
Plus dé quarante victimes
Explosion de deux pétroliers près dç Gibraltar

Ce qu'il reste du cargo «Petragen One» et du «Campo Navia» (au premier plan).
(Bélino Efe)

L'explosion de deux pétroliers qui ont
ensuite sombré dimanche dans le port de
San Roque, près de Gibraltar, a fait plus
de 40 morts et 45 blessés.

Les sauveteurs ont repêché les cada-
vres après la forte explosion qui a secoué
le pétrolier japonais «Petragen One», qui
était en train de décharger du naphte.
Une trombe de feu haute de 500 mètres
s'en est alors élevée et le bâtiment a som-
bré en quelques minutes.

L'explosion en a provoqué une autre à
bord du pétrolier espagnol «Campo
Navia» qui était chargé de pétrole et qui
a lui aussi sombré rapidement.

On ignore encore l'identité des victi-
mes mais on pense de source autorisée
qu'il s'agit de dockers et de membres des
équipages des deux bateaux. Le bâti-
ment japonais avait à son bord 29 hom-
mes et l'équipage du pétrolier espagnol
était de 30 marins.

L'explosion a occasionné plus d'un
milliard et demi de pesetas de pertes
(environ 22,5 millions de fr.), ont estimé
hier des experts maritimes.

Le pétrolier espagnol «Campo Navia»
était assuré pour 600 millions de pesetas
(9 millions de fr. ) auprès de la compagnie
Union y Fenix. Au moment de l'explo-
sion, il ne contenait plus qu'un million
de litres d'essence, une cargaison estimée
à 45 millions de pesetas (675.000 fr.).

Le navire japonais «Petragen One»,
battant pavillon panaméen, était quant
à lui assuré pour 800 millions de pesetas
(12 millions de fr.). (ats, reuter)

Neuchâtel Xamax ne remportera pas la Coupe, battu qu'il a été par Aarau à la
86e minute. Sur notre photo Schneider, un duel entre le Neuchâtelois Bianchi

(à droite) et Schiir.

• LIRE EN PAGES 11 ET 12.

L'ombre du doute

(D
13 mai 1981. Tentative ratée

d'assassinat contre le Pape sur la
place St-Pierre à Rome.

Il aura f a l lu  attendre quatre ans
pour que commence le procès des
meurtriers.

Certes, on s'est occupé, tout
d'abord, de Mehmet Ali Agca, le pré-
sumé coupable, mais on s'est vite
aperçu, qu'il n'avait pas agi seul.

Toutef ois, les révélations du pre-
mier suspect étaient mêlées de tant
de f antaisies que le juge Dario Mar-
tella, chargé de l'enquête, a été con-
traint de tout réexaminer.

A l'évidence, Agca livrait des indi-
cations qui ne pouvaient être que
véritables. Elles contenaient, en
eff et , des détails, des particularités,
qu'il n'avait pu inventer. Tout à
coup, pourtant, après que tout un
pan du crime semblait éclairci, on
tombait dans les invraisemblances.
Il f allait tout reprendre à zéro.

Bref, M. Martella a eu besoin de
1243 pages pour établir son dossier.
Du bon ouvrage consciencieux à ce
qu'il parait l

La journaliste américaine Claire
Sterling en a cependant f l é t r i  quel-
que peu l'éclat en en révélant cer-
tains passages p r i s  dans le réquisi-
toire du procureur Antonio Albano,
qui devait connaître ce dossier.

Pourquoi cette f ui te  venant des
Etats-Unis et publiée dans le «New
York Times» et dans un livre ?

Poursuivie pour révélation du
secret d'instruction, Claire Sterling
a nié avoir commis une violation
quelconque du Code pénal.

Il n'en reste paa moins qu'elle a
mis en cause, pour la première f ois,
la «f ilière bulgare», qui conduisait à
l'assassinat manqué.

D'où un certain malaise. Car s'il y
a f i l ière bulgare, elle ne peut guère
avoir existé sans l'assentiment des
Soviétiques, que l'action politique de
Jean Paul gêne passablement aux
entournures.

Certes, M. Martella a déclaré au
«Corriere délia Sera» que son rap-
port ne chargeait aucun gouverne-
ment parce qu"il n'était pas en pos-
session de preuve objective qui lui
permettrait de f ormuler de telles
accusations.

II n'en reste pas moins que son
travail scrupuleux souff re des révé-
lations de l'Américaine.

Et ce sont très probablement les
aff irmations de Claire Sterling qui
ont poussé les Italiens à s'intéresser
à un étrange prêtre belge, André
Félix Morlion. Selon «L'Espresso», il
serait en excellents rapports avec
les milieux de la CIA américaine et il
habitait dans le même palma que le
Bulgare Antonov, un des principaux
accusés d'aujourd'hui.

S'appuyant sur ces f aits, la presse
de l'Est contre-attaque maintenant
et prétend que la f i l ière bulgare a été
inventée par Washington et que
Agca a été manœuvré par dea
milieux proches des Etats-Unis.

Quoi qu'il en soit, on est en plein
brouillard. Et même si la f i l ière bul-
gare parait la plus plausible, on ne
peut nier qu'il existe des bavures
gênantes.

On ne peut se déf aire de l'impres-
sion que même si le juge Martella a
œuvré plus consciencieusement que
la Commission Warren dans l'aff aire
de l'assassinat de John F. Kennedy,
les zones d'ombre demeureront nom-
breuses.

Willy BRANDT

Mehmet Ali Agca: «Je suis Jésus-Christ, j e  suis tout puissant !» (Bélino AP)

Dès l'ouverture du procès
hier, le tribunal a rejeté la
demande d'abandon de poursui-
tes de l'avocat de deux des Bul-
gares accusés d'avoir participé
à l'attentat contre le Pape il y a
quatre ans. '¦¦*

Cette première journée a
aussi été marqttée par un inci-
dent spectaculaire. Mehmet Ali
Agca, le Turc déjà condamné à
la perpétuité pour avoir tiré sur
le souverain pontife mais qui
comparait une deuxième fois
pour importation illégale d'ar-
me en feu, s'est mis à crier en
italien dans le prétoire, depuis ;
la cage où il est enfermé: Je .
suis Jésus-Christ, je suis tout
puissant ! Je vous annonce la
fin du monde, le monde sera dé- ¦

. truit !». :
Trois policiers l'ont alors fait

sortir pendant quelques minu-
tes. A son retour, il n'a plus dit
un mot. -

Après trois heures de suspension de
séance, le juge Severino Santiapichi
annonçait le rejet «dans l'immédiat» par
la Cour - deux juges et six jurés civils -
des arguments de la défense qui cher-
chait à obtenir l'abandon des poursuites
engagées contre les deux Bulgares en

fuite, en prétextant de leur immunité
diplomatique. Avec une certaine ironie,
le procureur Antonio Marini a fait valoir
que la participation à un attentat contre
le souverain pontife ne rentrait pas dans
les attributions habituelles des diploma-
tes.

En outre il a noté que les deux hom-
mes, Todor Aivazov et le colonel Jelyo
Kolev Vassilev, avaient perdu le bénéfice
de cette immunité diplomatique en quit-
tant l'Italie en 1982. Argument contesté
par Me Manfredo Rossi qui soulignait
qu'aux termes des conventions diploma-
tiques, cette immunité ne peut être levée
que par le propre pays de l'intéressé.

La question de leur statut ne sera
cependant réglée, a annoncé le juge San-
tiapichi, qu'à la fin du procès.

Le juge a également rejeté la demande
de constitution de partie civile de l'une
des deux touristes américaines, Anne
Odre, qui furent blessées le 13 mai 1981
sur la Place Saint- Pierre.

Le seul Bulgare présent, Sergei Ivanov
Antonov, l'ancien chef de l'agence
romaine de la compagnie «Balkan Air»,
devait garder le silence pendant toute la
séance derrière les barreaux de sa cage, à
côté de celle d'Ali Agca. (ap)

M ¦

Toute la Suisse: la nébulosité sera
changeante et quelques éclaircies
alterneront avec des averses. Ces aver-
ses seront en partie orageuses, spécia-
lement au sud des Alpes. La limite de
zéro degré restera voisine de 3200
mètres.

Evolution probable jusqu'à samedi:
amélioration mercredi et temps deve-
nant en bonne partie ensoleillé.

Mardi 28 mai 1985
22e semaine, 148e jour
Fête à souhaiter: Germain

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 44 5 h. 43
Coucher du soleil 21 h. 35 21 h. 16
Lever de la lune 14 h. 03 15 h. 22
Coucher de la lune 3 h. 03 3 h. 23

meteo

Mort d'une centenaire
à Saillon
Secret emporté
dans la tombe
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FOOTBALL. - Le FC Le Locle
battu mais rien n'est perdu.
ATHLÉTISME. - Werner
Gunthôr se rapproche du record
du monde.
CYCLISME. - Et de deux pour le
Portugais da Silva.
TENNIS. - Pas de surprise aux
Internationaux de France.
MOTOCYCLISME. - Spencer
entre dans la légende.

Lire en pages 6, 1'et 9
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Plus de vingt mille disparus
Raz de marée et cvclone au Bangladesh

Les autorités bengalaises ont lancé des opérations de recherches de grande
envergure hier à la suite d'informations faisant état de la disparition de plus
de 20.000 personnes après le raz de marée et le cyclone qui ont ravagé
vendredi le sud du pays. L'agence indienne de presse PTI, dans une
correspondance de Dacca, a indiqué hier que le nombre des morts était de

près de 20.000 et pourrait même atteindre 40.000

Selon des sources officielles, des
vagues atteignant jusqu'à six mètres de
haut auraient emporté 3000 personnes
sur la seule île d'Urirchar, où quelque
7000 personnes devaient résider aupara-
vant. Des centaines de cadavres ont été
découverts flottant près des côtes et de
nouveaux corps apparaissent régulière-
ment à la surface des eaux.

Des responsables locaux ont indiqué
que le bilan pourrait s'élever à plus de
5000 morts. Le dernier bilan officiel fait
toutefois toujours état de 1464 morts. La
presse quant à elle, donne des estima-
tions allant de 5000 à 10.000 morts. Le
journal Bangladesh Observer rapporte
que 25.000 personnes sont portées dispa-
rues.

L agence de presse bangalaise BBS
avait annoncé dimanche que plus de
1500 cadavres avaient été découverts
dans plusieurs zones: Noakhali , Chitta-
gong, Cox's Bazar, l'île de Sandwip et la
région de Bhola.

Cependant, le centre d'informations
de Dacca a indiqué que des hélicoptères
de l'armée et des navires de la marine
étaient à la recherche de cadavres dans
le golfe du Bengale.

Entre-temps le président Hussain
Mohammed Ershad a ajourné une visite
de six jours en Chine en raison de la
catastrophe.

Cette catastrophe est la plus grave
subie par le Bangladesh depuis le raz de
marée de 1970, qui avait fait 100.000
morts dans la même région. En 1962, un
autre raz de marée avait fait environ
25.000 victimes.

Le président Ershad, qui a décrété
pour mardi un deuil national de 24 heu-
res, a affecté toutes les troupes disponi-
bles au secours des sinistrés. Le premier
ministre indien, M. Rajiv Gandhi, a mis
à sa disposition lundi des vivres et des
hélicoptères, a annoncé un porte-parole
du gouvernement du Bangladesh.

(ats, afp, reuter)
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Macao et le poil
de l'histoire
Le bon sens

Tripots enf umés, opium et mau-
vais tabac.

Métisses vénales qui côtoient de
suintants Chinois, f ourbes et
richissimes. Salles de jeu dans
lesquelles transitent les dollars,
sous le tapis vert.

Stéréotype et légende ont vécu.
Macao - l'enf er ludique qui a

peuplé maintes générations
d'aventuriers d'opérette - exhale
la réalité du modernisme, mainte-
nant Les ventilateurs coupant
l'air moite ont cédé la place au
verre f umé dernier cri. Et le sta-
tut d'enclave portugaise qui régit
Macao va succomber au sens de
l'histoire.

L'hypothèse du retour de ce ter-
ritoire, propriété lusitanienne
depuis 1557, à la souveraineté chi-
noise, vient en eff et d'être soulevé
à Pékin à l'occasion de la visite du
président portugais Antonio
Ramalho Eanes.

Une occasion que l'homme f ort
du Céleste empire, Deng Xiao-
ping, a saisi au voL Ce dans la
f oulée des accorda sino-britanni-
ques qui ont scellé le sort de la
colonie de Hong Kong. Qui réinté-
grera le giron chinois d'ici à 1997.
Beau succès pour Deng, juteux
succès pour la Chine. Hong Kong,
place f o r t e  du commerce, indus-
trialisée, grande pourvoyeuse de
devises...

Le sort . de Macao connaîtra
vraisemblablement une destinée
similaire, sans accrocs.

Au prof i t  des deux partenaires.
Car l'enclave, pour le Portugal, ne
représente absolument plus rien.
Si ce n'est une charge stérile, qui
ne draine aucune ressource digne
de ce nom, vide de tout apport
industriel, exempte d'un quelcon-
que prestige colonial.

Pour la Chine, par contre,
s'approprier Macao prendrait
valeur de pierre d'achoppement
sérieuse à la réunif ication tant
clamée.

Une réunif ication à trois ter-
mes, dont le dernier a pour nom
Taïwan.

La cible essentielle, en f a i t, de
Pékin. Qui, après avoir menacé,
décrié, sourit maintenant au f ief
nationaliste. Allant même à lui
proposer des conditions identi-
ques à celles dont bénéf icie Hong
Kong: un pays, deux systèmes.
Af in de ne pas aff oler, de vaincre
les craintes. Af in aussi de ne pas
se priver, dans la perspective
d'une récupération, du potentiel
économique dont est dotée l'île.

Pékin est allé trop loin dans ses
propositions. Jusqu'à la conser-
vation par Taïwan de ses propres
f orces armées.

La concession est révélatrice.
De l'obsession chinoise de voir

la population de même origine
réunie sous une bannière unique.

Une obsession qui, f inalement,
f l a t t e  le poil de l'histoire.

Dans le bon sens.
Pascal-A. BRANDT

Opération d'évacuation suspendue
Liban : action du CICR entravée par les chiites

Un convoi d'ambulances du Comité international de la Croix-Rouge a pénétré
hier dans le camp palestinien de Borj-Barajneh pour en évacuer les blessés.
Mais l'opération a été suspendue au bout d'une demi-heure, les miliciens chii-
tes d'Amal encerclant le camp ayant menacé d'arrêter ce convoi et de le

fouiller, a déclaré à Reuter un responsable de la Croix-Rouge.

Les huit blessés graves . évacués hier
ont pu être acheminés sur la ville druze
de Choueifat, au sud de Beyrouth, mais
«l'attitude des miliciens a été tout sauf
parfaite», a-t-il ajouté.

Un porte-parole du CICR à Genève a
précisé qu'un convoi de 14 ambulances
avait été mobilisé mais que finalement
quatre ambulances seulement ont pu
pénétrer dans le camp pour évacuer les
blessés. Il a ajouté que les conditions de
sécurité n'étaient pas remplies et que la
situation était demeurée tendue pendant
toute l'opération. Il a néanmoins souli-
gné que l'action du CICR avait été sou-
tenue par les parties sur le terrain. Il a
indiqué d'autre part que l'on avait cons-
taté la présence de plusieurs centaines de
civils dans le camp ainsi que celle de
nombreux blessés.

Des responsables d'Amal ont dit pour
leur part que l'opération avait été sus-
pendue à la suite du refus des Palesti-

niens de libérer six chiites qu'ils détien-
nent dans le camp.

Des véhicules du CICR ont pénétré à
deux reprises la semaine dernière à Borj-
Barajneh, le mieux défendu des trois
camps palestiniens de la région de Bey-
routh. Mais à chaque fois, la poursuite
des combats les a contraints à en repar-
tir après n'avoir secouru qu'un nombre
infime de blessés qui, selon des Palesti-
niens ayant réussi à fuir, agonisent par
centaines, privés de soins.

ARAFAT ACCUSE
M. Yasser Arafat a accusé hier la

milice chiite «Amal» et des soldats liba-
nais d'avoir tué soixante civils palesti-
niens,! dont f des femmes et des enfants,
dans lé csùn{> de Sabra à Beyrouth.

«Ils,, ont pénétré danŝ fj n„sec£eyr de,,
Sabra (...) et tué 60 des nôtres, dont des
femmes et des enfants», a déclaré le pré-
sident de l'OLP à Tunis, où il est arrivé
pour assister à la réunion du Conseil cen-
tral de l'Organisation palestinienne.

Selon les proches de M. Arafat, le
drame a eu lieu dimanche. De nombreux

blessés auraient également été tués dans
l'hôpital Gaza, à l'intérieur du camp, il y
a cinq jours.

Les combats pour le contrôle de Sabra,
Chatila et Bourj el-Brajneh , qui ont fait
au moins 245 morts et un millier de bles-
sés, durent depuis une semaine.

Hier, on entendait encore des tirs et
des explosions sporadiques à proximité
des camps, tandis que les tentatives de
médiation semblaient dans l'impasse.

Pères optimiste
D'autre part, le président du Consei l

israélien, Shimon Pères a déclaré au
ministre du pétrole égyptien que le
retrait imminent des forces israéliennes
du Liban devrait encourager la poursuite
des négociations de paix dans la région.

M. Pères s'est entretenu pendant plus
d'une heure avec M. Abdel-Hadi Kandil ,
premier ministre égyptien à se rendre en
visite en Israël depuis l'invasion du
Liban en juin 1982. ,

M. Kandil a remis à M. Pères un mes-
sage verbal du président égyptien M.
Hôfeni Môufcarak? (ats,' reutèf ', âp) " '

En bref
• ASUNCION. - Poursuivant les

anciens criminels nazis depuis de nom-
breuses années, Mme Béate Klarsfeld,
actuellement au Paraguay pour retrou-
ver la trace du criminel nazi Josef Men-
gele, a été sommée de quitter vendredi
soir son hôtel d'Asuncion par la direction
de l'établissement.
• MAYENCE. - Miss Espagne, Jun-

cal Rivero, 18 ans, a été sacrée Miss
Europe 1985, samedi soir à Mayence
(RFA), dans une compétition qui l'oppo-
sait à 26 autres concurrentes venues
d'Europe et d'Israël.

Ses dauphines sont Miss Allemagne,
Anke Symkowitz, 20 ans, et Miss Pays-
Bas, Brigitte Bergman, 21 ans.
• NAIROBI. - Un député kenyan a

été assassiné par des inconnus ce week-
end à Siaya, dans l'ouest du Kenya.
• BACOLOD. - Un commando de

400 maquisards communistes de la Nou-
velle armée du peuple (NAP) a lancé un
raid-éclair sur la ville d'Isabela dans le
centre des Philippines, faisant 12 morts
et 14 blessés dans les rangs de l'armée et
plusieurs victimes civiles.
• LA PAZ. - La police et les unités

boliviennes spécialisées dans la lutte
antidrogue ont découvert et détruit 235
laboratoires clandestins spécialisés dans
le traitement de la cocaïne et arrêté 16
trafiquants au terme d'une importante
opération menée dans la région de Sina-
hota, département du Chapare, au cen-
tre du pays.

Macao chinoise : début
des discussions Fan prochain

Le président Antonio Ramalho Eanes a annoncé hier à Macao que les discussions
préliminaires avec Pékin sur la restitution à la Chine de la petite enclave portugaise
commenceraient à la fin de cette année, a-t-on appris hier de source digne de foi.

Le général Eanes est arrivé hier à Macao pour un séjour de 21 heures, au terme
d'un voyage officiel de cinq jours en Chine populaire marqué par l'annonce-surprise
jeudi dernier à Pékin de l'ouverture prochaine de pourparlers en vue d'un retour de
l'enclave dans le giron chinois.

Les négociations proprement dites ne débuteraient cependant que l'an prochain,
ont ajouté ces sources citant les propos du général.

Les observateurs portugais considèrent que la restitution de la colonie portugaise
à la Chine devrait coïncider en 1997 avec celle de sa voisine britannique de Hong
Kong.

Le général Eanes a informé les dirigeants de Macao du contenu de ses entretiens à
Pékin: «Il est légitime de conclure que le système économique et social actuel sera
respecté, et par conséquent une part essentielle du système légal», leur a-t-il assuré.

Le général Eanes a précisé que le principe «un pays, deux systèmes» appliqué à la
question de Hong Kong serait également retenu à Macao. La déclaration commune
sino-britannique sur le retour de Hong Kong à la Chine en 1997 a été ratitifi ée lundi à
Pékin, (ats, afp)

Naples :
effondrement
d'un immeuble

Huit personnes sont mortes
ensevelies sous les décombres
d'un Immeuble vétusté qui s'est
effondré dans la nuit de dimanche
à lundi à Naples, apprend-on
auprès des autorités locales.

Les victimes, parmi lesquelles
se trouvent quatre enfants, ont
été surprises dans leur sommeil.
Les équipes de secours ont en
outre évacué sept blessés.
L'immeuble de trois étages abri-
tait trois familles, soit une ving-
taine de personnes.

On ignore encore les causes
précises de cet effondrement,

(ats, afp, reuter)

La vodka a disparu des réceptions offi-
cielles au Kremlin. «Plus que du vin»,
ont rapporté hier des diplomates ouest-
allemands après que le numéro un sovié-
tique Mikhail Gorbatchev eut offert un
déjeuner à une délégation de RFA con-
duite par l'ancien chancelier Willy
Brandt.

Disparue également, la «petite eau»
servie traditionnellement à l'accueil des
délégations étrangères à leur descente
d'avion: Willy Brandt et sa suite en ont
été privés dimanche soir à leur arrivée à
Moscou, a confié un membre de la délé-
gation.

Ces mesures draconiennes, inédites
de mémoire de Moscovite, ont été déci-
dées à l'occasion de la campagne contre
l'alcoolisme, déclenchée il y a une
dizaine de jours par le pouvoir soviéti-
que dans l'espoir de venir à bout de ce
f léau de la société soviétique, (ats, afp)

Moscou: diplomates
sevrés de vodka

En Pologne

M. Jacek Kuron, 51 ans, fondateur du
KOR (Comité d'Autodéfense Sociale), a
été remis en liberté dimanche après-
midi, après avoir été acquitté samedi en
appel de la condamnation à trois mois de
prison prononcée contre lui au lende-
main de la contre-manifestation pacifi-
que de Solidarité, le 1er mai dernier, a-t-
on appris à son domicile.

En acquittant M. Kuron, qui a purgé
quatre semaines de sa peine de prison, le
Tribunal régional de Varsovie avait
estimé que les charges retenues contre
lui étaient insuffisantes. La Cour avait
fait valoir qu'il n'était notamment pas
établi que l'accusé «ait de manière pré-
méditée désobéi aux ordres de disper-
sion» de la manifestation qui avait
regroupé plus de 10.000 partisans de
Solidarité.

Par ailleurs un prêtre polonais, le père
Teofil Bogucki, a condamné le com-
muniste et a réclamé le rétablissement
du syndicat dissous Solidarité, au cours
d'une «messe pour la patrie» célébrée
dimanche à Varsovie devant plus de
15.000 personnes, (ats, afp)

Kuron remis en liberté

Après l'attentat contre
l'émir de Koweit

L'attentat contre l'émir de Koweit,
cheikh Jaber al Ahmed as Sabah, qui a
échappé de peu à la mort samedi, a
donné le signal de la reprise de la vio-
lence dans la guerre irano-irakienne:
Téhéran a été bombardée par l'aviation
irakienne dans la nuit de samedi à
dimanche et l'Iran a promis en représail-
les de faire de Bagdad «un enfer».

Ainsi treize villes d'Iran ont fait
l'objet de raids ou de bobardements par
des missiles irakiens dimanche et lundi
tandis que l'artillerie iranienne pillonne
depuis dimanche soir treize villes fronta-
lières d'Irak et a effectué douze sorties
contre ce pays en 24 heures, a annoncé
un communiqué militaire diffusé lundi à
Téhéran.

Ce communiqué, cité par la radio,
annonce notamment que l'aviation ira-
kienne a survolé sans les bombarder
lundi matin Tabriz (nord-ouest), Bakh-
taran (centre ouest) et Ahwaz (sud).

Le communiqué, suivant la nouvelle
politique d'informations adoptée par
l'Iran pour cette crise, ne donne aucun
bilan chiffré des victimes des bombarde-
ments, se contentant de parler de «plu-
sieurs tués», (ats, afp)

Iran-Irak: œil pour œil

Rebelles soudanais

Le chef de l'Armée populaire du Sou-
dan, le colonel John Garang, a rejeté
dimanche tout compromis avec le nou-
veau pouvoir militaire du Soudan, qu 'il a
décrit comme étant la «Deuxième Répu-
blique» de l'ancien président Gaafar
Nemeiri.

Au cours d'une allocution de 55 minu-
tes diffusée par la radio de son mouve-
ment, le colonel Garang a affirmé que la
junte militaire qui a pris le pouvoir le 5
avril dernier n'avait pas l'intention de
remettre le pouvoir au peuple.

Le général Abdul-Rahman El-Dahab,
chef de la junte et président du conseil
militaire de transition au pouvoir depuis
50 jours s'est engagé à rendre le pouvoir
aux civils dans moins d'un an.

Par ailleurs, M Chester Croker, sous-
secrétaire d'Etat américain aux affaires
africaines, doit se rendre mardi à Khar-
toum, la capitale soudanaise, pour une
visite officielle d'un jour, selon l'agence
officielle soudanaise SUNA. M. Crocker
est le premier responsable américain à se
rendre au Soudan, depuis le coup d'Etat
du 6 avril dernier, (ap)

Pas de compromis

Catastrophe dans un camping de Saint-Cyr

Onze morts et six blessés, dont quatre
restaient hier en observation: tel est le
bilan de l'accident qui s'est produit
dimanche matin au camping «Les Bau-
melles» de Saint-Cyr ((Var) à la suite de
l'affaissement d'un mur de soutènement.

Des scènes poignantes ont marqué la
matinée de lundi. Les familles des victi-
mes étaient sur les lieux de la tragédie
dès 9 h., accompagnées d'élus de Saint-
Cyr ainsi que d'une délégation du Con-
seil muunicipal de Belley. Sur place, cha-
cun fouillait les décombres, tentant de
retrouver une trace, un objet ayant
appartenu à l'un des disparus.

Vers 10 h. 30, les familles étaient
accueillies par M. Barbot, préfet com-
misssaire de la République, au gymnase
de l'école de Sant-Cyr, tranformé en cha-
pelle ardente, pour se recuellir sur les
onze cercueils fleuris. Les cercueils ont
été ensuite portés à bord de voitures
funéraires qui prenaient aussitôt la route
de Belley.

Dans le même temps, deux petites fil-
les quittaient l'Hôpital de La Ciotat où
elles avaient été transportées à la suite
de la catastrophe. Elles ont regagné leur
village natal, mais n'y retrouveront pas
leurs parents. Tous deux ont péri sous
les décombres.

En ce qui concerne les causes de l'acci-
dent, les enquêteurs restent muets. Mme
Aimée Joly, gérante du camping depuis
28 ans, a été entendue hier par les gen-
darmes de Saint-Cyr durant plusieurs
heures, mais rien n'a filtré de cette audi-
tion. A la préfecture, on se refuse à tout
commentaire avant les conclusions défi-
nitives du rapport d'enquête. Si aucune
mesure conservatoire n'a été prise, une
information judiciaire «contre X pour
homicide et blessures involontaires a été
ouverte par le Parquet de Toulon, (ap)

Les enquêteurs restent muets

La police lyonnaise vient de démante-
ler un gang composé de trois croupiers et
de trois caissiers qui, pour la première
fois en France, a utilisé un système élec-
tronique sophistiqué pour télécomman-
der à distance les roulettes du Casino de
Charbonnière, à Lyon.

Les six hommes, surpris en flagrant
délit par des policiers du service des
courses et des jeux de la police nationale,
ont été écroués jeudi soir à Lyon. Le pré-
judice du casino est estimé à au moins
200.000 douars.

Les six hommes avaient d'une part
dérobé - très classiquement - des pla-
ques sur les tables de roulettes, mais sur-
tout avaient fait appel pour la première
fois à des spécialistes internationaux
pour truquer les cylindres des roulettes,
à l'aide d'un système électronique.

L'enquête, menée par une vingtaine de
policiers, se poursuit activement Les
enquêteurs sont en effet persuadés que
ce système a de nombreuses ramifica-
tions dans d'autres casinos français et
européens, (ats, afp)

A Lyon : le gang
des croupiers
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I

iJictlyme. EoutL̂up
Avenue Léopold-Robert 11

0 039/23 15 20
LA CHAUX-DE-FONDS

14277

¦ *iui «_¦ ¦ *_ \_» niui ¦ ****** <•_! UJI w ¦ ' i » ¦ ¦*¦< > m i P ¦ ¦ oyt" x^

 ̂ samedi 32 maj^
ê

Samedi 1er juin 1985 M pip̂ ^ p̂ pg^̂ -ipp̂ ^pg—p̂ p-ppp p--— -—-̂ ^^8hoo - iohoo [¦nïtiS PT^J^H^3) HiB^M^^H^iîlHH^o^Iîi^Wur
Vente de vin à l'emporter SapSWÉW^MaKfflBBsaft g gnMVÉBMHMHAM BlMM
Halle aux enchères - Tours de l'Est - Patinoire - Collège lî^̂ P̂ ^̂ M vî^M^̂ TTr̂ ^/^^ry/al
des Forges - Collège de La Charrière - Ancien Stand §^^[U^Lî^^MnWBi«-^mmB*aBW^«li«u^
Prix:
- rouge Fr. 10.- la bouteille _~^̂ _̂. -- 
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Encouragés par le soleil radieux qui a régné ce week-end, plusieurs milliers
de personnes se sont déplacées pour assister notamment à la fête des fleurs
de Locarno ou à la finale des combats de reines, en Valais. En dépit d'un tra-
fic très dense, les bouchons ont été moins importants que prévus. En

revanche, les accidents ont été très nombreux.

25.000 spectateurs ont applaudi
dimanche à Locarno le cortège de la tra-
ditionnelle Fête des fleurs. Cette fois-ci,
le soleil n 'a pas fait défaut aux organisa-
teurs. En 1983, la fête avait du être
annulée en raison d'inondations. A
Aproz (VS), près de Sioh, plus de 8000
personnes ont assisté dimanche à la
finale cantonale des combats de reines.
La manifestation a été suivie avec
d'autant plus d'intérêt que le gouverne-

ment valaisan avait supprimé les finales
cantonales de l'année passée, en raison
d'épizooties.

Outre les innombrables personnes qui
ont consacré leurs loisirs au farniente
dans les piscines ou sur les lacs, les
excursions en montagne ont été nom-
breuses. Cela n'a pas été sans contrain-
dre la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (Rega) à intervenir. Dimanche
matin, huit jeunes gens de Wohlen ( AG),
en difficulté dans la montagne au-dessus
de Sisikon (UR) ont été sauvés par un
hélicoptère de la Rega. Au total, celle-ci
est intervenue à 30 reprises au cours du
week-end. Au Valais, Air-Zermatt est
intervenu pour dégager une touriste
tombée dans une crevasse à plus de 3500
mètres d'altitude sur le Zwillingsgletsc
her, au-dessus de Zermatt.

Au niveau de la circulation, c'est
comme prévu l'axe Gothard-Tessin qui a
été le plus encombré, tant à l'aller qu'au
retour du week-end. Vendredi soir, des
colonnes de 5 kilomètres près de Biasca,
de 7 km près de Bellinzone étaient signa-
lées, sans oublier un bouchon de 4 km à
l'entrée du tunnel du Gothard. Néan-
moins, le trafic a été plus fluide que les
années précédentes, a indiqué hier un
porte-parole de la centrale routière de
Zurich.

Lundi en fin d après-midi, la circula-
tion était toujours normale au Tessin, en

dépit de la densité du trafic. En revan-
che, la grève des cheminots en Italie a
contraint de nombreux usagers des
trains à changer leur itinéraire. Les
voyageurs désireux de passer par les
Centovalli-Domodossola-Brigue ont dû
emprunter le Gothard.

Peu de problèmes au Valais également
où le retour des vacanciers s'est déroulé
encore sans grand incident. La police
valaisanne n'a même pas eu besoin de
dévier le trafic, comme elle fait d'habi-
tude. Vendredi soir, en revanche, les pre-
miers départs avaient provoqué un bou-
chon près de St-Maurice.

Lundi, le trafic a été alourdi par la
finale de la coupe de football à Berne. A
l'issue du match, un bouchon de 3 km
s'est formé entre Berne-Wankdorf et
Schônenbûhl. Pour leur part, les CFF
avaient mis sur pied 14 trains spéciaux à
cette occasion. Enfin, le retour des quel-
ques 20.000 personnes ayant assisté à un
festival de rock à St-Gall a également
provoqué quelques encombrements:
lundi soir, un bouchon de 6 km a été
signalé près de Gossau. (ats)

Un intéressant arrêt
Emploi , domicile et fisc

Une personne majeure et célibataire, qui séjourne depuis peu dans un can-
ton comme simple salariée sans fonction dirigeante, peut continuer à payer
l'impôt sur le revenu dans le canton où elle a conservé son domicile officiel ,
sa famille et ses amis. En rentrant régulièrement à ce domicile en fin de
semaine deux fois par mois et pour les vacances, elle manifeste l'importance
primordiale qu'elle attache à des liens affectifs qui passent avant ses intérêts
professionnels. C'est ce qu'a jugé récemment le Tribunal fédéral en admet-
tant le recours contre le fisc genevois d'une jeune Valaisanne, venue de Bir-
gue travailler à Genève.

La recourante, une jeune femme de vingt ans, avait loué en 1982 un appar-
tement en ville de Genève, pour y travailler comme employée de banque et,
selon elle, pour y apprendre le français pendant la période limitée. Elle
retournait très régulièrement à Brigue, chez ses parents, passer la plus
grande partie de son temps libre. Elle affirmait être restée attachée à cette
commune où vivent ses amis et connaissances et où elle était toujours ins-
crite au contrôle des habitants. N'ayant pas rempli de déclaration fiscale à
Genève, elle avait été taxée d'office pour 1983 et amendée.

Dans son arrêt du 9 janvier dernier, qui vient d'être rendu public, la Ile
Cour de droit public du Tribunal fédéral a relevé que la jeune femme n'assu-
mait manifestement pas de responsabilités particulières dans son travail.
Dans ce cas, il faut admettre que les liens familiaux et sociaux sont plus
intenses que ceux résultant de l'activité professionnelle. Quant au fait que la
recourante ne retournait pas tous les week-end en Valais, il ne faut pas être
trop strict à cet égard, compte tenu du temps et des frais nécessités par les
déplacements de Genève à Brigue.

Si le séjour de l'intéressée à Genève devait se prolonger, qu'elle s'y crée
des relations ou qu'elle regagne moins régulièrement le Valais, la question de
son imposition par le canton de Genève, avec lequel les liens seraient deve-
nus plus étroits, pourrait être revue, a conclu la Cour. Celle-ci avait déclaré le
recours recevable, malgré certaines maladresses dues au fait que la jeune
femme l'avait rédigé elle-même, car il était suffisamment motivé, (ats)

Nouvelle tenue de combat
pour les militaires

Les essais entrepris auprès de la troupe ayant été concluants, les premières
unités de l'armée toucheront cet été déjà les nouvelles tenues de combat 83.
Les premiers militaires à être habillés de neuf appartiendront aux troupes de
soutien, de protection aérienne et de transmission. C'est ce qu'a révélé le

«Saint-Galler Tagblatt» dans son édition de samedi.

Le Département militaire fédéral
(DMF) prévoit d'équiper par la suite et
progressivement les troupes de combat
qui abandonneront par ailleurs la tenue
d'exercice. La tenue de sortie ainsi que la
tenue B seront vraisemblablement rem-
placée dès 1991-92 \ par un nouvel uni-
forme. Les modèles pouvant entrer en
ligue de compte devraient être évalués
par le Groupement de l'armement d'ici à
la fin de l'année.

Après les essais concluants entrepris
auprès de la troupe, la production en
série des tenues de combat 83 a déjà
commencé. Selon le quotidien saint-gal-
lois, ce sont des recrues incorporées dans
la protection aérienne et effectuant leur
école à Wangen-sur-Aar, qui ont testé la
nouvelle tenue. Celle-ci a été jugée plus
pratique, plus commode et plus moderne
que la tenue de combat utilisée jusqu'ici.
Les tests ont aussi montré l'avantage,
sur le béret primitivement prévu, d'une
casquette à visière conçue sur le modèle
américain.

Dans une première phase, seules les
troupes non combattantes toucheront la
nouvelle tenue. Le DMF proposera
ensuite au Parlement d'équiper l'infante-
rie, l'artillerie et les troupes mécanisées.
De petites modifications seront toutefois
nécessaires comme la construction d'un
sac à dos avec armature en métal léger.
Il n'est pas encore certain que les lourds
souliers militaires seront remplacés par
des bottes de combat.

Ainsi, outre la tenue d'exercice, la
tenue de sortie et la tenue B semblent
avoir aussi fait leur temps. Outre la nou-
velle tenue de combat entreposée dans
les arsenaux, les soldats et les cadres de
l'armée pourraient recevoir une seconde
tenue qui viendrait compléter leur équi-
pement. Celle-ci serait vraisemblable-
ment verte et quasi identique pour la
troupe et les officiers. Un béret rempla-
cerait la casquette pliable qui a suscité
une large opposition. Le nouvel uniforme
aurait pour avantage d'être plus léger et
meilleur marché. Il reviendrait à environ
2000 francs par personne, (ap)

La nouvelle tenue de combat.
(Bélino AP)

Condamnations confirmées
Municipaux coupables de Gontenschwil

La Cour de cassation pénale du Tribu-
nal fédéral a confirmé la condamnation,
par le Tribunal cantonal argovien, des
municipaux de la commune des Gon-
tenschwil (AG) dans l'affaire d'un per-
mis de construire injustement accordé.
Cette décision tombée le 6 mai et moti-
vée la semaine dernière suit un autre
jugement de la Cour suprême fédérale
selon lequel les inmmeubles, d'une valeur
d'environ 2 millions de francs, construits
en vertu de ce permis devront être démo-
lis.

Le Tribunal cantonal argovien avait
condamné le syndic et le secrétaire com-
munal à une semaine d'emprisonnement
et à 300 francs d'amende. Les quatre
municipaux ont été frappés d'une peine
de 3 jours d'emprisonnement et d'une
amendt de 120 francs. Les peines
d'emprisonnement étaient assorties d'un
sursis de 2 ans. Ces condamnations se
fondaient sur les dispositions du Code
pénal concernant la gestion déloyale des
intérêts publics.

La municipalité de Gontenschwil
avait autorisé la construction, en dehors
de la zone à bâtir, d'une nouvelle villa
avec écurie et la transformation d'une
grange en manège. Elle n'avait pas sou-
mis le projet au Département cantonal
des travaux publics qui auraient dû
apprécier ce projet en vertu de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire.

Les personnes condamnées ont déposé
un recours en nullité au Tribunal fédé-
ral, prétendant que la disposition du
Code pénal invoquée par le tribunal can-
tonal n 'était pas satisfaite puisqu'il n 'y
avait pas «dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite».

Pour le Tribunal fédéral, cependant, ce
dessein était bel et bien existant. La
Cour suprême du pays estimait en effet
que les municipaux avaient cherché à
procurer au maître d'oeuvre une occa-
sion de se construire hors de la zone à
bâtir, en situation tranquille une maison
de maître sur un terrain relativement
bon marché, (ats)
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Décès de la centenaire de Saillon (VS)

Celle que l'on appelait au Valais la centenaire de Saillon (VS), Mme
Anna Roduit, est décédée soudainement dans la nuit de dimanche à
lundi. Mme Roduit, mère de onze enfants, était dans sa 101e année. Elle
est restée lucide jusqu'au dernier jour. La centenaire de Saillon, qui
vivait seule, prétendait détenir ce qu'elle appelait «le secret de Fari-
net», à savoir le nom du gendarme qui aurait abattu l'illustre faux-
monnayeur qui vécut dans son village. Elle a emporté son secret dans
la tombe.

BAGARRE AU COUTEAU
À BÂLE

Un Turc a été grièvement blessé
dimanche soir à Bâle lors d'une
bagarre au couteau avec un com-
patriote. Atteint au ventre, il a pu se
traîner jusqu'à l'hôpital de la ville où
il a été immédiatement opéré, a indi-
qué hier la police bâloise. Sa vie n'est
plus en danger. L'homme qui l'a
blessé court toujours.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
PRÈS D'AIGLE

Un motocycliste soleurois, M.
Peter Langen, 37 ans, domicilié à
Gunsberg, s'est tué samedi vers 8
heures sur l'autoroute du Léman
(N9) près du restoroute dTvorne.
Il roulait dans un groupe de neuf
motocyclistes en direction du
Valais.

Etant en quatrième position, il
dépassait le troisième pilote par
la gauche lorsqu'il se trouva sou-
dain derrière son frère Julius, 38
ans, demeurant à Langendorf
(SO), qui ralentissait pour s'arrê-
ter sur l'aire de ravitaillement.
Surpris, M. Langen perdit la maî-
trise de sa machine, heurta son
frère à l'arrière puis fut renvoyé
contre la glissière centrale et
s'immobilisa sur la benne. Il suc-
comba peu après.

SCHAFFHOUSE :
ODIEUSE AGRESSION

Deux hommes ont odieusement
abusé d'une jeune femme dans la nuit
de vendredi à samedi à Schaffhouse.
Les deux individus ont contraint leur
victime à subir des actes contraires à
la pudeur, a indiqué lundi la police
cantonale schaffhousoise.

La jeune femme qui rentrait à son
domicile a rencontré un groupe de
cinq hommes sur son chemin. Deux
d'entre eux l'ont suivie dans un pas-
sage souterrain et lui ont demandé
du feu. Alors qu'elle sortait son bri-
quet, la jeune femme fut soudaine-
ment menacée avec un couteau. Ses
agresseurs l'ont obligée à les suivre
jusque dans un WC public. Alors que
les autres membres du groupe fai-
saient le guet devant les toilettes, la
jeune femme fut contrainte, «comme
dans les films pornographiques», à

subir les actes les plus contraires à la
pudeur. Les deux individus sont par-
venus à s'enfuir s'en laisser de trace.

VILLENEUVE:
PERTE DE CONTRÔLE

Une automobiliste genevoise,
Mme Daisy Lorétan, 31 ans, domi-
ciliée à Carouge, a été mortelle-
ment blessée samedi vers 20 heu-
res sur l'autoroute du Léman
(N9), direction Valais, au-dessus
de Villeneuve. Perdant le contrôle
de sa machine, elle a heurté plu-
sieurs fois les glissières de sécu-
rité, en zigzaguant et s'est immo-
bilisée au milieu de la chaussée,
Transportée au CHUV, à Lau-
sanne, en hélicoptère, elle y a suc-
combé dans la nuit.

PRÈS DE LAUSANNE :
TUÉE SUR LE COUP

Un accident mortel s'est produit
dimanche vers 16 h. 30 sur l'auto-
route du Léman (N9), à la hauteur
de la commune de Romanel-sur-Lau-
sanne. Une voiture qui circulait en
direction de Crissier a happé une pas-
sante qui traversait la voie de gauche
de l'autoroute. Celle-ci, Mme Mari-
nen Hofer, 34 ans, de Lausanne, a été
tuée sur le coup.

TERRIBLE CHOC
DANS LES GRISONS

Un couple a été tué dimanche
matin dans un grave accident qui
s'est produit sur la N3, à la hau-
teur de Felsberg (GR). Les deux
victimes, Karl-Andreas Hauser,
56 ans, et son épouse Hermine-
Johanna, 50 ans, étaient domici-
liées à Fuerstenau (GR).

Après avoir dévié sur la gauche
pour une raison indéterminée,
une voiture circulant en direction
de Reichenau est entrée en colli-
sion avec un véhicule survenant
normalement en sens inverse
dans lequel avaient pris place les
deux victimes. Sous la violence du
choc, celles-ci ont été tuées sur le
coup alors que la conductrice,
grièvement blessée, était conduite
par hélicoptère à l'hôpital canto-
nal de Coire. Les occupants du
véhicule ayant provoqué l'acci-
dent sont également blessés.

(ats, ap)

Secret emporté dans la tombe

«La nourriture disponible en Afrique
par tête d'habitant ne fait que diminuer
depuis les années 70», a indiqué le direc-
teur de la Coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire (DDA),
l'ambassadeur Fritz R. Staehelin, lors
d'un entretien avec la presse sur l'aide de
la Confédération à l'Afrique.

Selon des chiffres fournis par la DDA,
la Confédération a octroyé en 1984 un
montant de 265 millions de francs pour
l'aide en faveur de l'Afrique. Cette aide
devrait atteindre 330 millions de francs
pour 1985.

M. Staehelin a souligné la gravité de la
situation en insistant sur le fait que si
cette décroissance n'était pas interrom-
pue, la crise deviendrait permanente,
même en cas de pluies suffisantes, (ats)

Aide à l'Afrique
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Fête fédérale des sous-officiers

Organisées tous les cinq ans, les pro-
chaines Journées suisses de sous-officiers
(JSSO 85) auront lieu du 6 au 9 juin à
Yverdon-Chamblon. L'Association suisse
des sous-officiers (ASSO), qui groupe 150
sections et groupements et compte
22.000 sociétaires, a chargé l'Association
cantonale vaudoise de sous-officiers
d'organiser cette fête fédérale des sous-
officiers qui a lieu tous les quinze ans en
Suisse romande.

Après Payerne en 1970, Brugg en 1975
et Granges-Soleure en 1980, c'est donc
les sous-officiers vaudois, sous la prési-
dence de l'adjudant sous-officier Georges
Bulloz de Lausanne, qui recevront à
Yverdon-Chamblon, les quelque 4000
concurrents et fonctionnaires (dont un
fort contingent d'outre-Sarine et du Tes-
sin) qui se déplaceront pour ces joutes
toutes pacifiques.

Le commandant des concours, le lieu-
tenant-colonel Walter Zoppi de Payerne,
a, avec son équipe technique, tout mis en
œuvre pour le bon déroulement des dif-
férentes épreuves, (comm)

4000 participants
à Yverdon-Chamblon



A 50 mètres du Jumbo - Entrée libre

\ SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45 - p 039/26 85 3 5

Tapis aiguilleté côtelé, dos mousse,
10 coloris dont 5 en roulement au
magasin.

' En 400 cm de large 
 ̂ f\g\

le m- Fr D.90
Brun - Beige - Champagne - Cognac
- Bordeaux - vert - bleu foncé - gris -
lilas - bleu clair.

\ Qualité supérieure
ï En 400 cm de large _ 

t% %̂
? le rm Fr «fa«#U
> Rouge - Chocolat - Sorbet - Parme -

Noir - Rose - Marron - Fauve - Grège
i - Sable, dont 5 coloris en roulement
x au magasin. \

Tapis imprimé, belle qualité, très
serré
En 400 cm de large

le m- Fr 12.90
et Fr 13.90

s Vert - Brun - Bleu et beige. 11137

Ea u  bar tea-room
Menu du jour C Çtf\

œ

avec un verre de vin gratuit %_w ¦ W\#

Steak A CA
udBm^̂ mJR pommes frites et salade w ¦ w W

S 

Coupe glacée O Q A
«125e anniversaire» W B WW

¦ ¦¦BH Tourte au Cointreau A EjA
3^^^___. « 125e anniversaire » "TBW V
WÊêSKSS  ̂ fabrication maison et 8.50

J^̂ ^̂ _ Carte de fidélité
¦ 16e repas gratuit 14594

— OFFRES D'EMPLOIS MM

M - é £ _  TZené Clémence s.a.
â-f Verres de montres Injection de plastique

engagerait tout de suite

ouvrières habiles et soigneuses
Bonne vue indispensable.

Rue du Parc 137, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Se présenter sur rendez-vous: j9 039/26 46 55. i*-66

Petite entreprise de la région Bien-
noise (3 km centre) cherche pour la
construction de ses outils de découpe
(étampes)

2 faiseurs d'étampes aut.
ou sur boîte de montres
ou micromécaniciens
Nous offrons:
— Prestations sociales
— 3 mois de vacances
— 13e salaire
— Pour personne compétente et inté-
ressée, un intéressement sur le chiffre
d'affaires est envisagé

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre 06 46790 Publicitas,
2501 Bienne

Entreprise de polissage
de la place engage:

polisseuse-
aviveuse

qualifiée, travail précis et
soigné, bon salaire

Faire offres sous chiffre SR
3 4479 avec références et
prétentions de salaire au
bureau de L'Impartial

Hôtel du District à Fontaines
cherche un

jeune
cuisinier
pour date à convenir.

| qj 038/53 36 28. 14268

Café du Raisin
cherche

sommelière
et extra
0 039/28 75 98 de 10 h à 12 h et
de 3 4 h à 16 h 14590

On cherche

gouvernante
pour personne âgée, habitant
le Val-de-Travers.

Ecrire sous chiffre 93-3 23 3 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 33 , avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

1

Nous servons une clientèle de haut de gamme dans le secteur
des instruments de mesure, des micro-engrenages, des réduc-
teurs de précision , /

te décolleté* 
«̂W

que nous désirons engager trouvera chez nous:
— un travail varié, autonome et diversifié,
— des conditions de travail intéressantes et motivantes,

au sein d'une petite équipe agréable

automatiques à tailler WAHLI (tailleur de pignon) qui sera
engagé aura la mission de:
— préparer ses mises en train,
— suivre la production de son groupe,
— collaborer aux amélioration des systèmes actuels a

„*—*•***
que nous cherchons devra:
— assumer l'entretien de notre parc de machines,
— fabriquer des outillages destinés à la production,
— participer, cas échéant, aux réglages de machines de repri-

ses (perçage, fraisage, tournage, etc.)

te jeune homme
engagé sera notre prochain

apprenti décolleteur
avec contrat de 3 ans dès automne 1985.

Prenez contact avec nous (tél. ou visite) et vous serez
soigneusement informés des possibilités qui vous
sont offertes.
VORPE SA, 2065 Sonceboz, <p 032/97 18 23.

06-12098

Fabrique da boîtes HENRI BEUCHAT SA,
2855 Glovelier

cherche

tourneur
-- . :- connaissant parfaitement la fabrication

de la boîte métal et le réglage des
machines,

pouvant fonctionner comme chef de
fabrication,

ayant le sens des responsabilités et
esprit d'initiative

mécanicien de précision
pour mécanique générale et responsa-
bilité du département étampage,

ayant esprit d'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre par écrit ou prende contact téléphonique
avec la direction, £7 066/56 75 16. 14.36*91

Cherchons

régleur de machines automatiques
Connaissances en mécanique souhaitées.

Faire offre à:
Fluckiger & Huguenin SA, Chapelle 6 a,

2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au 039/28 37 88. i«u

Fr. 30 000. -
C'est le montant

que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion - Sans garanties.

FINANCES SERVICES
Pérolles 55, 1700 Fribourg

<p 037/24 83 26
8 à 3 2 heures

et 33 h. 30 à 38 heures.
mardi-jeudi jusqu'à 20 heures.

17-1404

O 6 IV  ICC £ï Cl II I II ...sur tous les rasoirs Braun!

du Z8 ITI31 / û$K * gratuit: contrôle, nettoyage et
q/\ moi / ^^^  rég'age"au ail llldl 

fef iJPB  ̂ • Les pièces vous seront
durant 3 jou rs ^BÉĴ W ?MBÈ  ̂ facturées ou changées sous

à_ ^^ÊfÇ@* Ĵ 3̂fJP%::';:;& Même après la vente, nous nous
W^£\iV^® ^̂

r««̂ pi:i::"H:::«v1 occupons de votre rasoir Braun!

|ffWWM B R H u n
15T 'F#I#l3 et notre off re: ft i-
^̂^̂^ Lw^̂^̂^̂ SBI Braun Micron + %M 1% MH

\̂ ÊjÊSw9maT€_ŵl Êk^BmVP\ '?!̂ j?_iX^! aV6C SUPP0rt mUra
' Ĵ ̂ * ¦

PTSï'FrnH ̂ L^^ÉM^^afl Bh^W^kKlâl "*354 jusqu'à épuisement

II se peut que vous ayez déià rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.
Les spécialistes en tabac Braniff Par contre, ils peuvent vous

ne peuvent hélas! ni vous emmener par offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
magie sur cette île, ni vous procurer Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
le loisir de contempler, perdu dans des sélectionnés d'Amérique du Nord et du
rêveries, les volutes de fumée dans le Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
ciel tropical. vourer, trouvez un moment de loisir...

et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.

àST*" ; ^RftNlfEl 1̂

K Dès maintenant en Suisse!

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé de fabrication
mécanicien
faiseur d'étampes
Faire offres ou se présenter 38, Bd des Eplatures -
2304 La Chaux-de-Fonds - £7 039/25 1151 .  13100
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Mauvais week-end pour Simani à Santatnc>nicà

Troisième course du championnat suisse et troisième victoire de Jean-Paul
Saucy au volant de sa VW Golf GTL Le Fleurisan domine largement toute la
catégorie des 2 litres du groupe N, même si cette fois, il a dû batailler ferme
pour s'imposer. C'est en effet dans l'ultime ronde qu'il a réussi à passer le
Suisse alémanique Lutz au prix d'une folle acrobatie et d'une légère tou-
chette. En 1600 cmc, Jean-Claude Bering n'a pas pris la revanche espérée et il
termine 4e au volant de sa Toyota Corolla qui ne semble pas développer son
plein rendement par rapport à celle du vainqueur du jour Philippe Mueller.
Dans cette classe, encore, Michel Liechti du Locle a réussi son entrée en
prenant le 9e rang devant Philippe Piaget de La Côte-aux-Fées, tous deux sur
des Peugeot 205 FTi. En plus de 2 litres, Marcel Klaey (Alfa Romeo) de

Belprahon termine 3e après avoir commis une faute.

Jean-Claude Saucy et sa Golf GTi: trois courses... et trois victoires.
En groupe A, 1600 cmc, Jean-François

Chariatte de Porrentruy a créé la sensa-
tion en imposant sa Golf GTi devant
celle de Sylvain Carnal de Moutier. En 2
litres, le Chaux-de-Fonnier Jean-Ber-
nard Claude au volant de sa VW Golf
GTi termine 4e sans que sa machine
n'ait véritablement donné toute la puis-
sance qu'elle devrait développer.

En formule Ford, Jean-Yves Simoni a
raté son week-end en terminant 5e de la
première manche et lie de la seconde.
Lors du premier rendez-vous, le Chaux-
de-Fonnier s'est malheureusement accro-
ché alors qu'il luttait pour la première
place. U a malgré tout une fois de plus
prouvé sa grande vélocité eh établissant
le meilleur tour. Le Loclois Alain Bovier
a réussi une excellente performance en se
classant 4e en Fiat Uno. Quant à Michel
Vermot, il termine 8e dans la même caté-
gorie. Troisième en Sports 2000, Francis
Monnier a réussi le meilleur tom* de la
catégorie, ce qui constitue un petit
exploit.

Coupe Fiat Uno: René Bosch,
Aadorf, 38'08"62; 4. Alain Bovier, Le
Locle, à 2"39; 8. Michel Vermot, Les
Ponts-de-Martel à 32"30. Coupe
Renault 5 «Boutique»: 1. Jakob Liebe-
rherr, Wattwil, 34'25"40. - Coupe
Renault 5 GT: 1. Stefan Amherd, Blat-
ten, 33'13"63 (provisoire). - Formule
Ford: première manche: 1. Peter Stoller,
Géroldfingen, Van Diemen RF 85,
29'07"55; 5. Jean-Yves Simoni, La
Chaux-de-Fonds, Van Diemen RF 85, à
14"87. - deuxième manche: 1. Antony
Koban, Lausanne, Van Diemen RF 85
29'21"89; 11. Jean-Yves Simoni, La
Chaux-de-Fonds, Van Diemen RF 85 à
36"06; 14. Jean-Luc Bardet, Coffrane,
Lola T644, à 40"94. - Groupe N: moins
de 1600 cmc: 1. Philippe Mueller, Rei-
nach, Toyota, 34'19"99; 4. Jean-Claude
Bering, La Chaux-de-Fonds, Toyota, à
21"24; 9. Michel Liechti, Le Locle, Peu-
geot 205 GTi, à 43"34; 10. Philippe Pia-
get, La Côte-aux-Fées, Peugeot 205 GTi,
à 45"08: 18. Paul Clément, Colombier,
Golf GTi,à l'09"14. -1601 - 2000 cmc: 1.

Jean-Paul Saucy, Fleurier, Golf GTi,
34'21"14. Plus de 2000 cmc: 1. Ruedi
Schmidlin, Reinach, Mitsubishi,
34'01"74; 3. Marcel Klaey, Belprahon,
Alfa Romeo,à 21"88; 6. Christian Clé-
ment, Evilard, Alfa Romeo, à 1 tour. -
Groupe N-GT, moins de 1600 cmc; 1.
Urs Amacher, Wilderswil, Honda CRX,
32'54"18 (provisoire). - plus de 1600
cmc: 1. Kurt Peter, Neftenbach, Pors-
che, 32'41"25. - Groupe A moins de
1600 cmc: 1. Jean-François Chariatte,
Porrentruy, Golf GTi, 30'56"18; 2. Syl-
vain Carnal, Moutier, Golf GTi à 8"97. -
1601 - 2000 cmc: 1. Georg Stuessi, Bilten,
BMW 320i 30'08"71; 4. Jean-Bernard
Claude, La Chaux-de-Fonds, Golf GTi, à
l'05"48. - Groupe B moins de 1300 cmc:
1. Wemer Schmid de Pfàffingen, Rallye
3, 31'05"20. - 1301 - 2000 cmc: 1. Armin
Buschor, Altstaetten, Escort, 30'43"46. -
Plus de 2000 cmc 1. Lindo Del Thé, Pors-
che, 30*54"54. - Formule 3: 1. Jo Zeller,
Oetwil, Ralt RT3, 26'35"18. - Formule
Ford 2000: 1. René Zogg, Oberentfelden ,
Van Diemen RF 84, 27'45"64. - Sports
2000: 1. Bernhard Thuner, Signy, Lola,
27'09"72; 3. Francis Monnier, Coffrane,
Lola, à 1 tour. - Groupe C: 1. Fredy
Lienhard, Erlen, Osella 26'03"27. - For-
mule Super Vee: 1. Romeo Nuessli,
Taegerig, March, 26'09"31.

Christian Borel

Spencer^
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Le Grand Prix d'Italie motocycliste

Freddie Spencer aura été la
grande vedette du Grand Prix d'Ita-
lie, qui s'est disputé sur le circuit de
Mugello devant 30.000 spectateurs
seulement. «Fast Freddie» a en effet
réussi le doublé, l'emportant aussi
bien en 600 cm3 qu'en 250 cm3. Il y
avait onze ans que pareil exploit
n'avait plus été réussi.

Il n'y a pas eu de victoire suisse à
Mugello. Stefan Dôrflinger, aux pri-
ses avec des problèmes de moteur, a
en effet dû se contenter du troisième
rang de la course des 80 cm3. Par ail-
leurs, dans l'épreuve des 250 cm3,
Rolan Freymond (6e), Jacques Cornu
(7e) sur son ancienne Honda et
Pierre Bolle (10e) sur la Parisienne
ont récolté des points. A relever
aussi la quatrième place de Bruno
Krenbûhler en 125 cmc.

RÉSULTATS
80 cm3 (16 tours = 83,92 km): 1.

Jorge Martinez (Esp), Derbi, 36'46"81
(136,9 km/h); 2. Manuel Herreros (Esp),
Derbi, 37'13"69; 3. Stefan Dôrflinger
(S), Krauser, 37"20"22.

Classement du championnat du
monde (3 courses); 1. Dôrflinger 37
p.; 2. Martinez 30; 3. Herreros 22.

125 ce (20 t. = 104,9 km): 1. Pier-
paolo Bianchi (Ita), MBA 44'18"17
(142,868 km/h); 2. Ezio Gianola (Ita),

Garelli, 44'34"90; 3. Luigi Pietromro
(Ita), MBA, 44'45"86; 4. Bruno Kneu-
bùhler (Sui), LCR, 45*07"57.

Championnat du monde (3 cour-
ses): 1. Bianchi 40; 2. Fausto Gresini
(Ita), Garelli, 24; 3. Gianola (Ita) 20.

250 cm3 (22 tours ¦ 115,390 km): 1.
Freddie Spencer (EU), Honda, 46'29"26
(148,892 km/h); 2. Carlos Lavado (Vén),
Yamaha, 46'32"76; 3. Fausto Ricci (It),
Honda, 47'2"86; 4. Loris Reggiani (It),
Aprilia, 47'5"99; 5. Anton Mang (RFA),
Honda, 47'6"25; 6. Roland Freymond
(S), Rotax, 47'29"63; 7. Jacques Cornu
(S), Honda, 47*29"87. Puis: 10. Pierre
Bolle (S), Parisienne, 47'31'70. - Aban-
don: Edwin Weibel (S).

Championnat du monde (4 cour-
ses): 1. Spencer 44; 2. Mang 38; 3.
Lavado 35. Puis: 12. Cornu et Freymond
5. 20. Bolle 1.

500 cm3 (27 tours = 141,615 km):
Freddie Spencer (EU), Honda, 55'42"72
(152,515.km/h, 2'2"22 nouveau record du
tour); 2. Eddie Lawson (EU), Yamaha,
55'51"97; 3. Wayne Gardner (Aus),
Honda, 56'30"66; 4. Randy Mamola
(EU), Honda, 56'37"06; 5. Christian Sar-
ron (Fr), Yamaha, 56'44"17. Puis: 17.
Wolf gang von Murait (S), Suzuki, à un
tour.

Championnat du monde (4 cour-
ses): 1. Spencer 54; 2. Lawson 47; 3. Sar-
ron 36. (si)

Bordeaux - Paris

Le Belge René Martens, vainqueur
en 1982 du Tour des Flandres, a rem-
porté le 82e Bordeaux - Paris, en 13
h. 19'05", à la moyenne de 43, 647
km/h. Martens, qui s'est échappé à
l'entrée d'Orléans, est le 18e Belge à
remporter le «derby de la route».

René Martens, qui fut l'animateur
le plus décidé d'un Bordeaux - Paris
plutôt décevant, a devancé les Fran-
çais Gilbert Duclos-Lasalle (2e à
4'31"), Guy Gallopin (3e à 11'25") et
Pascal Poisson (4e à 16'56").

Quant au Hollandais Hennie Kui-
per, considéré comme l'un des grands
favoris de l'épreuve, il s'est contenté
de la cinquième place, à 18'54" du
vainqueur, alors que le Belge Jean-
Luc Vandenbroucke renonçait du
côté d'Amboise et que le Français
Hubert Linard, vainqueur l'an passé,
abandonnait à 70 km. du but.

Le classement: 1. René Martens
(Bel) 585 km. en 13 h. 19'05" (43,647
km/h). 2. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fra) à 4'31"; 3. Guy Gallopin (Fra) à
11'25"; 4. Pascal Poisson (Fra) à
16*56"; 5. Hennie Kuiper (Hol) à
18'54"; 6. Eric Guyot (Fra) à 21'38";
7. Philippe Lauraire (Fra) à 26'10"; 8.
Jan Jonkers (Hol) à 46'48"; 9. Paul
Kimmage (Irl, amat.) à 53'30"; 10.
Christian Levavasseur (Fra) à l h
21'13". (si)

Et revoilà
René Martens

Critérium du Dauphiné

Spécialiste de ce genre d'exercice,
l'Irlandais Stephen Roche a rem-
porté à Annemasse, aux portes de
Genève, le prologue du 37e Critérium
du Dauphiné, disputé contre la mon-
tre sur 4 km. 250.

Il a ainsi endossé le premier mail-
lot de leader. Jôrg Muller, le récent
vainqueur du Tour de Romandie, a
encore réussi à se mettre en évidence
en prenant la sixième place derrière
un autre spécialiste, le Hollandais
Bert Oosterbosch.

Classement: 1. Stephen Roche
(Irl) les 4 km. 250 en 4'59"2
(moyenne: 51 km/h. 136); 2. Pascal
Jules (Fr) 5'03"7; 3. Jésus Blanco Vil-
lar (Esp) 5'04"; 4. Jean-François Ber-
nard (Fr) 5'04"7; 5. Bert Oosterbosch
(Ho) 5'05"5; 6. Jôrg Mûller (S)
5'06" 7. Joël Pelier (Fr) 5'07"; 8. Phi-
lippe Chevallier (Fr) 5'07"9; 9. Phil
Anderson (Aus) 5'08"1; 10. Charles
Mottet (Fr) 5'08"2. (si)

Stephen Roche
premier leader

Et de deux pour Acacio da Silva. Le Portugais de Winterthour, qui porte le
maillot vert de meilleur grimpeur du Giro, s'était joué des sprinters à Matera.
Il a récidivé lundi à Paola, en réglant cette fois au sprint ce qui se fait de
mieux dans ce Tour d'Italie, au terme d'une étape qui comportait trois cols.

L'arrivée était jugée au terme d'une longue descente comportant des vira-
ges en épingle qui obligeaient à chaque fois les coureurs à «relancer la méca-
nique». A ce jeu, Acacio da Silva, qui a infligé un second démenti à ceux qui
commençaient à le surnommer l'éternel deuxième, fut particulièrement à son
aine.

Après une bonne descente en com-
pagnie de plusieurs des favoris, il n 'a
laissé aucune chance au sprint à Silvano
Contini et aux treize autres membres du
groupe de tête. L'Italien Roberto Visen-
tini faisait partie de ce groupe de tête et
il a donc conservé son maillot rose de
leader avec 28" d'avance sur le Français
Bernard Hinault.

Cette étape calabraise, courue sur un

parcours très accidenté, a posé de gros
problèmes à plusieurs de ceux qui se
trouvaient bien placés au classement
général et qui éprouvèrent rapidement
des difficultés pour suivre le rythme
imposé la plupart du temps par Hinault
et ses coéquipiers. C'est ainsi, notam-
ment, que le Bâlois Stefan Mutter fut
distancé avant même la troisième ascen-
sion de l'étape, qui scinda le groupe de
tête en deux petits pelotons, à 22 kilomè-
tres de l'arrivée.

Au sommet de cette troisième diffi-
culté du jour, le Passo dello Crocetta, les
Italiens Francesco Moser et Giuseppe
Saronni, distancés dans la montée,
comptaient 54" de retard sur le groupe
Visentini-Hinault-Lemond. Mais, dans
la descente vertigineuse sur Paola, sous
le chaud soleil de la Méditerranée, Moser
et Saronni parvinrent à combler la pres-
que totalité de leur hancidap. Il ne s'en
est finalement fallu que d'une poignée de
secondes qu'ils ne réussissent à revenir
sur la tête de la course.

NOIRE JOURNEE
POUR LES SUISSES

Cette étape difficile, dont ont atten-
dait des bouleversements, n'a en défini-
tive rien modifié, si ce n'est pour les
Suisses.

C'est désormais Gody Schmutz, qui a
pris la 27e place de l'étape, qui est le
meilleur des Suisses au classement géné-
ral: 20e à 5'44" de Roberto Visentini.
Stefan Mutter, qui occupait la qua-
trième place au départ de l'étape, a tota-
lement sombré alors que Hubert Seiz
(sixième) a été contraint à l'abandon. La
chaleur et un genou droit douloureux
l'ont obligé à renoncer dès la première
des trois ascensions du jour.

RÉSULTATS
Prologue à la huitième étape

(séries de sprints à Foggia sur un
circuit de 5 km. à parcourir neuf
fois): 1. Stefano Allochio (Ita) 53'52"
(55 km/h. 045, 10" de bonif.); 2. Urs
Freuler (Sui, 7"); 3. Pierino Gavazzi
(Ita, 5"); 4. Johan Van der Velde (Hol,
3"); 5. Peter Pieters (Hol); 6. Silvestro
Milani (Ita); 7. Frank Hoste (Bel); 8.
David Phinney (EU); 9. Greg Lemond
(EU); 10. Erik Pedersen (Nor), tous
même temps.

Huitième étape, Foggia - Matera
(167 km.): 1. Acacio da Silva (Por) 4 h.
13'39" (39 km/h. 053, 20" de bonif.); 2.
Frank Hoste (Bel, 15"); 3. Pierino
Gavazzi (Ita, 10"); 4. Franco Chioccioli
(Ita, 5"); 5. Johan Van der Velde (Hol);
6. Davide Cassani (Ita); 7. Ezio Moroni
(Ita); 8. Greg Lemond (EU); 9. Toni
Schuler (EU); 10. Moro Longo (EU).

Neuvième étape, Matera - Crotone
(237 km.): 1. Paolo Rosola (Ita) 5 h.
48'41" (20" de bonif.); 2. Guido Bon-
tempi (Ita), même temps, (15"); 3.Patri-
zio Gambirasio (Ita), même temps (10));
4. Giuseppe Saronni (Ita), même temps
(5"); 5. Johan Van der Velde (Hol); 6.
Urs Freuler (S); 7. Frank Hoste (Bel);
8. Roberto Pagnin (Ita); 9. Silvano Ricco
(Ita); 10. David Phinney (EU); 11. Gil-
bert Glaus (S). Tous les autres Suisses
dans le même temps.

Dixième étape, Crotone - Paola
(203 km.): 1. Acacio da Silva (Por) 5 h.
38'56" (20" de bonif); 2. Silvano Contini
(Ita) même temps (15"); 3. Alberto Volpi
(Ita) même temps (10"); 4. Franco
Chioccioli (Ita) même temps (5"); 5.
Michael Wilson (Aus); 6. Giambattista
Baronchelli (Ita); 7. Bernard Hinault
(Fra); 8. Greg Lemond (EU); 9. Marco
Giovanetti (Ita); 10. Emanuele Bombini
(Ita); 11. Lucien Van Impe (Bel); 12.
Roberto Visentini (Ita); 13. Marino
Lejarreta (Esp); 14. Mario Beccia (Ita);
tous même temps. Puis les Suisses: 27.
Gody Schmutz à 30"; 35. Serge Demierre
à 3'01"; 36. Heinz Imboden, même
temps; 48. Erich Machler à 14*44"; 67.
Léo Schônenberger, même temps; 91.

Acacio da Silva (à gauche) a fêté sa deuxième victoire... en trois jours ! (Bélino AP)

Stefan Mutter à 25'35"; 96. Daniel
Wyder à 29'27"; 124. Urs Freuler à
31 '45"; 126. Alain von Allmen; 128.
Daniel Gisiger; 129. Benno Wiss; 145.
Antonio Ferretti; 153. Jùrg Bruggmann;
154. André Massard; 155. Alfred Acher-
mann; 157. Gilbert Glaus, tous même
temps; 159 classés.

Abandons: Giuseppe Lantzoni (Ita),
Hubert Seiz (S), Alessandro Paganessi
(Ita), Eric Pedersen (Nor), Marino
Polini (Ita), Maurizio Conti (Ita).

Classement général: 1. Roberto
Visentini (Ita) 52 h. 42'24"; 2. Bernard
Hinault (Fr) à 28"; 3. Marino Lejarreta
(Esp) à 1*16"; . 4. Francesco Moser (Ita)
à 1*36"; 5. Greg Lemond (EU) à 2'09"; 6.
Silvano Contini (Ita) à 2'33"; 7. Giam-
battista Baronchelli (Ita) à 2*34"; 8.
Acacio da Silva (Por) à 2'59"; 9. Tomi
Prim (Sue) à 3'21"; 10. Michael Wilson
(Aus) à 3'44"; 11. Alberto Volpi (Ita) à
3'44"; 12. Emanuele Bombini (Ita) à
3'49"; 13. Giuseppe Saronni (Ita) à
4'03"; 14. Marino Amadori (Ita) à 4*08";
15. Mario Beccia (Ita) à 4*27". Puis les
Suisses: 20. Gody Schmutz à 5*44"; 31.
Machler à 13*16"; 37. Zimmermann à
15*08"; 55. Mutter à 27'00"; 60.
Demierre à 28'36"; 67. Schônenberger à
33"29"; 69. Wyder à 34*06"; 81. Gut-
mann à 41*00"; 83. Gisiger à 41 '39"; 108.
Ferretti à l h .  00*58"; 113. Wiss à l h .
05*20"; 131. Freuler à l h .  20*31"; 142.
Bruggmann à lh .  25*30"; 143. Massard à
1 h. 25'47"; 145. Achermann à l h .
26*05"; 148. Glaus à l h .  27*06"; 153. Von
Allmen à lh .  29*39". (si)

500 Miles d'Indianapolis

L'Américain Danny Sullivan (35
ans) a créé la surprise en rempor-
tant, au volant d'une March-Cos-
worth, la 39e édition des 500 Miles
d'Indianapolis, dotée de trois mil-
lions de dollars, devant l'un des
grands favoris, son compatriote
Mario Andretti qui, au volant de sa
Lola-Cosworth, a terminé à 3"4.

Sullivan, qui en était à sa troisième
participation seulement, a couvert
les 200 tours du célèbre circuit ovale,
soit 804,5 km., à la moyenne de 24644.
Il est resté très loin du record établi
l'an dernier par l'Américain Rick
Mears, qui avait alors réussi 263,25
km/h. (si)

Danny Sullivan
crée la surprise !

A Regensdorf

Le Jurassien Jocelyn Jolidon a rem-
porté le critérium pour amateurs élites
de Regensdorf. Il s'est imposé devant le
«vétéran» Richard Trinkler.

Classement: 1. Jocelyn Jolidon
(Bassecourt) 87 km. en 1 h. 53*53"
(45,836 km/h), 36 pts; 2. Richard Trin-
kler (Sirnach) 23; 3. Marcel Stauble
(Kasiten) 19; 4. Bruno Holenweger
(Bach) 15; 5. Andy Muf (Zurich) 12; 6.
Peter Steiger (Schlatt) 12; 7. Kurt Stein-
mann (Roggliswil) 8; 8. Rolf Frei
(Zurich) 7; 9. Félix Koller (Hôngg) 6; 10.
René Summermatter (Liestal) 6. (si)

Jocelyn Jolidon
très brillant



Wilander et Sundstrôm en démonstration
Début hier des Internationaux de France de tennis

Comme d'habitude, les «gros bras» étaient encore au repos lors de cette
journée initiale des Internationaux de France. Parmi les favoris, seuls Henrik
Sundstrôm et Mats Wilander étaient en lice. Les deux Suédois n'ont pas fait
le détail. Sundstrôm s'est qualifié en trois sets devant l'Espagnol Gabriel

Urpi, tout comme Wilander face au Français Thierry Tulasne.

Christiane Jolissaint: elle a passé le cap du premier tour. (Photo archives Widler)

L'Equatorien Andres Gomez et l'Amé-
ricain Eliot Teltscher, qui pourrait
retrouver Heinz Gunthardt sur sa route
en seizièmes de finale, ont également
passé le cap du premier tour.

Une tête de série est tombée lundi.
Mais l'élimination de l'Américain Brad
Gilbert (No 15) face au Chilien Hans
Gildemeister ne constitue vraiment pas
une surprise. Gilbert, avec son jeu ser-
vice-volée calqué uniquement sur les sur-
faces rapides, n'a vraiment rien à espérer
sur terre battue.

En attendant Yannick Noah, qui fera
son entrée aujourd'hui face au Tchéco-
slovaque Libor Pimek, le public parisien
a eu tout loisir d'admirer Henri Leconte,
le numéro 2 français. Après une première
manche difficile, où il sauvait deux balles
de set, «Riton» a balayé l'Américain Tim
Wilkinson, 38e à l'ATP.

MANDLIKOVA À LA PEINE
Dans le simple dames, Martina Navra-

tilova, la grande favorite, n'a laissé
qu'un seul jeu à Pam Teeguarden.

De son côté, Hana Mandlikova a été à
la peine devant Marie-Jo Fernandez, la
plus jeune compétitrice à Paris avec ses
13 ans.

SEULE JOLISSAINT PASSE
Trois Suissesses étaient en lice lors de

la première journée des Internationaux
de France. Si Lilian Drescher et Susanne
Schmid ont essuyé deux défaites prévisi-
bles, Christiane Jolissaint, dont la tâche
s'annonçait plus facile, s'est qualifiée
pour le deuxième tour.

Opposée à la Japonaise Etsuko Inoue
(89e à la WTA), la Biennoise (60e ATP)
s'est imposée en deux manches, 7-6 6-2.

Au second tour, la Biennoise sera vrai-
semblablement opposée à la Tchéco-
slovaque Helena Sukova, qui affronte ce
mardi l'Allemande Eva Pfaff.

Lilian Drescher, la meilleure Suissesse
actuellement à la WTA (55e), n'a pas eu
l'ombre d'une chance devant la nouvelle
étoile montante du tennis féminin,
l'Argentine Gabriela Sabatini. La petite
merveille de Buenos Aires, qui a fêté ses
15 ans le 16 avril dernier, a laissé éclaté
toute la puissance de son lift devant
Drescher. Battue 6-2 6-2, la Suissesse a
su tomber avec les honneurs.

Enfin , à force de ténacité et de cou-
rage, Susanne Schmid a poussé l'Améri-
caine Anne White dans ses derniers
retranchements. Au terme d'une guerre
d'usure bien monotone, la Lucernoise
s'est inclinée en trois manches, 6-2 4-6
9-7.

PRINCIPAUX RESULTATS
simple messieurs, premier tour:

Mats Wilander (Su) bat Thierry Tulasne
(Fr) 6-1 6-4 6-2; John Llody (GB) bat
Gianni Ocleppo (It) 6-3 6-3 6-1; Trevor
Allan (Aus) bat Matt Mitchell (EU) 6-0
6-2 6-3; Balazs Taroczy (Hon) bat
Tomas Muster (Aut) 7-5 6-3 7-5; Henrik
Sundstrôm (Su) bat Gabriel Urpi (Esp)
6-3 6-3 6-1; Hans Gildemeister (Chi) bat
Brad Gilbert (EU, No 15) 7-5 7-6 (7-5)
6-4; Andres Gomez (Equ, No 5) bat
Pavel Slozil (Tch) 6-1 6-3 3-6 6-3; Henri
Leconte (Fr) bat Tim Wilkinson (EU)
7-5 6-2 6-1.

Simples dames, premier tour:
Kathy Rinaldi (EU) bat Tina Mochizuki
(EU) 6-4 6-0; Hana Mandlikova (Tch,
No 3) bat Marie-Jo Fernandez (EU) 6-1
7-5; Claudia Kohde - Kilsh (RFA, No 7)
bat Shelly Solomon (EU) 6-2 6-2; Kate-
rina Maleeva (Bul) bat Eileen Tell (EU)
6-3 7-5; Christiane Jolissaint (S) bat
Etsuko Inoue (Jap) 7-6 (7-4) 6-2; Mar-
tina Navratilova (EU, No 1) bat Pam
Teegarden (EU) 6-1 6-0; Ann White
(EU) bat Susanne Schmid (S) 6-2 4-6
9-7; Gabriela Sabatini (Arg, No 14)
bat Lilian Drescher (S) 6-2 6-2; Virgi-
nia Wade (GB) bat Sarah Gomer (GB)
7-6 6-4. (si)

Le monde en vue pour Gunthôr
Match Franée - Suisse des^ lancers à Bo ĝ ên-Bresse

Samedi à Bourg-en-Bresse, les conditions étaient parfaites pour une compéti-
tion d'atlétisme. Bien que la Suisse ne pouvait contester la suprématie de la
France quant au résultat final, cette confrontation n'en demeurait pas moins
une excellente occasion de concours pour les athlètes des deux pays, autant
qu'un moyen de passer en revue leurs effectifs pour les entraîneurs natio-
naux. Il y avait du record dans l'air et le Français Ciof ani montra le chemin
en expédiant son marteau à 78 m. 50 pour un nouveau record de France qu'il
entend d'ailleurs modifier prochainement. A l'issue de la rencontre J.-P.
Egger penchait à l'optimisme: «Le record de Gunthôr nous l'attendions et
lorsque j'ai mesuré un jet sans élan à 20 m. 47, je savais qu'il était dans un
grand jour. D'autre part, le disque, tant chez les hommes que chez les fémini-
nes m'a apporté une grande satisfaction. Seul Hansruedi Stâheli a été déce
vant icL Ce match fut plein d'enseignement et me permet d'être optimiste

pour la suite de la saison.»

S'il avait franchi une frontière pour
disputer cette rencontre, Wernei
Gunthôr l'avait fait avec l'intention bien
arrêtée de dépasser celle des 21 mètres
au jet du poids. Le colosse de Macolin
polarisait l'attention de tout le stade
lorsqu'il empoignait le boulet. Déjà à

De notre envoyé spécial:
René Jacot

réchauffement, il avait montré ses for-
midables dispositions et il empoigna le
concours à bras le corps avec un record
suisse à 20 m. 96. A sa deuxième tenta-
tive 21 m. 15 ont fait bonne impression,
mais lorsqu'à son quatrième essai il expé-
diait sa boule de métal à 21 m. 25 on
pouvait logiquement prendre conscience
que le record du monde rentre désormais
dans le contexte de ses espoirs.

Ayant fait progresser le record suisse
de 45 centimètres, Gunthôr n'est mainte-
nant qu'à 97 centimètres du record du
monde. Très calme et nullement étonné
de ce qu'il venait d'accomplir, Werner
Gunthôr nous disait: «J'ai abordé ce
concours comme s'il y avait une con-
currence du meilleur niveau, mais il
est clair que j'aurais trouvé peut-être
d'autres moyens avec une confronta-
tion serrée. J'ai peut-être trop cal-
culé à partir du moment où j'ai fait 20

m. 47 sans élan, sachant qu'on lance
généralement 1 m. 50 de plus avec le
mouvement complet.» Engagé au
marteau, le sociétaire de l'Olympic,
Christian Hostettler n'était pas satisfait
de ses 59 m. 30 à son premier essai: «Je
suis passé à côté de mon concours; je
n'étais pas à l'aise dans le cercle et le
marteau me paraissait lourd.» Il est
vrai que le Chaux-de-Fonnier ne par-
vient qu'imparfaitement à assurer ses
bases techniques en compétition.

NATHALIE GANGUILLET:
DEUX RECORDS

On serait tenté de s'exclamer, après
Bourg-en-Bresse: «Où s'arrêtera-
t-elle ?», tant la junior de l'Olympic sem-
ble en mesure de progresser au fur et à
mesure des compétitions. A 18 ans, sous
le maillot national, elle n'a laissé passer
aucune occasion de confirmer son excep-
tionnelle valeur.

Au poids d'abord, où à l'inverse de la
Bâloise Stàheli, elle étrennait son record
national en lui faisant subir une nouvelle
injection de centimètres pour le porter
finalement à 14 m. 34 avant de déclarer:
«Je suis contente de mon résultat,
mais j'ai le sentiment de ne pas avoir
pu pousser à fond; je me sens capa-
ble de pouvoir réaliser la limite de 14
m. 50 pour les championnats

Les trois Olympiens qui ont participé à cette rencontre internationale. De gauche à
droite: Silvie Stutz, Christian Hostettler et Nathalie Ganguillet

d'Europe «juniors». Une impression
que nous partageons également.

Alignée tout de même au lancer du
disque, Nathalie Ganguillet y livra un
duel serré jusqu'à l'issue du concours
avec la championne suisse Claudia Else-
ner. La Chaux-de-Fonnière est une
gagneuse et l'occasion était belle pour
prendre la mesure de sa rivale.

Disque en main les deux athlètes se
livrèrent un duel farouche que Nathalie
porta ai son avantage avec un premier
record suisse j  union; à 49 m. 44, puis la
Zurichoise passa avec 50 m. 12, avant
que l'Olympienne s'investisse totalement
dans son ultime jet couronné par un deu-
xième record juniors à 50 m. 18, obli-
geant C. Elsener à se défoncer pour
maintenir la hiérarchie avec 50 m. 44.

Quel match dans le match d'où J.-P.
Egger ressortait avec deux lanceuses à
plus de 50 mètres. Une nouvelle fois
Nathalie Ganguillet a dépassé largement
la limite qualificative pour les champion-
nats d'Europe juniors dans des circons-
tances on ne peut plus convaincantes.

Sur le plan des juniors féminines cette
performance vaudra peut-être une petite
place dans la ' statistique mondiale de
cette catégorie surtout si elle parvient à
dépasser les 51 mètres. Ce devrait être
possible puisque Nathalie nous confia:
«Cette limite des 50 mètres me com-
ble, mais j'aurais voulu retrouver les
sensations de jeudi soir à l'entraîne-
ment, j'aurais certainement un autre
résultat.» A tant de réussite et de satis-
faction, Sylvie Stutz donnait le con-
traste par une assez terne prestation
qu'elle expliquait ainsi: «J'étais incapa-
ble d'accélérer mon bras, ça n'a vrai-
ment pas marché aujourd'hui». A tra-
vers ses trois sélectionnés l'Olympic a
trouvé à Bourg-en-Bresse le rayonne-
ment de sa fructueuse activité.

RÉSULTATS
Messieurs. Poids: 1. Werner

Gunthôr (Sui), 21,25 m. (record de
Suisse, ancien Gunthôr 20,80; série 20,96,
21,19, 0, 21,25, 0, 20,75. Puis: 3. Hans-
ruedi Stâheli 16,79; 6. Christian Erb
16,59. Disque: 1. Patrick Journoud
(Fra) 59,98. Puis: 3. Théo Wyss 56,00; 4.
Christian Erb 55,58. Javelot: 1. Charlus
Bertimon (Fra) 83,66 m. 2. Alfred Gros-
senbacher 74,34. Puis: 5. Bruno Man-
hart 65,24. Marteau: 1. Walter Ciofani
(Fra) 78,50 (rn). Puis: 5. Daniel Meili
61,50.

Dames. Poids: 1. Simone Créantor
(Fra) 17,30; 2. Ursula Stâheli 16,80. Puis:
5. Nathalie Ganguillet 14,34 (rec.
suisse junior). Disque: 1. Dominique
Dupont (Fra) 53,46. Puis: 3. Claudia
Elsener 50,44 (mps). 4. Ganguillet 5040
(rec. suisse junior). 6. Claudia Meili
45,88. Javelot: 1. Denise Thiémard
(Sui) 59,84. Puis: 4. Catherine Dunkel
48,84.
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Coupe du monde

A Dusseldorf, les Etats-Unis ont
remporté l'officieuse Coupe du
monde par nations. En finale, la for-
mation américaine a en effet battu la
Tchécoslovaquie, grâce au double
composé de Ken Flach et Roberto
Seguso, par 2-1. Flach et Seguso ont
obtenu le point décisif aux dépens de
la paire Ivan Lendl • Tomas Smid.

Finale: Etats-Unis - Tchécoslo-
vaquie 2-1. Ivan Lendl (Tch) bat
John McEnroe (EU) 6-7 7-6 6-3;
Jimmy Connors (EU) bat Miloslav
Mecir (Tch) 6-3 3-6 7-5. Ken Flach -
Robert Seguso (EU) battent Ivan
Lendl - Tomas Smid (Tch) 6-3 7-6.

(si)

Les Etats-Unis
grâce au double

Les deux visages...
Dans les coulisses de Roland-Garros

Roland-Garros, le «French»
comme l'appelle les anglo-
saxons, est le grand rendez-vous
de la terre battue. Tout vieux,
tout beau, ce tournoi prestigieux
a pourtant un défaut. H a deux
visages. Un faciès souriant pour
les joueurs, mais une vraie sale
G... pour le public! Jugez plus tôt.

Si cette première étape du che-
lem est tant appréciée par les ten-
nismen c'est parce que les organi-
sateurs ne reculent devant aucun
sacrifice pour satisfaire les désirs
de ces messieurs- dames. Des
courts d'entraînement en quan-
tité, des voitures avec chauffeurs
pour faire la navette jusqu'à
l'hôtel où tous les joueurs sont
invités, des vestiaires «super
class» avec un coiffeur à disposi-
tion et j'en passe.

De plus, les prix n'arrêtent pas
de grimper. Une inflation qui va
permettre au vainqueur de cette
année de déposer 1 million 338.200
FF sur son carnet d'épargne.

En résumé, les joueurs accorde-
raient facilement 5 étoiles à
Roland- Garros, si il existait un
guide Michelin des tournois.

Le sourire mielleux du
«French» se transforme en une
grimace hautaine quand les spec-
tateurs frappent à la grille.

La réservation des billets est
l'exemple frappant du sectarisme
dont Roland-Garros est atteint.

Ainsi, la priorité est donnée aux
joueurs amateurs, mais classés: le
«peuple» vient ensuite se partager
les restes. Et ce ne sont pas les
quelques centaines d'entrées
généralement mises en vente cha-
que matin qui font rétablir l'équi-
libre.

La dernière solution pour obte-
nir une place, c'est le marché
noirl Un système réservé à ceux
qui acceptent de débourser 7 fois
le prix d'un billet normal. Une
honte sur laquelle le «French»
ferme les yeux.

Ce double visage dont Roland-
Garros s'affuble, nuit à la démo-
cratisation du tennis. C'est donc
grand temps que les organisa-
teurs crachent dans les mains
pour offrir au public du «French»
un accueil digne du plus grand
tournoi du continent.

Jacques HOURIET

En Allemagne
RFA. Championnat de Bundesliga,

32e journée: Borussia Dortmund - Armi-
nia Bielefeld 1-3. Eintracht Francfort -
Schalke 04 1-1. Eintracht Brunswick -
Werder Brème 0-2. SV Hambourg - For-
tuna Dusseldorf 1-2. Borussia Mônchen-
gladbach - Waldhof Mannheim 3-0. VFL
Bochum - VFB Stuttgart 2-1. Bayer
Leverkussen - FC Cologne 4-4. Kaisers-
lautern - Bayer Verdingen renvoyé.

Classement: 1. Bayern Munich 32
matchs, 46 points; 2. Werder Brème 32-
44; 3. Cologne 32-40; 4. Borussia
Mônchengladbach 32-38; 5. Bayer Ver-
dingen 31-36. (si)

IM Football 

Tournoi de Lugano

En finale du tournoi féminin de
Lugano, intitulé «Open d'Europe»,
l'Américaine Bonnie Gadusek, âgée de 21
ans et demi, a pris le meilleur sur la
gagnante de l'année précédente, la Bul-
gare Manuela Maleeva, par 6-2, 6-2.

La victoire de la blonde joueuse de
Pittsburgh sur la favorite du tournoi tes-
sinois n'est qu'une surprise sur le papier.
Sur le court, Bonnie Gadusek a paru
supérieure quasiment à tous les instants.

(si)

Maleeva détrônée

• En match international disputé à
Cork, devant 14.000 spectateurs, l'Eire
et l'Espagne ont fait match nul, sur le
score de 0-0. L'Eire sera l'adversaire de
la Suisse, le 2 juin prochain, dans le
cadre du tour préliminaire de la Coupe
du monde.

A l'étranger

Equipe de Suisse

Le Saint-Gallois Beat Rietmann a
été retenu par Paul Wolfisberg pour
le déplacement de Dublin après la
journée du championnat de LNA de
vendredi soir.

Rietmann, qui avait été sélec-
tionné pour la tournée en Amérique
en février dernier, participera avec
les autres sélectionnés au camp
d'entraînement du Schinznach-Bad,
qui débute aujourd'hui, (si)

Rietmann retenu

Coupe de RFA

Bayer Uerdingen a remporté pour
la première fois de son histoire la
finale de la Coupe de RFA. Au stade
olympique de Berlin, devant plus de
70.000 spectateurs, il a battu le grand
favori, Bayern Munich, par 2-1 (1-1).

A la 66e minute, Schâfer obtenait
le but de la victoire pour Bayern
Uerdingen. Auparavant, Bayern
avait ouvert la marque, par Hoeness,
à la 8e minute déjà. Mais, sur l'enga-
gement, Feilzer était parvenu à éga-
liser, (si)

Bayern battu
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1 Honda Gold-Wing neuve |
2 Honda CB 750 K 1978 «
- ...ef à notre expo *
| foute la gamme 1985 |
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' ATELIER '
3 3 0, rue de la Serre - <j0 (039) 23 46 83 -88

EXPOSITION
58, rué Fritz-Courvoisier - g (039) 28 46 46 Apprenez à conduire

avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 6B4ia
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Un patron avisé pense d'abord à soi-même.
Car c'est une des meilleures façons Pourtant , très nombreux sont les ou les conditions d'octroi d'un cré-
de s'occuper de son affaire. N'est- chefs d'entreprises qui se laissent dit -Arts et métiers- du CS.
il pas capital que, dans 20 ans, dévorer par les tâches administra- Faites le pas: pensez davantage à
vous soyez aussi disponible et effi- tives, ou qui se préoccupent eux- vous-même. Et laissez le conseiller
cace pour votre entreprise qu'au- mêmes de placer l'argent de leur CS penser davantage à votre entre-
jourd'hui? N'est-il pas important de affaire, d'acheter ou de vendre des prise, à l'avenir.
planifier et de réfléchir à ce que papiers-valeurs...
sera votre société, dans 3, 5 ou 10 Au lieu de faire appel a leur con- Le CS.
ans? N'est-il pas essentiel d'avoir seiller CS. Et de se faire conseiller \j n grand au Servicedu temps pour vos relations d'af- utilement pour tout ce qui concerne . ** ... ,
faires, et d'en avoir plus encore la comptabilité, le paiement des **es petites et moyennes
pour vos collaborateurs? salaires et les décomptes de frais entreprises. 152-84710
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If tosee
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

Acheter ou vendre
de particulier à particulier
Ex.: Rotative offset, congélateur,
caméra, bague, machine à laver,
cuisinière, dériveur.
Guisolan - Çp 039/28 78 27

13602

I YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 13-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

We [ t y j  L-£J|

A vendre

Toyota Tercel 4 WD
modèle de l'année
3 983, 23 000 km,

comme neuve
Fr. 13 800.-
S'adresser au

Garage du Jura
W. Geiser
La Ferrière

0 039/63 12 34
ai-"?

A vendre

VW Jetta 1300
mod. 1983, 4 p.,
90 000 km, impec.
avec garantie. Seule-

ment Fr. 6 700.-
S'adresser au

Garage du Jura
W. Geiser
La Ferrière

0 039/61 32 14
91-472

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

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

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

Techniques ̂ ^^̂ ™ frigorifiques

Vente
et service après-vente
Installations frigorifiques commerciales

Climatisations
Chambres froides

Récupération de chaleur
i Famille J.-P. Criblez

0 038/51 33 40
2525 Le Landeron 20.95

boutique m̂^

I

RITERnflTIVE I

nw ŷ\
IBL rue de lo Balance 12 _J_W-

-«_ m _ma  ̂ On achète les
rUS I fours micro-ondes

¦ 

llllllll|rfe toutes /es marques de

'"7Q€f Sanyo, Philips, Moulinex etc.
Jr %MOST' Location avec possibilité d'achat

¦ Cneunie-Fond», Jumbo 039 26 68 65 I
I martnacentre 038 33 48 48 H
I Yverdon, Rua de la Plaine 9 024 21 86 15 B
I Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74 I
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I



• OLD BOYS - LE LOCLE 1-0 (0-0)
Favori logique de cette première rencontre de finale de promo-

tion en ligue nationale B, les Loclois ont complètement raté le
coche, gênés aux entournures par la position de repli exercée par
les Rhénans, ils éprouvèrent toutes les peines du monde à élaborer
des offensives tranchantes et manquèrent singulièrement de cohé-
sion entre les différents compartiments.

Et comme l'un des juges de touche vivait également une journée
«sans», ils durent s'en retourner battus, injustement d'ailleurs ,
puisque le buteur patenté Brunner, trompa la vigilance de Piegay
après être parti en position flagrante de hors-jeu, sous le regard
impassible de l'homme en noir.

Tout avait pourtant bien débuté pour
les hommes de Challandes, qui d'emblée
s'étaient assurés le monopole du ballon.
A la 33e minute, on passa même près de
l'ouverture de la marque sur une double
tentative de Chassot et Simonin, mais
c'était sans compter avec le réflexe éton-

Favre a malheureusement raté un
penalty à cinq minutes de la fin!

(Photo archives Schneider)

AUTRES RÉSULTATS
Red Star - FC Zoug 1-3 (1-1)
Renens - Longeau 3-2 (3-2)
Kriens - Stafa 2-1 (1-1)

nant du gardien Lorenz, qui du bout du
pied dévia le cuir en corner.

Puis, le jeu se stabilisa dans la partie
centrale du terrain, aucun des protago-
nistes ne parvenant à se montrer mena-
çant. D'un côté, une équipe bâloise qui
ne se découvrit jamais et qui se contenta
de lancer quelques contres; de l'autre,
des visiteurs que l'on devinait supé-
rieurs, mais qui se montrèrent incapables
de passer l'épaule. On assista alors à un
festival de passes imprécises qui dérégla
l'habituelle jouerie collective des Loclois.

De nos envoyés spéciaux:
Pierre ARLETTAZ et Pierre Maspoli

Au fil des minutes, la nervosité prit le
pas. Marqués «à la culotte», les atta-
quants des Montagnes neuchâteloises ne
parvinrent qu'en de trop rares occasions
à se débarrasser de leurs cerbères respec-
tifs. On atteignit ainsi la mi-temps sur le
score nul et vierge de 0-0, malgré une
occasion de but de part et d'autre, Epi-
taux quant à lui tirant sur le filet exté-
rieur, consécutivement à un passage en
force de Bonnet.

COUP DU SORT
Après le thé survint le terrible coup du

sort de la 48e minute, permettant aux
joueurs locaux de prendre l'avantage.
Mis en confiance, ceux-ci faillirent bien
doubler la mise peu après. Tout d'abord
sur une tête de Kipfer, curieusement
esseulé à l'intérieur des seize mètres
(54'); ensuite lorsque Bruderer élimina
(60') Favre, avant d'adresser un tir puis-
sant qui frôla le poteau gauche de Pie-
gay-

Piqués au vif, Gardet et ses coéqui-
piers se lancèrent alors à l'assaut du

sanctuaire de Lorenz, sans grand discer-
nement toutefois. Manquant de concen-
tration et péchant par précipitation, ils
gaspillèrent plusieurs occasions favora-
bles de rétablir la parité. Gardet, par
deux fois manqua complètement la cible,
alors qu'il se trouvait à proximité du
but.

Sur la contre-attaque, ce fut au con-
traire, Oid Boys qui passa plus près du
deux à zéro, Horisberger et Bruderer
s'entendant comme larrons en foire pour
semer la zizanie dans la défense locloise,
prise de vitesse par leurs démarrages
rageurs (84' et 85').

QUAND TOUT VA MAL...
A cinq minutes du coup de sifflet final,

l'arbitre accorda un penalty aux visi-
teurs, mais Favre vit son envoi au ras du
poteau repoussé par l'excellent portier
bâlois. Surgissant de suite, Bonnet ne fut
pas plus heureux, son tir passant large-
ment à côté du but.

Une rencontre à oublier au plus vite,
mais qui aura démontré que Le Locle a
les moyens de faire la différence au
match retour, on en veut pour preuve les
dix dernières minutes de la partie.

Oid Boys constitue un ensemble solide
physiquement; il n'a cependant pas
l'étoffe d'un candidat à l'ascension en
LNB. Seuls le gardien Lorenz, par sa
sûreté, le demi Magro, un marathonien
doté d'une technique à ne pas dédaigner
et les attaquants de pointe, fort véloces,
paraissent en mesure d'élever le ton.

Alors, qu'on se le dise du côté des
Jeanneret, où l'on attend d'ores et déjà
la grande foule pour le match retour...

Oid Boys: Lorenz; Jôhr; Cosenza,
Kuttel, Mattioli; Magro, Amweg (78'
Horisberger), Kipfer; Bruderer, Brunner
(49' Salzitto), Lanz.

Le Locle: Piegay; Favre, Messerli,
Schafroth, Berly; Gardet, Chassot,
Simonin (84* Cano), Perez; Bonnet, Epi-
taux (68' Gigon).

Arbitre: M. Klôtzli de Malleray.
Buts: 48' Brunner 1-0.
Notes: 700 spectateurs. Pelouse en

bon état; température estivale. Le ter-
rain d'Old Boys étant en réfection, le
match se déroule à Allschwil. Avertisse-
ments à Mattioli (jeu dur) et Piegay
(réclamations). Oid Boys privé de Fran-
ciolli, Paoletta et Bisonnis. Le Locle au
complet. Corners: 5-7. p. A.

Dans les vestiaires
Bernard Challandes déçu

A l'issue de la rencontre l'entraî-
neur loclois était visiblement abattu:
Je suis très déçu du rendement de
l'équipe. Je ne comprends pas.
Aujourd'hui nous étions à côté du
sujet. Peut-être les joueurs ont-ils
cru à une partie plus facile, cons-
ciemment ou inconsciemment.
D'autre part, je déplore quelques
défaillances individuelles.

En deuxième mi-temps nous
avions la possibilité de nous
imposer. Nous avons trop porté le
ballon, ce qui a facilité la tâche de
la défense bâloise. Nous n'avons
pas eu notre jouerie habituelle.
Trop de mauvaises passes. Le sys-
tème n'est pas en cause, mais
nous avons gâché trop d'occa-
sions et nous avons également été
poursuivis un peu par la «poisse».
Nous avons cependant la possibi-
lité de redresser la situation lors
du match retour au Locle. Nous
allons jouer le tout pour le tout.
J'espère que chacun tirera la
leçon de cette première rencontre
et fera l'impossible pour obtenir
une qualification pour le second
tour de CPR finales.

jLe penalty de Favre
A trois minutes de la fin de la ren-

contre l'arbitre accorda aux Loclois
un penalty pour faute de main d'un
défenseur bâlois. L'exécuteur de ces
coups de réparation dans l'équipe
locloise, le libero Gian-Carlo Favre
s'avança alors pour tenter d'arracher
l'égalisation. Malheureusement le
gardien Lorenz repoussa le tir du
Loclois qui explique: Malgré
l'importance du moment je n'ai
pas modifié ma manière. Je me
suis avancé comme d'habitude,
sans regarder le gardien et j'ai
placé mon tir à l'endroit habituel.
Le gardien s'est élancé dans le
bon coin et a pu repousser mon
envoi. Malchance !

Dans l'ensemble les joueurs loclois
ont été surpris par la vitalité des

Bâlois, malgré leur match de barrage
de la semaine.

Daniel Chassot: Nous avons
éprouvé des difficultés à boucler
leur couloir droit. Ils courent
vite!

Le gardien Alain Piegay, qui a
écopé d'un avertissement sévère à la
suite d'une réclamation envers le juge
de touche qui avait omis de signaler
un hors-jeu manifeste: Dommage,
nous avons perdu une bataille
mais pas la guerre. Nous tente-
rons de redresser la situation au
Locle.

La fête à BO-BO
Claude-Alain Bonnet fêtait son

vingt-cinquième anniversaire à
l'occasion de cette rencontre. U a été
l'objet d'attentions très particulières.
Tout d'abord lors du match il a été
suivi comme son ombre par son
«copain» Mattioli qui ne l'a pas lâché
d'une semelle, lui prouvant à sa
manière, une affection toute person-
nelle. Une «lutte à la culotte» digne
des meilleures passes de la Combe-
Girard. Ce fut plus agréable par la
suite pour le numéro 11 loclois. Les
dirigeants bâlois, qui ont bien reçu
l'équipe locloise ont débouché une
bouteille de Champagne en l'honneur
du Loclois. Evidemment l'euphorie
du succès aidant, le geste était sym-
pathique.

Satisfactions bâloises
Le vice-président de Old-Boys,

après un instant de colère envers
l'arbitre, à qui il reprochait d'avoir
prolongé le match de trois minutes et
d'avoir accordé un penalty aux
Loclois était satisfait de la victoire de
ses protégés. En nous annonçant les
résultats des autres rencontres il
déclarait: C'est une année impaire,
donc favorable pour les équipes
classées au deuxième rang. Les
premiers résultats enregistrés lui
donnent pour le moment raison.

Aux joueurs loclois de faire mentir
le dicton samedi prochain au stade
des Jeanneret. (mas)

Autres résultats de l'ACNF
4e ligue: Ponts-de-Martel I b - Blues

Stars 1-4; Couvet - L'Areuse 1-4; Buttes
- Fleurier II 2-0; Fontainemelon II -
Saint-Biaise II 8-1; Le Landeron II -
Colombier II a 2-3; Lignières - Cressier
4-1; Geneveys-sur-Coffrane II - Marin II
1-0; Floria II - Sonvilier 2-4; Le Parc II -
La Sagne II 4-4; La Chaux-de-Fonds -
La Sagne II 3-2; Les Ponts-de-Martel I a
- Coffrane 1-4; Colombier II b - Corcelles
II 3-3; Boudry II - Auvernier I a 3-4.

5e ligue: La Sagne III - Les Ponts-de-
Martel II 1-1: Travers II - Chaumont I b

1-4; Centre Portugais II - Mont-Soleil
3-5; Chaumont I a - Floria III 3-0;
Môtiers la - Etoile III 3-0; Dombresson
II - Valangin 2-2; Cornaux II - Pal-Friul
5-2; Co- mète II - Helvetia II 4-8; Auver-
nier II - Espagnol NE II 3-2; Châtelard
II - Gorgier II 6-2.

Vétérans: Floria - Superga 1-0.
Juniors Inter B I: Renens - Fribourg

2-1; Etoile Carouge - Stade Nyonnais
4-0; Servette - Vevey 6-0; Lausanne - CS
Chênois 5-3; NE Xamax - Meyrin 1-0.

(cp)

En championnat de LNB

• BIENNE-MONTHEY 4-0 (1-0)
Bienne a entamé cette partie avec une belle détermination, afin d'éviter une
mésaventure, qui faillit lui arriver contre Yverdon. Les Seelandais attaquè-
rent d'emblée et on nota un tir dangereux de Bickel après trois minutes déjà,
retenu par le gardien Birbaum, qui remplaçait Udriot. Un envoi de Truffer
frôla la latte, alors qu'un autre de Santona, s'effondra sur le poteau. La meil-
leure occasion biennoise fut pourtant celle de Teuscher, complètement seul,

qui rata son tir (16e minute).

Bienne prit l'avantage à la 19e minute,
Voehringer reprenant du plat du pied un
centre de Rappo, ne laissant aucune
chance à Birbaum.

FLOTTEMENT
Après ce but, Bienne se mit à flotter,

comme souvent en cours de saison et Sie-
genthaler sauva in extremis en corner
sur un tir de Bruder. Puis, un envoi de la
tête de Nebel fut renvoyé par la latte,
avant que Aerni ne sauve sur la ligne. Le
1-0 de la pause était un minimum, vu les
nombreuses occasions biennoises du pre-
mier quart d'heure, mais le résultat
aurait également pu être nul, au vu des
deux occasions montheysannes.

C'est encore Voehringer qui creusa
l'écart, en poussant le ballon au bon
endroit, consécutivement à une mêlée,
puis Bienne fit cavalier seul, marquant
encore deux buts par Rappo de la tête et
par Chopard en solo, lui qui venait
d'échouer de très peu sur le gardien quel-
ques minutes plus tôt.

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
111 2 1 2  2 2 2  X 1 1 2

LOTERIE À NUMÉROS
3-9-24-34-40-42.
Numéro complémentaire: 20.

TOTO-X
10- 20 - 23 - 25 - 27 - 36. j
Numéro complémentaire: 34.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française de dimanche à
Longchamp:
2-6-7-15 - 13-4-9.
Course française de lundi à Saint-
Cloud:
16- 13-8-2-3-11- 9.
Course suisse de lundi à Frauenfeld:
15-1-16-2. (si)

LIGUE A?
Par cette victoire, les Biennois sont

très bien placés pour l'ascension en LNA.
Bienne: Siegenthaler; Aerni; Teus-

cher, Rappo, Haefliger, Moscatelli, Bic-
kel, Voehringer, Santona; Truffer, Cho-
pard.

Monthey: Birbaum; Parquet, Berta-
gna, Bressan, Gomez (62e Turin), Bru-
der, Moreillon (46e Michielan), Djordjic;
Veuthey, Nebel, Cemicky.

Buts: 19e et 64e Voehringer 2-0; 75e
Rappo 3-0; 82e Chopard 4-0.

Arbitre: M. Raveglia.

Notes: 800 spectateurs. Bienne joue
sans Mennai blessé. Trois minutes avant
la fin, Sahli et Buettiker entrent pour
Moscatelli et Chopard. Avertissements à
Bertagna et Voehringer.

Jean Lehmann

AUTRES RÉSULTATS
Baden - Etoile Carouge 2-1 (2-0)
Bulle - Lugano 2-1 (0-0)
Chiasso - Laufon 0-2 (0-0)
Locarno - CS Chênois 1-0 (1-0)
Martigny - Granges 0-3 (0-0)
Schaffhouse - Bellinzone 1-2 (1-1)
Yverdon - Mendrisio 0-5 (0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

, 1. Granges 26 15 9 2 53-20 39
2- Bienne 26 13 7 6 52-35 33
3. Baden 26 14 5 7 50-35 33
4. Et. Carouge 26 14 4 8 49-33 32
5. Schaffhouse 26 12 8 6 40-32 32
6. Martigny 26 11 9 6 54-37 31
7. Bulle 26 11 8 7 39-31 30
8. Lugano 26 10 7 9 41-31 27
9. CS Chênois 26 10 7 9 38-36 27

10. Locarno , 26 7 11 8 34-32 25
11. Chiasso 26 10 5 11 38-36 25
12. Mendrisio 26 9 6 11 33-33 24
13. Laufon 26 7 9 10 35-45 23
14. Bellinzone 26 6 10 10 33-46 22
15. Yverdon* 26 3 3 20 24-70 9
16. Monthey* 26 1 2 23 22-81 4
?Relégué.

Dans la course pour l'ascension

GROUPE I
• Le Locle II - Béroche 4-3 (3-2)

Le Locle II: Terrini; Luethi (60'
Delay), Velazquez, Arnoux, Migliorini,
Milani, Ledermann, Suffia (46' Barac-
chi), Cano, Stampfli, Pina.

Béroche: Bulliard; Perrin, Mari-
gnane, Settecari (60' Ferrier), De Marco,
Fealbaum (50' Costa), Ramenet, Wyss,
Maier, Burgat, Duperrex.

Arbitre: M. Claude Wehrli de Neu-
châtel.

Buts: S* Maier 1-0; 22' Stampfli 1-1;
30* Suffia 2-1; 32' Duperrex 2-2; 34'
Pina 3-2; 49' Cano 4-2; 89' Duperrex
4-3. (mf)

AUTRES RÉSULTATS
Le Parc - Floria 1-0
Bôle II - Fleurier 0-0
Ticino - Corcelles 0-5
Comète - Travers 7-0
Noiraigue - Cortaillod II 6-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Corcelles 21 14 6 1 44- 9 34
2. Comète 21 13 6 2 65-31 32
3. Le Locle II 21 14 3 4 66-25 31
4. Ticino 21 10 6 5 47-33 26
5. Béroche 21 9 8 4 47-35 26
6. Noiraigue 21 8 3 10 41-43 19
7. Le Parc 22 6 7 9 22-36 19
8. Fleurier 20 6 5 9 37-38 17
9. Floria 22 6 5 11 31-47 17

10. Travers 20 3 6 11 21-42 12
11. Bôle II 2 1 4  4 13 27-64 12
12. Cortaillod II 21 1 5 15 23-68 7

GROUPE 2
• Hauterive II - Centre portugais 1-0

Hauterive II: Liégeois; Valenti,
Sydler (55' Cuche), Michel, Masini, Phil-
lot, Di Luca, Berga (59* Erard), Sieg-
fried, Chételat, Monnier.

Centre portugais: Lopes I, Catita,
Gaz, Da Silva I, Bocas, Figueiredo, Dos
Santos, Lopes II, Ferreira, Da Silva IV,
Da Silva III.

Arbitre: M. Etienne Roland de Saint-
Aubin (très bon).

Buts: 67' Di Luca 1-0. (mrs)

• Fontainemelon • Marin 0-4 (0-1)
Fontainemelon: Marti; Zbinden,

Nicolas, Arrigo, Fontela, Capt, Hugue-
nin (62' Houriet), Tébar, Guidi, Salvi
(62' Barlès), Izquierdo.

Marin: Amez-Droz; Fischer, Cornu,
Perriard, Mantoan, Schneider, Waelti,
Lehnherr, Guidi, Baechler, Lherbette.

Arbitre: M. Etienne de Saint-Aubin.
Buts: 33' Lherbette 0-1; 47' Lehnherr

0-2; 65' Lherbette 0-3; 83' Schneider (sur
penalty) 0-4.

Avertissement: 38' Marti pour récla-
mation, (dm)

AUTRES RÉSULTATS
La Sagne - Etoile II 0-0
Helvetia - Geneveys-s/Coffrane 1-6
Audax - Le Landeron renv.
Hauterive II - C. Portugais 1-0
Fontainemelon • Marin 0-4
Superga U - Les Bois 0-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Marin 21 19 1 1 56-13 39
2.Gen. s/Cof. 21 18 1 2 71-15 37
3. Hauterive II 20 7 8 5 38-43 22
4. Centre port. 21 8 6 7 32-28 22
5. Les Bois 20 7 5 8 46-37 19
6. Audax 20 7 5 8 43-37 19
7. Fontainem. 20 6 5 9 27-38 17
8. La Sagne 21 5 7 10 27-33 17
9. Etoile II 20 5 6 9 36-55 16

10. Superga II 21 4 6 11 30-47 14
11. Le Landeron 19 3 6 10 23-38 12
12. Helvetia 21 4 4 13 32-74 12

• Superga - Les Bois 0-0
Superga: Maréchal; Massisi, Qua-

rante, Dell'Atti, Rustico, Monestier,
Santangelo, Raggiotto, Piccolo, Alessan-
dri, Palnisano (46' Sabato).

Les Bois: Martin; Beuret, Cattin,
Perucchini, Amez-Droz, Rebetez, Cha-
puis, Boichat P., Horermuth, Boichat
D., Roth.

Arbitre: M. Agostini Veloso de Neu-
châtel. (az)

3e ligue: Iberico - Taeuffelen 0-3;
Anet - Schupfen 0-5; Lyss - Lamboing
1-1; Monsmier - La Rondinella 2-3;
Nidau - La Neuveville 9-1; Port - Aeger-
ten 0-4; Aurore - Ceneri 3-3; Courtelary -
Dotzigen 3-3; Mâche - Orpond 5-5;
Madretsch - Bienne 1-1; Bévilard - USI
Moutier 0-3; Courrendlin - Rebeuvelier
2-0; Courtételle - Corgémont 1-1; Merve-
lier - Courroux 1-1; Porrentruy b - Vic-
ques 1-5, Tramelan - Reconvilier 5-1; Les
Breuleux - Porrentruy a 3-4, Courgenay -
Montfaucon 2-1; Develier - Bonfol 1-2 ,
Fontenais - Bure 3-0; Grandfontaine -
Boéçourt 2-1, Saignelégier - Cornol 0-0;
Bure - Saignelégier 3-5; Boujean 34 -
Longeau 1-4.

Junior inter A II: Langenthal - Por-
rentruy 7-0; Moutier - Central 4-0;
Rapid - Yverdon 6-2; Young Boys II -
Trimbach 6-0. (sp)

Dans le Jura



MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition I

Excellents résultats en 3 3 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

<& 021/36 23 81
22-1220

COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE LA CHAUX-DE-FONDS
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire

le mercredi 19 juin 1985, à 17 h.
à l'Hôtel de la Croix-d'Or (1er étage), rue de la Balance 3 5, à
La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour:
3. Rapport de gestion et comptes 3 984.
2. Rapport des contrôleurs, approbation de la gestion 1984.
3. Nominations statutaires.
4. Lecture du procès-verbal de l'assemblée.
Les comptes, les rapports du Conseil d'admistration et des
contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au bureau de
la compagnie dès le 7 juin 1985.
Dès cette date, les cartes d'actionnaires, donnant droit de
prendre part à l'assemblée générale, sont délivrées au siège de
la société, av. Léopold-Robert 77, 1er étage, sur présentation
des actions.
gr oss Le Conseil d'administration

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti I

& 039/31 24 40

Claude Vidal!
& 039/23 15 92 j

Un vrai service '

ASSURANCEllllllllll
L-Robert 58, f 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

PRENEZ DES VACANCES
Deux fois par jour

Programme de

MÉDITATION
TRANSCENDANTALE

Pour une vie libre de stress et de fatigue

Conférence d'information
La Chaux-de-Fonds: Hôtel Moreau

Jeudi 30 mai à 20 h. 15
Neuchâtel: Collège Terreaux-sud

Vendredi 31 mai à 20 h. 15
ENTRÉE LIBRE

Organisé par l'Institut Maharishi de la loi naturelle, <f 039/31 83 84

Cours de préparation à la naissance
gymnastique pré et post-natale
Crêtets 111, La Chaux-de-Fonds

Renseignements:
Yvonne Todera Margrit Laesser
qj 039/26 41 10 (fl 039/23 42 64

Bientôt les vacances

§ 

ESTHETIQUE

Ori V^B*  ̂Esthéticienne diplômée

fjv T^̂ W. • Av- Lé°P°ld*Robert 72
t','.' ¦''. 2300 la Chaux-de-Fonds
¦j^P- , £ 039/23 94 88

vous propose
ses soins amincissants
Demandez conseil

IA  

louer

bel appartement 4 pièces
centre ville, tout confort, avec terrasse.
Libre tout de suite ou à convenir.
<f) 039/26 60 63 14576

CABARET-DANCING ]

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 78 98

Tous les soirs dès 21 h.

Orchestre Quintett
«EXPRESS» avec
Marco - Dis-jockey

6083

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PIANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE i

SUCCURSALE LE LOCLE - téL 31 17 36

Roule aussi
à l'essence .... ...... ., ^sans plomb! • . . . : . . ""[  

<*!̂ ^ ^̂i»'aSr:':j*'"" 
¦¦- ¦¦- -"--- ¦¦ "T\ '.. k j 0*̂  ̂ ""rJUBDli- ^̂ ^̂ ^Sbv /¦¦'/ >¦>¦»-/ ¦'"' ¦¦"¦" '¦ ¦ */ Ùffîj i* ŷy r~~~~~~~-^

' " ¦ 'V̂ aH^̂ Aa^̂ l 1̂ —_. " vv *-'-W jySK̂ BM B̂lfcn ^̂ ^̂ É / t W '^ -i$&' ¦>>tïv^"*-'':- . . . .  ¦'*T ^-P ̂ ,^ _̂wttWtft^Off~ ' «̂ HHK̂ Sp-̂ " "¦" ' ¦' . J ¦ •v -3B§cff8Sgfl8Sj i »

Technologie Traction avant, suspen- moteur transversal à quatre cylindres, Toyota ultra-complet, dont un dossier fr. 14'490. -, toutes deux à 3 ou à 5
sion à quatre roues indépendantes, de 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN, boîte de banquette rabattable en deux par- portes, également en version automa-

JÔ  
à 5 vitesses (ou automatique à 3 rap- ties, un essuie-lunette arrière, desgla- tique.

A y iT là, ports), briffant comportement routier, ces teintées et ainsi de suite. 
if I £- P-"r""̂ <5>>. y&̂  FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
EU Wy - 

yyS&r MULTI-LEASINC TOYOTA
l& fy é y  ' y%àsSi^àÎA r- ¦ n , , « . . r . . , , . , ... , ~ . TÉLÉPHONE 01-1952495

j  ̂ ?*2? ŷfl. Economie Remarquable finition, foi- Habitabilité Dimensions extérieures 

d» ^̂ 2553 

b/C 
consommo£/on (7>2 i,m km en réduites , beaucoup d'espace pour le TOY^

57

«SAFENWC O62 -6793 II

^SÈ^**J4Ê!!! ^SÊ  ̂
circulation mixte), excellent rapport conducteur, les passagers et les baga- T f l  V I lT A

S ĵJ^g^P̂ ^  ̂
qualité/p rix. ges. 

Corolla 

DX , à partir de i V»/ Vs/ I #^
i ^P-̂  Equip ement Proverbial équipement fr. 13'290. -, Corolla GL à partir de Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/31 59 33 - Saignelégier Ch, A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

Personne seule cherche

appartement de 3 pièces
avec garage, à la campagne. Possédant
chien et chats. ÇJ 039/26 05 64 aux heu-
res des repas 14517

U i f Wj m sj r r 9 w m r it

Berger-allemand
Magnifique chienne de 2 ans, affectueuse,
pedigree, vaccinée, taxe payée, jamais
porté, est à vendre Fr. 600.—.S'adresser à
Madame Ginette Graf, av. Léopold-Robert
40, ville. 0 039/ 23 34 32 14503

A vendre,

machine à
photocopier
Rank Xerox
0 038/24 30 60.

28-1175

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

A vendre:

DEUX
CALANDRES

pour restaurants,
homes, boucheries,

etc.
Modèles

d'exposition.
Prix

très intéressants.
0 039/37 3 8 37:

91-534

DÉPANNAGE
RAPIDE

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

ÉRSpl
O t
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 32 43

91-25

Couturière
entreprend

des
raccommodages,

remplacement
de doublures,

raccourcir
et

rallonger.
Prix modérés.

0 039/23 99 68.
14579

A vendre

Volvo
245 DL
Break

1976,
expertisée,

très bon état.
p 039/23 18 14.

14575

SAAB 99
GLS
5 portes. Hayon,
modèle 1978,
expertisée. Equipe-
ment d'hiver. Prix:
Fr. 6 000.- à discu-
ter. Parfait état.
0 039/23 46 34.

91-60134

ESPAGNE
Mer, 780 km de la
Suisse, appartement
et villa 4-6 person-
nes. Fr. 320.- à Fr.
650.— par semaine.

0 021/22 23 43.
Logement City.

18-1404

Vous J| J -̂ ^—- l'-
êtes- ^M I 

¦¦ ¦B 
i

vous MM Pp i il i **déjà ¦frj vl*
posé les ¦ «kw -^̂ ¦5!  ̂**¦
questions essentielles pour Tachât d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de Tachai d'un garage préfabriqué, enten-

dez-vous profiler du plus grand choix de Suisse ?
2. \oulez-vous, pour voire garage, pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en beion

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous élre sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si VOUS réponde/ par ralïirniative ne serait-ce qu'à
Tune de ces questions, vous devriez demander h
documentation UN1NORM. Car UNINORM u k
garage approprié à tous les besoins cl à lous le*
budgets. Téléphonez-nous!
¦¦¦ UnînOriTI Croix du Péage
¦¦ i 1030 Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66



A Aarau ou le miracle Hitzfeld: ils
sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu.

B Bôckli , les sorties impétueuses au
pied: pas assez sollicité pour être
vraiment inquiété.
Bianchi: à l'image de son équipe:
beaucoup de retenue.

C Correction exemplaire lors de
cette 60e édition: un jeu tactique
quelque peu paralysant.

D Daniel Don Givens: un match méri-
toire au plan défensif. Discrétion
offensive.

E Engel: impuissant sur le tir victo-
rieux d'Iselin. Un sans faute par ail-
leurs.
Elsener: on l'attendait un peu
comme le détonateur. Peu ou pas de
débordement ou de centres tran-
chants. Des tâches défensives obscu-
res au détriment de sa légendaire effi-
cacité.

F Forestier: bon dans l'anticipation.
Difficultés à la relance. Sorti avant la
fin du match et remplacé par Mot-
tiez.

G Goal à la 86e: le coup de massue
pour les uns, l'explosion de joie pour
les autres.
Gress: un entraîneur très déçu. On le
serait à moins.

H Herberth: les miracles, ça n'a pas
lieu qu'à Lourdes. L'homme à la
jambe cassée après la demi-finale
contre Servette et qui galopa comme
un lièvre.
Hitzfeld: un entraîneur comblé.

Kaltaveridis - Liithi: le duel
a tourné court.

I Iselin: un revenant qui justifia la
confiance placée en lui par son
entraîneur. Le tir meurtrier de la vic-
toire que l'on attendait d'un autre
Argovien.

J Jaus Willi (Feldmeilen): arbitrage
précis, indiscuté. Tâche facilitée par
le comportement exemplaire des deux
équipes.
Jacobacci : la réaction d'orgueil,
attendue au Wankdorf , a fait long
feu.

La loi du nombre n'a pas suffi. Ruedi Elsener (à gauche au second plan) et Stéphane
Forestier (à droite) ne sont pas arrivés à devancer Agapios Kaltaveridis (au centre).

K Kiing: un latéral très discipliné et
intransigeant pour l'occasion. Et dire
qu'à Vevey...
Kuffer: pas en possession de tous ses
moyens. Un seul tir vraiment dange-
reux.
Kaltaveridis: un Grec de plus en
plus surprenant. Entente parfaite
avec Osterwalder.

L Luthi: mis sous l'éteignoir. Une occa-
sion réelle en seconde mi-temps qui
aurait pu faire changer le cours des
événements.

M Meyer: . football à l'emporte-pièce.
Mais quelle santé !
Mottiez: une apparition discrète en
fin de partie, alors que tout était dit.
Mata: pas d'éclat. Un match mono-
corde.

N Nul: le score seulement à la mi-
temps. Pas mal de déchets. Un spec-
tacle agréable pourtant.

O Osterwalder: pas étonnant, avec un
libero de cette classe, que le FC
Aarau soit où il en est.

P Perret: le grand absent de cette
finale. Une sympathique collabora-
tion avec Radio Neuchâtel, qui ne
dut être qu'une maigre consolation.

Q Quidams: 32.000 seulement. Dom-
mage.

R Rush: des photographes autour
d'Hitzfeld après le but victorieux. Il
eut de la peine à se dégager pour sui-
vre de la touche les cinq dernières
minutes.

S Seiler: Malgré une activité débor-
dante, il ne put jamais placer son
coup de tête meurtrier.
Schaer: omniprésent et ratisseur
efficace.

T Tschuppert: une apparition in
extremis, pour bons services rendus.
Thévenaz: un match honnête et
courageux.

U Union instrumentale: la fanfare du
régiment 8 (neuchâtelois), actuelle-
ment en service, remplit la tâche à la
perfection.

V Victoire: elle est revenue aux plus
entreprenants, aux plus audacieux
finalement.

W Wankdorf: morne plaine une
seconde fois pour Neuchâtel Xamax.

X Xamax: trop prudent, battu par
K.O. alors que l'on redoutait les pro-
longations.

Y Young Boys: pu la bonne affaire de
sa société anonyme. Une partie de la
recette lui revient lors de chaque
finale.

Z Zwahlen: ne joua qu'un quart
d'heure, alors qu'U avait score deux
fois vendredi contre Winterthour.
Heureux entraîneur qui peut se per-
mettre de telles décisions.

G. K.

L 'image reflète la soixantième édition de la Coupe de Suisse. Karl Engel (à gauche)
et Pierre Thévenaz (à droite) devront s'incliner devant la fougue des Argoviens

représentée par Walter Seiler (au centre). (BélinoB+N)

Les drapeaux fl ottent haut
avant le début de la partie.

Quelques points fatidiques
Rencontre tactique par excellence, la

finale de la Coupe de Suisse 1985 n'aura
guère déchaînée les passions. S'annihi-
lant mutuellement, les deux équipes ont
rarement réussi à porter le danger
devant la cage adverse.
• Ainsi, tandis qu'Aarau est parvenu

quatre fois jusqu'aux buts d'Engel,
Bôckli n'aura eu quant à lui à intervenir
qu'en deux circonstances.
• La petite comparaison entre les

deux étrangers des deux clubs tourne par
contre à l'avantage du Neuchâtelois. En
effet, Givens a touché 56 ballons tout en
ne ratant que neuf passes. L'Allemand
Herbert, lui, a manqué de précision sur
six passes, quoiqu'ayant été 22 fois en
possession du cuir.
• Les deux finalistes ont bénéficié du

même nombre de coups francs indirects,
à savoir huit chacun.

• La prédominance revient au FC
Aarau en ce qui concerne les coups
francs directes, puisqu'il en a tiré deux
contre un seul aux «rouge et noir», mais
qui avait par contre le poids d'un but.
• Les juges de touches ont passé un

après-midi tranquille. Tandis que le
Neuchâtel Xamax se trouvait pris trois
fois au biais du hors-jeu, Givens et con-
sort ont mis la formation d'Hitzfeld à
deux reprises dans la même situation
scabreuse.

• Ce ne sera pourtant pas faute
d'avoir essayé même si les deux adversai-
res se sont montrés aussi stériles. On en
veut pour preuve les six essais xamaxiens
qui n'auront pas réussi à inquiéter
Bôckli, auquel on opposera les huit ten-
tatives argoviennes du même acabit.

P. A.

Les juniors D de NE Xamax ont vengé leurs aînés en gagnant leur finale
face à Lugano. (Photos Schneider)

ttjj Pêle-mêle 

• HOCKEY SUR GLACE. - Les
Edmonton Oilers, tenants du trophée,
mènent par deux victoires à une, dans la
série au meilleur de sept rencontres qui
les oppose aux Philadelphiy Flyers, en
finale de la Coupe Stanley. Lors de la
troisième rencontre, devant leur public,
les Edmonton Oilers se sont en effet
imposés par 4-3. Le grand homme de ce
match aura été Wayne Gretzky, auteur à
lui seul de trois des quatre buts de son
équipe.
• AUTOMOBILISME. - Au terme

de la 9e des 17 épreuves spéciales de la
première étape du Rally de l'Acropole, le
Finlandais Timo Salonen (Peugeot 205)
occupait la première place du classement
provisoire avec l'05" d'avance sur le
Suédois Stig Blomqvist (Audi). Notons
que deux des favoris, Ari Vatanen et
Walter Rohrl ont été contraints à
l'abandon.

A Pheure de l'interview
Gilbert Gress (entraîneur de

Neuchâtel Xamax): Nous n'avons
pas su prendre le jeu en main en pre-
mière mi-temps. L'absence de Perret
fut un lourd handicap et nous avons
connu trop de lacunes techniques
pour prétendre nous imposer. En
deuxième mi-temps, nous n'avons pas
su concrétiser les occasions de buts
que nous nous étions créées.

Otmar Hitzfeld (entraîneur FC
Aarau): Je dois complimenter mon
équipe qui s'est engagée avec lucidité
90 minutes durant. Elle ne s'est pas
livrée aveuglement et a su attendre
son heure. La leçon provoquée par
notre défaite à domicile lors du
championnat a été retenue.

Rolf Osterwalder (libero FC
Aarau): Nous avons joué beaucoup
plus prudemment qu'à l'accoutumée,
en faisant bien circuler le ballon et en
adoptant une tactique d'attente et de
contre. Nous nous sommes peu livrés
et dégarnis lors de la seconde mi-
temps surtout, attendant le retour en
force de Xamax et économisant nos

forces pour y faire face. Je pensais
que notre adversaire se montrerait
plus offensif , ayant les faveurs de la
cote.

Karl Engel (gardien de Neuchâ-
tel Xamax): Nous n'avons pas assez
construit depuis derrière. Nous avons
été plutôt dominés par Aarau. Nous
avons voulu employer la même tacti-
que qu'en championnat contre ce
même adversaire mais nous avons
échoué. Je dois maintenant songer
aux deux prochains matchs contre
l'Irlande. Une saison de plus où la
tension sera vive jusqu'au bout.

Robert Lûthi (attaquant de
Neuchâtel Xamax): Nous ne som-
mes pas parvenus à imposer notre
jeu, par excès de précipitation sou-
vent. Nous avons eu deux occasions
réelles de faire pencher la balance en
deuxième mi-temps, et nous avons
été punis de les avoir gâchées. Nous
devons maintenant rassembler toutes
nos forces pour atteindre au moins
cette fameuse quatrième place en
championnat.

G. K.

Championnat de deuxième ligue

• ETOILE - BÔLE 3-2 (1-1)
Cette rencontre de liquidation entre

deux formations pouvant se permettre
de terminer le championnat en roue
libre, nous aura permis de suivre une
rencontre plaisante. Débarrassé de tout
souci tant du point de vue relégation que
promotion, les deux antagonistes se sont
associés afin de faire de cette rencontre,
une fête du football.

Tout ne fut pas parfait, mais au
niveau de la deuxième ligue, le football
présenté fut d'un excellent niveau.
Rapide, précis très souvent, des buts, des
actions limpides, les trop rares specta-
teurs auront passé un fort agréable
dimanche matin.

Tout commença pour le mieux, puis-
que neuf minutes après le début de la
rencontre, Muller d'un coup-franc précis
et Grezet d'un tir surprise des trente
mètres avaient déjà fait mouche. Durant
toute la première mi-temps les deux por-
tiers furent très souvent mis à l'ouvrage,
mais un manque de précision des atta-
quants ne permirent pas au score d'évo-
luer.

En seconde période, les deux forma-
tions continuèrent sur leur lancée et
trois buts vinrent récompenser leurs
efforts, les Stelliens arrachant finale-
ment la décision grâce à Barben et Ange-
lucci, alors que le toujours jeune Arm
démontra qu'il n'avait rien perdu de ses
qualités, puisque pour cette rencontre
l'entraîneur Amey avait décidé de faire
évoluer tout son monde, permettant à
chacun de s'illustrer sur la pelouse en

• L'équipe d'Ecosse a remporté, à
Glasgow, la Coupe Stanley Roua, en
battant l'Angleterre par l-O (0-0), â
l'issue d'un match très âpre et équili-
bré, (si)
• L'Argentine (3-2 à San Cristobal

contre le Venezuela) et la Colombie (1-0
à Bogota contre le Pérou) ont entamé
victorieusement le tour préliminaire de
la Coupe du monde dans le groupe 1 de
la zone sud-américaine.

égard au service rendu durant toute
cette saison qui semble s'achever sur une
note optimiste pour les «rouge et noir».

Etoile: Arm; Ducommun; Hofer,
Matthey, Grezet; Queloz (75' Amey),
Pelot (46' Anthoine), Barben; Lopez,
Angelucci, Traversa.

Bôle: Vasquez; Muller; Krummena-
cher, Binetti, Matteus; Gonthier, Loca-
telli, Gomez; V. Righetti, Hofer (20'
Messerli), Javarez.

Centre sportif de la Charrière: 50 spec-
tateurs. - Arbitre: M. Maret de Chavan-
nes qui avertit Queloz à la 14e minute.

Buts: 4' Muller 0-1; 9' Grezet 1-1; 57'
Barben 2-1; 73' Angelucci 3-1; 78' Gomez
3-2.

M. R.

Plaisant match de liquidation

Saint-lmier - Boudry 1-3
Colombier - Cornaux 4-0
Etoile - Bôle 3-2
Cortaillod - Superga 2-2
Saint-Biaise - Hauterive 0-2
Salento - Serrières 1-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier»22 15 2 5 52-26 32
2. Superga 22 12 4 6 43-26 28
3. Hauterive 22 12 3 7 62-32 27
4. Boudry 22 10 5 7 41-30 25
5. Etoile 21 10 4 7 29-23 24
6. Serrières 21 9 4 8 44-45 22
7. Bôle 22 10 2 10 55-50 22
8. St-Blaise 22 7 7 8 47-40 21
9. Saint-Imier22 8 5 9 39-47 21

10. Cortaillod 22 6 8 8 34-33 20
11. Cornaux 22 7 3 12 37-58 17
12. Salento** 22 1 1 20 19-87 3
* Champion de groupe.

** Relégué.

Colombier
champion



• AARAU - NEUCHATEL XAMAX 1-0 (0-0)
Le président de la Confédération a perdu son pari. Kurt Furgler s'est

trompé de personne. Le conseiller fédéral a dû remettre le trophée Aurèle
Sandoz à une autre personnalité que le conseiller d'Etat et conseiller national
Jean Cavadini. Misant sur un score de 3 à 2 en faveur de Neuchfltel Xamax,
l'homme d'Etat s'est largement trompé comme la plupart des observateurs. Il
a fallu attendre les cinq dernières minutes pour connaître le vainqueur d'une
finale manquant de ...goals. Un seul but s'est avéré suffisant. Un remarquable
travail préparatoire de Walter Seiler, un tir-canon décoché par Walter Iselin
des 25 mètres et les filets de buts de Karl Engel ont tremblé grâce à la compli-
cité du poteau droit (86').

Entre deux formations de niveau sensiblement égal, la décision est tombée
sur un coup dé, le tir de l'ex-Zurichois n'étant pas une occasion en soi. Toute-
fois en remportant la soixantième édition de la Coupe de Suisse, le FC Aarau
n'a rien volé. Sur l'ensemble de la saison, cette récompense est largement
méritée consacrant une formation adepte du football-spectacle-dynamite. A
chaque fois que les protégés d'Othmar Hitzfeld ont foulé une pelouse les
spectateurs sont repartis avec le sentiment d'avoir assisté à un véritable
match.

La présence de trente-deux-mille spec-
tateurs seulement devrait, en revanche,
inciter les dirigeants de l'Association
suisse de football (ASF) à réfléchir sur la
date et l'heure d'une telle rencontre. La
chaleur n'a jamais attiré les grandes fou-
les et encore moins débouché sur des
parties spectaculaires à souhait.

VIVACITÉ SUPÉRIEURE j
La victoire est revenue pour peu dt j

choses au FC Aarau. Une vivacité légère- :
ment supérieure affiché par le «onze»
argovien a suffi. En effet l'esprit de corps
s'est révélé égal de part et d'autre. En
revanche, l'engagement et la vitesse ont
paru meilleurs du côté des vainqueurs.

Maurizio Jacobacci: discret

Dans les cinq premières minutes deux
scènes sont venues illustrer nos propos.

Après huit secondes de jeu Hans-
Ruedi Schaer ne s'est pas gêné de body-
checker, comme en hockey sur glace, son

De nos envoyés spéciaux:
***•-... P . *¦ taurent GUYOT

¥ Pierirë ARIJETTAZ
f f  Georges KURTH

aoversaire direct Enrique Mata. Trois
minutes plus tard, Walter Seiler a
débordé la défense neuchâteloise pour
offrir une balle de but à ses coéquipiers.
Tant Alfred Herberth que James Meyer
ne sont pas parvenus à profiter de ce ser-
vice-modèle.

Ces actions ont reflété à elles seules
cette rencontre par ailleurs d'un niveau
assez décevant. Les lacunes techniques
sont apparues au grand jour dans les
deux camps.

Fidèle à son habitude, le FC Aarau a
désiré la victoire de la première à la der-
nière minute. Son enthousiasme s'est
révélé précieux tout, comme lors de la
demi-finale victorieuse face à Servette.

UN SEUL BLOC
A l'heure de la consécration, il est

devenu difficile de citer un Argovien plu-

La joie des uns (Rolf Osterwalder à gauche) et la déception des autres
(Gilbert Facchinetti a droite).

tôt qu'un autre. Les joueurs engagés, a
l'image de Thomas Zwahlen entré pour
les vingt dernières minutes, ont donné
leur maximum.

Devant un gardien commettant des
erreurs dans l'appréciation de%ouvertu-
res neuchâteloises, la défense s est mon-
trée à son affaire. La charnière centrale
Osterwalder-Kaltaveridis a su donner
confiance à ses coéquipiers par des inter-
ventions précises. La relance, en revan-
che, s'est avérée moins bonne.

Sur les côtés, les montées de Zahner et
Kueng ont souvent' mis dans l'embarras
les «rouge et noir».

Le milieu du terrain s'est chargé de
poser un premier rideau à la hauteur de

la ligne médiane. Infatigables, Fregno,
Schaer et Iselin souvent appuyés par
Herberth ont empêché les mouvements
collectifs de l'adversaire. La récompense
pour ce travail ingrat est tombée en fin
de rencontre. Walter Iselin a profité
d'une passe d'un autre Walter (Seiler)
pour inscrire le seul but de la rencontre.

Sur le front de l'attaque, les cons-
tantes permutations du tandem James
Meyer - Walter Seiler et les mouvements
de diversions apportés par Alfred Her-
berth ou Roberto Fregno ont fini par
payer. Mais les Argoviens auraient dû
effectuer la différence en première mi-
temps déjà sur des actions de Meyer (4'),
Fregno (12', 14', 21' et 38'), et surtout
Schaer (25' et 32').

L. G.

L'efficacité en cause

Berne Wankdorf : 32.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Jaus (Feldmeilen).
But: 86e Iselin, 1-0.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zah-

ner, Kaltaveridis, Kiing; Iselin, Fre-
gno, Herberth (89e Tschuppert),
Schar; Meyer (69e Zwahlen), Seiler.
Entraîneur: Hitzfeld.

Xamax: Engel; Givens; Salvi,
Forestier (86e Mottiez), Bianchi;
Thévenaz, Kuffer , Mata; Elsener,
Luthi, Jacobacci. Entraîneur:
Gress.

Notes: Aarau au complet; Xamax
sans Perret (fissure de la clavicule
gauche) en demi-finale face à Lau-
sanne), (si)

Gilbert Gress devra encore attendre avant de fêter l'obtention d'un trophée
helvétique. Lundi après-midi son équipe n'a pas pu rééditer le coup du brueg-
glifeld a savoir battre le FC Aarau (0-3). Les «rouge et noir» se sont montrés
beaucoup moins efficaces. Ce manque de réalisme a pesé lourd au moment du
décompte final. Tout comme d'ailleurs l'absence de Philippe Perret au milieu
du terrain. En 1974, NE Xamax entraîné par Law Mantula était tout de même
parvenu à inscrire deux buts. Onze ans plus tard, Robert Luethi, Maurizio

Jacobacci et Ruedi Elsener ont séché devant le «mur» argovien.

L'astuce tactique visant à fixer Sté-
phane Forestier sur Alfred Herberth et
Pierre Thévenaz sur Walter Seiler est
venue priver les attaquants d'appuis pré-
cieux. Silvano Bianchi et Tïzziano Salvi,
malgré toute leur bonne volonté, n'ont
jamais pu «allumer» leurs coéquipiers.

DES OCCASIONS
Ratisseur de ballons par excellence,

Philippe Perret est devenu un homme
indispensable dans le système de Gilbert
Gress. Outre ses qualités d'«essuie-
glace», le sagnard a toujours su relancer
vite et bien, des atouts indispensables
pour venir à bout d'une équipe tel que le
FC Aarau.

Neuchâtel Xamax s est incliné dans
cette soixantième édition de la Coupe
suisse pour n'avoir pas su exploiter les
talents d'ailiers de Maurizio Jacobacci et
Ruedi Elsener. Les deux hommes n'ont
jamais pu profiter de leur vitesse de
pointe pour déborder. Les ouvertures
ont cruellement manqué.

Les occasions les plus nettes se sont
pourtant révélées neuchâteloises. Robert
Luethi a singulièrement manqué de
sang-froid aux lie et 74e minutes en se
retrouvant seul devant Robert Boeckli,
Stéphane Forestier a dévié un centre de
Peter Kueffer (25') dans les mains du
gardien.

Une volée d'Enrique Mata consécutif
à un centre en retrait de Ruedi Elsener

(41 ) est passé à côté. Enfin Peter Kuef-
fer a échoué par deux fois (54* et 66') sur
des services de Enrique Mata et Ruedi
Elsener. A ce niveau de la compétition le
gâchis s'est révélé trop important.

Sur le plan défensif , en revanche, les
«rouge et noir» ont rempli leur contrat.
Karl Engel ne s'est pas retrouvé esseulé.

L'arrière-garde dirigée par Don Givens
a parfaitement rempli son contrat. Tout
au plus peut-on regretter quelques lacu-
nes techniques tant chez Stéphane
Forestier, que Tiziano Salvi ou autres
Silvano Bianchi, Pierre Thévenaz. Ces
erreurs n'ont cependant pas provoqué la
décision. Cette dernière n'est tombée que
pour une question de confiance. Celle
animant les Argoviens, à l'image de leur
buteur-gagneur Walter Iselin, a fini par
devancer celle des Neuchâtelois.

L.G.
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Devant 32.000 spectateurs seulement réunis autour du stade du Wankdorf, Neuchâtel Xamax (à gauche) et Aarau (à droite) sans son capitaine Rolf Osterwalder absent sur
cette photo n'ont pas présenté une jouerie inoubliable. (Photos Schneider)

Tous les moyens
sont bons

En train, en car, en voiture, à vélo
et... à pied, tous les moyens possibles
et imaginables ont été utilisés pour
rejoindre la capitale. L'exploit le plus
méritoire n'en demeure pas moins
l'apanage de ces quatre marcheurs du
chef-lieu, qui, partis de Neuchâtel sur
le coup de 4 h. 30, ont finalement ral-
lié le Wankdorf peu avant midi.

On relèvera également la perfor-
mance de seize cyclistes, tout de rouge
et noir vêtus, qui avaient tenu à
apporter leur soutien aux hommes de
Gress.

Des CFF en vogue
Habitués au déficit, la Compagnie des

chemins de fer fédéraux avait tapé dans
le mille cette fois, puisque ce ne sont pas
moins de huit trains spéciaux, dont trois
en provenance de Romandie, qui ont
transporté les supporters des deux
camps, ce qui donne un total flatteur
d'environ 8000 passagers!

Activité débordante
RTN 2001 ne sera pas resté en reste

non plus. A pied d'œuvre social depuis
l'heure du petit déjeuner, les responsa-
bles de la radio locale neuchâteloise
ont joué sur tous les terrains. Des
marcheurs aux cyclistes, en passant
par les spectateurs inconditionnels de
la finale de la Coupe, nul n'a été
oublié, leurs exploits ayant été relatés
dans les différents flashes diffusés
tout au long de la journée.

Promotion inattendue
Quelle ne fut pas notre surprise, en

apprenant sur la liste officielle des
hôtes d'honneur, que le chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber était devenu
subitement conseiller d'Etat...

Mieux que les aînés !
En lever de rideau, l'équipe des

talents de Neuchâtel Xamax a pris le
meilleur sur son homologue du FC
Lugano. Par leur victoire sur le score
révélateur de 5 à 1, les «rouge et noir»
en herbe mettent un peu de baume sur
les plaies de l'équipe-fanion, tout en
s'adjugéant la Coupe de Suisse de leur
catégorie. Chapeau !

Au chat et à la souris
Héros malheureux de cette finale,

puisque contraint de suivre les évolu-
tions de ses coéquipiers depuis la tri-
bune principale en raison d'une bles-
sure, Philippe Perret n'en a pas moins
collaboré activement avec RTN 2001
durant le match. Il a même joué au
chat et à la souris avec la Télévision
suisse romande, qui s'attendait à le
trouver au studio. *

Que de beau inonde
Parmi les invités d'honneur figurait

M. Kurt Furgler, président de la Con-
fédération, qui n'en est d'ailleurs pas à
sa première finale de Coupe. On aura
remarqué en outre la présence des con-
seillers nationaux François Borel et
Heidi Deneys, sans oublier le prési-
dent du Grand Conseil, M. Jean-Luc
V irgilio, auquel on aura pris soin
d'ajouter MM. André Brandt, Pierre
Dubois et Jean Cavadini, tous trois
conseillers d'Etat et non moins sup-
porters assidus de Neuchâtel Xamax.

Vu de la tribune
A l'issue de la rencontre, 1 ex-

Chaux-de-Fonnier Christian Matthey
nous donna ses impressions: «Un
match typique de finale avec deux sys-
tèmes de jeu qui s'annihilent. Prati-
quant bien le hors-jeu, Aarau est
mieux entré dans le match; il n'a en
fait pas volé sa victoire. Du côté neu-
châtelois, l'absence de Perret s'est fait
cruellement sentir. De ce fait , les atta-
quants étaient continuellement
dépourvus de balle et quasi en infério-
rité numérique, d'où le peu d'occasion
de buts.»

P. A.

spéciale
Neuchâtel Xamax -

Aarau



Centre de pédagogie
curative à Tavannes

Etablir
le contact
• LIRE EN PAGE 19

Sylvie Bovet reste introuvable. La fillette, infirme moteur cérébral
et épileptique, qui a disparu depuis jeudi soir n'a pas été retrouvée.
Ni aucun indice qui permettrait de savoir ce qu'elle est devenue.
Pourtant, tout a été mis en œuvre pour la retrouver, la forêt a été
fouillée pendant quatre jours, avec samedi et dimanche un effectif

de 300 personnes environ.

Jeudi soir, Sylvie Bovet, 12 ans,
fortement handicapée mentalement,
s'est perdue à La Rouvraie, colonie

de vacances en-dessus de Bevaix.
Trois témoins ont dit l'avoir vue vers
20 h. au carrefour de la Benette, sur

Beaucoup de monde aux recherches. Vaines... (Photo Impar-ao)

la route qui mène à la Grand-Vy. Ce
qui n'a pas empêché les chercheurs
de fouiller aussi le bas de la région.

Dès vendredi matin, les secours se
sont organisés avec la police et
l'armée. La nuit, des chiens avaient
déjà essayé de retrouver la trace de
la fillette. Samedi et dimanche,
l'effectif des personnes à la recher-
che de Sylvie a triplé. Armée, police
cantonale et polices locales de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, de Neu-
châtel, des villages environnants de
Bevaix, des pompiers, des civils, au
trois-quarts bénévoles, ont fouillé
complètement la région, de Perreux
à la frontière vaudoise (la police vau-
doise a aussi fouillé de son côté de la
frontière), du lac au Creux-du-Van.
Plus aucune trace de Sylvie.

Lundi, les effectifs étaient moin-
dres. Mais les promeneurs ont aussi
essayé de retrouver la fillette. Et
puis de nombreux radiesthésistes
ont donné des renseignements, pas
toujours concordants, et les person-
nes à la recherche de Sylvie se sont
déplacées au gré des indications.

Hier soir, les recherches ont cessé
pour la nuit, La police est désarmée.
M. Luginbuhl, chef de la police de
sûreté, fera le point ce matin et les
patrouilles reprendront. Un appel est
lancé à la population.

AO.
• LIRE EN PAGE 18

Salaire de misère et
grosse déception !

Petit tour du côté des
bûcherons diplômés jurassiens

L Association du personnel fores-
tier jurassien, syndicat créé il y a
moins de deux ans, avait organisé,
samedi à Lajoux, un concours de
bûcheronnage. Pour le folklore, sans
plus. Un beau métier, bûcheron ?
Sans doute mais le statut de fores-
tier-bûcheron diplômé a bien peu de
valeur !

André Irminger, président du syn-
dicat jurassien du personnel fores-
tier, ne mâche .pas ses mots. Le statut
du forestier-bûcheron n'est toujours
pas défini. Et une majorité des fores-
tiers qui terminent leur apprentis-
sage après trois années de cours ne
trouvent pas de travail. Et quand ils
en trouvent, c'est pour accepter des
salaires de misère ou variant entre 9
et 22 francs à l'heure !

• LIRE EN PAGE 19

Afëâus de'deuxveç t̂ineiits et de quatre pays

' Selon une tradition bien établie les
membres de la famille Sandoz disper-
sés à travers le monde se retrouvent
tous les cinq ans, le lundi de Pente-
côte, à l'occasiomde la journée de la
famille Sandoz.

Ils étaient près de deux cents hier
au Locle à se rencontrer et à se saluer
en diverses langues. Certains descen-
dants étaient en effet venus de
France, d'Allemagne, mais aussi des
Etats-Unis.

Dans la Mère-Commune des Mon-
tagnes où un de leurs aïeux était déjà
mentionné en 1329 ils ont profité de
cette journée pour rendre hommage à
quelques-uns de leurs illustres prédé-

cesseurs, notamment en visitant le
Musée d'horlogerie où trois membres
de cette grande et vieille famille ont
marqué de manière déterminante la
vie de cette institution.

Tous les représentants de cette
famille se sont aussi réunis pour
l'assemblée générale du Fonds San-
doz dont le règlement, tel qu'il se pré-
sente encore aujourd'hui, date de
1750 mais qui remonte en fait à 1503.
Une véritable et intéressante page
d'histoire pour les descendants San
doz qui, 25 ans plus tard, étaient à
nouveau réunis au Locle. En guise de
retour à leurs origines, (jcp)

• LIRE EN PAGE 17
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Richard Fluck est forestier-buche-

ron. A Lajoux, il a participé au con-
cours de bûcheronnage mis sur pied
par le syndicat du personnel forestier
jurassien. Histoire de rencontrer des
copains et de se mesurer aux anciens
outils de la profession.

Richard Fluck est domicilié à Velle-
rat. En forêt, il travaille avec son père
et son frère. La «famille Fluck» forme
une petite entreprise familiale de
bûcheronnage et de débardage. Son
rayon d'activité s'étend à Delémont,
Develier et Perrefite notamment.

Le métier "est relativement dur.
Mais ce n'est pas le plus difficile. La
difficulté serait bien plus de trouver
une coupe qui laisse un bénéfice suffi-
sant. «Avec la bonne volonté et beau-
coup de travail, on y parvient», com-
mente simplement Richard Fluck.

Un joueur de cartes invétéré. «Je ne
peux pas m'en passer», ajoute-t-il
immédiatement. Un marcheur aussi.
Avec un projet. Cet été, il partira avec
un copain de Vellerat pour relier le
Valais, une marche d'une semaine.

P. Ve

quidam

Normes
de vie

g
Au départ, une seule question:

pourquoi veulent-ils ainsi obliger
un peuple à se déf inir aussi intime-
ment et ethnologiquement avec une
telle initiative? Le «Droit à la vie»,
l'initiative dite telle, a soulevé cette
question. Ailleurs et ici et en temps
et mots voulus, l'on se chargera
d'expliquer pourquoi et comment ce
texte est logiquement une aberra-
tion. La question m'a renvoyée a
plus loin, à plus philosophique.

«Le Droit à la vie» m'a renvoyée à
la notion d'esclavage. Et cela grâce
à une phrase lue dans le dernier
ouvrage de William Styron, «Cette
paisible poussière». «Le thème capi-
tal de l'histoire — y  compris l'his-
toire contemporaine - est la propen-
sion catastrophique qui pousse les
êtres humains à vouloir dominer
leurs semblables».

Aujourd'hui, en Suisse, on n'a pas
de guerres mais on a des craintes.
Des peurs.  De voir s'eff ilocher le
sentiment, béni entre tous, de possé-
der l'âme d'une population. De lais-
ser cette population libre et seule de
décider ce qui est bon pour elle.
Alors voici le «Droit Â la vie». Pour
punir, pour f aire trembler les cou-
pables d'un non-respect à une nou-
velle norme de vie. Esclavage? Oui,
car une caste d élus a produit
l'essence de ce nouveau «Droit à la
vie», excluant dans les termes de loi
si l'initiative est acceptée une large
p a r t  de la population helvétique,
jugée ainsi indigne de participer au
f estin de l'existence. Pour cet escla-
vage-là pas -besoin de Chaînes ni de
coups de f ouet — nous ne sommes
pas en terre de totalitarisme avéré.
Nous sommes en 1985 et le christia-
nisme manque de combats de choix,
doivent avoir rêvé les auteurs de
l'initiative. Il f aut f aire admettre à
ce peuple impie qu'il vit dans le
péché, qu'il méconnaît ses limites,
qu'il ne sait plus ce qu'est la vie, un
droit que l'on a bien voulu lui don-
ner. Ce peuple impie mérite de se
condamner lui-même à supporter
des péchés de la chair toutes les
expiations. Et, ô subtile procédure,
ce peuple impie va choisir dans
l'urne d'un week-end de juin sa pro-
pre punition.

Elémentaire raisonnement, qui
participe de l'eff royable désarroi
moral qui sévit partout où les beaux
esprits se mêlent de penser qu'ils ne
doivent pas rater le bon wagon.
L'humanité, pourtant si prolixe, les
a oubliés en 39-45.

Ingrid HEINIS-JEANNET

matière. On a pris des risques et cela
en vaut la peine». Voilà pour les
généralités. Du côté de l'important
dicastère chaux- de-fonnier qui lui
revient, pas de grands discours. Mais
une volonté de donner certaines
impulsions à ses services, de gérer
dans la rigueur et d'accorder spécia-
lement son attention (entre autres
nombreux sujets d'importance) à la
sécurité de l'approvisionnement en
eau de la ville et au déficit du SCCU
(service de chauffage urbain à dis-
tance), (icj)
• LIRE EN PAGE 15

Lucide, à l'image de cette qualité
observée chez les hommes politiques
des années quatre-vingt, Georges
Jeanbourquin, le nouveau conseiller
communal chaux-de-fonnier, vous
parle de sa ville et de son travail
futur avec du défi à relever plein les
phrases. Mais, justement, avec cette
lucidité qui n'empêche plus le dis-
cours politique de sonner creux. G.
Jeanbourquin est libéral-ppn. Il rem-
place M. J.-C. Jaggi récemment élu
au Conseil d'Etat et reprend la ges-
tion des Services industriels. Il a
quitté une carrière bancaire promet-
teuse pour venir servir la com-
munauté. Il motive simplement: «La
Chaux-de- Fonds est à un tournant, il
faut saisir l'occasion et créer l'esprit
qui attire les industriels. Il y a déjà
eu beaucoup de réussite en la
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Imêriale de 1985

A l'occasion de l 'Imériale qui aura
lieu le 15 juin prochain, la municipa-
lité de Saint-lmier a décidé de mettre
gratuitement à disposition des bancs
de foire pour le Groupe d'accueil réfu-
giés de Villeret - Saint-lmier, pour
Terre des hommes et pour la ludothè-
que.

C D .

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - «Droit
à la vie»: pour et vraiment con-
tre.

PAGE 15

COUVET. - Le coup de froid
d'Analytecon.
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«Une comédie magique et colorée»

LA NOUVELLE MANDRAGORE
DE JEAN VAUTHIER

Jeudi 30 mai à 20 h. 30
Vendredi 31 mai à 20 h. 30

Samedi 1er juin à 14 h. 30
Mardi 4 juin à 20 h. 30

Mercredi 5 juin à 20 h. 30 /_
Jeudi 6 juin à 20 h. 30 TH ÉATREVendredi 7 juin à 20 h. 30 DÔDI ll AIDC

Samedi 8 juin à 20 h. 30 KWT X̂ lTir!"
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds ROMAN D

Location: TPR. <p 039/23 05 66
Attention: N'hésitez pas, vous serez assis confortablement.

14262

W®m âHMŒB
Théâtre: 20 h. 35, «Mais... en ville», spectacle

section préprof.; 34 h. 30, répét. gén.
publique.

Club 44: 20 h. 30, «Mussolini, ultimo alto»,
film documentaire. (Dante Alighieri).

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

Vivarium: 34-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 34-37 h.
Musée international d'horlogerie: 30-32, 34-17 h.
Musée des beaux-arts: 30-12 h., 34-37 h.
Musée d'histoire naturelle: 34-37 h.
Musée d'tiistoire et médaillier: expo «La Chaux-

de-Fonds en fêtes», lu-ve, sur demande, sa-
di, 30-32 h., 14-37 h.

Galerie La Plume: expo Aimé Montandon.
Galerie du Manoir: expo peintures naïves de

Michel John, 35-39 h., me, 35-22 h.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Jean

Tourane, 34-39 h.
Galerie Ixmis Ducommun: expo «40 ans d'art

abstrait», 37-21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Châtillon, Piccot,

W. Aubert et 25 artistes régionaux.
Home médic. La Sombaille: expo dessins sur-

réalistes de Gégé.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel, 9-32 h., 33 h. 45-20
h. Expo Marguerite Duras.

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

Ludothèque: Serre 36, ma, 36-39 h., je, 36-38 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 34 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 30-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di , 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
lue Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Lie Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 36-38 h., 39 h.

30-22 h.; me, 37-22 h., sa, 34-22 h., di, 34-
20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
Iu-ma-je-ve, 36-38 h., me, 35-38 h.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
307, me, 17-22 h., (f i 23 24 26.

Informations touristiques: (f i 28 33 33, rue
Neuve 33.

Planning familial: Sophie-Mairet 33, tél.
28 56 56, lu, 32-38 h, ma, 15-38 h., me, 35-
39 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
028 66 72.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00, 8-32 h., 34-36 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 30 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, ve, 26 99 02.

Parents information: (0 (038) 25 56 46.. . , .,,,
information allaitement: 0 23 34 35 et (038)

53 3866. ' -•"- ': -
Crèche de l'amitié: Manège 33, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8*. 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-sitting,

7 h. 30-33 h. 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-32 h., 34-37 h. 30.

Soins à domicile, Serre 32: <fi 28 43 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la tuber-

culose: Serre 32, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 32, ve, après-midi

0 28 43 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 33-15 h., Jardinière 23.
Pro Jnfirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 03.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-37 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 34-38 h.

30, je. 34-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 34-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 3, me et ve, 34-38

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

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

3îobert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AV3VO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 34-37 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 36-39 h., (f i 28 52 42. Ma

etje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 33): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 36 23.

SOS alcoolisme: <fi (038) 25 39 39.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 343. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Hôpital : ff? 21 33 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, 0 23 10 37, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 36-39 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-32 h., 34-38 h.,
0 28 37 33.

Chômage information : Serre 67, tél. 23 38 39,
lu 37 h. 30-39 h.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 23, (f i 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRichard

33, 0 23 45 65, 17-39 h.
Police secours: 0117.
Feu: (f i 138.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, La route des Indes.
Eden: 20 h. 45, The blues brothers; 38 h. 30,

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

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

La Chaux-de-Fonds

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

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: <fi 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 343.

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

33 h. 30-36 h. 30.

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

33 h. 30-36 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 35-37 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro «Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 61.
Préfecture: £151.11.81. ,. ,., „ . .; ~
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <fi 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, <fi 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont , (f i 53 11 65;
Dr Tettamanti , Lies Breuleux ,
(f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: (f i (039) 61 32 03.
Service social tuberculose et asthme: (f i (039)

53 31 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police munici pale: (f i 22 4-1 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: j usqu 'à 20 h., du Tilleul ,

0 22 1134.

Porrentruy
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6(i 11 7!).
Police municipale: (f i 66 1018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Desboeufs,

(f i 66 25 64.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Liberté, éga-
lité, choucroute.

Môtiers, temple: 20 h. 15, concert TWerry
Jequier, hautbois et B. Heiniger, orgue.

Môtiers, Château: expo Rodolphe Sturler, 10-
24 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-38 h. 30, me, 34-36 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu et ma, 37-20 h., je,
15-18 h.

Baby-sitting: <fi 63 37 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 63 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

<fi 63 30 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: <fi 118.
Fleurier, service du feu: (f i 63 32 04 ou 318.
Centre de secours du Val-de-Travers:

(f i 63 39 45; non-réponse, (f i 63 37 37.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: <fi 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, <fi 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 343. 

Val-de-Travers

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 22

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Je ne crois pas que mon client accepte,
prévint Ben.
- Je ne serai pas à mon aise tant que vous

n'aurez pas essayé. Gordon, faites-le pour moi.
- Je ferai de mon mieux, votre Honneur.

En tout cas, gardons le 27 mars.
Ben Gordon attendait dans l'étroit parloir

aux murs souillés de Riker's Island qu'on lui
amène son client. Dennis Riordan entra,
tenant un livre dont la souple reliure de cuir
noir indiquait qu'il s'agissait d'une Bible. Il
avait gardé un doigt à la page où sa lecture
avait été interrompue.

Il refusa de s'asseoir et resta planté solide et
trapu devant Ben, ses fortes mains serrées sur
sa Bible.
- Eh bien ! mon petit, demanda-t-il avec

indulgence, qu'est-ce que c'est cette fois ?
- Nous avons un répit , une offre du juge. Il

consent à exercer une pression sur le D.A.

pour réduire le chef d accusation.
- Un juge a le droit de faire ça?
- En certaines circonstances. Le D.A. en est

pleinement conscient et il peut accepter ce
compromis, si le juge insiste, expliqua Ben.
- Et si le D.A. accepte ? s'informa Riordan,

comme s'il admettait cette possibilité.
- Dans notre cas, l'accusation d'homicide

volontaire impliquant, comme je vous l'ai déjà
dit, une peine de réclusion d'un minimum de
quinze ans, peut se transformer en homicide
par imprudence, en raison d'une extrême per-
turbation mentale. Si vous plaidez coupable,
vous vous en tirerez peut-être avec... disons un
an.
- Si je plaide coupable... répéta pensive-

ment Riordan.
- C'est très simple, voulut expliquer Ben,

nous...
- Une minute, mon petit, interrompit Rior-

dan, une minute ! J'ai tué un homme avec ce
que vous appelez l'intention de donner la
mort, et maintenant vous n'appelez plus cela
un meurtre, mais un homicide involontaire ?
- Je ne présenterais pas exactement les

choses ainsi...
- Mais c'est bien ça quand même, n'est-ce

pas ?
- Oui, reconnut Ben.
- C'est donc simplement une tromperie.

J'avais l'intention de tuer Johnson. Aussi
dois-je être accusé de meurtre, jugé pour
meurtre et reconnu coupable de meurtre.
Sinon tout cela n'est qu 'une plaisanterie. C'est

cette justice qui remet des Johnson en liberté,
prêts à voler, violer, assassiner des filles
comme mon Aggie. Je ne joue pas ce jeu là.
C'est mon droit. Je veux être jugé pour meur-
tre. Je veux que tout le monde, dans cet état,
sache que Dennis Riordan a dû faire ce qu'il a
fait parce que l'Etat ne s'en est pas chargé.
Cela fera peut-être modifier les méthodes.
Peut-être que ce juge... Quel est son nom ?
- Klein.
- Non, l'autre, celui qui a rendu la liberté à

Johnson, celui qui a déclaré que je ne pouvais
pas témoigner, que les aveux de Johnson
étaient irrecevables...
- Le juge Lengel.
- Oui. Peut-être que la prochaine fois, il ne

sera pas si pressé de laisser un tueur la bride
sur le cou !
- Mr Riordan, commença Ben d'un ton

compatissant, je vous supplie de m'écouter. Je
sais ce que vous éprouvez, mais...
- A moins d'avoir perdu votre fille et votre

femme, vous ne pouvez pas savoir ce que
j'éprouve ! coupa durement Riordan.
- Croyez-moi, Mr Riordan, je ne suis dans

le métier que depuis quelques années, et j'ai
vu pas mal de choses. Notre système juridique
n'est pas parfait. Il a des défauts. Mais, expli-
quez-moi, quel bien y aura-t-il qu'un homme
comme vous passe le reste de son existence en
prison alors que' de vrais criminels se promè-
nent dans les rues ?
- Ce sera une leçon pour tout le monde.
- Les gens oublient. Ils oublient toujours.

- Je m'en moque si, un seul jour, ils com-
prennent où en est la justice de ce pays.
- Et pour ce seul jour, vous êtes prêt à pas-

ser votre vie en prison ?
- Que représente la vie pour moi sans

Aggie, sans Nedda ? fit simplement Riordan.
(Il resserra les doigts sur sa Bible, puis d'une
voix plus douce, bien plus intime, il convint:)
Voyez-vous, ce n'est qu'après la mort de
Nedda que j'ai pris ma décision. J'avais été si
occupé à la soigner, à la consoler, à la servir, je
me tourmentais tant pour elle... je ne m'étais
pas vraiment rendu compte de...

«C'est dans mon jardin, un soir, que j'ai
compris. J'avais toujours l'habitude de jardi-
ner un moment après dîner, juste avant la
tombée de la nuit , arroser, tailler, ratisser. II
est joli, mon jardin. Oh ! pas le potager, mais
les fleurs ! Nedda adorait mes fleurs et Aggie
en emportait au bureau. Cela égayait son
décor, disait-elle, et parfumait l'air con-
ditionné qui, autrement, avait une odeur
d'emballage plastique. Aggie préférait surtout
mes roses. Bien sûr, après la disparition de
Nedda... Mais tout ça ne vous intéresse pas.
- Si, si, je vous assure !
Riordan se détourna, resta silencieux un

instant avant de trouver ses mots.
- Est-ce trop demander à la vie que

d'essayer de rendre heureux sa femme et ses
enfants, de travailleur pour eux ?

Il retomba dans son silence.
- Mr Riordan ? le pressa Ben.

(à suivre)

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

Plateau Libre: 22 h., Roots Anabo.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-32 h., 14-17 h.,

expo \Ao Châtelain , arcliitecte.
Musée d'Histoire naturelle: 34-17 h., expo L*o

Châtelain, architecte.
Musée d'archéologie: 34-37 h.
Galerie du Pommier: expo collages de Toni,

30-32 h., 34-39 h.
Galerie de l'Orangerie: expo Divernois, 34-38

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Bornand ,
rue St-Maurice. Ensuite (f i 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 39 19.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

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

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

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

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

Subway.

Neuchâtel

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-32 h., 37 h. 30-38 h.
(f i 53 35 33.

Aide familiale: "0 53 30 03.
La Main-Tendue: (f i 343.
SOS alcoolisme: <fi (038>25 39 39.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58. . '.'

Vaï-de-Ruz

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, <fi (032) 93 53 66.

Service social du Jura bernois , (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de 3a Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pa3e 43, (f i (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, (f i (032)
93 32 23.

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

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-imier.

La Main-tendue: No 343.

Saint-lmier
CCL: expo gravures et dessins d'Alai n Jaquet ,

lu-je, 34-37 h., je aussi 39 h. 30-23 h., sa,
35-18 h.

Bibliothèque munici pale (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, 15-37 h., je 35-17

h., 19 h. 30-23 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

(f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 43 44 30.
Services techniques: électricité, 043 43 45;

eaux et gaz, <fi 43 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72.

Ensuite, <fi No 333.
Hôpital: 042 13 22. Chambres communes:

tous les jours, 33 h. 30 à 15 h., 38 h. 30 à
39 h. 30. Demi-privé, 33 h. 30 à 36 h., 38
h. 30 à 20 h. Privé, 33 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: (f i 43 40 29 ou 41 46 43 ou
(032) 97 37 34.

Aide familiale: (f i 43 33 95, 9-33 h. et 43 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: <fi 43 32 38.

Courtelary
Service du feu: No 138.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov <fi (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgr-
mont - Dr Ivano Salomoni, tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr 3.euenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

tricité: 0 9741 30.
Feu : 0138.
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: <fi 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
3>andau-service: Collège 33 , 0 97 66 71.

Jura bernois

¦ ,:¦¦ :¦ >^i*©j;j|ypçie

Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 30-32 h., 34-37 h.
Bibliothèque Ville: 34 h. 30-38 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 33 h. 30-38 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 36 h. 30-37 h.

'30'Jé', 15 h.*45-78*K. 15." "* v -.-"".
Le Dragon d'.on'bar-daneing.. .¦¦ • •:-
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 337 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 33 52 52.

Permanence dentaire: No i 37 renseignera.
Soins à domicile: 36 h. 30-38 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 39. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, iu, 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, 9-30 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (f i 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 33 38 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 33 85 38; garderie ve, 34-

37 h.
Société protectrice des animaux: 0 33 33 36

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 3, je, 34-38 h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Moscatelli, 34 h. 30-37 h. 30.
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Agence de coordination
pour l'emploi

Nous cherchons plusieurs

MANŒUVRES
pour travailler en fonderie par équipe.
Salaire élevé et prestations sociales

d'une grande entreprise.
Veuillez téléphoner ou vous présenter.

Av. Léopold-Robert 58
k 0 039/23.27.27 1472s ,

Georges Jeanbourquin et
la mesure des risques

Nouveau à l'exécutif chaux-de-fonnier

Tout semble fait de mesure et d'attention, chez cet
homme d'une quarantaine d'années qui a quitté la sécu-
rité d'un emploi bancaire avec vue sur les hauteurs pour
s'investir dans une carrière de conseiller communal
Georges Jeanbourquin a résolument le look libéral-ppn -
ce fameux look d'aspect et d'esprit qui est sans doute
pour beaucoup dans l'excellence des résultats que le
parti neuchâtelois enregistre depuis quelques années, à
tous les niveaux des rendez-vous électoraux. Il habite
dans une ville de défis à relever et d'hivers rigoureux et
assène sans sourciller sa volonté de se battre pour cette
communauté à laquelle il voue son intérêt politique de
conseiller général depuis 5 ans. A qui l'ignorait encore,
on va apprendre que La Chaux-de-Fonds est en train de

s'extraire d'une sale période économique et sociale. G.
Jeanbourquin vous dit que, fort de cette agréable pers-
pective, il aimerait insuffler une dynamique nouvelle aux
services et aux hommes et femmes qu'il est appelé à diri-
ger. Dans le cadre de son dicastère des Services indus-
triels, parce que l'on sait bien qu'à ce niveau-là de la poli-
tique il est difficile, voire inutile, de vouloir imprimer sa
marque pour la beauté du geste, G. Jeanbourquin parle
des choses et des thèmes qui lui tiennent à cœur sans
oublier de citer la collégialité et le sens du consensus qui
animent les autorités chaux-de-fonnières de l'heure: c'est
cela qui a rendu possible et crédible la lutte de promotion
économique et de défense des acquis socio- culturels
menée jusqu'ici.

«J'ai accepté d'entrer au Conseil com-
munal parce qu'il y a vraiment quelque
chose d'important qui se joue à La
Chaux-de-Fonds. Je suis très attaché à la
ville, j'ai eu comme un sursaut d'orgueil
car on est à un tournant. Et il faut abso-
lument que des jeunes prennent des res-
ponsabilités. Il faut créer l'esprit qui
attire les industriels et il y a déjà beau-
coup de réussites dans ce secteur. Tou-
jours est-il que la situation sera vrai-
ment redressée le jour où le bilan démo-
graphique ne sera plus déficitaire. Indus-
triellement, je crois à la diversification ,
bien sûr, aux petites unités de produc-
tion.»

La volonté, dénuée de tout parti- pris
partisan, de sortir La Chaux-de- Fonds
de l'ornière, G. Jeanbourquin l'a fort
bien perçue au niveau du Conseil géné-
ral. «On sent très bien que l'intérêt de la
ville est prioritaire; les dogmes n'ont
plus grand chose à voir. L'unanimité des
pouvoirs publics sur certains sujets est
d'ailleurs indispensable au niveau de la
population. Sans cela, la situation aurait
été plus catastrophique encore. Mon
parti est minoritaire. Sans vouloir être
taxés de démagogues, je puis dire que
nous avions tiré la sonnette d'alarme à
propos de certains sujets il y a quelques
années déjà. Nous avons été écoutés, nos
propositions acceptées. Cela m'a égale-
ment aidé à prendre la décision de faire
partie de l'exécutif: ce n'est pas en nous
bagarrant sur de grands thèmes qu'on
fait avancer les choses.»

«J'aime beaucoup La Chaux-de-
Fonds, c'est une ville où il fait bon vivre.
Malgré les hivers, etc. je trouve que les
contacts entre les gens sont vrais, que la
nature est proche et que la ville est à la
dimension de l'homme. C'est pour cela
que je m'attacherai à la faire connaître,
cette ville. On a tellement de choses qui
sont inconnues ailleurs, ces atouts dont
j'ai parlé avant et, aussi, une infrastruc-
ture sportive et culturelle tout à fait
valable.

«Il y a ces dossiers prioritaires posés
sur mon bureau - la sécurité de l'appro-
visionnement en eau, le SCCU - mais il y
a encore des choses qui me tiennent vrai-
ment à cœur et une sorte d'idéal: que
tout le monde retrouve un emploi...
même si je ne puis pas faire grande chose
à mon niveau».

«D'une manière plus générale, l'évolu-
tion de la famille me préoccupe. Elle est
la cellule de base de la société. Elle est en
danger: beaucoup trop de divorces, de
drames divers... Il faut trouver le moyen
de recréer l'esprit de famille. Car, au
niveau d'une ville, c'est la famille qui est
la cellule de base.

Autre sujet de préoccupation: 1 envi-
ronnement. «Sans être écolo, je ne tolère
pas que l'on fasse n'importe quoi». Ce
souci trouve des applications concrètes
et immédiates: «Le dossier de la STEN
est aussi sur mon bureau. Il faudra créer
l'infrastructure pour traiter les produits

toxiques de manière convenable. Si on
veut l'industrie, il est nécessaire d'offrir
le moyen de recycler les produits toxi-
ques qu'elle produit. A La Chaux-de-
Fonds, nous sommes pionniers en la
matière... le canton a suivi; lui et la Con-
fédération vont bientôt prendre en
charge financièrement partie de ces
investissements... que nous assumions
seuls.»

Propos recueillis par
Ingrid HEINIS-JEANNET

L Allemagne, la France (Pans, Char-
tres, Haguenau), un seul concert en
Suisse à La Chaux-de-Fonds, la Belgi-
que...

Troubadours des temps modernes, les
ensembles américains sont de retour!

Les choristes de la Hartt School of
music, dans le Connecticut (Conserva-
toire supérieur de musique) chantaient
samedi soir à la Salle de musique.

Pas nombreux, nombreux les audi-
teurs et surtout très peu de choristes de
groupements locaux, pourtant multitude.
Néanmoins, si l'on prend en considéra-
tion que le week-end prolongé de Pente-
côte et le soleil vident les villes, l 'audi-
toire était honorabU et surtout chaleu-
reux.

Les «Hartt chamber singers» sont étu-
diants en musique, sélectionnés parmi
Us cinq cents élèves professionnels de
l'écoU. En formation de chambre, qua-
rante chanteurs, accompagnés au piano
et violoncelle, ils interprètent Jean-S.
Bach «Magnificat» ou des partitions de
styU plus harmonique, Brahms, DistUr.
En formation «madrigal», seize voix
choisies, ils chantent Monteverdi «Svo-

<(The Hartt chamber singers»
à la Salle de Musique
Bons baisers
du Connecticut
gava con le stelle», Roland de Lassas et
autres pages contrapuntiques des XVIe
et XVIIe siècles, a cappella, dirigées par
Gérald Mack, fe styU est exemplaire.

Registres bien timbrés, autant de
solistes, autant de couleurs vocales, pia-
nissimos découlant d'une totale maîtrise
vocale, ils suscitèrent moult bis (spiri-
tuals).

Lorsqu'ils abordent la fantaisie «Con-
trepoint des animaux», mêlant miaule-
ments, chants d'oiseaux et barrisse-
ments, ils ont la comédie dans le sang.

Si les ensembles d 'étudiants, cordes,
cuivre», sont également bons en Europe
et aux Etats-Unis, il existe, dans une
certaine mesure, un mystère des voix
anglaises, américaines en l'occurrence,
dont la couleur est sans doute inhérente
à la langue, chaque idiome reflétant un
autre son. Les concerts de chœurs améri-
cains, sont, en règU générale, d'un
niveau supérieur.

«The Hartt chamber singers» un nom
à retenir, c'est l 'un des meilleurs chœurs
mixtes que l'on ait entendus à la Salle de
musique depuis que l'oncU Sam nous
envoie ses enfants.

D. de C.

vi le

Initiative pour le « Droit à la vie » :
pour et vraiment contre
Le Comité chaux-de-fonnier contre l'initiative hypocrite pour le Droit à la vie
organisait un forum jeudi dernier. L'Alliance évangélique présentait, elle, un
film à une chambrée de convaincus. Entre une peur sans nom de l'avortement
et celle du comité de voir définie dans la Constitution l'interdiction pure et
simple et de l'avortement et des moyens contraceptifs, un infranchissable
fossé. Ainsi qu'en témoignent les comptes rendus ci-après.
Mnn A l'îriitiatïVG Mme Perregaux est tous les jours con-

Ce forum, dirigé par le professeur Ph.
Bois, réunissait face au public massé
dans l'aula de la SSEC un juriste, M. A.
Sandoz, un pasteur, M. Berthoud, un
médecin, Mme M. Ruedi,. et une respon-
sable de planning familial, Mme Perre-
gaux. Hypocrite, a précisé le juriste, c'est
le plus grave des griefs que l'on puisse
formuler à l'encontre de l'initiative, dont
le titre masque le contenu, et préten-
tieuse puisqu'elle prétend définir exacte-
ment le début de la vie; la Constitution
contient déjà le texte qui vise à la pro-
tection de l'être humain. On veut sur-
tout éradiquer l'avortement; on sait, a
poursuivi M. Sandoz, que l'avortement
clandestin est la pire des choses qui puis-
sent arriver à une femme.

«L'initiative ne tient pas compte de la
vie actuelle des femmes, je ressens la vie
comme une grâce et non pas comme un
droit, du moins dans ma conviction de
chrétienne». Mme M. Riedi-Bettex,
médecin, a encore évoqué le climat parti-
culier dans lequel à éclos l'initiative
(demandes de réhabilitation de la peine
de mort, etc.). Oui à la vie, dit toujours
le médecin, c'est pour combattre la souf-
france qu'il intervient. La vie: la nature
élimine elle-même près de 50% des «œufs
humains». Si la mère que l'on oblige à
garder son enfant lui refuse le dialogue
et l'amour, pauvre gosse, pauvre desti-
née. Le nombre d'avortements ne cesse
de diminuer, a encore dit Mme Ruedi, il
faudrait aurtout prendre des mesures
pour revaloriser la maternité, donc pren-
dre des mesures sociales.

Pour le pasteur Berthoud, l'initiative
en question est «diaboliquement habile».
L'église a vécu ses heures les plus noires
quand elle voulait imposer sa morale
(l'Inquisition, par exemple); aucun res-
pect donc pour les auteurs du texte en
question, a continué le théologien, quand
on sait qu'ils veulent imposer aux autres
les conséquences de leur morale. Quand
les candidats à l'asile en Suisse seront
considérés comme des êtres humains,
alors je m'occuperai de vie biologique, a
vertement lancé M. Berthoud. «Je sou-
haite que beaucoup de catholiques déso-
béissent à leurs évêques: qu'ils ne cèdent
pas à la tentation totalitaire». M. Ber-
thoud a auparavant rappelé la position
«contre» du Conseil synodal neuchâte-
lois.

frontée aux problèmes et aux remises en
question de ces femmes qui doivent avor-
ter. Jamais une n'a consenti à faire cela
avec le sourire aux lèvres et sans y avoir
beaucoup pensé; elles émanent de toutes
les catégories sociales. Révoltée, s'est
définie Mme Perregaux face à cette pro-
position de texte de loi, par le fait que
l'on puisse imposer de telles mises au
monde, c'est une restriction de la liberté
de choix et de conscience. «Il faut con-
tinuer de permettre aux hommes et aux
femmes de concevoir les enfants de
l'amour», (icj )

Oui à l'initiative
Les partisans de l'initiative se sont

également retrouvés jeudi. A la salle de
la Croix-Bleue pleine pour l'occasion, la
soirée — organisée par l'Alliance évangéli-
que — a débuté par la projection d'un
film français intitulé «Il vit déjà». Le
film raconte l'histoire d'une jeune étu-
diante suédoise tombée involontaire-
ment enceinte; elle ne désire pas l'enfant
et décide de se faire avorter. Après
l'intervention, prise de remords, elle
s'interroge et cherche à savoir à quoi res-
semble un embryon de quelques semai-
nes. Un médecin lui affirme que l'enfant
en formation est déjà un être vivant.
L'interruption de grossesse apparaît dès
lors comme un meurtre aux yeux d'Eva.
Le pardon de Jésus est la seule issue et le
choix d'une vie avec ou sans Dieu s'offre
à Eva, ainsi qu'aux spectateurs. Une
heure d'images pour aboutir à la conclu-
sion, pour un public déjà convaincu, que
l'avortement est synonyme de crime.

La discussion qui a suivi a pris la
forme d'un monologue, celui de Chris-
tian Favre, médecin d'origine locloise. Il
a fait remarquer qu'il y a dix ans encore,
tout le monde définissait le début de la
vie au moment de la conception alors
que maintenant, les médecins mêmes se
mettent à discuter et à remettre en cause
ce fait. Pour le conférencier, au-delà de
la polémique sur le début et la fin de la
vie, une certitude reste, claire et évi-
dente: «La vie ne nous appartient pas,
elle appartient à Dieu».

Christian Favre a encore exposé pour-
quoi U voit dans la libéralisation de
l'avortement une menace pour la famille.
Selon lui, des lois souples en matière
d'interruption de grossesse favorise-
raient l'adultère. Il pense en effet que les
femmes tromperaient plus facilement
leur mari en sachant que l'avortement
est libre. L'interruption de grossesse est
une menace, surtout à l'heure où très
peu de monde respecte encore deux com-
mandements fondamentaux: «Tu ne tue-
ras point» et «Tu ne commettras pas
d'adultère».

Christian Favre a encore ajouté qu'il
ne suffisait pas de dire OUI le 9 juin pro-
chain, mais que ce oui engageait les chré-
tiens à faire quelque chose pour venir en
aide aux mères en détresse. Il a rappelé
l'existence de l'organiation «SOS Futu-
res Mères», qui assiste les jeunes mères
de famille en difficulté. L'organisation,
-t-elle dit, «a besoin de vos prières et de
votre argent».

Les personnes présentes ont encore été
sollicitées pour signer une pétition
demandant que le film «Le cri silen-
cieux» - un film américain qui retrace en
vingt-huit minutes une interruption de
grossesse telle que la ressentirait le
fœtus - passe à la télévision, (fdc)

Braker, une vie à vendre
Théâtre en chambre

Elles sont rentrées de New-York pour
venir honorer Uurs engagements à La
Chaux-de-Fonds; elles ont laissé Us
Américains sur Uur faim et ramené Us
échos d'un grand succès et de pages
entières dans des journaux renommés.
Hélène Friedli et Laurence Montandon
- c'est de ces deux comédiennes qu'il
s'agit - ont ramené ici Us frusques et le
bribes éparses de la vie d'Uli Broker,
pauvre homme du Toggenburg né en
1735, de f a m i l l e  pauvre, et vivant de
même. Mais un concours fortuit de cir-
constances lui a donné l'occasion de lire
Us grands auteurs et de s'essayer aussi à
l 'écriture. Publié de son vivant «Le pau-
vre homme du Toggenbourg» fut un suc-
cès qui l'étonna lui-même et le f i t  entrer
dans «la société morale et de lecture du
Toggenbourg» issé donc au rang des
notabUs. Mais il fut  toujours partagé
entre sa passion de Ucture et d'écriture
et Us besoins matériels de sa f a m i l l e  de 5
enfants.

L 'histoire de cet homme étonnant, à la
demande des comédiennes, fut adapté
pour U théâtre par Gilbert Pingeon.

En préparant la symbiose magique du
texte et du jeu, Us comédiennes ont eu la
révélation que ce spectacU-là ne se satis-
ferait pas d'un théâtre classique et que

Uli Broker se dévouerait mieux en un
autre lieu.

Alors l'idée de jouer en chambre, à
domiciU plutôt, vint naturellement
Après une série de représentations en
Suisse romande et cette brève mais f u l -
gurante tournée à Manhattan, c'est à La
Chaux-de-Fonds et chez six de ses habi-
tants, avec à chaque fois quelque 25
invités-spectateurs que Uli a hanté le
présent des faits de sa vie d'antan.

Cette formule de théâtre chez Us gens
n'est p a s  une greffe de spectacU dans un
autre univers; eue comporte également
tout un accueil, apéritif et repas à la cUf.

C'est en buvant U petit blanc ou fe vin
aux myrtilles que l'une des comédiennes
coiffe tout-à-coup U chapeau de monta-
gnard et tire sur la pipe, en vous con-
fiant à l'oreille: «Je m'appelle Uli
Broker et j e  suis l'aîné d'une f a m i l l e  de
11 enfants, etc.» Le spectacle a ainsi
déjà commencé et tout naturellement
l'on s'installe pour en savoir plus sur U
personnage.

Il prend vie au f i l  du récit et son his-
toire captive. Grâce au talent des co-
médiennes qui, avec Ugèreté, des clins
d'œil complices et de rapides change-
ments de personnages, donnent fe con-
tour de tout un univers et détaille la per-
sonnalité surprenante du pauvre homme
du Toggenbourg. Un jeu de société, où
les tours de dés vous en disent plus sur
Us tristes conditions de l'époque, offre
un temps de délassement, et puis, à la f in
du spectacU, la cuisinière de service, qui
fait partie de la troupe, entre en scène.

Le repas se prend en compagnie des
comédiennes et voilà, tout simplement
que la vU entre dans fe spectacU, ou fe
contraire. Après ces moments d'intense
plaisir et, cet intérêt partagé, il y  a dans
l'air de ces choses impalpabUs qui nou-
rrissent la confraternité. Un rare plaisir
à multiples facettes , (ib)

Dimanche à 8 h. 10, les PS sont inter-
venus en raison de fumée qui sortait
d'une fenêtre du ' deuxième étage de
l'immeuble Arc-en-Ciel 26, où les locatai-
res étaient absents. Il s'agissait d'un
matelas qui brûlait dans la chambre à
coucher. Dégâts: le matelas et un lit ont
été carbonisés, tapis de fond et lingerie
ont été mouillés et imbibés de fumée.

Matelas enflammé
Mussolini, un film

«Mussolini, ultimo atto» est le
titre du film qui est projeté ce soir
mardi, dès 20 h. 30 au Club 44. La
séance est organisée par la Société
Dante Alighieri. Le film documen-
taire en question est commenté en
italien. (Imp)

cela va
se passer
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PISCINE DES MÉLÈZES

Mercredi 29 mai à 9 h.
14730

Naissances
Aubry Fanny Mélody, fille de Thierry et

de Micheline Laurette née Amey. - Calame
Dimitri, fils de Jean-Baptiste et de Marie-
Claude Bernadette née Tremblay. -
Calame Jean-Baptiste, fils de Jean-Bap-
tiste et de Marie-Claude née Tremblay.
Promesses de mariage

Condé Carlos et Redondo Ana Maria. —
Foumier Pierre André et Chariot Miche-
line.
Décès

Gladieux Daniel Michel, 1945, époux de
Claire-Lise née Girardet. - Vial née Clerc
Jeanne Marie, 1931, veuve de Charles Amé-
dée.

ÉTAT CIVIL 

Festival ? Festival !

Au départ, dans la tête de l'initiateur
Paul Gremion il y avait l'envie de faire
partager à un grand nombre le plaisir
des images tournées à l'occasion de la
Fête du vin, édition 1983. Et puis, tant
qu'à faire pourquoi ne pas étoffer le pro-
gramme en accrochant d'autres titres de
films? Sitôt dit, sitôt fait, tant et si bien
que ce soir mardi 28 mai, l'aula de la
SSEC sera entièrement dédiée aux ima-
ges régionales. Grâce à Paul Gremion
d'une part, grâce à Vincent Mercier
d'autre part. Tout commence sur le coup
de 20 h. 30 et se déroule avec les titre sui-
vants: «Clin d'œil», de P. Gremion, con-
sacré à la faune et à la flore du Jura; «De
vigne en vin», de P. Gremion et P.-A.
Ducommun, la lre Fête du vin chaux-de-
fonnière: «Le moulin du Col-des-
Roches» de Vincent Mercier, état des
travaux de restauration des Moulins en
1981; «Plus léger que l'air», de V. Mer-
cier, voyage en ballon entre Le Locle et
La Sagne, et, en fin de programme, «Pul-
sion», de V. Mercier, un clip sur une
musique de P. Gabriel. (Imp)
• Cette soirée f i l m ,  a encore lieu fe 29

et U 30 mai. Avis aux amateurs, dès 20
h. 30.

Des films régionaux
plein la vue

PUBLICITÉ =

OÙ IRONS-NOUS
EN VACANCES CET ÉTÉ?

C'est une question
que bien des enfants posent à leurs parents.
Pour permettre au plus grand nombre d'enfants
romands de condition modeste de partir en
vacances, soutenez l'action du Mouvement de
la Jeunesse Suisse romande! CCP 23-3945
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. 1*271



Régie et bureau immobilier

cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

intéressé à choisir sa voie dans cette
branche.

Nous demandons:
intérêt au travail, dynamisme, formation
comptable, entregeant, quelques an-
nées de pratique.
Notions informatique souhaitées.

Nous offrons: place stable, formation professionnelle
continue, travail varié, contacts person-
nels, et sérieuses perspectives d'avenir
pour candidat capable.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Date d'entrée: à convenir.

Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, préten-
tions de salaire, sous chiffres 87-1349 ASSA, Annonces
Suisses SA, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
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Mécaniciens
faiseurs d'étampes

sont cherchés pour entrée immédiate ou
à convenir.
Ne seront retenues que les offres de can-
didats ayant quelques années de prati-
que.

S'adresser à:
Fabrique Jeanrenaud SA,
rue Alexis-Marie-Piaget 72,
La Chaux-de-Fonds,
<& 039/28 71 71. 91-30210

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien
pour son atelier d'injection.

Formation désirée:
mécanique générale ou très bonne dis-
position pour la mécanique, éventuelle-
ment, quelques années de pratique
dans le secteur injection plastique.

Nous demandons:
initiative et sens de l'organisation.

Nous offrons: avantages d'une entreprise moderne.

Prendre rendez-vous par téléphone: UNIVERSO SA,
Département Plastique, Crêtets 11, 2300 La Chaux-
de-Fonds, <p 039/23 79 75. oi SM

———^—— .__— M̂——^—^̂ —^̂ —

Ruelle du Repos 18, £l G/eJûlSÏ l8>
2300 La Chaux-de-Fonds, ¦L\T "̂ ^

#^
<P 039/28 12 12 ou 33 

j l̂LJ Î
Nous cherchons pour entrée Michael Wefntg S.A.
immédiate ou à convenir un

mécanicien de précision
ayant si possible de bonnes connaissances en
commandes numériques.

Nous offrons: — une bonne rémunération,
— les avantages sociaux d'une

grande entreprise,
— horaire variable.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone. -«sai

DENTRL PRODUCTS
cherche un

mécanicien
de précision

avec quelques années d'expérience dans
le domaine de la fabrication des moules
pour l'injection plastique et des étampes.

Faire offre écrite avec certificats à:
H. Hader SA, Jardinière 33, 2300 La Chaux-de-Fonds.

14636

i

Nous cherchons pour notre Super-Marché

MAGASINIER-VENDEUR
Entrée début juin ou à convenir.

S 

Les personnes intéressées prennent con-
tact avec le bureau du personnel.

u ow». <f i 039/23 25 0 3 .  13932
[ de-Fonds

Coiffure Création COSIMO,
Neuchâtel , cherche

coiffeuse
messieurs ou mixte.
p 038/25 55 50,
dès 19 heures:
038/42 19 63. ,a.

AMPHO SA
Jardinière 107
La Chaux-de-Fonds

engage

un jeune homme
une jeune ouvrière

habiles et consciencieux
pour divers travaux d'atelier
(mécanique, soudage, col-
lage, assemblage, etc.).

Formation assurée.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 50 55. .4467

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien de précision
avec CFC

Faire offres ou se présenter: 2300 La Chaux-
de-Fonds, Doubs 163 , j? 039/26 06 30.usao

COIFFURE SALON MODERNE,
av. Léopold-Robert 53, cherche

coiffeurs
pour hommes
pour tout de suite ou à convenir.

i £7 039/23 25 66. M.SO

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

jeudi
samedi

______________________ WÊLMÊÊ OFFRES D'EMPLOIS ̂ HBBHHHBBH



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.r 28-300509
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Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

séminaire de psychologie
Monsieur Jacques Perriault de
l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (Paris) fera une conférence

publique sur le thème:

l'offre informatique enr
matière éducative et usages

effectifs
le mardi 28 mai à 20 h. 3 5 salle C 47

Université de Neuchâtel
Avenue du 1er Mars 26

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
<p 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Pensez vacances... /TÏV
Pensez voitures . \(jKj
«occasions Rallye» Ga*a°tïe V^
OPEL Kadett 1300 L 1981 45 000 km
OPEL Kadett Berlina autom. 1981-1 1 30 000 km
OPEL Kadett Caravan 1300 L 1981-1 1 55 000 km
OPEL Rekord 2000 S 1981 Fr 5700.-
OPEL Commodore 2.5 1 974 idéale pour tracter
ALFAROMEO Arna 1300 1984 9 000 km
CITROEN BX 14 RE 1983 28 000 km
FORD Fiesta 1979 39 000 km
FORD Taunus 1.6 L 1981 Fr 6500.-
FORD Granada 2.8 1979 48 000 km
LANCIA Delta 1500 1981 38 000 km
PEUGEOT 604 Ti 1979 prix à discuter
RENAULT 18 TS 1978 prix à discuter
RENAULT 12 TS automatique 1978 FrS 800.-

Essai sans engagement - Crédit
Réservation pour les vacances

Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont,
(p 039/31 33 33 91 229

Emilien Tardif
Aujourd'hui Jésus agit

Mercredi 29 mai 1985 à 20 h 15
Eglise St-Marcel, Delémont

II est vivant
Jeudi 30 mai 1985 à 20 h 15
Eglise St-Marcel, Delémont

II me parle
Vendredi 31 mai 1985 à 20 h 15
Jardin du Château, Delémont

II sauve et guérit ,MMM

Stand des Jeanneret
Le Locle

Tir en
campagne

Mercredi 29 mai dès 17 h.

Vendredi 31 mai dès 17 h.

Samedi 1er juin de 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 17 h.

' Invitation pressante à tous

La Défense, Les Carabiniers,
Société de tir Les Brenets

A l'occasion de I'

ouverture de notre magasin
nous vous offrons des '
CUISINE EN CHÊNE MASSIF au prix de Fr 7 450.-, compre-
nant 8 éléments + 3 frigo, 3 hotte, 3 table de cuisson, 3 évier en
grès, 3 four équipé mi-hauteur.
MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS, complètes, de couleurs,
au prix de Fr 3 350.-.
PORTES COULISSANTES au prix de Fr 290.-.
ESCALIERS TOURNANTS EN CHÊNE MASSIF au prix de Fr
4 900.-, avec rampe, main-courante et marche palière.

Nous avons aussi d'autres modèles.

L'HABITAT Grande Rue 8, Tavannes 143-102 «76

La grande réunion de famille des Sandoz
Venus de deux continents et de quatre pays

Paa forcément facile de s'y retrou-
ver avec les prénoms. Impossible, en
revanche de se tromper avec le nom
de famille. Soit de naissance ou par
alliance, ils et elles s'appelaient San-
doz. Ils étaient environ 200 à porter
le même patronyme à se retrouver
hier au Locle lors de la Vie journée
de la famille Sandoz traditionnelle-
ment organisée tous les cinq ans le
lundi de Pentecôte.

Une réunion de famille assez din-
gue puisqu'on y parlait au moins
trois langues: l'anglais, l'allemand et
le français. Les Sandoz, dont les
annales mentionnent déjà un repré-

sentant dans la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises en 1329,
ont essaimé à travers le monde. Ils
sont venus de toute la Suisse, mais
aussi de France, d'Allemagne et
même des Etats-Unis pour prendre
part à cette journée lors de laquelle
se déroula aussi l'assemblée générale
du Fonds Sandoz dont l'origine, sous
sa forme qui s'est perpétuée jusqu'à
nos jours, remonte aux environs de
1750.

Le déroulement de la journée de la
famille Sandoz, comme le fonctionne-
ment du fonds du même nom, sont régis

par des règles bien précises et tradition-
nelles.

L'assemblée générale du Fonds San-
doz se tient chaque année le premier
lundi du mois de juin à 14 h. 30 à l'Hôtel
judiciaire du Locle. Cependant, lorsque
la date de la réunion coïncide à quelques
jours près avec la journée de la famille
Sandoz, qui a lieu elle tous les cinq ans le
lundi de Pentecôte, le comité profite de
cette rencontre élargie pour mettre sur
pied l'assemblée générale.

Ce qui fut le cas cette année, après des
journées précédentes orgnisées dans
d'autres lieux liés aux Sandoz. Comme

Près de 200 personnes portant U même patronyme de Sandoz pour une exceptionnelle photographie de famille. (Photo Impar-Perrin)

Valangin, Les Ponts-de-Martel , La Bré-
vine, La Chaux-de-Fonds ou Môtiers.

Mais c'est la première fois que la jour-
née était entièrement locloise. Elle s'est
déroulée selon un rituel presque imm-
muable. Les représentants de la très
grande et ancienne famille Sandoz se
sont retrouvés dans la vénérable ferme
de «La Bourdonnière» qui était pro-
priété de descendants de cette famille.
Beaucoup de Sandoz y virent le jour.
Selon la coutume, les quelque 200 per-
sonnes présentes prirent le café accom-
pagné de la taillaule. Toutes se rendirent
au culte - annoncé par une sonnerie de
cloches - assister à un office présidé par
le pasteur Sully Perrenoud-Sandoz. Au
passage, les représentants de cette
famille purent remarquer contre le mur
du temple, à proximité immédiate du
porche, la pierre tombale du maire Isaac
Sandoz, décédé en 1716, qui est ornée
d'une cartouche ovale de bronze et armo-
rié.

Lors de la journée, les participants
entendirent aussi quelques explications
au sujet du «banc des Sandoz» qui était
un banc réservé et fermé dont la famille
avait l'unique privilège lorsque ses mem-
bres se rendaient au temple.

LIÉS À L'HISTOIRE DU
MUSÉE D'HORLOGERIE

L'histoire et l'existence du Musée
d'horlogerie du Château des Monts est
intimement liée à la famille Sandoz.
C'est donc là que toute la délégation se
rendit après le culte. Ils découvrirent les
multiples richesses de cette institution
embellie par trois pièces signées du
sculpteur Edouard-Marcel Sandoz. Il
s'agit de la déesse trônant au milieu du
parc et des deux lions disposés de part et
d'autre de la porte d'entrée principale du
musée.

A l'intérieur, par groupes, les visiteurs
ont parcouru les diverses salles d'exposi-
tion, portant un œil particulièrement
attentif sur les pièces contenues dans la
salle Maurice Sandoz, frère du précé-
dent, qui fut le généreux donateur de sa

prestigieuse collection de pièces d'horlo-
gerie. Ils ont aussi marqué un temps
d'arrêt devant l'établi d'horloger minia-
ture - œuvre de toute une vie - légué par
feu Jules Sandoz qui demeurait à Saint-
lmier et dont le fils participait à cette
journée. Celle-ci se poursuivit par le
repas, pris au Cercle de l'Union, et
l'assemblée générale du Fonds Sandoz
organisée à la Salle des Musées.

UN FONDS VIEUX DE
CINQ SIÈCLES

Les revenus de ce fonds ne peuvent
être distribués que dans un but philan-
thropique et seuls les membres de la
famille Sandoz peuvent en bénéficier. Le
comité chargé de sa gestion est présidé
par Sam Sandoz de Neuchâtel. Ces der-
nières années, ces revenus ont été affedr
tés dans un esprit de solidarité et de
bienfaisance en faveur de bourses d'étu-
des.

L'histoire de ce fonds est ancienne
puisque les commencements de cette
fondation dut à la prévoyance des ancê-
tres Sandoz remonterait à 1503. C'est en
1752 qu'il a été doté d'un premier règle-
ment donnant sa forme actuelle à cette
institution familiale. Les Sandoz qui cul-
tivaient un esprit de communauté très
développé avaient trouvé par ce moyen
la possibilité de conserver leur amitié et
de rester intimement liés. Il prit le nom
de Communet des Sandoz et depuis 1752
jusqu'à nos jours sont inscrits tous les
membres du fonds dans le Grand .Livre
de la famille Sandoz et le «Livre des
bienfaiteurs».

Ce fonds, précise son règlement, est
«une institution de prévoyance et de
solidarité familiale et ne peut être dis-
soute sous aucun prétexte. Elle devra
être transmise à nos après-venants
comme nous l'avons reçue de nos prédé-
cesseurs», (jcp)

Suite des informations
locloises j^̂ - 22

L'annonce, reflet vivant du marche

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Teilzeit à la carte
fur aufgestelle Frauen
Wenn Sie Lust haben, unter dem Patronat
der Stiftung Schweizer Sporthilfe eine Aus-
sendiensttâtigkeit mit sportlicher Note auf-
zunehmen, bereit Sie bei uns eine sorgfal-
tig aufgebaute Schulung auf dièse an-
sprochsvolle Aufgabe vor. Sie fahren nicht
weit (Autospesenvergûtung), treffen intér-
essante Menschen und teilen Ihre Zeit frei
ein.
Wir erwarten von Ihnen ein freundliches
Auftreten und eine heitere, zuverlassige
Persônlichkeit. Sie brauchen einen PW und
einen Zeitaufwand von ca. 20 Stunden pro
Woche. Ihre Bewerbung interessiert uns
auch dann, wenn Sie in letzter Zeit nicht
berufstatig waren
Sie erreichen uns telefonisch durchgehend
von 08.30 bis 3 7.30 Uhr. 022/43 55 30
Sport Scheiz AG, Genf 67-85547

LE LOCLE

/1/lonlogis SK
À LOUER AU LOCLE

Progrès 37

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Ouest

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

£T 039/31 62 40 01-622

/l/lonlogis SK
À LOUER AUX BRENETS

Grand-Cernil 3

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40 91̂ 22

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layettes et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chappuis.
Christophe Grimm, Neuchâtel
(P 038/31 76 79, __„



Bien pratique, le terrain de football
qui se trouve en face du collège régional
de Fleurier. Etudiants, écoliers et gamins
du village en profitent. Ce qui ménage le
gazon de l'autre terrain des Sugits,
réservé au FC Fleurier.

Il n'empêche qu'au pied du Chapeau
de Napoléon, le champ n'était pas parti-
culièrement plat. Surtout au nord. La

commune qui a pu obtenir du maténel
de remblayage gratuitement est en train
d'aplanir le terrain. Avant, elle a pris
bien soin de racler la terre arable et de la
mettre de côté. On profitera de l'opéra-
tion pour agrandir le terrain selon des
normes qui permettront de l'homolo-
guer. Ainsi, les travaux seront-ils cou-
verts par des subventions.

(jjc - photo Impar Charrère)

Fleurier: aolanir le terrain
Mystérieuse disparition: aucun indice
Police, armée, pompiers, civils bredouilles près de Bevaix

Tout a été mis en œuvre pour retrouver Sylvie Bovet, disparue
depuis jeudi soir, à la Rouvraie. La région a été fouillée par la
police, l'armée, les pompiers, des membres de l'ENSA, des civils.
Aucun indice n'a été retrouvé. Les radiesthésistes n'ont été
d'aucun secours: Sylvie Bovet reste introuvable. Aujourd'hui, les

recherches recommenceront.

A la Rouvraie, depuis jeudi soir, on n'a
qu'une pensée: «Où est passée Sylvie?»
Cette fillette de 12 ans, fortement handi-
capée mentalement, épileptique qui
devrait prendre ses médicaments trois
fois par jour, est portée disparue depuis
jeudi, 19 h. 20 environ. Samedi, la presse
lançait un appel à la population, se fai-
sant l'écho de la police. Et samedi et
dimanche, 300 personnes ont fouillé la
région. Des civils, mais aussi l'armée
(Ecole de recrues de Colombier), les poli-
ces cantonale et locales (La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Neuchâtel, des villages
des environs de Bevaix), des pompiers
des employés de l'ENSA. Aux trois-
quarts des bénévoles, qui ont renoncé
volontairement à leur congé de Pente-
côte. Dans un communiqué de police,
hier, le chef de la police de sûreté, M.
Otto Luginbuhl, les remerciait d'ailleurs
de leur aide.

Malgré tout, aucun indice. Les chiens
non plus n'ont pas retrouvé la trace de
Sylvie Bovet, dont nous vous redonnons
le signalement:

«Sylvie Bovet a 12 ans, mesure 152
cm., ses cheveux noirs sont coupés
courts. Elle est habillée d'un pull bleu et
d'un pantalon en velours côtelé rouge-
orange.»

Un hélicopttère a aussi survolé la
région, sans rien remarquer de particu-
lier. Les divers téléphones reçus n'ont
donné aucun résultat tangible. On n'a eu
que trois témoignages sur lesquels les

recherches se sont en partie basées: deux
personnes ont d'abord vu la fillette au
lieudit la Benette, le carrefour entre les
routes qui mènent à Bevaix, Gorgier et
au Creux-du-Van. Une troisième per-
sonne l'a vue hésiter, puis prendre la
route qui monte à la Grand-Vy. Mais
hier soir, une institutrice, qui connaît
tous les enfants de Bevaix, a affirmé
avoir vu Sylvie Bovet (elle a été for-
melle, c'était bien la fillette qu'on lui
présentait en photo) jeudi soir, vers 19
h.30 dans le village de Bevaix...

La police précise que dès le départ, elle
a aussi fouillé le bas de la région, le bord
du lac. En fait, tout a été couvert, du lac
au Creux-du-Van, et de Perreux à la
frontière vaudoise, et même au-delà
grâce à la police cantonale vaudoise, qui
a aussi fouillé son côté de frontière. Et
rien, nulle part.

«On essaie d'écarter les hypothèses
extrêmes, on garde l'espoir», affirmait
hier une des personnes de la Rouvraie,
qui recevait les divers appels, les possi-
bles indices, et les transmettait aux
patrouilles de police qui sillonnaient la
région. Une carte devant lui, il relevait
les secteurs visités par les quelque 50
personnes qui cherchaient encore Sylvie.
En plus de nombreux promeneurs, mis
au courant, et à qui on avait demandé
d'être attentifs. Divers radiesthésistes
ont aussi appelé, ou ont été mis à contri-
bution. Les secteurs quu'ils indiquaient
ont tous été (re)fouillés. Les parents de

Sylvie participaient aussi aux recher-
ches.

Hier soir, la police avouait: «On ne
sait plus quoi faire. Tout a été mis en
oeuvre. Nous allons continuer de faire
des patrouilles, comme aujouurd'hui. On
espère toujours. L'armée ne nous aidera
plus. Les recherches ont cessé dimanche
soir, en raison du mauvais temps aussi.
Ce matin, M. Luginbuhl (chef de la
police de sûreté, responsable des recher-
ches) fera le point avec ses collabora-
teurs. Et les recherches reprendront.
Nous ne pouvons pas abandonner.»

Mais on reconnaît que cette dispari-
tion est «bizarre». Toutes les hypothèses
restent ouvertes, puisqu'aucun indice n'a
pu mettre sur une piste. Et si, à la Rou-
vraie on ne veut pas y penser, la police
elle, n'exclut pas toute possibilité que la
fillette ait été prise en charge par un(e)
automobiliste. Mais tout n'est que sup-
position.

Dans son communiqué, la police
demandait aux promeneurs d'être parti-
culièrement attentifs, et de signaler tout
indice éventuel, toute constatation inté-
ressante, à la police cantonale (038)
24 24 24, à la Rouvraie (038) 46 12 72 ou
aux patrouilles qui se promènent dans la
région où on cherche Sylvie Bovet.

A. O.

De reau pour refroidir Analytecon
Dans l'Areuse à Couvet

Entreprise suédoise spécialisée
dans les produits pharmaceutiques,
Analytecon va s'installer à Couvet
sur la rive droite de l'Areuse. L'usine
sera construite en juillet. En atten-
dant la sanction des plans, la société
vient de déposer une demande de
concession pour prélever de l'eau
dans l'Areuse. Mille litres par
minute, pour refroidir les machines.

C'est l'atelier Imarco, à Marin, qui se
charge de faire construire cette usine.
Elle abritera des installations techniques
qu'il faudra refroidir. A plein rendement,
Analytecon pompera mille litres à la
minute dans l'Areuse ou 60 mètres cubes
à l'heure. L'eau sera restituée à la rivière
par les canalisations des eaux de pluie.
Elle se réchauffe de cinq degrés au maxi-
mum, mais 2 à 3 en général et n'entrera
pas en contact avec des produits chimi-
ques. Les risques de pollution sont donc
exclus.

Pourquoi Analytecon n'utilise-t-elle
pas cette chaleur pour réchauffer ses
locaux? A l'atelier Imarco, on précise que
la société qui a déjà construit pareille Pompage dans l'Areuse. Mille litres à la minute àpUin rendement. (Impar-Charrère)

usine en Suède s'est livrée à des calculs
de rendement. Résultat: la récupération
de chaleur n'est pas rentable, les instal-
lations de pompage ne défigureront pas
la rive droite de l'Areuse. Une simple
conduite, avec filtre, fera couler l'eau
naturellement dans la chambre de pom-
page qui sera enterrée. A partir de là,
une autre canalisation, longue de 35
mètres, mènera l'eau jusqu'à l'intérieur
de l'usine où elle sera stockée dans un
réservoir de 3000 litres avant son utilisa-
tion.

La demande de concession de prélève-
ment d'eau a été rendue publique ven-
dredi. Le dossier technique peut être
consulté au service des ponts et chaus-
sées, à Neuchâtel.

JJC

La première sculpture
Môtiers

Georges Jaquier, de Rances, a posé
samedi à Môtiers, près de la ciblerie du
stand de tir, la première des sculptures
de l'exposition nationale contemporaine.
Il s'agit d'une sorte de totem, en bois
sculpté, qui fait penser à un thorax aux
côtes saillantes. Jaquier a joué avec la
topographie des lieux plutôt que de
poser «simplement», un bronze d'art sur
un socle.

«Il m a semblé important de compter
et jouer avec la topographie et l'architec-
ture naturelle du site», explique l'artiste
vaudois.

Son «totem» est dressé au haut d'un
talus. A ses pieds, dans la pente, un sar-
cophage, composé de rondins calcinés. Le

Sculpture-totem. Un thorax aux côtes saillantes. (Impar-Charrère)

dispositif fait face à un sapin en pleine
santé qui se trouve au bord de la rivière:

- Le cheminement visuel, du sapin
sain au totem évoque l'irrémédiabU des-
tin de chaque être, de chaque chose et de
la matière. Depuis l'arbre de vie, U
regard chemine dans U sarcophage ter-
restre, se fixe un instant sur la sculpture
puis continue vers l'horizon pour enfin
se perdre dans U ciel.

L'opposition entre l'arbre sain et le
totem-thorax aux côtes saillantes fait
également penser à la mort des forêts et
suscite une réflexion sur le temps des
relations de l'homme avec son environ-
nement. D'où le titre de cette première
sculpture: «Le chant du cygne», (jjc)

Objet principal: les crédits
Conseil général de La Cote-aux-Fees

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées s'est réuni récemment sous la prési-
dence de M. Willy Leuba. L'appel a fait
constater l'absence d'un seul membre.
Deux demandes de crédit ont fait l'objet
principal de cette séance. Le Conseil
communal demande une somme de
25.000 francs pour la construction de
deux garages préfabriqués qui seraient
construits en bordure de la cour du col-
lège. Cette demande est justifiée notam-
ment pour garer les vélos des élèves et
pour la voiture de la concierge. Plusieurs
conseillers préféreraient un autre empla-
cement mais donnent leur accord sur le
projet.

Le second crédit demandé se montant
à 30.000 francs concerne la construction
de 55 m. de chemin y compris les condui-

tes d'eau, épuration et téléréseau. C'est
la construction d'une villa qui nécessite
ces travaux. L'arrêté avec clause est
adopté à l'unanimité. Une motion a été
déposée par M. Gabriel Piaget, deman-
dant à l'exécutif de revoir le problème
évoqué plusieurs fois de la sécurité à la
sortie de la cour du collège. En effet, la
visibilité est nulle en direction des Pla-
ces. Il s'agirait de couper un talus et
faire un trottoir. C'est également à l'una-
nimité que le Conseil approuve cette
motion.

DIVERS
Dans les divers il est question de la

porte du Temple qui décidément ne
cadre pas avec les belles rénovations
effectuées tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur de l'édifice. Cette porte, explique le
conseiller communal J. Cl. Barbezat
n'est pas réparable et a certainement
plus de 100 ans. Son remplacement coû-
terait de 8 à 10.000 francs. Question à
suivre.

En début de séance, le président a
adressé des remerciements aux deux
députés au Grand Conseil sortants, Mes-
sieurs J. Cl. Barbezat et Willy Lambelet
et s'est félicité de la nomination des deux
nouveaux MM. José Lambelet et Gabriel
Piaget. (dm)

PUBLICITÉ =

DES VACANCES À LA MER
ou À LA MONTAGNE...

...organisées par le Mouvement de la
jeunesse suisse romande, grâce à
l'appui du public romand pour des
enfants de Suisse romande de con-
dition modeste. Soutenez son action!
CCP 23-3945 La Chaux-de-Fonds.
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Piscine du Val-de-Travers, à Boveresse

Ouverte depuis une semaine, la piscine du Val-de-Travers, n'avait, jusqu'à samedi,
pas connu grande affluence. Avec le beau temps de ce week-end, les baigneurs se sont

lancés à l'eau comme au cœur de l'été. La saison a bien commencé.
(jjc - Photo Impar-Charrère)

Dans le bain, comme en été

LES VERRIÈRES

Samedi à 23 h. 30, un cyclomoto-
riste des Bayards, M. F. C., débou-
chait d'un chemin vicinal sur la
route cantonale reliant Les Verrières
aux Bayards. A l'intersection, il
heurta la moto conduite par Mlle H.
T., de Lausanne, qui circulait sur la
route cantonale en direction des Ver-
rières.

Blessés, M. C. et Mlle T. ainsi que
sa passagère Mlle V. P., de Lausanne,
ont été conduits à l'Hôpital de Fleu-
rier par ambulance.

Trois blessés

LA CHARBONNIÈRE

Dimanche à 12 h. 45, un motard qui
en suivait trois autres n'a pas vu ses
amis tourner à gauche sur la place de
parc du restaurant. Il a touché le
dernier véhicule. Un blessé léger est
à déplorer et il y a 1000 francs de
dégâts.

Suite des informations
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Motard blessé



Mutation au Club des patineurs de Tramelan

Ce n'est pas sans un pincement au
cœur que les jeunes patineuses du club
de Tramelan prenaient offi ciellement
congé de leur professeur Mme Marlène
Buri qui quitte la famille des patineurs

de Tramelan pour se consacrer à «sa»
famille.

Dès la fondation du club, Mme Mar-
lène Buri de Saint-lmier s'est donnée
pour les jeunes patineuses qui pouvaient
faire leurs premières armes dans un
sport difficile. Durant trois ans, Mme
Buri, professeur n'a cessée de se dévouer
pour le club de Tramelan et ce pour
l'amour du patinage, sachant toujours
laisser de côté les honneurs et la gloire.
Grâce à de grandes compétences, elle
aura su enseigner dès le départ les bases
du patinage et les résultats obtenus,
aussi bien dans les tests de club que de
l'ARP ou de l'USP, sont là pour témoi-
gner de son travail.

C'est donc avec le sentiment d'avoir
rempli son mandat que Mme Buri peut
quitter le bateau, Ce n'est pas sans rai-
sons qu'à l'occasion de la derière assem-
blée générale du Club des patineurs de
Tramelan qu'elle a été récompensée et
félicitée comme il se doit. La présidente
du club Mme Maud Viglietti a relevé ses
grands mérites et lui a aussi remis une
attention toute particulière pour le
dévouement exemplaire durant ces trois
saisons. (Texte et photo vu)Mme Martëne Buri (à droite) recevant un

magnifique plateau des mains de la pré-
sidente Mme Maud Viglietti (à gauche).

Une décision regrettée Etablir le contact entre les handicapés et les autres
Centre de pédagogie curative du Jura bernois à Tavannes

Le rapport annuel du Centre de pédagogie curative du Jura bernois vient de
paraître. Il en ressort que l'ancien home d'enfants «Maison du Jura» n'épar-
gne pas ses efforts pour établir le contact entre les handicapés et les autres.

Son but, d'ailleurs, est d'aider les enfants handicapés de la région.
Comme le relève le président du co-

mité du Centre de pédagogie curative du
Jura bernois à Tavannes, le Dr Pierre-
Alain Meyer, de Tramelan, l'institution
prend chaque année un essor plus grand,
essor qui se traduit par un mieux-être
des pensionnaires. L'année écoulée n'a
pas failli à la tradition. La pose de la
première pierre de la nouvelle construc-
tion, le début des travaux du nouvel
internat n'ont pas perturbé la vie de la
maison. «Bientôt sous toit, ce nouveau
bâtiment abritera notamment les cham-
bres à coucher, les salles de séjour, la pis-
cine thérapeutique, la buanderie et la

Deux pensionnai res du centre: établir U contact

cuisine», rappelle le directeur, M. Jean-
Philippe Casutt. Les 23 pensionnaires de
l'établissement, qui proviennent en
majorité du Jura bernois, mais aussi du
district de Berne, du Canton du Jura et
du canton de Soleure, bénéficient déjà de
l'amélioration des prestations du centre.
Si l'effectif des enfants a été stable de
janvier à décembre 1984, quatre nouvel-
les arrivées sont annoncées pour cet été.

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE
JOUÉE PAR LES GRANDS

De nombreux événements ont marqué
l'institution au cours de l'an passé.

Camp d'été à Leysin et course d'école au
parc d'attraction de Rust ont rencontré
un vif succès. Mais d'autres activités ont
aussi permis de favoriser les relations
entre personnes handicapées et les
autres. Ainsi, les grands élèves ont suivi
des cours d'animation théâtrale tous les
mercredis matin. Un agent de la police
cantonale a, lui, donné des cours d'édu-
cation routière aux pensionnaires. Les
enfants ont eu leur carnaval, avec musi-
que, danse et cortège, comme aussi la
visite de Saint-Nicolas. Pique-nique en
forêt et veillées musicales complètent ce
tableau.

Cette année ne va d'ailleurs pas être
moins importante sur le plan des distrac-
tions puisque le premier juin prochain, le
centre organise sa première kermesse.
Toute la journée, les visiteurs pourront
se promener entre le marché aux puces,
la tombola, les stands. Dès 13 h., le célè-
bre chanteur et homme-orchestre valai-
san Jacky Lagger mettra de l'ambiance
et, clou de la journée, à 14 h., les élèves
du centre joueront «La lampe d'Aladin»,
une de leur création collective.

Inutile de préciser que la visite de cha-
cun est chaleureusement attendue, et
que les petits achats seront les bienve-
nus, ne serait-ce que pour éponger un
tant soit peu le déficit de plus de 400.000
francs laissé par l'exercice écoulé.

CD.

Participation des Biennois à la FJB
Interpellation du député Winistoerfer, de Moutier

Le député pdc de Moutier Max Winis-
toerfer vient d'interpeller le Conseil exé-
cutif bernois au sujet de la participation
des Biennois aux décisions de la Fédéra-
tion des communes _ du Jura bernois
(FJB). Le député se réfère à la dernière
séance de l'assemblée, au cours de
laquelle les Biennois ont pu se prononcer
sur une résolution concernant la création
récente de la Commission de réunifica-

tion et de coopération. Pour M. Winis-
toerfer, l'objet ne touchant ni à la langue
ni à la culture, les Biennois n'auraient
pas dû avoir leur mot à dire. Il demande
donc au conseil exécutif s'il n'estime pas
qu'il y a eu violation de la loi sur les
droits de coopération et si non, pourquoi
puisque la loi limite la participation des
Biennois aux questions de culture et de
langue, (cd)

Salaire de misère et grosse déception !
Petit tour du côté des bûcherons diplômés jurassiens

Un concours de bûcheronnage avait lieu, samedi à Lajoux, à
l'égide de l'Association du personnel forestier jurassien. Un beau
métier, bûcheron? Sans doute. Mais le statut du forestier-bûche-
ron est flou. Et lorsque ceux qui terminent leur apprentissage

trouvent du travail, c'est pour des salaires de misère.
L'Association du personnel forestier

jurassien compte une vingtaine de mem-
bres. Elle se bat pour l'amélioration du
statut de forestier-bûcheron. Dix à
quinze places de travail à plein temps
existent dans le canton du Jura. Pour
ceux qui finissent leur apprentissage,
sept à dix par année, ce sera la grosse
déception ! La forêt n'a jamais autant eu
besoin de soins mais une majorité des
bûcherons professionnels sont contraints
à abandonner leur métier. En fait, les
propriétaires de forêts économisent jus-
qu'au dernier sou...

Il fau t  du muscle et du souf f le  pour se
mesurer à la scie passe-partout ! (pve)

Suite des informations
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Et pour couronner le tout, la Caisse
cantonale de l'assurance-chômage fait
d'énormes difficultés à verser des indem-
nités de chômage pour incapacité de tra-
vail aux forestiers-bûcherons profession-
nels indépendants. Le refus de leur ver-
ser des indemnités repose sur une inter-
prétation restrictive d'une disposition
légale, précisant que la caisse chômage
ne peu verser des indemnités que si
l'activité des bénéficiaires est contrôla-
ble. Un jugement, en 1981, considérait
les bûcherons comme des salariés ordi-
naires. La caisse de chômage remet en
cause ce jugement qui faisait pourtant
jurisprudence.

Résultat, plusieurs forestiers-bûche-

rons ont perdu trois semaines a un mois
de salaire. Et les communes qui ont
avancé les indemnités en sont pour leurs
frais. L'affaire a été portée devant la jus-
tice. Et parallèlement, une lettre contre-
signée par des personnalités politiques
est adressée au Gouvernement jurassien
pour le saisir de ce dossier. Prestations
sociales (allocations familiales notam-
ment): les bûcherons travaillant pour
l'Etat en bénéficient (comme également
des indemnités de chômage), mais ceux
occupés par des communes ne touchent
souvent rien!

Malgré tout cela, André Irminger
avait le sourire, à Lajoux. Les concur-
rents se sont mesurés à trois disciplines:
la scie à main, la hache et la scie passe-
partout, ancêtre de la tronçonneuse. Une
belle ambiance avec les encouragements
du public aux bûcherons sciant à tout
casser des rondins de bonne dimension.

(pve)

Un grenier à merveilles
Exposition collective artisanale ouverte à Undervelier

Une exposition collective artisa-
nale s'est ouverte récemment, à
Undervelier, dans le magnifique gre-
nier du Restaurant la Croix-Blanche.
L'exposition vaut le déplacement par
la qualité des objets dont certains
sont une véritable expression artisti-
que.

Onze artisans jurassiens et bien-
nois, âgés de 25 à 35 ans, qui vivent
de leur passion, à l'exception de deux
d'entre-eux offrent l'occasion de
découvrir le renouveau de l'artisa-
nat.

En fait, on peut dire que c'est le gre-
nier qui a attiré les créateurs. Il y a deux
ans, des artistes biennois y accrochaient
des toiles. Des artisans ont été séduits à
leur tour par le lieu. Les visiteurs seront
frappés d'emblée par la qualité des
objets exposés qui sont avant tout dans
la lignée de l'art décoratif avant d'être
utilitaires.

Les marionnettes de Maurice Wisard,
de MonibU. (pve)

On pourra y voir les céramiques
d'Ariane Brachetto, de Lise Delfontaine,
Anne-Lise Minder, de Mayou Nia, de
Michel Marchand. Les tissages à la
recherche de volume de Charlotte Bélet.
Et les superbes marionnettes de Maurice
Wisard. Avec dans l'environnement les
poupées de Lisa Vudenoff qui ne dédai-
gneraient pas de porter les bijoux de
«Tchom». Un artiste artisan crée une
animation visuelle intéressante: Marc
Weidmann, un jeune peintre domicilié à
Soulce, par l'impression tous azimuts.

(pve)

• L'exposition est ouverte jusqu'au 23
juin 1985, Us samedis et dimanches de
11 à 22 h., U vendredi de 18 à 22 h.;
ouverte en semaine sur demande (066)
56 60 98.

Glovelier: création d'une Association
jurassienne des professeurs de sld

Une vingtaine d'instructeurs suis-
ses de ski et d'assistants d'école
suisse de ski ont pris part à l'assem-
blée constitutive de l'Association
jurassienne des instructeurs suisses
de ski qui s'est tenue à Glovelier.

Cette association entend favoriser la
pratique et le développement du ski,
assurer l'enseignement de ce sport en
conformité avec les directives de l'Inter-
association suisse pour le ski et défendre
les intérêts des moniteurs. Elle organi-
sera des cours de perfectionnement pour
ses membres, des entraînements pour les
candidats IS et diverses activités en rap-
port avec les skis-clubs et les écoles.

Des démarches ont été entreprises
pour protéger la profession d'instructeur
de ski dans le Jura. La cotisation a été
fixée à 40 francs par année. Le Jura
compte actuellement 27 instructeurs
suisses de ski, une douzaine d'assistants
et trois IS de ski de fond.

Le comité a été constitué comme suit:
Didier Beuchat, président; Pascal Beu-
ret, vice-président; Isabelle Filippini ,
secrétaire; Germain Paratte, responsable
du ski de fond. Quant à la commission
technique, elle comprend les membres du
comité, ainsi que Christiane Marchand,
Denis Domon et Paul Simon, (y)

Introduction d'un ordinateur
à Saint-lmier

Le Conseil municipal de Saint-lmier a
confirmé la nomination des membres de
la Commission d'étude pour l'introduc-
tion d'un ordinateur, mandatée par les
autorités municipales le 25 novembre
1980 déjà. Les travaux de cette commis-
sion débuteront incessamment. Elle est
constituée de MM. Charles Eberhard,
Jean-Pierre Rerat, C. Chapatte, Rémy
Aellig, Florian Schaerer, Bernard Grue-
nig et Claude Grobéty. (comm)

Nomination de la
Commission d'étude

COURTELARY

Dimanche à 3 h. 30, un automobiliste
a quitté la route à gauche et a fini sa
course dans un poulailler. Il n'y a pas de
blessé, mais 20 poules de tuées. Le véhi-
cule est pratiquement hors d'usage.

Sortie de route:
le chant des poules...

VILLERET

C est ce soir dès 20 heures précises
qu'aura lieu à la salle communale
l'assemblée communale ordinaire de
printemps. Six points figurent à l'ordre
du jour de cette assemblée dite «des
comptes».

Outre l'approbation des comptes
municipaux et ceux de l'école secondaire
pour l'année 1984, les citoyennes et
citoyens auront à statuer sur la
construction éventuelle d'un chemin
forestier aux Renards, sur l'adhésion de
la commune au triage forestier de Ville-
ret ainsi que sur un crédit de 120.000
francs relatif à divers travaux à entre-
prendre dans les immeubles locatifs Les
Jonquilles, Clairvue et le Foyer, (mw)

Assemblée communale
de printemps

Patrick Gigon,
de Saignelégier...

... qui s'est distingué dernièrement
dans un concours hippique réservé
aux poneys et organisé à Chavannes-
Us-Bois , près de Genève. Montant
Dandy,  appartenant à Mme L. Mise-
rez, il a remporté une épreuve devant
32 concurrents et s'est qualifié pour
U barrage dans une autre, se clas-
sant finaUment cinquième. A reUver
que Patrick Gigon est âgé de 12 ans.

(y)

bravo à

une arrestation
Dans la nuit de dimanche à hier,

une équipe de barbouilleurs a sévi à
Tramelan en marquant sur la chaus-
sée une douzaine d'inscriptions
«Jura libre». C'est la Grand'Rue qui
a été visée ainsi que quelques autres
rues du village. Au cours de cette
opération, l'un des barbouilleurs a
pu être intercepté par des passants
et a été remis à la police cantonale,
qui l'a déféré ensuite au juge d'ins-
truction. Moins de deux heures
après, une équipe a procédé au net-
toyage des barbouillages, (vu)

Barbouillage à Tramelan:

Votations du 9 iuin

Pour les votations du 9 j uin, le Conseil
municipal de Saint-lmier a désigné, en
qualité de présidents des bureaux de
vote, MM. Régis Monnier pour le village,
Jean Amstutz au Cerneux-Veusil et
Robert Fallet aux Pontins. (comm)

Présidents des bureaux désignés

mmm m mm jg^
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vacances.
Urbanisation de premier ordre et con-
struction de première qualité avec dou-
ble murs et isolation en toutes nos con-
structions. Urbanisation avec 2 super-
marchés, 3 piscines, 4 courts de tennis,
3 restaurants, médecin-pharmacie , aéro-
club, gardiens. VUE SUR LA MER

BUNGALOWS
avec 2 chambres à coucher, salon- salle
à manger, cusine indépendante, salle de
bains et toilette, terrasse et jardin parti-
culier. Prix total: 3 900 000 ptas.
impôts compris. (Environ 57 000.— frs.)

VILLAS
Modèle «CONCHITA. avec 79 mètres
et 500 mètres de terrain entièrement
clôturé. Avec 2 chambres à coucher,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse.
Piscine 6X4 mètres. Prix total:
7 300 000 ptas, impôts compris. (Envi-
ron 3 3 0 000.- frs.)

QUALITÉ SUISSE ... '

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S.A.
ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
(p 021 / 38 33 28 - 38 33 18 «e-eoos

Je cherche

appartement
3-4 pièces
pour l'automne; ayant du cachet dans
maison ancienne.

Veuillez faire vos offres au
039/41 36 62 aux heures de bureau

14191

La fenêtre
en plastique suisse.
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Jean Claude
Menuiserie-ébénisterie
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S? 039/23 19 35 33.630
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REVÊTEMENTS DE SOLS

v î r
Moquette - Lino - Plastique

Rue des Ormes 32, £J 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

6051

E La petite limousine sport au nom

I 
prestigieux. Nouveau: freins à dïs-

\ que avant ventilés à l'intérieur, ver-

\ rouillage central. De plus, sièges
j sport et volant sport. Fr.13 450.-.

| Garage Bering & Co
I Fritz-Courvoisier 34
I <p 039/28 42 80-La Chaux-de-Fonds

\ Garage W. Burkhalter
f Foule 28 - £7039/33 82 80 - Le Locle
I Venez faire un essai!

RABAIS 20%
sur les auto-radios

• Blaupunkt
• Clarion
• Panasonic

Installations par nos soins.

Auto-électricité Winkler SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 3 3 2 - 0  039/23 43 23

11493

A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre f

SANDOZ TAPIS SARL \
Charles-Naine 45 - 0 039/ 26 85 3 5 J

Nous vendons toujours à notre
boutique les foulards

Bénarès à Ff 9.90 ï
Afghan à Ff 1 1 .— {
Arabas à Ff 1 9.50
Les brûleurs de parfum faits main

à Fr 24.90
Les diffuseurs de parfum faits main

à Fr 12.50 |
et toutes les essences orientales
au prix unique de

Fr 4.50 la pièce

Tapis mural 68 X 130 imitation ;
soie en 15 dessins différents

mas la pièce rT 14.yU

Jardin 85: le blockhaus.
La détente au jardin? Elle passe par
nos nouveaux et confortables block-
haus avec murs de 30, 50 ou 90 mm
d'épaisseur. Visitez notre exposition:
elle en vaut la peine!
¦¦¦ lininorm Croix du Péage,
¦¦¦ 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66

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

logement
de 6 Vz pièces

- avec galerie, cheminée de salon,
salle de bains, WC douche, cui-
sine agencée, 2 balcons, surface
3 83 m2, cave et 2 galetas.
Location mensuelle: Fr. 3 350. —
+ charges.

Pour tous renseignements et visite, télé-
phoner au 038/33 59 00. 28-30052

unouveguL̂
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«|j||§l̂ ^̂ Séiïe spéciale

Arna Jubilé.

Venez faire connaissance avec l'Arna Jubilé:
la puissance (79, resp. 85 chevaux) associée à
un nouveau design élégant et sportif.
Dès Fr.13900.-.

VĴ  
GARAGE 

ET 
CARROSSERIE

SnEfeS AUTO-CENTRE
"SggÊ LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 <& 039/28 66 77
24200

| M Enchères publiques
\M volontaires

de tableaux, gravures et miroirs
La Greffe du tribunal de district de Boudry vendra, par voie d'en-
chères publiques volontaires, pour cause de départ, un lot d'une
centaine de tableaux, gravures et miroirs anciens appartenant à
Mme Danielle Pain, de Bevaix

MERCREDI 5 JUIN 1985, dès 3 4 heures (vi-
site dès 3 3 h 45) à la salle d'audience de l'Hô-
tei-de-Ville de Boudry, rue Louis-Favre 37.

Tableaux de peintres contemporains et anciens, à savoir:
Octave Matthey, Guillaume, Max Theynet, F. Melin, C. Conrad,
Sarah Jeannot, M. Reutter, L. Galand, Bon. Alex. Robert,
Menth, Grisel, Favre, etc.

Grandes lithographies noir et blanc et couleur signées Albert
Anker et Léopold Robert.

Condition» de la vente: paiement comptant. Quelques échutes
- réservées.

Le greffier du tribunal: C. Gattolliat 28-103

fl3juin'85|
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N O U V E L L E  L I G N E  DE MAQUILLAGE

Voulez-vous
faire des yeux doux 7
Nous vous montrons gratuitement comment vous y prendre.

Mme Bettex
SPÉCIALISTE EN MAQUILLAGE GUERLAIN

se tient à votre disposition avec ses maquillages
couleurs-printemps pour faire éclater vos charmes.

A l'achat de Fr 30.- en produits de maquillage, un précieux
cadeau-surprise vous attend.

Du 29 mai au 1er juin 1985

*—. fpvj v̂iecc-
W $9 039/28 26 44

Place de l'Hôtel-de-Ville

Prenez votre rendez-vous au 039/28 26 44
14718

Pour votre 
(
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*§i * * *:S| f ¦ ¦. yf.yyïyyyyïy^^^KjjjMfâJË' /̂ ^
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Géraniums L
zonal et lierre H

Le bac de O ̂ L I
6 plants JBITB™ I

GéraniumS zonal et lierre ¦
Fuchsias I

4501le pot TT „., ¦

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

'\a\r_yJàW^^^^ t̂ses Ê̂ Les Golf les plus sportives;
: _<£«feuevfr£  ̂ ~

J 
delà pour fr. 16'800.-. 
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Sporting-Garage-Carrosserie
'ZZZ l  J -F- Stich  ̂

039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A Pandolfo <& 039/31 40 30

~~~~ 
2333 La Ferrière, Garage du Jura <fi 039/61 12 14 .

- — 2877 Le Bémont, Garage du Bémont <p 039/51 17 15

2610 St-lmier, Garage Touring-Carrosserie <jp 039/41 41 71
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

zzziVW. Une européenne.------
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engage pour entrée immédiate ou à
convenir un

mécanicien de précision
ou un

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules d'injec-
tion.

| Prendre rendez-vous par téléphone: UNIVERSO SA
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(jp 039/23 79 75. SLSM

Votre journal:
L'IMPARTIAL

(

Nous cherchons pour notre bar/tea-room

DAME OU DEMOISELLE
DE BUFFET
Entrée: 19 août 1985.

S
Les personnes intéressées prennent contact
avec le bureau du personnel,
0 039/23 25 03 ntm

Ll Chau.- *

Entreprise du Jura, en plein développement
engagerait:

METTEUR EN TRAIN - CONDUCTEUR DE
GROUPE DE MACHINES À PIVOTER

conviendrait à aide-mécanicien.

2336 Lee Bois, <0 039/61 14 24. 00-12075

Pour compléter son équipe éducative, le Home d'enfants
de Courtelary cherche

un éducateur et
une éducatrice spécialisés
Traitement: selon législation cantonale.

Entrée en fonction: dès que possible.

Les demandes de renseignements et offres accompa-
gnées des documents usuels sont à adresser jusqu'au 14
juin 85 à la direction du Home d'enfants de Courtelary,
2608 Courtelary. oe-iroezs

Une belle vie
Une belle mort

Secrétariat romand
Case 25 — 1001 Lausanne

0 021/26 32 66

Resp. M. Prof. Jean de Siebenthal
22-70429

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

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

Alors vous êtes la personne que nous recher-
chons comme

VENDEUR EN AUTOMOBILES
Veuillez envoyer vos offres écrites avec les
documents usuels au

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. Stich,
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
à l'attention de M. Hurni. ui<w

ARTS ANCIENS PYG SA
CH-2022 Bevaix - 0 038/46 16 09

Exceptionnelle vente
aux enchères de livres

à Genève
(Plus de 3000 livres)

Hôtel des Bergues
Vernissage de l'exposition: 12 juin
1985. Exposition: 13 et 14 juin

1985. Vente: 14 et 15 juin 1985
1 w i
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A. Beaudin 'Portrait de Paul Eluard»
dédicacée par G. Hugnet. Est. 3 à

4000.-
Collection de livres de voyages d'un
orientaliste ami et exécuteur testa-

mentaire d'Eugène Delacroix
Très importante bibliothèque d'un
éminant bibliophile russe du XVIIe
siècle. Livres à figures: Atlas-Botani-
que-Costumes-Omithologie. Helvetica:
Cartographie-Topographie- Littérature
et importante collection originale (50
volumes) de Rodolphe Tôppfer. Livres
illustrés modernes: (Picasso, Gro-
maire, Matisse, etc.) Editions origina-

les-Illustrés romantiques
Catalogue sur demande Fr. 30.—

Expert: Christian Galantarie, expert
près la Cour d'Appel de Paris

Huissier judiciaire: Maître Charles-
Henri Piguet, Genève

Prochaine ventes aux enchères: Hôtel
des Bergues, Genève, 18 au 28
novembre 1985. A cette occasion,
nous cherchons: tableaux de maîtres
anciens et modernes, argenterie,
livres, dessins anciens et modernes,
haute époque, objets d'arts, art déco,
vêtement des XVIIe et XIXe siècles,

meubles, Asiatica.
Expertises gracieuses, sans engage-

ment, par nos experts 87 141

MEUBLES AU BÛCHERON,
VEUTHEY SA,
avenue Léopold-Robert 73.

Prix j a m a i s  vu:
3 groupe d'angle chêne

Fr, 850.—¦ uust



La BPS fait don de 5000 francs
Nouvel encouragement pour les Bourdons

M. Ernest Frauchiger, à gauche, remettant U chèque de 5000 francs au président de
la Fondation de la Bourdonnière, Ernest HasUr. (Photo Impar-Perrin)

D'importantes échéances atten-
dent encore, ces prochaines années,
le comité de la Bourdonnière qui a
entrepris le sauvetage et la réhabili-
tation de la plus vieille maison du
Locle, une ferme portant le même
nom. Première de ces échéances, la
remise en état du toit. Ce qui devrait
être fait, au moins provisoirement
pour stopper toutes infiltrations
d'eau, pour cet automne. Une telle
opération ne peut être réussie que
grâce à la bonne volonté des Bour-
dons - qui n'en manquent pas - mais
elle nécessite aussi des moyens
financiers.

Dans cette optique c'est donc tou-
jours avec beaucoup de reconnais-
sance que ce comité reçoit des dons
généreux qui l'aideront à mener à
chef sa tâche. C'est ainsi qu'au cours
d'une petite cérémonie le président
de cette fondation, Ernest Hasler, a
reçu avec le plaisir qu'on devine, un
chèque de 6000 francs remis par M.
Ernest Frauchiger, directeur de la
succursale chaux-de-fonnière de la
Banque Populaire Suisse.

M. Frauchiger a indiqué que de tels
dons sont possibles grâce à la Fondation
du centenaire de cet établissement ban-

caire qui, depuis sa fondation en 1969,
distribue les revenus de son capital de
dotation pour promouvoir le développe-
ment des sciences, des arts et de la cul-
ture.

Dans le canton de Neuchâtel, plu-
sieurs dizaines de milliers de francs ont
ainsi pu être distribués.

M. Frauchiger a félicité les membres
de la Fondation de la Bourdonnière
d'avoir à cœur de sauvegarder ce pré-
cieux témoin de notre patrimoine grâce
auquel les générations futures se ren-
dront compte des conditions de vie de
nos ancêtres, a-t-il dit. Il leur a souhaité
plein succès dans leur entreprise.

Remerciant chaleureusement M.
Frauchiger de son don de 5000 francs, M.
Hasler a répété les motivations profon-
des des Bourdons insistant sur la devise
de ceux-ci: «L'essentiel c'est d'y croire».
Il a aussi expliqué que le nombre
d'années ne compte pas pour parvenir au
but final qui devrait permettre la créa-
tion d'un petit centre culturel au service
de la population.

Mais a-t-il dit notre bonne volonté,
nos bras ne suffiraient pas si nous ne
pouvions compter sur des appuis exté-
rieurs comme le vôtre. «Votre geste nous
encourage à poursuivre notre travail a-t-
il conclu», (jcp)

Léo Châtelain, architecte neuchâtelois
Centenaire du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

L'exposition du centenaire du
Musée d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel est consacré à un architecte neu-
châtelois: Léo Châtelain. Le vernis-
sage a eu lieu samedi passé.

M. Gilles Barbey, architecte lausan-
nois, historien de l'architecture, a pré-
senté l'œuvre de Léo Châtelain, samedi
après-midi. Il a relevé diverses particula-
rités des œuvres de Léo Châtelain: la
combinaison du paysage et de l'habita-
tion. L'universalité de Léo Châtelain:
architecte, restaurateur, aquarelliste...

Léo Châtelain a doté Neuchâtel d'un
certain nombre de bâtiments liés à
l'essor des transports publics. En outre,
l'architecte est obsédé par le dessin, qu'il
pratique en virtuose. On doit aussi à Léo
Châtelain l'originalité du quartier des
Beaux-Arts, par exemple et... le bâti-
ment qui abrite le Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel.

L'exposition est divisée en deux par-
ties: les premières œuvres de Léo Châte-
lain: de 1865 à 1885, puis les dernières,
de 1886 à 1913, année de sa mort. Avec

une présentation chronologique et thé-
matique. L'œuvre de cet architecte est
considérable: il a fait les plans de 270
maisons d'habitation... en plus des nom-
breux bâtiments publics. Des 5 à 10.000
documents visionnés pour préparer
l'exposition, n'ont été retenus que ceux
qui semblaient représentatifs de l'œuvre
de Châtelain. 10.000 plans sont enfermés
dans les caves du musée, don de la
famille Châtelain.

La présentation de cette exposition a
été pour le conservateur, M. Pierre von
Allmen l'occasion de remercier toutes les
personnes qui ont permis la réalisation
du livre consacré à Léo Châtelain, un
très bel ouvrage. Mlle Nicole Soguel,
licenciée de l'Université de Neuchâtel, en
a été une des principales instigatrices.

A. O.
• Léo Châtelain, Musée d'art et d'his-

toire de Neuchâtel, jusqu'au 13 octobre,
tous Us jours sauf le lundi, de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 heures.

A voir, dans la masse des documents exposés. (Photo Impar-ao)

Vendredi à 18 h. 45, un conducteur
de Carouge, M. M. B., montait l'ave-
nue de la Gare avec l'intention de se
diriger vers la place de la Gare. A
l'intersection des deux rues, il a obli-
qué à droite et entra en collision
avec un cyclomoteur piloté par Mme
A. M., de Neuchâtel, qui montait éga-
lement ladite avenue pour se diriger
vers le faubourg de la Gare. Mme M
chuta sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Collision

«La Ruchée» fête ses dix ans
Les loisirs du lundi soir à Fontainemelon

Une organisation où l'amitié remplace
le comité cela existe-t-il ? Et bien oui,
c'est le cas de «La Ruchée» de Fontaine-
melon qui, dernièrement, a fêté ses 10
ans d'existence. C'est en décembre 1974
que des dames du village se sont réunies
pour échanger leurs idées sur le bricolage
en général. Au nombre d'une douzaine,
elles décidèrent de ne pas former de co-
mité, mais de se réunir chaque lundi soir
au Pavillon scolaire, à la rue Bellevue. Et
ça marche, puisque l'effectif a doublé.

Leur mini-exposition d'anniversaire a

Des objets réalisés par Us dames de «La
Ruchée». (Photo Schneider)

prouve que des dons artistiques existent
chez beaucoup de personnes: il suffit de
les exploiter. Seule, on n'a pas toujours
l'idée de créer ou de réaliser certaines
choses, mais en groupe, les projets se
mettent plus facilement en train.

Des choses ravissantes étaient expo-
sées: de la peinture sur bois et sur tissus,
de la gravure sur verre, de la pyrogra-
vure, des objets en tricot et au crochet,
du macramé, ou encore des lampes riva-
lisant avec la splendeur de poupées très
expressives. .. .(ha)

Tournois de pétanque
au Col-des-Roches et aux Frètes

Depuis quelques semaines a
débuté aux Frètes le tournoi de
pétanque en triplette à la mêlée
ouvert â tous et patronné par
«L'Impartial». Ce concours est orga-
nisé à raison d'une rencontre hebdo-
madaire organisée jusqu'ici chaque
jeudi. Or l'autre club de la région,
celui du Locle - Col-des-Roches,
avait pris l'habitude, dès la seconde
partie de l'année dernière d'organi-
ser lui aussi des rencontres hebdo-
madaires: le jeudi également.

Il risquait donc d'y avoir une regretta-
ble concurrence entre ces deux manifes-
tations, ce qui était somme toute dom-
mageable non seulement pour les clubs
organisateurs mais pour les joueurs eux-
mêmes.

Dans un bel esprit de collaboration et
de compréhension mutuelle, les prési-
dents des clubs, MM. Junod pour «Les
Frètes - Les Brenets» et Couriat pour
«Le Locle - Col-des-Roches» se sont
entendus pour trouver un accord favora-

ble à chacun. Les rencontres entre ama-
teurs de pétanque auront lieu à l'un ou
l'autre des emplacements, soit le mardi
ou le jeudi.

Un programme a été établi à ce sujet.
Voici les dates et les lieux retenus jus-
qu 'à la pause estivale: jeudi 30 mai le
Col-des-Roches (CdR); mardi 4 juin
CdR; jeudi 6 juin , Les Frètes - Les Bre-
nets (F1B); mardi 11 juin F1B; jeudi 13
juin CdR; mardi 18 juin F1B; jeudi 20
juin CdR; jeudi 27 juin F1B; jeudi 4 juil-
let F1B. La reprise des concours est fixée
au mardi 20 août aux Frètes. Nous
publierons ultérieurement la suite de ce
programme.

Il est clair que seul le tournoi dont les
joutes amicales se déroulent sur les ter-
rains du restaurant du Bas-des-Frêtes
est patronné par notre journal. Bravo au
bel esprit de collaboration et de sporti-
vité des deux présidents de ces clubs et
que les joueurs, sur les pistes de Frètes
ou du Col-des-Roches imitent leur exem-
ple, (jcp)

Le jazz fait recette
Fête villageoise aux Ponts-de-Martel

De nombreux participants sont entrés
dans la danse...

Les organisateurs de la Fête villa-
geoise des Ponts-de-Martel ont mis dans
le mille en optant pour une nouvelle for-
mule, le samedi soir, à la faveur de
laquelle ils ont convié le public de la
localité et de la région à prendre part à
un grand concert de jazz. Ce fut réussi
puisque des centaines de personnes ont
pris le chemin de la halle-cantine Finger
pour écouter les musiciens des deux for-
mations qui alternativement, sont mon-
tés sur scène: les «Amis du jazz» de Cor-
taillod et les «Shok Hot New Orléans
Stompers». Un public enthousiaste leur
a réservé une véritable fête et les musi-
ciens ont eu bien du mal à ranger leurs
instruments, face à une salle déchaînée
qui en redemandait.

La soirée s'est poursuivie dans la
même ambiance grâce à l'orchestre des
«Shamrock» qui a fai t tourner les cou-
ples jusque tard dans la nuit.

(Photo Impar-Perrin)

Décès
CORTAILLOD

Mme Marguerite Schreier, 1917.
BOUDRY

M. Willy Saam, 1933.
NEUCHÂTEL

M. Julien Elj ermann, 3926.
LES VERRIÈRES

M. Michel Dersoz. 52 ans.

NEUCHÂTEL
Naissances

Dos Santos Fabien André, fils de José,
Neuchâtel, et de Martine Germaine, née
Mathez. - Bariffi Cédric, fils de Daniel,
Neuchâtel, et de Sandra Corinne, née
Auberson. - Veya Damien, fils de Antoine
Hubert Jean-Marie, Neuchâtel, et de
Josiane, née Aebersold.
Promesses de mariage

Apothéloz Rémy Charles, Neuchâtel, et
Yao Adjoua , Lomé (Togo). — Di Costanzo
Jean-Marc René Norbert, Neuchâtel, et
Mosunalles Marie Josiane Mylène, Port-
Louis (Ile Maurice). - Montfort Pascal
Michel Félix, Neuchâtel, et Pillonel Chris-
tiane Eléonore Sophie, Hauterive. - Scher-
tenleib Jean-Claude, Valangin, et Simone
Anne Marie Marguerite, Neuchâtel. - Pais
Rui Manuel, Neuchâtel, et Pierrehumbert
Véronique, Bevaix. - Sahin Hiiseyin Hilmi
et Lesquereux Nicole, les deux à Neuchâtel.
Mariage

Triolo Teodoro, Dombresson, et Cogorni
Patrizia Maria Albina, Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL

LES HAUTS-GENEVEYS

Dimanche à 15 h. 30, un conducteur
du Locle M. A. S. circulait sur la N20
aux Hauts-Geneveys. Alors que le véhi-
cule qui le précédait manifestait son
intention de s'arrêter sur la place de la
station ENSA, il voulut entreprendre un
dépassement.

Voyant que la piste de dépassement
était déjà occupée, il freina énergique-
ment, ce qui fit dévier son véhicule qui
heurta le flanc de la voiture conduite par
M. C. Z., du Locle, qui était en train de
le dépasser. Sous l'effet du choc, la voi-
ture S. dérappa sur la chaussée et
s'immobilisa en travers des deux voies
descendantes. Dégâts.

Vain freinage

AUVERNIER

Dimanche à 14 h. 40, un conducteur
de Couvet, M. J. M., circulait route du
Lac en direction ouest avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche pour se
rendre sur le parc du débarcadère.
Lors de cette manœuvre, il heurta la
moto conduite par M. T. B. de Liebe-
feld, qui venait de La Brena et se
dirigeait normalement en direction
de Neuchâtel. Blessé, M. B. a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
par une ambulance de la police
locale, n a pu quitter l'établissement
après y avoir reçu les soins nécessai-
res.

Motocycliste blessé

Sociétés locales de Cernier

On se souvient que le comité de
l'Union des sociétés locales de Cer-
nier (UDSL) avait démissionné en
bloc et avait été remplacé par un
nouveau comité présidé par M. Ray-
mond Schneider. Désormais l'UDSL
possède un comité structuré qui
comprend M Pierre-Alain Bernas-
coni, vice-président; Mme Michèle
Desvenoge, secrétaire; M. Claude
Matile, caissier et M. Charles
Endrion, chef du matériel. (Imp)

Comité constitué

Musique militaire à Fleurier
Dirigée par le sergent major

Schmutz, la fanfare du régiment
d'infanterie 8, forte de 52 musi-
ciens, donnera un concert à Fleu-
rier ce soir mardi 28 mai à 19 h.
sur la place de parking de la pati-
noire. A l'intérieur de la halle en cas
de mauvais temps. Trente minutes de
musique. Pas plus. La fanfare n'a pas
tellement eu le temps de répéter, ces
derniers jours. Elle apprend à défiler.
C'est elle qui a animé la pause, hier,
pendant la mi-temps de la finale de
Coupe suisse Xamax-Aarau... (Imp)

Hautbois et orgue
au temple de Môtiers

Ce soir mardi, à 20 h. 15, au tem-
ple de Môtiers, Thierry Jequier
(hautbois) et Bernard Heiniger
(orgue) donneront un concert de
musique classique.

Originaire de Fleurier où il a passé
toute sa jeunesse, Thierry Jequier
réside actuellement à Genève. Con-
servatoire de musique de Neuchâtel,
puis celui de Genève. Certificat d'étu-
des supérieures de hautbois en 1980,
diplôme en 1982, prix de virtuosité en
1983. Il fait partie du Collegium aca-
demicum de Genève depuis 1979 et
est appelé pour des remplacements
par l'Orchestre de la Suisse romande.
Bernard Heiniger, après des études
avec André Luy, a remporté le prix
de virtuosité d'orgue. Titulaire de
l'instrument de l'Eglise française et
d'un poste de professeur d'orgue au
Conservatoire de Bienne, il a décro-
ché un prix au concours international
d'exécution musicale de Genève en
1970. Premier prix, deux ans plus
tard, au concours natiâpal de la Télé-
vision suisse. ™

Ces deux musiciens interpréteront
des oeuvres de J.-S. Bach, Haendel ,
Telemann, Vivaldi, etc. (Imp)

cela va
se passer

SAINT-BLAISE

Vendredi à 13 h. 50, un motocy-
cliste de Colombier, M. S. M., circu-
lait sur la N5 reliant Saint-Biaise à
Cressier. Au lieu-dit «les Riedes», il
s'est trouvé en présence d'un camion
qui était à l'arrêt sur la voie. Il entre-
prit un dépassement. Alors qu'il était
à quelques mètres derrière le véhi-
cule, il a été surpris par un piéton, M.
D*.' D., de Saint-Biaise, qui était
occupé au ramassage des ordures et
traversait subitement la chaussée de
gauche â droite afin de rejoindre le
camion. Malgré un brusque freinage
du motocycliste, ce dernier a heurté
le sac à ordures que tenait M. D. C,
ce qui déséquilibra ce dernier qui
chuta sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
une ambulance de la police locale. ¦

Malencontreuses ordures:
un blessé



Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent;
pleurez avec ceux qui pleurent.

Romains 12, v. 15

La famille et les amis de

Mademoiselle

Suzanne MÉROZ
sont informés de son décès, survenu le 27 mai, à l'âge de 87 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1985.

Les obsèques auront lieu au Centre funéraire mercredi 29 mai, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. ' . ''' y y y

Domicile: Famille H. Tanner
Emancipation 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 22929s

Maintenant, l'Eternel
mon Dieu m'a donné
le repos.

1 Rois 5/4.

Les neveux, nièces et amis ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Martha
JAGGI
née HIRSCHI

que Dieu a rappelée à Lui lundi,
à l'âge de 89 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 27 mai 1985.
Nord 169.

L'incinération aura lieu mer-
credi 29 mai.

Culte au Centre funéraire à
14 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme Germaine Della-Casa,
Doubs 125.

II ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part, le présent avis en
tenant lieu. 229240

LES BRENETS L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.
II me fait reposer
dans de verts pâturages.

Ps. 23, v. 1-2.

Madame Gustave Nicolet-Ramseyer, au Locle, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur Charles Ramseyer, au Locle;
Monsieur Luther Matthey, à La Brévine, et famille;
Monsieur et Madame William Matthey-Rieder, à Genève, et famille;
Madame Madeleine Huguenin-Matthey, aux Brenets;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Emile Matthey,

. ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jean MATTHEY
née Marguerite RAMSEYER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année, après une pénible maladie.

LES BRENETS, le 25 mai 1985.

Le culte sera célébré mardi 28 mai, à 14 heures au temple des
Brenets.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Eroges-Dessus 15,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Section des Samaritains des Brenets, cep 23-3666.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 229249

«Au revoir chère épouse,
ton courage et ta volonté
nous apportent réconfort.
Nous nous reverrons dans un monde meilleur. »

Monsieur Claude Zangrando.

a le pénible devoir de faire part du décès de sa chère épouse

Jacqueline ZANGRANDO
née TSCHABOLD

La famille en deuil:

Monsieur et Madame Jean-Jacques Tschabold, à Malleray;
Monsieur et Madame Louis Tschabold, à Minusio;
Madame veuve Alexandre Zangrando;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Zangrando et leur fille;
Madame Ruth Tschabold, à Bâle, et son fils Claude Tschabold, à New York;

Les familles parentes et alliées.

Le culte aura lieu en la chapelle de l'église évangélique de Meyrin-Vil-
lage le mercredi 29 mai 3 985 à 30 h. 30.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Malleray-Bévilard le jeudi
30 mai à 3 3 h. 45.

La défunte repose en la crypte du Centre œcuménique de Meyrin-Cité.

Domicile: 65, rue de la Prulay,
3 23 7 Meyrin.

«L'Eternel est ma lumière
et mon salut».

Ps. 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 229242

IN MEMORIAM
Monsieur

Auguste FLORIN
1975-28 mai - 1985

Déjà dix ans que tu nous a quittés, mais ton souvenir reste.

14738 Ta famille

LA SOCIÉTÉ DES ADMINISTRATEURS ET FONCTIONNAIRES
DES COMMUNES NEUCHÂTELOISES

AINSI QUE L'ASSOCIATION DES OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Liliane BISCHOFF

administratrice communale
et officier suppléante de l'état civil de Coffrane.

Chacun gardera de cette collègue un excellent souvenir.

Les obsèques auront lieu mardi à 13 h. 30 au temple de Coffrane. 22923e

LA CHAUX-DU-MILIEU

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher époux,
papa, grand-papa et parent, par leur témoignage d'affection et de pro-
fonde sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre
reconnaissance émue.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.

MADAME HENRI KOPP-VOUTAT,
,46 5s SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE.

BIENNE Servir. L'Eternel est mon berger,
je  ne manquerai de rien.

Psaume 23. v. 1.

Monsieur et Madame André Calame-Grand, à Bienne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Calame-Pugin, à Corgémont;
Monsieur et Madame Eric Calame-Felder, à Bienne;
Monsieur Christian Calame et son amie, à Puplinge;
Monsieur et Madame Jean-Michel Decrauzat-Calame, à Prêles;
Madame Charles Gluck-Calame, à Bienne; !
Monsieur Pierre-Albert Felder et sa fiancée Marietta Stettler, à Bienne;
Mademoiselle Patricia Felder et son fiancé Patrick Maibach, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André CALAME
ancien conseiller national

ancien président central de l'Union philanthropique
leur cher papa, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui dans sa 87e année.

BIENNE, le 24 mai 3 985.
La Haute-Route 48.

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 29 mai 3 985 à 34 heures
au crématoire de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Au lieu de fleurs veuillez penser à Mon Repos, La Neuveville, cep
25-293-7 ou aux Petites Familles du Jura bernois, cep 25-8096-9, Les
Reussilles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 229254

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

MADAME
HENRIETTE GRANDJEAN
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
son épreuve par leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL ET GENÈVE.
mai 3 985. 14386
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Sur les Franches-Montagnes

A Saignelégier, un jardin ravagé par l'eau et la grêle. (Photo y)

Un gros orage de grêle s'est abattu
sur les Franches-Montagnes hier,
vers 14 heures.

Durant plusieurs minutes, des grê-
lons dont certains atteignaient la
grosseur d'une noix ont provoqué
d'énormes dégâts dans les cultures et
les jardins. Les fleurs printanières et
les jeunes plants ont particulière-
ment souffert.

De nombreuses automobiles ont
également été atteintes si bien que
les carrossiers auront fort à faire ces
prochaines semaines, (y)

Violent orage de grêle

Paroisse des Pommerats

Sept personnes on pris part à l'assem-
blée de la paroisse catholique des Pom-
merats tenue sous la présidence de M.
Michel Chételat. Elles ont approuvé le
procès-verbal et les comptes présentés
par M. Martin Boillat. Les recettes s'élè-
vent à 39.385 francs et les dépenses à
43.644 francs.

Un crédit de 5000 francs a été voté
pour l'acquisition de divers matériel
pour la célébration des cérémonies.
L'assemblée a autorisé la commune à
démolir le mur en très mauvais état pro-
tégeant une croix dressée dans le pâtu-
rage à l'est du village. L'endroit sera
aménagé avec la création d'un jardinet,
la pose d'un banc et d'une chaine qui
protégera le tout. Il sera entretenu par la
paroisse.

Dans les divers, les ayants-droits se
sont préoccupés de la réfection intérieure
de l'église qu'il faudra entreprendre tôt
ou tard (y)

Comptes approuvés

SAINT-BRAIS

Trois génisses
foudroyées

Au cours de l'orage qui s'est
abattu sur les Franches-Monta-
gnes hier après-midi, trois génis-
ses qui avaient trouvé refuge sous
un sapin, à Graitery, ont été fou-
droyées.

Elles appartenaient à MM. Joli-
don, (y)
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12.00 Midi-public
13.25 La guerre des insectes
14.20 Télévision éducati ve

Documentaire : le cor des
Alpes.

14.50 A votre service
14.55 Mélodie en sous-sol

Film d'Henri Verneuil
(1962). Avec Jean Gabin.
Alain Delon , Viviane Ro-
mance, Maurice Biraud.
Jean Carmet, etc.
Sorti de prison. Charles a
déjà un plan pour un casse
au Casino de Cannes. Du-
rée: 103 minutes.

16.40 Spécial cinéma
Valérie Kaprisk y et
Maruschka Detmers.

17.55 Téléjoumal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles; Henri Dès.
18.15 Astro, le petit robot
18.40 MusiCHa

Rapsodie en noir et blanc,
de Charles-Henri Bovet.
par la Fanfare du Collège
Saint-Michel.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.05 Votation fédérale

Allocution de M. Jean-Pas-
cal Delamuraz, sur une
nouvelle répartition finan-
cière entre les cantons et la
Confédération

20.15 Châteauvallon
Dernier épisode

A 21 h 15
Les bombardiers
de la nuit
Durant l'hiver de 1943 et 1944.
les bombardiers de la Royal
Air Force entreprenaient des
raids au cœur de l'Allemagne
nazie. Ce film est l'histoire
d'une attaque sur Berlin. Une
cible qui demandait un cou-
rage énorme de la part des
jeunes escadrilles du Bomber
Command.
Notre photo : un bombardier
s'envole pour une mission noc-
turne , (tsr)

22.15 Octo-puce
22.45 Téléjournal
23.00 Franc-parler

Jean-Claude Prince.

Cj^ Cl France 1

10.30 Antiope I
11.00 Tennis

Internationaux de France,
à Roland-Garros.

13.00 Le rendez-vous
des champions
Noah sur la une.

14.00 Tennis
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant

AvecTarcisio Meira. Celia
Helena. Fernanda Monté-
négro , etc.
Regina arrive à Sao Paulo
et surprend Bruno et Leo-
nor ensemble dans un res-
taurant. C'est le scandale.
Bruno va habiter chez Chi-
ca et Regina et Sonia s'or-
ganisent pour vivre
seules...

19.10 Anagram
Avec Marc Jolivet. Nicolet-
ta, le magicien Hélios.

19.40 La famille Bargeot
Avec Michel Fortin. Agnès
Andersen . Gérard Dour-
nel, Michelle Marcey, etc.

20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
Nul n'est parfait
Téléfilm de Claude Chabrol.
Avec Michel Duchaussoy:
Pierre ; Caroline Cellier: Ca-
roline.
Le héros de cette histoire est
un cas très spécial. Pour lui la
vie conjugale étant faite de
répétitions, qui peuvent deve-
nir des habitudes . Pierre
cherche, chaque matin , à as-
sassiner sa femme...
Notre photo: Michel Du-
chaussoy. (tfl )

21.45 Multifoot
Invité: Lino Ventura.
Tennis: Internationaux de
France (résumé).

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

QS Antenne 2
i

6.45 Télématin
8.30 Mon village à l 'heure
allemande. Avec Christian
Barbier. Véroni que Le-
blanc . Mathieu Ortlieb ,
Elisabeth Wiener.

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Roger Borniche, Da-
niel Prévost , Patricia Ka-
rim, Marianne Sergent ,
Linda Newton, Daniele
Evenou. Patrick Toyon .
Christophe Laurent. Ca-
therine Lara.

13.45 Aujourd'hui la vie
Au nom des femmes : Mi-
chèle Perrault évoque Hu-
bertine Auclert.

14.50 Theodor Chindler
Avec Hans Christian
Blech, Rosemarie Fendel .
etc.

15.50 Le grand raid
16.45 Journal d'un siècle

Edition 1914: l'Europe en
flammes; Jaurès assassiné.

17.45 Récré A2
Poochie ; Viratatoums ;
Anima 2 ; Latulu et Lireli ;
terre des bêtes: c'est
chouette; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Obsession
Film de Brian de Palma
(1976). Avec Cliff Robertson ,
Geneviève Bujold , John Lith-
eow, etc.
En 1959. à La Nouvelle-Or-
léans , aux Etats-Unis et en
1975, à Florence, en Italie. Un
homme s'éprend d'une jeune
fille qui est le sosie de sa
femme disparue trag iquement
16 années auparavant.
Durée: 98 minutes.
Notre photo: Cliff Robertson
et Geneviève Bujold. (a2)

22.20 Les jeux de «Mardi
cinéma»

23.25 Edition de la nuit

f m m\ France^J^^ régions 3

16.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Harold Kay. Rosine
Cadoret, Bruno Lorenzoni.

A 20 h 35
Elena
et les hommes
Film de Jean Renoir (1956).
Avec Ingrid Bergman. Jean
Marais, Mel Ferrer , Jean Ri-
chard .
Elena Sorokvoska. veuve en
exil d' un prince polonais, est
une jolie femme un peu extra-
vagante, qui vit à Paris vers la
fin des années 1880. Elle est
persuadée qu 'elle est faite
pour aider les hommes célè-
bres à accomplir leur destinée :
son talisman est une margue-
rite. Pour l'heure , elle s'inté-
resse à François Rollan , un
général très populaire...
Durée: .95 minutes.
Notre photo : Ingrid Bergman
et Mel Ferrer. (fr3)

22.15 Soir 3
22.45 Urba

Le magazine de la ville.
23.20 Idées reçues

A l'occasion de la Journée
des droits de l'homme.

23.25 Prélude à la nuit
Quintette en mi bémol,
opus 10, N" 3, de Ignaz
Pleyel.

Demain à la TV romande
12.00 , Midi-public
13.25 La guerre des insectes .
14^20 L'agence Labricole
16.40 Le ^and raid
18.15 Ça roule pour vous
18.40 MusiCHa

Sur la chaîne suisse
' alémanique ¦ ¦',-

20.10 Football
Juventus Turin-Liverpool.

20,10 Le diyorçement. film
22.10 25 ans de roses
23.25 Annecy-rétro

Divers

Suisse italienne
15.15 Cyclisme
16.30 Téléjournal
16.35 Nautilus
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Wilson , lo Zuccone

Téléfilm d'après une
nouvelle de Mark Twain.

21.45 Vers quelle Europe?
22.45 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.35 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Sai gnement de nez et
maux d'oreille.

18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.20 Téléjoumal
22.30 Ziischtigs-Club

Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Liebe, Schmerz und Tod
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Tout ou rien
21.00 Mittendrin und voll

daneben
22.30 Le fait du jour
23.00 Nachtgelachter
0.15 Téléjournal

Allemagne 2
14.30 Les programmes
14.35 Vogel kehren zurùck
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Eine Klasse fur sich
18.25 Chants et danses dans les

monts Pirin
19.00 Informations
19.30 Sein letzte r Auftritt
21.10 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Lebendige Quellen

• 22.35 Das Batschkovo-Kloster
23.05 Ritt zum Ox-Bow
0.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Aujourd'hui à
21.15 Marathon Man

Avec Laurence Olivier.
Dustin Hoffmann. Marthe
Keller.

23.15 Avec plaisir

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 15,
Interactif; 17 h 05, Première édi-
tion : Jean Ethier Biais; 19h05 ,
Simple comme bonsoir; 20 h 02,
Longue vie ! sur ultra-courte ;
20h30 , Passerelle des ondes;
22 h40 , Relax ; paroles de nuit:
La lacune, d'Eugène Ionesco ;
Oh 05. Couleur 3.

Espace 2
9h05 . Séquences; 11 h. Idées et
rencontres ; 12 h 02. Magazine
musical : 13 h30 , Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique ;
16 h. Silhouette; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30. Magazine
85; 18h30 , Jazz-thèmes : 20 h 02,
Les visages de la musique: con-
cert pascal Rogé-Pierre Amoyal ;
21 h 15, Portrait au quotidien ;
22 h40. Démarge ; Oh05 , Le con-
cert de minuit : 2 h 30. Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette; 12 h. Rendez-vous;
14h. Mosaïque; 14h30. Le coin
musical ; 15 h 20. Nostal gie en mu-
sique; 16h30. Club des enfants;
17 h. Welle eins: 19 h 15. Sport-
télégramme; disques des audi-
teurs ; 20h. Pays et peuples: 21 h .
Résonances populaires; 22 h . Mu-
sique de danse des régions monta-
gneuses d'Europe ; 23 h, Ton-
Spur: musique de comédies musi-
cales suisses: 24h. Club de nuit .

France musique
9 h08. Le matin des musiciens;
12 h 05. Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert : 14 h02 , Repères con-
temporains; 14 h 30, Les enfants
d'Orphée;- 15 h. Sept Faust plus
un;  18 h 02, Acousmathèque;
18 h 30, Jazz d'aujourd 'hui ;
19h 15. Premières loges; 20h30 ,
Chœurs et Orchestre de l'Opéra-
comique : Le convive de Pierre,
opéra. Dargomijski ; 23 h , Les soi-
rées de France musique.

Les bombardiers de la nuit
TSR, ce soir, à 21 h. 15

Pendant l'hiver 1943-1944, les bom-
bardiers de la Royal Air Force - les
fameux Lancasters - pillonnaient chaque
jour l'Allemagne pour hâter l'agonie du
nazisme. Mais ces opérations suppo-
saient de la part des équipages - com-
posés de beaucoup de volontaires, issus
de tous les milieux et arrivant des quatre
coins de l'Empire: employés de banque,
étudiants, mécaniciens, vendeurs, ensei-
gnants, etc. - un courage peu commun
proche de l'héroïsme. Qu'on en juge: plus
de 4000 Lancasters ont été abattus au
cours de la dernière guerre mondiale.

Le film de ce soir - et c'est ce qui lui
confère sa valeur exceptionnelle - est fait
d'images authentiques en couleur tour-
nées par des membres des équipages pen-
dant l'action. Il s'agit du récit d'un raid
sur Berlin. On assiste, de A à Z, au dérou-
lement de l'attaque, du premier «brie-
fing» au retour des appareils rescapés.

On assiste, entre autres, au délicat
chargement des bombes, en particulier
des «cookies», ces monstres pesant quel-

que 2000 kilos, au pilotage extrêmement
précis des chefs d'escadrilles guidés par
des signaux venus d'Angleterre, au repé-
rage minutieux de la cible, au largage des
bombes, au retour, souvent à bord d'un
bombardier mutilé. Et puis ce sera pour

les équipages exténués un long interroga-
toire sur les conditions de vol avant
d'avoir droit au thé au rhum et aux œufs
au bacon... La guerre a coûté cher à
l'aviation britannique: près de 80.000
hommes tués au combat.

Quittez le troupeau
NOTES BRÈVES

La publicité téUvisuelU et cinéma-
tographique suisse traîne un boulet,
l'étroitesse de son marché, pour
Uquel il faut  parfois trois versions
d'un, même f i l m .  Elle est molle. Les
blocs de spots, eux, sont parfois pré-
cédés ou suivis de brèves remarques
de gens sur la pub: une timide ouver-
ture sur autre chose ?

La publicité française nage dans
l'euphorie. Elle se refuse d'être Infor-
mauve, si elle l'a j a m a i s  été, pour se
f a i r e  séductrice, surtout avec U sou-
rire. Un troupeau de moutons à rou-
Uttes envahit une grande ville. Parmi
eux, une petite voiture rouge se fau-
f i l e, à vitesse intéressante, mais pas
exagérée. Et U slogan de confirmer la
super-courte fiction gagesque: «Quit-
tez U troupeau, roulez en «Polo».
Amusant, et peut-être efficace ?

A PROPOS

Si Jean Rouch, ingénieur
des ponts et chaussées devenu
cinéaste et ethnologue, n'avait
pas tourné «Moi, un Noir»,
donnant au «cinéma dit
vérité» ses Uttres de nobUsse,
Godard n'aurait peut-être pas
osé tellement foncer pour «A
bout de souffte» , Et si «Petit à
petit« ne durait pas cinq heu-
res, Rivet te aurait-il osé «Out
one» ? Sans Rouch, U cinéma
ne serait pas tout à fait ce
qu'il est.

En 1954, Rouch emmenait
trois amis africains du Niger
vers U Ghana. Damoure Zika.
prêcheur et bout-en-train,
Lam, berger peul, Illo,
pêcheur sorko. Ils avaient
ensembU inventé-joué -réalisé
une histoire, la Uur, «Jaguar»
qui se terminait alors que ses
trois amis ouvraient une bou-
tique nommée «Petit à petit
l'oiseau fait son bonnet».

Quinze ans plus tard,
Rouch retrouve U trio au
Niger, réinvente avec eux une
autre histoire, plus
«moderne», néo-colonialiste
dans une certaine mesure.
FaciU à faire  puisque entre
eux existe une profonde rela-
tion de confiance. Alors on
repart de la boutique pour en
faire  une société d'import-
export, «Petit à petit» et
observer comment ces Noirs
nouveaux, autonomes ou
indépendants, continuent de
se laisser fasciner par Us
Blancs. Après une version de
90 minutes pour U grand
écran, U petit «Antenne 2)
propose une version intégraU,
en première mondiaU, de
«Petit à petit», quatre heures
de projection, quinze ans
après réalisation.

Lam et Damoure veuUnt
construire un building au
Niger: ils partent enquêter à
Paris, voir comment on vit
dans ces maisons à étages. Ils
écrivent à Illo, resté en Afr i -
que, des «Uttres persanes» (17
mai). Puis ils poussent p lus
loin l'étude de marché, achè-
tent une voiture, font amitié
avec un clochard parisien,
rencontrent Safi , une Sénéga-
laise cover-girl mais qui tient
aussi «Boutique-mon-cul», et
Ariane, Européenne qui sera
engagée comme dactylo (Afri-
que-sur-Seine - 24 mai).

Puis ce sera U retour au
pays, pour commencer de
construire U building, ouvrir
boutique de mode, taper à la
machine...et renoncer. Cela
donne, car on se trouvait
alors dans la mouvance de
mai 68, «L'imagination au
pouvoir» (A2 - vendredi 31
mai: vers 23 h.). Revoici donc,
triomphal, ce bon vieux
«cinéma-vérité» qui ne signi-
fiait point froide objective,
mais complicité entre filmeur
et f i l m é  pour arriver à expri-
mer Uur vérité profonde, avec
de petits moyens techniques
mais aussi l'essentiel, le res-
pect d'autrui.

Freddy Landry

L'in tégrale de
«Petit à petit»
de Jean Rouch

Obsession
A2, ce soir, à 20 h. 35

Nouvelle Orléans, 1959. Michael
Courtland et sa femme Elizabeth célè-
brent leur dixième anniversaire de
mariage. Pour Courtland, homme
d'affaires, les affaires marchent bien.
C'est un homme heureux.

Les invités s'en vont. Amy, la fille des
Courtland, pleure dans sa chambre. Eli-
zabeth va voir ce qu'elle a. Lorsque sa
femme tarde à revenir, Michael se rend
dans la chambre de sa fille. Mère et filles
ont disparu. A leur place, épinglée au
pied du lit, une note demandant une ran-
çon de 500.000 dollars.

Seize ans après le drame, Courtland se

laisse convaincre par son associé Robert
La Salle, de l'accompagner à Florence.
Là, dans l'église où il avait rencontré Eli-
zabeth, sa femme, Courtland voit une
jeune Italienne peignant une fresque,
Sandra. Celle-ci ressemble étrangement
à sa femme...

Décidant de rester une semaine sup-
plémentaire à Florence, Michael fait
mieux connaissance avec la jeune fille. Il
la ramème aux Etats-Unis et lui propose
de l'épouser. Elle accepte.

Quelques jours avant la cérémonie
Sandra disparait et Michael retrouve la
même demande de rançon qu 'il y a 16
ans.

Vous voulez peut-être voir Rocard
chez lui (TFl) sur la foi au moins des
programmes parus dans une partie de
la presse suisse. Vous aurez vu un info-
vision traditionnel, avec un document
sur des Turcs, assassins du pape et tra-
f iquants  de drogue, un procureur bâlois
qui en ait beaucoup plus à une équipe
française qu'un Zurichois à une Suisse,
récemment.

En lieu et place, ai rendu visite à
Alain Decaux qui académiquement et
efficacement raconte un brin d'histoire,
en y mettant du ton, regard droit planté
dans U nôtre, sur un beau sujet bien
ample et bien carré (oh non point),
l'évocation de la carrière sur le plan
politique de «CUmenceau-U-tigre» laï-
que et rép ublicain. On est dans une
bonne vieille forme de télévision qui fait
de la leçon d'histoire une conférence
avec projections de diapos ou d'extraits
de films. Mais cela reste tout pUin
vivant, (fyly)

Mettez un tigre dans
votre lucarne


