L'UCPL
serait d'accord d'augmenter cette rete-
nue de 80%, voire de 90%. Mais l'UCPL
demande également au Conseil fédéral
une augmentation des droits d'entrée sur
les huiles, graisses et fromages importés.
Indirectement, une adaptation auto-
matiquement supportée par les consom-
mateurs.

Est-ce là une véritable solution? On
en doute. Le problème de la surproduc-
tion laitière dans notre pays est plus
complexe. Il faudrait peut-être limiter
davantage l'importation de fourrages
pour la production laitière. Ceux-ci vont
principalement en plaine où les paysans
peuvent compter sur les cultures, voire
les fruits, alors que l'agriculteur de zones
des Préalpes ou de montagne, n'a que la
production laitière comme ressources.

Rappeler que l'année dernière, 400.000
tonnes de foin destinées à la production
laitière sont entrées en Suisse. Et puis, le
fromage à pâte molle devrait être encou-
ragé et amélioré pour faire face à la con-
currence française.

Pour M. Fritz Hoffmann, excédent de
lait égale difficulté de placement et aug-

lait, un contingent qui ne doit plus être
dépassé, un intérêt à maintenir les cen-
tres collecteurs pour les livraisons quoti-
diennes de lait et des ventes de produits
laitiers. Un intérêt aussi à maintenir les
fromageries d'été en survie.

Qu'attendons-nous des fédérations lai-
tières? Faire en sorte que le lait soit livré
frais à la Centrale laitière. Soutenir la
promotion des ventes, réhausser l'impor-
tance du fromage suisse, tout en créant
de nouveaux types de fromages.

L'UCPL continuera aussi de militer en
faveur du contingentement laitier, car ce
dernier a permis d'atteindre les objectifs
principaux dans le secteur laitier propre-
ment dit, à savoir la limitation des quan-
tités et la garantie du revenu. A l'avenir,
dit-on encore à l'UCPL, on ne pourra pas
se passer du contingentement laitier, car
les facteurs déterminants, l'offre et la
demande, n'ont pas changé depuis
l'entrée en vigueur du contingentement.
Deux thèmes pourtant devraient domi-
ner les débats concernant le nouvel
arrêté sur l'économie laitière: la forma-
tion du prix du lait et un certain assou-
plissement du contingentement par la
mise en place d'un commerce de contin-
gents limités.

Economie laitière :
révision urgente nécessaire

Commission des finances des Etats

La Commission des finances du
Conseil des Etats a examiné lundi
et mardi les comptes de la Con-
fédération ainsi que divers sujets
financiers. Au terme de ses tra-
vaux le président, le socialiste
bâlois Eduard Belser a souligné
une fois de plus la nécessité d'un
assainissement des finances fédé-
rales.

Deux propositions de la com-
mission: la taxe pour dépasse-
ment du contingentement laitier
doit être relevée et le personnel
supplémentaire engagé pour trai-
ter les demandes d'asile doit être
compris dès 1986 dans le person-
nel fédéral ordinaire soumis au
plafonnement.

Malgré l'heureuses surprise du
déficit moins élevé que prévu
pour les comptes 84 - 448 millions
- la Commission des Etats n'est
pas satisfaite, a souligné M. Bel-
ser. Il faut en effet viser un assai-
nissement des finances fédérales
pour pouvoir consacrer enfin de
l'argent à d'autres tâches.

Ce but, prévu pour 1986, ne sera
réalisable que si plusieurs fac-
teurs positifs se réalisent, a laissé
entendre à la commission le chef
du Département fédéral des
finances, M. Otto Stich. Or les
événements de ces derniers mois
ne laissent rien envisager de tel.

Visant ce but à tout prix, la
Commission des finances a trouvé
un point d'attaque: le compte lai-
tier, qui a coûté plus d'un demi-
milliard à la Confédération l'an
dernier. Elle a en effet présenté
une motion demandant au Conseil
fédéral une révision urgente de
l'arrêté sur l'économie laitière.
Selon cette motion, le Conseil
fédéral doit avoir la compétence
de «pénaliser» le dépassement du
contingent par une taxe s'élevant
jusqu'à 85 pour cent du prix de
base du lait (92 cts par litre).
Actuellement, la déduction
«d'amende» est de 60 cts par litre.
Selon la proposition de la com-
mission, elle pourrait s'élever jus-
qu'à 78 cts. (ats)

Des f acteurs é tonnants
Enquête sur les allergies au p ollen

Le rhume des foins est une allergie
toujours plus répandue; mais certains
aspects sont ignorés du public. C'est
pourquoi une première enquête épidé-
miologique vient d'être réalisée dans
toute la Suisse, à l'exception du Tessin.
Les résultats ont été présentés hier à
l'Hôpital cantonal universitaire de
Genève par le professeur Jean-Pierre
Girard, responsable de l'unité d'allergo-
logie, et Hubert Varonier, privat -docent.

Cette enquête, réalisée en collabora-
tion avec un laboratoire pharmaceutique
privé, a été menée de janvier à avril 1985
auprès de 2500 personnes. Elle a déter-
miné que 28% de la population souffre
d'allergies (18% d'allergies autres que le
rhume des foins). L'âge, le sexe, le patri-
moine génétique, le niveau socio-écono-
mique et l'origine ethnique sont autant
de facteurs pouvant prédisposer un indi-
vidu aux allergies dues au pollen.

Ce sont les individus jeunes qui souf-
fren t le plus souvent du rhume des foins:
62% des personnes interrogées ont eu
leur première allergie au pollen entre 1

et 14 ans. 30 a 40% guérissent spontané-
ment après 40 ans. Parmi les enfants,
c'est surtout chez les jeunes garçons que
cette maladie prévaut. La transmission
génétique a aussi son importance: sur
1815 personnes souffrant du rhume des
foins des précédents familiaux existent
dans 41%.

Enfin , l'étude fait apparaître quelques
facteurs étonnants. Les allergies pollini-
ques sont en augmentation et cela es-
sentiellement dans les grandes villes.
Une explication peut-être: on y plante de
p lus en plus de bouleaux, arbre particu-
lièrement redoutable pour les allergi-
ques. D'autre part, p lus le milieu socio-
économique est élevé et plus la prédispo-
sition aux allergies augmente. L'origine
ethnique jouerait aussi un rôle et l'étude
conduite à Genève auprès d'enfants et
d'adolescents montre que les jeunes
Suisses de même que les enfants prove-
nant du centre et du nord de l 'Europe
présentent davantage de facteurs de ris-
ques que les jeunes des pays latins, (ats)

FAITS DIVERS
Zurich : coups de couteau contre un satyre

Une jeune fille au pair de nationalité irlandaise et âgée de 20 ans a
mis en fuite un Italien qui avait tenté de la violer. La jeune fille a
frappé son agresseur de 22 ans avec un couteau de poche juqu'à ce que
celui-ci prenne la fuite. Un soir d'avril vers 23 h. 15, l'individu a suivi
l'Irlandaise de l'arrêt du tram jusqu'à son domicile, a indiqué hier la
police municipale zurichoise.

La jeune fille qui avait pu pénétrer dans le corridor de sa maison,
n'est pourtant pas parvenue à refermer la porte sur l'Italien qui la sui-
vait. Celui-ci tenta d'abuser de sa victime dans les escaliers. La jeune
Irlandaise le frappa alors par deux fois avec un couteau de poche
qu'elle avait sorti le long du chemin pour plus de sûreté. Blessé à la
gorge et au dos, l'Italien a été arrêté après s'être rendu à l'hôpital pour
y recevoir des soins. Il a déclaré à la police qu'il désirait seulement
demander l'heure à la jeune fille.

VEVEY: CLÉMENCE

Le Tribunal correctionnel de
Vevey a condamné hier soir un ingé-
nieur suédois de 41 ans à 18 mois de
prison, moins 175 jours de détention
préventive, assortis du sursis pen-
dant cinq ans, pour le crime manqué
d'extorsion qualifiée. L'accusé a
encore bénéfice d'un sursis de cinq
ans également pour l'expulsion, mal-
gré la gravité des faits et la perversité
du condamné dans cette affaire. On
s'attend à un recours du ministère
public.

Le tribunal, témoignant une cer-
taine clémence, a tenu compte du
casier vierge du «maître-chanteur» et
des conclusions de l'expertise psy-
chiatrique: responsabilité pénale sen-
siblement diminuée. Le substitut du
procureur général avait requis deux
ans de prison ferme.

L'ingénieur avait été arrêté le 25
novembre dernier, promenade du Pin
à Genève, après avoir tenté d'extor-
quer 700.000 francs à la maison Nes-
tlé, faute de quoi les produits Nestlé
seraient empoisonnées dans huit
pays. Il se réclamait d'une organisa-
tion internationale cherchant à venir

en aide aux peuples affamés d'Afri-
que.

SEMPACH: L'ALGUE BLEUE
QUI TUE

L'algue bleue est directement à
l'origine de la mort, l'été dernier,
de 26 tonnes de poissons du lac de
Sempach, a affirmé le gouverne-
ment lucernois qui, en réponse à
une interpellation, a ordonné une
enquête. L'algue bleue est née de
l'excédent de pourriture contenue
dans le lac.

ZURICH: PARCE QU'IL NE
POUVAIT PAS SE SUICIDER

C'est parce qu'il ne pouvait pas se
donner ia mort lui-même quu'un
jeune apprenti cuisinier de 19 ans a
tué, vendredi dernier, un sergent de
la police zurichoise de 55 ans, chef du
poste de Zurich-Altstetten. D'après
la lettre trouvée au domicile du jeune
homme, qui a tout de même fini par
se suicider à son domicile quelques
heures après le drame, il apparaît que
l'apprenti aurait souhaité que les
policiers fassent feu sur lui. C'est ce
qu'a révélé le porte-parole de la
police zurichoise hier, (ap, ats)

Une femme qui a du cran

• Le Conseil d'administration des
PPT a adopté des projets de
construction pour quelque 250 mil-
lions de francs à Zurich, Bâle, Wil et
Wohlen.



L'allaitement: une mode ?
santé

Les responsables du lactarium en
France sont un peu ennuyés: ils obte-
naient chaque année près de 14.000
litres de lait féminin, indispensable
pour les prématurés. Or en 1984, ils
n'ont pu en collecter que la moitié.

Les modes changent et des habitu-
des se transforment selon des règles
quasi cycliques: on sait qu'au XVIIIe
siècle, les dames de l'aristocratie et
de la haute bourgeoisie ne nourris-
saient plus leurs enfants. Mais quel-
ques éducateurs, et surtout Rous-
seau, conseillèrent vivement aux fem-
mes de donner à leurs enfants le lait
maternel et l'engouement pour ce
retour à la nature reprit toute la
bonne société. Aujourd'hui, après des
décennies de lait de vache et surtout
de laits secs spéciaux renforcés de
«petits pots», on revient à des habi-
tudes plus naturelles: rien ne vaut le
sein de la mère, assurent les pédia-
tres, du moins quand elle est en
mesure d'allaiter. Son lait donne une
véritable immunité à l'enfant et le
soustrait aux allergies de la première
enfance. Et c'est pourquoi on ne
trouve plus de lait de femme pour les
prématurés, qui en ont pourtant par-
ticulièrement besoin.

UNE GLANDE SANS SOUTIEN
Le sein est une glande cutanée qui

comprend une quinzaine de lobes,
terminés par un canal qui sécrète le
lait; enrobé de graisse et de tissu con-
jonctif, et enveloppé par la peau, le
sein a la caractéristique de n'être sou-
tenu par aucun muscle; il est seule-
ment accroché au grand pectoral par
quelques fibres en tissu résistant.
C'est d'ailleurs cette particularité qui
a fait la fortune des marchands de
soutien-gorge: un sein pèse normale-
ment trois cents grammes et, avec
l'âge, ou des excès d'activité physi-
que, il aura une tendance naturelle à
tomber et à se déformer. Une obser-
vation curieuse: 78 femmes sur 100
ont un sein plus gros que l'autre:

50 % le gauche et 28 % le droit. On
donne en ce cas comme conseil aux
mamans d'offrir au nourrisson... le
moins développé en priorité.

Dès le deuxième mois de la gros-
sesse, les alvéoles se développent, les
cellules carrées produisent le lait et
d'abord le colostrum. Ce sont les hor-
mones de la grossesse, estradiol et
progestérone, qui sont à l'origine du
phénomène.

Il faut dire aussi que l'ovulation
provoque à chaque cycle comme une
sorte de répétition générale de la
grossesse. Jusqu'à l'apparition des
règles, les seins ont tendance à aug-
menter de volume, à se congestion-
ner, à se durcir.

LA NAISSANCE DU... SOUTIEN-
GORGE !

Le soutien-gorge, qui est d'un
usage généralement adopté chez les
Occidentaux, est relativement récent:
on dit que l'idée en vint à un jeune
Américain, Otto Titzling, amoureux
d'une cantatrice que visiblement son
corset très serré - comme on en por-
tait à l'époque — faisait souffrir pen-
dant ses exhibitions sur la scène.
Mais il ne dépose pas le brevet, et
c'est un Français de New York qui en
fit une réussite commerciale, Phi-
lippe de Brassière. Et voici pourquoi
aujourd'hui les Américains désignent
encore soutien-gorge sous l'abrévia-
tion de «bra»...

Si certaines jeunes personnes évo-
luées ne se soucient guère de soutien-
gorge pour tenir leur poitrine, et évo-
luent même seins nus sur les plages et
datis les piscines, toutes ont quelque
inquiétude pour ce péril proprement
féminin: le cancer du sein. Les gyné-
cologistes vous conseillent de faire de
temps à autre votre propre examen,
de préférence après les règles. On
recherchera, allongée, avec un oreiller
sous l'épaule, de la main bien à plat
et les doigts tendus (sans prendre la
glande à pleine main) une boule ou
un durcissement quelconque. Il est
utile de bien se connaître, mais sans
se paniquer: dans trois cas sur qua-
tre, la petite tumeur découverte n'est
pas maligne (la «pilule» la provoque
parfois), et même des examens très
complets prescrits par le médecin
n'impliquent nullement que vous
puissiez être atteinte d'un cancer.
Simple précaution utile d'autant
qu'on guérit de plus en plus du can-
cer du sein.

Yvette Matthey
(ALLPRESS)

Le vin et le verre: un mariage de raison
la table

Lorsque l'on parle de «bonne bou-
teille», on pense instinctivement et
exclusivement au vin. C'est une évi-
dence absolue. Il est en outre à relever
que l'expression consacrée «vin sous
verre» - et non pas «vin dans le verre»
- évoque un objet précieux, quasiment
artistique, digne d'être protégé, habillé,
présenté. A cet égard, le verre de la
bouteille n'est plus un simple con-
tenant mais un élément de mise en
valeur autant que de protection... Il
suffi t encore de se rappeler le prestige
dont jouissait il y a quelques décennies
le vin «cacheté» ou «bouché», opposé
au vin tiré du tonneau, donc ordinaire !

Le mariage de raison entre le vin et
le verre n'a guère que trois siècles
d'existence. Auparavant, le verre -
fabriqué dès 1800 avant J.-C. - était
considéré comme une matière pré-
cieuse, on le réservait pour boire et
pour le service, non pour transporter,
vendre et conserver le vin !

LES PREMD3RES BOUTEILLES:
DES OIGNONS !

Si Grecs et Romains laissaient vieil-
lir leurs vins dans des amphores, les
Gaulois inventèrent les fûts de bois,
certes pratiques et solides, mais beau-
coup plus aptes à la vinification et à la
maturation du vin qu'à sa longue con-
servation.

Autrefois, faute de moyens de con-
servation élaborés, on buvait les vins
jeunes. Pour le transport en petites
quantités, il existait toutes sortes de
récipients: outres de cuir, barils de bois
ou de fer, parfois appelés «boutilles».
Sous la Renaissance, on connaissait
pourtant des bouteilles de verre mince
cerclées d'osier tressé. Mais cet ancêtre
de la fiasque de Toscane ne servait
qu'au service du vin: on le remplissait
au tonneau et il faisait simplement
office de carafe. D'ailleurs, sur les
tableaux et natures mortes anciens, le
vin n'est illustré sur les tables que par
des pichets et carafes !

Si l'on mentionne l'existence d'une
fabrique de bouteilles en 1506 près de
Dôle, il faut attendre le XVIIe siècle
pour noter un certain essor pour ce
nouveau récipient, réservé d'abord aux
vins de grande qualité. Les premières
bouteilles ressemblent à des outres, à
des oignons: c'est la forme la plus facile
à obtenir au soufflage !

DES FORMES FACILITANT
LE STOCKAGE

Au fil du XVIIIe siècle, la bouteille
connaît un succès grandissant; le bou-
chon de liège fait son apparition. En
1723, un Irlandais ouvre à Bordeaux la
première grande fabrique de bouteilles.
On y souffle un verre noir ou vert
foncé, pour tous les types de vins. Puis,
la forme des flacons s'allonge, s'affine,
devient cylindrique pour être plus
facile à stocker... Vers 1800, les formes
«champenoise» et «bordelaise» sont
presque définies.

D'une contenance fort imprécise, la

bouteille soufflée s'améliore vers 1830,
grâce à l'utilisation des moules. On
ignore d'ailleurs toujours pourquoi la
contenance des bouteilles varie immua-
blement entre 7 et 8 décilitres. A ce
sujet, toutes les hypothèses restent de
nos jours permises !

C'est enfin en 1894, à Cognac, qu'est
inaugurée la première fabrique mécani-
que de bouteilles.

ÉCOLOGISTES
ET DÉGUSTATEURS

Au début de notre siècle les formes -
indiquant généralement l'origine du
vin - sont à peu près définitives: de la
flûte du Rhin à la bourguignonne, de la
champenoise à la fiasque italienne, de
la vaudoise (cette bordelaise aux épau-
les tombantes) à la cruche allemande...
Les teintes varient aussi: du blanc
transparent pur au vert, en passant
par le bleuté, le jaune des flûtes et le
brun des rouges italiens.

Aujourd'hui — chose admise entre
toutes - le verre a la faveur incondi-
tionnelle des hygiénistes, médecins et
amoureux des produits alimentaires
sains et nobles. Matière compacte,
n'agissant pas sur le contenu, ne déga-
geant ni particules ni odeurs, ne
variant ni chimiquement ni physique-
ment, il est tout simplement irrempla-
çable. Il ne pollue pas et il est récupé-
rable. Atout de maître pour les écolo-
gistes, garantie absolue de pureté pour
les amateurs de vins, le verre va de soi !

Autre avantage appréciable: il per-
met de voir la marchandise, contraire-
ment à une boîte ou à un sachet. Com-
ment pourrait-on du reste accepter
d'acheter le vin sans pouvoir en appré-
cier la robe et les éclats ?

La mise sous verre fut l'un des plus
grands progrès de la science œnologi-
que, l'un de ses plus grands facteurs de
qualité. Autrefois réservée aux très
grands vins, aujourd'hui traditionnelle
et omniprésente, elle garantit en tous
points de vente et de débit un choix
extraordinaire.

Sans le verre, symbole de pureté et
d'authenticité, que saurions-nous
aujourd'hui du vin ? De tous les vins
du monde ?

i. D. Genève

La rhubarbe pnntanière
la bonne recette

La rhubarbe est un des premiers
légumes printaniers vendus sur le
marché. Cultivée depuis fort long-
temps - les Chinois la connaissaient
il y a 4000 ans déjà - la rhubarbe
occupe une place de choix dans la cui-
sine. Elle est riche en potassium (270
mg par 100 g) et contient de nom-
breuses vitamines.

Grâce à sa teneur en acide malique
et en acide citrique, elle est très
rafraîchissante.

Une cure de rhubarbe entreprise
au printemps est comme un net-
toyage général du corps, car la rhu-
barbe contient des éléments régula-
teurs de la digestion et dépuratifs.

Elle est considérée à raison comme
très favorable à la ligne. Ceux qui
attachent de l'importance à la légè-
reté des mets sauront utiliser des
édulcorants, afin d'éviter qu'un plat
de rhubarbe ne contienne trop de
calories.

Laver les jeunes tiges qui ne doi-
vent pas nécessairement être pelées,
puis les couper en morceaux et les
cuire pendant 10 minutes avec peu ou
pas d'eau. L'adjonction d'un peu de
jus de citron neutralise le met, celle
de sucre ou d'un édulcorant ainsi que
d'une pincée de sucre vanillé lui don-
nent une touche particulière.

La rhubarbe cuite se marie parfai-
tement bien avec la crème vanillée, la
crème fraîche, le yogourt ou le séré.
La rhubarbe peut également être uti-
lisée pour la confection de tranches,
de tourtes, de tartes ou de confitures.
COMPOTE

Couper la rhubarbe en tronçons de
six cm environ, les éplucher et les
défilandrer. Mouiller avec un sirop
très fort, faire pocher à couvert, au
four, sans remuer.

Dresser en compotier, verser le
sirop sur les tronçons.
CONFITURE

Faire dissoudre dans une bassine
800 grammes de sucre en morceaux
mouillés avec un peu d'eau, faire
bouillir ce sirop à feu vif pendant
quelques minutes.

Incorporer un kilo de pétiole de
rhubarbe épluchés avec soin et émin-
cés, faire pocher à couvert sur le coin
du feu.

Lorsque la rhubarbe est désagrégée
et qu'elle se présente sous forme de
filaments, remettre la bassine sur le
feu et cuire en remuant constamment
jusqu'au point dit «à la nappe».

Mettre la confiture en pots, les
couvrir et les conserver dans un
endroit frais et sec.

La gélatine est une vraie panacée
si on sait s'en servir. Des crèmes pour
tourtes additionnées de gélatine
deviennent magnifiquement ferme s à
la coupe, des entrées froides peuvent
être transformées de multiples façons
avec des décors, les desserts subis-
sent de délicieuse métamorphoses.

Il n'est pas toujours facile d'utili-
ser la gélatine en feuilles. Aujour-
d'hui, Oetker lance des sachets de
gélatine moulue qui demande unique-
ment à être délayée dans du liquide;
plus besoin de la ramollir et de la
laisser gonfler.

Un sachet correspond à six feuil-
les, il permet des préparations chau-
des ou froides.

Oetker accompagne ce nouveau
produit d'une brochure de recettes:
tourte au séré, crème au yogourt,
oranges en gelée, coupes multicolo-
res, oeufs en nid d'aspic, anneaux de
poivrons, tourte aux fraises, spéciali-
tés faciles à préparer et f ort artisti-
quement présentées.

Voici une des propositions inédi-
tes: faire dissoudre de la gélatine
moulue dans du bouillon, y ajouter
des oeufs , des légumes, des morceaux
de charcuterie ou de fro mage: cela
donne une entrée froide originale et
délicieuse. mène

troc de trucs

Tel maître,
tel animal !
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Les gens ne choisissent pas leurs
animaux de compagnie par hasard;
c'est ce qu'affirme une psychologue
américaine, pour qui ce choix illustre
la personnalité du propriétaire.

Cette psychologue, Aline Lidd, a
étudié un bon nombre de personnes
pour découvrir quelles étaient celles
qui préféraient les chiens, les chats,
les oiseaux, les chevaux, les tortues
ou les serpents.

Mme Lidd a ensuite désigné 25
femmes et 25 hommes possédant un
animal de chaque sorte et les a priés
de répondre à une série de questions
à choix multiple permettant de
décrire leur propre personnalité avec
divers adjectifs: ouverte, affirmée,
bienveillante, introspective, par
exemple. La psychologue s'est servie
d'un ordinateur pour analyser ces
données et dégager les trois caracté-
ristiques des personnes interrogées en
fonction de leurs animaux favoris.

L'analyse par ordinateur a donné
les résultats suivants: les hommes
possédant des chiens ou des chevaux
avaient une tendance dominatrice.
Les femmes qui préféraient égale-
ment ces deux animaux étaient affec-
tueuses ou maternelles.

Les inconditionnels des chats -
hommes ou femmes - étaient des
«solitaires», tandis que les amateurs
d'oiseaux étaient sociables et loqua-
ces. Les propriétaires de tortues
étaient des ambitieux gravissant
méthodiquement l'échelle sociale.
Quand à ceux qui raffolaient des ser-
pents, ils recherchaient la «nou-
veauté» et réussissaient dans les
emplois où l'imprévu tient une
grande place. (Phama info)

• Miel sous la loupe

En 1984, la Société romande d'api-
culture a contrôlé 82.256 kilos de
miel, plus du double qu'en 1983.
L'agence CRIA annonce que, dans le
seul canton de Vaud, 47.175 kilos ont
été mis sous la loupe.

Dix échantillons d'un poids total
de 1050 kg ont été retirés du marché,
ils ne répondaient pas aux normes de
la législation fédérale sur les denrées
alimentaires.
' > '. cry .

le saviez-vous ?

conseil

Au sortir d'un long hiver, on se
sent souvent fatigué. On traîne un
teint gris et une mine terne alors que
le printemps déborde de fraîcheur et
de vie. Pour vous sentir en harmonie
avec la nature, adoptez pour vous
même le «grand nettoyage de prin-
temps» que nos grands-mères effec-
tuaient traditionnellement à la venue
des beaux jours.

Votre organisme a grand besoin de
respirer et d'être désintoxiqué. Ne
vous privez pas de la joie des longues
promenades en plein air qui vous
aideront à vous débarrasser des toxi-
nes accumulées cet hiver. Nourrissez-
vous de légumes verts, de viandes et
de poissons grillés, de jus de fruits et
de légumes frais, sans négliger les
bienfaisantes tisanes et les bouillons
de légumes.

Un nettoyage de peau s'impose
Bans doute. Prenez donc rendez-vous
chez une esthéticienne, cela vous
aidera à retrouver un teint éclatant.
Enfin ne négligez pas (plus) votre
corps qui devra être quotidiennement
frictionné au gant de crin pour être
débarrassé des cellules mortes.

Peau neuve
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Vous désirez un peu plus de qua- qualité supérieure. Et, inutile de le automatique se contente de 1,5 5. b service:
lité, de fonctionnalisme, d'économie, aire, ils subissent tous un contrôle kWh et 108 litres d'eau en pleine b qualité exceptionnelle de Bauknecht
de design ou de service sans devoir impitoyable avant d'être livrés à notre charge (4,5 kg de linge sec à 60°C se trouve encore étayée par une
débourser davantage pour autant? clientèle. avec prélavage). Ce ne sont là que organisation de service aussi complète
Alors, Bauknecht est le partenaire deux parmi lès nombreux exemples que fiable. Notre réseau de points de
qu'il vous faut. 2. b fonctionnalisme: d'économie et de respect de l'envi- service s'étend à la Suisse entière et

bs ingénieurs de Bauknecht ont le ronnement dont peuvent s'enorgueillir les spécialistes du service Bauknecht
b programme d'appareils mena- souci constant de rendre le pro- les. appareils ménagers Bauknecht. bénéficient d'une formation perma-

gers Bauknecht se distingue entre gramme d'appareils Bauknecht tou- nente leur permettant de vous assurer
autres par un rapport prix/rendement jours plus fonctionnel, plus perfor- 4. b design: des prestations que que compétentes,
optimal. mant et économique. b programme d'appareils ménagers

Bauknecht est adapté au design des Ainsi, Bauknecht vous offre plus et
1. b qualité de la finition: 3. L'économie: cuisines modernes et offre tant à mieux pour votre bon argent: plus de

bs appareils ménagers Bauknecht b réfrigérateur 230 litres de Bau- l'agenceur qu'à l'architecte toutes les qualité, plus de fonctionnalisme, plus
sont fabriqués dans des usines ultra- knecht ne consomme que 0,95 kWh libertés en matière de combinaisons de design et plus de service. Pourquoi,
modernes avec des matériaux de en 24 heures. Une machine à laver et de mariages de couleurs. dès lors, vous contenter de moins?
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Réfrigérateurs Congélateurs et bacs Machines à laver lave-vaisselle Cuisinières électriques, Fours à micro-ondes Service après-vente Bauknecht -
dé congélation automatiques et fours et hottes rapide, ponctuel et fiable,

sèche-linge d'aspiration
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Un jugement dangereux pour
les emplois horlogers suisses

Quand les contrefacteurs sont protégés par la loi

Cartier qui avait acquis de Ferrari l'exclusivité de la production de mon-
tres portant ce nom de famille et le symbole «cavallino rampante» autrement
dit du cheval cabré connu dans le monde entier, avait réussi à découvrir un
trafic portant sur quelque 120 à 150.000 montres, imitations de ces marques et
des modèles choisis.

Des commerçante tessinois, des fabricants, des mouvements électroniques
de Hong Kong, la filière habituelle pour tout dire, de Lugano à Chiasso en
passant par Breganzona, Balerna... Et pas des bricoleurs: des entreprises éta-
blies et connues. Or, ces pirates, car il faut bien les appeler par leur nom, ont
été libéré par un arrêt de la «Caméra civile del Tribunale di Appello» de
Lugano. Au nom de la république et canton du Tessin... Est-il mentionné sur
le document. Mais ce n'est pas ainsi que l'on va protéger valablement les
emplois locaux. Pour ce qui est de ceux des régions situées sur l'arc jurassien,
et notamment à La Chaux-de-Fonds, ce jugement, s'il est confirmé par le Tri-
bunal fédéral devant lequel recours a été déposé, pourrait prendre l'allure
d'une véritable catastrophe I

En évoquant cette affaire, 1 un de nos
confrères tessinois rappelle: «D est bon de
se souvenir que si ces montres nées de la
collaboration des deux grandes firmes sont
destinées exclusivement à un marché
d'élite, celles incriminées entrent dans une
catégorie bien différente étant en vente
pour une quinzaine de francs!

Rubrique économique:
Roland CARRERA

-A notre confrère de la «Gazetta del
Popolo» l'un des intéressés, M. Dario Kes-
sel de Kessel Shop S.A. à Breganzona
déclarait en substance: «Le contrat entre
Ferrari et Cartier, sur la base de l'arrêt de
la Cour civile du Tribunal d'appel de
Lugano, n'a pratiquement aucune valeur. Il
est inutile. La marque et le nom de Ferrari
sont utilisables par quiconque sur tous pro-
duits qui ne relèvent pas de l'automobile, à
moins que la Ferrari de Modène, se décide à
produire des montres... Mais alors elle
n'aurait aucune possibilité de poursuivre
rétroactivement ceux qui utilisaient la mar-
que sur ce type de produit auparavant... Ce
qui devrait faire réfléchir ceux qui cèdent
leur marque à droite et à gauche en encais-
sant des masses d'argent!» Fin de citation.
Est-ce assez clair?

LE DANGER TOUCHE TOUT ET
NON SEULEMENT LES MONTRES

Le problème touche des montres en
l'occurrence. Et les Caran d'Ache, Dunhill,
Hennés, Cardin, Dior, Alain Delon, Cartier,
se venaient donc obligés, si l'on appliquait
ce fameux article 7 de la loi sur les marques
de fabrique sans autre considération que le
pied de la lettre, de procéder à des investis-
sementsd en fabrications propres non seule-
ment pour les montres, mais pour tous les
accessoires dont les célèbres «Must» à la
limite.

L'interview de M. Dario Kessel nous
amène en plein au centre du problème. Et
l'on peut se poser la question de savoir
pourquoi le législateur avait formulé l'arti-
cle 7 en ce sens.
¦ Cette loi résulte à'un compromis aux

Chambres. Il s'agissait alors de protéger le
consommateur et pas seulement le produc-
teur. L'idée était d'éviter effectivement des
contrats «glissants», des accomodements
aboutissant à ce que le consommateur
acquière un produit qui n'aurait pas les
qualités attendues et réputées être celles
d'une marque «X» ou «Z» pour ses produits
originaux et de son secteur d'activité.

Si l'on regarde les choses de près - et
notre confrère tessinois le souligne fort

opportunément en l'occurrence - on voit
bien que les produits vendus aujourd'hui
sous ces grandes marques sont tous du haut
de gamme.

Non seulement cela n'a plus aucun sens
d'appliquer, d'interpréter la loi aussi sèche-
ment, mais c'est précisément le trafic de
contrefaçons qui lèse le consommateur et
détourne réellement la loi à son profit et au
contraire de ce qu'a voulu le législateur. Les
montres imitées ne sont-elles pas vendues
nous dit-on à quinze francs, sous une mar-
que et/ou un symbole fameux!

VOUS AVEZ DIT VOITURES?
Les défendeurs ont donc soulevé un

moyen qui est l'exception de nullité de la
marque. Ferrari ne pouvant agir, la marque
étant nulle en application de l'article 7 de
la loi sur les marques qui dit, répétons-le
ici, qu'il faut être producteur ou commer-
çant... Ferrari est un producteur de voitures
et non d'horlogerie - ce point est évident,
on pourrait du reste remplacer Ferrari par
un autre nom et «voitures» par un autre
produit. - C'est pourquoi il existe des con-
ventions de licence en l'espèce avec Cartier
qui commercialise comme licencié. Aucune
administration de preuve n'a été examinée
ou quoi que ce soit d'autre pour dire que
Ferrari n'a pas le droit à la marque pour les
produits horlogers et que l'accord est nul.

Cela signifie qu'au pénal, toutes les
actions entreprises pour protéger ce type de
marques risquent de tourner en eau de bou-
din et cela n'est pas d'un faible intérêt lors-
que l'on sait que la plupart d'entre elles
font une magnifique carrière dans l'horloge-
rie, comme dans leur secteur d'origine.

Faut-il admettre que le jugement tessi-
nois fait preuve d'une invraisemblable légè-
reté en ignorant le principe essentiel de la
présomption légale: celui qui a enregistré
une marque a droit à ladite marque et que
pour renverser ce droit il faut une preuve
convaincante. En ignorant aussi la notion
du contrat de licence pourtant bien agréé
dans les usages et la doctrine, en passant de
même sur le fait que le licencié a fait usage
de la marque sous contrôle qualifitatif , et
des conditions d'utilisation par le titulaire
originel de la marque? Au juriste de répon-
dre. Le fait demeure: on favorise ici tout
simplement la diffusion du symbole Ferrari
sur un produit de très bas de gamme de
Hong Kong.

M. uano Kessel a raison lorsqu il eut que
cela fera réfléchir tous ceux qui donnent à
gauche et à droite... Il oublie que toutes ou
une majeure partie des marques réputées se
sont lancées dans la diversification de leur
assortiment. Diversifications de qualité,
soutenues par d'énormes moyens publici-
taires. Cela fait vivre des gens en Suisse.

En obligeant les marques à faire une
gymnastique compliquée de production
propre dans notre pays, puisque c'est de la
Suisse dont il s'agit, on les incite froide-
ment à choisir d'autres solutions moins
coûteuses pour elles, mais par contre pour
nos emplois, c'est certainement là que le
réflexion aboutirait.

A notre avis, un contrefacteur est mal
placé pour donner des leçons quant à la réa-
lisation de «masses d'argent» par les ayant
droit aux marques que lui-même utilise à
son propre bénéfice et surtout sans droit
réel. R. Ca.

Ce serait un comble
... «La doctrine et la jurisprudence —

nous traduisons ici l'un des points
essentiels des considérants du jugement
de la Cour civile tessinoise - sont con-
frontés depuis quelque temps avec le
fait, la façon de pratiquer, selon laquelle
des maisons de renommée dans un sec-
teur commercial déterminé tentent
d'élargir leurs succès financiers, appli-
quant aux produits d'autres secteurs la
même marque que celle portée par leur
production originale.

A cet égard, la jurisprudence part du
concept formulé par l'article 1, al. 2, de
la loi sur les marques, selon lequel le but
de la marque n'est pas seulement la dis-
tinction du produit, mais - cumulative-
ment - la désignation de sa provenance.

En tel sens, une marque de propa-
gande qui ne se réfère pas au véritable
producteur ni au vrai commerçant de la
marchandise contresignée, va au con-
traire du but de la loi et ne peut préten-
dre à être protégée...»

L'exception soulevée par les prévenus
apparaît pourtant digne d'attention à
ce stade de l'action déjà. Dans le cas à
l'examen, la partie plaignante ne pré-

tend ni produire ni commercialiser des
montres: elle admet être liée à Cartier
SA. maison internationalement connue
dans la production et le commerce de
montre, bijoux et autre, par un contrat
de licence ayant pour objet la marque
Ferrari. L'existence d'un simple contrat
cependant ne change en rien en l'occur-
rence, les exigences de la loi pour qui
revendique la protection d'une mar-
que...

... «L'abus d'une marque ne peut être
constatée que si une marque valable
existe et est l'objet de protection... Dans
le cas d'espèce, les plaignants, n'ont pas
été en mesure de rendre crédible leur
propre droit et en conséquence, l'illéga-
lité du comportement de la partie
adverse, pour ce qui concerne au moins
la protection offerte par la loi...»

Fin de citation. En l'espèce on ne
peut s'empêcher d'observer que les
défendeurs tessinois en usurpant le nom
de famille et le symbole Ferrari , vont
également en sens contraire au but visé
par la loi. Il est vrai qu'ils ne deman-
dent pas la protection de la justice, eux.
Ce serait un comble! R. Ca.Romands, à vos bas de laine !

Bloc-notes économique

On attend d'un jour à l'autre
l 'autorisation de l'administration
américaine qui permettra au
groupe horloger Asuag-SSIH
d'acheter un nouveau contingent
de connaissances technologiques
aux USA.

Ainsi, l'horlogerie permet, une
f ois de plus, à l'industrie suisse de
maintenir à jour ses connaissan-
ces dans des secteurs avancés de
l'électronique. Bien mieux, les
horlogers conservent et élargis-
sent un potentiel de production à
Marin et à Neuchâtel, car ce
transf ert de technologies améri-
caines p o r t e r a  sur le design de
chip s  qui permettra un énorme
gain de temps.

Pour être clair, on réalisera en
quelques jours le design d'un cir-
cuit que l'on mettait plus d'un an
à réaliser dans des conditions
artisanales.

Ce gain de temps est primordial
pour maintenir d'actualité, sur les
marchés, nos productions de
pointe.

Le groupe Asuag-SSIH pourra
f inancer ce bond en avant Puis il
f audra arrêter une décision déf i-
nitive s'agissant d'un investisse-
ment lourd permettant une pro-
duction de masse.

Alors les horlogers devront
trouver des partenaires en dehors
de l'horlogerie, dans l'inf ormati-
que par exemple, car ils ne con-
sommeront qu'une petite partie
de leur capacité industrielle pour
leurs p r o p r e s  besoins qui s'élève-
ront à une cinquantaine de mil-
lions de chips si tout continue à
bien aller en 1986.

C'est maintenant que les f inan-
ciers et industriels romands doi-
vent se secouer et comprendre où
se joue un partie de leur avenir.

Hélas! le constat est brutal qui
nous conduit à observer que
l'argent des Romands f ait la moue
et ne se montre guère disposé à
s'investir dans l'horlogerie.

n f aut le dire: c'est maintenant
ou j a m a i s  que l'on doit investir
dans une capacité industrielle de
l'électronique en Suisse romande,
car demain il sera trop tard, Bâle
et Zurich ont compris l'enjeu et
rassemblent des dizaines de Bail-
lions.

Que l'on cesse de gémir â p r o -
p o s  du renf orcement du Triangle
d'Or, il n'a rien d'écrasant si nous
nous décidons â temps à secouer
nos bas de laine.

Gil BAILLOD
(Texte du «Bloc-notes économique» dif -
f usé ce matin, à 7 h. 55 sur RSR I)
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 86250.— 85250,—
Roche 1/10 8625.— 8500.—
Asuag 157.— 161.—
Asuag n. 50.— 52.—
Crossairp. 1460.— 1465.—
Kuoni 9850.— 9875.—
SGS 4425.— 4470,-

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Font Neuch. 715.— 715.—
B.Centr. Coop. 810.— 810.—
Swissair p. 1105.— 1115.—
Swissairn. 925.— 925.—
Bank Leu p. 3620.— 3680.—
UHS p. 3775.— 3790.—
UBSn. 690.— 690,—
UBS fcp. 143.50 143.—
SBS p. 396.— 396.—
SBSn. 288.— 286.—
SBSb.p. 346.— 345.—I
C.S. p. 2535.— 2540.—I
C.S. n. 485.— 485.—
BPS 1500.— 1510.—
BPS b.p. 147.50 149.—
Adia lnt. 2940.— 2960.—
Elektrowatt 2790.— 2790.—
Forbo p. 1820.— 1800.—
Galenica b.p. 555.— 560.—
Holder p. 740.— 760.—
Jac Suchard 5800.— 6825.—
Landis B 1650.— 1650.—
Motor col. 938.— 935.—
Moeven p. 4050.— 4115.—
Buerhle p. 1445.— 1440,—
Buerhlen. 320,- 315^
Buehrle b.p. 365.— 360.—
Schindler p. 4250.— 4125.—
Sibra p. 641.— 640.—
Sibran. 420.— 418.—
La Neuchâteloise 655.— 655.—
Rueckv p. 11800.— 11600,—
Rueckvn. 4375.— 4370.—

Wthurp. 4875.— 4900.—
Wthurn. 2475.— 2480.—
Zurich p. 25500.— 25700.—
Zurich n. 13400.— 13576^
BBCI-A- 1630.— 1625.—
Ciba-gy p. 3095.— 3090.—
Ciba-gyn. 1360.— 1359.—
Ciba-gyb.p. 2450.— 2446,—
Jelmoli 1990,— 2000.—
Nestlé p. 6700,— 6615.—
Nestlé n. 3510.— 3585.—
Nestlé b.p. 1290.— 1290.—
Sandozp. 8000.— 8000,—
Sandozn. 2830,— 2830.—
Sandozb.p. 1400/— 1390.—
Alusuissep. 804.— 800.—
Cortaillodn. 1690.— 1650.—
Sulzern. 2000.— 1980.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 138.50 138.—
Aetna LF cas 118.50 117,-
Alcanalu 66.25 66.25
Amax 43.— 43.25
Am Cyanamid 136.50 134.50
ATT 58.75 5855
Amococorp 167.— 166.—
ATL Richf 159.— 155.50
Baker Intl.C 47.75 46.50
Baxter 40.25 40.25
Boeing 163.50 160.50
Burroughs 167.— 164.50
Caterpillar 84.50 8555
Citicorp 127.— 126.—
Coca Cola 174.50 173.50
ControlData 83.50 82.50
Du Pont 148.— 147.60
Eastm Kodak 167.50 166.—
Exxon 130.— 130.—
Gen.elec 169.— 156.—
Gen. Motors 181.— 175.—
Gulf West 103.— 100.50
Halliburton 81.60 79.—
Homestake 64.60 65.50
Honeywell 157.— 154.60

Incoltd 35.75 36.—
IBM 339.— 337.—
Litton 180.50 178.50
MMM 203.— 199.—
Mobil corp 79.75 79.75
NCR 74.50 74.—
Pepsicolnc 143.— 140.—
Pfizer 123.50 122.—
Phil Morris 220.50 214.60
Phillips pet 103.50 101.—
PrcctGamb 134.— 132.—
Rockwell 93.60 92.60
Schlumberger 102.50 101.—
Sears Roeb 91.— 90.75
Smithkline 168.50 166.50
Sperry corp 141.— 140.—
Squibb corp 162.— 161.—
Suncoinc 137.— 135.—
Texaco 97.— 96.—
Warner Lamb. 103.50 101.—
Woolworth 117.— 117.—
Xerox 127.— 125.50
Zenith 64.— 64.—
Anglo-am 36.75 37.50
Amgold 233.50 238.50
DeBeersp. 14.75 15.—
Cons.GoldfI 46.— 48.75
AegonNV 142.— 141.50
Akzo 81.— 80.25
Algem Bank ABN 320.— 319.—
Amro Bank 56.— 56.50
Phillips 4155 41.—
Robeco 55.— 55.—
Rolinco 50.50 5055
Royal Dutch 149.50 149.—
UnileverNV 262.60 261.—
Basf AG 17330 176.50
Bayer AG 18130 185.—
BMW 317.— 314.—
Commerzbank 152.— 154.—
DaimlerBenz 589.— 591.—
Degussa 297.— 297.—
Deutsche Bank 402,- 411.—
DresdnerBK 186.— 188.50
Hoechst 181.— 184.50
Mannesman". 133,— 133.50
Mercedes 510.— 523.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.54 2.62
1 $ canadien 1.82 1.92
1JB sterling 3.14 3.39
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1250 -.14
100 DM 8355 8555
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. . 1135 12.15
100 escudos , 155 1.76

DEVISES
1 $ US 2.5650 2.5950
1 $ canadien 1.8650 13950
1 JE sterling 35250 35760
100 fr. français 2755 27.95
lOO lires -.1310 0.1335
100 DM 83.90 84.70
100 yens 1.0240 1.0360
100 a hollandais 7450 75.—
100 fr. belges 4.13 453
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.92 12.04
100 escudos 1

^
45 1.49

MÉTAUX PRECIEUX 
Or

$ Once 322.— 325.—
Lingot 26700.— 27000.—
Vreneli 156.— 168.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 190.— 204.—

Argent
$ Once 6.45 6.65
lingot 530.— 550.—

Platine
Kilo . 23.060.— 23360.—

CONVENTION OR
15.5.85
Plage 27500.—
Achat 26.770,—
Base argent 590.—

Schering 370.— 378.—
Siemens 459.— 462.—
Thyssen AG 86.50 87.50
VW 190.50 192.—
Fujitsu Itd 1255 12.25
Honda Motor 14.— 14.—
Neccorp 11.25 11.—
Sanyo eletr. 4.80 4.70
Sharp corp 10.— 10.—
Sony 4355 42.75
NorskHydn. 32.75 32.50
Aquitaine 64.— 64.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45.- 44%
Alcan 25% 25%
Alcoa 33% 33%
Amax 16% 16%
Asarco 23% 23%
Att 22% 22*4
Amoco 64% M'A
Atl Richfld 60% 60%
Baker InU 18% 18%
Boeing Co 62.- 61%
Burroughs 63% 63%
Canpac 42% 43%
Caterpillar 32% 32%
Citicorp 49.- 48%
Coca Cola 66% 67%
Crown Zeller 41% 41%
Dowchem. 31% 31%
Du Pont 66% 57%
Eastm. Kodak 64.- 64.-
Eixon 50% 50%
Fluor corp 18% 18%
Gen.dynamics 70% 71%
Gen.elec. 60% 58%
Gen. Motors 67% 66%
Genstar 20% 20%
Halliburton 30% 30%
Homestake 25% 24%
Honeywell 59% 58%
Incoltd 14% 14%
IBM 130% 128.-
nT 34% 33%

Litton 69% 69%
MMM 77.- 77%
MobUcorp 30% 30%
NCR 28% 28%
Pac gas 18% 18%
Pepsico 54.- 53%
Pfizer inc 47.- 47%
Ph. Morris 83% 84.-
Phillipspet 39.- 39.-
Proct&Gamb. 50% 50%
Rockwell int 36.- 36%
Sears Roeb 35.- 34%
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 54% 64%
Squibb corp 62% 62.-
Sun corp 51% 62,-
Texacoinc 37.- 38%
Union Carb. 38% 38.-
Uniroyal 19% 19%
US Gypsum . 35% 35%
US Steel 28% 29.-
UTDTechnol 39% 40%
Warner Lamb. 39% 39.-
Woolwoth 45% 44%
Xerox 48% 48%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 30% 30%
AVUH rroa IîT/H 1:774
Chevron corp 35% 35% ,
Motorola inc 32% 32%
Polaroid 30% 30%
RCA corp 41% 41%
Raytheon 46'4 46%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 38% 38%
Texas instr. 94% 92%
Unocal corp 45% 45%
Westinghel 32% 32%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1080.— 1070.—
Canon 1240.— 1230.—
DaiwaHouse 607.— 606.—

ESsai 1440.— 1430.—
Fuji Bank 1560.— 1690.—
Fuji photo 1720.— 1710.—
Fujisawa pha 990.— 975.—
Fujitsu 1160  ̂ 1170.—
Hitachi 785.— 791.—
Honda Motor 1350.— 1340.—
Kanegahichi 481.— 471.—
Kansaiel PW 1490.— 1520.—
Komatsu 436.— 437.—
Makitaelct 1010.— 1020.—
Mann 1130.— 1110.—
Matsushel l 1490.— 1470.—
MatsushelW 778.— 740.—
Mitsub.ch.Ma 300.— 301.—
Mitsub.d 393.— 394.—
Mitsub.Heavy 264.— 264.—
Mitsui co 340.— 337.—
Nippon OU 866.— 874.—
Nissan Motr 617.— 616.—
Nomurasec 1100.— 1080.—
Olympusopt. 1160.— 1180.—
Rico 924.— 910.—
Sankyo 1130.— 1130.—
Sanyo élect 452.— 451.—
Shiseido 1160.— 1180.—
Sony 4140.— 4100.—
Takedachem. 870.— 870.—
Tokyo Marine 845.— 848.—
Toshiba 378.— 382.—
Toyota Motor 1290.— 1280.—
Yamanouchi 3000.— 2950.—

CANADA 
A B

Bell Can 40.50 40.625
Cominco 1355 13.25
Genstar 27.875 28.—
GulfcdaLtd 1955 1955
Imp.0ilA 51.50 51.375
Norandamin 15.50 15.625
Nthn Telecom 49.625 5055
Royal Bkcda 28.— 27.75
Seagram co 56.— 56.50
Shellcda a 28.75 28.875
Texaco cda l 35.125 35.50
TRS Pipe 26.375 26.375

Achat IOO DM Devise
83.90 

Achat 100 FF Devise
27.25 

Achat 1 $ US Devise
2.5650

LINGOT D'OR
26.700 - 27.000

INVEST DIAMANT
Mai 1985: 285 

(A = cours du 13.05.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 14.05.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1277.39 - Nouveau: 1273.52
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SÊDHolz Bois
LAMES - LAMBRIS

dès Fr 7.80 le m*
TRAVERSES

[ de chemin de fer, rectilignes Fr 24.—
courbes Fr 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr 5.70 le m1
1 Sur demande, découpe selon plans.

ff^̂ Ss. 2615Sonwilier
\B0BA SA 0 039/41 44 75 
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Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

dessinateur
en bâtiment
et technicien-
architecte
Conduite de chantiers. Soumis-
sions.

Faire offres écrites à OCA, route de
Neuchâtel 3, 2053 Cernier 28 3S976

Restaurant Le Monument
Spécialités italiennes

Hôtel-de-Viile 1
J9 039/28 32 18

cherche pour tout de suite

jeune fille de buffet
Se présenter.

Fermé le dimanche ,35B5

Publicité intensive
publicité par annonces

L Prix choc j
7 pour duvets 1
/ nordiques ^J

T Grâce à notre propre f
1 fabrication et vente directe: I
I grandeur 160 x 210, tissu I
I percale 100 % coton , I
1 confection PRIM AVERA I
1 avec 1200 g duvet neuf de f
p  canard pur plumeux 30 °/o f
f gris-clair 

^I (également disponibles dans
J d'autres dimensions)

Ĵ *̂«|̂ ÎLTBRUNNER
II ^̂ ^P̂ iaBRIQUE DE LITERIE SA
¦ 032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIQQ.
I 2557STUDEN __^

'̂ ^^^fr 
"rnaxT3^5m^

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA i
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

R-H.Heytens
MAÇONNERIE • CARRELAGE

i La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 06 83
Devis gratuit et sans engagement
30022

f " y <k >̂" Machine à café MIO STAR
<-p \ *&Ê avec plaque chauffante,
<1 Ç W /"V réservoir d'eau transparent et
rr y^ Il Wr*7 graduation pour 2 à 10 tasses,

\̂ llViinPS ^iJ"! dispositif antigouttes,

OHl'tfl mm©IBET ^B MT ^_
Machine à caf é M/0 STAR &̂&$^%autieude35.-

Ini ÈêT BBBJambon routé jH \̂ 9 * ,
Favorj t  r̂ \ Tontes tes cornettes

V'**J 1 I Asp erges Ĵ R̂Ssth tout p rê t s  W ŜZyS^^TÇF^
- , M Multipack du 1?. 5 au 21 ¦ 3 M Multipack du 1?. 5 au 21. 5 ^<f,» r  ̂ ï

^̂ Wi âW l *\ ¦̂ sT "̂,'?"""" *«- I 
" 

 ̂
Exemple:Tipo M 

^̂ ^̂/x- /g>""| 5*",'*j^| ™+p 250 ïK—*95
+~£A J *tAê*> %HrV f̂c I ^̂  *̂ J (100 g —-19)
Cate ae tête m̂mtmmmmm m̂mmmmmmmm mmmmmmm vmWÊmmwmmmmmwmmmm Dès 

2 paquets au choix•"I*"* • *»»» fnînTT^-^ (100s —-28 4) I»«I»W ¦»*-"«¦*
<1 /'««llAMillllil Dg (lW g ""-Oy/; V>MB: •*9t'*>et ̂ astronome Dt$ 2 boites Dès 2 boîtes
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I HORIZONTALEMENT. - 1. Il
I change souvent d'opinion; N'eut pas

froid aux yeux. 2. Sert à nettoyer une
âme. 3. Donner sept couleurs; Temps. 4.
Département; Accueilli. 5. Fit briller;
Fut sur l'arche. 6. Un des maîtres du
burin. 7. Fit un mouvement d'âne; Héré-
siarque qui fonda une secte. 8. Moulure
concave; Ventilé. 9. Personne dont on
parle; Brûler les mottes et fertiliser la
terre avec les cendres. 10. Pas brouillé;
Détruire peu à peu.

VERTICALEMENT. - 1. Mollusque
ou objet de toilette; Peut soûler. 2. Cor-
rosif; Mauvais sujet. 3. Méchanceté
affreuse. 4. Composée très commune. 5.
Bugle à fleurs jaunes; Participe passé;
Peut être tranché. 6. Dans le boud-
dhisme, c'est l'évasion de la douleur;
Bons pour le chien. 7. Véhicule chenille
pour terrain enneigé. 8. Encouragement
ibérique; Sportif. 9. Niaise; Boeuf
ancien. 10. Niais; Mélasse.

(Copyright by Cosmopress 2369)
Pour tous vos imprimés

adressez-vous au bureau de L'Impartial



Werner Giinthôr en attraction
Coupe nationale des lancers samedi au Centre sportif

La 5e Coupe nationale des lancers organisée par l'Olympic samedi prochain
au Centre sportif aura la poids d'un événement puisque Werner Gunthôr y
effectuera son début de saison, ce sera un véritable privilège pour les sportifs
chaux-de-fonniers que de voir en action un des tout meilleurs spécialistes du
monde au jet du poids. En ef fet.bien que âgé de 24 ans seulement, Gunthôr a
un palmarès prometteur avec une 5e place aux Jeux olympiques de Los Ange-
les, une médaille d'argent et une de bronze aux championnats d'Europe en

salle, à quoi il faut ajouter le record suisse à 20 m.80.

L'impressionnant Werner Gunthôr
redouté des Russes, des Américains et
des Allemands de l'Est. Il sera présent

samedi au Centre sportif.
(Photo Impar-Gladieux)

Ce magnifique athlète, qu'on verra
peut-être un jour s'attaquer au
record du monde, est presque certain
d'entamer sa saison par un record
national à la Chaux-de-Fonds,
comme il l'avait fait l'année dernière
en dépossédant son entraîneur,
Jean-Pierre Egger, du record au
Centre sportif.

PATRONAGE 
^ÉÉ^^vmmmk iŜ 1
d'une région

En effet, le Bernois a jeté plusieurs
fois le poids à plus de 21 mètres
durant l'hiver et il a déjà annoncé
qu'il n'entendait pas se retenir à La
Chaux-de-Fonds pour sa rentrée. Ce
serait là une belle manière d'étren-
ner sa médaille de bronze des cham-
pionnats d'Europe en salle.

Chez les féminines il y aura du
record dans l'air avec la Bâloise
Ursula Stâheli au poids seniors,
alors que Nathalie Ganguillet semble
capable de mettre à mal son record
suisse juniors du poids ou du disque.

Le disque féminin sera particuliè-
rement intéressant à suivre avec en
plus de la jeune athlète locale, la
championne nationale Verena Blat-
ter (Zurich), Claudia Meili (Bâle) et

Sylvie Stutz (Olympic), toutes inter-
nationales.

Au javelot, chez les hommes, le
duel entre les internationaux Steiner
et le champion suisse Grossenbacher
ne manquera pas d'être serré et sou-
tenu jusqu'au dernier jet.

Par équipes, en l'absence des Fran-
çais de Bourgoin-Jallieu, les athlètes
de la ST Berne sont les logiques
favoris grâce à leurs trois internatio-
naux, mais l'Olympic devrait avoir
un comportement très intéressant
avec ses deux internationales fémini-
nes N. Ganguillet et S. Stutz, asso-
ciées à l'international Christian Hos-
tettler, à l'international junior Marc-
André Schwab, au champion suisse
cadets Christophe Kolb, à Roland
Jenni, André Vaucher et Didier
Simonin.

Toute l'élite des lanceurs suisses
convergera vers La Chaux-de-Fonds
où les différentes épreuves serviront
de sélection pour le prochain match
international des lancers contre la
France à Bourg-en-Bresse. jr

Encore une surprise à Rome
Aux Internationaux d'Italie de tennis

Après l'élimination de l'Equatorien
Andres Gomez, tenant du titre, une
seconde surprise de taille a marqué hier
la deuxième journée des Internationaux
d'Italie à Rome, dotés de 350.000 dollars.

L'Américain Aaron Krickstein, tête de
série No 4, et adversaire malheureux de
Gomez en finale l'an dernier, a en effet
été éliminé dès le premier tour.

«Asphyxié» par la lourde chaleur
romaine et la régularité de son adver-
saire, Krickstein s'est incliné devant
l'Australien Paul McNamee.

Simple, 1er tour: Yannick Noah
(Fra/9) bat Florin Segarceanu (Rou) 6-3
6-2; Emilio Sanchez (Esp) bat Hans Gil-

demeister (Chi) 4-6 6-3 6-0; Paul McNa-
mee (Aus) bat Aaron Krickstein (EU/4)
6-4 7-6; Guillermo Vilas (Arg/16)bat
Roberto Arguello (Arg) 7-5 6-4; Michael
Westphal (RFA) bat Greg Holmes
(EU/14) 7-6 6-4; Jimmy Arias (EU/11)
bat John Frawley (Aus) 6-3 6-2; Mats
Wilander (Sue/1) bat Cassio Motta
(Bre) 7-6 6-2; Tomas Smid (Tch/7) bat
Steve Meister (EU) 2-6 6-3 6-2; Anders
Jarryd (Sue/2) bat Victor Pecci (Par)
7-5 6-2; José Luis Clerc (Arg/13) bat
Simone Colombo (Ita) 7-6 6-3. (si)

Suite des informations
sportives (? 1}

Championnat d'Europe féminin de volleyball

• GRÈCE - SUISSE 3-0 (15-13 15-10 15-4)
Les chances de l'équipe féminine helvétique de se qualifier pour le

tour final du championnat d'Europe ont singulièrement diminué. Les
joueuses de Georges-André Carrel ont en effet perdu leur second
match de la poule éliminatoire, à Thessalonique, s'inclinant face à la
Grèce par 3-0 (15-13 15-1015-4).

La rencontre était en fait perdue
avant même d'avoir commencé, les
joueuses helvétiques s'étant laissées
déconcentrer par quelques incidents.

La journée avait mal commencé
dès le matin.

A l'hôtel, toutes les Suissesses ont
été réveillées trop tôt. Puis Mireille
Vergé-Depé fit une chute libre de
deux étages dans la cage de l'ascen-
seur, où elle resta bloquée pendant
une demi-heure! ""

Elle s'en tira toutefois sans mal;

mais Anne-Sylvie Monnet fut à tel
point choquée par la mésaventure de
sa meilleure amie que même des cal-
mants ne purent la rendre à son état
normal.

Nonobstant ces circonstances, les
Suissesses auraient pu enlever la pre-
mière manche, où elles menèrent 11-6
puis 13-10, d'autant que les Grecques
convertirent leur quatrième balle de
set sur un échange irrégulier. Elles-
mêmes devaient en convenir après la
rencontre... (si)

Les chances helvétiques s'amenuisent

Conçue selon vos souhaits. La nouvelle Kadett, voiture de Tannée '85.
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La nouvelle Kadett a été conçue Avec un espace généreusement Puissants moteurs OHC : 1.3
pour répondre à ce que vous attendez dimensionné pour 5 personnes. Une dis- (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch). Ou
d'une voiture moderne. Et 51 journalistes de position judicieuse des instruments de moteur diesel 1.6 (40kW/54ch) .Kadett

T

^̂  la presse spécialisée de 16 pays l'ont bord. Un champ de vision panoramique. GSi: 1.8 à injection (85kW/115ch).
,|J5|-k. couronnée voiture de l'année. Ils ont Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi- Kadett dès Fr. 13'600.-.
ÇSt̂ R-. consacré ainsi l'objectif que nous nous lité proverbiale. Financement avantageux ou lea-

Éj§ C i  étions fixé: penser une voiture exclusive- Le résultat: c'est la nouvelle Kadett sing par CRÉDIT OPEL.

J î ment en fonction de ses utilisateurs. Traction avant En limousine ou en break,

f } En effet c'est vous-même qui avez 3 ou 5 portes. Equipement complet î ^̂ C ĴÊ I \̂
La KaC ©tt été à ,a base de cette voiture' littéralement Modèles : LS, GL, GLS, GT et GSi. ' J ¦ I l— *^<
VOITURE DEL ANNéE as construite autour de ses occupants. Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. FIABILITE ET PROGRES

J = La nouvelle génération Opel. Le N9 1 en *îniiir — —

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage R. Gerster; i"9»
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

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

MB Tennis 

A Madrid

Le Zurichois Heinz Giinthardt, tête de
série numéro 5, a été éliminé dès le pre-
mier tour du Tournoi de Madrid, comp-
tant pour le Grand Prix et doté de 80.000
dollars. Il s'est incliné face à l'Allemand
Andréas Maurer en trois manches, 6-2,
5-7, 6-7. Au tie-break du set décisif,
Maurer s'est imposé 9-7. (si)

Giinthardt éliminé



H5fl | Informations jUg
BU Coop La Chaux-de-Fonds ^éë* »W-C©rrr»n»-N.

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

A céder brevet
compression d'air rotatif, doté de particula-
rités permettant d'envisager des ventes très
importantes. Ecrire sous chiffre No
85-62253 ASSA Annonces suisses SA,
6901 Lugano

y * l̂ lï t̂ en9s9e 

touHie 

sui'e

ES] JOIIDC TniïZrlt=Ll\lNTERIM SA\ de met,ers
pour l'industrie et le bâtiment ;
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
68. av. léopold-Roben. ~ „. .„ „_ ,_

\2300 U Chaux-de-Fonds ((7 038/23 27 27

S
Demande à acheter

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

L f} 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300550 .
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I Dans nos boucheries jusqu 'au samedi 18 mai " 1

Côtelette d'agneau iMP.ru Û OI
Gigot d'agneau imp.ru @£»?3

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: Nos DOUCners Coop VOUS proposent DOtl Seule- I

ïkitk ÇhaiLx-de-FolJs;1 s"Pf rr?arcahi C00P S**' Ce"*r®î ment des viandes fraîches de 1er choix, mais ils seCOOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos Centres COOP , • - - / , , , i
de: Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- font un Pomt d honneur de vous les présenter I
Malleray, Sonceboz, La Neuveville, etc. parfaitement parées; c 'est tout à votre avantage ! 1
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• AARAU - SERVETTE 3-1 (1-0)
L'histoire s'est répétée. Le scénario a gardé ses grandes lignes. Comme le

jeudi 11 avril dernier pour le compte du championnat, le FC Aarau s'est défait
du Servette FC par 3 à 1. L'avertissement n'a pas suffit. Les Genevois ne sont
jamais parvenus à donner l'impression de pouvoir devenir des finalistes
potentiels. Une fois de plus, 90 minutes durant, l'équipe d'Othmar Hitzfeld a
impressionné par sa débauche d'énergie, doublée d'actions offensives tran-
chantes.

Comment ne pas s'émerveiller pour cette équipe aux moyens relativement
modestes, capable de tout renverser sur son passage. L'adage populaire «A
cœur vaillant, rien d'impossible», a pris toute sa valeur en terres argovien-
nés. Devant 11.000 spectateurs jouant à merveille le rôle du 12e homme, le FC
Aarau est arrivé à éviter le plus logiquement du monde le dernier obstacle se
dressant sur le chemin du Wankdorf. Cette participation à la finale de la
Coupe suisse représentera la plus belle des consécrations pour cette
formation, véritable révélation du championnat suisse 1984-1985.

L'arrivée du «onze» argovien au der-
nier stade la compétition servira, espé-
rons-le, aussi d'exemple pour les diffé-
rents dirigeants du football suisse. Avec
un championnat réservé uniquement aux
équipes professionnelles, le FC Aarau ne
ferait plus partie, depuis longtemps, de
l'élite.
UNE SACRÉ SANTÉ

Le message a passé depuis le premier
match. Arrivé du SC Zoug en début de
saison, Othmar Hitzfeld s'est distingué
de manière sympathique. Ces joueurs
ont appliqué à la lettre ses consignes
basées sur un engagement total (pressing
sur toute la surface de jeu) doublé d'une
progression systématique.

Face aux Servette FC, les joueurs du
lieu ne se sont que rarement retrouvés en
danger. Le filtrage effectué en première
ligue par les Seiler, Meyer, Fregno et
autres Zwahlen et Schar, a porté ses
fruits. Outre ce travail défensif impor-
tant, les mêmes joueurs parfaitement
épaulés par les défenseurs tels que Kung,
Kaltaveridis et Tschuppert se sont créés
un nombre impressionnant d'occasions
de buts.

La perte, sur blessure, de leur stra-
gège, l'Allemand Charly Herberth (nou-
velle fracture du tibia) peu après le quart
d'heure de jeu, n'a rien changé à leurs
vélléilês - offensives*. Leur volonté s'est'
même retrouvée décuplée grâce à une
incroyable santé.

La scène aboutissant à la blessure du
meneur de jeu argovien a largement
influencé sur le déroulement de la partie.
A la 17e minute, Walter Iselin est par-
venu à trouver Charly Herberth dans
l'espace libre. Arrivé à 10 mètres des
bute, l'Allemand a voulu frapper le bal-
lon. Chargé de sa surveillance, Pascal
Besnard s'est chargé de commettre une
vilaine faute. L'arbitre M. Renzo
Peduzzi n'a pas osé siffler. Sept minutes
plus tard, le directeur de jeu s'est
racheté à sa manière en donnant un

penalty pour une faute fort peu évidente
d'Eric Burgener sur le remplaçant
d'Herberth, Thomas Zwahlen.

De nos envoyés spéciaux
Laurent GUYOT et Georges KURTH

Le but inscrit par Walter Iselin a gal-
vanisé les Argoviens. La pression s'est
amplifiée grâce à des débordements inci-
sifs suivis de centres précis.

Ainsi James Meyer a tiré sur le poteau
après avoir évité Eric Burgener à la 43e.

Après le thé, le scénario s'est pour-
suivi. Le trio médian argovien a continué
de prendre l'ascendant sur les Genevois
empruntés.

Brûgglif eld. -11.000 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi (Roveredo).
Buts: 26' Iselin (penalty) 1-0; 55'

Seiler 2-0; 68' Brigger 2-1; 88' Fregno
3-1.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Tschuppert, Kaltaveridis, Kung,
Fregno, Schar, Herberth (21 ' Zwah-
len), Iselin; Seiler, Meyer.

Servette: Burgener; Geigèr, Has-
1er, Renquin; Barberis, Besnard,
Decastel, Schnyder; Castella, Brig-
ger, Jaccard. i ••* ¦' •• • '-', ij,

'Notes: Aarau sans*Zahrier ,'Ser-
vette sans Dutoit (blesses). 17,' Her-
berth victime d'une f racture du tibia
dans un contact avec Besnard est
remplacé par Zwahlen.

Le deuxième but est tombé comme un
fruit mûr sur une limpide action concré-
tisée par Walter Seiler sur un centre de
Thomas Zwahlen (54e). -

La réduction du score par Jean-Pierre
Brigger n'a rien changé. Sûr de son
affaire, le FC Aarau est reparti de plus
belle ratant des balles de match par
Meyer (72e), Iselin (77e) et Seiler (88e).
Robert Fregno, parfaitement servi par

Alfred Schar a tout de même donné un
reflet plus juste à la rencontre en scel-
lant le score à la 88e pour la grande joie
du public argovien.

MANQUE D'IDÉES
La tactique imaginée par Guy Mat-

they a failli. Il serait faux aujourd'hui de
remettre en cause son option au demeu-
rant sympathique (trois attaquante).
Plus que le système, ce sont les hommes
qui ont causé la perte du club genevois.

La défense des «grenat» a, tout comme
contre Zurich samedi dernier, offert des
cadeaux aux attaquante adverses. Wal-
ter Seiler s'est déjoué plus souvent qu'à
son tour de la surveillance de Michel
Renquin. Le deuxième but encaissé à
prouver à l'évidence cette lacune.

Marc Schnyder et Rainer Hasler ne se
sont pas trouvés à la noce. Chaque
débordement adverse leur a causé de
sérieux soucis.

Au milieu du terrain, le trio Barberis -
Descastel - Besnard s'est montré déce-
vant. Comme déjà remarqué en équipe
nationale, Umberto Barberis a perdu de
sa superbe. Lors d'une partie comme
celle de mardi soir, disputée sur un
rythme élevé, Michel Descastel s'est
retrouvé esseulé pour construire les
actions servettiennes. Pascal Besnard a
surtout tenté de contrecarrer les plon-
gées de Thomas Zwahlen après celles
d'Herberth.

Sur le front de l'attaque, les ballons,
bien évidemment, se sont faite rares. A
chaque dégagement d'Eric Burgener,
Jean-Paul Brigger, Laurent Jaccard et
Gilbert Castella ont dû subir l'ascendant
des défenseurs argoviens.

A l'exception de deux ou trois débor-
dements réussis sur les trop rares servi-
ces provenant des demis, les deux jeunes
Servettiens sont demeurés fort discrets.
Tout comme d'ailleurs Jean-Paul Brig-
ger auteur d'un but de l'honneur assez
chanceux (68e). \

Rien n'y  laisse paraître et pourtant ce contact entre Besnard (à droite) et Herberth se
terminera très mal. L 'Argovien se relèvera avec une fracture du tibia. (Bild + News)

Malgré leurs difficultés dues à un
manque d'idées, les Genevois ont bénéfi-
cié de deux grosses chances d'égalisation.
Pas assez rapides, Umberto Barberis
s'est vu contrer in extremis par Kaltave-
ridis après 20 secondes en deuxième mi-
temps.

Alain Geiger n'a pas connu plus dé
réussite à cinq minutes du coup de sifflet

final expédiant largement par desssus un
tir pris à 10 mètres consécutif à un ser-
vice précis de Gilbert Castella.

Mais hier soir au Brûgglifeld, le Ser-
vette FC ne s'est pas montré digne, de
toute évidence, de retrouver le Wank-
dorf bernois le lundi de Pentecôte.

L. G.

IVloutier a réagi sainement
En deuxième ligue jurassienne

Après les deux sévères échecs subis à
Bienne et à Delémont, l'équipe prévô-
toise a réagi très sainement ce qui lui a
permis de dominer nettement Boujean
34 par 5 à 0.

Comme Lyss a (péniblement) battu
Azzurri, les deux formations sont tou-
jours sur la même ligne pour autant que
Moutier remporte le match en retard qui
doit l'opposer à Aile. Brillante troisiè-
mes, les Ajoulote ne manqueront pas de
poser quelques -sérieux problèmes aux
joueurs de l'entraîneur Sbaraglia.

Delémont II n'ayant pu que partager
les pointe avec Courtemaîche, est relégué
en compagnie de Glovelier.

CLASSEMENT J G N P P t
1. Lyss 21 15 3 3 33
2. Moutier 20 14 3 3 31
3. Aile 20 11 4 5 26
4. Bassecourt 21 9 5 7 23
5. Boujean 34 21 6 7 8 19
6. Aurore 20 6 7 7 19
7. Azzurri , , 20 7 4 9 18
8. Courtemaîche 20 5 8 7 18
9. Aegerten 20 6 6 8 18

lO. Grunstern 20 5 7 8 17
11. Delémont II 20 4 4 12 12
12. Glovelier 21 2 6 13 10

Troisième ligue
GROUPE 6:
MADRETSCH ÉLIMINÉ

Bien qu'ayant battu Orpond,
Madretech est éliminé de la course au
titre. Il ne reste'que Ceneri qui possède
un maigre espoir de rejoindre le leader
biennois.

A Aurore, Courtelary a raté l'occasion
qui lui était offerte de se mettre définiti-
vement à l'abri. . -
CLASSEMENT J G N P P t
1. Bienne II .*.,? 17 11 5 1 27
2. Ceneri 17 10 4 3 24
3. Madretech 19 9 6 4 24
4. 0rpond 17 7 4 6 18
5. Ruti , 18 8 2 8 18
6. Mâche 18 8 2 8 18
7. Longeau 17 6 5 6 17
8. Courtelary 16 5 4 7 14
9. Aurore ll 17 5 4 8 14

10. Boujean 34 18 4 4 10 12
ll. Dotzigen 18 2 2 14 €

GROUPE 7: TRAMELAN
CHAMPION DE GROUPE

A deux journées de la fin du cham-
pionnat, Tramelan s'est mis hors
d'atteinte de ses poursuivante qui ont
tous égaré des pointe au cours de ce

week-end. ' Pour sa part, le nouveau
champion s'est défait des Italiens de
Moutier.

En revanche, la lutte fait toujours
rage au bas du classement. Par sa vic-
toire sur son voisin de Vicques, Courren-
dlin a transmis la lanterne rouge à Vic-
ques qui n'a ramené qu'un point de Mer-
velier.

Corgémont a dû courber l'échiné face
à Reconvilier et se retrouve en fâcheuse
posture.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Tramelan 20 15 1 4 31
2. Courtételle 20 9 6 5 24
3. Bévilard 19 9 5 5 23
4. Mervelier 20 8 7 5 23
5. Reconviliei 19 8 5 6 21
6. USI Moutier 20 6 7 7 19
7. Rebeuvelier 19 5 8 6 18
8. Porrentruy b 19 6 6' 7 18
9. Courroux 20 4 10 6 18

10. Corgémont 20 4 6 10 14
11. Courrendlin 20 4 6 10 14
12. Vicques 20 3 7 10 13

GROUPE 8: PORRENTRUY
REPREND LE COMMANDEMENT

Moins d'une semaine après avoir
perdu tout son avantage, Porrentruy a
redressé la situation avec la complicité
de Boécourt l'adversaire de son rival
Fontenais. Les Bruntrutains ont payé de
leur personne pour venir à bout de Bure,
lui aussi un sérieux prétendant.

Quant à l'équipe de Boécourt, elle a
provoqué la sensation en allant faire tré-
bucher Fontenais devant ses partisans.
Après plusieurs défaites, Bonfol a
redressé la barre ce qui lui a permis de
triompher à Courgenay et de se forger
un moral tout neuf. Enfin, le derby
franc-montagnard entre Saignelégier et
Montfaucon s'est terminé sur un remis
plutôt frustrant pour les joueurs du
chef-lieu.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Porrentruy a 20 12 3 5 27
2. Bure 20 11 3 6 25
3. Fontenais 19 12 0 7 24
4. Boécourt 20 8 5 7 21
5. Courgenay 20 9 3 8 21
6. Les Breuleux 19 8 4 7 20
7. Cornol 20 7 6 7 20
8. Develier 20 8 3 9 19
9. Grandfontaine 20 7 3 10 17

10. Saignelégier 18 5 4 9 14

FOOTBALL. - A l'issue de la 27e
journée, le FC Porto s'est d'ores et déjà
assuré le titre de champion du Portugal.

11. Bonfol 19 6 2 11 14
12. Montfaucon 19 4 4 11 12

(y)

Dans les vestiaires
Tout naturellement

Servette avait préparé cette demi-
finale à Bad Schinznach Aarau s'en
est tenu à son programme habituel,
et ça lui a ma foi fort bien réussi.
Nous ferons de même avant la
finale, assure le libero argovien Rolf
Osterwalder. Pas. d'artifice chez
nous. Nous avons remporté ce
match contre Servette de la même
manière qu'en championnat. Une
bonne première mi-temps, un
second but obtenu en temps
opportun, quelques minutes de
panique après le but des «grenat»,
puis une rupture qui amena la
sécurité. Nous ne tenons pas
encore 90 minutes physiquement,
mais l'heure passée, nous y avons
cru définitivement. Je suis heu-
reux pour mon club, qui a d'ores
et déjà obtenu le couronnement
d'une très bonne saison, Je me
réjouis d'afffronter en finale quel-
ques anciens camarades de Neu-
chfttel. Ce sera une motivation
supplémentaire pour moi.

Une bonne finale
Sa guérison est en bonne voie (opé-

ration du genou) et il espère repren-
dre l'entraînement physique au mois
de juin et rejoindre le contingent ser-
vettien dès juillet. Robert Kok
affirme: Aarrau a mérité de
gagner, se créant beaucoup plus
d'occasions, jouant plus directe-
ment et avec plus d'idées. Ser-
vette a oublié son jeu, et ses
moyens. Aarau-Xamax sera cer-
tainement une belle finale, et
cette année, la Suisse sera très
dignement représentée sur le
plan européen.

Beaux perdants
3 à 1 pour Aarau, c'est clair,

c'est net. II n'y pas de regrets à
avoir, d'alibi ou de malchance à
évoquer. Aarau a remporté la vic-
toire de l'enthousiasme, de la
générosité, du dépassement de
soL J'aimerais que mes joueurs en
prennent exemple. Quand on tra-
vaille avec ses qualités naturelles,
on force la réussite. 3 à 1 une nou-
velle fois ici: c'est rebelotte. Je
prends mes responsabilités aussi,
je n'ai pas su trouver la parade,
déclare courageusement Guy Mat-
thez, l'entraîneur servettien. Je
rends hommage à Aarau et lui
souhaite de remporter la finale.
Mais cette défaite, si elle doit être
un sujet de réflexion pour moi,
doit l'être pour bien d'autres
aussi.

Les moindres détails
Herberth blessé, l'entraîneur Hitz-

feld fit entrer Zwahlen qui fut à l'ori-
gine du deuxième but. L'entraîneur
argovien affirme: Notre système est
clair et chacun sait ce qu'il a à
faire. Je dois adresser des compli-
ments à mon équipe, qui a su
prendre des risques offensifs tout
en respectant les consignes défen-
sives. La volonté de passer à fait
le reste. Je déplore l'accident dont
a été une nouvelle fois victime
Hans Herberth (nouvelle fracture
du tibia) et j'ai des craintes pour
son avenir. Malgré notre bonne
performance, il va nous manquer
pour la fin du championnat, car
nous voulons absolument nous
maintenir parmi les quatre pre-
miers, vainqueur de la finale de la
Coupe ou non. G. K.

En France

Bordeaux est champion de
France. Les Girondins ont obtenu
la certitude mathématique de leur
couronnement (qui ne faisait à
vrai dire plus de doute) en allant
s'imposer à Laval (2-0) lors de la
36e journée. Les Bordelais ont
donc conservé leurs six longueurs
d'avance sur Nantes (2-1 à
Nancy), à deux journées de la fin.

36e JOURNÉE
Laval - Bordeaux 0-2
Nancy - Nantes 1-2
Monaco - Paris St-Germain 4-1
Rouen - Auxerre 1-2
Lille - Toulon 1-1
Sochaux - Metz 1-1
Marseille - Lens 1-2
Toulouse - Brest 0-0
Strasbourg - Bastia 1-1
Racing Paris - Tours 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 36 25 8 3 69-25 58
2. Nantes 36 22 8 6 59-32 52
3. Monaco 36 17 11 8 61-28 45
4. Auxerre 36 17 10 9 51-38 44
5. Toulon 36 18 6 12 43-35 42
6. Metz 36 16 9 11 47-46 41
7. Lens 36 15 8 13 54-41 38
8. Sochaux 36 11 14 11 53-40 36
9. Brest 36 11 13 12 49-48 35

10. Laval 36 11 12 13 36-50 34
11. Toulouse 36 10 13 13 40-45 33
12. Nancy 36 11 9 16 42-51 31
13. Marseille 36 13 5 18 51-62 31
14. Paris SG 36 12 7 17 54-66 31
15. Strasbourg 36 9 12 15 46-55 30
16. Bastia 36 10 10 16 38-64 30
17. Lille 36 8 13 15 35-44 29
18. Rouen 36 7 13 16 27-45 27
19. Tours 36 8 11 17 42-62 27
20. RC Paris 36 9 8 19 32-53 26

Bordeaux
champion

• Maxime Bossis a annoncé hier
qu'il avait signé un contrat de quatre
ans avec le Racing Club de Paris.
L'international français avait, jus-
qu'à présent toujours porté les cou-
leurs du FC Nantes.



• NEUCHATEL XAMAX-LAUSANNE 3-2 (1-1)
Cette fois, ça y est! Onze ans après avoir disputé sa première finale de

Coupe de Suisse face à Sion, Neuchâtel Xamax aura à nouveau le privilège de
fouler la pelouse du Wankdorf ce lundi de Pentecôte.

Cela n'a pas été sans mal certes, puisqu'il aura fallu attendre jusqu'à
l'ultime minute pour voir les «rouge et noir» décrocher cette qualification
méritée, par l'intermédiaire de Luthi, qui, la rage au cœur, assomma
littéralement le Lausanne-Sports d'une reprise de la tête, majestueuse, qui
restera, à n'en pas douter, dans les annales du football neuchâtelois.

Prenant dès les premières minutes du
match l'initiative des opérations, les
maîtres de céans s'établirent résolument
dans le camp adverse. Sans danger tou-
tefois pour la défense lausannoise,
regroupée massivement autour de
l'imposant Zappa, qui, outre sa propen-
sion à confondre allègrement engage-
ment physique et brutalité, sut repous-
ser très calmement les percées locales
initiales.

- Par Pierre ARLETTAZ -

Cela priva néanmoins les pensionnai-
res de La Maladière d'une de leurs pièces
maîtresses, le pauvre Perret devant quit-
ter le terrain après une vingtaine de
minutes déjà, suite à une intervention
irrégulière dudit Zappa.

CONTRE LE COURS DU JEU
Survint alors le coup du sort. Contre le

cours du jeu, les visiteurs ouvrirent la
marque, Bissig réceptionnant victorieu-
sement un corner «brossé» d'Andrey,
sous le regard médusé de Kûffer.

Piqués au vif, les protégés de Gilbert
Gress repartirent alors de plus belle.
Elsener, insaisissable hier soir, se char-
gea même de rétablir l'égalité d'un tir
dans la lucarne des plus puissante.

On atteignit ainsi la pause, non sans
que Milani ait encore eu par trois fois
l'occasion de démontrer les facettes de
son talent. Tout d'abord en intervenant
de justesse sur une infiltration de Lùthi
(38e), puis en maîtrisant une reprise de
Jac'obâcci en deux temps (40e), enfin sur
une «bombe» de Givens qui s'était préa-
lablement adroitement défait de Zappa
et Kûhni (45e).

ROUND D'OBSERVATION
Après le thé, les deux formations se

contrôlèrent mutuellement dans l'entre-

jeu. Le «tiers d heure» de répit octroyé
aux deux gardiens n'allait pas s'éterniser.
Tandis qu'Engel était sauvé par la
chance à la suite d'une tête de Tychosen
frappant le sol avant d'aller s'écraser sur
la latte, Milani se mettait une fois de
plus en évidence en plongeant courageu-
sement dans les pieds d'Elsener, qui
avait pris de vitesse Seramondi, Ryf et
Zappa!

EN CRESCENDO
Ce démarrage fulgurant de «Turbo»

eut le don de remettre en selle les Xama-
xiens, qui accentuèrent dès lors leur pres-
sion. Ils faillirent bien réussir dans leur
entreprise, lorsque Luthi, d'une tête
plongeante dont il a le secret, catapulta
le ballon de peu en dessus de la barre
transversale (76'). Deux minutes plus
tard, c'était au tour de Kûffer de jouer
de malchance, son coup-franc frappant
les deux poteaux avant de revenir en jeu.
Ce dernier se fera cependant justice lui-
même peu après, en redonnant l'avan-
tage à ses couleurs sur l'action suivante,
d'un tir croisé imparable.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUE
Malheureusement, les Vaudois ne

l'entendaient pas de cette oreille. Us
obtinrent ainsi une égalisation chan-
ceuse à mettre sur le compte de l'ex-
Xamaxien Pellegrini, qui exploita judi-
cieusement une des rares hésitations de
la défense locale. Mais c'était oublier la
folle détermination de Luthi qui, ratant
l'impossible à la 89e, se fit pardonner sa
maladresse en réussissant le k.o. définitif
mentionné ci-dessus. .

MÉRITOIRE
Une qualification logique pour Neu-

châtel Xamax, qui, tout au long de la
rencontre, n'a pas ménagé ses efforts
pour venir à bout d'un Lausanne, qui
avait certes le désavantage d'évoluer à

Une des nombreuses interventions décisives de Milani face aux attaquants
neuchâtelois, ici Elsener. (Photo Schneider)

l'extérieur, mais qui a surtout démontré
une incapacité totale à élaborer le moin-
dre soupçon d'offensives, dignes de ce
nom, recherchent visiblement à rejouer
le match à la Pontaise. Dommage, car
quand on possède des individualités du
genre de Pellegrini, Andrey ou Tycho-
sen, il doit y avoir moyen de présenter
un visage plus sympathique...

NE Xamax: Engel; Givens; Théve-
naz, Forestier, Salvi; Kûffer, Perret (19'
Léger) (83' Mottiez), Mata; Elsener,
Lùthi , Jacobacci.

Lausanne: Milani; Zappa; Sara-
mondi, Duc, Bissig (Ley-Ravello); Her-
tig, Kûhni, Andrey, Ryf; Pellegrini,
Tychosen.

Maladière: 8400 spectateurs.
Arbitre: M. Martino de Neukirch.
Bute: 27' Bissig 0-1; 31' Elsener 1-1;

79' Kûffer 2-1; 82' Pellegrini 2-2; 90'
Lûthi 3-2.

Notes: Pelouse en bon état, tempéra-
ture agréable. Latte de Tychosen; deux
poteaux de Kûffer Avertissements à
Tychosen (17'), Kûhni (52') et Duc (82').
Corners: 7-3.
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• HONGRIE - HOLLANDE 0-1 (0-0)
Dans un rhatcb décisif des éliminatoi-

res du championnat du mondé, groupe 5,
à Budapest, la Hollande a réussi une sen-
sation en battant la Hongrie, déjà quali-
fiée pour le Mexique, grâce à un but du
remplaçant Rob de Wit (Ajax), inscrit à
la 69e minute.

Les Magyars ont ainsi subi leur pre-
mière défaite dans ce groupe.

La déception des; 75.000 spectateurs
n'avait d'égale que celle de... l'Autriche.
Grâce à leur succès, les Hollandais ravis-
sent en effet la seconde place du groupe
aux Autrichiens, ce qui leur permettra de
v.-**iv»« ¦;¦*?" ¦:¦:¦>:¦>:¦:¦.-¦•¦¦¦¦ »'*:'»*y-y!<f/ ' ¦;•••• •"-:¦ .-.v-. ¦*¦¦.¦ v,-.v, w- A-\ -- -  V ». «J*
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disputer le barrage contre le deuxième
du groupe 1.

Nepstadion, Budapest: 75.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Assenmacher (RFA).
But: 69' de Wit, 0-1.

J G N P Buts Pte
1. Hongrie 6 5 0 1 12- 4 10
2. Hollande 6 3 1 2 11- 5 7
3. Autriche 6 3 1 2  9 - 8  7
4. Chypre 6 0 0 6 3-18 0

La Hongrie est qualifiée pour le Mexi-
que, la Hollande disputera un match de
barrage contre le premier du groupe 1.
(si)

Grosse surprise  ̂JJudapÇst
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Vingt-trois joueurs de IJ>fA
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Deuxième liste dé transferts

Vingt-trois joueurs de ligue nationale
A figurent sur la deuxième liste des
transferts de la Ligue nationale.

Parmi eux, un nouvel international:
Marco Schâllibaum (Grasshoppers).

LIGUE NATIONALE A
Aarau: Peter Marti et Thomas

Tschuppert.
La Chaux-de-Fonds: Carlo Gian-

freda (prêt de Neuchâtel Xamax), et
Francis Meyer.

Grasshoppers: Salve Andracchio,
Roger Egli, Rudolf Maag, Hubert Palla,
Marco Schâllibaum, Bruno Wàlchli et
Livio Zanetti.

Lausanne: Gabriel Marchand (prêt
des Grasshoppers).

Lucerne: Hanspeter Burri et Urs We-
der (prêt d'Ibach).

Sion: Régis Moret et Pierre-Albert
Tachet.

Young Boys: Manfred Schmied.
SC Zoug: Paul Berlin et Urs Meier

(prêt des Grasshoppers).
Zurich: Michèle et Roberto Di Muro,

André Rindlisbacher et Luciano Maggi-
sano.

LIGUE NATIONALE B
Baden: Vittorio Allegretti (prêt des

Grasshoppers) et Kurt Etter.
Bellinzone: Roberto Leoni.
Bienne: José Chopard (prêt de Neu-

châtel Xamax), Heinz Hàfliger (Wettin-
gen), Steve Matile (Neuchâtel Xamax)
et Beat Siegenthaler (Young Boys).

Bulle: Christophe Saunier et Hans
Zimmermann.

Etoile Carouge: Manuelo Mattioli
(prêt du Servette) et Roberto Duronio

Granges: Karl-Heinz Born, Christian
Fleury, Markus Stoll, Zoran Tasic, Ar-
thur von Wartburg et Michel Lehnherr
(prêt de Neuchâtel Xamax).

Laufon: Roger Bosshard, Matthias
Wehrli et Thomas Mottl .

Locarno: Mauro Benzoni, Bertrand
de Coulon (prêt de Neuchâtel Xamax) et
Jean-Jacques Frutiger.

Schaffhouse: Gianlivio Buratti.
Yverdon: Teitur Thordarsson. (si)

Finale de la Coupe des Coupes

Sacré lundi dernier champion d'Angleterre, Everton tentera d'obtenir
la consécration européenne ce soir dans le stade de Feyenoord à Rot-
terdam. Dans cette 25e finale de la Coupe des vainqueurs de Coupes, les
Britanniques partiront nettement favoris devant le Rapid de Vienne.
En l'espace de trois jours, la formation de Liverpool peut réussir le
«score parfait» en remportant cette finale européenne et en s'imposant
samedi à Wembley devant Manchester United en finale de la Coupe

d'Angleterre.

Tout au long de la saison, Everton
s'est appuyé sur un ensemble parfai-
tement équilibré. Avec le gardien gal-
lois Neville Southall, désigné récem-
ment meilleur joueur du champion-
nat d'Angleterre, le stoppeur Kevin
Ratcliffe, le stratège Peter Reid et les
deux buteurs écossais, Andy Gray et
Graeme Sharp, la formation
d'Howard Kendall présente une
«colonne vertébrale» remarquable.
La meilleure arme de l'équipe de
«Goodison Park» réside dans l'apti-
tude à exercer un pressing de tous les
instante.

En demi-finale, malgré l'ouverture
du score de Dieter Hoeness, le
Bayern Munich «vait été laminé
dans les 45 dernières minutes du
match retour par le démentiel «kick
and rush» d'Everton.

Malgré un calendrier infernal,
Everton se présentera à Rotterdam
dans un état de fraîcheur physique
intact. Assuré depuis longtemps du
titre, Everton n'a pas galvaudé ses
forces par un «sprint» harassant en
championnat. La défaite enregistrée
samedi dernier contre Nottingham
Forest (1-0), la septième seulement
en compétition officielle cette saison,
était prévisible. Les coéquipiers de
Gray avaient déjà l'esprit tourné vers
Rotterdam.

Avant de quitter Vienne pour
Stuttgart, où il succédera à Helmut
Benthaus, le Yougoslave Otto Baric
ne veut pas accepter le combat physi-
que que les Britanniques entendent
proposer ce soir.

Baris misera sur le talent de tem-
porisateur de son stratège, Antonin

Panenka. Mais à 37 ans, le Tchécoslo-
vaque risque bien de ne pas tenir la
distance, Baric rêve d'un dernier
coup d'éclat de son avant-centre,
Hans Krankl (32 ans). Le buteur
viennois se souviendra certainement
sur la pelouse de Rotterdam de son
but inscrit à Bâle le 16 mai 1979 lors
d'une autre finale de la Coupe des
Coupes, entre le FC Barcelona et
Fortuna Dusseldorf. Ce soir-là,
Krankl avait signé le but de la vic-
toire pour les Catalans.

TÂCHE TRÈS ARDUE
Krankl sera épaulé en attaque par

le Yougoslave Zlatko Kranjcar, meil-
leur buteur du club en championnat
(14 bute), et Peter Pacult, élu meil-
leur footballeur d'Autriche en 1984.
Actuellement second du champion-
nat à sept pointe d'Austria Vienne à
cinq journées de la fin, Rapid pour-
rait devenir ce soir le premier club
autrichien vainqueur d'une compéti-
tion européenne. Mais face à un
adversaire qui n'a pas connu la
défaite cette saison sur la scène euro-
péenne, la tâche des Autrichiens
apparaît très ardue. Là où le Bayern
a échoué, on voit mal comment le
Rapid pourra juguler la pression des
Britanniques qui disposent, avec
Sharp et Gray, de deux hommes
capables de forcer la décision à tout
moment.

Le Rapid pourrait subir la même
mésaventure que l'Austria Vienne, le
seul club autrichien qui avait disputé
jusqu'ici une finale européenne
(Coupe des Coupes), balayé un soir
de mai 1978 au Parc des Princes par
Anderlecht (4-0). (si )

Nouveau sacre pour Everton?

Vive le nouveau père !
«M. Monteléone vous venez d'être

papa nous vous en félicitons mais il faut
rentrer de suite à la maison.»

Cette annonce passée au haut-parleur
déclencha une vague d'applaudissements
des plus sympathiques. Mais au faite
est-il rentré?

Philippe Perret:
la malchance

Victime d'un choc très rude avec
Zappa à la 15e minute, Philippe Perret
sera évacué à l'Hôpital Pourtalès où on
diagnostiquera une fracture de l'omo-
plate gauche.

Le militaire c'est pas
toujours le pied !

Rudi Elsener est reparti encore hier
soir et à toute vitesse à Kloten où il
mobilise dans la nuit. Dur, dur, dur en
Suisse le militaire.

Radu Nunweiler accablé
Complètement accablé, l'entraîneur

lausannois mit longtemps à sortir du
vestiaire et encore il ne voulait rien dire.
Finalement il sortit du bout des lèvres:
C'est terrible à dire, Xamax a décu-
plé les valeurs hier soir. Son volume
de jeu supérieur nous a complète-
ment asphyxié par moment et cela
est clair. D'un autre côté les occa-
sions que nous avons ratées nous ont
aussi pénalisé. Xamax en a aussi
ratées mais il a réussi celle qu'il fal-
lait au bon moment. Et je dois dire
que ce but de Luthi m'a assommé. Ce
n'est pas possible, il fallait le faire, il
fallait le voir. Mais c'est dur.

Gilbert Gress: mérité !
«Je dirai que nous n'avons peut-

être pas aussi bien joué que lors de
notre dernier match à La Maladière
contre Young Boys. Mais sur
l'ensemble de ces derniers mois nous
méritions d'aller en finale. Je
regrette la perte de Perret comme la
passe de Givens à Léger qui amena
l'égalisation. Là, Don Givens a fait
une erreur, il lui a donné une passe
empoisonnée et j'atténue la respon-
sabilité de Léger que j'ai d'ailleurs
sorti tout de suite après. Par contre
je déplore de devoir aller en finale
un après-midi alors qu'il fera peut-
être chaud et quelques jours avant
nous devons encore jouer un match
de championnat. Pourquoi ne pas
faire en Suisse comme à l'étranger et
jouer des matchs le soir alors que la
température est meilleure. Je ne
cherche pas d'excuses par avance
mais il faut être réaliste.»

Bissig: 1 m. 65,
c'est incroyable !

Le joueur de Lausanne-Sport sorti en
cours de match dira à la fin de la partie
lorsqu'on l'interroge: Que le plus petit
joueur sur le terrain 1 m. 65 (Luthi)
marque un but comme il l'a fait à 40
secondes de la fin, d'un coup de tête,
nous ne méritions pas de gagner.

Pascal Zaugg: dur, dur
«C'est dur, très difficile même

d'être sur la touche et de voir son
équipe engagée dans une partie
pareille. Je souffre, j'ai souffert et je
suis quand même extrêmement heu-
reux pour mes copains et j'espère, à
Berne, être sur le terrain sinon je ne
sais ce que je devrai comprendre.»

Gilbert Facchinetti :
un président heureux

«Ah, quelle soirée! Aller à Berne
est toujours un événement. J'avais
peur de ce Lausanne qui joue un jeu
dur. Mais nous sommes finalement
venus à bout de cet adversaire par
un Luthi transcendant qui venait de
rater un but presque tout fait et qui
de la tête est allé chercher un but
qu'il fallait voir pour le croire. Je
pense que nous ferons un bon match
à Berne. Je suis surpris du résultat
Aarau - Servette mais il faut s'incli-
ner et ce sera sans doute une très
belle finale. Pour l'instant il faut que
je me remette car mon cœur a beau-
coup travaillé ce soir.»

Eric Nyffeler

spéciale
NE Xamax -
Lausanne

K/j Cyclisme 
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Tour d'Italie

L'Irlandais Sean Kelly, neuviè-
me du récent Tour d'Espagne, ne
participera pas au Tour d'Italie,
dont le prologue sera disputé
jeudi à Vérone. , ' .

Il ' a informé hier matin '-son
directeur sportif Jean de Gri-
baldy de son forfait. Il sera rem-
place par Alain von Allmen.

Sean Kelly souffre d'une tendi-
nite aux deux tendons d'Achille; ¦
il devra, suivant la prescription
de son médecin traitant, observer
un repos absolu de quinze jours.

Le champion irlandais devrait
être en mesure d'effectuer sa ren-
trée à l'occasion du Grand Prix du¦ Midi Libre, (si)
¦*'.->«.*.. ;> *J. • ¦-7-A: ;-*• '¦/*"' ¦ /;*•; • ¦ . . .

Kelly Remplace...
par von Allmen



Le nouveau bureau du Conseil général chaux-de-fonnier élu hier soit (de gauche à
droite) Mme D. Delémont, 2e vice-présidente, Chs-A Perret, 1er vice-président, R.
Camponovo, président, F. Stauffer, 1er secrétaire, et S. Morel 2e secrétaire.

(Photo Impar-Gladieux)

Le législatif chaux-de-fonnier
accomplissait hier soir une séance-
marathon peu banale. Pensez, ils (les
conseillers généraux) acceptaient les
comptes de l'exercice 1984; des comp-
tes déficitaires mais dont on a assorti
l'examen de considérations optimis-
tes au sujet de la situation économi-
que et sociale qui prévaut. Ces
mêmes conseillers généraux pre-
naient ensuite congé de M Jean-
Claude Jaggi, le conseiller com-
munal libéral-ppn, chef des Services
industriels durant cinq ans, qui accé-
dera le 20 mai prochain au poste de
conseiller d'Etat. Good luck, lui a-t-
on souhaité. Et puis, les conseillers
élisaient en fin de séance M. Rémy
Camponovo à la présidence du légis-
latif. Le popiste succède â un radical,
M. Daniel VogeL Les amis du prési-
dent Camponovo n'avaient rien
laissé au hasard: fanfare (en forma-
tion réduite, il est vrai) à la porte de
l'Hôtel de Ville, un ou deux mor-
ceaux avant qu'on embarque tout ce
monde pour la Maison du Peuple.
Embarquement immédiat dans un
des bus préférés de M Camponovo,
conducteur au civil, (icj)
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A vendredi
En raison de la fête de l'Ascen-

sion, «L'Impartial» ne paraîtra
pas demain. Nous donnons donc
rendez-vous à nos lecteurs pour
l'édition du vendredi 17 mai. s>7

g
Pour l'économie bernoise

Au cours du premier trimestre de cette
année, l 'économie bernoise a connu une
légère reprise. C'est ce qu'il ressort du
test conjoncturel bernois auquel ont par-
ticipé 240 entreprises employant 31.000
personnes, écrit l'Office d'information
du canton de Berne dans un communi-
qué publié hier.

Cette relance reflète la tendance
amorcée dans toute la Suisse.

Pendant le premier trimestre, l'exploi-
tation de la capacité est demeurée à 83%.

(ats)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Etre chargé du commandement du

Centre de secours du Val-de-Ruz, situé à
Fontainemelon, et en même temps chef
du corps de sapeurs-pompiers du village,
nécessite d'être disponible presque en
permanence. Le capitaine Armand Gre-
maud assume pourtant ces deux respon-
sabilités avec beaucoup de compétence,
de dynamisme et de bon sens.

Il est venu de sa Gruyère natale en
1957 avec ses parents qui se sont établis à
Fontaines. Après avoir effectué un
apprentissage de pivoteur à Chézard où il
resta quinze ans, il a été engagé à FHF et
obtint alors son certificat fédéral de
mécanicien de précision. Aujourd'hui
chef d'atelier dans cette même entreprise,
il a appris à être un meneur d'hommes.

M. Gremaud est marié et père de deux
enfants, un père de famille «tranquille»
malgré les nombreuse heures qu'il sacrifie
à sa charge officielle.

Dernièrement il nous a déclaré avoir
été agréablement surpris par la sponta-
néité avec laquelle 14 hommes des pre-
miers secours se sont proposés de suivre
les cours nécessaires à la prise en charge
du service de l'ambulance du Val-de-Ruz,
qui était menacé de disparition. Un état
d'esprit qu'il faudrait voir se perpétuer à
l'avenir... (ha - Photo Schneider)

A plein régime !
Bibliothèque cantonale
jurassienne

Créée en 1982, la Bibliothèque
cantonale jurassienne est instal-
lée à Porrentruy dans les locaux
de l'Office du patrimoine histori-
que. Elle en partagera le destin
quand celui-ci, une fois l'Hôtel des
Halles rénové, fera partie du cen-
tre culturel que le canton créera à
Porrentruy et qui comprendra
également les archives de l'ancien
évèché de Bâle.

La bibliothèque connaît désor-
mais une pleine activité, comme
en témoigne son rapport d'acti-
vité de 1984.
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Le cas du «Patriarche»

La toxicomanie est un problème
de société. Tarte a la crème! La
toxicomanie est aussi un problème
de personne. Les toxicomanes sont
généralement pris en charge par la
justice et par la médecine, via les
services sociaux. Résultat: on ne
sait pas trop quoi en f aire, on man-
que visiblement de structures
d'accueil et de réinsertion, et on se
débarrasse de ces citoyens encom-
brants dans les cellules des pri-
sons ou dans ce que l'on nomme
pudiquement des maisons de
santé. Insatisf aisant*

Ref usant le recours systémati-
que a 7a métbadone, équivalent à
remplacer une drogue par une
autre, s'est créée en France, en
1972, une association alternative
proposant une thérapie non médi-
calisée et off rant la possibilité de
se réinsérer par le travail: «Le
Patriarche», c'est son nom. Mais
c'est surtout le surnom de son f on-
dateur, Lucien Engehnajer qui,
derrière sa longue barbe blanche,
semble aujourd'hui cacher autre
chose que son visage.

Avec le temps le «Patriarche» a
grandi et est devenu sous son
appellation peu contrôlable, une
véritable multinationale de traite-
ment des toxicomanes avec ses 80
centres en Europe dont trois en
Suisse avec celui de Fenin dans le
Val-de-Ruz.

Or qui dit multinationale dit
transf ert de f onds avec, entré
autres, les apports très élevés des
«succursales» helvétiques qui,
selon les responsables de ces der-
nières, ne sont pas f orcément allé
alimenter la trésorerie de l'asso-
ciation, mais satisf aire plutôt les
dépenses somptuaires des diri-
geants! La guerre était ainsi décla-
rée entre le Patriarche- Suisse,
géré par un comité de soutien, et le
patron de la multinationale.

Engehnajer est donc devenu du
jour au lendemain un horrible
tyran, terrorisant ses ouaillles,
n 'off rant pas de possibilités réelles
de retourner vivre dans la société
et créant des dépendances psychi-
ques et sociales au sein de son
mouvement Le Saint à déf initive-
ment perdu son auréole au début
de ce mois lorsqu'il a tenté de
«liquider» les centres suisses en
propageant la mauvaise nouvelle
chez les parents des pensionnai-
res, leur f aisant croire que Fenin
et Borire étaient les ref uges de
dangereux drogués.

Malins, les responsables suisses
avaient pris la précaution de p r o -
téger leurs archives et leur caisse.

Mais la magouille f inancière
mise en évidence p a r  certains n'est
peut-être pas si f ausse. Eff ective-
ment des sommes considérables
ont été maniées, sans contrôles
off iciels, par les centres. A Fenin,
on avoue des gains allant jusqu'à
20.000 f rancs par mois par la sim-
ple vente des ouvrages du «vieux».
De plus chaque toxicomane verse
60 f rancs par jour au centre pour
sa p r i s e  en charge et les pension-
naires f ournissent encore diverses
prestations à l'extérieur, rémuné-
rées bien entendu.

En couvrant sans broncher les
directives du pa triarche-en-chef
on passait outre ce souci de «trans-
parence» cher aux instances off i-
cielles si souvent sollicitées af in
d'apporter leur caution au travail
des centres. Le 18 mai on saura si
le mouvement suisse f a i t  déf initi-
vement sécession et maintient dès
lors son activité thérapeutique.

Relevons encore qu'hier le quoti-
dien lausannois «Le Matin» f aisait
des révélations f racassantes
«d'après la lecture de quelques
f iches provenant du centre de
Fenin. Détail amusant, ces f iches
n'ont pu parvenir au journal que
par le biais d'un membre du comi-
té de soutien de Fenin. Alors qui
f aut-il croire?

Mario SESSA

Qui dit vrai ?

La commission des beaux-arts et de
l'architecture du canton de Berne vient
de publier un manuel sur les beaux-arts
aujourd'hui. Cet ouvrage de 170 pages
est destiné aussi bien aux artistes qu'aux
amateurs d'art. Il devrait même, tel est
son but, provoquer le dialogue entre les
deux parties. Pour ce faire, l'ouvrage a
été découpé en quatre chapitres. Il
s'ouvre sur cinq textes d'auteurs diffé-
rents brossant le portrait des activités
dans les cinq régions du canton. Suivent
une petite cinquantaine d'exemples de
l'art dans l'espace public, commentés et
illustrés, ainsi que les coordonnés de 230
artistes du canton. En fin d'ouvrage,

toutes les informations utiles aussi bien
aux artistes qu'aux amateurs d'art sont
réunies, allant des galeries, aux bourses
en passant par les institutions d'aides
financières. Une petite partie de tous les
textes du manuel FST traduite en fran-
çais. «Les beaux-arts dans le canton de
Berne aujourd'hui - un aperçu» est en
vente pour quinze francs dans les librai-
ries- CD.
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LE LOCLE. — Développement
touristique en question.
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Fête villageoise de Peseux les 7 et 8 juin

Les 7 et 8 juin prochain, Peseux
s'est assuré le concours de La '
¦ Chaux-de-Fonds S pour ' faire la :¦..
fête. Celle du village tout entier,
sous le thème: «Peseux Joue avec
La Chaux-de-Fonds». Les auto-
rités communales de La Chaux- ,
de-Fonds, le Groupement des
sociétés locales, l'Association
pour le développement de La
Chaux-de-Fonds et le Musée
international de l'horlogerie
encadrent le manifestation â
laquelle RTN-2001 participera ,
pour ainsi dire non-stop.

Vendredi à 17 heures, les stands seront
ouverts au public, la fanfare «Echo du
Vignoble» lancera la fête, qui s'ouvrira
officiellement à 18 heures. Une heure
plus tard, ce sera la sérénade, deux heu-
res durant, avec «Ceux de la Tchaux»,
«Echo du Vignoble» et les «Accordéonis-
tes de la Côte». Dès 21 heures, place au
jazz et à la danse avec sur un podium les
«Jazz Vagabonds» et les «Swiss Dixies
Stompers», sur l'autre «Les Pléiades».

Samedi, la fête reprendra à 10 heures
avec les orchestres de la sérénade qui
céderont la place à 11 heures aux majo-
rettes chaux-de-fonnières, les «City-

Stars». A 13 heures s'ouvrira une brade-
rie enfantine, mise sur pied par l'Ecole
des parents de la Côte, où les enfants
pourront négocier leurs jouets, livres,
etc. et en racheter d'autres, offerts. Le
commerce indépendant de détail organi-
sera un stand de grimage avec l'Anima-
tion chrétienne jeunesse de la Côte. Et
un stand de jeux sera tenu par la même
Animation chrétienne jeunesse, les éclai-
reurs suisses, les Gais lurons. A 14 heu-
res, la Cécilienne, choeur d'hommes
chaux-de-fonnier, donnera un concert
avant le cortège costumé.

Le Groupe théâtral de Peseux recevra
la troupe chaux-de-fonniere «Les
Bym's», qui présentera ensuite son spec-
tacle à 16 heures à la Maison de paroisse.
Ensuite RTN-2001 diffusera son hit-
parade et dès 19 heures, la musique
reprendra ses droits en direct avec «La
Gerle» de Cortaillod, tandis que «Les
Bym's» présenteront leur deuxième spec-
tacle. Enfin, au cours de la soirée, Peseux
«Festival» avec «Les Pléiades», les «Jazz
Vagabonds», les «Drums Clinic» (avec
Denis Progin) et les «Shock-Hot-Stom-
pers», jusqu'à 3 heures du matin. Les
organisateurs espèrent que le soleil sera
là pour encourager les Chaux-de-Fon-
niers à descendre participer à cette fête
villageoise.

A. O.

Peseux jouera avec La Chaux-de-Fonds

Convoqués pour une conférence de
presse hier matin à l'Hôpital psychiatri-
que cantonal de Perreux, les journalistes
ont appris que le Conseil d'Etat avait
repoussé une des variantes proposées par
l'Institut suisse des hôpitaux pour dimi-
nuer les coûts de la santé dans notre can-
ton. ^

La proposition qui avait jeté le trouble
dans plusieurs établissements avait trait
à une planification générale, soit le grou-
pement des malades nécessitant des
soins généraux à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel (avec le maintien de l'Hôpital
du Val-de-Travers toutefois). Quant aux
malades psychiatriques, ils auraient dû
quitter Perreux pour rejoindre ceux
accueillis à Préfargier.

En décidant de maintenir les établisse-
ments régionaux, le Conseil d'Etat n'a
pas résolu le problème de la santé. Les
autres variantes sont actuellement à
l'étude. Même si elle est moins radicale
que la disparition de plusieurs établisse-
ments, la solution qui sera choisie entraî-
nera certainement une rationalisation et
des sacrifices à tous les échelons dans le
monde hospitalier, (rws)
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Droit dé vie pour
l'Hôpital psychiatrique
de Perreux
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— informe
— distrait
— commente

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, 10-12 h., 14-17 h., Lec-
ture publique, 9-19 h., Expo Rousseau,
me et sa, 14-17 h. Je fermée.

Plateau Libre: 22 h., Salsa flamenca.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Cité universitaire: expo photos d'Alfredo

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

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

18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo aquarelles de

Nicole Spillmann, me-ve, 14 h. 30-18 h.
30, sa-di, 15-18 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,
av. du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS MERCREDI ET JEUDI
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Derborence.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, (je aussi 17 h. 30)

Subway.
Bio: 15 h., 18 h. 30, (je 17 h. 30), 20 h. 45,

No man's land.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Poulet au vinaigre;

je, 17 h. 30, Firefox.
Rex: me, 15 h., 20 h. 45, je, 15 h., 17 h. 30,

20 h. 45, Les spécialistes.
Studio: 15 h., 20 h. 45, La route des Indes;

18 h. 45, Elément of crime.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

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

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo huiles et pastels de

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

W&1M âlMME
Club 44: me, 20 h. 30, «La Scandinavie»,

conférence et film par Gaston Deluz.
Pavillon des Sports: me, 20 h. 30, bal Smile.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

17 h.
Musée des beaux-arts: fermé me; je, 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. Fermé
je Ascension.

Galerie La Plume: expo Aimé Montandon;
je fermée.

Galerie Club 44: expo photos et sculptures
de René Bauermeister, 18-20 h. 30; je
fermée.

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo Châtillon, Pic-
cot, W. Aubert et 25 artistes régio-
naux.

Home média La Sombaille: expo dessins
surréalistes de Gégé.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, me, 9-12 h.,
13 h. 45-19 h., je fermés. Expo Margue-
rite Duras.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, et Jardinière 23: me, 13 h. 30-
17 h., je fermées.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je fer-
mée.

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

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

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

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

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

Informations touristiques; 0 28 13 13,
rue Neuve 11. Je fermé.

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

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 49 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

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

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

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

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

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

tuberculose: Serre 12, 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. Je fer-

mée

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18
h. 30, je fermé.

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. Je fermé.
Pro Senectute: Service soc., gym, natation;

L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 023 20 53, le
matin.

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 1623.

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

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

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: me jusqu'à 20 h. 30,

je, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30, Versoix,
Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 1017, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Senre 67, fermées.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 028 37 31. Je fermé.

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

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

chard 31,0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS MERCREDI ET JEUDI
ABC: je, 20 h. 30, Le dernier combat.
Corso: me, 20 h. 45, Liberté, égalité, chou-

croute; je, 14 h. 30, 20 h. 45, Rambo.
Eden: me, 20 h. 45, je, 15 h., 20 h. 45, Body

double; me, 18 h. 30, Belle mais per-
verse; je, 17 h. 30, Tonnerre de feu.

Plaza: me, 20 h. 45, Stiyker; je; 14 h. 30, 20
h. 45, Mon curé chez les Thaïlandaises.

Scala: me, 20 h. 45, Sac de noeuds; je, 15 h.,
20 h. 45, Countiy, les. moissons de la
colère.

La C ha ux-de- Fonds

SOCIÉTÉS LOCALES

d escalade des Gaillands. Org.: Comité
central FMU. Di 2, Aiguille de l'M. Esca-
lade, org.: Cl. Robert. - Séance men-
suelle: je 23 à 20 h. 15, «expédition en
Afrique de l'Est», montage 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, col-
lège des Gentianes.

Mannorchor Concordia. - Mittw. 22 Mai:
20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-Imier.
Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahnhof
SBB.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Entraînements sa 18 mai à 14 h., au cha-
let , (A.M.M.). Entraînements me 22 mai
à 19 h., au chalet, (S.G.).

Choeur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition lu, 20 h., salle de paroisse du Locle.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 21 mai, 19 h. 45 au presbytère,
répétition. Etude pour le prochain culte.

Club alpin suisse. - Je 16 mai (Ascen-
sion), Aiguilles de Baulmes - Le Suchet,
org.: J. Ryser, 0 (039) 23 07 61. - 18 et
19 mai, chalets Mont-d'Amin ouvert et
Pradières fermeture.

Club berger allemand. - Entraînement
sa, 14 h., restaurant du Cerisier. Rensei-
gnements chez A. Zehr, 0 26 49 32.

Contemporaines 1905. - Rendez-vous lu
20 mai à 14 h., au Bel Etage (Moreau).
Nous espérons la présence de chacune
pour parler de la course.

La Jurassienne, section FMU. - Course:
sa 1er juin, cours de glace - varappe à
Chamonix - glacier des Bossons. Ecole

._ * . 

Val-de-Ruz
Villiers, La Bulle: me, 17 h., «Le lynx»,

exposé et films par Archibald Quar-
tier.

Valangin, collégiale: je, 17 h., concert Ens.
Concertino de Berne; oeuvres de Bach,
Mozart et W.-Fr. Bach.

Château de Valangin: 10-12 h-, 14-17 h.;
fermé ve agrès-midi et lu. "_ . '

. _.Médecin de garde: je, Cabine}; 4e Fontai-
nemelon, 0 53 49 '537

Pharmacie de garde: je, Marti, Cernier,
Hôpital et maternité: Landeyeux,

053 3444.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30; je fer-

mée.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h; je

fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, me jusqu'à 19

h., je, 10-12 h., 18-19 h. En dehors de
ces heures, le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

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

14-17 h..
Société protectrice des animaux

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

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

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

Urgence médico-dentaire de l'Assoc.
des médecins-dentistes , di et jours
fériés, 0 (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: je, 20 h. 30, Cotton-Club.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr BIou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
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: me-je, 20 h. 30, Chariots Con-

nection.
Cinéma La Grange: programme non reçu.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-
19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h. Je Ascension fermée.

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

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

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

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

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

10 h. 30-12 h., 18-19 h., Cattin-Gare,
0 22 10 06.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Orfeu Negro.
Cinéma Colisée: me, 20 h., Voyage au bout

de l'enfer; je, 20 h., Péril en la
demeure.

Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,
16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Je Ascension fermée.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,
16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin Botanique: me, 8-17 h., je, 10-17 h.,
collection serre: me, 8-12 h., 14-17 h.,
je, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: me jusqu'à 20 h., je,

11-12 h., 18-19 h., Fridez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: 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

Ascension fermé.

Bureau renseignements: rue du Marché
6, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services Techniques: électricité , 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: me Voirol ,

0 41 20 72; je Liechti, 0 41 21 94.
Ensuite, 0 No 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30
à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: je, 20 h. 30, La 7ème cible.
Ludothèque: je Ascension fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr 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
Expo «Forêts en péril», 14-17 h., 19-21 h.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: me-je, 20 h. 30, Madame

Claude.

Moutier
Cinéma Rex: me, 20 h. 30, Retour vers

l'enfer; je, 20 h. 30, Amadeus.
Galerie du Tilleul: expo Jean-René Moes-

chler, je-ve, 19-22 h., sa-di, 15-18 h.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: me Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70; je Greppin ,
0 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Théâtre de Poche: me, 20 h. 30, trio jazz.
Eglise du Pasquart: je, 20 h. 15, concert

Geoffrey Lerf, trompette et B. Heini-
ger, orgue.

Théâtre mun.: me, 20 h., «La Traviata»,
opéra de Verdi.

Gymnase: expo «Religion et société en
Grèce antique».

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, Iu-ma-ve,
17-20 h., me-sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

Galerie Schiirer: expo aquarelles de Peter
Wyssbrod.

CINÉMAS mercredi et jeudi
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Seitenste-

chen.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Starfight.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Wovon Mànner tràumen.
Lido 1: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, L'amour

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

Raiders of the lost Ark.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le flic de Beverly Hills:

17 h. 30, Cabaret.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Falling in love.

Jura bernois

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: me-je, 20 h. 30,

Falling in love; je, 14 h. 30, 17 h., Sau-
vage et beau.

Métiers, 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, Ascension, fermée.

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

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

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

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

06325 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

0 61 25 05.
Pharmacie de garde: Les Verrières.

0 66 16 46.
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En fanfare et en bus!
Le Conseil général quitte M. Jaggi et salue M. Camponovo

Or donc, les valeureux conseillers généraux ont
accompli hier soir un parcours du bénévole de la vie
politique locale qu'il vaut la peine de saluer. Comme
d'ailleurs l'ont fait ceux qui, à des titres très divers,
avaient affaire intimement avec cette vie politique
locale.

M. J.-C. Jaggi quitte l'exécutif chaux-de-fonnier
après cinq ans de bons et loyaux services. Un hom-
mage sensible, dénué de la flatterie qui ternit le pro-
pos de celui qui s'en sert, lui a été rendu, d'un bord à
l'autre de la plage politique. La nomination de M.
Camponovo, popiste devant l'Eternel, a ajouté à cette

séance un peu plus encore de la fragrance qui était,
souvent, à l'humanisme. Mais, avant les formules de
politesse et les émotions du départ, le travail était
rude, consacré â l'examen des comptes de l'exercice
écoulé. On l'a écrit déjà ces comptes se soldent par un
déficit de plus de 1 million de francs. Au-delà des chif-
fres, la réalité chaux-de-fonnière est perceptible: il
semble bien que l'on quitte le port des années noires.
Et que l'on tienne enfin la barre d'un avenir moins
secoué. M. Jaggi ne pouvait pas mieux dire, quand il a
prononcé, en guise d'au revoir, un «vive La Chaux-de-
Fonds» bien senti.

Avant tout autre chose, les conseillers
généraux planchaient sur l'examen du
rapport de l'exécutif à l'appui d'une
modification de l'arrêté du Conseil géné-
ral du 26 novembre 1981, relatif au
compte de provision pour compensation
des fluctuations du coût de l'énergie
électrique. Oserons-nous écrire qu'à ce
sujet-là ,. M. J.-C. Jaggi (ce) a livré son
dernier combat d'édile du Haut? Il a en
effet dû batailler ferme contre M. Walter
(rad ) qui voyait dans cette chose le
moyen détourné de prélever une sorte
d'impôt; à l'inverse de M. Leuba (soc),
lequel n'était pas du tout contre le projet
communal, mais tenait à l'assortir d'un
amendement précisant l'ampleur de la
réserve en question.

Convaincu du bien-fondé de cette
«péréquation des énergies» - on puise
donc dans le compte, bénéficiaire, de
l'électricité pour venir en aide au déficit
des exercices du gaz ou de l'eau — M.
Leuba (soc) a vu sa proposition d'amen-
dement refusée, tandis que M. C. Geiser
(lib-ppn) apportait l'assentiment de son
groupe au projet de nouvel arrêté; M.
Favre (pop) émettait et des réserves et
un oui.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur l'examen de détail des
comptes 1984. Notre édition d'hier con-
tenant bon nombre des enseignements
proposés par les sous-commissions. «En
attendant». Le programme de planifica-
tion financière 1984-1988 est un gros
morceau. Les conseillers généraux ont
préféré en confier la digestion prélimi-
naire à la Commission des comptes 1985.

Après cela, ils ont procédé à l'élection
de la Commission du budget et des
comptes 1986. Voici sa composition:
MM. Camponovo et Von Wyss (pop);
Mme Simon- Vermot et MM. Ulrich,
Brben et Bosshart (lib-ppn); MM.
Zùrcher, Jeanneret et Jeanmonod (rad);
Mmes Cop et Hunziker et MM. Oesch,

Vuilleumier, Leuba et Hippenmeyer
(soc).

L'honneur de commencer l'hommage à
M. J.-C. Jaggi revenait à M. Von Wyss
(pop): «Aprement opposés, nous étions,
voilà qui était un bon moyen de nous
connaître et de connaître un bon gestion-
naire et un habile politicien», a d'emblée
dit M. Von Wyss.

L'homme de droite et ceux de gauche
se quittent bons amis, ou presque, à en
croire la bonhommie du porte-parole des
popistes: ««Nous comptons sur vous
pour rappeler au beau monde du Châ-
teau que la République ne s'arrête pas à
La Vue-des-Alpes».

«Je serai donc bref, pour reprendre
une expression qui vous est chère et dont
vous seul connaissez les frontières». Cela,
c'est M. Jeanmonod (rad) qui l'a joli-
ment servi au conseiller communal
démissionnaire. Il a poursuivi l'hom-
mage au nom de son groupe en évoquant
l'avenir professionnel assuré de M. Jaggi,
«vous ne manquerez pas de travail». Il

A tout seigneur, tout honneur, celui en
l'occurrence de clore ici le tour de parole:
«Il faut être convaincu de ce que l'on
fait, je me souviens être intervenu plus
d'une heure durant devant ce conseil
pour défendre la chaudière 5... ou les
déchets faiblement chlorés».

Le désir de bien faire avant tout: tel
est l'emblème du conseiller d'Etat, qui, à
son tour, a rendu hommage au personnel
de ses dicastères, à son dévouement, au
Conseil général et à ses collègues du Con-
seil communal. «Je ne manquerai pas
d'habiter à La Chaux- de-Fonds envers
et contre tout et., fiscalement». M. Jaggi
a dit encore qu'il quittait l'exécutif
encore plus libéral-ppn qu'avant. Pas par
réaction face à la majorité de gauche...
On ne connaît pas la suite et fin de cette
phrase; mais on sait que M. Jaggi s'est
dignement retiré sur un «vive La Chaux-
de-Fonds» très amical. IC J

n'a pu manquer de remercier pour tout
le travail accompli ici, espérant lui aussi
que M. Jaggi se souviendra de La Chaux-
de-Fonds une fois au Château.

M. Jeanmonod a agréablement conclu
en offrant une bonne bouteille au nou-
veau conseiller d'Etat — «déjà des pots-
de-vin», a-t-on amicalement ironisé dans
la salle.

Ce n'est pas une oraison funèbre, «car
vous ne nous quittez pas pour un monde
meilleur». Mme L Hunziker (soc), à
laquelle on doit ces fortes paroles, a
poursuivi M. Jaggi de ses bons mots, le
«traitant* de grand connaisseur des ins-
titutions politiques, de fin diplomate,
d'incarnation du Père noble que connaît
le théâtre classique. Elle a placé ses
espoirs en la défense du dossier «péré-
quation financière», le conseiller d'Etat
fraîchementt élu ayant bien compris la
problématique de l'autonomie des com-
munes.

L'émotion affleurait. Elle était carré-
ment hors d'eau chez M. P. Ulrich, libé-
ral- ppn qui a brièvement retracé la car-
rière du «leader» J.-C Jaggi, élu au Con-
seil général en 1964 et au Conseil com-
munal en 1980. Sa parfaite connaissance
des dossiers, a poursuivi M. Ulrich, a
valu à M. Jaggi de mener à chef des
réformes décisives: Cridor, le SCCU, etc.
Il a cité l'exemple de cet homme: ils sont
de plus en plus rares aujourd'hui ceux
qui, comme lui, assument pleinement
une fonction publique. Un départ
regretté; mais M. Jaggi conservera son
domicile chaux-de-fonnier. Bonne
chance (good luck, dans le texte) a con-
clu M. Ulrich.

Au tour de M. F. Matthey, président
du Conseil communal et collègue d'un
lustre, de se séparer officiellement de M.
Jaggi. Partager les tâches de la gestion
d'une commune, difficultés et satisfac-
tions confondues, aide à la connaissance
mutuelle.

M. Jaggi était à la barre durant l'une
des plus sombres périodes de la vie
chaux-de-fonnière, n'a pas manqué de
constater M. Matthey, espérant que ce
passage au Conseil communal ait
apporté le sens concret de ces choses.
Merci à l'épouse de l'homme politique;
amitié au collègue et magistrat et «meil-
leurs vœux monsieur le conseiller
d'Etat» a conclu le président de l'exécu-
tif.

Un léger boni pour les comptes 1984
Séance du Conseil général aux Planchettes

Ainsi que nous l'avons mentionné
dans une précédente édition, le légis-
latif planchottier s'est réuni récem-
ment en séance ordinaire. Il a passé
en revue et accepté à l'unanimité les
comptes 1984 qui bouclent avec un
boni de 268 fr. 40. Suite à une adjonc-
tion et une modification de l'ordre dn
jour, il a également réélu les mem-
bres de son bureau et accepté un cré-
dit de 38.000 francs pour là réfection
des façades du collège (ces travaux
devraient permettre d'éliminer les
invasions de mouches). Pour clore, il
a encore nommé une commission
d'étude pour l'école enfantine.

En présence d'un public toujours inté-
ressé, M. D. Gloor, président du législa-
tif, a ouvert la séance et a excusé trois
conseillers généraux absents. La lecture
du procès-verbal a suscité deux remar-
ques et sera donc modifié en con-
séquence. M. Gloor a ensuite proposé
l'adjonction d'un point oublié à l'ordre
du jour, à savoir la nomination du
bureau du Conseil général et celle de la
Commission du budget et des comptes,
ainsi qu'une modification du point con-
cernant la présentation des devis pour
les façades du collège. Le Conseil com-
munal a en effet demandé d'y adjoindre
une demande de crédit de 38.000 francs,
puisque dans l'intermédiaire, il a reçu
des données précises. Ce nouvel ordre du
jour a été accepté par le législatif.

LEGER BONI POUR LES
COMPTES 1984

Mme C. Bonnet, administratrice com-
munale, a commenté les points essentiels
de ces comptes pour 1984. En ce qui con-
cerne les recettes, Mme Bonnet a fait
constater que les rentrées d'impôts pour
les personnes physiques étaient supé-
rieures d'environ 20.000 francs et que la
vente de la fraiseuse à neige allégeait les
charges nettes des Travaux publics de
4500 francs.

Du côté des charges, on enregistre une
augmentation de l'écolage secondaire de
plus de 23.000 francs, alors que pour les
frais de l'enseignement professionnel , on
note une diminution de près de 8000
francs. L'administratrice a encore spéci-
fié que la forêt communale serait certai-
nement exploitée en 1986, puisque ce
n'est actuellement pas favorable.

Les remarques générales concernant
ces comptes sont toujours les mêmes, à
savoir que sur un total de dépenses de
304.736 fr. 15, les charges de l'Instruc-
tion publique et des œuvres sociales réu-
nies représentent 202.619 francs, soit les
deux-tiers.

Il est tout de même heureux de cons-
tater que les comptes 1984 bouclent avec
un boni de 268 fr. 40, alors qu'au budget,
on avait présumé un déficit de plus de
11.000 francs.

Après ces commentaires éclairés, Mme
Bonnet a encore répondu à des questions
de détails posées par quelques conseillers
généraux.

Mme M. Jacot, rapporteur de la Com-
mission du budget et des comptes, a
ensuite présenté un rapport précis et a
demandé au Conseil général de donner

décharge des comptes à l'administra-
trice, en la remerciant de son excellent
travail. Ces comptes 1984 ont été accep-
tés à l'unanimité.

COMMISSION DE L'ECOLE
ENFANTINE

Ainsi que l'a expliqué le président de
commune M. H. Schaer, ce point de
l'ordre du jour est rendu nécessaire au
vu du décret cantonal concernant l'ini-
tiative populaire pour la généralisation
des jardins d'enfants. Selon son règle-
ment d'application, chaque commune
doit désormais disposer d'une organisa-
tion pour une école enfantine qui doit
être en mesure de fonctionner au plus
tard au début de l'année scolaire 1987-
88.

Dernièrement le Conseil communal a
eu un entretien avec les personnes qui
s'occupent actuellement du jardin
d'enfants privé des Planchettes.

M. Schaer a tenu à remercier ces per-
sonnes pour le temps qu'elles consacrent
aux tout petits. Mais, pour lors, le Con-
seil communal doit présenter à l'Etat
une commission structurée qui serait,
selon proposition du Conseil communal,
également chargée d'étudier les possibili-
tés futures pour un jardin d'enfants offi-
ciel. Cette commission serait rééligible
tous les quatre ans, comme la Commis-
sion scolaire.

Après discussion, et sur proposition de
M. P.-A. Jacot, conseiller général, le
législatif a décidé de scinder le problème
en deux, c'est-à-dire de nommer, en pre-
mier lieu, une commission d'étude qui
sera chargée de présenter ses proposi-
tions aux autorités, et dans un deuxième
temps, de nommer la commission struc-
turée, qui pourrait d'ailleurs rester la
même. Les conseillers généraux, ont donc
nommé une commission d'étude de cinq

membres, soit pour le Conseil communal,
M. J.-M. Ducommun; pour la Commis-
sion scolaire, un membre à désigner en
son sein, ainsi que Mmes C. Gloor, P.
Dubois et M. P.-A. Jacot.

On se souvient que des dizaines de mil-
liers de mouches avaient envahi le col-
lège il y a plusieurs années déjà.

Le problème a été soigneusement étu-
dié et il semble bien qu'on pourrait y
porter remède en opérant une réfection
générale des façades du bâtiment. M. J.-
M. Ducommun, conseiller communal, a
présenté des devis soigneusement étu-
diés.

Le coût total des travaux s'élèverait à
environ 38.000 francs; aussi le Conseil
communal a-t-il demandé au législatif
une demande de crédit pour cette
somme. Les conseillers généraux ont
alors demandé des précisions quant à la
nécessité d'effectuer des travaux d'une
telle importance. Pour le Conseil com-
munal, mis à part le problème des mou-
ches, ce bâtiment constitue l'une des
plus belles maisons du village qui n'a pas
été rénovée depuis 1958, et pour laquelle
il ne serait pas esthétique de ne faire que
des «rafistolages».

Après un léger malentendu, cette
demande de crédit de 38.000 francs a été
accordée à la majorité.

Le quinzième conseiller
général élu

Réunie en assemblée communale, la
population planchottière devait élire
hier soir son quinzième conseiller général
en remplacement de M. André Calame,
élu récemment au Conseil communal, un
siège y étant devenu vacant à la suite
d'une démission. La liste d'entente com-
munale ne disposant plus de suppléants,
l'exécutif, pour éviter un week-end de
votations, a opté pour la formule de
l'assemblée communale. En ce cas-là, un
seul candidat est retenu, les autres ne
pouvant pas constituer une liste des
viennent-ensuite.
Quatre candidatures ont été présentées
hier soir, et c'est M. Louis Oppliger qui
l'a emporté au nombre de voix. Il avait
déjà siégé pendant trois législatures, six
ans en tant que conseiller communal et
six ans en tant que conseiller général
dont deux à la présidence, (yb)

Coupure de courant

La Direction des Services
industriels communique; dans la
nuit du 13 au 14 mai 1985, un inci-
dent a privé d'électricité de 2 h. 30
à 2 h. 50 l'ensemble du réseau des-
servi par les Services industriels
de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Un défaut d'isolation survenu
sur un cable à huile à 60 kV ali-
mentant l'un des transformateurs
principaux situés à l'usine électri-
que Numa-Droz 174 a provoqué
un début d'incendie ainsi que le
fonctionnement d'un disjoncteur
interrompant ainsi la fourniture
d'énergie électrique.

Le sinistre a été rapidement cir-
conscrit par les Premiers secours
alors que le personnel des Servi-
ces industriels effectuait les
manœuvres permettant d'assurer
une distribution normale après
une interruption de 20 minutes.

Nous remercions de leur com-
préhension les abonnés ayant
subi des désagréments suite à cet
incendie survenu heureusement à
une heure relativement peu pré-
judiciable , (comm)

Un incendie
coupable

A La Sombaille, Gègè expose ses dessins surréalistes

Comme c'est curieux de voir ce gra-
veur, si rationnel dans la spécialisation
qu'il exerce pour un médailleur du Locle,
s'en aller vers le surréalisme lorsque la
porte de l'atelier se referme.

Gérard Jacot, dit Gègè, expose une
soixantaine de dessins petits formats,
mine de plomb dans le hall d'entrée,
accueillant, du home médicalisé La
Sombaille. Cela n'est pas triste dans la
mesure où l'on discerne, outre la maî-
trise technique, le comportement psycho-
logique du dessinateur face à la femme
dont le profil sert de trame à l'exposi-
tion. Surréalisme autour de la Femme,
phantasmes, passion qui peuvent être
d'ordre révolutionnaire, d'humour anar-
chique, tendre, d'esprit badin, symbole
de fécondité ou femme-objet.

Qu'en pensent les pensionnaires du
home? Rejet ou acceptation, la discus-
sion allait bon train lors du vernissage
qui connut, vendredi, l'affluence des
grands soirs.

Gègè reçut sa formation à l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds vers les
années 70. Invité à exposer au Festival
de la BD à Sierre, il s'y  présentera en
1986. S'il a déjà pris part à des exposi-
tions de gravure, c'est la première fois
qu'il fait voir ses dessins.

C'est la dernière exposition accrochée
par Mme Gisèle Berger, animatrice cul-
turelle à La Sombaille depuis cinq ans.
Elle prend congé des pensionnaires,
enrichie, affirme-t-elle, de contacts
humains d'une qualité rare.

M. Emile Saison, directeur de la mai-
son, exprima sa reconnaissance à la col-
laboratrice qui s'en va et informa les
pensionnaires et le public que Mme
Erika Studer reprendra la fonction
incessamment. (DdC)
• Hall d'entrée du Home médicalisé

de La Sombaille jusqu'au 14 juin.

Les cimaises n'en reviennent pas !

Un cyclomotoriste se dirigeant
vers Neuchâtel a été happé hier en
fin de soirée, sur le plat de Boinod,
par une voiture roulant dans le
même sens. Blessé et souffrant d'une
fracture au poignet, F. R., un jeune
homme habitant Neuchâtel, - a été
conduit à l'Hôpital de La Chaux- de-
Fonds. Quant au conducteur de la
Ford Granada, de couleur brun clair
(partiellement rouge, à l'avant), il
s'est enfui après avoir constaté que
le cyclomotoriste n'avait pas été tué.
Des témoins l'ont vu.

Il pleuvait fort au moment de la
collision qui s'est produite à la hau-
teur de la station-service. Le conduc-
teur de la Ford, ainsi que d'autres
témoins, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale (039
28 71 01). (Imp)

Boinod : il renverse
un cyclomoteur
et prend la fuite

La rééquilibration statique
du corps

Le Dr Bernard Bricot, chirurgien
orthopédiste, donnera vendredi 17
mai, à 20 h., à l'Ancien Stand, une
conférence publique sur le thème de
«La rééquilibration statique du
corps humain», (comm)
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Jouer les cartes de l'animation et
du développement touristiques

Assemblée générale de l'ADL

Réjouissante participation à l'assemblée générale de l'ADL (Association
de développement du Locle) puisqu'un bon nombre de sociétés locales avait
tenu à se faire représenter par un délégué.

C'est en relevant ce fait que le président de l'assemblée, Fred-André Mill-
ier qui dirigea les débats en l'absence du président en charge, Georges-André
Kohly souffrant , ouvrit ces assises.

Pas de projet réellement spectaculaire pour l'ADL qui a toutefois passa-
blement élargi son champ d'activité ces dernières années, notamment grâce
au soutien qu'elle a apporté à l'organisation de certaines manifestations des-
tinées à animer la ville. C'est là un de ses rôles qu'elle entend assumer tout en
faisant connaître la cité à l'extérieur dans le but de favoriser son essor
touristique.

Dans la première partie de son rap-
port présidentiel, lu par F.-A. Muller, M.
Kohly a dressé un bilan complet des
activités écoulées. L'ADL a pris part à
l'édition d'un prospectus touristique
régional présentant avantageusement les
districts du Haut; l'association s'est acti-
vement manifestée lors des cérémonies
de jumelage, tant en Angleterre qu'en
Suisse, entre Le Locle et Sidmouth. Lors
de la cérémonie retour de la signature de
la charte d'amitié, l'ADL a organisé un
concours auquel près de 500 personnes
ont pris part. Les vainqueurs ont gagné

une semaine de vacances dans la cité bal-
néaire des bords de la Manche dans
laquelle ils ont été admirablement reçus.

L'association de développement a
remis sur pied le tour du Locle en colla-
boration avec le Club d'athlétisme du
district, le traditionnel marché
d'automne, la manifestation du 1er Août
qui a réuni 2500 personnes. Elle a aussi
pris part ou soutenu de manière diverse
mais efficace d'autres manifestations
comme le carnaval du Crêt-Vaillant, tan-
dis qu'elle a organisé un bal de fin
d'année, une animation lors du cente-
naire de la ligne de chemin de fer Le
Locle-Besançon tandis qu'elle a déclen-
ché une action de solidarité en faveur
des sinistrés du terrible incendie de la
rue du Collège et mis sur pied une com-
mission d'animation. Autant d'événe-
ments que nous passons rapidement en
revue puisqu'ils ont à chaque fois fait
l'objet de comptes-rendus dans nos
colonnes.

MEMBRES EN AUGMENTATION
Dans son rapport, M. Kohly a souli-

gné le succès de la campagne d'appel de
nouveaux membres déclenchée l'an der-
nier puisqu'à ce jour l'ADL compte 250
membres.

A ce propos, le président a profité de
rappeler que toute personne intéressée
au développement du Locle est invitée à
l'assemblée générale de l'ADL dont elle
peut devenir membre à titre individuel
moyennant le paiement d'une cotisation
dont le montant, selon décision de
l'assemblée est restée inchangée: soit 10
francs au minimum. Quant aux membres
collectifs, le montant minimum est de 50
francs.

Par son rapport, M. Kohly a répété
que l'ADL ne peut offrir efficacement
ses services que si elle est sollicitée et
qu'elle reste ouverte à toutes proposi-
tions. L'aide apportée sous une forme ou
une autre étant déterminée de cas en cas.

Il a aussi insisté sur la nécessité de
coordonner les manifestations organisées
par les société locales, enjoignant celles-

ci à les faire connaître assez tôt. Elles
seront de plus annoncées dans la nou-
velle vitrine de l'ADL aménagée, côté
rue du Temple, dans les devantures des
Galeries du Marché.

VERS UNE ANIMATION
ESTIVALE?

C'est en annonçant cette réalisation
récente que M. Kohly a entamé la deu-
xième partie de son raport traitant des
activités futures. Celles-ci comprendront
notamment l'organisation du «troisième
tour du Locle», une course pédestre à
travers la ville qui aura lieu le 7 septem-
bre; la disposition à des endroits bien
placés de grands panneaux, au nombre
de sept, placardant des plans de la ville;
de remettre sur pied le traditionnel mar-
ché d'automne. En outre l'ADL a été sai-
sie d'une demande de la Grange qui
compte organiser une animation en ville
de mi-juin à mi-juillet.

Il y a fort à parier que durant ces pro-
chains mois, d'autres manifestations
viendront grossir ce programme pour
l'heure encore modeste. Ne serait-ce que
la fête du 1er Août à laquelle l'ADL
prend financièrement une part active en
couvrant les dépenses excédentaires et
les feux d'artifice.

C'est précisément, après l'adoption du
rapport présidentiel et des comptes (lais-
sant apparaître un déficit d'exercice de
3421 francs et une fortune de quelque
55.000 francs) que la discussion s'est
orientée.

Avec les cotisations modestes deman-
dées par l'ADL, celle-ci ne peut soutenir
réellement les sociétés organisatrices de
manifestations créant une réelle anima-
tion en ville, a relevé un participant. D
s'est demandé si, au vu de la fortune de
la société, le but de l'ADL était de capi-
taliser.

Ce problème déjà connu du comité
sera réexaminé, l'assemblée n'ayant pas
pris de position formelle à ce sujet. Il a
toutefois été relevé qu'il serait difficile
d'établir des critères de subventionne-
ment et que le capital de l'ADL produi-
sait des intérêts intéressants destinés à
financer certaines activités.

Les membres ont ensuite réélus le
comité ainsi que le bureau formé de:
MM. Georges-André Kohly, président;
Jean-Pierre Tritten, délégué du Conseil
communal et vice-président; Fred-André
Muller, Hermann Wïdmer, Mme
Huguette Perûccio, chargée de l'anima-
tion alors que Mme Françoise Roche-
Meredith assiste à toutes les séances
comme secrétaire, (icp)

Comptes 1984: un bénéfice
de près de 7000 francs

Conseil général de La Chaux-du-Miheu

Réuni dernièrement sous la prési-
dence de Francis Sautaux, le Conseil
général de La Chnux-du-Milieu a
accepté les comptes 1984 qui après
amortissement du déficit 1983, lais-
sent apparaître un boni de fr. 6814,30.
Les revenus communaux pour 1984
se sont élevés à fr. 488.570,75 et les
dépenses ont atteint la somme de fr.
473.575,45.

Gérald Heger, rapporteur de la
Commission des comptes, dans un
rapport fort détaillé, a souligné
l'excellent résultat de l'exercice
écoulé alors que l'administratrice
Mme Anne-Marie Buchs donna
ensuite lecture point par point du
résumé des comptes. Ceux-ci ne sus-
citant pas de question particulière,
M. Sautaux en proposa l'acceptation
à l'assemblée, ce qui fut fait à l'una-
nimité.

Le président de commune Jean
Simon-Vermot fit remarquer la bonne
tenue des finances communales due pour
une part à la diminution des charges au
chapitre de l'Instruction publique et
d'autre part à l'apport non négligeable
de la nouvelle taxe sur l'évacuation des
ordures ménagères. Il a relevé aussi que
la commune ne perçoit pas de taxe hospi-
talière et qu'elle n'est pas à envisager.

Pour conclure, il donna encore quel-
ques précisions sur l'amortissement du
déficit 1983 avant de passer à un autre
point à l'ordre du jour: la construction
d'un abri de la protection civile.

Vu la prochaine construction d'un
bureau de poste au village, le Conseil
communal s'est demandé s'il ne serait
pas judicieux d'inclure dans ce projet la
réalisation d'un abri de protection civile.
D'autre part, cette construction entraî-
nera la disparition des quelques garages
situés sur le terrain choisi et c'est pour-
quoi l'exécutif a songé à concilier les
deux choses, c'est-à-dire prévoir un abri
de la PC à usage de garage collectif. Une
solution qui s'est finalement avérée
irréalisable pour diverses raisons techni-
ques et financières.

Néanmoins, chacun reconnaissant la
nécessité de palier à la disparition de ces
quelques garages, le Conseil communal a
été mandaté pour entreprendre une
étude plus poussée afin d'être mieux à
même de présenter un projet lors d'une
prochaine séance. Quant à la réalisation
d'un abri de protection civile, l'exécutif
est également chargé d'en approfondir
l'étude.

LE CENTENAIRE DU COLLÈGE
Poursuivant sur sa lancée, Jean

Simon-Vermot a ensuite informé
l'assemblée que 1987 sera l'année du cen-

tenaire du collège. Afin de marquer
dignement et de façon tangible cet anni-
versaire, il serait bienvenu d'améliorer
l'aspect extérieur du bâtiment.

Pierre-Alain Buchs, conseiller com-
munal responsable des bâtiments com-
munaux a poursuivi en précisant que
l'état des façades nécessite une rénova-
tion et qu'il est envisagé de procéder à
l'isolation extérieure du bâtiment ainsi
qu'à l'installation du chauffage central.
Après diverses questions relatives au
financement du projet, c'est à l'unani-
mité qu'il est accepté.

Par ailleurs, suite à la cantonalisation
de l'école enfantine, le Conseil général
est appelé à en fixer les modalités
d'application; un point qui figurait éga-
lement au menu de cette séance. Jean
Simon-Vermot précisa qu'il s'agit en fait
d'adapter à la loi le jardin d'enfants exis-
tant et félicite Mme Josiane Buchs qui a
reçu dernièrement son brevet cantonal
de maîtresse d'école enfantine.

Après quelques interventions, c'est
unanimes que les conseillers généraux
décidèrent la création d'une commission
pour le jardin d'enfants ainsi que son
instauration pour le début de la période
scolaire 1986-1987.

COMITÉ INTERCOMMUNAL
D'EXPLOITATION DU RÉSEAU
D'EAU

Willy Challandes, conseiller com-
munal chef du dicastère des Travaux
publics, parla ensuite de la future créa-
tion d'un comité intercommunal
d'exploitation du réseau d'eau. Ce
comité sera formé d'un conseiller com-
munal et d'un représentant de chaque
commune concernée, plus un représen-
tant de la commune des Bayards, puis-
que le réseau s'étend jusque sur son ter-
ritoire dans la région des Jordans.

Ce comité sera chargé de gérer de
façon indépendante des communes,
toute l'infrastructure ainsi que la .distri-
bution de l'eau potable dans la vallée de
La Brévine.' Jean Simon-Vermot remer-
cia Willy Challandes de l'excellent tra-
vail et de la somme de dévouement qu'il
a consacrée à l'actuel syndicat d'adduc-
tion d'eau et proposa à l'assemblée sa
nomination au sein de ce futur comité
d'exploitation. Ce qui fut fait à l'unani-
mité.

Puis, le président de commune donna
lecture d'une lettre du Département des
finances donnant quelques précisions sur
l'encaissement des impôts communaux
par bordereau unique. Ceux-ci se
feraient par ordinateur directement à
partir de la préfecture et selon le même
principe de la perception des impôts can-
tonaux; notamment en quatre tranches.
Ce service de comptabilité par ordina-
teur coûterait 10 francs par contribuable
et par année à la commune. Emolument
largement compensé par le fait que
l'administratrice pourrait réduire d'un
demi-jour de travail son horaire hebdo-
madaire.

Avant de passer au vote, le président
du Conseil général, Francis Sautaux, fit
remarquer que déjà plusieurs communes
ont adhéré à ce service. Et c'est finale-
ment à l'unanimité que la proposition
fut acceptée.

Dans les divers enfin, Jean Simon-
Vermot informa l'assemblée que le
Forum économique des régions, plus
connu sous le nom de «La Bulle», sera au
village du 15 au 28 juin prochain.

Par ailleurs, au nom de la Commission
de développement, Patrice Brunner indi-
qua qu'il sera procédé au remplacement
des trois sapins se trouvant à l'entrée est
du village; une précédente plantation
ayant échouée. A une question de Cyrille
Bertschinger sur l'acquisition d'un con-
teneur à ordures pour le collège, le con-
seiller communal Pierre Alain Buchs a
répondu que le problème sera résolu sous
peu.

Et pour terminer, Alain Perret, con-
seiller communal, informa l'assemblée
qu 'un récupérateur pour piles usagées a
été installé à l'est du hangar des pompes,
à proximité de l'emplacement de la
benne pour le verre perdu. Il a recom-
mandé à chacun ainsi qu 'à la population
d'en faire bon usage, (mv)

«La Madeleine Proust» prend congé de la région

FRANCE FRONTIÈRE 

Toujours en pleine forme

Après un triomphe sur la scène
parisienne et une tournée non moins
réussie en Afrique noire, Madeleine
Proust alias Laurence Sémonin est
de retour dans le Haut-Doubs avec
une équipe de TF1. La commère de
«Derrière-les-Gras» arrive à une
époque charnière de son aventure
théâtrale et la «télé» a voulu immor-
taliser ce morceau de patrimoine cul-
turel qui appartient désormais à
notre mémoire collective. Le réalisa-
teur de l'émission, «Extérieur Nuit»
suit Laurence Sémonin dans le

Ancienne institutrice, Madeleine Proust, alias Laurence Sémonin, a conservé ses
talents de pédagogue pour expliquer les multiples facettes de son personnage.

(Photo Pr. A.)

milieu naturel qui secrète des dizai-
nes de Madeleine Proust.

Avant d'entreprendre une tournée
nationale, la comédienne en profite pour
remercier «les gens qui l'ont émue et ins-
pirée». En deux ans et demi, «La Made-
leine» a rencontré près de 50.000 specta-
teurs, «une action culturelle en milieu
rural sans précédent» précise-t-elle.
Aujourd'hui son spectacle est parfaite-
ment rodé, le personnage atteignant sa
maturité optimum. Pour cela Laurence a
du «oublier sa propre culture pour com-
prendre celle de Madeleine». Elle précise

que «le plus difficile a été d'endosser
trente années de plus pour entrer parfai-
tement dans la peau de son personnage
sexagénaire qui a vécu des peines, des
soucis, la guerre, etc. Une dure épreuve
psychologique qui me permet aujour-
d'hui de restituer avec fidélité ce milieu
de labeur et de gens simples où la suffi-
sance culturelle est aussi une caractéris-
tique». Aussi Laurence reconnaît que le
succès de son spectacle est plus lié à
«l'universalité du personnage qu'à
l'accent du Haut-Doubs.

out le monde a une vieille femme dans
son cœur et l'on a toujours de l'indul-
gence pour sa grand-mère...». Exploitée
sur scène, en disque et cassette «La
Madeleine Proust en forme» va égalment
être mise sur bandes dessinées. En outre
FR3 lui réserve une émission de cuisine
où elle nous aidera à «accomoder les res-
tes». Enfin, un livre sur les coulisses du
spectacle et truffé d'anecdotes savoureu-
ses est en préparation. En marge de la
tournée nationale qu'elle va entamer
Laurence se produira en octobre pro-
chain aux «19 heures de l'humour» à
Paris ainsi qu'au Festival de l'humour de
Conflans-Sainte-Honorine et au Québec
en 1986. Après «La Madeleine Proust»
elle interprétera le rôle d'une institutrice
névrosée «Mme Marguerite».

Seulement elle souhaite dorénavant
bénéficier de l'appui d'un sponsor régio-
nal regrettant au passage que l'Associa-
tion départementale du tourisme n'ait
pas su ou voulu utiliser l'outil publici-
taire que représente «La Madeleine
Proust». On murmure que «le Comté» ou
les montres «Kiplé» pourraient être les
mécènes attendus.

Pr. A.

Le Locle
SEMAINE DU 15 AU 21 MAI
CAS section Sommartel. - Jeudi 16,

Creux-du-Van, course traditionnelle en
famille. Vendredi 17, stamm à 18 h. aux
Trois Rois. Du jeudi 16 au dimanche 19:
Haute Route des bernoises. Mardi 21,
réunion des des aînés à 18 heures. Mer-
credi 22, comité à 19 h. 30 au local. - Gar-
diennage: MM. R. Nardin et R. Droz.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 19: La Roche-Per-
cée - La grotte aux Fées. Durée 2 heures.
Téléphone 31 59 16. Stamm vendredi 17
à 18 heures aux Trois Rois.

Club du berger allemand. - Mercredi 15
et jeudi 16 à 14 heures au chalet et
samedi 18 à 9 heures au triangle à
Colombier.. Renseignements: Marcel
Gardin au 26 69 24.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 20, répétition à 20 heures à la salle
de paroisse.

Philatelia. - Lundi 20 à 20 h. 15 au local
du Restaurant Terminus: assemblée et
échanges.

SOCIÉTÉS LOCALES

Champion de la cascade
motocycliste à Morteau

Le roi de la cascade motocy-
cliste, Patrick Bourny dont le pal-
marès des exploits est impression-
nant, sera à Morteau dimanche 19
mai à 15 heures où il présentera
son incroyable spectacle en
répondant à l'invitation du Moto-
Club de Villers-le-Lac.

Patrick Bourny est l'homme qui
détient notamment le record du
monde (146 km/h.) sur roue
arrière; c'est aussi un cascadeur
qui ne craint pas de s'envoler à
130 km/h. par dessus douze auto-
bus ou à travers un brasier.

Dans le nouveau spectacle qu'il a
conçu et qui s'appelle «Apocalypse
machine» Patrick Bourny a ajouté
des buggys, dragsters, camions-volti-
geurs où lui et son équipe contrôlent
avec adresse cette démence mécani-
que, (jcp)

cela va
se passer

LE LOCLE
Décès

Droz Marc René, né en 1922, époux de
Use Brigitte, née Daemrich. - Krieger, née
Prottaz Yvonne Berthe, née en 1906, veuve
de Krieger Théodore Werner.

ÉTAT CIVIL 



I

yOGT OPTIC Lunetterie
T̂j^̂  Schumacher

Miéville
voS lunettes Le Locle

-̂ (oo/o) ̂
,e
*- 62)

sur les tarifs en vigueur

, I I I I I I f

cj MB»W wjhwwuajM rSQe 1 /

88^1̂ '-^" paraît le troisième mercredi de chaque mois ?'Ŝ ^̂ H *."%iSvS
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L'Hôpital psychiatrique de Perreux
poursuivra son activité

Un droit de vie pour les établissements hospitaliers régionaux

Dans le cadre du mandat que les autorités cantonales lui avaient confié,
l'Institut suisse des hôpitaux (ISH) a déposé récemment un dossier contenant
plusieurs études en vue de réduire le coût de la santé qui atteint des hauteurs
astronomiques.

Plusieurs variantes étaient proposées. L'une d'elle, dite variante A, a fait
l'effet d'une bombe puisqu'elle préconisait uune rationalisation qui entraînait
purement et simplement la disparition de plusieurs établissements. Il s'agis-
sait de grouper les malades nécessitant des soins généraux dans les deux
centres à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, en maintenant toutefois, pour
des raisons géographiques, l'Hôpital du Val-de-Travers. Quant aux malades
exigeant des soins psychiatriques, ils seraient réunis à Préfargier. Des servi-
ces de gériatrie seraient développés dans les hôpitaux de soins généraux, les
soins extra-hospitaliers restant du ressort des homes médicalisés existants.

Comme ce fut le cas dans divers éta-
blissements régionaux, cette suggestion
entraîna un vent de crainte, voire de
panique, à l'Hôpital psychiatrique can-
tonal de Perreux. En cas de disparition,
qu'allaient devenir les malades, les
médecins, le personnel soignant?
L'inquiétude s'étendit aux familles des
pensionnaires, la direction ne pouvait
plus engager du personnel faute de pou-
voir donner des garanties.

Une conférence de presse a été organi-
sée hier matin à Perreux, la direction
tenant à faire le point de la situation.
C'est par une heureuse nouvelle que les
débats ont été ouverts, M. Jean-Paul
Bourquin, président, ayant annoncé que
la variante A de l'étude de l'ISH avait
été abandonnée par le Conseil d'Etat
lors d'une réunion à l'Hôpital psychiatri-
que cantonal.

La conférence fixée s'est déroulée tout
de même mais ce n'est pas d'un enterre-
ment qu'il a été question puisque le droit
à la vie était à l'ordre du jour. Le direc-
teur médical, M. Ralph Winteler et ses
collaborateurs ont parlé du rôle joué par
leur établissement et des projets d'avenir
envisagés.

DES TRAITEMENTS
COMPLÈTEMENT MODIFIÉS

Les traitements appliqués aux mala-
des atteints dans leur santé psychique se
sont modifiés du tout au tout au cours
des dernières décennies, ce qui a notam-
ment entraîné la création d'une polycli-
nique, devenue en 1967 l'actuel Centre
psycho-social.

Les soins extra-hospitaliers, l'amélio-
ration des médications, les prises en
charge médico-psychologiques et sociales
ont eu pour conséquences la diminution
des hospitalisations, la réduction des
séjours. Cette «amélioration» a malheu-
reusement été ternie par l'augmentation

des cas de psycho-genatne, les personnes
âgées tombées dans un état de dépen-
dance quasi total exigeant un travail et
un dévouement de tous les instants.

Perreux a dû s'adapter à la situation,
créer des services nouveaux pour permet-
tre une réinsertion rapide des malades
dits «en crise», modifié ses structures,
élargir les contacts avec les diverses ins-
titutions hospitalières ou extra-hospita-
lières. Perreux voue également ses efforts
à la formation et à la recherche.

L'AVENIR DE LA PSYCHIATRIE
Ni les transformations d'une société

considérée comme seule génératrice des
maladies mentales, ni les progrès théra-
peutiques ne feront disparaître les mala-
dies psychiques.

La psychiatrie de demain devra pou-
voir offrir aux malades une gamme com-
plète des possibilités de traitements dis-
ponibles, tout en leur assurant des soins
individualisés.

Avec le développement des soins
extra-hospitaliers, l'hôpital est un des
chaînons de l'organisation des soins psy-
chiatriques, Perreux est un centre
d'accueil pour malades en état de crise
devant être protégés contre eux-mêmes
ou mis à l'abri de l'incompréhension de
la société. L'établissement continuera
aussi à héberger les malades nécessitant
de longs séjours et les personnes âgées
relevant de la géronto-psychiatrie.

ADAPTER L'INFRASTRUCTURE
L'hôpital est implanté dans un décor

superbe mais quelque peu isolé. Des
démarches sont entreprises pour qu'un
autobus s'arrête prochainement à proxi-
mité.

Le programme de l'avenir a commencé
au mois de juin 1984 lorsque le peuple a
accepté un crédit de quatre millions de
francs pour la transformation et la réno-

vation de quelques pavillons destines
aux grands infirmes et invalides men-
taux.

Selon les statistiques, l'Hôpital canto-
nal dispose de 445 lits, ils sont en réalité
au nombre de 315, avec possibilité
d'atteindre 392 places.

Où auraient été dirigés les pension-
naire si Perreux avait dû fermer ses por-
tes ? Ni les hôpitaux de soins généraux,
ni les homes médicalisés sont outillés
pour apporter les soins exigés par les
grands malades, complètement dépen-
dants, soignés et entourés vingt-quatre
heures sur vingt-quatre.

C'est donc avec un soulagement cer-
tain que la décision du Conseil d'Etat a
été accueillie.

RWS

Bolides à ras du sol
Démonstration de karting à Fleurier

C'est petit un kart Et ça ne pèse pas lourd. Une cinquantaine de kilos. Mais
alors, ça file, à plus de cent kilomètres à l'heure dans les lignes droites. A ras
du sol: deux à trois centimètres sous le siège du pilote. La place de
Longereuse où s'est déroulée samedi une démonstration du Karting-Club de

Neuchâtel avait sans doute été balayée...
La légende dit que les marins de FUS

navy s'embêtaient ferme sur leur porte-
avion. Ils eurent l'idée de fabriquer des
petites bagnoles tractées par un moteur
de tondeuse à gazon et d'organiser des
courses sur le pont. Ainsi naquit le kar-
ting. Dans le canton, c'est Hubert Pat-
they, président de l'ACS, qui fit les pre-
miers essais au Mail et à Lignière il y a
un quart dé siècle.

Un karting pèse cinquante kilos envi-
ron et coûte 3000 francs. Son réservoir de
4 litres contient de l'essence et cinq pour
cent d'huile. Les accélérations des
moteurs de cent centimètres cubes qui
développent une vingtaine de chevaux
sont stupéfiants. Le cent à l'heure est
rapidement dépassé.

Autant dire que samedi à Fleurier les
spectateurs massés derrière les barrières
emprisonnant un circuit très sinueux et
quelque peu exigu, ont assisté à de nom-
breuses glissades maîtrisées à la perfec-
tion par des pilotes expérimentés: Mar-
cel Stoll , d'Echallens, qui dispute le
championnat suisse, Yvano Camazzi ou

Philippe Rentsch, de Cornaux, pour ne
citer que ces quelques noms. Daniel Lan-
themann, président du Karting-Club,

Bolides en pleine course. Des accélérations stupéfiantes. (Impar-Charrère)

était heureux de l interet suscite par
cette démonstration et se félicitait de
l'accueil des Fleurisans. Autorités,
agents de police et samaritains ont joué
le jeu. Il est vrai que cette démonstra-
tion constituait un événement. Ces
petits bolides ne rampent pas tous les
jours dans les rues du village. .._,JJC

Président pour la 27e fois...
Assemblée du Chœur mixte de Noiraigue

Après le succès du dernier concert,
l'assemblée du Chœur mixte L'Ave-
nir, de Noiraigue, s'est déroulée dans
une atmosphère de joie et de cordia-
lité. Le président a été confirmé dans
ses fonctions, pour la 27e fois.

Procès-verbal de la secrétaire Lydia
Boiteux et rapport du président Jean-
Pierre Monnet relèvent ce que fut et ce
que sera l'activité des vingt-cinq chan-
teurs qui, sous la direction de Georges
Perrenoud, animent la vie locale.

Impeccablement tenus par la caissière
Suzanne Monard, les comptes sont le
reflet d'une gestion prudente. C'est par
acclamation que le comité est réélu. Pour
la 27e fois, la présidence est confiée à J.-
P. Monnet. Belle performance et stabi-
lité également pour les autres postes:
James Thiébaud, vice-président; Lydia
Boiteux, secrétaire procès-verbaux;
Edwige Sunier, correspondance;

Suzanne Monnard, caissière; Paulette
Revaz, archiviste; Max Calame, asses-
seur.

BAGUETTE ÉLÉGANTE
C'est par de chaleureux applaudisse-

ments qu'est confirmé le directeur Geor-
ges Perrenoud. Celui-ci dirige aussi le
Chœur d'hommes de Rochefort et depuis
30 ans sa baguette élégante et précise
sert la cause du chant.

La persévérance et la fidélité de ses
membres assurent la vitalité de la
société. Un exemple: Bluette Monard
qui, depuis 40 ans, fait preuve d'une assi-
duité remarquable. Remise des récom-
penses pour régularité en 1984: Denise
Denervaud, aucune absence; Edwige
Sunier, Max Calame et Philippe Ducom-
mun, une absence. D'autres chanteurs
n'en totalisent que deux ou trois. Un
joyeux repas suivit cette sympathique
assemblée, (jy)

Fleurier : transferts à l'exécutif
Avec la nomination de Henri

Buchs au Conseil communal de
Fleurier (exécutif), en remplace-
ment de Mme Stoudman, on
assiste à des transferts entre dif-
férents dicastères. Ils vont dans le
sens d'une meilleure efficacité de
l'exécutif fleurisan.

Pas de changement pour le pré-
sident J.-C. Geiser (rad), qui reste
aux Services industriels (sup-
pléant Frédy Barraud).

Le vice-président Bernard Cou-
sin (lib), surnommé le sh'ériff du
moment qu'il est chef de la police
locale, se défait de ce dicastère
mais conserve l'Instruction publi-
que et reprend l'Assistance tenue
jusqu'ici par Mme Stoudmann,
Rocade intéressante car M. Cou-
sin travaille dans les assurances-
maladie, accident et chômage.

Eric Luthi (soc), qui sera son
suppléant, conserve son poste de
chef des Finances (suppléant M.

B. Cousin) et s'occupe toujours de
Domaines et Bâtiments (sup-
pléants J.-C. Geiser).

Quant à Freddy Barraud (soc),
il lâche les Travaux publics pour
reprendre les Forêts (suppléants
Henri Buchs) et la Police (sup-
pléant B. Cousin).

Enfin, le nouveau, Henri Buchs
(rad), devient chef du dicastère
des Travaux publics (suppléant
J.-C. Geiser). Un service com-
munal employant une douzaine
d'hommes et que le chef canton-
nier, Jean-Paul Saucy, va quitter
le 31 juillet prochain.

La commune cherche un rem-
plaçant qui devra posséder l'expé-
rience et les connaissances pour
conduire tous travaux de génie
civil. Un dessinateur en génie
civil ferait l'affaire car de nom-
breux plans demandent une mise
à jour, (jjc)

Eglise réformée évangélique

Le Conseil synodal publie les comptes
de l'EREN pour 1984 à l'intention du
Synode qui est appelé à les examiner et à
les approuver. L'excédent de dépenses a
pu être ramené à 71.000 francs (sur un
total de 7,5 millions) alors que le budget
prévoyait un dépassement de 300.000
francs. De plus, cet excédent est entière-
ment couvert par les dons et legs qui se
montent à 108.000 francs. Enfin, un ver-
sement de 100.000 francs au Fonds de
stabilisation des traitements a été possi-
ble.

Ce bon résultat est dû à plusieurs fac-
teurs. Les dépenses ont été étroitement
tenues dans les limites du budget et
même comprimées.

Ainsi, les traitements n'ont pas été
adaptés en 1984 à l'évolution du coût de
la vie. La Journée d'offrande du 27 mai a
produit une somme de 128.800 francs, le
double de ce que le budget avait prévu!

Enfin et surtout, les contribuables
protestants, du moins une majorité, s'ac-
quittèrent fidèlement de leur contribu-
tion ecclésiastique, source principale et

quasi unique des recettes: 6,6 millions
(sur un total de 7,4 millions) en 1984.

(comm)

Comptes 1984: favorables A la Poste de Couvet

Les PTT font du charme à leur
clientèle. Ils exposent depuis le
début du mois, et jusqu'à fin juillet,
une douzaine d'appareils dans le hall
de la Poste de Couvet. Des télépho-
nes d'hier et demain. Pour remplacer
ceux d'aujourd'hui.

Un téléphone n'est pas seulement noir
ou gris. Avec les années, il est devenu
orange, rouge, vert ou brun. C'est plus
joli, mais un peu plus cher.

Dans la vitrine moiie de la poste, on ne
trouve pas seulement les appareils stan-
dards, mais aussi la réplique de l'Erics-
son de 1892, qu'il est possible d'installer
encore aujourd'hui dans votre apparte-
ment. D'ailleurs, le plus ancien côtoie le
plus moderne. En particulier le modèle
New York, ou l'Ericofon tout d'une

pièce. Ces appareils sont présentés dans
les pages bleues de tous les annuaires
téléphoniques. Avec les prix de location
par mois. Qui vont de fr. 2,10 pour le
modèle courant à une quinzaine de
francs pour celui doté d'un amplifica-
teur.

FLEURIER: LE PLUS MODERNE
Toujours dans le domaine du télé-

phone, les PTT s'apprêtent à inaugurer
le nouveau central de Fleurier. Situé à la
rue du Grenier, près de l'Hôtel du Com-
merce, il sera mis en service le 3 juin pro-
chain.

C'est une réalisation importante pour
le Val-de-Travers puisqu'il s'agit du cen-
tral téléphonique le plus moderne du
canton, (jjc)

Téléphones d'hier et de demain
Câbles de Cortaillod

Le groupe des Câbles de Cortaillod
veut investir davantage dans la recher-
che. Le président du Conseil d'adminis-
tration de Cortaillod Holding SA, M.
André Jacopin, a en effet relevé hier, lors
de l'assemblée générale à Cortaillod la
nécessité de consentir des investisse-
ments dans ce domaine. Il a notamment
indiqué que le groupe allait poursuivre
son effort de recherche dans le secteur
des télécommunications, et en particu-
lier dans celui de la fibre optique. Il a
d'autre part souligné que la société
devait passer à l'informatique. Mais
celle-ci ne doit cependant pas conduire à
une dépersonnalisation et une dérespon-
sabilisation des lignes de commande et
de gestion de l'entreprise, (ats)

Investir dans
la recherche

VIE POLITIQUE

Elections neuchâteloises
et Radio romande

Le parti socialiste ouvrier communi-
que:

Les émissions diffusées par la Radio
romande dans le cadre de la récente cam-
pagne électorale n'ont pas fait l'unani-
mité, loin de là. Le parti socialiste
ouvrier (pso) n'est pas le seul à avoir été
scandalisé par l'attitude partiale et anti-
démocratique adoptée par les journalis-
tes vis-à-vis des formations politiques
minoritaires et, en particulier, du pso:
plusieurs auditeurs ont adressé des let-
tres de protestation aux instances de la
Radio. Encouragé par de nombreux
témoignages de solidarité et convaincu
que la SSR a violé la concession, le pso a
saisi l'autorité indépendante d'examen
des plaintes en matière de radio-TV. Si
cette autorité n'a pas d'indépendante
que le nom, nous saurons bientôt si la
radio est un moyen d'information acces-
sible à toutes les organisations politiques
ou si elle n'est qu'un instrument de plus
pour fausser le jeu démocratique.

(comm)

Le PSO saisit
l'autorité des plaintes

NEUCHÂTEL
Naissance

Rodriguez Rafaël , fils de Rafaël, Neu-
châtel, et de Maria Carmen, née Sanchez.
Promesses de mariage

Parpette Bruno Robert, Lyon, et Veil-
lard Michèle Sylviane, Neuchâtel. - Bûcher
Josef Anton, Cressier, et Kammermann
Katharina Rosa, Neuchâtel. - Badoud
Pierre-Alain Thierry, Neuchâtel, et Wid-
mer Florence Liliane, Lausanne.
Mariages

Gatiolliat François Jacques et Bossy
Nicole Françoise, les deux à Neuchâtel. -
De Nuzzo Giorgio, Neuchâtel, et Rossi
Maria Chiara, Saint-Aubin.

ÉTAT CIVIL 
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Vendredi 1 7 mai à 20 h 30 - Halle de gymnastique - Les Brenets

GRAND MATCH AU LOTO DU HOCKEY-CLUB
Superbes quines, cartons - Abonnements: 35 tours = Fr. 15.-3 abts = 3 cartes ^^

Cette taxe militaire que 1 on « oublie »
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

L audience d'hier était consacrée,
e.i majeure partie, à des infractions à
la loi sur la taxe militaire. L'assujetti
reçoit, dans la règle, un dernier aver-
tissement du service compétent. S'il
ne paie pas la taxe dans les 15 jours,
l'infraction est considérée comme
réalisée. Elle est punissable d'une
peine d'arrêts de 10 jours au plus.

A.D. est objecteur de conscience
depuis 1976. Chaque année, il comparaît
car il considère que son objection est
incompatible avec le paiement de la
taxe. Ayant opté pour la paix, A. D.
estime qu'une participation à la défense

du pays, par le biais de la taxe militaire,
va à fin contraire. Cette argumentation
est certes logique, mais elle n'est pas
retenue par le droit. A. D. a été con-
damné à 2 jours d'arrêts fermes et fr.
34,50 de frais.

P. S. a payé sa taxe, mais hors délai.
De langue maternelle allemande, il
affirme qu'il n'a pas lu le dernier avertis-
sement, car il «n'y aurait rien compris».
Mettant P. S. au bénéfice du repentir
sincère dans la mesure où le montant a
tout de même été payé, le tribunal a con-
damné P. S. à fr. 30.- d'amende et fr.
34,50 de frais.

R. D., lui, admet l'infraction en la
mettant sur le compte de sa négligence.
Constatant que «la négligence» de R. D.
se répétait pour la troisième fois, le tri-
bunal a condamné le prévenu à 2 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an, con-
ditionné au paiement de la taxe dans les
2 mois, ainsi qu'à fr. 34,50 de frais.

P.-A. G. et B. B., ce dernier par défaut,
ont été condamnés chacun à 1 jour
d'arrêt avec sursis pendant un an, con-
ditionné au paiement de la taxe dans les
trois mois, et à fr. 34,50 de frais.

Enfin, E. L. et E. M., tous deux par
défaut, se sont vus infliger une peine de 3
jours d'arrêts fermes et fr. 34,50 de frais.

CHÈRE CONDUITE
Circulant au volant de sa voiture de

La Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel, M. H., peu après Malvilliers, a
procédé à un dépassement. Au cours de
sa manoeuvre, entreprise à une vitesse
admise de 100 kmh alors que la limita-
tion en vigueur imposait déjà 80 kmh, le
prévenu a roulé sur une surface interdite
au trafic, puis à gauche de la ligne de
sécurité. A l'entrée de Boudevilliers, il a
encore dépassé un véhicule en emprun-
tant la voie de présélection réservée à
l'accès du centre du village. L'ensemble
des infractions a été réalisé sous le nez
d'un gendarme qui circulait dans la

même direction! M. H. a été condamné à
fr. 300.- d'amende et fr. 44,50 de frais de
justice.

FERIE POUR TOUS
Enfin, le tribunal a rendu son juge-

ment dans l'affaire de J.-F. L, ce chauf-
feur qui a circulé au volant de son
camion le 1er Mars, jour férié. D. L, son
employeur, était également renvoyé
devant le tribunal pour avoir incité ou
n'avoir pas empêché la commission de
l'infraction. Le tribunal a considéré que
les infractions étaient réalisées. Le trans-
port effectué par J.-F. L ne constituait
pas un trafic de transit. On se souvient
que le prévenu avait chargé des mar-
chandises en Suisse allemande la veille
du Premier Mars. Puis il avait passé la
nuit à son domicile de La Chaux-de-
Fonds avant de reprendre la route à des-
tination de Genève.

Le critère retenu par la loi est celui du
lieu de stationnement du véhicule et non
pas le domicile du chauffeur. En ce qui
concerne l'employeur, D. L, le tribunal a
retenu que le prévenu a agi dans l'idée
que le respect de la loi exposait son
entreprise à la perte d'un client. Cette
circonstance a amené le président à
réduire le montant de l'amende à fr. 50.-.
D. I. paiera encore fr. 34,50 de frais.

Quant à J.-F. L., le tribunal l'a
exempté de toute peine dans la mesure
où, compte tenu des circonstances, le
prévenu s'est senti dans l'obligation
d'exécuter le programme de travail fixé
par son employeur.

• Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, (mo)

Suite des informations
neuchâteloises }?¦ 23

Mlle Manon Bernasconi,
des Geneveys-sur-Coffrane...

... cette jeune étudiante de 25 ans
qui a passé avec succès ses examens
finaux de pharmacienne à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
après avoir étudié au Gymnase de
Neuchâtel, pratiqué quelques stages
et suivi les cours de l'ÊPFL. (ha) >

M. Jean-Pierre Streit,
de Cernier...

... qui vient d 'être nommé chef
d'exploitation à l 'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier, en rempla-
cement de M. Henri Corboz dont il
fut longtemps l'adjoint, par la Com-
mission de surveillance de l 'établisse-
ment présidée par M. Jacques Bé-
guin. Agé de 37 ans, M. Streit tra-
vaille dans cet établissement canto-
nal depuis 1974 et est, entre autres,
commandant du corps des sapeurs-
pompiers de Cernier. (ms)

bravo à

Compagnie des transports du Val-de-Ruz

Ouverte par le président, M. Char-
les Vaucher, l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires des trans-
ports du Val-de-Ruz a été levée
trente-cinq minutes plus tard.

Les débats, menés rondement, se
sont déroulés dans la salle du Tribu-
nal de Cernier en présence de vingt-
huit actionnaires porteurs de 2082
actions.

Le directeur, M. Jean-Michel von
Kaenel a présenté le rapport de ges-
tion et les comptes pour l'exercice
écoulé:

Personnel. — Aucune mutation n'est
intervenue. Les allocations de renchéris-
sement ont été versées, le degré d'assu-
rance a été remplacé par celui prévu par
la nouvelle loi sur la prévoyance profes-
sionnelle.

Exploitation. — Les tarifs-voyageurs
de 1983 n'ont pas été modifiés malgré le
renchérissement du coût de la vie.
L'horaire valable du 29 mai 1983 au 1er
juin 1985 a été renforcé dès le 1er octo-
bre 1984 par deux courses supplémentai-
res le matin et l'après-midi sur le trajet
Cernjer-Savagnier et retour, à la
demande des autorités de Savagnier.

Aucun accident n'a été déploré. Quant
à l'ambulance, elle est intervenue à 210
reprises pour transporter 223 malades ou
blessés, elle a parcouru 4861 kilomètres.

Camionnage. — Suite à la réorganisa-
tion de la distribution des colis par les
CFF, le service de camionnage régional
effectué par la compagnie depuis 35 ans
a été abandonné.

Développement technique. - Mise
en service le 1er septembre 1948, la ligne
de trolleybus Les Hauts-Geneveys-Cer-
nier-Villiers est desservie depuis le 14
avril 1984 par des autobus, mode de trac-
tion autonome qui assurait déjà la
majeur partie des prestations de la com-
pagnie.

Bâtiment. — Les démarches pour
obtenir les autorisations de construire
un nouveau dépôt-atelier à Cernier ont
abouti par l'autorisation du Conseil

général de dézoner une parcelle de ter-
rain.

Les comptes: évolution des pro-
duits et des charges. - Par rapport aux
comptes 1983, les produits sont supé-
rieurs de 7,4 pour cent et les charges de
0,1 pour cent. Le résultat d'exploitation
s'améliore de 8 pour cent. Les produits
de transport progressent de 3 pour cent,
les autres produits sont en hausse de 34,7
pour cent en raison de l'adaptation des
taux des prestations pour des tiers et de
la vente de cinq véhicules pour la démo-
lition.

Le total des charges s'élève à 1.566.496
francs, celui des produits à 883.732
francs, soit un résultat négatif de 682.764
francs; le solde débiteur est de 703.110
francs après quelques attributions aux
réserves, total inférieur de 119.000 francs
aux prévisions budgétaires.

Les rapports et les comptes ont été
approuvés.

Dans les divers, un reproche a été
adressé aux membres du comité que cer-
tains actionnaires voudraient voir plus
dynamiques. Proposition leur est faite de
présenter des projets attractifs lors de
l'assemblée afin de développer toujours
plus la Compagnie des Transports du
Val-de-Ruz. RWS

Une assemblée des actionnaires très «roulante»

Grande exposition - Vente
Tapis turcs et pakistans

Prix exceptionnels

Hôtel du Cerf, Saignelégier
Vendredi 17 mai 1985, 10-19 h.

Samedi 18 mai 1985, 10-16 h.
29-4913

Au Cellier de Marianne
Le Locle

L'EXPOSITION
Eric Matthey,
Nina Alvarez,

Charles-Martin Hirschy
continue jusqu'au 19 mai !

91 32264

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 50000.-
0 039/23 27 72

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

Magnifique

VW Golf
1300 G LS
toit ouvrant, 5 por-
tes, mai 1981, jaune,
51 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 213.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

061527

À VENDRE
À YVONAND

VILLA
NEUVE
925 m3, 5 pièces,
séjour 48 m2, vue sur
le lac, 2 terrasses.
Consommation
mazout chauffage
environ 1 000 1,
terrain arborisé
1 100 m2.
Prix Fr. 465 000. -.
0 024/24 20 68,
dès 19 heures.

22-151378

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

0MW MORILLEŜ ,
ASCENSION ÊMÊk

Menu à *$ilffâiiK,!«
Fr. 27.50 . ̂ fwl

Consommé au Porto ̂ ^  ̂|

Filets de perches

Filets de veau aux morilles
Frites - Légumes

Coupe Romanoff. .. / h  M

ouvert ' ;;,iV ,̂ ji «;

lies jours * ]F f i
K-KS^flâ BOUIEALX»
Tél. 039/37 12 16 f] , j Tj r  M
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A louer au Locle

pièces
au Communal,

Fr. 312.-.
Libre fin juin.

0 039/31 78 05,
le soir.

91-62182

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

<4chînl "-•'¦
" f*̂ *̂* 0 039/31 12 00

Fermeture
annuelle
du 16 mai au 17 ju in 1985

RÉOUVERTURE
LE 18 JUIN 9, 432

ASCENSION
Jeudi 16.5 Départ 13 heures

BELLE PROMENADE

Fr. 25.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, £ 039 31 49 13

91-144

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage
fournitures, layettes, et livres sur l'horloge
rie d'Alfred Chappuis.
0 038/25 32 94 - Neuchâtel.

26-30050

Datsun
Prairie
1983-11, parfaite,

expertisée, i
garantie.

Garage
DU VAL-DE-RUZ

VUARRAZ SA
Boudevilliers

0 038/36 15 15
28-239NOUVEAU ! ! !

Les slips

JOCKEY
pour dames sont arrivés.
Profitez de l'offre de lan-
cement: à l'achat d'un
slip, nous vous

OFFRONS
le deuxième.

11LI HH1 1 lF =li!!£-lL IHI [ l M

mTï^fflffiFJflflffiffin
CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15
Le Locle 91-253

¦¦¦¦¦¦ LE LOCLEOHHaSB

cela va
se passer

Théâtre du Pâquier
Toujours dans le cadre des festivi-

tés marquant le 10e anniversaire du
Groupe théâtral du Pâquier, samedi
18 mai prochain, au collège du vil-
lage à 20 h. 30, le Théâtre de table,
de Fleurier, présentera une pièce de
René Morax, intitulée Les quatre
doigts et le pouce». Un spectacle de
qualité à ne pas manquer. (Imp)

MEUBLÉE, part à la douche, cuisinette,
centre-ville. Fr. 150.—.
& 039/23 38 12. 13050

MEUBLÉE, indépendante, confort.
Quartier Place du Marché.
0 039/28 37 75. 1357e

PIANO À QUEUE Schmidt Flohr, 180
cm, noyer clair, très bon état, prix à dis-
cuter. Landeau anglais.
<jjj 039/23 83 59, le matin. nsai

POTAGER à bois bon état.
<p 039/23 57 76. 13435

LIT D'ENFANT 70 X 140. Pousse-
pousse. Un magnétoscope JVC, prix
bas. cp 039/31 35 24. midi ou soir

91-82184

BEAU PIANO brun, cadre métallique.
0 039/23 72 93. 13025

MANTEAU EN CUIR couleur caramel,
taille 44, très bon état, très peu porté.
0 032/97 48 74. 93 57843

CHAT gris-bleu, Henry-Grandjean 7,
SPA, 0 039/31 81 34. 91 6293



GOUVERNANTE
40 ans, seule, cherche emploi
comme dame de compagnie chez
personne seule, handicapée ou
famille.
Aime les animaux.
Faire offres sous chiffre PU
13228 au bureau de L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche quelques heures de ménage le matin.

Ecrire Mme Dominguez - Jardinière 69 -
2300 La Chaux-de-Fonds 13593

4«J»flflt
Garage-Carrosserie %§?

Fiorucci & Cie
0039/41 41 71 -2610 Saint-Imier

Voitures d'occasion
expertisées avec

garanties
Véhicule Année
GOLF CL 1,6 84-04
GOLF 1,6 automatique 75-09
GOLF GLS 1,5 80-11
GOLF 1500 82-01
GOLF GT11,6 81-07
GOLF GT1 1,6 78-04
JETTA GLI 82-11
JETTA GLS 1,5 82-11
AUDI 80 LS 77-10
AUDI 80 GL 82-08
AUDI CPE GT 5E
moteur 150 CV 83-03
AUDI 80 L1300 79-01
AUDI 80 GLE 81-11
AUDI Quattro 81-04
AUDI 80 GLS 85 CV 80-10
DERBY GLS 77-05
BMW 320 2,0 79-01
BMW 528 I 79-05
BMW 525 79-08
MINI DETOMASO 78-09
OPEL ASCONA 16 S 82-04
FORD Pinto 77-03
SUBARU 1800 4WD 82-02
TOYOTA Tercel 4X4 82-12
CITROEN VISA 79-03
LADA1300 1977
RITMO 65 CL 79-03
RITM0 75 81-03
NISSAN Patrol 4WD 81-12
PASSAT GL 1,6 82-01

Véhicules expertisés garantis.
Possibilité de financement.

fân AGENCE OFFICIELLE Audi

#

AVIS
Nous informons notre clientèle
du changement d'adresse de
notre

Service après-vente officiel

Nouvelle adresse:
ELECTRO-SERVICE
R. Morand - 2125 La Brévine
<p 039/35 13 86

HOOVER SERVICE
anciennement A. Comte • Sonvilier

22-3449

Groupe de services secteur coordination d'emplois,
offre

gestion et financement
des salaires, charges sociales
à petites et moyennes entreprises, financièrement saines.

Renseignements sous chiffre J 14-534360 Publicitas,
2800 Delémont

Nuit
du f oot
8 et 9 juin 1985 à Saint-Imier

Tournoi à 6 joueurs

Inscriptions: case postale 194
2610 Saint-Imier 93.57743

«La I2JSB3S2E5B33 Peugeot
fait étape chez nous. Voilà une
occasion unique de découvrir
l'extraordinaire polyvalence des
utilitaires Peugeot. Nous
vous y invitons cordialement!

Hb-_> l N̂  fesSÈk BHHBa

| 1 1 j |j(s CDEk» pgggjpl Ç |k

Du 15 au 20 mai 1985 de 9 h. à 19 h.
(sauf Ascension et dimanche)

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Concessionnaire Peugeot-Talbot

Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds Girardet 33 - Le Locle
0 039/26 42 42 0 039/31 37 37

H

'

PEUGEOT TALBOT Voilà dU AJa^JuLeÂ̂

L'annonce, ref let vivant du marché

Vitesse de croisière pour la
Bibliothèque cantonale jurassienne

Avec à sa tête AL Benoît Girard,
nommé bibliothécaire cantonal par
le Gouvernement jurassien, la Bi-
bliothèque cantonale sise à Porren-
truy remplit désormais pleinement
son rôle. On le constate en parcou-
rant les quelques pages de son rap-
port d'activité de 1984.

Les fonds de la BICJ sont consti-
tués par les livres et les périodiques,
les collections particulières et la
documentation. Ils sont répartis en
trois fonds: le fonds ancien qui cor-
respond aux livres cédés par la
municipalité de Porrentruy - plus
exactement mis en dépôt - le fonds
de la Société jurassienne d'Emula-
tion, et les fonds propres de la Biblio-
thèque cantonale qu'elle a acquis
depuis sa création.

Une partie du fonds ancien est encore
déposée à l'Hôtel de Gléresse qui abrite
en outre les archives de l'ancien évêché
de Bâle; mais ces fonds sont appelés à
être réunis. Le fonds de l'Emulation a
été inventorié, selon la nature des ouvra-
ges. Une bonne partie reste encore à
inventorier et à répertorier.

Les fonds propres de la BUCJ com-
prennent les jurassica, les helvetica et
les generalia. Ces derniers qui désignent
les ouvrages de type général, représen-
tent trois cinquièmes des fonds de la
BICJ. Celle-ci conduit son activité à
l'aide de la bibliographie jurassienne éta-
blie chaque année et son catalogue des
acquisitions. L'introduction de l'infor-
matique est à l'étude. Elle sera toutefois
une réalité une fois que les études auront
été poussées; car il convient d'adopter
un programme qui convienne parfaite-
ment aux besoins de l'institution. Réper-
torier les livres par sections - matières,
auteurs, lieux et personnes selon le
fichier constitue une des autres tâches à
mener à bien. Ce travail s'est déjà réalisé
pour 1985. Le rattrapage pour les années
1983 et 1984 est en cours.

La BICJ ne laisse pas les Jurassiens
indifférents. C'est ainsi qu'on peut le
vérifier en relevant que le quart des
acquisitions faites en 1984 sont en réalité
des dons.

Quand les locaux de l'Office du patri-
moine auront été rénovés, dans le cou-
rant de l'année prochaine et que la BICJ
disposera d'une salle de lecture digne de

ce nom, elle sera mieux en mesure de
répondre aux sollicitations dont elle est
l'objet. Le nombre des Jurassiens qui
aura recours à ses services ira alors cer-
tainement en augmentant. La BICJ rem-
plira dès lors pleinement ses objectifs qui
sont d'être une bibliothèque jurassienne,
de culture et d'études. C'est dire que les
deux années qui viennent seront capita-
les pour l'évolution de cette institution.

Notons encore que la BICJ ne se con-
tente pas de recueillir les livres ou ouva-
ges. Elle collectionne également d'autres
types d'imprimés, comme les autocol-
lants, affiches, étiquettes, dépliants,
vignettes, cartes postales, enveloppes
philatéliques, les manuscrits d'écrivains
jurassiens et les documents audio-vi-
suels.

V.G.

Conférence tripartite
Confédération, Berne et Jura

La conférence tripartite entre la Con-
fédération et les cantons de Berne et du
Jura a eu lieu pour la première fois sous
la présidence de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp. Etaient également pré-
sents lundi à Berne, M. Werner Marti-
gnoni, président de la délégation aux
affaires jurassiennes ainsi que M. Fran-
çois Lâchât, président de la délégation
aux affaires tripartites du Gouverne-
ment de la République et canton du
Jura.

La conférence tripartite s'occupe des
problèmes engendrés par la création du
canton du Jura. La renconte de lundi à
été l'occasion d'un échange de vue,
notamment sur la commission de ré-
unification. Le problème des communes
de Vellerat (BE) et Ederswiler (JU), qui
toutes deux souhaiteraient changer de
canton, a été seulement évoqué, car ce
sujet est entre les mains des commissions
des pétitions du Parlement.

(ats)

Groupe Burrus Holding SA à Boncourt

A la suite de divergences profon-
des au sein du conseil d'administra-
tion de Burrus Holding SA, M.
Xavier Burrus a donné sa démission,
avec effet immédiat, comme adminis-
trateur et comme directeur général
de toutes les sociétés du groupe Bur-
rus. Dans un communiqué, la direc-
tion de l'entreprise ajoulote précise
que les divergences ont trait «à l'ave-
nier du troupe, à son organisation et
à la manière de le diriger». M. Xavier
Burrus quitte le groupe Burrus Hol-
ding SA libre de tout engagement.

La direction du groupe est assu-
mée actuellement par le comité de
direction animé par le président du
groupe, M. Charles Burrus.

L'entreprise Burrus, qui fabrique
notamment les cigarettes «Parisien-
nes», est une société de type familial
plus que centenaire. Son capital est

réparti en quatre parts égales entre
la famille Charles Burrus, fils de
Léon Burrus, celle de Xavier Burrus,
fils de Gérard Burrus et des familles
René Burrus et Paul Burrus.

A Boncourt, on précise que les
orientations de l'entreprise et
notamment son effort de diversifica-
tion ne sont pas remis en cause. Les
divergences tiennent surtout à la
stratégie de l'entreprise.

Le groupe Burrus, deuxième
employeur en importance du canton
du Jura, doit faire face à un marché
qui se restreint et à une concurrence
américaine acharnée.

(pve)

Xavier Burrus se retire

Etang de La Gruère

La commune de Saignelégier, avec
le concours des membres de la
Société de l'étang de La Gruère, a
opéré récemment une importante
mise à l'eau de poissons à l'étang de
La Gruère. Six cent septante kilos de
carpes, d'un poids moyen d'un à deux
kilos, ont pris leurs nouveaux quar-
tiers dans les eaux sombres de
l'étang. La mise à l'eau a encore été
complétée par une dizaine de femel-
les porteuses d'oeufs, pesant trois à
quatre kilos.

Ces poissons ont été fournis par M.
Werner Lippuner de Riehen. Provenant
d'Alsace, Us ont été placés en quaran-
taine depuis l'automne dernier dans un
bassin et ont fait l'objet d'un contrôle
soigné. Selon une analyse faite en labora-
toire à Berne, toutes ces carpes sont par-
faitement saines. De quoi garantir de
belles satisfactions aux nombreux
pêcheurs qui se livrent à leur sport favori
sur les rives de ce joyau qu'est l'étang de
La Gruère. (y)

670 kilos de carpes
Tribunal correctionnel de Delémont

Nouvelle affaire de stupéfiants
devant le Tribunal correctionnel de
Delémont. L'histoire d'un couple qui,
après être tombé dans les griffes de
la drogue, est parvenu à s'en échap-
per.

J. et N. ont respectivement 25 et 21
ans. Ils touchent à la drogue, au «H».
Puis, de 1978 à 1984, deviennent pri-
sonniers des drogues dures.

Hier, devant le Tribunal correctionnel,
ils devaient répondre d'infractions gra-
ves sur les stupéfiants. Ils ont acheté 70
grammes d'héroïne pour une valeur de
40.000 francs, en ont consommé 45 gram-
mes et revendu 25 grammes pour une
valeur de 15.000 francs.

Tous deux ont manifesté le besoin
d'être désintoxiqués. Ils ont recours à la
méthadone, un substitut finalement tout

aussi dangereux. Car s'ils sont parvenus
à se séparer de l'hérone, ils devront subir
ensuite une cure de sevrage pour rompre
avec la méthadone... Dans le courant de
l'automne, ils font une rechute provi-
soire. Depuis, ils affirment avoir définiti-
vement échappé à la drogue. Les rensei-
gnements sur eux sont «bons».

Le couple a un enfant de 6 mois.
La défense demandera une peine de 14

mois au plus pour le mari et de 8 mois
pour son épouse, considérée comme com-
plice.

Le Tribunal correctionnel les a
reconnu coupables d'infractions graves à
la loi sur les stupéfiants, en tant que co-
auteurs, rejetant la complicité pour
l'épouse. Le mari J., est condamné a une
peine de 14 mois avec sursis pendant
deux ans; N. l'épouse, à une peine de 12
mois avec sursis pendant 2 ans. (pve)

La sortie du tunnel pour un couple

WÊÊ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
JEUNE DAME

25 ans, expérimentée, aimant le contact, con-
naissant les travaux sur ordinateurs IBM, lan-
gues français-anglais-italien, cherche emploi
comme télexiste, téléphoniste, réceptionniste.
0 039/28 21 25. oe-taosm



Apprentis sur la sellette
L'ADIJ stimule la création

Comme la coutume le veut depuis trois ans, l'Association de défense des inté-
rêts du Jura (ADIJ) propose son concours «spécialisation» aux apprentis
d'un corps de métier spécifique. Le concours est ouvert aux apprentis en for-
mation en date du 1er mars 85, dont le domicile, l'école fréquentée ou le lieu
d'apprentissage est situé dans le canton du Jura, le Jura bernois ou le Lau-
fonnais. Cette année, le dévolu a été jeté sur les ferblantiers et installateurs
sanitaires. Un deuxième concours dit de «polyvalence» fait appel à des
apprentis d'autres professions. La création d'objets utilitaires ou d'art,

l'originalité ou les idées seront récompensés.

La Commission de la formation pro-
fessionnelle de l'ADIJ a pour soucis de
stimuler la création et le goût de la belle
ouvrage auprès des apprentis: toutes
qualités qui sont trop souvent étouffées
par la routine. Pour ce faire, elle a mis
sur pied un concours à deux facettes.
L'une concerne un corps de métier
choisi. Cette année, les ferblantiers et
installateurs sanitaires devront proposer
un travail individuel imposé, c'est-à-dire
façonner un poinçon, une jardinière, une
channe ou une bonbonnière pour les pre-
miers et pour les seconds, constituer un
dossier soit dans le domaine des utilisa-
tions des nouvelles énergies soit dans le
domaine des technologies du métier.

La seconde facette du concours, dite
«polyvalence» concerne les apprentis de
tous les corps de métier qui devront
livrer des travaux individuels ou collec-
tifs libres au-dehors de leur métier res-
pectif. Toute liberté est donnée pour réa-
liser des oeuvres d'art (peinture, sculp-
ture, poterie, etc.), des travaux pratiques
(modèle réduit, confection d'appareils,
objet utilitaire, etc) ou des travaux de
recherche dans tous les domaines.

ADMISSION ET CRITERES
Les apprentis intéressés et concernés

peuvent s'inscrire dès aujourd'hui et jus-
qu'à fin mai auprès du secrétariat de
l'ADIJ à Moutier ou à l'Ecole profes-
sionnelle de la même ville. Le délai pour
la remise des travaux est fixé au 15 sep-
tembre. Il va sans dire que les travaux
seront classés par catégorie et année
d'apprentissage et que le verdict du jury,
trié sur le volet, sera sans appel.

Qui dit concours dit aussi récompense:
des prix en espèces seront attribués 001»
un montant total de 5000 francs ainsi
que divers prix en nature. La Commis-
sion pour la formation professionnelle de
l'ADIJ dispose en outre d'une somme de
10.000 francs pour récompenser le ou les
auteurs de travaux exceptionnels et pour
en faire l'acquisition avec l'accord de
l'intéressé. Chaque participant recevra
en outre un prix d'encouragement.

APPRENTIS ET MAITRES
D'APPRENTISSAGE,
MÊME COMBAT

L'appui des enseignants de l'Ecole
professionnelle, des employés de l'entre-
prise et surtout du maître d'apprentis-
sage est souhaité, voire indispensable,

pour que l'apprenti ne se décourage pas
devant les difficultés qui pourraient sur-
gir en cours de réalisation. Contraire-
ment aux étudiants, les jeunes qui ont
choisi de faire un apprentissage dispo-
sent de peu de loisir, leurs horaires sont
ceux d'un ouvrier qui doit en plus bûcher
ses cours. Il serait donc plus judicieux
que l'apprenti dispose de temps,
d'encouragements ou de matériel au sein
même de son entreprise: surtout si l'on
songe que les «miettes de gloires, que
l'apprenti va peut-être récolter en pas-
sant la rampe de la sélection, retombe-
ront immanquablement sur le maître
d'apprentissage qui, lui, dispense le
savoir!

En phase finale, les travaux seront
exposés avant la fin de l'année, à l'occa-
sion d'une manifestation publique dont
la date sera déterminée prochainement.
Alors les jeunes, à vos marteaux et vos
enclumes et laissez parler la créativité!.

(G. B.)

Challenge pour le Cross-Club Tramelan
Le Cross-Club Tramelan, qui est

l'un des derniers clubs sportifs à
avoir vu le jour, peut déjà inscrire à
son actif d'excellents résultats.

Plusieurs de ses membres se sont
distingués et ces résultats sont le
fruit d'un travail sérieux de l'entraî-
neur Kurt Wyss et font ainsi hon-
neur au nouveau président Michel
Bourqui.

Le club de Tramelan a le mérite de se
déplacer en grand nombre aux différen-
tes manifestations régionales ou nationa-
les; sa dernière sortie lui aura valu de
remporter le challenge du plus grand
nombre de participants lors du dernier
Tour de la Tanne.

Voici les résultats de cette sympathi-
que équipe qui va porter bien loin les
couleurs de Tramelan:

25 km. de Bienne: 323 Francesco
Aretano; 458 Marcel Buch; 634 Fred
Racine; 654 Antonio Solida; 694 Claude
Burion; 714 Claudia Fricker.

18 km. 500 de Lengnau: 22 Alain
Vuilleumier; 85 Marcel Buch; 104 Fred

Racine; 124 Théo Schneider, 125 Kurt
Wyss. - Dames: 3 Claudia Fricker.

Cross de Delémont - CaT D: 4
Xavier Wyss. - Cat Ç: 6 Alexia Wyss; 14
Vanessa Pelling. - Cat B: 6 Michael Pel-
ling; 10 Joëlle Wyss. - Car A: 3 Isabelle
Strahm.

Tour de la Tanne, Tavannes. - Da-
mes: 5 Marlyse Erb; 14 Marguerite
Tschan; 15 Madeleine Châtelain. -
Juniors: 14 Yves-Alain Rossel. - Elite:
24 Alfred, Wyss. - Seniors: 4 Alain Vuil-
leumier; 21 Claude Burion. - Vétérans: 4
Francesco Aretano; 16 Lucien Bûhler; 18
Georges Berger; 19 Jean-Pierre Châte-
lain. - Populaire: 19 Fred Riard. - Eco-
liers, 400 mètres: 4 Alexia Wyss; 10
David Schmied; 13 Xavier Wyss. - 600
mètres: 3 Sebastien Schafroth; 13
Nathanael Schmied. - 900 mètres: 3
Joanne Schwob; 10 Laurence Schwob;
15 Joëlle Wyss; 5 Michel Schafroth; 10
Hervé Chaignat. - Cat. B: 5 Isabelle
Strahm; 8 Rachel Vuilleumier; 11 Anne
Châtelain; 13 Carole Laederach. - 1200
mètres: 14 Richard Chaignat. - 1800
mètres: Philippe Schwob (vu)

La Grande Chance

Les trois musiciens du groupe
Marathon (pop, rock et variétés)
visent l'Eurovision. Intéressée, la
Grande Chance les récupère pour la
deuxième année consécutive. Ven-
dredi à Thonex, le groupe jouera son
«va-tout». Ils s'y rendent plein
d'espoir, avec une chanson: «La mer
va m'emporter demain».

Les trois musiciens du groupe sont des
routiniers de la scène, ils ont chacun 10,
voire 20 ans de musique derrière eux.
Pierre-Alain Kessi de Tavannes, guitare
et vocal est un «rockeur» qui n'a pas
perdu son enthousiasme d'adolescent,
Jean-Pierre Schenk de Bienne, clavier,
batterie et vocal, veille à la précision des
mélodies et à la mélodie des mots, Enrico
Brogini de Bienne, basse, clavier, vocal
est le «touche à tout» de l'équipe, le fou
des synthétiseurs.

Recalés provisoirement par la grande
«machine» de l'Eurovision, ils sont
remarqués par Marcel Apothéloz, décou-
vreur de talents, qui leur propose de par-
ticiper à la Grande Chance. L'an dernier,
ils sont sortis 3e à la première sélection;
cette année, ils souhaitent passer le cap
de la demi-finale, puis de la finale et
pourquoi pas gagner! Indépendamment
de cette victoire vers laquelle ils courent,
ils se réjouissent particulièrement de
rencontrer William Sheller et son qua-
tuor qui joueront en vedette vendredi.

DES CRÉATEURS DE L'AN 2000
Venus d'horizons différents, leur ren-

contre remonte à 3 ans. Ils se sont décou-
verts sur une idée, presque une obses-
sion: posséder leur propre studio d'enre-

gistrement pour pouvoir jouer tout à loi-
sir de l'alchimie des sons. C'est donc à
Busswill, dans la banlieue biennoise, que
l'entreprise qui occupe Enrico a mis un
vaste local à leur disposition.

Ils ont ensuite investi leurs économies
dans l'achat de matériel: synthétiseurs,
consoles, tables de mixage, 16 pistes
d'enregistrement, etc. Reste à travailler
et à se retrouver 2 à 3 fois par semaine
pour confronter les idées, découvrir de
nouveaux sons et arranger des mélodies.
Les trois compères ne sont plus seule-
ment des musiciens, mais deviennent
ingénieurs du son, alchimistes, électroni-
ciens, bref des créateurs de l'an 2000.

SE FAIRE CONNAÎTRE
Pour accéder à la notoriété, il faut pré-

parer des maquettes d'enregistrements,
les proposer tous azimuts et puis passer
de l'alcôve du studio à la scène. C'est ce
qu'ont tenté les trois musiciens en pro-
posant depuis 2 ans leurs enregistre-
ments à la sélection de l'Eurovision, car
ils visent la notoriété internationale.

Quand on sait que, sur 50.000 produc-
tions qui sortent chaque année sur le
marché international, seules 250 émer-
gent, il faut y croire, travailler sans relâ-
che et garder les pieds sur terre. Toutes
qualités dont font preuve Pierre-Alain,
Jean-Pierre et Enrico avec, en plus, un
enthousiasme communicatif.

Le mot marathon est issu d'une vic-
toire guerrière annoncée par un soldat
qui en a perdu le souffle dans sa course
folle. Souhaitons au groupe du même
nom d'aller sans essoufflement vers le
succès mérité, (gby)

Marathon, un groupe qui court vers sa chance

Le dossier toujours en suspens
Dancing de la Combe-Grède à Villeret

Voici près d'un an, Mme Decorvet,
tenancière de l'Hôtel-Restaurant de
la Combe-Grède à Villeret a déposé
une demande tendant à l'extension
de la patente de son établissement en
une patente pour établissement de
danse. Cette requête suscita une dou-
zaine d'oppositions et plusieurs
séances de conciliation eurent lieu.

A ce jour, près d'un an après le dépôt
de la requête, le dossier est toujours en
suspens auprès de la Direction de police
du canton de Berne, autorité compétente
en la matière. Un entretien aura par ail-
leurs prochainement lieu entre Mme
Decorvet et le Conseil municipal.

Dans l'intérêt de toutes les parties, il

reste à souhaiter qu'une décision soit
prise rapidement.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
COMMUNALE

C'est mardi 28 mai 1985 qu'aura lieu
la prochaine assemblée communale ordi-
naire. Outre les comptes municipaux et
ceux de l'Ecole secondaire pour 1984, les
citoyennes et citoyens auront à statuer
sur l'octroi id'un crédit de Fr. 240.000.-
pour la construction d'un chemin fores-
tier aux Renards.

Cette assemblée de printemps sera
d'autre part l'occasion de ratifier l'adhé-
sion de la commune au triage forestier de
Villeret. Enfin, il sera également ques-
tion de divers travaux dans les immeu-

bles locatifs Les Jonquilles, Le Foyer et
Clairvue, pour un total de Fr. 120.000.-.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette assemblée en temps voulu.

DÉLIMITATION
DES ZONES AGRICOLES

La Direction de l'agriculture du can-
ton de Berne a récemment fait parvenir
au Conseil municipal un dossier relatif à
la nouvelle délimitation des zones dans
l'agriculture. Pour plus de transparence
et une meilleure compréhension du sys-
tème d'encouragement à l'agriculture,
l'Office fédéral de l'agriculture a en effet
établi pour chaque commune une carte
topographique reproduisant le tracé
exact des limites de zone.

Pour Villeret, il est intéressant de rele-
ver que le fond de la vallée ainsi que
l'gglomération et les terres alentours se
trouvent en zone 1. Seuls les domaines
de la métairie des Planes et de la région
du Sergent se trouvent en zone 2.

ASSURANCE 2e PILIER
Avec l'introduction de la loi sur la pré-

voyance professionnelle (LPP), il incom-
bait au Conseil municipal d'adapter le
contrat d'assurance 2e pilier du person-
nel communal. C'est chose faite. Le con-
trat collectif passé auprès de la com-
pagnie La Suisse vient en effet d'être
adapté avec effet au 1er janvier 1985.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal
signalons encore qu'au cours de sa der-
nière séance, il a traité de nombreux dos-
siers de construction. C'est ainsi que
quatre petits permis de bâtir ont été
octroyés alors que deux nouvelles
demandes de permis de bâtir ont retenu
l'attention de l'exécutif communal, (mw)

Nouveau président du Grand Conseil bernois

Le nouveau président du Grand
Conseil bernois vient d'être élu en la
personne de M. Alfred Rentsch, 53
ans, radical, de Perles. M. Rentsch
est entré au Grand Conseil en 1970.

De 1980 à 1984, il a occupé la fonction
de président de fraction pour son
parti. Actuellement, il est le prési-
dent du parti radical bernois. Sa
nouvelle fonction de président du
Grand Conseil débutera le 1er juin
prochain pour se terminer le 31 mars
1986. (cd)

Suite des informations
du Jura bernois !? 23

Alfred Rentsch, de Perles, radical

Jour de fête pour le Jodler-Club Tramelan
Le dernier concert de la saison

aura été l'occasion pour le Jodler-
Club Tramelan de se mettre en évi-
dence à diverses reprises. On peut
dire en effet que le folklore à Trame-
lan se porte bien et est surtout ap-
précié par un grand nombre de per-
sonnes puisque la halle de gymnasti-
que était pleine et que l'assistance
manifestait sa satisfaction par de
chauds applaudissements, réclamant
aussi quelques bis.

Ce concert coïncidait avec la sortie
d un disque et d'une cassette du Jodler-
Club Tramelan, que préside avec beau-
coup de compétence Roland Roy et que
dirige avec maîtrise Constand Schmied.
Le Jodler-Club est parvenu à faire hon-
neur à la sortie de ce disque et à conqué-
rir un public sympathique.

A noter la très belle décoration florale
de la salle, où l'on a pu admirer les sou-
haits de bienvenue réalisés avec des jon-
quilles cueillies pour l'occasion.

Le maître des cérémonies Jean Char-
pie s'est une nouvelle fois montré à la
hauteur de sa tâche et il appartenait au
président Roland Roy de remercier tous
ceux qui régulièrement apportent leur
soutien aux jodleurs de Tramelan. Il en
profita pour saluer le président d'hon-
neur Aurèle Noirjean, ainsi que les délé-
gués de l'Amicale jurassienne des
jodleurs.

C'est un progamme bien étoffé qui
était proposé au public et qui a permis
aux jodleurs de Tramelan de se mettre
plus d'une fois à l'honneur. Seul club à
chanter exclusivement en français, le

Faire honneur à la sortie d 'un disque: objectif réalisé pour le Jodler-Club Tramelan.

Jodler-Club Tramelan avait préparé des
chants composant un programme varié
et plaisant. Son soliste Jean-Claude
Schnegg a remporté un énorme succès
avec l'interprétation du chant «Mon
vœux», dans lequel une magnifique
mélodie et surtout de très belles paroles
mettaient ce soliste en évidence.

Invité de cette journée, le Jodler-Club
d'Aigle fit, lui aussi, une très belle
démonstration. Inutile de dire que le
solo d'Esther Zryd, tout comme les duos
interprétés en compagnie de son frère
Constand Schmied, furent une réussite
complète. Ils ont d'ailleurs l'habitude de
nous offrir des interprétations impecca-
bles.

Le trio Mani de Laterbach, rempla-

çant au dernier moment le quartett
«Stauffenalp Jodel» qui avait dû décli-
ner forfait en raison de maladie, a su
aussi apporter une note bien plaisante à
cette soirée au cours de laquelle une
maman et ses deux filles, aux voix har-
monieuses, ont évoqué une note typique
du Simmenthal.

Un chant d'ensemble clôturait cette
belle manifestation folklorique où, grâce
à l'orchestre «Trio Oesch», qui s'était
également produit lors du programme de
cette soirée, conduisait la danse pour le
plus grand plaisir de chacun.

Une soirée qui fera date dans les anna-
les du Jodler-Club de Tramelan qui a pu
remarqua" par ailleurs que le disque pro-
posé était, lui aussi, attendu avec inté-
rêt, (texte et photo vu)
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H AVIS MORTUAIRES B_B
LE CLUB DES AMATEURS DE BILLARD

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Poldy FROIDEVAUX
Membre actif depuis 1961. S

Il en gardera un bon souvenir. 13747

__¦ REMERCIEMENTS _ ¦
Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant ds témoignages qui nous ont aidés
pendant ces jours de douloureuse séparation.
Merci de votre amitié

La famille de

MADAME MARIETTE RAIS-LÛTHI
13536

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de "

MADAME ALICE TAILLARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 13591

La famille de

MONSIEUR LOUIS AMSTUTZ
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa profonde reconnaissance et ses sincères
remerciements.

13535

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

En cas de décès

RENÉ + «.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

IN MEMORIAM
15 mai 1975
15 mai 1985

Samuel
PERRET

Déjà 10 ans mais ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs sans
oubli.

Ton épouse
13543 Ta famille

LE MAGASIN
MEUBLES GRABER

sera fermé aujourd'hui
pour cause de deuil.

13701

CLUB DES QUILLEURS LA CHAUX-DE-FONDS j
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hélène AMEZ-DROZ
épouse de notre membre actif Marcel Amez-Droz.
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A vendre

chiots
berger

allemand
0 039/35 12.50.

91-32263

|©f t
w^y
DÉPANNAGE

ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

TV. RADIO. Hi- Fi,
VIDEO
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0 039/28 21 40

Philippe-Henri-
Mathey 1-3

La Chaux-de- Fonds

Fr. 30 000. -
C'est le montant

que nous vous prêtons.

i Rapidité - Discrétion - Sans garanties.

FINANCES SERVICES
Pérolles 55, 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8 à 12 heures

et 13 h. 30 à 18 heures.
mardi-jeudi jusqu'à 20 heures.

17-1404

A vendre

moto Honda
125 MBX

blanche, 4 600 km,
1984, expertisée,

Fr. 3 300.-.

0 039/41 40 61.
93-63012/01663

Dominique
Di Nuzzo
Entreprise de carrelage
Nord 171 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 64
Travail rapide et soigné. 2654

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pantin;

Osa. 2. Ecouvillon. 3. Iriser; Eté. 4. Gers;
Vu. 5. Cira; Sem. 6. Edelinck. 7. Rua;
Arius. 8. Gorge; Aéré. 9. Il; Ecobuer, 10.
Net; User.

VERTICALEMENT. - 1. Peigne;
Gin. 2. Acre; Drôle. 3. Noirceur. 4. Tussi-
lage. 5. Ive; Ri; Ecu. 6. Nirvana; Os. 7.
Crabe. 8. Ole; Skieur. 9. Sotte; Ure. 10.
Ane; Misère.

A vendre

YAMAHA
125 RDLC

17 000 km,
expertisée,

prix
à discuter.

0 038/36 13 34,
heures des repas.

13210

OFFRE
SPÉCIALE

AUDI
80 GLS

1979.
Fr. 5 800.-.

G. R. AFFOLTER
Route de Courgenay

2900 Porrentruy
066/66 44 47/43

93-411

A vendre

Golf
GTI

blanche, expertisée,
90 000 km.
Fr. 7 900.-.

0 039/36 11 13,
le soir.

91-62185

BUS
vw

9 places, bon état,
expertisé.¦¦-, Fr. 4 800.-.

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

91-230

AUVENTS
Les marques de qua-
lité BRANDT-MEH-
LER, GOTTSCHLAK,
toujours à prix avanta-
geux.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à 12
heures. Caravanes
TRIPET, La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoi-
sier 95 b.
0 039/28 26 55 ou
039/28 26 56. 13596



Un manuel pour les amateurs d art
Beaux-Arts dans le canton de Berne

Il y a ceux qui font l'art et ceux
qui le regardent. De quel bord que
vous soyez, vous avez peut-être
envie de connaître le « who's who».
La commission des beaux-arts et
de l'architecture vient de publier
l'outil qui vous manquait.

Avec la loi de 1975 sur l'encourage-
ment de la culture dans le canton de
Berne, de nouvelles bases étaient
jetées pour promouvoir la vie cul-
turelle.

Un décret de 1979 est venu par la
suite préciser les tâches des divers ser-
vices cantonaux et il a donné nais-
sance à huit commissions culturelles.
L'ancienne commission des beaux-arts
s'est agrandie pour laisser entrer
l'architecture et elle s'est vue dotée de
moyens financiers et de compétences
plus étendues. C'est grâce à cette nou-
velle situation que le manuel «Les
beaux-arts dans le canton de Berne
aujourd'hui - un aperçu» a pu voir le
jour. Selon son comité de rédaction,
cette nouvelle publication doit être
utile aussi bien à l'artiste qu'à l'ama-
teur d'art. Pour la première fois, un
ouvrage a été réalisé afin de donner le
maximum d'informations sur les
beaux-arts bernois.

Le comité de rédaction de cette
publication est formé de Hans Bau-
mann, de Berthoud, de Urs Dickerhof,
de Bienne, de Sandor Kuthy, de
Berne, et de Peter Willen, d'Unter-
seen. Hans-Urs Haldimann, secrétaire
aux Affaires culturelles de Berthoud,
a assumé la charge de rédacteur. Les
travaux ont commencé en 1983 et
viennent de prendre fin.

POUR OUVRIR LE DIALOGUE
Selon le président de la commission

des beaux-arts et d'architecture, M.
Kurt Aellen, «il est important de favo-
riser la compréhension de l'art con-

temporain par le public. Pour ce faire,
l'idée de publier le livre qui vient de
paraître avait été lancée il y a deux ou
trois ans déjà. Un pas avait été fait
précédemment pour amorcer le dialo-
gue entre artistes et amateurs d'art.
Ce pas, c'était la «salle blanche» au
Musée des beaux-arts, à Berne. L'éta-
blissement met cette salle à disposi-
tion pour la présentation d'expositions
collectives thématiques de créateurs
bernois. Un groupe de traval, formé de
membres de la commission et de la
société des beaux-arts, élabore le pro-
gramme d'expositions.

L'ouvrage proposé aujourd'hui se
veut une nouvelle étape permettant
une meilleure vue d'ensemble des
beaux-arts en terre bernoise. «Il ne
s'agit pas d'un travail historico-scien-
tifique, mais d'un constat de la situa-
tion actuelle», souligne M. Aellen. Et
M. Haldemann d'ajouter que
l'ouvrage ne comprend que des artis-
tes pas entre guillemets.

COUP D'CEIL SUR LES ARTISTES
DU JURA BERNOIS

Les activités artistiques de cinq
régions du canton de Berne sont pré-
sentées en début d'ouvrage. On peut y
lire, sous la plume d'auteurs diffé-
rents, ce qui se passe dans la région de
Berne, de Bienne-Seeland, Emmental-
Haute Argovie, Thoune-Oberland et
enfin dans le Jura bernois. C'est le
poète Francis Bourquin, de Villeret,
qui a été appelé à présenter notre
région . Bourquin constate, dans un
premier temps, que les artistes ama-
teurs ne manquent pas chez nous.
Puis, il écrit: «Nos grands noms, c'est
souvent ailleurs qu'il faut les recen-
ser». Et de citer ceux qui sont partis
créer sous d'autres cieux. Parmi les
artistes de chez nous et y vivant,
l'auteur cite qulques noms, dont ceux

de Max Kohler, de Moutier,
d'Umberto Maggini, de la même
région et d'Elsi Giauque, de Gléresse.
Au fil du texte publié, on se fait une
idée d'un Jura bernois plutôt pauvre
en véritables artistes consacrés, mais
qui peut se réjouir de quelques espoirs,
dont Michel Gentil, Pierre Marquis ou
Pierre von Gunten. Plus loin, dans le
chapitre réservé à l'art dans l'espace
public, une seule réalisation de Juras-
siens bernois, à Moutier. Enfin, parmi
les 230 artistes réunis dans l'ouvrage,
ceux du Jura bernois se comptent sur
les doigts de la main. Et même les
galeries citées dans l'ouvrage font
triste mine: elles ne sont, paraît-il, que
trois dans tout le Jura bernois... (cd)

Un musée vivant et dynamique

CTTO ĝ^M^
Musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers

Il fut un temps où les musées présentaient des collections d'objets aussi hété-
roclites que poussiéreux. C'était le cas de celui de Fleurier. Installé dans la
maison des Mascarons de Métiers depuis le début des années 1970, il a changé

complètement d'orientation pour devenir un musée vivant et dynamique.

Vivant et dynamique, mais il a man-
qué de bras. Fredy Juvet, son président,
a lancé un appel aux bonnes volontés
pendant la dernière assemblée qui s'est
tenue à Couvet:

— Ceux qui se trouvent aux com-
mandes ne pourront pas assumer
très longtemps encore des charges
aussi lourdes. Je vois le moment
venir où nous aurons des démissions
par lassitude. Il nous faut trouver
des collaborateurs.

La maladie d'Eric-André Klauser, con-
servateur, âme de la maison, n'a pas
arrangé les choses. Personne ne l'a rem-
placé dans son travail de promotion du
musée et de la préparation de la dixième
salle d'exposition n'a pas progressé. Ce
qui ne veut pas dire que les membres
actifs du musée se sont croisés les bras
pendant douze mois. Au contraire.

DES EXPOSITIONS
Le musée s'est chargé de préparer et

de monter deux expositions temporaires
organisées dans la maison du Dr Leuba
pour le 700e anniversaire de la commune

de Fleurier et le 400e de la Corporation
de l'Abbaye. Splendides expositions,
conçues par Eric-André Klauser, que
remplaça son épouse Anne-Lise quand il
tomba malade. Quelque 3500 visiteurs
ont franchi la porte de la maison. Des
remerciements ont été adressés à ceux
qui ont prêté des objets et collaboré à la
réussite de cette manifestation.

Le musée en prépare une autre avec le
Centre culturel du Val-de-Travers. Il
s'agit de l'Exposition nationale de sculp-
tures contemporaines qui se déroulera
cet été à Métiers et réunira 60 des meil-
leurs sculpteurs suisses. Un événement.

L'ANNÉE DES TRAVAUX
Le comité du musée a également été

fort occupé par la réfection des façades
et de la toiture de la maison des Masca-
rons. Pauvre, il a dû effectuer de nom-
breuses démarches pour trouver les
150.000 francs nécessaires. Les travaux
ont débuté ce printemps. Ils devraient se
terminer d'ici le 15 juin. Les façades ont
été crépies à la chaux. En septembre, le
mur intérieur du Théâtre des Mascarons
sera également refait.

COLLECTIONS
Les collections du musée se sont enri-

chies d'une septantaine de dons. Des
exemples: la partition de la marche offi-
cielle du Tir cantonal neuchâtelois dé
Fleurier (1902); un appareil à couper les
petits bois d'allumage; une quinzaine
d'anciennes catelles de poêles peintes; un
lot de draps et de nappes brodés; un tim-
bre humide au nom d'Henri Juvet, horlo-
ger à Buttes, etc.

Le musée n'a fait qu'un seul achat:
une vieille machine à façonner les bis-
cuits provenant de l'ancienne Boulange-
rie-Pâtisserie Marendaz, de Couvet.

FINANCES SAINES
Le trésorier Daniel Humair a présenté

les comptes de l'exercice 1984 qui bou-
clent avec un léger bénéfice après une
attribution de 2550 francs à la réserve
«achats d'objets» et 4500 francs à la
réserve du compte «pavés» — il est tou-
jours question de paver la cour inté-
rieure. Les cotisations des 293 membres
ont totalisé 5495 francs; les dons 9050
francs, dont 5000 francs de la Loterie
romande et 2000 francs de la Chambre
d'assurance contre l'incendie. Les
entrées au musée ont permis d'encaisser
2136 fr. 45 alors que la subvention des
onze communes totalise 4032 fr.95. Au
bilan, actifs et passifs s'équilibrent avec
423.272 fr. 85.

PAS DE CHANGEMENT
AU COMITÉ

Malgré la lassitude redoutée par le
président, tous les membres du comité
ont accepté une réélection. M. Fredy
Juvet conserve la présidence; M. Fran-
çois Matthey îa vice-présidence; Mme

Eliane Mahieu s'occupe du secrétariat;
Daniel Humair de la caisse; Jacques-
André Steudler rédige les procès-verbaux
des assemblées générales; tandis que les
trois conservateurs, MM. Eric-André
Klauser, Pierre-André Delachaux et Gil-
bert Bieler poursuivent leur activité.

En terminant son rapport annuel,
Fredy Juvet a remercié la Société d'ému-
lation de Couvet, et particulièrement son
président Bernard Jeanneret. Les deux
sociétés ont fêté leur 125e anniversaire
ensemble. Celle de Couvet s'est chargée
de régler tous les problèmes d'intendance
et financiers. Impensable XIXe siècle
quand l'Emulation et la Société du
Musée de Fleurier furent créées. Les
esprits évoluent mais ça prend du
temps...

JJC
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Fête de l'Ascension

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Grimra; sainte

cène; garderie d'enfants.
ABEILLE: 10 h., culte aux Forges.
LES FORGES: 10 h- culte; sainte

cène.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.

Moser; sainte cène.
LES ÉPLATURES: 9 h- culte; sainte

scène.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M Keriakos;

sainte cène.
LES PLANCHETTES: 10 h. 30, culte

au Pavillon des Fêtes; dîner; vente
annuelle.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. J.
Février; sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 16 Mai, 10.15
Uhr, Gottesdienst zum Auf fahrtstag.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Me, 17 h.
30, messe. Je, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Me, 18 h., messe. Je, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Je, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Je, 9 h. 45,
grand-messe.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Je, 9 h., service
divin.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: 9 h. 45, culte de l'Ascension

avec sainte cène, M. V. Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. H. Bauer.

LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÊVINE: 10 h. 15, culte de
l'Ascension, H. Rosat; 20 h., culte à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 9 h„ culte,
Fr.-P. Tiiller, 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Je, 9 h. 45,
culte.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - 9. Uhr, Gottesdienst
zum Auffahrtstag.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Me, 20 h., messe. Je, 9 h. 30, grand-messe;
10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Je, 10 h., grand-messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Je, 9 h. 45, grand-
messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. — pas de messe.
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Il reviendra, le Seigneur de la Vie !
Ascension

Ressuscité le matin de Pâques et
vivant sa vie nouvelle, la vie du
Royaume à venir, Jésus-Christ appa-
raît à ses disciples pendant quarante
jours. Il démontre ainsi la réalité de
sa résurrection et forme ses amis au
témoignage de la Bonne Nouvelle.
Mais les jours des apparitions ne peu-
vent durer indéfiniment: le monde
nouveau s'est manifesté; toutefois
c'est aujourd'hui encore le temps de
la promesse, de la foi et de l'espé-
rance. Nous sommes appelés à croire
sans voir.

Donc un jour, Jésus-Christ «est
monté au ciel», c'est-à-dire qu'il a
rejoint l'intimité du Père, «l'Ailleurs
de Dieu». Là II règne et nous attend.

«L'Ailleurs de Dieu»: Dieu serait-
Il loin de nous, et le Christ nous
aurait-Il abandonné ? Mais non !:

- Dieu ne se confond pas avec les
hommes et le monde; ce n'est pas
nous qui avons inventé Dieu, Il ne
sort pas de nous et de nos idées: c'est
Lui qui nous a voulus et créés; II est,
avant nous et autre que nous. Il nous
aime d'un amour qui dépasse toute
imagination. Il est venu à notre ren-
contre en son Fils.

- Eh croyant en Dieu, ce n est pas
en nous-mêmes que nous plaçons
notre confiance, mais en un Père
tout-puissant et capable d'accomplir
l'impossible. Heureusement que Dieu
est «autre» et «ailleurs» que nous;
sinon sur quoi reposerait notre assu-
rance pour la vie et pour la mort ?...
- Plus grand que nous et au-des-

sus de nous, Dieu nous invite à nous
élever, non par orgueil, mais dans la
fraternité, le partage, le respect de
toute vie injustement menacée.
- Mais c'est vrai aussi que les

cieux de l'Ascension peuvent paraître
bien lointains quand survient la
peine. Nous devons comprendre la
solitude, la détresse ou même la
révolte de beaucoup de nos frères; car
le malheur injuste et incompréhensi-
ble peut nous atteindre demain. Et
qu'en sera-t-il de notre belle foi ?...

Il nous reste alors cette parole
transmise par l'Evangile de Marc:
«Je crois; aide-moi car j'ai de la peine
à croire!».

Et cette promesse: «Ce Jésus, qui
vous a été enlevé pour aller au ciel,
reviendra de la même manière que
vous l'avez vu y partir.»

Robert Tolck

Pauvres artistes romands...
Vouloir etabur le dialogue entre

public et artistes, voilà une bonne
idée. Vouloir faire le tour de la créa-
tion dans le canton de Berne, voilà
une bonne intention. Dommage que
le résultat, pour les Romands, fasse
figure de mauvaise plaisanterie. Pre-
mier faux-pas: pas un seul Romand
dans le comité de rédaction de
l'ouvrage. Deuxième faux-pas: ceux
qui ne parlent pas l'allemand n'ont
pas accès aux textes sur l'activité cul-
turelle en terre alémanique. Même
chose pour ceux qui ne lisent pas le
français: ils ne comprendront pas le
texte sur le Jura bernois. Ce pro-
blème de traduction va cependant
encore bien plus loin, au désavantage
des Romands. Ainsi, l'art dans
l'espace public, qui ne présente, allez

savoir pourquoi, qu une réalisation
de romands, voit la presque totalité
de ses textes écrits en allemand seule-
ment. Le problème est moins grave
dans le répertoire des artistes. Avec
un minimum de débrouillardise, on
devine. Troisième faux-pas: des
artistes de taille ont été oubliés dans
la liste des 230. Pour ne pas parler
des autres oubliés, qui se retrouvent
un peu dans tous les chapitres.
Enfin, dernier et étrange faux-pas:
dites-moi quel dialogue pourra être
déclenché par la parution de cet
ouvrage? Trop vague pour les artis-
tes, f r o p  vague pour les amateurs, il
ne restera qu'à dialoguer sur le coût
de l'opération, soit environ 80.000
francs pour 2000 exemplaires.

(cd)

La chancellerie d'Etat communique
que le Conseil d'Etat vient de procéder à
la nomination d'un professeur ordinaire
à la Faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel.

Il s'agit de M. Giovanni Cappello, né
en 1941, de nationalité italienne, céliba-
taire et domicilié à Genève depuis 1971,
à qui sera confiée, dès le 1er octobre
1985, une chaire globale complète de lan-
gue et littérature italiennes.

Le nouveau professeur a étudié à
Palerme, à Rome et à Florence puis à
l'Université de Genève où il a obtenu, en
1974 et en 1975, deux licences es lettres
ainsi qu'un doctorat consacré à Piran-
dello. Il enseigne dans cette Université
en qualité de chargé de cours et il est
l'auteur de nombreuses publications
remarquées.

M. G. Cappello remplacera le profes-
seur Remo Fasani, mis au bénéfice de la
retraite, (comm)

Dégâts matériels
Hier à 0 h. 45, un conducteur de La

Chaux-de-Fonds M. L. C. circulait sur le
Chemin de la Favag. Arrivé à l'intersec-
tion avec la rue de Monruz, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
Mme E. C. de Bevaix qui circulait sur la
rue de Monruz en direction centre ville.
Il n'y a pas de blessés, mais des dégâts.

Nomination a l'Université
de Neuchâtel

FONTAINEMELON

Pour sa traditionnelle course annuelle,
le Club des loisirs du 3e âge avait choisi
comme but, la jolie petite ville d'Yvoire,
située au bord du lac Léman, à 20 kilo-
mètres de la frontière en direction de
Genève, sur la côte française.

Une course qui s'est déroulée dernière-
ment en car. Si le soleil n'était pas de la
partie, il était par contre dans le cœur
des 75 participants. Après un arrêt à
Chexbres, les aînés se rendirent à
Amphion-les-Bains où un succulent
repas les attendait. Un chanteur est
venu animer avec sa guitare ce repas.

Le retour s'est effectué par Genève et
vu le mauvais temps, tout ce petit
monde est rentré directement jusqu'au
village. Cette course marque ainsi un
temps d'arrêt des activités du Club des
loisirs jusqu'à l'automne, (ha)

Le Club des loisirs
en balade

NEUCHÂTEL
M. Yves-Alain Egger, 1960.

Décès

^iiaipaiRTmM,
est lu partout et par tous
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CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87
S? 039/23 78 33

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire
Location - Vente

Prochains numéros
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

Jeudi 23 mai 1985
Jeudi 30 mai 1985
Jeudi 6 juin 1985

Par monts et par vaux
Stationnement du régiment neuchâtelois

Pour ce cours de répétition 1985, les
militaires neuchâtelois et fribourgeois
retrouveront le sol de l'arc jurassien.
Après les conditions difficiles connues en
décembre dernier dans l'Emmental et la
région du Gantrisch, ce retour au pays à
une saison en principe clémente sera
apprécié par tout un chacun. Une fois
n'est pas coutume, les stationnements se
répartiront dans trois cantons différents à
savoir Berne, Neuchâtel et Vaud.

L'état-major du régiment infanterie 8
ne changera pas de place. Tant pour le
cours de cadre prévu dès demain jeudi
que pour les trois semaines du cours de
répétition, officiers, sous-officiers et sol-
dats séjourneront aux Rasses.

BAT INF 8
Le cours de cadre du bataillon infante-

rie 8 est prévu à proximité du stationne-
ment de l'état-major du régiment à savoir
à Saint-Croix. Pour le cours de répétition,
les différentes unités prendront leur quar-
tier tant du côté vaudois que neuchâtelois
de l'arc-jurassien.

EM bat inf 8: Sainte-Croix; cp EM rft
inf 8: Sainte-Croix; cp rens 8: Fleurier;
cp gren 8: Saint-Sulpice; cp ach 8: Les
Verrières; cp san 8: La Côte-aux-Fées.

BAT CAR 2
La bataillon carabiniers 2 sera quelque

peu isolé puisque stationnant dans la Val-
lée de Joux. Le cours de cadre est prévu
au Lieu. Par la suite, les compagnies
seront réparties dans d'autres villages.

EM bat car 2: Le Lieu; cp EM car 2:
Le Pont; cp car 1/2: Le Lieu; cp car 11/2:
Les Charbonnières; cp car 111/ 2: Le Bras-
sus; cp Id car IV/2: Apples et Gurnigel-
berghaus; cp EFA V/2: Pampigny.

Le tir UG en trajectoire courbe sera
exercé

Dragons: un tir, un touché

BAT FUS 18
Le Locle et Les Pradières se partage-

ront les officiers et sous-officiers partici-
pant au cours de cadre du bataillon fusi-
liers 18. Pour ce qui concerne le cours de
répétition, la troupe séjournera dans la
vallée des Ponts, sur les bords et hau-
teurs du Doubs.

EM bat fus 18: Le Locle; cp EM fus
18: Le Col-des-Roches; cp fus 1/18: Les
Pradières; cp fus 11/18: Les Ponts-de-
Martel; cp fus 111/18: Les Brenets; cp Id
fus IV/18: Le Gros Crêt; cp efa V/18:
Les Planchettes.

BAT FUS 19
Last but not least, le bataillon fusiliers

19 stationnera entièrement sur le sol
jurassien bernois. Le cours de cadre
s'effectuera à Saint-Imier. Pour le cours
de répétition, les compagnies seront éta-
lées dans tout le vallon de Saint-Imier et
au début de la vallée de Tavannes.

EM bat' fus 19: Mont-Soleil; cp EM
fus 19: Saint-Imier; cp fus 1/19: Villeret;
cp fus 11/19: Corgémont; cp fus 111/19:
Cortébert; cp Id fus IV/ 19: Tavannes; cp
efa V/ 19: Sonvilier.

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

Pour les prises de drapeaux

Les prises de drapeaux s'effectueront en bataillon cette année

Les années se suivent et se ressem-
blent en ce qui concerne au moins les
prises de drapeaux des unités con-
posant le régiment d'infanterie 8.
Malgré l'arrivée d'un nouveau com-
mandant en la personne du colonel
Henri-Louis Perrin, les prises de dra-
peaux s 'effectueront en bataillon
comme en 1983 et 1984.

Il appartiendra au bataillon de cara-
biniers 2 dont le commandement sera
assuré dès cette année par le major
Laurent Krugel d'ouvrir les feux pour
cette cérémonie prévue lundi après-
midi dans les environs du stand de tir
de Pierre-à-Bot. Le bataillon infanterie
8 commandé par le major James Veil-
lard et le bataillon fusiliers 19 dirigé
par le major Jean-Pierre Niklès sui-
vront quelques minutes plus tard res-

pectivement sur le terrain de football
de Peseux et à Planeyse. Quant au
bataillon fusiliers 18 repris" dès ce CR
1985 par le capitaine EMG Claude
Godet, il effectuera sa prise de dra-
peau le mardi matin seulement aux
Ponts-de-Martel.

Voici d'ailleurs l'horaire de ces pri-
ses de drapeaux:
Bat car 2: lundi 20 mai dès 14

h. 45 au stand de tir
de Pierre-à-Bot

Bat inf 8: lundi 20 mai dès
15 h. 30 au terrain de
football de Peseux

Bat fus 19: lundi 20 mai dès
16 h. 30 à Planeyse

Bat fus 18: mardi 21 mai dès
11 h. aux Ponts-de-
Martel.

Les années se su/ vent

Etre disponible
Les rudes sentiers de la vie mili-

taire, les dures affrontements qui
sont le pain quotidien des hommes
appelés à un cours de répétition
sont une image d'authenticité.

Depuis mon arrivée è l'état-
major du régiment, j'ai cons-
tamment suivi avec attention et
intérêt les efforts déployés par les
officiers, sous-officiers et soldats
pour atteindre les objectifs et les
buts fixés.

Il n'en reste pas moins que nous
avons encore beaucoup à faire dans
les problèmes de discipline et de
tenue. Pour les maîtriser, il suffit
d'une prise de conscience de nos devoirs de citoyens-soldats.

H est réconfortant pour moi de constater que les hommes du régiment
sont prêts à affronter les exercices, le travail au combat, la mobilité de jour
comme de nuit dans tous les aspects de l'occupation du terrain.

Une telle diversité est éloquente. Elle demande cependant une partici-
pation active de chacun, une solidarité fraternelle, une application rigou-
reuse de l'obéissance et une audace généreuse.

Ensemble, nous accomplirons le cours de répétition 1985 dans de bon-
nes conditions en appliquant à chaque échelon et avec conviction la dispo-
nibilité.

Bon service à tous.
Colonel H.-L. Perrin
Commandant du régiment d'infanterie 8

Lors du cours de répétition 1985 de l'élite neuchâteloise

Le but du cours 1985 du régiment infanterie 8 sera le tir en petites formations

Moins de cinq mois après avoir terminé le difficile cours de répéti-
tion 1984, les troupes de l'élite neuchâteloise se retrouveront sous les
drapeaux. En effet, le régiment infanterie 8 composé de fantassins
neuchâtelois mais aussi fribourgeois est appelé à effectuer sa période
de service annuel du lundi 20 mal «u samedi 8 juin. Bien entendu le
cours de cadre commencera avant, à savoir dès demain jour de
l'Ascension. (

Après quatre années de commandement, le colonel Marcel Jean-
neret a cédé sa place à son officier supérieur-adjoint le lieutenant
Henri-Louis Perrin. Promu au grade de colonel dès le 1er janvier 1985,
celui-ci s'est vu fixer comme but du cours le tir en petites formations.
De l'équipe à la compagnie renforcée, l'effort principal portera sur tes
attaques, les coups de main, les embuscades» les raids, tes contre-
assauts et autres contre-attaques.¦' • . . ¦ ' ' : , .; ' . ¦ ;.;; y . :7>7-' ¦ •K ,-'' -' 'v7:'V-«SSê

Une nouvelle fois le régiment infante-
rie 8 se retrouvera au grand complet pour
ce cours de répétition. Aucune troupe
spécialisée ne lui sera subordonnée. De
plus pendant les trois semaines vécues
dans les cantons de Berne, Neuchâtel et
Vaud, les fantassins devront se concen-
trer uniquement sur le but du cours des
manoeuvres n'étant pas prévues.

DES CHANGEMENTS
Les bataillons carabiniers 2 et fusiliers

18 seront commandés par de nouveaux
officiers les majors Pierre Godet et Fran-
çois Rytz étant arrivés au bout de leur
mandat.

Stationné dans la vallée de Joux, le
bataillon carabiniers 2 sera placé sous le
commandement du major Laurent Kru-
gel. Le capitaine EMG Claude Godet se
retrouvera à la tête du bataillon fusiliers
18.

D'autres changements sont program-
més notamment en ce qui concerne les
officiers de l'état-major du régiment.

Nommé officier supérieur-adjoint, le
major Bertrand Râb sera remplacé pour le
cours par le major Roland Klaus du régi-
ment infanterie 1. Enfin l'adjudant Alain
Russbach succédera à l'adjudant Claude
Roulet.

EN BATAILLON
Le cours de cadre débutera le jeudi de

l'Ascension. Les officiers seront soumis à
un test de connaissances militaires aux
Pradières en cas de beau temps ou aux
Geneveys-sur-Coffrane par mauvais
temps, les tirs étant exclus un jour férié.
Signalons que les cours de cadre, à
l'exception de ce début commun, s'effec-
tueront en bataillon tout comme d'ail-
leurs les prises de drapeaux (voir notre
encadré).

Comme d'habitude dans les activités
annexes, la fanfare du régiment infanterie
8 se produira dans diverses localités.
Nous y reviendrons en temps opportun.

Reste à souhaiter que les troupes de
l'élite neuchâteloise bénéficieront de con-
ditions atmosphériques clémentes tout au
long de ces trois semaines de service.

Coups de main, raids, embuscades et Cie
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YACHTING
veneziaiNiterniCi
Antif oulings - Technologie de pointe

Distribution exclusive pour le canton et le lac de Neuchâtel

r ĝîf~~\ Eugenio Beffa
\^  ̂^̂ ^. ¦¦ K^̂  

J Vernis + Couleurs - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 08 33/34 - Serre 28
Neuchâtel, <$ 038/24 36 52, Draizes 4 **i

SAINT-IMIER
devenez propriétaire
de votre appartement, dans un immeuble rénové, bien situé,
en ville de St-Imier

6 pièces
cuisine et salle de bain aménagées, dès Fr. 190*000.-
Ecrire sous chiffre L 05-527667, à Publicitas, 3001 Berne.

05-6044

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

__! _ B̂V

JB H 11 MWl^^^^J |L Vin rou98 d'Espagne

iSiW**̂  sanlmiliano ,̂18tre .I.«*I5#

Yoghourt smaico Z \::~
OI IMMIM Limonade avec jus des fruits Jk_îô-
OUnaip 3x180g 9azeuse me l̂ -

^̂ ^̂ ^̂ ^ 0 k̂ (+<36pàt - 50)

j t  ¦ rr  ̂ 1 litre W-fcU
"tfiS" «¦ PI L -B Un délice avec le melon ,̂^5̂•• • " '-' ^'o'9^)  ̂ Jambon cru«j^^^TL

jngiJŒBlJJBgal des Grisons - ™
Ĥ Q Q| ioog O.nrD

Golden iâis sis
PWSUM C Biscuits aux ¦ ' -«..*.
!X1 I U W perles de chocolaf ^r-rgj J2?4©

Cigarettes -_„ cff3*^
par cartouche J 9̂U Dentagard

!l E ETft - < 4«°
Û DĤ C 

Tahiti Douche
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 2* 3 parfums: ¦ ' ; .̂ tf$^ ' ¦ ¦ ***<?

Quasar X SSL  ̂c«
Montre pour dames et «printemps 2x250ml v«vy
messieures Softlan
• index à 12. «bracelet en cuir „ 7 IMÉf
• verre minéral • étanche 30 mètres RevftaBsam textile . . ±~£2£
• 2 modèles 4 |jfr Q.OD
• lan de garantie Denner * ,mes 

w"^

piècet̂ HMÎÎ Ambra
Montres à quartZ pour Lwêefniénage tous les tissus
dames et messieurs «««us et ia laine
è fuseaux dorés • verre minéral i c t/n ft t̂ff
• bracelet en acier w r\y_yicv*.
• étanche 30 mètres ^̂ k ^^^̂• 1 an de garantie  ̂
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p.ceçgssiîEEBl D"fv
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À LOUER Baptiste-Savoye 11
2610 Saint-Imier

LOGEMENT
de 3, éventuellement de 4 chambres.

Galetas, cave. Prix avantageux.
Libre dès le 1er juillet 1985

ou date à convenir.
Renseignements et location:

FIDUCIAIRE A. ANTONIETTI
Rué du Château 13. 2000 Neuchâtel,

Ç) 038/24 25 25. 87112

A louer à Saint-Imier

appartement 31/_ pièces
cuisine agencée, lave-vaisselle, cheminée.

Loyer Fr. 570.-.

<p 039/41 21 75.
93-57642

Nouveau: promotion Nous vous proposons également j
d'accession à la propriété à

LA CHAUX-DE-FONDS
Avec 5% de fonds propres et grâce a
notre participation exceptionnelle au 3,/a P'èces (78 m2), avec un apport

financement sur cet objet, personnel de Fr 6 500.-

devenez propriétaire au Locle ; AU LOCLE:
dans un immeuble ancien 3 Pièces <66 m')- avec un aPP°rt

entièrement rénové, personnel de Fr 3 500.-

appaitement de votre appartement
5 DieCeS Payez une mensualité

* comparable à un loyer.
Fonds propres: dès Fr 8 500.- «n épargnant au fil des ans.

^^  ̂
CONSULTEZ-NOUS I 22 122e

S#J ¦ M,„,,,...,t„H:
. 1,̂ 1

La Chaux-de-Fonds, à vendre

spacieux appartement
de 4V2 pièces
à proximité du centre ville.

Avec aide fédérale.

Fonds propres: Fr 17 000.-

Loyer toutes charges comprises:
Fr. 760.-

S*̂ ^ *̂ ~\ Ré9'8 Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^̂  ̂ j£->. Gérances

Y I 25, Faubourg de l'Hôpital
1 2001 NEU CHATEL

Tél. 1038) 253229

Fiduciaire Eugène Herchdorfer
2001 Neuchâtel, <p 038/25 32 27

????????????
\ À VENDRE A
? AUX HAUTS-GENEVEYS ?
4& (5 minutes de la Gare) 4&

& MAGNIFIQUE ?
? MAISON FAMILIALE ?
 ̂

de 4 pièces -t- grand local au 1 er 
^

? 
étage. 

^Vastes dépendances. j ,
^p Garage pour 2 petites voitures. '̂ r

? 
Ensoleillement maximum. Vus splen- 

^dide sur le Val-de-Ruz. '

 ̂
Propriété de 1 323 m1 parfaitement ?

? 
entretenue, entièrement clôturée, ^Lengazonnée et arborisée.

^r Renseignements et visites, sans ^r
4^ engagement: 28-277 4^

* ^(̂  La promotion %
?̂ ^, immobilière ?
#rtlÉ_r Neuchâtel SA ?

\îgÎESa r̂ Place Pury' NeL|châtel ?
F̂S  ̂

(038) 24 70 52 Â.
? ????????

????????????
? À VENDRE ?
tÀ TRAVERS X
? Petit immeuble locatif ?
? avec garage et vastes^
? dépendances. ?
? Terrain de 998 m*. 

^
 ̂Renseignements et visites sans v

? engagements: ?

W\ JI
 ̂

La promotion %
?jjB^Jmmobilière ?
#«11* Neuchâtel SA ?
^g?^M|̂ B  ̂

Place 

Pury. Neuchâtel ̂
¦̂1 ^T (038) 24 70 52 

?.

? ????????

pa L_ A louer tout de suite ou pour
L_J L-aJ date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec douche, chauffage central. Petit jardin à
disposition. Situation: Tuilerie 30. Pour visi-
ter, s'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
ÇS 039/23 33 77. 134SB

A louer à SONVILIER
joli

appartement 2 V_ pièces
confort, cheminée, dépendances,

place pour voitures. Fr. 270.—I- charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

<f} 039/41 40 06. 93-67805 A

A louer au centre de Saint-Imier, un

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
tout confort, avec ascenseur. Conviendrait à
personne seule ou couple sans enfants. Libre
à partir du 1er juillet 1985.
S'adresser à: Mario GIANOLI,
j9 039/41 35 50 (pendant les heures de
bureau). 83-553/04

Cherche

studio non meublé
centre ville, position sud,
exclu angle de maison,

pour tout de suite ou date à convenir.
Loyer environ Fr. 300.—.

0 039/23 29 25. 13594

Entrepreneur cherche à acheter

vieille maison
ou

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

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

' i '

A LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, rues
Numa-Droz, Promenade, Jardinière,
Combe-Grieurin, Jacob-Brandt, Pro-
grès et Paix. 1267»

APPARTEMENTS
de 2Vi et 4 pièces, dans petites mai-
sons, modernes, tout confort, service
de conciergerie, rue du Mont-d'Amin.

12680

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
rénové, chauffage central, salle de
bain, cheminée de salon, isolation
phonique, cuisine partiellement agen-
cée, jardin, rue du Doubs. 12681

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33l /

À LOUER
Crôt 78 - 2314 La Sagne

logement de 2 pièces
avec cuisine et salle de bains/WC.

Fr. 305.— charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

logement de 3 pièces
avec cuisine et salle de bains/WC.

Fr. 388.— charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1985

ou à convenir.
Renseignements et location:

FIDUCIAIRE A. ANTONIETTI
Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel,

(p 038/24 25 25. 87.112

A louer pour date à convenir

café-restaurant
de 60 places situé dans le Jura
neuchâtelois, en bordure d'une
route de transit.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000.-.
Possibilité d'acquérir l'immeu-
ble.

Faire offres sous chiffre 87-1337 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

À LOUER Gare 85 b - 2314 La Sagne

chambres
indépendantes

avec cuisine et salle de bains/WC
collectives Fr. 110.— par mois,

charges comprises
(Fr. 10.— de supplément pour draps).
Libres immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE A. ANTONIETTI

Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel,
<P 038/24 25 25. 87112

yiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii
ZJ GECO 039 '23 26 56
"Ir GÉRANCE ET COURTAGE SA

58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 U CHAUX-DE-FONDS
A louer quartier Cornes-Morel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL DE 51/2 PIÈCES EN DUPLEX

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

illill l

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

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

Pour visiter:
M. Marchon, concierge, @ 039/26 81 75. 7*5155

Votre journal:
L'IMPARTIAL

¦¦¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES¦¦



A remettre cause maladie

Café-restaurant
aux environs de La Chaux-de-
Fonds. Pour traiter: Fr. 50 000.— .

Ecrire sous chiffre RT 12794 au
bureau de L'Impartial.
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¦HSS5KSSS_^_H__BH5__SB-^^^^^^^^^B ^St^^̂̂ ^^^^ '̂ ^^K^ ŷr^^^^^S^S^ '̂ ''''̂ ^M l Y ¦¦*¦... s* ' ' ' ' ' ' • 7^^^^  ̂ *£^E '
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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 - £> 039/23 78 33

l 9, "V

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison neuchâteloise
Grands locaux, 1 appartement de 5
chambres et 1 appartement de 3
chambres. Petit jardin.

Ecrire sous chiffre 91-895 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-
Fonds

A vendre

immeuble
XIXe siècle
Bon état. 7 appartements. Chauffage
central, garage, bonne situation à
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre M 28-300551 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

^̂Les Hauts-Geneveys, particulier
vend pour cause double emploi

appartement 41/2 pièces
tout confort, éventuellement en loca-
tion.
Téléphoner de 19 à 21 heures au
038/53 45 69 97.30375

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Quelle voix ? Ben s'empara du mot. Cela
devenait plus encourageant qu'il ne l'avait
espéré.
- Oui, une voix qui disait: «Dennis Rior-

dan, mon fils bien-aimé, tu as bien fait ! »
- Mon fils bien-aimé, répéta Ben d'un ton

pénétré. Mais à qui était cette voix ?
- Qui d'autre aurait prononcé ces paroles ?

Dieu, évidemment, fit gravement Riordan.
Avant de noter, Ben s'assura qu'il avait

bien saisi.
- La voix de Dieu a approuvé le meurtre de

Johnson ?
Riordan ne répondit pas à la question, mais

demanda:
- Vous êtes bien certain d'avoir tout com-

pris ?
- Certain ! confirma Ben avec élan.
- Bon, maintenant, déchirez-moi ces notes !

ordonna Riordan.

Ben le regarda avec incrédulité. Riordan
reprit:
- Déchirez vos notes, vous dis-je.
- Mr Riordan, protesta Ben, j'ai là les élé-

ments d'une excellente défense !
Riordan le foudroya du regard.
- Je me doutais bien que vous étiez venu

pour ça. Vous voulez plaider l'aliénation men-
tale, hein ? Eh bien, il est très important pour
moi que l'on sache que j'étais sain d'esprit,
parfaitement sain. Pas de voix divine, pas
d'«obsession». Je n'avais que le désir de faire
ce qui devait être fait. Et je suis encore et tou-
jours sain d'esprit. Alors, déchirez-moi ça !
- Mr Riordan !
- Dechirez-moi ça !
La voix de Riordan montait. Les deux hom-

mes s'affrontèrent. En enfin, Ben céda et
déchira en quatre les feuillets couverts de son
écriture. Riordan tendit la main. Ben lui
remit les morceaux de papier qui furent de
nouveau déchirés avant que Riordan ne les
fourre dans sa poche.
- Maintenant, écoutez-moi, mon petit,

reprit le vieil homme, je sais que vous, les avo-
cats désignés d'office, vous ne touchez pas
beaucoup de fric, aussi ne perdez pas votre
temps avec moi. Je veux qu'on me juge, qu'on
me déclare coupable comme je le suis. Et je ne
veux pas être défendu.
- Eh bien ! monsieur, que vous le vouliez ou

non, vous serez défendu. Et par moi !
Riordan observa un moment le jeune avo-

cat et Ben eut vaguement l'impression que
l'ombre d'un sourire jouait sur les lèvres de
son client récalcitrant.
- Me laisserez-vous parler à l'audience ?
- Cela dépendra.
Ben ne désirait pas s'engager.
- Je veux que tout le monde connaisse le

mobile de mon geste.
- C'est bien pourquoi il faut vous empêcher

de parler, Mr Riordan. L'accusation cherchera
à prouver que c'est un homicide volontaire, si
vous le clamez tout sera fichu.
- J'ai tout avoué, indiqua Riordan.
- Je le sais. Et je vais tout tenter, sans

grand espoir, pour le faire oublier. Mais pas en
vous donnant la parole au tribunal. Vous ne
comprenez donc pas, Mr Riordan, que vous
risquez quinze ans d'emprisonnement au mini-
mum, et même la détention à perpétuité ?
- Cela vaut la peine pour que les gens

apprennent la vérité, lança Riordan. Mainte-
nant, laissez-moi finir mes mots croisés.

Il se tourna vers la porte.
- Gardien ! appela-t-il, nous avons terminé.
La porte s'ouvrit. Riordan sortit. Frustré,

Ben jeta son bloc-notes dans sa serviette.

Dans le bureau obscurci du District Attor-
ney, les aveux télévisés de Dennis Riordan
venaient de passer pour la troisième fois.
Avant que la lumière ne soit rendue, Lester
Crewe, le jeune substitut du procureur, pro-
posa:

- Vous voulez revoir ça encore une fois,
Ben ?
- Non merci, Lester, dit Ben Gordon.

Répondez à quelques questions, je vous prie.
- Soit, dans la mesure où elles ne portent

pas préjudice au Ministère public.
- Ou à vous-même ? insinua Ben.
- Bon Dieu ! Que voulez-vous dire ? répli-

qua le jeune juriste noir.
- C'est par hasard que vous avez reçu la

confession de Riordan. Vous étiez le seul dis-
ponible à ce moment là. Pourquoi avez-vous
insisté ensuite pour agir vous-même ?
- Celui qui reçoit les aveux poursuit géné-

ralement le procès, lui rappela Crewe.
- EJ ïI gênerai, mais pas toujours, uette lois,

vous avez insisté. Pourquoi ? Pour vous ven-
ger de l'attitude raciste qui se révèle dans les
propos de Riordan ?

Ben tâtait le terrain pour trouver le joint
qui lui permettrait d'enlever toute solidité à la
déclaration accablante de son client.
- J'ai insisté parce que cette affaire soulève

une action juridique extrêmement impor-
tante. Un homme a-t-il le droit de s'ériger en
justicier ?
- Lester, si je vous demande, au cours de

l'audience, de témoigner de l'état mental de
Riordan au moment de ses aveux, répondrez-
vous avec une totale véracité ?
- Oui, affirma Crewe.
- Je l'espère, fit Ben avec un léger sourire.

(à suivre)

La justice
en procès
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Le Tour de Romandie 1985
Arrivée de la deuxième étape du Tour de Romandie à La Chaux-de-Fonds

Habituellement, une arrivée de
course cycliste, c'est quelques bandero-
les, des barrières au bord du trottoir et,
derrière celles-ci, des gens qui regar-
dent passer les coureurs.

A La Chaux-de-Fonds, c'était diffé-
rent parce qu'il y avait une Fête.

Le Tour de Romandie devait arriver
vers 15 heures, mais il y avait du
monde sur l'Avenue Léopold-Robert
dès 13 h. 30.

Je pense que personne ne s'est
ennuyé parce qu'il y avait de l'anima-
tion.

Un peu partout, se dressaient des
stands où l'on pouvait acheter à boire
et à manger.

Puis, il y eut un cortège. Dans le
défilé, on vit la fanfare des Cadets et
les majorettes «Les City Stars».

Le public applaudit et rigola parce
qu'il y avait de très petites majorettes.

Un peu plus tard, il y eut un crité-
rium. Il s'agissait d'une course pour
amateurs qui se déroulait en plusieurs
tours du Pod.

Ensuite, nous vîmes quelque chose
de spécial, que l'on ne voit pas tout le
temps: une espèce de cortège, composé
de vieux vélos et de «bicross».

Parmi ces bicyclettes, il y en avait
du début du siècle et d'autres qui
dataient de la guerre 14-18. Au milieu
de ces antiquités, oh voyait des vélos
récents; il s'agissait de vélos de cross
avec des enfants dessus.

Après cela, tout le monde s'est retiré
pour laisser passer la caravane publici-
taire.

Elle était composée de voitures et de
minis-bus décorés de publicité.

Les gens se pressaient contre les bar-
rières pour recevoir les gadgets lancés
depuis les voitures: cigarettes, bon-
bons, drapeaux, casquettes, etc...

Enfin, les coureurs arrivèrent.
D'abord quatre, puis une minute plus
tard, un groupe de seize, suivi d'un
petit peloton.

Les gens applaudirent et encouragè-
rent les concurrents.

Derrière, arriva le gros du peloton,
puis quelques attardés.

Les coureurs avaient l'air fatigués en
arrivant à La Chaux-de-Fonds, mais
leur travail n'était pas encore achevé.

Ils devaient parcourir trois fois une
boucle de 13 kilomètres aux environs
de la ville.

Je ne sais pas qui est arrivé le pre-
mier. J'ai vu passer les coureurs tout
mouillés, épuisés, couverts de boue,
montés sur des vélos tout sales car il
pleuvait.

Il a plu toute la journée.
Les cyclistes venaient de pédaler

durant 183 kilomètres sous la pluie.
Ils avaient été courageux.
Le public aussi. Il avait dû, lui,

attendre près de trois heures pour voir
qui allait gagner l'étape en espérant
que ce serait un Suisse.

J'aurais dû écrire ce reportage en
ville mais, il faisait tellement froid que
je l'ai écrit à la maison. Le vélo, c'est
pénible !

- Suivez-vous chaque année le Tour de
Romandie ? Ah oui alors 1
- Qu'est-ce qui vous plaît dans le Tour
de Romandie ? L'effort sportif.
- Est-ce que vous pensez que Grezet a
des chances de gagner ? Oh certaine*
ment i
- Quel est votre coureur préféré ?
Tous les concurrents sont mes pré-
férés, parce qu'ils font tous un
effort particulier.
- Vous-mêmes faites-vous du vélo ?
Un peu.
- Est-ce que vous aimeriez faire des
courses ? Ah non, non, non, c'est
pour mon plaisir.

- Suis-tu chaque année le Tour de
Romandie? - Pas du tout
- Qu'est-ce qui te plaît dans le Tour

de Romandie ? - C'est bien parce
qu'on regarde les cyclistes.
- Est-ce que tu penses que Grezet a

des chances de gagner ? - Oui, beau-
coup. 
- Quel est ton coureur préféré ? -

C'est Grezet parce que je trouve
qu'il est vraiment bien pour être un
cycliste.
- Est-ce que tu aimerais faire des

coursés? - Non, je me gênerais.

Interview de Madame Grezet ren-
contrée durant l'étape au Chemin de
Pouillerel.
- Aimez-vous le cyclisme ?
- Ah oui, bien sûr.
- Faites-vous du vélo ?
- Non, très peu.
- Quand votre mari fait un Tour dans
un autre pays, allez-vous avec lui ?
- Non. Tu sais, les femmes ne sont
pas acceptées dans les Tours de
vélo.
- A part votre mari, quel est votre
coureur préféré ?
- Avant, c'était Merckx, mais
maintenant c'est Jean-Mary.
- Si vous aviez un fils, lui conseilleriez-
vous de faire ce métier ?
- C'est lui qui choisira s'il veut
faire du sport ou pas.
- Suivez-vous la course à la TV ou sur
place ?
- Plus souvent à la TV. En Suisse
sur place.
- Quels sont vos loisirs préférés ?
- J'aime bien marcher, me prome-
ner, mais pas à vélo.
- Quelle sera la prochaine course de
votre mari ?
- Je pense que ce sera le Dauphiné.

Interview de J.-M. Grezet (Le Locle)
- A quel âge avez-vous commencé ce

sport ? - 15 ans.
- Avez-vous un régime spécial ? -

Oui, des céréales.
- Votre entraîneur est-il gentil avec

vous ? - Je n'ai pas d'entraîneur.
- Combien d'heures (par jour) fai-

tes-vous d'entraînement ? — 4 à 6
heures.
- Est-ce que vous vous entraînez

par n'importe quel temps ? - Oui.
- Combien coûte un vélo de

course ? - 1000 à 3000 francs les
nouveaux.
- Est-ce que vous devez acheter vos

vélos vous-même ou est-ce que l'on
vous les paie ? — Ils sont fournis par
la maison.
- Ce sport est-il dangereux ? — Oui,

ça comporte des risques.
- Pour quelle équipe courez-vous ?

- Skil-Heuer-Sem-Kas.
- Quelle est la vitesse maximum que

vous faites en descente ? - Passé 100
km/heure.

- Que préférez-vous: la montée, le
plat ou la descente ? — Je préfère la
montée quand je suis en forme et la
descente quand je suis fatigué.

- Est-ce que les gaz d'échappements
vous dérangent ? - Non.
- Pensez-vous faire le Tour de

France et celui d'Italie ? - Celui de
France.
- Quel est le coureur cycliste que

vous admirez le plus ? — Hinault.
- Avez-vous eu beaucoup de travail

pendant ce début de Tour de Roman-
die ? — Oui, à cause du mauvais
temps.
- Que mangez-vous pendant la

course ? - Nous buvons de l'isostar.
- Pendant la course, avez-vous le

temps de regarder le paysage ? - Pas
beaucoup.

- Ne trouvez-vous pas les selles trop
dures ? — Oui.

Classement général: 6e.

Voici quelques autographes recueillis pendant le passage du Tour de
Romandie à la Chaux-de-Fonds. Essaie de reconstituer les couples.

1. Mutter Stefan CH, 2. Grezet Jean-Mary CH, 3. Milani Silvestro ITA, 4. Laurit-
zen Dag-Otto NOR, 5. Rxmez-Loyo Jésus-J. ESP, 6. Maechler Erich CH, 7. Ante-
quera Francisco ESP, 8. Cavallo Dominico ITA

Interview d'Alain von Allmen (Le Locle)

- A quel âge avez-vous commencé ce
sport ? -14ans.

- Qu'est-ce qui vous a poussé à com-
mencer le cyclisme ? — On ne peut
pas dire.
- Est-ce que votre femme aime le

vélo ? - Je ne suis pas marié.
- Combien d'heures d'entraînement

faites-vous par jour ? - 4 heures !

- Quelle marque de vélo avez-
vous ? - Mercier !
- Est-ce que vous devez acheter vos

vélos vous-même ou est-ce que l'on
vous les paie ? - Non, on nous les
prête !
- Que préférez-vous: la montée, le

plat ou la descente ? - Le plat !
- Pensez-vous faire le Tour de

France et celui d'Italie ? - Celui
d'Italie mais pas celui de France.
- Quel est le coureur cycliste que

vous admirez le plus ? — Grezet !
- Est-ce que les gaz d'échappements

vous dérangent ? - On s'y fait !
- Que mangez-vous pendant la

course ? - Des «bonbonneries».
- Pendant la course, avez-vous le

temps de regarder le paysage ? - Ça
dépend des moments.
- Quelles étaient vos idoles quand

vous étiez enfant ? - Merckx t

Classement général: 53e.

Reportage.
Classe de 5e Collège de l'Ouest

- Suivez-vous chaque année le Tour de
Romandie ? Oui.

- Qu'est-ce qui vous plaît dans le Tour
de Romandie ? C'est une course qui
est agréable parce que c'est une
course très complète avec des cols
et puis en général il y a une bonne
participation.

- Est-ce que vous pensez que Grezet a
des chances de gagner ? J'espère.

- Vous-même faites-vous du vélo ?
Non.

Est-ce que vous aimeriez faire des
courses ? Non malheureusement à
mon âge c'est déjà fini.

Ambiance
Les haut-parleurs criaient. Il y avait
déjà du monde sur le pod.
Il était trois heures moins dix.
Les voitures publicitaires défilaient.
Les parapluies recouvraient la ville.
Les Cadets répétaient leurs morceaux
de musique.
Un défilé de vieux vélos débutait.
Peu de monde dans les magasins car les
gens étaient dehors.
- Que pensez-vous du Tour de Roman-
die ?
- C'est formidable, sauf le temps !
Tout-à-coup, les gens s'accrochent à la
barrière.
Les premiers cyclistes arrivaient. Il
était 15 h. 13.
Les gens s'énervaient !
«Hop ! Hop ! Hop !»
- Pour qui êtes-vous, Monsieur ?
- Jean-Mary Grezet ! ! !
Le monde s'entassait.
Jean-Mary Grezet était devant. Tout
le monde s'impatientait, tout le monde
criait et se bousculait.
U ne restait plus qu'un tour !!!
Les voitures publicitaires distri-
buaient: casquettes, chapeaux, bon-
bons, chewing-gum, yaourts aux céréa-
les et j'en passe !
Et toujours ces haut-parleurs qui
criaient...
Les derniers coureurs commençaient
leur dernier tour.
Le coeur de tout le monde battait !
Déjà, arrivait la télévision romande et
les premiers cyclistes franchissaient la
ligne d'arrivée !
Le premier était un Italien, il s'appe-
lait Paganessi.
Les Chaux-de-Fonniers étaient déçus !
Tout le monde applaudissait les der-
niers.
Miss Suisse félicitait les coureurs et
leur offrait des fleurs.
Le deuxième était Muller.
Puis, tous les gens rentraient chez eux.
Et c'est comme cela que se termina
cette étape.
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/. Hélice pour voler des petits bouts
2. Lunettes d'approche pour voir où est le premier
3. Moteur déguisé en compteur
4. Parapluie pour s'abriter du beau temps
5. Gourde pleine de produit qui donne des ailes
6. Crochet pour s'accrocher à un autre vélo lorsque l'on est fatigué
7. Tonneau de vin rouge

Le vélo avec lequel on ne peut pas perdre
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' | Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

VN-MM-M-M-T Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 27 27

Mandaté par l'un de nos clients, nous recherchons pour entrée immédiate

menuisiers
monteurs électriciens

Salaire élevé. Prestations sociales d'avant-garde.
Nous attendons votre visite. 1342s
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Bp̂ p̂ w^̂ ^̂ pi 

irrrrii 
AMBASSADOR f <&«** iii Jnijr' KMmJl IBBÉÉBJnMMMHHJ H$; i ' l'J-B riplnlftl BBH|

HHVTKIH 1 il 1 fc fPBHBHJL* FF* nîJI M 10°'s IL1 .nT1 JiiI'J
¦ht—A fcw<»ll4rf»M' 3M9T»«°«MII8WWn" JWL ,M0TEeBST°^0J"0NmQT̂  |n J JIIWIWCJ

HH l̂;S' v̂^
:'' \̂ -̂Sv''-: 7"' ? ' '¦¦'• :̂''v ^

:¦"": ¦¦ , ¦- ' -'¦ '¦ ¦ '* . ¦*¦. ¦ 
¦ ¦ ¦. ¦ ,- ' . .  ' ¦ - .:- . . ¦ ,. ::. . - ! v " • ¦ .. " .' .; '

. . : i ; : ' . : 77 : ' ¦- - ¦ -7 ¦¦7_ - ' 7,' '¦:¦ . %¦ '.: ¦ ¦¦.. . ^

pour voyage ef sport

! ' iJÉ̂ PfÉwil " * ^ _«-Hi H_K_KPI§ f 3P <¦*•* " ' S_w5_iÉ_k-_

TIË ¦ "¦ ¦'v' __PJ_H -KN. *̂ -lHB^̂ ^̂  ' -K_&ffl ¦¦'ftWf flIJBS? ^̂ Î ^̂ H ' Je 4" \ • _raS3__^
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H8 Hasler Frères SA
Bfl|pmjj_f entreprise active dans le pesage et le dosage élec-
oBfogj tronique, désire engager pour son département
BHn| «recherche et développement», entrée immédiate
ffiHffl fëi ou à convenir

I ingénieur
¦ mécanicien ETS
^̂ Ŝ B orientation manutention gros matériel.

|HHs| Expérience de quelques années dans l'industrie ou dans un bu-
BRHR reau technique souhaitée.

M-SJ&JB Faire offres écrites à: HASLER FRÈRES SA,
|9Bâjf 2013 Colombier, (p 038/41 37 37 interne 43 67-326

Fabrique de décolletage cherche pour tout de suite ou date à
convenir

— décolleteur
— mécanicien
— contrôleurs

ainsi que

— apprenti mécanicien
Charles BERGONZO S.A., 2740 Moutier,
(f} 032/93 25 55, (pendant les heures de bureau). os-i6025

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter'///sans avoir



Vous découvrirez le monde plus tôt
si vous découvrez aujourd'hui

/F iïtti—r>iĝ . notre épargne jeunesse.
m liL f /àmmm * -J.* / 'jfM| Nous réservons aux jeunes épargnants des verserez régulièrement vos disponibilités. Grâce
a JBtaËtiS- uMmÊ̂ ÊÊËM fe *V/rMk conditions privilégiées. au jeu des intérêts, vos projets se concrétiseront

9 Jf9 I p3|| l *fl TTimÊw. l°n9temP.s du taux d'intérêt jeunesse, ouvrez dès Partez à la conquête du monde avec des
f V _r̂ à IJ^̂ Ï H r»̂  _ *̂D3feP« c,ue Poss'ble un livret d'épargne sur lequel vous moyens de paiement aussi confortables que votre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ V7X~ BANQUE CANTONALE
Y-J NEUCHATELOISE

Rendez-vous à votre Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
28-57

Laiterie Sterchi, Hôtel-de-Ville 7, La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeuse .
Téléphoner le matin pour prendre rendez-vous
039/28 57 22 ias78
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L'annonce, reflet vivant du marché

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

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

morceaux de pommes, salade de carottes et de concombre, ainsi qu'une
tranche de tomate garnie de séré aux herbes. 530

Restaurant MIGROS
20-92

>| boutique informatique personnalisée

VLJT INFORMATIQUE 
^^VJfJ^̂ / J - conseils et vente

g|B/7/' - cours d'informatique au Centre BIP
mf et à domicile
™ - cours de logo en français

BIP
Paix 70, case postale 827,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 56 46
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, Le vrai félin .•{^ 
 ̂WIlDCAT̂ ï

0̂*^T**%ùk L'élégance, la souplesse et la sûreté
\ £ d'un félin : Cil°Wildcat-~

wlt* "̂  Avec la sècuriléd'unegrande marque,
LM\ igrtlT MlËni ei' surtout' ''assurance casco-cyclo
^̂ %T «2Hri '' exclusive ainsi que toutes les autres

àSëa-A ^b-̂ 't. prestations du programme Cilo-
Stjti M Ê K \  mM Assistance comprises dans le prix.
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*j9m i * "P*WP ^V"''?m avec casco-cycto
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m̂Jmr ~ i! m A chacun son boguet grâce au
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S Qualité suisse et brio
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REMANIA
romote c. »•«

Recherchons pour entrée tout de suite ou
à convenir

horlogers
au bénéfice d'un CFC ou d'une formation
équivalente.

— Possédant une expérience de remon-
teur sur produits de qualité

— Désireux de se consacrer à une activité
horlogère sur des mouvements de haut
niveau exécutés en petites séries

Nous offrons:
— Activité diversifiée dans un cadre agréa-

ble
— salaire en rapport avec les capacités et

nos exigences
— les prestations sociales d'une entreprise

moderne

Faire offres à:
Nouvelle Lemania SA
Manufacture d'horlogerie
1341 L'Orient <p 85 60 12 83-40412

M-M»
NEUCHATEL V
• FRIBOURG II

désire engager pour son MM Le Locle B

I vendeur- I
I magasinier I
£| pour le rayon des fruits et légumes. m
H La préférence sera donnée à un candidat H
g| titulaire du certificat fédéral de capacité M
H ou pouvant justifier de quelques années m
£¦ d'expérience. m
3 Nous offrons: 9
H place moderne et stable §9
II — semaine de 42 heures
I — nombreux avantages sociaux. 2*92

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

I ECP Vi,,e de La Chaux-de-Fonds

jUg Mise au concours
I La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
| poste d'

intendant-concierge
{ aux Maisons de retraite du Châtelot

j Exigences: Le poste est ouvert à un couple qui doit habiter
I l'appartement mis à disposition dans les mai-

sons de retraite. Il comporte des tâches
d'accompagnement des locataires. Préférence
sera donnée à personnes pouvant justifier

1 d'une expérience dans ce domaine
I Traitement: Classes 10-9-8, avec complément pour le tra-
I vail de l'épouse
I Entrée en fonction: 1 er septembre 1985
I Renseignements: M. Yves Scheurer, chef des Services

sociaux, rue du Collège 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
$ 039/21 11 15

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copie de
certificats, sont à envoyées à l'adresse ci-dessus jusqu'au
31 mai 1985 13m

LEMANIA
roHott e. »¦«

recherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

un faiseur d'étampes
connaissant bien la fabrication des divers
types d'étampes horlogères.

Nous offrons:
— une activité intéressante et variée
— un salaire en rapport avec les capacités

et nos exigences
— les prestations sociales d'une entreprise

moderne

Faire offes à:
Nouvelle Lemania SA
Manufacture d'horlogerie
1341 L'Orient Cp 85 60 12 8340412



NOUVEAU GARAG E DU JURA S.A. Av. Léopold-Robert 117, 2300 La Chaux-de-Fonds, g 039/23 45 50

\\àâi// *¦*¦ UAL"wAôwU nL^âà tUL- 4 Des chem'n®es fonctionnelles pour votre habitat...
¦I Iff cité-Martini 20 2074 Marin ,«-JHBLfi3_fe?& Devis sans engagement...

En 1 0 iÉfe ¦_!, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ nl. m :7j| _H ¦ ¦ ¦ Nom: Prénom: 
fr j rj  

Magasin: 
« '̂̂ MHHHkJ-S Rue: Localité: 

t S?-_eS_#*Vl Chemin des Devins 3, 2088 Cressier ^̂ ^̂ ^WÊÊM ÉMÊ I TéL: (Pour devis sans 
engagement) 

|

L_-fe_rCt_rl Tél. 038/47 25 42 ^^ Ĵ n̂^^ m̂ÊÊKÊÊÊÊÊÊm

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 0=0=0=0=00
S 

\j$ NOUVEAU au Club culturiste Willy Monnin =

THfi_#^tofc 
SOLARIUM UVA intensif à haute pression ==

ijjj È \ • La nouvelle génération de solarium UVA SE

O /Jr ï est à votre disposition O
S M B, • Plus d'efficacité, de sécurité, de confort =

_s 00^9/231550 * Moins de perte de temps i3639 ^
0=0=0=0=0=0=0=0=0= 0=0=0=0=0=0=00

RÉPARATIONS
Montres, pendules mécaniques-quartz, changement de pile.
Petites réparations ou remise à neuf.

Watch Repair Centre
Alain Hassaim,
Promenade 4,
La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 56 70. 12513

j /^jtf _*__S«à Vous annonce //£_f__l __^t&
HmV TT T Î T _̂W  ̂Chaux-de-Fonds |wlFn|r il|
JÛ |̂LJL||Éi|̂ Kn Place de 

l'Hôtel-de-Ville 5 f^mmmi t̂lJKhi
Ywjl̂ ^̂ ^OPJÎ' 

Neuchâtel 
vS f̂ Ê̂T K̂/F

^̂ ^̂^̂  ̂ Rue de l'Hôpital 18 ^^^̂ ^̂ ^

Hausse de prix ? Pourquoi ?
Réduction de prix pour diverses étoffes (sans délai), par exemple.

1 UU /O COTOn largeur 140 cm, couleurs diverses, par mètre ^*%
au lieu Fr 10.-- FrO_ i"

Restaurant Sternen, Gampelen

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

asperges fraîches
avec un

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

Mercredi, jour de repos

Magasin Place Neuve: nous transformons!
du lundi 20 mai jusqu'à mi-août, le magasin de

Place Neuve 8 sera fermé pour rénovation

Notre succursale, av. Léopold-Robert 66 ainsi qu'une
camionnette-magasin devant Place Neuve 8 sont à

votre disposition pendant cette période.

Oe plus, le 039/28 43 43 reste à votre service
Nous vous remercions de votre compréhension

•̂  J rJ TgnW Suggestion de la semaine ̂ V
^ 
tri

êf Ir brochet en blanquette Nn
M \/l

«M 
^

gfT (recette à disposition) *A

_r fc Vendredi à l'emporter: /  *\

^^JL — 
Cabri 

à la paysanne wAd
^¦̂  ̂ — Bouchées marinières «_-- V̂ l
HW_P»3»̂ , — Quenelles de brochet j £ Sm à xÙ

r m <£4RTENAIRE M ^
Agence de contacts ^^

MARC
27 ans, célibataire, beau jeune homme,
commerçant ayant une bonne situation,
grand, sportif, aimant la danse, les voya-
ges, le jardinage, mais surtout une vie de
famille qu'il veut construire avec une
jeune fille gentille, svelte, aimable.

Réf. 26138
MARCEL

50 ans, simple, gentil, de profession
médicale, aimant les jeux d'échecs et la
vie de famille, désire rencontrer une dame
simple et naturelle. Réf. 50171

4fe Rue Jaquet-Dro* 12 *É^2300 La Chaux-de-Fonds ^̂
Tét. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

Noiraigue - Salle des spectacles

Samedi 18 mai 1985 à 20 h. 30

Grand match au loto
organisé par le

FC Noiraigue - Vétérans

Comme habituellement, superbes

quines. Il sera joué pour Fr. 6 000.—
de marchandise. Dès 19 h., vente

des abonnements à Fr. 20.— pour 60
passes.

Tout acheteur de deux abonnements

aura droit à un abonnement gratuit.

Hors abonnements, il sera joué 3

tours supplémentaires 87-3OEB2

Braderie fête
de la montre
Pour le cortège
nous cherchons VIEUX VÉLOS
ou TROTTINETTES (en état de
marche).

0 039/23 14 68
 ̂ 13579

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 15.— par personne. Libres jusqu'au 20
juillet et depuis le 3 août. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
p091/22 01 80 ou $ 091/71 41 77.

Fia t F tort no

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

loisirs - loisirs

Jeudi 16 mai Départ: 13 h 30 !
ASCENSION

AESCHIRIED
Inscriptions - Renseignements:

Voyages GIGER Autocars
0 039/23 75 24 13544

"" 19 MAI

GRAND PRIX9
MONACO 85

M_fi_è_a

Voyage spécial en car
- billet a entrée
- hôtel
- souper, petit déjeuner
Fr 475.— tout compris
Inscriptions et réservations:

^̂ 66 5̂666 65^̂ ^̂ 6̂369

ÉÉH
-̂VOYAGESJ

ASCENSION
Jeudi 16 mai - 1 jour

PAYS D'EN HAUT- COL DES MOSSES
à la cueillette des narcisses

Fr 60.-/AVS Fr 56.-
avec repas

FOLKLORE DU VALAIS
Dimanche 26 mai - 1 jour
COMBAT DES REINES

Finale cantonale à Haute-Nendaz
Prix car: Fr 50.-/AVS Fr 46.-
VACANCES BALNÉAIRES

ESPAGNE
8 jours / du 7 au 14 juin

Séjour sur la Costa Brava avec 2
hôtels à choix:

à Fr 395.—en demi-pension
dès Fr 420.— en pension complète
Programme détaillé à disposition
Inscriptions et renseignements:

0 039/41 22 44 - SAINT-IMIERr 12421 |

FUSt
|| Lave-linge Miele W 751 il
| I Je fais partie des *
s »*$»É_^«B_aÉÉ' '' •¦ ¦ - meilleurs,vous Q
§ I.-':Mfe !̂̂ .̂;| i pouvez 

donc 
aussi 

*>'*' • y*"*!! .̂ < me louer Nj

^B PPP "«Vous pouvez louer tous les +
U> - ^̂ /; 7|| appareils Miele. Uj
5£ . ' ï|e Livraison gratuite lu
Ui I Durée de location minimum 3 mois ï»

| i : /UilililiUWJf à
il :: — jai|gMHH-B

Ch.u»-d«-Fond». Jumbo 039 26 68 65
¦narhiwcentre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de ta Plaine 9 024 21 86 15
Briigg, Carrefour Hypemrarkt 032 53 54 74
Bieima, Rue Centrale 36 032 22 85 25

JOUR
r liiifÉrtiniiTiir 11 i Y S

ESfl --.*- - ' L_^K&S9R»: «: S» J: $_«$-' flhtt' îK' *ï >¦''^ f̂fi^-ïi^-S HBi-H-il---H-8_--8

Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit. ^m*?A notre station- )ÉBp
service ESSO. t|§||f
Notre station-service ESSO vous I CSSOjfévitera la panne sèche. Même en ^L "" 

^
m

pleine nuit. Faites tout simplement ^^ p̂_l̂ ^
le plein à l'automate à billets La qualité

de la grande marque.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
; et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses i

et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, 0 021/71 07 56

¦ i

^̂ ^̂ S ŜKf l£_^p-̂ a"''mM"i>-i'''*rl̂ |g -̂L̂ Ph... - y/^
Honda Jazz. 1.21.41 kW/56 en DIN, 5 vitesses, traction avant, Honda Civic DX Hondamatlc. 1.31. 52 kW/71 en DIN . 12 soupa- Honda Clvlc GL Hondamatlc. 1.51.63 kW/85 ch OIN. 12 soupa-
dossier siège Afl rabattable. Consommation d'essence aux pes, traction avant. Consommation d'essence normale aux pes, traction avant. Consommation d'essence normale aux
100 km, norme ECE: 4,91 à 90 km/h , 6,91 à 120 km/h, 6,21 en 100 km, norme ECE: 5,7 I à 90 km/h, 7,81 à 120 km/h. 6,11 en 100 km, norme ECE: 5.91 à 90 km/h, 6,11 à 120 km/h . 8.31 en
ville. Dès Fr. 10 990.-. ville. Dès Fr. 14 940.- . ville. Dès Fr. 16 440.- .

l *PDam-di- l i -dam , une  nouvel le  Jazz  est là: avec H o n d a m a t i c .  Et une  p a r t i t i o n  complè t e

pour  une mélodie  d' amour  sur toutes  les rou tes :  ne rveuse , m a n i a b l e , l igne  o r i g i n a l e  et de
la p lace , b e a u c o u p  de place.  Sa t a i l l e?  Dec rescendo!  Elle f a u f i l e  ses 338 cm dans  les p lus

pet i tes  places de parc.  Sa h a u t e u r ?  Molto fo r te !  Elle est la plus g rande  de sa ca tégor ie :

147 cm pour  dominer  le t ra f ic  et ent rer  ou sor t i r  avec aisance. Son p u n c h ?  Al legro v ivace!
Un mo teu r  de 1,2 l i t re  et 55 ch gr impant  a u t o m a t i q u e m e n t  à 140 km/ h .  Et sa c o n s o m m a t i o n ?

Pianiss imo!  Seu lement  5,7 l i t res  à v i tesse  cons tan te  de 90 k m / h  et 7,0 l i t r e s  en vi l le  ( sur

100 km , norme ECE).  Quant  à son prix? Modera to!  Avec la J azz  H o n d a m a t i c , le grand a m o u r

commence  à 11 740 f r ancs .

;
:
: : : : : :: :;. : :

; : :
; :) : :: : : ' ; ; :: ' :; ; : Sr ~'" ~"''"~rr~~~' \̂

Honda Jazz. Nouveau: avec Hondamatic.
Mélodie d'. v  sur toutes les routes.

(H)
R e n s e i g n e z - v o u s  su r  les n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  -CxC-fTAT.U./m.
« N a t u r a »  avec ca ta lyseur .  AUTOMOBILES
Importateur. Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/621182 44-1302S Des automobiles exceptionnelles.

1 Seul le 1

I \4 prêt Procrédit I
B _3__L est un I
I /N Procrédit I
|| Toutes les 2 minutes ||
|J quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi 1
FM vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

&i ! veuillez me verser Fr. \| H
a| I Je rembourserai par mois Fr. I I

P|' ^
^̂^^»w i Nom ¦ R

« f ~:~.~|A l ! Rue No SiH I simple I i „_„ ... . ilm 1 r I i NP/localite I I

le ^«̂  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11
W l Banque Procrédit >l
t̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ' 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 }W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



Imbécillité couronnée
OEIL CRITIQUE

Née d'un roman de
Françoise MaUet-Joris,
l'histoire de «Dickie-Roi»
est adapté, fidèlement,
pour la télévision. TF1 et
la TV romande ont déjà
diffusé les 6 épisodes de
ce feuilleton il y a quel-
ques années; c'est pour-
quoi notre chaîne pro-
pose, dès demain, la série
à 13 h, 25, heure à
laquelle elle rediffuse des
prestations déjà offertes
en premier rideau de soi-
rée.

Le culte de l'idole est
présenté ici, avec quel-
ques petites connotations
de vérité. Un monde cer-
tes qui faisait partie des
réalités de notre époque;
mais quelles tristes réali-
tés ! Admirablement
interprété par Dave, ce
Dickie-Roi fragile passe
du succès fou à la dégrin-
golade complète, pour-
suivi par des «fans»
fanatisés qui «s'hystéri-
sent» au contact de leur
angelot manipulé. Une
étoile... filante, qui doit
répondre à tout prix aux
exigences de l'industrie
du disque.

Pour l'année interna-
tionale de la jeunesse,
l'image de celle-ci n'est
pas flatteuse à travers ce
feuilleton. Nous avons le
portrait d'une jeunesse
désavantagée par le ridi-
cule, folle d'une vedette
de variété dont on entre-
tient, à coups de drogue,
le culte de la personna-
lité. Le tout à des f ins
d'abord commerciales ou
sectaires. Un culte enta-
ché d'idolâtrie, un faux
paradis du spectacle, une
caricature-bonbon du
show-business. Bref, un
scénario insipide et pas le
moindre respect de l'indi-
vidu.

Cette petite fable pour
minet surnaturel ne
plaira pas beaucoup aux
jeunes, en dépit des appa-
rences. Les vrais fans
sont bien moins dupes
que ceux de ce feuilleton
et les vedettes un peu plus
intelligentes, tout de
même !

A 13 h. 25, chaque
jour, sur la chaîne
romande. Un feuilleton à
ne pas suivre, car 6 épiso-
des pour nous convaincre
de quoi ? Que le métier de
chanteur est enviable,
éphémère, ou simplement
que l'imbécillité parvient
toujours à se faire cou-
ronner ?

Simone Bouillaud

RADIOS
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30,
17 h 30, 18 h 30et 22 h 30.9hl0,
Messe diffusée en direct de Cour-
rendlin ; 10 h 05, Culte; 11 h05,
5 sur 5; 13 h 15, Interactif;
17 h 05, Première édition ; 19 h 05,
Simple comme bonsoir; 20 h02,
Longue vie! sur ultra-courte ;
20h30, Vos classiques préférés;
22 h 40, Relax ; 22 h 40, Paroles de
nuit.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique; 11 h . Idées
et rencontres; 12h02, Magazine
musical; 13h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse-musique ;
16 h . Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17h30, Magazine
85; 18 h30, Jazz-thèmes; 20 h02,
A l'opéra : L 'Or du Rhin, de Ri-
chard Wagner; 22h35, Démarge;
Oh05 , Le concert de minuit; 2h ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette; 12h . Rendez-vous ;
14h . Mosaïque; 14h30, Le coin
de la musique; 15h30, Gedan-
kenstrich ; 15 h 20, Nostalgie en
musique; 16h30, Club des en-
fants ; 17 h , Welle eins; 18 h45,
Musique populaire sans frontière ;
20 h , Z.B. Des enfants suisses de
couleur: à propos de l'adoption ;
22 h . Couleurs et contrastes ou
Comme la musi que des hommes;
24 h , Club de nuit.

France musique
9h20, Le matin des musiciens;
12 h05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert ; 14h02, Repères con-
temporains; 15 h, Après-midi de
France musique ; 16 h 30, La musi-
que soviétique des années 20 à 80 ;
18 h 02, Côté jardin ; 18 h 30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19h 15, Rosaces;
20 h 04, La Grande écurie et la
Chambre du Roy : Ariodante,
opéra , Haendel ; 23 h , Les soirées
de France musique.

Un «possédé» du nom de Robert Hossein
TFl, jeudi, à 20 h. 35

Un regard profond , inquisiteur, sou-
vent fulgurant, une voix voilée qui vous
émeut jusqu'au fond de l'âme et une
façon féline de flairer les autres: tel est
Robert Hossein, «possédé» du théâtre.
Mais ce lion aime qu'on l'aime et ne sou-
haite rien tant qu'être apprivoisé.

Il a des formules à l'emporte-pièce
comme: «Il n'est rien de tel que de serrer
la main d'un homme. Rien d'aussi beau,
d'aussi difficile, d'aussi contradictoire et
désenchanté que l'homme. Mais il n'est
pas non plus de plus bel espoir. Malgré
ses contradictions, ses faiblesses, son
manque d'humilité et de réflexion, c'est
un animal sacré et je crois à une résur-
rection dans l'homme. Nous ne sommes
que de passage et notre drame c'est de
nous installer dans l'éternité».

Ce monstre sacré est un mélange de
foi et de désespérance. Comme il le fait

remarquer encore: «Les gens de ma géné-
ration ont souvent le sentiment de
n'avoir pas «servi», de n'avoir pas fait
grand chose. Nous avons été floués.
Nous avons même raté la guerre parce
que trop jeunes pour nous y sentir enga-
gés, mais la guerre, elle, ne nous a pas
ratés. On traîne toujours après soi son
enfance».

Il proclame aussi volontiers son don
Quichottisme: «J'ai toujours le désir
d'attaquer les moulins à vent, d'essayer
de trouver le courage de proclamer les
choses qui ne vont pas».

C'est sans doute la raison pour
laquelle il a eu le désir de mettre en
scène «Les Misérables» de Victor Hugo,
car c'est précisément un ouvrage qui évo-
que «les choses qui ne vont pas».

De quoi donc Hugo, s'interroge-t-il,
parle-t-il dans cet ouvrage ?

»De la misère, de l'incommunicabilité,
du désespoir, de la solitude, de l'oppres-

sion, de la liberté, de la justice et de tous
ces problèmes qui ne sont pas aujour-
d'hui résolus. Tant que l'on n'aura pas
trouvé de remèdes à tous les maux dont
souffrent les hommes, je dis que cette
œuvre sera toujours du temps.

»Ce que dit Hugo est toujours
d'actualité, et, je vais même plus loin, je
pense que c'est un visionnaire en tout.
C'est pourquoi je l'aime et pourquoi
j'aime «Les Misérables».

«Au-delà de l'anecdote qui est pas-
sionnante, au-delà d'un premier degré, il
y a un second plan qui concerne la con-
dition humaine, la finalité de l'homme.

¦Quand j 'étais au collège, j'ai éprouvé
une passion folle pour Hugo et j'ai même
alors monté son «Hernani». S'il est
aujourd'hui au cœur de l'actualité, il fai-
sait à cette époque sourire certains
esprits: Hugo, c'est une histoire de cœur.
Mais une réflexion qui ne passe pas par
le cœur est pour moi une réflexion sté-
rile.» (ap)

Printemps amers: le retour des permis A
TSR, jeudi, à 20 h. 05

Trois mois chaque année au pays.
Des mois de solitude à deux mille
kilomètres de chez soi, après trente-
six heures de train lorsqu'on ne peut
pas se payer la voiture ou l'avion. Le
printemps au Portugal, c'est pour les
saisonniers l'heure du déracinement
Sourires en larmes, brèves averses.
Les premières caresses du soleil
appellent chaque année, pour ceux
qui sont pris dans cet engrenage, les
dernières caresses de l'adieu.

Au bord du Tage, José Antonio,
qui a grandi dans un bidonville de
Lisbonne, embrasse Anna, sa fian-
cée, et tente de la consoler. «Neuf
mois, ce ne sera pas long...» Doux
mensonge d'amoureux: neuf mois,
c'est le temps de porter un chagrin,
qui sait, de mûrir ou de briser un

amour. Cest aussi la durée du con-
trat de saisonnier.

Se quitter pour pouvoir se marier:
c'est absurde, douloureux mais vrai.

Dans une trentaine de mois, si tout
va bien, José Antonio devra se sépa-
rer de son épouse et de ses enfants:
voyez l'histoire de Manuel et Lucilla,
de José et Maria, celle de tant
d'autres...

Tant de larmes, de soupirs, c'est le
prix à payer par ces mercenaires du
bonheur pour le bien-être - logement,
hygiène, éducation - qu'il faut nor-
malement offrir à sa famille si l'on
veut être à la page dans l'Europe
d'aujourd'hui.

Qu'il est donc difficile à atteindre,
le cap du «permis B», où l'on gagne
enfin le droit de partir avec les siens
et de les garder auprès de soi au pays
du «franc miracle ! (sp - tv)

j eudi wsmamj sw mmm
>£^t Suisse
ŷ romande

10.00 Culle de l'Ascension
11.00 Concert
11.55 A... comme animation
12.05 Vagabond Pôle Nord
13.00 Téléjournal
13.05 Contes et légendes de

Fribourg
13.35 Dickie Roi

D'après le roman de Fran-
çoise Mallet-Joris. Avec
Dave , Jean Benguigui ,
Pauline Delfau , Axelle Ab-
badie , Mireille Delcroix ,
Erick Desmarestz , etc.

14.30 La belle équipe
Film de Julien Duvivier
(1936). Avec Jean Gabin ,
Charles Vanel , Viviane
Romance. Des chômeurs
ont gagné une fortune à la
loterie et décident d'ouvrir
une guinguette. Leur asso-
ciation va être troublée par
des rivalités amoureuses.
Durée: 95 minutes.

16.05 Octo-puce
16.35 L'invention, une aventure
17.30 Escapades
18.15 Téléjournal
18.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.35 Lucky Luke
19.00 MusiCHa

L'Amicale fanfare de l'au-
tomne.

19.10 A... comme animation
19.25 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 05
Temps présent
Printemps amer: le retour des
permis A.
Les saisonniers sont de retour,
mais d'où viennent-ils? Une
équipe de «Temps présent » a
fait le voyage du Portugal et a
suivi , jusqu 'à Genève, José
Antonio, qui partait pour la
première fois pour la Suisse.
Notre photo : contrôle sani-
taire à l'arrivée à Genève.
(Photo Jean Mohr)

21.05 Dynasty
21.55 Téléjournal
22.10 Toute la vie

Film suisse de Bruno Moll
(1982) (v.o. sous-titrée).
Avec Serena Wey.

T (*Ja_L France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Les enquêteurs associés
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Les évasions célèbres
14.45 Les animaux du monde
15.10 C'est un métier
15.25 Quarté
15.55 Les fabuleuses aventures

du baron de Miinchausen
Film d'animation. A une
époque indéterminée , dans
un pays imaginaire. Les
aventures fabuleuses d'un
personnage légendaire..
Durée: 85 minutes.

17.10 Spiderman
17.30 La chance aux chansons

Avec Frida Boccara ,
Mickaël Raitner , Malek.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A20h35
Les misérables
Série avec Lino Ventura , Mi-
chel Bouquet, Christiane
Jean , Franck David, etc.
Petit-fils d'un riche bourgeois,
M. Gillenormand , Marius est
chassé de chez son grand-père
à cause de ses opinions politi-
ques. Tous les jours, Jean Val-
jean se promène avec Cosette,
devenue sa fille , dans les jar-
dins du Luxembourg. Marius
la croise et en tombe éperdu-
ment amoureux.
Notre photo : Jean Carmet.
(photo Patrick Guis)

21.30 Les jeudis de l'information
Infovision.
Trafic d'organes humains ;
des étudiants pas comme
les autres ; Borkina-Faso,
la révolution des hommes
libres.

22.45 Une dernière
23.00 C'est à Cannes
23.10 A bout de souffle

Court métrange de Fer-
nand Berenguer.

I
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6.45 Télématin
8.30 La duchesse de Lan-
geais. Avec Caroline
Beaume , Patrick Laplace,
Joseph Fralucci , Danièle
Guelbe , etc.

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Pierre Arditi , Patrick
Topaloff , Patrick Bruel,
Valérie Rojan , Evelyne
Grandjean , Evelyne Pages,
Barbara Benton , Pascal
Laine, Daniel Guichard.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval & Fils
13.45 Drôles de dames
14.30 Dessins animés
14.55 Rugby

France-URSS, en direct de
Tulle.

16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Poochie ; mes mains ont la
parole ; Viratatoums ; Latu-
lu et Lireli ; légendes in-
diennes, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Dessin animé- *- «7 «'«* - •
19.37 Expression directe
20.00 Le journal

A20 H 35

Soleil rouge
Film de Terence Young
(1971). Avec Charles Bron-
son, Ursula Andress, Toshiro
Mifune , Alain Delon, Capu-
cine.
En 1870, en Arizona. Des ban-
dits attaquent un train à bord
duquel voyage l'ambassadeur
du Japon , porteur d'un pré-
sent impérial pour le président
américain.
Durée : 109 minutes.
Notre photo: Alain Delon et
Toshiro Mifune. (a2)

22.30 Musiques au cœur
L'opérette viennoise : vive
les Strauss ! Extraits de la
Chauve-souris, de Johann
Strauss fils et des Trois vi-
sages, d'Oscar Strauss.

23.35 Histoires courtes
24.00 Edition de la nuit

/|Cv France
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17.00 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35
Violette Nozière
Film de Claude Chabrol
(1978). Avec Isabelle Hup-
pert, Stéphane Audran , Jean
Carmet, etc.
En France en 1933 et 1934.
Reconstitution d'une affaire
criminelle célèbre, celle de
Violette Nozière, accusée de
parricide et dont le procès di-
visa l'opinion publique. En-
fant sage, Violette rentre tran-
quillement faire ses devoirs
devant maman et faire une
belotte avec papa. C'est l'au-
¦tre Violette, toute de noir vê-
-tirey qni court les cafés avec
une amie, dépense sans comp-
ter un argent qu elle a gagne
en se vendant pour avoir l'air
de ce qu'elle n'est pas. Un
jour, Violette rencontre Jean
Dabin, jeune homme plus près
du gigolo que du prince char-
mant. Jean séduit celle qu'il
croit riche à millions. Et qui
est prête à tout pour le lui
laisser croire...
Durée: 118 minutes.
Notre photo : Isabelle Huppert
et Jean-François Garreaud.
(fr3) 

22.35 Soir 3
23.00 Les producteurs
23.30 Prélude à la nuit

L 'orgue du Gaumont inter-
prété par Robin Rich-
mond, organiste de ci-
néma.

: Demain à la TV romande
12,00 Midi-public

1. 13.25 Dickie roi ' -7 -77.7 j
l 14.20*Lès petits plats dans

l'écran-
14.55 CiàbTMùsicalmehte 7
16.00 Tickets* de premières
17.00 Vespérales
IT.iS Flashjazz

: 18.40 MusiCHa ' :
20.10 Telle quel

\ 20.45» Pas de vieux os, film
; 22.25 La part du hasard , film
23.20 Annecy-rétro

Divers
1 B

Suisse italienne
10.00 Culte de l'Ascension
11.00 Concert
12.20 Dessins animés
12.30 La fête sauvage
14.00 Téléjournal
14.05 II guidizio universale
15.35 James

Il quarto re
17.15 Cyclisme
17.45 TV jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 TTT
21.20 La rinuncia

Suisse alémanique
10.00 Culte de l'Ascension
11.00 Printemps viennois
12.45 Intermède
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 La maison des jeux
14.30 Winnetou
16.05 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 L'orgue
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Gott und die Seele will ich

kennen
18.45 Actualités sportives
19.00 Der Walpajirri Traum
19.30 Téléjournal
19.45 In pied sin via
19.55 Hazal
21.20 Miroir du temps
22.05 Téléjournal
22.15 ZEN
22.20 Ergânzungen zur Zeit
23.35 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
10.00 Messe de l'Ascension
11.15 Concert
11.45 Das grosse Rennen rund

um die Welt
14.15 Vacances à l'Age de Pierre
15.30 Juanitos grosser Freund
17.00 Nachbar Fernsehen
18.00 3 + 1 = Jazz
18.40 Nés pour consommer
19.15 Une place pour les

animaux
20.15 Concert à la demande
21.45 Imperativ
23.40 Peter Brown lâsst sich

nicht bluffen

Allemagne 2
10.10 Trio
11.40 Das Vaterland
12.10 Messa di gloria
13.10 Mein Vater, der Clown
14.50 Les Saamit
15.35 Esgibt noch

Haselnusstrâucher
16.40 Jean Paul II - Le chemin

de Rome
19.15 Spécial Ascension
19.30 Concert
20.00 Herbert ist Hermann
21.00 Magazine de la santé
21.50 Technologie génétique
23.30 Rencontres
0.30 Bonne nuit en musique

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Emission pour l'Ascension
21.05 Sport sous la loupe
21.50 Das Kreuz am Schônblick



mercredi OTLIEWaSIMM [05X2)3®
Jfàk Suisse
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12.00 Midi-public
13.25 Les dames de cœur
14.20 L'agence Labricole
14.45 A votre service
15.00 La grande chance

En vedette : The Barrett
Sisters ; Pascal Auberson
dans son tour de chant.

16.30 Petites annonces
16.40 Le grand raid :

Le Cap - Terre de Feu
17.35 Petites annonces
17.45 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Ça roule pour vous
18.40 MusiCHa

Zimay, de Bernard Gay,
par l'Ensemble de cuivres
valaisan.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

20.10 Football
Finale, de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de
coupe : Everton - Rapid
Vienne.

A 20 h 15
Grand gala
de la Rose d'or
A l'occasion de son 25e anni-
versaire. Petula Clark et Pier-
re Tchernia présentent les
vainqueurs 1985 et des person-
nalités qui ont marqué un
quart de siècle de variétés télé-
visées: Roone Arledge, Jean-
Christophe Averty, Kurt Fé-
lix , Bernard Haller , Benny
Hill, Ducan Kenworthy, Oleg
Popov, Eric Sykes.
Notre photo : Benny Hill. (tsr)

22.05 Vingt-cinq ans de roses
L'humour anglais.

23.05 Téléjournal
23.20 Annecy-rétro
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8.30 Antiope 1
9.00 La une chez vous
9.15 Vitamine

10.35 Georges
Téléfilm avec Marshall
Thompson , Jack Mullaney,
Linda Carroll , et la partici-
pation du chien Georges.
Pilote de ligne et céliba-
taire, Jim Paulson vit en
Suisse. Sa spmr lui envoie
une surprise , Georges, un
saint-bernard de 125 kilos.

12.00 Les enquêteurs associés
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine
15.15 Enigmes du bout du monde
16.05 Arnold et Willy
16.35 Star trek
17.30 La chance aux chansons

Avec Frida Boccara , Mar-
tin Garât , François Robert.

18.00 Le village dans les nuages
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.20 Loto sportif première
19.40 la famille Bargeot
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Dallas
Ombres. Série avec Patrick
Duffy, Linda Gray, Victoria
Principal , etc.
A Southfork, Ellie prend des
mesures énergiques afin que
Clayton se sente chez lui mal-
gré les objections de J. R. qui
le considère encore comme un
étranger qui a pris la place de
Jock.
Notre photo : Charlene Tilton
(Lucy). (tsr)

21.25 L'histoire secrète
du pétrole
Le temps des complots.

22.20 Cote d'amour
23.05 Une dernière
23.20 C'est à Cannes

32 Antenne 2

6.45 Télématin
10.00 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Pierre Arditi , Patrick
Topaloff , Pierre Vernier ,
Evelyne Pages, Marie-
Anne Chazel , Evelyne
Grandjean , Patrick Bruel ,
Jean-C. Denis , Daniel Gui-
chard.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval & Fils
13.45 Chronique irlandaise

Téléfilm. Chicago 1918.
15.20 Récré A2

Les Schtroumpfs; Maba-
boud'ficelle ; le manteau
d'Arlequin ; Méthanie ; le
secret des Sélénites ; Latulu
et Lireli ; Anima 2 ; les
mystérieuses cités d'or, etc.

17.00 Micrn kid

A17 h 35
Les carnets
de l'aventure
Les différentes étapes de la
première transméditerranéenne
en kayak de mer: Marseille -
les côtes algériennes.
Notre photo : l'aventure en
kayak. (a2)

18.00 Superplatine
Avec Billy Océan , Etienne
Daho, Johnny Hallyday,
Junior, Claude Barzotti ,
Material , Rose Laurens.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le théâtre de Bouvard
1935 Le journal
20.10 Football

En direct de Rotterdam :
finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de
coupe.

22.05 Les jours de notre vie
Les dangers domestiques.

23.00 Concert magazine
Un Américain à Paris, de
Gershwin, par le New York
Philharmonie Orchestra
sous la direction de Léo-
nard Bernstein.

23.25 Edition de la nuit

fmk\\ France
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14.55 Questions au
Gouvernement

17.00 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Ce soir à Nice. Une émis-
sion proposée par Jacques
Antoine et Jacques Sol-
ness. Avec Roger Carel ,
Perrette Pradier , Philippe
Nicaud.

20.35 Cadence 3
Avec Michel Leeb, Gérard
Lenorman , François Valé-
ry, Rita Mitsuko, Paul
Young, Kasino Silver Poz-
zoli , Serge Gainsbourg.

22.05 Soir 3

A 22 h 25
La femme
aux bottes rouges
Film de Juan Bunuel (1974).
Avec Catherine Deneuve ,
Fernando Rey, etc.
Un homme extrêmement riche
- d'ailleurs il s'appelle Pérou -
est frappé d'une curieuse ma-
nie. Il collectionne les œuvres
d'art, et pourtant la seule vue
d'un tableau le jette sur le sol ,
tordu dans des convulsions. Ce
milliardaire rencontre une
jeune femme blonde , Fran-
çoise, qui vient de publier un
livre intéressant mais se ven-
dant mal. En plein café,
moyennant un billet de ban-
que, elle écarte sa cape devant
Pérou et lui apparaît un instant
nue. Il n'en croit pas ses yeux.
Etait-ce donc un truc? Une
hallucination ? Fasciné, il se
met à épier la jeune femme et
s'attache à ses pas. Il découvre
qu'elle vit avec un peintre,
plus ami qu'amant , qu'elle n 'a
pas d'argent , qu'elle adore les
échecs, et qu'elle paraît très
éprise d'un jeune éditeur,
Marc. Méthodiquement , Pé-
rou s'immisce dans la vie de
Françoise...
Durée : 89 minutes.
Notre photo : Catherine De-
neuve. (fr3)

23.35 Prélude à la nuit
Spécial Cannes : 5" caprice
N" 1, interprété par Chris-
tian Tetzlaff au violon.

Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Mafioso
17.45 Buzz fizz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'opérette viennoise
21.15 Erich Fromm
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sport

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises de l'après-

midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femme 85
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sport
20.10 Football
22.00 Téléjournal
22.10 Hear we go!
22.55 Svizra rumantscha
23.40 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Ballade à travers

l'Allemagne
16.55 Chlorofilla vom blauen

Himmel
17.20 Schau ins Land
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Football
22.00 Brennpunkt
22.30 Le fait du jour
23.00 Ohne Filter
24.00 Einer gibt nicht auf

Film de Budd Boetticher
(1959), avec Randolph
Scott.

1.10 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Lôwenzahn
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.50 Das Haus am Eaton Place
18.55 Le loto du mercredi
19.00 Informations
19.30 Le rendez-vous de Peter

Illmanns
20.15 ZDF magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Eclusiv
22.50 L'homme qui tua Liberty

Valance
Film de John Ford (1961),
avec James Stewart et
John Wayne.

0.45 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Rockpalast
20.15 Magazine culturel
21.00 Unter den Brûcken
22.35 La Grande-Bretagne de

1900 à nos jours

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30.9h05 , 5 sur5;13 h l5.
Interactif; 17 h 05, Première édi-
tion : Louis Calaferte ; 19 h 05,
Simple comme bonsoir; 20 h 02,
Longue yie! sur ultra-courte ;
20 h 30, Fair play ; 22 h 40, Relax ;
22 h 40, Paroles de nuit : Une fille
avisée, d'Eduard Kônig ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 11 h , Idées et
rencontres ; 12 h 02, Magazine
musical; 13h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse-musique;
16 h . Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h 30, Jazz-thèmes ; 20 h 02,
Le concert du mercredi ; 20 h 30,
L'ensemble vocal de Lausanne et
l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne; 22 h 40, Démarge ; Oh05 ,
Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 12h , Rendez-vous ;
Index ; 12h 15, Actualités spor-
tives ; 13h 15, La revue de presse;
14h . Mosaïque; 14h 05, En direct
de la MUBA à l'occasion de la
Journée de la femme; 15h , Mo-
derato ; 16 h30, Club des enfants ;
17 h, Welle eins ; 19 h 15, Sport-
télégramme ; ma musique, avec
Fritz Dùnner; 20 h , Spasspartout ;
22 h , Radio-Musik-Box ; 24 h.
Club de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 05,
Ensemble instrumental du Nouvel
orchestre philharmonique ;
14h02, Tempo primo; 15 h. Or-
ganistes français; 18 h 02, Les
chants de la terre ; 18h30, Jazz
d'aujourd'hui; 19h 15, Spirales;
20 h 04, Les sonates de Scarlatti ;
20 h 30, Chœurs et Orchestre de la
Radio Télévision tchécoslovaque :
Sainte Ludmilla, Dvorak.

Michel Leeb, docteur es rire
FR3, ce soir, à 20 h. 35

Fils d'un père franco-anglais et d'une
mère italienne, né, de surcroît, à Munich,
Michel Leeb n'a aucun mal à se plier aux
différents accents étrangers qui font l'un
des charmes de son numéro comique.
Mais, bien qu'il n'ait aucune ascendance
négroïde, c'est assurément ses pastiches
d'accent africain qui sont le plus désopi-
lants.

D faut l'avoir vu raconter ses histoires
«de couleur» en roulant des yeux et en
répétant tous les trois mots «présente-
ment» ! Tout cela, certes, pourrait avoir
des parfums de racisme mais Michel le
fait avec une absence telle de méchan-
ceté, un tel entrain et une telle bonne
humeur que les Africains ne lui en tien-
nent absolument pas rigueur. Au con-
traire, certains, en le croisant dans la
rue, lui disent «C'est très bien ce que tu
fais» ou «Là tu devrais employer tel mot
plutôt que tel autre» ou encore d'autres
lui enseignent des mots ou des tics de

langage qu'il ignore. Tous, en tout cas,
sont d'accord: Leeb sait rire vraiment
comme un des leurs.

Rire et faire rire c'est assurément la
vocation de ce beau garçon brun et
séduisant d'une trentaine d'années. Il
faisait déjà rire ses camarades au collège
religieux de Bagneux où il faisait ses étu-
des. A quinze ans, il a même écrit une
pièce de théâtre en alexandrins dans
laquelle 0 prenait pour têtes de Turcs les
bons pères qui le gavaient de grec et de
latin.

Bien qu'il fut bon Sève, sa dissipation
lui a attiré un certain nombre de colles
qui faisaient le désespoir de sa mère qui
répond au joli prénom de Mafalda. De
plus, il était très difficile de le gronder
car il retournait les siens comme une
crêpe en les faisant pouffer par une
pitrerie.

Comme dit sa mère: «C'est hérédi-
taire. On aime tous rire dans la famille».

Ce comique a expérimenté son pre-

mier gag sur le vif dans le métro avec un
compère: on commence d'abord par éter-
nuer et on demande à voix claire au com-
père qu'on semble ne pas connaître, s'il
ne veut pas vous prêter son mouchoir.
Après s'être consciencieusement essuyé
les «narines» (comme il dirait avec son
accent africain), on rend le mouchoir
avec force remerciements. D paraît que
les témoins de la scène en restent pan-
tois !

Ses débuts en province n'avaient pas
été brillants: lors de son premier gala à
Vittel en 1973, devant trois ou quatre
cents dîneurs, U avait fait un «bide»
monumental.

Mais, à la «villa d'Esté», au «Don
Camilo» ou à «L'Orée du Bois», le public
parisien a tout de suite adoré ce grand
gosse au rire si communicat i f.

Sa vie quotidienne est un gag perpé-
tuel. Ainsi, lui qui joue remarquable-
ment du piano, a-t-il mis dans son living
un piano en trompe-l'œil peint à même
le mur ! (ap)

Quinze pays branchés
Grand gala de la Rose d'Or

TSR, ce soir à 20 h. 15
Un quart de siècle, ça se fête. Et

dignement. Ce soir, aux quatre coins
de l'Europe, on aura les yeux braqués
sur ce grand gala qui soudera symbo-
liquement le passé et l 'avenir des
variétés télévisées. Quinze p a y s  ver-
ront la cérémonie de remise des
Roses 1985, ainsi que les extraits des
émissions primées. Pétula Clark et
Pierre Tchernia seront les maîtres de
ladite cérémonie et ils recevront, aux
côtés de la chanteuse Lynn Carey,
quelques princes des variétés et de
l'humour qui ont marqué de leur
empreinte l 'histoire du spectacle.

Dans les grandes universités, lors-
qu'on veut rendre hommage à une

personnalité, on la nomme docteur
honoris causa. C'est un peu ce que
fera la Rose d 'Or ce soir en décer-
nant un prix spécial à Roone
Arledge, Jean-Christophe Averty,
Kurt Félix, Bernard Haller, Benny
Hill, Ducan Kenworthy, Oleg Popov
et Eric Sykes. Des images d'archives
nous rappelleront quelques-uns des
grands moments que f on doit à ces
artistes qui ont, par leurs f a c é t i e s,
leur sens poétique, voire leur franc
délire, contribué à dissiper quelque
peu la grisaille baignant le quotidien
de millions de gens. La variété est un
art d'autant plus exigeant qu'il
donne l 'illusion de la facilité. Des
orfèvres nous le rappelleront une
nouvelle fois ce soir. (sp - tv)

A PROPOS

Quelle énorme caisse de
résonance, pour le cinéma
mondial, que le festival de
Canne, avec ses milliers de
participants qui se bousculent
dans l'énervement Mais il
n'est plus nécessaire de se ren-
dre à Cannes pour suivre la
compétition ou les manifesta-
tions parallèles. Il suffit
d'ouvrir un journal, de se met-
tre sur les ondes, de passer
d'une chaîne à l'autre sans
s'arrêter à la TV romande où
intervient parfois M. Defaye
sous un parapluie, sans qu'on
sache d'avance à quelle heure
le rencontrer. Mieux vaut, si
Cannes vous intéresse, suivre
les émissions françaises poli-
ment annoncées à des heures
précises et insolites.

Et puis, sur les écrans, par
exemple à Neuchâtel, depuis
quelques jours et jusqu'à fin
mai, on aura ou pourra voir
«Derborence» de Francis
Reusser, «Détective» de Jean-
Luc Godard. «Poulet au vinai-
gre» de Claude Chabrol,
«Rendez-vous» d'André
Téchiné et peut-être même
«Adieu Bonaparte» de Yous-
sef Chahine. Etonnant, non,
ce quart de compétition dans
une ville moyenne ?

Mais c'est le petit écran qui
nous intéresse ici, même
quand il se met au service de
son principal et plus apprécié
fournisseur, le grand, y  com-
pris avec des extraits de films
en scope, format un sur trente-
trois devenu un sur huit.
Ainsi, samedi dernier, en sa
vie de château, (FR3) Jean-
Claude Brialy reçut-il l 'heu-
reux président du jury, Milos
Forman, Et chaque soir, sur
TF1, Frédéric Mitterrand fai t
partager longuement ses pas-
sions et découvertes, lors
d 'émissions au bizarre horaire
nocturne, entre minuit et deux
heures du mat.

Tenez, ce jongleur d'idées
qu'est Mitterrand vient de
traiter à sa manière des star-
lettes, y  compris en reprenant
d'anciens documents avec
exhibitions classiques, d'ex-
starlettes devenues vedettes ou
d'autres qui le sont restées,
starlettes. Il demande à l 'écri-
vain Jacques Lanzmann
d'imposer à des jeunes f i l l es
d'improviser un petit sketch
sur un sujet choisi d 'avance,
après leur avoir posé quelques
questions plutôt banales aux
réponses révélatrices. Un con-
cours permit même de dési-
gner la «starlette» de TF1.

Mais là où le propos devient
original, c'est dans la collabo-
ration ainsi instaurée entre
une imposante chaîne de télé-
vision, et des radios régionales
de France, complémentaires et
non concurrentielles. Comme
quoi, on n'est pas en Suisse...

Freddy Landry

Plus besoin
d'aller à Cannes


