
La traditionnelle agressivité des bandes organisées de supporters
britanniques - les hooligans - a débouché sur une tragédie mer-
credi soir au stade du Heysel à Bruxelles: une quarantaine de
morts et plusieurs centaines de blessés ; tel était le premier bilan
des bagarres qui ont opposé les supportera de la Juventus de Turin
et ceux de Liverpool venus assister à la finale de la Coupe

d'Europe des clubs champions.

Les incidents se sont produits une
heure avant le coup d'envoi, dans des tri-
bunes où régnait déjà une atmosphère
survoltée. Pourtant, les Italiens et les
Britanniques étaient séparés par une
barrière de trois mètres de haut, qui
semblait suffisante pour calmer les
ardeurs belliqueuses.

De part et d'autre, on se lançait des
boîtes de bières et l'on montrait les crocs
sans trop vouloir mordre. Mais tout d'un
coup, les Britanniques se sont jetés en
masse contre la barrière qui a cédé sous
leur poids et, aussitôt, un mouvement de
panique s'est produit dans la foule.

Les quelques policiers belges qui ont
tenté de s'interposer ont été rapidement
bousculés, puis piétines. «Il semble que
les Britanniques aient soudainement
attaqué les Italiens qui se trouvaient
dans la section voisine. Les supporters
italiens ont voulu résister et se sont
appuyés contre le mur de briques. Ils ont
été littéralement écrasés. Il n'y avait pas
d'issue possible», a déclaré le porte-
parole des pompiers.

Des Italiens qui se trouvaient sur les
travées arrières ont sauté par-dessus le
mur et sont tombés cinq mètres plus bas,
puis une partie du mur s'est effondrée
sur eux.

Les Italiens se sont repliés pris de
panique, et certains ont été piétines.
D'après les premiers témoignages, c'est
dans leurs rangs que l'on compte la
grande majorité des victimes.

Un quart d'heure après, on voyait
arriver les premiers brancards, tandis
que les bilans circulaient: 10 morts, puis
16, puis 25,35, puis une quarantaine.

Vingt minutes après les premières
échauffourées, les policiers montés belges
ont fait irruption avec des chiens poli-
ciers et ont réussi à séparer les belligé-
rants.

Les Italiens ont alors été invités par
haut-parleurs à regagner leurs places.
Les joueurs de la Juventus, Antonio
Cabrini et Michel Platini en tête, vinrent
parmi eux pour les convaincre de se cal-
mer. Mais les supporters italiens, qui
s'étaient massés sur le terrain, donnaient
des signes de nervosité au fur et à
mesure que l'on apprenait la gravité des
affrontements.

Tandis que des renforts de plus en
plus importants de policiers, et même
des unités de l'armée belge arrivaient
dans le stade d'une contenance de 65.000
places, on se demandait toujours si le
match serait joué.
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Ouest et Valais, sud des Alpes et Enga-

dine: le temps sera en majeure partie enso-
leillé, avec quelques nuages en montagne.

Evolution probable: encore des averses
éparses jeudi dans l'est. A part cela le
temps sera à nouveau bien ensoleillé.

Jeudi 30 mai 1985
22e semaine, 150e jour
Fêtes à souhaiter: Robert, Ferdinand

Jeannine

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 42 5 h. 41
Coucher du soleil 21 h. 17 21 h. 18
Lever de la lune 16 h. 43 18 h. 07
Coucher de la lune 3 h. 42 4 h. 02

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,31m. . 751,60 m.
Lac de Neuchâtel 429,53 m. 429,55 m.

météo
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Les sanctions économiques prises par les Etats-Unis à l'encontre du
Nicaragua ont été longuement débattues hier au Conseil de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) réuni à Genève.

Le Nicaragua, par la voix de son vice-ministre du commerce extérieur, M.
Solorzano, a demandé la levée immédiate, çpnformément aux dispositions du
GATT, de «l'embargo commercial total imposé» par les Etats-Unis depuis le 7
mai dernier. Ce blocus s'insère dans le cadre d'une «politique d'agression
totale» contre le Nicaragua qui a débuté, sur le plan économique, par le
minage des ports nicaraguayens.

Le blocus américain, a poursuivi M.
Solorzano, porte gravement préjudice à
l'économie du Nicaragua dont 13% des
exportations étaient écoulées sur le mar-
ché des Etats-Unis et dont 20% des
importations provenaient de ce pays.
Quelque 60% de la production agricole et
industrielle nicaraguayenne sont en
mains privées, a affirmé M. Solorzano, ce
qui fait que le blocus frappe principale-
ment le secteur privé et, par là, «porte
atteinte au système d'économie mixte
qui fait partie intégrante de la politique
de développement» du Nicaragua.

Pour sa part, le délégué américain, M.
Peter Murphy, a souligné que le GATT
n'est pas le forum approprié pour débat-
tre des raisons politiques (activités
agressives en Amérique centrale, liens
militaires étroits avec Cuba et l'URSS)
qui ont motivé les sanctions prises par
les Etats-Unis.

Inspirées par des motifs de sécurité
nationale, elles n'ont aucune motivation
protectionniste et ne relèvent donc pas
de l'Accord général qui laisse d'ailleurs à
chaque pays membre, a rappelé M. Mur-

phy, de juger par lui-même de l'adoption
de «toutes mesures qu'il estimera néces-
saires à la protection des intérêts essen-
tiels de sa sécurité».

L'efficacité du GATT en matière com-
merciale ne peut être qu'affaiblie si cette
organisation doit se transformer en «un
forum débattant de problèmes politiques
et de sécurité», a poursuivi M. Murphy.
C'est pourquoi «nous espérons que les
auutres membres du GATT, indépen-
damment de ce qu'ils ressentent face à

ces mesures particulières» pnses par les
Etats-Unis, «sauront reconnaître que le
GATT n'est en effet pas le forum appro-
prié pour un tel débat».

Les pays latino-américains ont appuyé
la position du Nicaragua et plusieurs ont
exprimé la crainte que les sanctions amé-
ricaines n'aient un effet politique néfaste
sur le plan Contadora pour le maintien
de la paix en Amérique centrale.

Les autres membres du Conseil ont
souligné notamment que le GATT n'est
pas l'enceinte appropriée pour débattre
de différends politiques mais, a relevé le
porte-parole du GATT, aucun n'a
apporté «un appui direct» aux Etats-
Unis. L'Autriche et la Suisse, a précisé le
porte-parole, ont souligné entre autres
que des mesures économiques ne sont
pas appropriées pour résoudre des pro-
blèmes politiques.

A l'issue du débat, le Nicaragua a
demandé au Conseil la condamnation
des sanctions américaines et la mise en
place d'un processus de règlement du dif-
férend. Cette proposition s'est heurtée à
l'opposition des Etats-Unis.

Après une interruption de séance, le
président du Conseil, M. K. Chiba
(Japon), résumant les débats, a déclaré
que le Conseil «prend note des déclara-
tions et propositions du Nicaragua» et
des déclarations des autres participants
au débat. Il a ajouté qu'il consulterait les
délégations pour «déterminer comment
traiter» de la question dans une réunion
à venir du Conseil, (ats)
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Arrêtez
le massacre !

(D

Des gradins où f lottent des dra-
peaux et des banderoles. Le ciel
bleu à peine moutonné de quel-
ques nuages.

A Bruxelles, c'est la grande tête
du f ootball européen.

Flacl Les f lashes tombent:
bousculades, envahissement du
terrain. Dix morts, puis seize, puis
vingt-cinq, puis une quarantaine.
Des centaines de blessés.

Les reporters, qui, nichés dans
leurs cabines, ne se sont aperçus
de rien 1 Ils s'étonnent du retard.
Ils meublent

Mais la nouvelle du massacre se
répand. Rupture, remplissage,
palabres des off iciels.

Et toujours la violence. J'y  vais
de mon pavé. Tu y  vas de ton
pieu. Ils y  vont de leurs poings, de
leurs pieds, de leurs bouteilles.

Le f ootball de haut niveau, cela
devient ça ?

On ne voulait pas y  croire. Mal-
gré les incidents sanglants, en
dépit des meurtres réguliers, cou-
tumiers, ces dernières années, on
f ermait les yeux f ace à la réalité.

Depuis hier soir, plus moyen 1A
des millions de spectateurs, de
spectatrices, la télévision a mon-
tré ce qu'était devenu le f ootball
prof essionnel: un lieu de rencon-
tre où les f ans — l'abréviation si
oubliée de f anatiques — se don-
nent rendez-vous pour assouvir
leurs instincts les plus brutaux,
les plus veules.

Le stade devait être un ref uge.
Un peu comme l'Eglise au Moyen
Age.

Il devait être le lieu où com-
muniait une jeunesse saine.

Ce n'est plus que des visages
f ous, des masses hurlantes.

Les mass média occidentaux
claironnent leurs craintes devant
les f oules f anatisées par les paro-
les de Khomeiny. Ils se gaussent
de l'ayatollah. Ils f ustigent son
intégrisme.

Mais certains visages que nous
avons observés hier n'étaient-ils
pas pires? Bavant la haine, suin-
tant la rage.

Les f idèles des mollahs ont, du
moins, pour excuse la recherche
d'une morale nouvelle, la quête
d'une f oi.

Les excités déments que nous
avons vus à Bruxelles ne songent
qu'à s'amuser.

Comment, pour les aînés, ne pas
se souvenir des hordes hitlérien-
nes aux Jeux olympiques ?~.

Après la tragédie du stade du
Heysel, on pourra prendre dea
mesures. On pourra notamment
exclure les Britanniques des
diverses coupes européennes.

Tout ne pourra qu'être déri-
soire.

A Bruxelles, le f ootball p r of  es
sionnel a laissé tomber le mas
que!

C'était beau le sport.. C'était»
Willy BRANDT
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Nouveau cyclone à l'horizon
Au Bangladesh

Le Bangladesh poursuivait mercredi le décompte des victimes du cyclone
qui a provoqué vendredi dernier un raz-de-marée et des inondations, alors
que, selon l'Office météorologique de Dhaka, un cyclone a été repéré à envi-
ron 1280 km. au sud-ouest du Bangladesh, dans le Golfe du Bengale.

Ce cyclone se dirige vers le nord et pourrait atteindre la côte dans les pro-
chains jours, à moins qu'il ne se dissipe. On signale de même source le dépla-
cement dans le golfe de deux perturbations tropicales pouvant se transfor-
mer en cyclones dans les quarante-huit heures.

Selon le bureau de coordination des
Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe (UNDRO), à Genève, qui
reprend les chiffres du président bengali
Hussain Mohammad Ershad, jusqu'à
10.000 personnes pourraient avoir été
tuées par le raz-de-marée causé par le
cyclone de vendredi.

La Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, à Genève,
a confirmé mercredi la mort de 5000 per-
sonnes. Elle cite toutefois M. Ali Quo-
reshi, secrétaire général de la Croix-

Rouge du Bangladesh, selon lequel le
bilan des victimes augmentera sans
doute substantiellement. La ligue avait
confirmé précédemment 3000 morts.

Selon M. Quoreshi, cité par la ligue,
2,3 millions de personnes ont souffert du
cyclone, et 1,2 million d'entre elles ont
été «sévèrement touchées». Quatre mil-
lions de personnes habitaient la région
dévastée.

La Croix-Rouge faisait état, lundi,
d'informations non confirmées en prove-
nance de Dhaka, selon lesquelles le bilan
pourrait atteindre 40.000 morts.

Le président Ershad a réclamé mardi
une aide internatinale de 50 millions de

dollars. Le pays a reçu jusqu 'ici des pro-
messes d'aide portant sur 1,6 million de
dollars. Selon la ligue, une aide d'un mil-
lion de dollars est arrivée sur place
vingt-quatre heures après un appel lancé
lundi par ses services.

Le Conseil fédéral a décidé mercredi
de libérer un premier crédit d'urgence de
2 millions de francs qui sera mis à dispo-
sition des œuvres suisses d'entraide en
action au Bangladesh. Par ailleurs, deux
spécialistes du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe doivent se rendre jeudi à
Dhaka pour évaluer les besoins des sans-
abri.

L'Inde a rapidement annoncé une
assistance diversifiée. Les Etats-Unis ont
promis 525.000 dollars, la Grande-Breta-
gne 62.000 dollars, la CEE 375.000 dol-
lars, l'ONU 525.000 dollars et la Croix-
Rouge de RFA 100.000 dollars. Cinq
organismes de charité britanniques lan-
ceront vendredi une campagne pour
obtenir de 1,25 à 2,5 millions.

(ats, reuter)

Un petit coup
de banane ?

B
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«Courage, nous vous soute-
nons!» «Toute notre sympathie
dans votre diff icile épreuve!»
«Nous vous promettons que nous
garderons de voua le meilleur des
souvenirs et que nous vous aide-
rons dans la mesure de nos
moyens».

Après son voyage en Europe de
l'Est et dans celle de l'Ouest, c'est
à peu p r è s  l'inventaire qu'a rap-
porté dans ses valises à Managua
le président nicaraguayen Daniel
Ortega.

Voilà qui f ait plaisir! Voilà qui
remonte le moral! Quand, tel un
soudain cancer, un embargo amé-
ricain vous a soudainement
f rappé, le traitement immunologi-
que paraît bien engagé.

A y  regarder de près, le bilan
semble moins satisf aisant

Les promesses, certes, ont f leuri
comme les cerisiers blancs et les
pommiers roses au printemps.
Mais du concret, du solide, on en
découvre moins.

Moscou, assurément a déclaré
d'un ton solennel qu'il maintien-
drait son assistance. Il a battu le
rappel pour souligner qu'il f our-
nirait Tor noir dont le petit Etat
latino-américain a un urgent
besoin.

En f a i t, cela ne modif ie guère la
situation. Depuis une année envi-
ron, l'URSS est presque l'exclusif
exportateur de pétrole du Nicara-
gua.

Quant aux aides annexes, elles
consisteront probablement en
marchandises, souvent f ort  coû-
teuses, et qui conviennent assez
peu aux Sandinîstes.

Le nécessaire, pour le Nicara-
gua, cela aurait été des monnaies
f or tes, bien sonnantes et trébu-
chantes.

Managua devra se contenter du
superf lu. Dans la misère, ce n'est
pas l'idéal, mais ce baume calme
les blessures.

A l'Ouest, pas beaucoup de nou-
veau non plus.

C'est grand, c'est généreux la
France. Mais les salariés ne sont-
ils pas touchés par le chômage et
les charrues des agriculteurs ne
s'embourbent-elles pas dans les
prix du Marché commun ?

Bref , l'outre-Jura aidera. Don-
nant, donnant

L'Allemagne, pour sa part, a
avalé de travers le reproche de
«collaborer» à la politique du pré -
sident Reagan en Amérique cen-
trale. Avant qu'elle ait digéré le
morceau, il conviendra d'attendre
pour voir.

Ailleurs, on sent tout un bour-
geonnement de réticences.

L'aide f inancière accrue n'est
certaine que du Nord. De la Suède
et de la Finlande pour être plus
précis .  ,

Le reste est mystère. A part la
banane qui paraît avoir des chan-
ces de se vendre mieux.

La Belgique a déjà donné
l'exemple. Pourquoi p a s  la
Suisse?

La banane-f arine, qui paraît
plus p r o p r e  à engraisser les
cochons que les humains, serait
avantageusement remplacée.

Et un petit coup de pouce à
Managua vaudrait bien un léger
coup de griff es aux privilèges des
sacro-saints importateurs germa-
niques.

Willy BRANDT

En bref
• MOSCOU. - Le gouvernement

soviétique a annoncé qu'il avait recruté
55.000 membres du parti communiste
pour améliorer le respect de l'ordre,
mesure interprétée dans les milieux
diplomatiques comme le signe d'une
vaste purge dans les forces de police du
pays.
• BRIGHTON. - Le pasteur d'un

temple de Brigthon a refusé de célébrer
un mariage parce que la mariée, qui pré-
sentait tous les signes d'une grossesse
avancée, était en blanc.
• BOGOTA. - Mille deux cent vingt

six kilos de cocaïne d'une grande pureté
ont été découverts par la police colom-
bienne dans une cache, considérée
comme le «grand entrepôt» du trafic de
drogue péruvien, bolivien et colombien.
• BEYROUTH. - Un ressortissant

britannique, M Dennis Hill, maître de
conférence à l'Université américaine de
Beyrouth (AUB), a été tué de quatre
balles dans le cou.

Une véritable scène de western
Express Bordeaux - Milan

Un commando de six ou sept hommes armés, le visage caché par une cagoule,
a attaqué mercredi à 5 h. 45 le train Bordeaux - Milan après l'avoir arrêté en
rase- campagne entre Berre-l'Etang et Saint-Chamais (Bouches-du-Rhône).
Ayant neutralisé le conducteur dans la locomotive, puis les dix employés des
FÎT dans l'un des deux wagons postaux en queue du convoi, ils se sont

emparés de sacs et ont pris la fuite.

Les sacs postaux ne renfermaient pas
de numéraire, mais des «valeurs décla-
rées» (envois de différentes tailles et
volumes pour lesquels l'expéditeur
déclare une valeur - qui n'est pas forcé-
ment celle du contenu). Le montant du
vol ne peut en principe être établi que
sur la base de ces valeurs déclarées, et il
ne sera pas connu avant plusieurs jours.

Selon les premiers éléments de
l'enquête - confiée au SRPJ de Marseille
— il était 5 h. 20 en gare de Tarascon, et

le Bordeaux - Milan, arrêté depuis quel-
ques minutes, s'apprêtait à repartir
quand deux hommes armés et masqués
ont fait irruption dans la locomotive et,
après avoir arraché un combiné dans la
cabine, ont ordonné au conducteur de
démarrer.

Quelques minutes plus tard, en rase-
campagne entre Berre-l'Etang et Saint-
Chamas, le deux malfaiteurs intimaient
l'ordre au conducteur d'immobiliser le
convoi sur un pont enjambant une route.
C'est là que les attendaient les quatre ou
cinq hommes composant le reste du com-
mando.

Tandis que le conducteur, menottes
aux poignets, était tenu en respect, le
gros du commando se portait en queue
du convoi. Un premier wagon postal
abritait le dix «ambulants» des PTT.
Ces derniers furent rapidement neutrali-

sés, et deux d entre eux furent malmenés
et très légèrement blessés. Le deuxième
wagon postal contenait les sacs. Les
gangsters y pénétrèrent en brisant les
vitres et en faisant sauter les barreaux.
S'étant emparés d'un nombre indéter-
miné de sacs, ils se sont enfuis à bord de
plusieurs véhicules, dont une fourgon-
nette.

Le conducteur du train suivant Stras-
bourg-Vintimille, qui avait dû s'arrêter
derrière le Bordeaux - Milan, avait
remarqué des hommes évoluant autour
du fourgon postal. Il avertit par télé-
phone le pc de la SNCF de Marseille, qui
alertait à son tour la police.

Le train attaqué a poursuivi jusqu'à
Rognac pour permettre le transborde-
ment des voyageurs dans le Stasbourg -
Vintimille.

Le conducteur d'un train omnibus qui
avait croisé le Bordeaux - Milan arrêté,
a signalé avoir vu des hommes fuir à
bord d'une voiture et d'une fourgon-
nette.

Immédiatement a été mis en place un
dispositif de barrages sur les routes afin
de retrouver la trace des gangsters, (ap)

Etrange accident de car
Dans le sud-est de la France

Sept Britanniques ont été tués et 39
autres blessés, dont 18 grièvement, dans
un accident d'autocar survenu hier vers
12 heures à Aigremont, près de Ledignan
dans le sud-est de la France.

Le car britannique, qui transportait à
l'occasion d'un voyage scolaire 39 jeunes
gens âgés de 13 à 18 ans venant des éco-
les de Baumont et Vareham à St-Albans

dans le Hertfordshire (Angleterre), ainsi
que six accompagnateurs et le chauffeur,
circulait sur la route dans le sens Alès-
Montpellier lorsqu'il a quitté la voie
dans un virage et s'est renversé sur le
bas-côté.

Le chauffeur, une accompagnatrice et
cinq adolescents ont été tués. Les autres
passagers, éjectés ou écrasés sous la car-
casse froissée du véhicule, ont été éva-
cués sur les hôpitaux de Nîmes, Mont-
pellier, Aies et Bagnols-sur-Cèze.

Les circonstances exactes de l'acci-
dent, qui s'est produit sur une partie très
sinueuse du trajet, n'ont pas encore été
déterminées. Il est cependant établi que
l'autocar était seul sur la route au
moment où il a quitté la chaussée.

(ats, afp)

Le palais présidentiel bombardé
Dans la capitale libanaise

Le président libanais Aminé Gemayel est sorti indemne mercredi d'un
bombardement qui a en partie détruit son palais de Baabda. Le chef de l'Etat
libanais a cependant pu partir pour Damas afin de convaincre son homologue
syrien d'intervenir pour faire cesser la «guerre des camps».

Le palais présidentiel a été touché par plusieurs obus d'artillerie alors qj ie
le chef de l'Etat libanais était en train de déjeuner. Selon la radio nationale,
deux obus de 120 mm ont atteint l'aile où se trouvent les appartements privés
du président, qui ont été incendiés de même que son cabinet. Un autre obus a
touché l'étage supérieur du palais tandis que d'autres encadraient le bâti-
ment. Deux sont tombés à quelques mètres seulement de l'entrée de la rési-
dence de l'ambassadeur des Etats-Unis dans le faubourg voisin de Yarze.

La radio n'a pas fait état de victimes
mais a signalé que les dégâts étaient
«considérables». La «Voix du Liban» a
affirmé pour sa part que le palais avait
été touché par des missiles de fabrication
soviétique à partir d'une zone du sud de
Beyrouth contrôlée par les Chiites. La
Radio chrétienne a ajouté que les seules
forces à diposer de ce type de missiles
étaient les milices druzes. Elle a précisé
que des unités de l'armée libanaise
avaient bombardé un bâtiment situé
dans la zone d'où les missiles auraient
été tirés.

Les précisions données par «La voix
du Liban» n'ont toutefois pas été confir-
mées par une autre source.

Il y a dix jours, les appartements pri-
vés du président Gemayel avaient déjà
été mitraillés au cours de combats entre
milices chrétiennes et musulmanes.

Une demi-heure après le bombarde-
ment, le président Gemayel a emprunté
un hélicoptère pour gagner Chypre. Là,
il a pris l'avion pour Damas où il a été

accueilli par le président synen Hafez el
Assad avec lequel il doit s'entretenir
pendant deux jours de la situation au
Liban. Selon certaines sources, il envisa-
gerait notamment de demander une
intervention de l'armée syrienne afin de
mettre fin à la «guerre des camps» qui
oppose Palestiniens et Chiites depuis dix
jours.

La Syrie a toutefois affirmé à plu-
sieurs reprises qu'elle n'enverrait aucune
troupe tant qu'Israël ne se serait pas
complètement retiré du Sud-Liban.

Selon des sources palestiniennes, les
combattants réfugiés dans le camp de
Sabra ont repoussé mercredi une offen-
sive des Chiites, leur infligeant de «lour-
des pertes». Des combats se sont égale-
ment produits autour du camp de Cha-
tilla et du quartier de Bourj Barajneh ,
au sud de Beyrouth, où des unités chiites
ont tiré des obus de mortier sur des posi-
tions palestiniennes.

Selon d'autres sources palestiniennes,

la milice chiite Amal et la sixième bri-
gade regrouperaient des forces importan-
tes appuyées par des blindés pour don-
ner «l'assaut final» sur Chatilla.

Paradoxalement, Amal a libéré mer-
credi 105 des 2000 Palestiniens arrêtés
dans Beyrouth au cours des derniers
jours. Il semble que la milice chiite ait
pris cette initiative à la demande de dif-
férents gouvernements. Elle n'a donné
aucune autre précision, (ap)

Dans le Mary land

Un homme de 275 kilos est mort à
Towson (Maryland) d'un arrêt cardia-
que après que la police et les pompiers
eurent démoli un escalier et passé quatre
heures à le hisser à bord d'une ambu-
lance.

Ralph Monger (51 ans), qui avait
grossi de quelque 150 kilos en six mois,
refusait obstinément de se faire soigner
mais sa sœur avait finalement obtenu
une assignation judiciaire lui ordonnant
de se faire hospitaliser.

En arrivant mardi à son domicile
pour faire appliquer cette décision, les
policiers ont constaté que son état néces-
sitait des soins urgents et ont fait appel
à des médecins et des infirmiers.

Etant donné la corpulence du malade,
les infirmiers, la police et les pompiers
ont dû démolir une partie de l'escalier de
sa maison et utiliser une échelle en guise
de brancard avant de tenter, pendant
quatre heures, de le hisser à bord d'une
ambulance. Il est mort après son arrivée
au centre médical local (ats, afp)

Le martyre
d'un obèse

Théologie de la libération

Un prêtre péruvien appartenant au
mouvement de la théologie de la libéra-
tion a soutenu mercredi une thèse de
doctorat à l'Université catholique de
Lyon.

Le père Gustavo Gutierrez, né en 1928
à Lima, où il enseigne à l'Université
catholique après avoir fait ses études à
l'Université catholique de Lyon, a
obtenu la mention très honorable pour
sa thèse de doctorat en théologie portant
sur l'ensemble de son œuvre.

Le jury, qui était composé de théolo-
giens parisiens et lyonnais, était présidé
par le recteur de Lyon, Gérard Dufoix.

Au cours d'une conférence de presse, le
père Gutierrez a évoqué les avertisse-
ments lancés au mois d'août 1984 depuis

Rome par le cardinal Joseph Ratzinger,
préfet de la congrégation pour la doc-
trine de la foi, contre la théologie de la
libération dont il est l'un des théoriciens.

Il a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une
condamnation globale par le Saint Office
et que, pour sa part, il n'avait jamais été
convoqué à Rome. Il a poursuivi: «Ce
n'est pas moi qui ai introduit des notions
marxistes dans les sciences sociales. Si on
les nie c'est comme si on voulait faire de
la psychologie en ne prenant pas en
compte le subconscient ou l'inconscient.
Je suis un théologien et je dis qu'il ne
peut pas y avoir de vie chrétienne sans
contemplation et sans engagement dans
l'action. Mais si j'avais voulu faire de la
politique, je serais resté laïque», (ap)

Soutenance de thèse à Lyon

Référendum en Italie
Echelle mobile des salaires

Les Italiens retournent aux urnes le 9 juin pour la deuxième fois en moins
d'un mois, pour voter à l'initiative du Parti communiste sur le point de savoir
s'il faut rétablir ou non l'échelle mobile des salaires.

Le gouvernement et les syndicats ouvriers et patronaux n'ont en effet pas
réussi à se mettre d'accord sur un compromis.

Le Parti communiste réclame la réintégration dans l'échelle mobile des
salaires de quatre points qui avaient été supprimés en 1984 dans le cadre de
mesures d'austérité destinées à combattre l'inflation, actuellement de 8,8%
l'an contre 11,6% l'année dernière.

Si le référendum est adopté, U provoquera une augmentation de 27.000
lires (130 francs français) par mois pour chaque travailleur italien.

Comme pour les élections régionales et municipales du 12 mai dernier, il
s'agira d'un test pour la coalition au pouvoir (démocrates-chrétiens, socialis-
tes, républicains, sociaux-démocrates et libéraux) . Celle-ci appelle à voter
«non» tandis que le PCI, fait campagne pour le «oui».

Le référendum a provoqué la division des trois grandes centrales syndica-
les: seule la CGIL (proche du PCI) soutient le «oui» tandis que la CISL
(proche de la démocratie-chrétienne) et 1UIL (proche du PS) appellent à
voter «non», (ap)

Bologne: procès Gelli

Licio Gelli, grand-maître en fuite de la
Loge Maçonnique P2, fait à nouveau
parler de lui. Dans une lettre adressée au
président du Tribunal de Bologne, il
demande l'ouverture immédiate de son
procès qui devrait normalement com-
mencer jeudi. C'est ce qu'a indiqué hier à
Perouse le collectif pour la défense de
Gelli. Il s'agit, pour l'ancien chef de la
P2, de démontrer rapidement l'absolue
impossibilité pour l'accusation de soute-
nir les faits qui lui sont reprochés, (ap)

Le grand-maître
pressé

• LE CAIRE. - Une délégation israé-
lienne est arrivée mercredi au Caire pour
reprendre les discussions sur l'avenir de
Taba, parcelle de sable du désert du
Sinaï ou Israël maintient sa présence. Le
débat portera sur un arbitrage éventuel
de ce litige.
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FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g ^ Av. Chs-Naine 1
\̂ TOUR DES FORGES

«nV Tél. 039/26 75 65
*W\ LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
! D'ENVIRON 100 m2,

situés au centre de la ville
Ces locaux conviendraient pour un ate-
lier pour petite industrie ou artisanat,
comme salle d'exposition, éventuelle-
ment pour créer un jardin d'enfants.

Bonnes possibilités de parcage. .4663

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

a >. Av. Chs-Naine 1
^V TOUR DES FORGES
Lf>*k Tél. 039/26 75 65
A / \  LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre aux Breuleux

Belle maison familiale
Construction 1980

Situation calme et ensoleillée

Cette maison comprend:

1 appartement de 4Vi chambres
avec cuisine agencée, une salle de
bains et WC séparés

1 appartement de 3V__ pièces, man-
sardé, avec salle d'eau et WC. 14566

Employé cherche à louer

chambre meublée
aux Eplatures ou quartier ouest de
La Chaux-de-Fonds.

i Ecrire sous chiff res 93-31385 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

| Pour une raison indépendante
de ma volonté, il ne m'a pas
été possible d'insérer plus tôt
dans ce journal, mes vifs
remerciements à l'égard de
ma clientèle, durant 23 ans,
lors de la cessation de mon
activité.

Boucherie

LYDIA GENTIL & FILS
Av. Léopold-Robert 110

La Chaux-de-Fonds
14910

lm\/^^^Lw/ G- BELPERROUD

Rue du Locle 2k 039/265660
2300 La Chaux-de-Fonds

Couple cherche à repren-

COMMERCE
Ouvert à toute proposition
sauf boutique de vête-
ments.
Ecrire sous chiffres EH
14956 au bureau de
L'Impartial.

La Vieille Vf Ile
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EN ESPAGNE
A Peniscola, 230 km après Barcelone,
le plus beau village de la côte. Climat
idéal toute l'année,

VILLAS, BUNGALOWS,
APPARTEMENTS
dès Fr 45 400.- environ.

; j Aussi à Benicarlo, près de la mer.
j A Cullera (Valence), appartements
} grand standing, face mer, dès
I Fr 36 000.-

Comparez avant d'acheter.

\ Grandes exposition:
i à BIENNE, à l'Hôtel Continental, rue

d'Aarberg 29, samedi 1er et dimanche
î 2 juin, de 9 h à 18 h

j i  à LAUSANNE, au Restaurant «A la
j i  Nautique», Ouchy-Port-Curling, samedi

8 et dimanche 9 juin, de 9 h à 18 h.
I Renseignements M. CORRALES,
I Cp QZ1IZS 99 71. 82513
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A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45 - [J S  039/26 85 15

Tapis
de milieux-machine
60 X110 Fr 18.50 Fr 14.90.-
1 2 5 X 1 8 0  Fr 70- Fr 55.-
165 x 235 Fr 120.- Fr 90.-
185 X 280 Fr 150 - Fr 110.-
240 X 340 Fr 230.- Fr 190.-
280 x 380 Fr 330 - Fr 260.-

Tapis laine-milieux
170 X 240 Fr 340.- Fr 225.-
200 X 290 Fr 550.- Fr 385.-
240 X 340 Fr 790.- Fr 550.-
300 X 390 Fr 940.- Fr 790.-
tour de lit 3 pièces

Fr 370.- Fr 290.-
Tapis
berbère-milieux
1 3 5 X 1 9 5  Fr 230.- Fr 190.-
170 X 230 Fr 348.- Fr 298.-
250 x 340 Fr 720.- Fr 580.-

11133
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*..*..**.. _M____H "" ¦" ^ "̂̂ ^BKT*iT?*-
L
-'- _ ^ _ .. ,-,-frj'.M''-YiT~rr '̂-'-'- - -  ....̂ w; -, ¦¦ ,^___________T_. "~̂ . .  _£^^ v̂x*.''S_<.>'_v '\'::• . •.!-'! . .- . - . '''.___j^'______.v\viv_'̂ _vJBlBi J ĵ^̂ -̂

NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/265085/6; St-Blaise: TSAPP Automobiles, 038/335077
Peseux: Garage A.Racine, 038/31 7260; StSulpice: Garage-Carrosserie de la Cour.V. Da Silva, 038/611944; Villiers:
Garage des Sapins, E. Mougin-Perrenoud, 038/532017

A vendre

doubles-fenêtres
avec vitres grandeur 160 X 130 (haut.)

pour chalet ou cabane.
Prix intéressant.

<$ 039/41 22 68.
93-63015/01666



La part belle à l'aviation et la DCA
Programme d'armement

Six cent cinquante-sept millions de francs: voilà ce que coûtera «l adaptation
de l'armée aux exigences de la défense nationale moderne» selon la formule
consacrée pour tout programme d'armement, en 1985. Une paille, en regard
des crédits de 1980 (1,5 milliard de francs, notamment pour l'engin Rapier),
1981 (1,4 milliard, pour des camions), 1982 (près d'un milliard, pour le nouveau
fusil), 1983 (1,4 milliard pour le système Fargo) et 1984 (les 3,8 milliards pour
le char Léopard II). Une paille qui s'inscrit tout de même dans une «botte» de
8,7 milliards pour la législature. Hier, le conseiller fédéral J.-P. Delamuraz a

commenté ce crédit soumis aux Chambres dès cet automne.
La part belle est faite à l'aviation et à

la défense contre avions (DCA). L'infan-
terie se verra dotée d'une nouvelle gre-
nade à main millésimée 85. Un joujou à
70 millions de francs, «opérationnel» dès
1990 et l'épuisement des grenades 43,
totalement dépassées. L'artillerie héri-

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

tera d'un instrument de mesures, un
goniomètre à laser, apte à améliorer
encore le système récent «Fargo».
L'engin est norvégien et fabriqué sous
licence en Suisse, à 75%. Et son coût est
évalué à 60 millions de francs.

DES EXPERTS INDÉPENDANTS
Le gros morceau dévolu à la DCA con-

cerne un système radar tactique d'avia-
tion Taflir. Cinq unités seront achetées.
Elles doivent compléter le système Flo-
rida , vieux de vingt ans déjà, mais qui

assure une couverture du pays quant au
danger venant de l'altitude. Taflir vise
plus bas: à la hauteur des missiles de
croisière, par exemple. Cette surveil-
lance, jusqu'ici, est assurée par les avions
«Tiger» qui ont, affirme M. Delamuraz,
«mieux à faire». La Suisse a fini , après
une compétition entre trois entreprises -
deux américaines et une italienne - par
s'intéresser au système des Américains
de «Westinghouse». A elle seule, l'opéra-
tion se monte à un quart de millard de
francs. L'industrie suisse ne participera
qu'à raison de 18%. Les ordinateurs vien-
dront des Etats-Unis. Mais les Etats-
Unis assurent des commandes compen-
satoires pour 50 millions de francs.

Au stade de la sophistication de
l'appareil adapté à la topographie suisse,
l'armée n'a pas pu dissocier la recherche
et le développement de l'acquisition.
Mais le Département militaire fédéral a
décidé de mandater un groupement
d'experts indépendants pour évaluer

l'affaire. J.-P. Delamuraz est clair: «Pour
ce genre d'équipement, nous n 'avons pas
le choix, sans quoi il faudra attendre que
mûrisse un autre système».

«MIRAGE» À MODERNISER
Autres projets: un système de surveil-

lance électronique «Oméga» (rien à voir
avec la marque horlogere, puisque l'équi-
pement est britannique), à 55 millions et
un système radio (allemand) à 30 mil-
lions. Et puis 143 millions serviront à
moderniser les «Mirage», en les dotant
d'un empennage de canard, en les pei-
gnant en tenue de camouflage, en les
équipant de réservoirs d'essence larga-
bles qui seront aussi, pour 45 millions,
installés sur les «Tiger».

Le Conseil national en septembre, le
Conseil des Etats en décembre, décide-
ront de la suite à donner à ce «petit»
programme, (P.Ts.)

Les sordides dessous de la prostitution
Dans la capitale vaudoise

Dans la capitale vaudoise, prostitu-
tion rime traditionnellement avec discré-
tion. Pas de quartiers chauds peuplés de
sex-shops et de bars-lupanars, juste des
silhouettes sous les réverbères du morne
quartier des entreprôts, des clins d'œils à
l'ombre d'un pare-brise et des adresses
qui circulent sous le manteau... Le Tri-
bunal criminel de Lausanne s'occupe
pourtant dès aujourd'hui d'une affaire
qui éclaire d'un jour très cru les dessous
de ce petit commerce réputé si paisible.

Pour avoir enfreint, en 1982, une obs-
cure règle du milieu, Aurore la prostituée
a été «punie» par des souteneurs et des
consœurs du trottoir. Elle a subi durant

cinq jours d indescriptibles tortures dans
un studio lausannois. Ce fut un véritable
délire de cruautés perverses comme en
témoignent aujourd'hui encore les cica-
trices qui parsèment son corps.

Décidés à se débarrasser de cette
«gagneuse» à demi-morte, ses bourreaux
l'ont ensuite transportée dans le coffre
d'une voiture jusqu'à Marseille où ils
pensaient pouvoir la monnayer. La pros-
tituée est toutefois parvenue à s'échap-
per et s'est retrouvée à l'hôpital pour de
longs mois.

Prostituée depuis l'âge de 17 ans, cette
femme qui a maintenant 35 ans, ne pou-
vait que violer la loi du silence.

Après quelques hésitations, mais bien-
tôt convaincue par les photos de la tor-
turée prise à Marseille, la justice vau-
doise a fait son travail. Trois femmes et
deux hommes se sont retrouvés dès hier
devant leurs juges pour une semaine de
procès. Ils sont notamment accusés de
tentative d'assassinat, traite des fem-
mes, coups et blessures et attentats à la
pudeur. Un sixième larron, Louis
Romero, souteneur français d'Aurore, a
été arrêté en France où il sera jugé pro-
chainement.

Des descriptions de scènes d'horreur
marqueront donc ce procès qui jettera
un peu de lumière sur les sordides coulis-
ses de la prostitution à la vaudoise. Tou-
jours niées par la police, les relations
étroites entre les trottoirs lausannois et
le milieu français devraient aussi être
mises en évidence.

UN DÉLIRE DE PERVERSITÉ
Hier, le président du tribunal a lu le

rapport de synthèse des enquêteurs.

Arrêtés fin 1983, les cinq accusés
admettent partiellement les faits mais se
rejettent mutuellement la responsabilité
des sévices infligés à Aurore.

Durant l'audience, on a appris que
plusieurs filles de joie avaient eu con-
naissance du calvaire d'Aurore. Elles s'en
étaient émues, mais n'avaient pas osé
avertir la police.

Selon le procureur général Jean-Marc
Schwenter, c'est seulement après avoir
été alertés par leurs collègues marseillais,
plus d'une année après les faits, que les
policiers vaudois ont commencé leur
enquête, (ap)

Demande de lever de l'immunité parlementaire
A l'encontre du conseiller national Markus Ruf

Le Ministère public de la Confédération a confirmé mercredi à l'ATS qu'il
avait demandé le 8 mai au parlement fédéral de lever l'immunité parlemen-
taire du député de l'Action nationale Markus Ruf. Cette demande, qui sera
examinée par la commission des pétitions du Conseil national le 12 septem-
bre, sera ensuite examinée par les deux Chambres qui devront trancher.
Cette procédure a été entamée par le Ministère public après la publication
par l'action nationale d'un document confidentiel sur la politique d'asile, (ats)

Le gouvernement veut serrer la vis
Trop d'affaires aux tribunaux fédéraux

Entre la bourse et la vis, le gouvernement, sous la dernière impulsion de
Rudolf Friedrich, à mi-octobre passé, avait choisi . Ce serait la vis, pour limi-
ter le nombre des affaires qui engorgent les tribunaux fédéraux de Lausanne
et Lucerne (assurances). Hier, Elisabeth Kopp a confirmé dans le droit fil de
son prédécesseur le mandat donné à son département. La révision de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, soumise aux chambres, multipliera les chi-
canes pour le justiciable, notamment par une procédure nouvelle dite
d'admission. Ces solutions de rechange, le Conseil fédéral ne les exclut pas
complètement. Mais elle coûteraient plus cher et postuleraient l'engagement

de nouveaux juges fédéraux...
La plupart des recours seraient soumis

à la procédure d'admission, dont les
recours de droits administratif et public.
C'est le Tribunal fédéral concerné qui se
prononcerait sur l'admission. D'emblée,
la procédure nouvelle arrête un principe:

Plus de débat public, donc gain de
temps. Mais plus d'accès direct de la
presse à certaines affaires. Les cours de
droit public, à Lausanne, et le Tribunal
fédéral des assurances, à Lucerne, prati-
quement déjà en partie de cette manière.
D'autres aménagements de la procédure
sont proposés.

POUR LA SÉCURITÉ DU DROIT
La surcharge des tribunaux fédéraux

est chronique. En 1984, les Chambres

un recours ne sera admis que s'il est
important et s'il a déjà été tranché par
une autorité judiciaire. Cette dernière
condition présuppose que toutes les voies
de droit inférieures «par exemple canto-
nales» ont été utilisées

Quand donc un litige est-il «impor-
tant»? Lorsqu'il n'a pas encore été tran-
ché par le Tribunal fédéral, s'il mérite un
nouvel examen ou s'il a été tranché par
un tribunal inférieur en s'écartent de la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour
tenir compte de la violation des droits
constitutionnels, la définition est un peu
plus large pour le recours de droit public.
Et si les parties auraient a subir un pré-
judice grave, le Tribunal fédéral peu
admettre leur recours.

UNE «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE»
Autres innovations: la valeur litigieuse

en matière civile passerait de 8.000 à
30.000 francs, l'action de droit adminis-
tratif serait supplantée par le seul
recours, le Tribunal fédéral des assuran-
ces pourrait mettre les frais à la charge
du «perdant», certaines autorités judi-
ciaires inférieures (pour le personnel
fédéral, les impôts, le droit administratif
économique) seront étoffées.

Que le Tribunal fédéral statue à trois
juges (et non à cinq) deviendrait la règle.
Et puis le message du Conseil fédéral
étend aussi la «procédure simplifiée».

ont débloqué quinze postes de juges sup-
pléants au Tribunal fédéral. Leur con-
trat est limité à fin 1988. Mais il faut
aller plus loin, explique le Conseil fédé-
ral. D'entente, dit-il, avec les juges fédé-
raux, il ne veut pas augmenter le nombre
des juges. Néanmoins, le renforcement
du personnel administratif et scientifi-
que des tribunaux fédéraux est «inévita-
ble».

Finalement, Berne estime que «plus
les tribunaux fédéraux auront du person-
nel, plus il leur sera difficile de maintenir
une jurisprudence uniforme». Ce souci
l'emporte sur celui de laisser au justicia-
ble toute latitude de porter une affaire
devant les Hautes Cours. Le parlement,
pris entre les feux des intérêts politiques
et des économies que d'aucun réclament
à grands cris, ira-t-il moins loin que le
Conseil fédéral? Les débats promettent.

(P. Ts)

Négligences coupables
Tragédie de la piscine d'Uster

Une année déjà avant l'accident de la piscine d'Uster le 9 mai au cours duquel
12 personnes ont été tuées, des dégâts avaient été découverts dans la suspen-
sion du plafond qui s'est effondré. C'est ce qu'a annoncé M. Alwin Brunner,
procureur du district. Cependant, ces découvertes n'ont pas été annoncées
aux autorités compétentes, a poursuivi le magistrat dont le premier rapport
d'enquête met sérieusement en cause le bureau d'ingénieur chargé de la

construction et du contrôle de cette piscine.
Selon le chef du Département des

constructions de l'Institut fédéral d'essai
des matériaux à Dubendorf , Marc Lad-
ner, c'est l'épaisseur, donc le poids, du
plafond qui est à mettre en cause. Le
plafond était 30% plus lourd qu 'autorisé.
Même si l'on tient compte de la marge de
sécurité de 100 kg par pillier métallique,
le poids reste de 20% trop élevé.

Le poids de la plaque de béton du faux
plafond n'est pas seul en cause. Les
vapeurs de chlore qui se dégagent du
bassin sont un facteur important. Ce
sont ces vapeurs qui ont corrodé les bar-
res de suspension du plafond jusqu'à son
effondrement. Expert en matière de cor-
rosion, Franz Theiler a expliqué les
mécanismes qui ont causé la rupture des
étriers des soutiens métalliques. Il a sou-
ligné que la rouille constatée sur les bar-
res et sur les étriers étaient déjà
ancienne. L'étude faite par l'Institut
d'essai de matériaux a montré que les
déchirures provoquées par la corrosion
étaient profondes et que le chlore avait
agi en profondeur.

Cette corrosion avait déjà été détectée
l'année dernière sans qu'aucune conclu-
sion n'en soit tirée. Le plafond avait été
contrôlé en juillet après qu'un monteur
eut découvert qu'une des barres de sou-
tien était brisée. Le procureur a relevé
que c'était des employés du bureau
d'ingénieur et des architectes responsa-
bles de la construction qui avaient pro-
cédé aux contrôles. Ils ont bien trouvé
quelques taches de rouille, qui ont été
facilement grattées. Et oubliées. Même
la barre brisée n'a causé aucune inquié-
tude.

D'autres éléments encore: il n 'y a pas
eu de contrôle des «chambres» situées
entre le toit et le faux plafond de béton.
A la suite de quoi, les autorités d'Uster
devaient recevoir cette indication: «la
construction est en parfait état». En

1979, un examen de 1 espace entre toit et
plafond disait que tout était normal,
qu'il n'y avait pas de corrosion.

Qui a proposé d'ajouter ce faux pla-
fond de béton? La Commission des Tra-
vaux publics du législatif d'Uster? Non,
répond Walter Flach, président de la
commune d'Uster en se référant aux rap-
ports de ladite commission. Il semble
que l'architecte l'avait intégré dès le
début, dans le plan de la construction.

(ats)

!?A 'rT*<S' Oïvicffc ss
Près d'Yverdon

Un accident de travail a fait deux morts et un blessé, hier vers 11 h.
20, dans le village de Prahins, près d'Yverdon. Lors de la rénovation
d'une ancienne ferme, des ouvriers d'une entreprise lausannoise
étaient occupés à couler une dalle de béton, au premier étage, quand
celle-ci s'est effondrée pour une cause encore inconnue, en ensevelis-
sant trois employés.

Deux d'entre eux, M. Michel Rey, 44 ans, domicilié à Renens (VD) et
un autre homme dont la police vaudoise n'a pas révélé l'identité, ont
été tués. Le troisième un Lausannois de 29 ans, chef du chantier, a été
blessé.

MORGINS:
LA TERRE TREMBLE

Le deuxième tremblement de terre
en l'espace de quatre jours s'est pro-
duit mercredi à 8 heures dans la
région de Morgins en Valais, a indi-
qué le service sismologique de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. Il a
atteint la magnitude de 3,1 sur
l'échelle de Richter. Un séisme sem-
blable s'était produit samedi vingt
kilomètres plus au nord.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE PAYERNE

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit mercredi, à
midi, sur la route secondaire
entre Villeneuve (FR) et Granges
(VD), près de ce dernier village.
Mme Berthe Ballif , 60 ans, de Vil-
leneuve (FR), qui roulait à cyclo

moteur, s'est engagée sur l'axe
prioritaire au moment où surve-
nait une automobile, a rapporté la
police vaudoise, Happée par
l'avant de la voiture et projetée à
une trentaine de mètres, la cyclo-
motoriste a été tuée.

HERISAU: TUÉ
PAR UNE BALAYEUSE

Un jeune cycliste de dix ans, Tho-
mas Faessler d'Hérisau (AR), a été
tué après être entré en collision avec
une balayeuse non loin de son domi-
cile.

L'écolier qui faisait du vélo avec un
camarade s'est soudain trouvé en
présence de la machine dans un car-
refour. Alors que son copain parve-
nait à dépasser l'engin par la droite,
lui-même le heurtait de plein fouet,

(ats, ap)

Une dalle tue deux ouvriers

Imposition des travailleurs frontaliers

Une nouvelle ronde de négociations entre la France et la Suisse sur
la question de la double imposition a eu lieu mercredi à Berne. Au
programme de ces discussions informelles: l'accord sur l'imposition
des travailleurs frontaliers. Côté suisse, on désire une entrée en
vigueur aussi rapide que possible de cet accord, qui rapporterait
rétroactivement 120 millions aux cantons frontaliers, Genève excepté.

Après le refus en décembre dernier du Conseil national d'entrer en
matière sur l'avenant à la convention de double imposition avec la
France, le gouvernement de Paris l'a également dénoncé le 25 mars
dernier. L'accord sur les frontaliers, que les parlements cantonaux
concernés avaient approuvé, se trouvait de ce fait également suspendu.
Sauf pour Genève, lié par un accord particulier, il aurait permis aux
cantons limitrophes de «récupérer» rétroactivement depuis 1983
quelque 120 millions de francs.

La délégation suisse aux discussions de Berne est dirigée par M.
Jacques Béguelin, directeur de l'administration fédérale des contribu-
tions. Elle est composée des conseillers d'Etat François Lâchât (JU),
Pierre Duvoisin (VD) et Paul Jenni (BL), ainsi que des spécialistes de
l'administration fiscale. Une nouvelle date de réunion n'a pas été
prévue aux termes des discussions. On reparlera cependant sûrement
de ce sujet lors de la visite en Suisse du ministre français des finances,
Pierre Bérégovoy, prévue pour les 7 et 8 juin prochain, (ats)

Nouvelle ronde de négociations

Surveillance des prix :

La Fédération suisse des consom-
mateurs (FSC) n'est pas d'accord
avec les décisions du Conseil natio-
nal sur la surveillance des prix. Dans
une résolution adoptée hier à l'issue
de son assemblée des délégués, elle
critique le refus du National de sou-
mettre les intérêts bancaires — en
particulier les intérêts hypothécaires
- à la surveillance des prix, (ats)

FSC déçue

Avocats et médecins

Un arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme (CEDH) à Stras-
bourg, récemment publié, pourrait
remettre en cause les règles déontologi-
ques qui interdisent en Suisse à certaines
professions libérales, notamment celles
d'avocat et de médecin, de se faire de la
publicité. La CEDH, dont la jurispru-
dence s'applique en Suisse, a en effet
donné raison à un vétérinaire ouest-alle-
mand ayant recouru contre un jugement
lui ayant donné tort après avoir accordé
une interview considérée comme de la
publicité par certains de ses confrères.

(ats)

Publicité permise?

Montfaucon, village typique des Fran-
ches-Montagnes, à 1006 mètres d'alti-
tude, au climat rude mais sain, sera la
cité de l'espoir puisque les fameuses
sphères de la Loterie Romande y feront
escale le samedi ler juin , c'est-à-dire à
une époque où beaucoup établiasent le
budget des vacances estivales, ce qui per-
mettra à de nombreux acquéreurs de
l'arrondir. Qu 'ils n 'oublient donc pas la
date du samedi ler juin. Gros lot 90.000
francs en or! (comm)

Montfaucon
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FC SUPERGA
Assemblée générale
le vendredi 31 mai 1985 à 20 h, au
Cercle Catholique, rue du Stand 16, à

La Chaux-de-Fonds 91.371

Ce soir

GILBERT SCHWAB
DE 20 H À 23 H

14931
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Aimer l'handicapé
né ou à naître
Secrétariat romand

case 25, 1001 Lausanne
0 021/26 32 66

Resp. M. Prof. Jean de Siebenthal
22-70427

IfïïER *•• '¦'
(T1EUDLES
vous offre des meubles de qualité à des
prix très corrects I Livraison franco domi-
cile. Montage soigné. Service après-
vente.
Place du Marché 2-4,
2300 La Chaux-de-Fonds. 14979

A vendre

caravane
pliante
Jamet Riviera
6 places.

ÇS 039/26 83 58
entre 12 et 13 heu-
res, ou
039/23 58 68 dès
18 heures.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cours
canin

organisé par la SPA
de Neuchâtel.

Théorie: jeudi 13
juin 20 h. 15.

Pratique: 15, 22,
29 juin 1985
à 14 heures.
Inscriptions et

renseignements au:
Refuge SPA,
Colombier ,

0 038/41 23 48.

• «HBB__ïi_____________________________________É Ê̂^̂ ^Vâ̂ ^̂ r̂ra*' ' "I J

Du 17 au 23 juin (7 jours)

LE TYROL - LA BAVIÈRE
avec ses châteaux

dès Fr. 520.-

Organisation complète Fr. 625.—.

Départs depuis La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Renseignements et inscriptions: 0 038 45 11 61
B75B7

Ce soir à la

rtgg883
F

pieds de porc au madère

rôstis - salade Fr 12.— 91 52?

I CAFÉ DU MUSÉE I
D.-J.-Richard 7, <p 039/23 30 98 i

V$/ S~\ Ce soir H

f̂tS VOL-AU-VENT (maison) I
YTJ r̂ 5.50 pièce KDBO I

Thème: Insectes • un mot de 5 lettres
| ; Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans

la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Air Fiat Nèpe Ruche
Apion G Galle Nids S Sirex

C Cafard I Imago O Oeil Soie
Corne Iule P Palpe Sphex

D Dard Iules Paon T Tarse
E Eau L Labre Piqué Tête

Elaste Larve Poil Tike
Embie Lion Ponte U Uranie
Epine M Mite Pupe V Vie
Etang Mue R Rayon Vol

F Félin N Nectar Ronger Y Yeux

LE MOT MYSTÈRE
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H LES ONGLES
\§A 80%

En deux heures, plus d'ongles rongés

Réparation immédiate et sur mesure
Ne pas confondre avec les ongles préfa-
briqués. Solution garantie
(11 h 30 à 14 h et 17 h à 20 h)
Mme S. BOILLAT,
f} 039/23 28 76, reçoit sur rendez-
vous. 31969
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Laserjet de
Hewlett-Packard :
rapide, talentueux,
silencieux,
compatible.
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Rapide.
Pendant qu 'un système ordinaire tel que la
marguerite en est encore à remplir sa pre-
mière page, le laserjet HP en a déjà débité
dix! Et d une qualité impeccable! La vitesse
d'impression du laserjet est de 8 pages à la
minute.
Talentueux.
Pointage, différenciation, mise au point,
avec le laserjet HP les imprimés sont
présentés de façon claire et percutante.
Grâce aux différents caractères et aux possi-

i bilités graphiques.

. Silencieux.
| Le laserjet HP se voit mais ne s'entend pas. Il

ne crépite pas pendant les entretiens, il n 'in-¦ terrompt pas les conversations téléphoni-
ques. Avec moins de 55 dBA il est presque
inaudible pour notre oreille malgré ses éton-
nantes possibilités.
Compatible.
Notez que le laserjet HP n'est pas un indivi-
dualiste à tout prix. Au contraire: il est
extrêmement adaptable. Il supporte non
seulement Wang ou IBM, mais également
Olivetti et tous les autres systèmes compati-
bles IBM. Et bien sûr HP!

¥/$% HEWLETT
mL'/LM PACKARD

' Les solutions simples pour problèmes complexes.

WHTĤ  ******
A.Friedrich SA
22, rue Daniel-Jeanrichard
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 54 74

Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

Laver? Oui. Sécher? Oui. Repasser? Jamais.
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f â t ô $ *j ŷ ^% '¦' *y. ¦ 'V " BS ¦ ¦ 
^̂ ^̂  JL-Ww

S*̂  . f̂fl Of  ̂ ¦»" '* ¦* /'!$&& ' ^^____________ _̂_ ^̂ kmWm W

8 »
Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. LéopoId-Robert ,Tél. 23 52 00. Neuchâtel , Passage St-Honoré 2.



Y .. .. Nous vous proposons également a\tNouveau: promot.on 
 ̂
CHAUX-DE-FONDSd accession a la propriété

4V2 pièces (132 m2), avec un
Avec 5% de fonds propres et grâce apport personnel de Fr 12 500.-
à notre participation exceptionnelle

au financement sur cet objet, petjt appartement (55 m2), avec un
apport personnel de Fr 5 500.-

devenez propriétaire à
La Chaux-de-Fonds Devenez propriétaire

de votre appartement
appartement

4 pièces en attique VS^SSSSt.
en épargnant au fil des ans

Fonds propres: dès Fr 10 000.—

^  ̂ CONSULTEZ-NOUS I 22122e

Bientôt les vacances !

t_E 
CENTRE
ESTHETIQUE

_^ Esthéticienne diplômée
EL \: û;1

^
-̂ " Av. Léopold-Robert 32

• fc^v^**' 230°la Chaux-de-Fonds
fc|V . ; 0 039/23 94 88

vous propose
ses soins amincissants
Demandez conseil

ij i  BEjHBB CM BB

W m̂ l(£)l Expertisé ¦̂ H
jP|g| ££jJ lRM H|

^T Service-conseil, livraison ^^
f̂ ° domicile 

et 
installation par: ^^

Sommer SA
Rue Fritz-Couvoisier 62

2300 La Chaux-de-Fohds

 ̂

C0 039/28 
24 82 

A

] m3

^
:à B O N J O U R  l ' E TE !

^p R^ : |pl .. . '̂ ÊKÊ^̂ Êm% humeur, avec une chemise polo Carrera.

lk L £ «Ri ^̂ r̂ Z Pull en fil d'un blanc éclatant. Une

de-Fonds ' 
-A «i* '

: MtJÊÊëÈJÈÊÊêi. S' 3.Le imust> delasaison: unpamalon_ è
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40 artistes occupent la galerie
65 e Salon des Amis des Arts de Neuchâtel

De retour au pays, après avoir étudié à Paris et à Rome, Mnximilien de Meuron
s'étonna de ne rencontrer dans sa bonne ville natale que peu d'intérêt pour les
Beaux-Arts. Pas de musée, de lieu où exposer. Comment, dans un tel contexte, les
artistes pourraient-ils s'épanouir ? Léopold Robert même est inconnu dans son
pays. Pourtant on est ouvert aux choses de l'esprit, le négoce fonctionne bien, les
mécènes ne manquent pas.

Maximilien de Meuron prend les choses en mains: il faut que les peintres du
canton puissent se faire connaître chez eux, que la population voie leurs travaux I
Il s'agit alors de trouver des fonds pour permettre aux artistes d'exposer sans
frais. D'Allemagne, il rapporte une idée qui va servir de base à la future Société
des Amis des Arts: offrir au public des souscriptions annuelles en échange de quoi
les sociétaires pourront participer à une loterie, les lots étant constitués par des
achats aux exposants.

L'idée prend corps, un comité est formé,
les pouvoirs publics donnent leur appui
moral et financier et le 17 octobre 1842,
l'assemblée générale des actionnaires
approuve les statuts de la nouvelle société
dont Maximilien de Meuron devient le pré-
sident.

Le Roi de Prusse et sa reine visitèrent la
première exposition constituée de 96
tableaux de 35 peintres, dont Léopold
Robert, Calame, les Girardet. Ils témoignè-
rent leur admiration devant tant de talents
pour un si petit pays.

Depuis lors, à travers deux révolutions,
trois guerres, autant de crises économiques
et bouleversements sociaux, la Société des
Amis des Arts vit heureuse et florissante,
exauçant les voeux de son fondateur, elle
favorise le contact entre les artistes neuchâ-
telois et la population.

Aujourd'hui installée dans l'aile ouest du
Musée d'Art et d'Histoire, dirigée par Mme
Jeanne Billeter, la Société présente son 65e
Salon. Celui-ci réunit les œuvres de qua-
rante peintres, sculpteurs, graveurs, lissiers,
céramistes. La sélection, opérée par un jury
nommé par le comité, s'est faite en 1982, à
partir de critères de qualités basés sur le
créateur. Il s'agit donc d'une sélection
d'artistes et non d'oeuvres. Le 65e Salon
représente la deuxième série de ce choix, le
nombre d'artistes ayant été trop élevé pour
être exposés tous ensemble dans les locaux
de la galerie, augmentée pourtant d'une
salle obligeamment prêtée par le Musée
d'art. La première tranche a fait l'objet du
64e Salon en 1982.
HOMMAGES A
TROIS NEUCHÂTELOIS

A l'occasion de ce Salon, le comité a
désiré rendre hommage à trois personnes
neuchâteloises décédées récemment et qui

«Andante», dessin au crayon
de Claire Pagni, Neuchâtel.

ont, par leurs activités, contribué au rayon-
nement des arts et des lettres.
Fred Uhler, avocat, amateur d'art, collec-

tionneur et surtout éditeur des «Ides
et calendes» qui depuis 1941 ont
publié des dizaines d'ouvrages dans
les domaines littéraires, juridiques et
des beaux-arts.

Daniel Vouga, ancien conservateur du
Musée d'art, professeur de littérature
et d'histoire de l'art, écrivain, chroni-
queur artistique.

Alex Billeter, graphiste, illustrateur, écri-
vain, ancien directeur de l'Office du
tourisme de Neuchâtel où il a institué
de multiples manifestations à carac-
tère artistique.

L'hommage est rendu sous forme de pré-
sentation d'ouvrages, d'illustrations origi-
nales, de manuscrits, photos et travaux
divers.

«GRANDS» ET
JEUNES D'AUJOURD'HUI

Quarante peintres, sculpteurs, graveurs,
lissiers, céramistes occupent la galerie des
Amis des Arts, plus une salle du Musée
d'art. Ils y resteront jusqu'au 9 juin. Ce qui
est agréable dans cette exposition, c'est
qu'elle ne prétend pas démontrer mais seu-
lement servir ceux qu'elle présente. Elle
n'essaie pas de cerner un dénominateur
commun entre les artistes, elle n'a pas la
vanité de les classer en catégories selon
l'esthétique qu'ils pratiquent où à laquelle
ils se rattachent. Elle se limite à mettre en
valeur des talents qui le méritent à des
titres et des degrés divers.

Mine de plomb, huile, acryl, aquarelle,
technique mixte, bronze, marbre, bois pour
la sculpture, elle réalise un panorama assez
complet de l'art vivant, depuis les paysagis-
tes aux tenants de l'art de ces dernières
années (peinture minimalifite, hyperréa-
lisme). C'est une exposition propre et nette
dans laquelle bien sûr certaines œuvres
s'affirment par leur valeur. De plus ce 65e
Salon s'ouvre aux jeunes et donne à plu-
sieurs d'entre eux la possibilité d'établir un
rapport avec leurs aînés sur le plan qualita-
tif comme esthétique.

Impossible bien entendu d'analyser en
détail chaque participation. Un tel pano-
rama ne saurait commencer sans représen
tants du géométrique ayant fait table rase
de toute allusion à la nature, donnant à la
ligne et au plan coloré sa valeur pure, au
dépouillement son but. Très proches du
géométrique par leurs tendances à la struc-
turation interne de l'œuvre mais faisant

intervenir d'autres éléments comme
l'atmosphère, la chaleur de la touche, les
rythmes dynamiques, toute une série de
créateurs. A l'art géométrique s'oppose
l'abstraction lyrique, la libération du geste.
Quelques personnalités ne peuvent être
classées entièrement dans une tendance ou
dans une autre car elles en font éclater les
strictes données. D'autres racontent des
histoires, deviennent de plus en plus colo-
rés. Là, l'allusivité figurative est transcrite
sur la toile par de grands aplats pastels soli-
dement structurés, d'autres restent délibé-
rément figuratifs, payasages d'ici ou d'ail-
leurs, natures mortes. D'autres encore vous
étonneront par leur évolution (révolution)
tout à fait inattendue ! D. de C.

.Les deux idoles», sculpture en chêne de
Yvo Mariotti, de Môtiers.

QUARANTE PEINTRES,
SCULPTEURS, GRAVEURS,
LISSIERS, CÉRAMISTES

Daniel Aeberli, Jean-Edouard Augsbur-
ger, Carlo Baratelli, Pierre Beck, Jean-
Louis Béguin, Marie-Claire Bodinier,
Renée Bolle, Claude-Alain Bouille, Jean
Bouille, Jean Cornu, Charles Cottet,
Marianne Du Bois, Anne Emery, Pierrette
Favarger, Jean- François Favre, Dominique
Froidevaux, Jean-Pierre Gyger, Patrick
Honegger, Jean-Michel Jaquet, Marieke
Kern, Jules Kilcher, Corinne L'Epée, Helga
Leuenberger- Schuhr, Dominique Lévy,
Yvo Mariotti, Henri Matthey-Jonais, Jac-
ques Minala, Anne Monnier, Armande
Oswald, Jeanne Odette, Claire Pagni, Aloys
Perregaux, André Ramseyer, Jacqueline
Ramseyer, Anne-Charlotte Sahli, Jean-
Claude Schweizer, Pierre-Henri Vogel,
Walter Wehinger, Claire Wermeille, Lau-
rent Wolf.
• Galerie des Amis des Arts (Quai Léo-

pold-Robert)
Jusqu'au 9 ju in
tous les jours, 10 K-12 h.)'14 h.-17h.
jeudi  jusqu'à 21 h.
fermé le lundi

Gretchaninov:
Liturgia Domestica

tourne-disques

B. Christoff , basse. T. Grigorov et
G. Vanev, ténors. B. Spassov, bary-
ton. Chœur Bulgare S. Obretenov.
Ensemble à cordes de l'Orchestre de
la Radio bulgare, dir. G. Robev.

Emi 2700463 (2 x 30). Premier
enregistrement mondial.

Qualité technique: assez bonne.

Né à Moscou en 1864, Alexandre
Gretchaninov fut l'élève de Rimsky-
Koreakov à Saint-Pétersbourg après
avoir fréquenté le Conservatoire de sa
ville natale. Ce compositeur russe qui
s'inscrit dans la ligne du groupe des
Cinq nous a laissé une production très
diverse dans laquelle les œuvres reli-
gieuses occupent une place de choix.
«Dès mon enfance, écrit-il dans son
autobiographie, j'ai aimé la musique
d'église, aussi bien la nôtre que celle des
Occidentaux. J'allais souvent aux offi-
ces de l'église catholique de Moscou
pour écouter l'orgue. Lors des fêtes
importantes, l'orgue était parfois
dominé avec de la musique vocale et
instrumentale... J'enviais les Catholi-
ques. Pourquoi seraient-ils les seuls à
avoir droit à cette opulence musicale ?
Et pourquoi devrait-elle être refusée
aux Orthodoxes ?». Décidé à rompre
avec la tradition, il choisit pour sa
Liturgie Domestique (un terme mal
défini), un accompagnement confié aux
cordes, à l'orgue, à la harpe et au
cèles ta.

L'œuvre, écrite durant la Révolution,
connaît aujourd'hui son premier enre-
gistrement. Bien que son auteur soit un
maître de second plan, elle ne manquera
pas d'intéresser les nombreux méloma-
nes sensibles à la musique orthodoxe,
fût-elle bousculée dans l'une de ses
règles essentielles.

Ajoutons que la Liturgie Domestique,
œuvre, ample et fervente, est admira-
blement chantée par les interprètes sus-
nommés et qu'elle acquiert de surcroît
une riche résonance sous les voûtes de
la Cathédrale Alexandre Newski de
Sofia.

Roland Magdane présentera son récital
sur la scène du Palais des Congrès de
Bienne mercredi 5 juin prochain. Spectacle
de rire et de tendresse comparable à une
fresque d'humour naïf teinté de poésie,
c'est ce que propose cet artiste à l'âme
d'enfant qui a su toucher un large public.
Mais vous m'avez interrompu. Alors je
récapépette depuis le bédut: Roland Mag-
dane présentera son récital... (dn)

Roland Magdane à Bienne

K. Ferrier chante Bach,
Brahms et Chausson

M. Silver, clavecin. Orchestres
dirigés par Sir M. Sargent et Sir J.
Barbirolli.

Decca mono 414095-1.

Peut-on faire l'éloge d'un tel disque ?
Oui, pour l'inégalable contralto, la pré-
sence et l'intelligence musicale de
Kathleen Ferrier, cette immense artiste
décédée en 1953. Non, pour la médio-
crité de l'enregistrement.

On trouvera ici deux Chants spiri-
tuels de Bach accompagnés par un cla-
vecin à peu près inaudible, les Quatre
chants sérieux de Brahms (en anglais)
arrangés par Sir Malcolm Sargent qui
dirige l'Orchestre symphonique de la
BBC et le Poème de l'amour et de la
mer de Chausson accompagné par Sir
John Barbirolli et l'Orchestre de Halle.
Bach et Chausson proviennent d'enre-
gistrements privés, Brahms d'un con-
cert retransmis par la BBC. En vérité,
seule la voix émerge avec quelque net-
teté mais quelle voix !

Une fête en pleine évolution
10e Festival de iazz international de Berne

Le 10e Festival nus sur pied par l'ina-
movible président qu'est Hans Zurbriigg
- trompettiste des Wolverines - a connu
son affluence coutumière, mais malheu-
reusement, le Kursaal de notre capitale
s'avère maintenant une salle trop exiguë,
et certains doivent se contenter des larges
extraits que la TV et la radio diffusent en
même temps en stéréophonie.

Notre principale constatation à l'occa-
sion de cette dixième, est que le JAZZ
CLASSIQUE de cette manifestation se
tourne de plus en plus vers l'évolution,
voire k modernisme de cet art

Mercredi, la BLUES NIGHT a une
nouvelle fois été un triomphe. Nous avons
préféré RUTH BROWN et son rythm &
blues band. Mayers, au piano, a un style
dépouillé (il a accompagné Dinah Was-
hington et Joséphine Baker). Mickey
Baker guitare, s'exprime et chante dans
un genre qui s'approche du rock: il affec-
tionne les mélodies telle See see rider,
favorite des grandes blues-girls. La basse
et la batterie complètent l'ensemble de
Ruth Brown qui s'est fai t  connaître en
chantant à 3 H  ans au Playboy Club new-
yorkais dans les années soixante. Elle
swingue à souhait avec un timbre con-
venant bien aux blues.

JEUDL LIONEL HAMPTON
La Nuit du Swing a vu aie Hampa et

seize jeunes musiciens dont 5 sax, 4 trom-
pettes et 3 trombones. Le légendaire
vibraphoniste a, deux heures durant,
démontré sa maîtrise exceptionnelle, en
dépit de ses 72 ans. Il se concentre -
comme il le faisait lors de son ler concert
en Suisse à Bienne en novembre 53 — et
occupe la scène en restant le soliste,
chantant de bons vieux classiques tels
Confession ou Sunny side. Alors que Milt
Jackson .écoute et étudie» les vibrations
de ses lames, lÀonA, lui, les utilise avec
rapidité, usant de très nombreux sons
qu'il domine en véritable Prince qu'il
reste.

Son trompettiste et virtuose Albert
Bryant gonfle démesurément ses joues,

rappelant Gillespie qu'il retrouve dans
ses sonorités, alors qu'Hampton s'installe
à ses tambours avec aisance, sans oublier
son numéro à 4 mains au piano.

BUTCH MILES & SON JAZZ
EXPRESS ex-batteur de Basie, possède
une aisance rare. Il a consacré ce soir-là
la valeur et les qualités cf lSLA ECKIN-
GER, bassiste des Tremble Kids, com-
pagnon depuis plus d'un quart de siècle
d'Oscar Klein.

Vendredi, LES CONTEMPORARY
SOUNDS étaient destinés aux modernis-
tes du jazz. SONNY ROLLINS saxo-
phone ténor a côtoyé dès 1948 les Bud
Powell, Miles Davis, Max Roach.

Lors du JAZZ BAND BALL de
samedi, la chanteuse Carrie Smith a f a i t
aie malheur» du fes t iva l, plagiant le style
vocal de Louis Armstrong. Elle l'imite
avec bonheur grâce à sa voix éraillée,
.usée» paraît-il en étant trop j e u n e
adepte des spirituals...

LE TRADITIONNAL JAZZ BAND
des Fontana Galloway a été notre décep-
tion... Jim Galloway et son soprano
(recourbé comme l 'instrument de Wilber)
nous avait enthousiasmé voici quelques
années par son dynamisme, son swing, sa
dextérité totale. Notre seule réserve était
alors son amodernisme» dû semble-t-il à
son entourage. Avec le recul, il faut con-
venir en toute honnêteté, que Jim est p lus
attiré par un style évolué que par le bon
vieux genre des Armstrong Hot 5 ou 7
auquel ROD MASON le conviait

Nous suivons p a s  à p a s  le comettiste
anglais ROD MASON depuis une
dizaine d'années et les fans de Rod,
auront trouvé au Kursaal l'enregistre-
ment de ses Hot 5, mais pas entendu le
disciple qu'est aie ptit Louis 1985a. La
conception musicale était autre, plus évo-
luée, moins plaisante que ses Hot Five ou
Seven. Souhaitons que Hans Zurbriigg
accorde une place l'an prochain à cette
exceptionnelle réminiscence qu'est la for-
mation personnelle de Rod Mason avec
un clarinettiste héritier des dons du

f rand Johnny Dodds... A Berne, Apex
lues était repris des Noone-Hines (déjà

en 1928 vingt ans en avance sur leur épo-
que), mais le parfait technicien qu'est
Fontana n'a pas l'esprit du vieux jazz.

LES COUNT BASIE ALUMNI
Ils ont la chance d'exploiter le nom de

leur ancien chef, mais un seul instrument
en lieu et place d'une section ne remplace
p a s  un Big et Basie restera un des grands
de ce genre.

Dimanche, après la Fête matinale -
qui est également à la Grande Cave le
petit-déjeuner pour les uns ou l'apéritif
pour les autres — qui trouve la plupart des
artistes des jours précédents présents et
enthousiastes de musicalité pour les jeu-
nes et heureux adolescents de notre capi-
tale, LES BARRETT SISTERS n'ont
p a s  résisté à l 'habitude qui veut que les
reines du gospel hurlent souvent au lieu
de chanter. A p a r t  cette réserve, nous
apprécions beaucoup ce style qui groupe
quelques voix, ensemble complété par un
piano et un drummer. Leur succès est
doublé par la religiosité.

LE GALA DE DIZZI GILLESPIE
Phénomène du j a z z, Gillespie s'est fait

fabriquer une trompette avec un pavillon
en hauteur pour s'exprimer dans le
suraigu. Il restera le roi du Be Bop. Voici
quelques mois, il a étonné le monde entier
en jouant, en soliste, Basin street blues,
lors de l'hommage rendu à Armstrong
par le «gratin» du j a z z  américain.

Avec Moody sax, Brown basse, Tate
drums et Harris piano, leur concert -
comme celui de 1982 — a été remarquable
puis Buddy  Tate sax, Harry Edison trom-
pette comme Clark Terry également Maî-
tre de cérémomie de tout le Festival, et B.
Powell trombone, ont tenu à jouer avec
lui en jom session durant toute la seconde
partie du concert, vu leur présence à
Berne. Homme de spectacle, exhubérant,
désopilant, chahuteur, Gillespie était
affublé tout au long de la soirée de son
étemel béret basque... Roq

Galerie L'Echoppe

La Bretagne, l 'Auvergne, hiver en île
de France, et autres paysages de Pro-
vence du du Jura, ce sont les aquarelles
que Jean Tourane expose en ce moment
à la galerie L'Echoppe. Mais plus
encore, les structures de l'horizon, le jeu
complexe de la lumière sur la neige, ou
crépusculaire, jouent un rôle
d'ambiance dont on lit la profondeur,
imprègnent l 'esprit, conduisent le
regardeur à se tailler son itinéraire, son
évasion.

Jean Tourane c'est le cinéaste, c'est
aussi M. le maire, depuis 26 ans il gou-
verne avec maîtrise nous dit-on, sa
commune natale de Val St-Germain
près de Paris.

Jean Tourane c'est surtout l'homme
de la terre, il porte en lui cette sagesse
qui donne ce regard dépouillé d'artifi-
ces.

Une trentaine de sujets, ports, bar-
ques, brumes, mas, récifs, des tons sub-
tils, une grande sensibilité.

L 'exposition est prolongée jusqu'au
15 juin. D. de C.
• Galerie l'Echoppe (Jardinière 41)
tous les jours, 14-19 h., samedi, 14-17 h.,
fermé le dimanche.

Jean Tourane ou le
regard de l'intérieur

Jecklin 230 et 231.
Qualité technique: assez bonne.

Formé à l'école des meilleurs maîtres,
Rudolf Meyer est organiste à l'Eglise de
ville de Winterthour. Un ami généreux,
désireux de faire mieux connaître son
talent (qui est grand) lui a demandé
deux disques dont il assure la produc-
tion et la distribution. Les voici donc.
Au grand orgue, l'interprète nous pro-
pose Mendelssohn, Bartmuss, Frank et
Vierne alors qu'à l'orgue de chœur
(second disque), il réserve des pages de
Sweelinck, Praetorius, Buxtehude, C. P.
E. et J.-S. Bach. On peut se procurer ces
enregistrements indiscutablement inté-
ressants à l'adresse suivante: Dr Aies
Tilen, Mittlere Bahnhofstrasse 8, 8853
Lachen.

J.-C. B.

R. Meyer, organiste
à Winterthour

Philippe Huttenlocher chantera les
«Winterreise» de Schubert mardi 4 juin,
20 h. 30 au Centre de culture-théâtre ABC
La Chaux-de-Fonds, au piano Olivier
Sôrensen.

Faire entendre du Lied, forme intime de
la musique, qui peut atteindre des sommets
prodigieux, lorsqu'il est interprété dans des
conditions adéquates. Tenter cette expé-
rience, avec l'envie impérative d'une qualité
maximale, tel est l'objectif du théâtre ABC.
L'acoustique de la salle a été adapté à la
musique de chambre. Un piano de concert a
été aimablement prêté par un mécène.

Les Winterreise, de Schubert, voyage au
bout de la nuit, musique à portée du cœur,
Philippe Huttenlocher et Olivier Sôrensen:
un événement au théâtre ABC. (DdC).

Philippe Huttenlocher
à l'ABC

Une exposition de l'œuvre de ce bouillant
personnage (il fut fondateur du premier
TPR) propose des dessins, documents, pho-
tos, texte affiches, reflet de son activité
dans le théâtre et le cinéma. Galerie
Ancienne-Couronne, rue Haute 1, Bienne
jusqu'au 2 juin (de 12 à 19 h., jeudi 22 h.

(ib)

Hommage tardif à
François Roulet

Un auteur romand, Eliane Perrin, sera
demain soir sur A2, dans l'émission de B.
Pivot pour parler de son livre «Cultes du
corps» (Ed. P.-M Favre). Fait assez rare
pour être signalé, (ib)

Apostrophes

On remet ça à Mézières, avec «Croix du
Sud», texte d'Emile Gardaz, musique
d'André Ducret et José Barrense-Dias, le
choeur du Théâtre du Jorat et nombre de
comédiens pour une grande épopée dont ce
théâtre a le secret, ler, 2, 9, 16, 23 juin à 14
h. 30, 7,8, 14, 15, 22 juin à 20 h. 30.

Théâtre du Jorat



La prodigieuse aventure industrielle d'Electrona SA Boudrv
50 ans de luttes, de développements, de conquêtes technologiques et commerciales

Dans les années trente, l'une des plus sombres périodes dans l'histoire
économique de la Suisse, des gens courageux, entreprenants, se lancent dans
la fabrication de batteries pour voitures automobiles. L'entreprise ? Mi-ate-
lier, mi-maison familiale à Soleure, louée par les fondateurs.

C'est que malgré le chômage et la crise, on observe en Suisse une considé-
rable augmentation du nombre des véhicules à moteur. Cent mille peut-être ?
Le chiffre fait sourire aujourd'hui. Mais pour des fabricants et vendeurs de
batteries, il y a là un marché à conquérir. D'autant plus que les batteries, â
cette époque, méritaient d'être remplacées très régulièrement.

On s'installe donc dans un bâtiment ancien, la fabrication commence,
Electrons SA est créée et les surprises désagréables commencent, en même
temps que l'aventure industrielle des fondateurs et de leurs cinq collabora-
teurs.

Casser les reins à ces nouveaux venus: tel est le souci premier des gens
installés dans ce fromage: la concurrence baisse illico ses prix de 25%. Pour
corser la difficulté la dévaluation du franc suisse en automne 1936, qui favo-
rise nos industries d'exportation entraine une conséquence immédiate pour
d'autres entreprises obligées d'importer leurs matières premières: leur ren-
chérissement significatif. Electrona SA payera donc plus cher son plomb et
son autimoine, matériaux de base de ses accus. IL ne reste plus qu'aux diri-
geants à recharger les leurs: la jeune entreprise emporte des commandes de
la part des PTT et des CFF. Et, c'est la Seconde Guerre mondiale, l'importa-
tion de nouveaux véhicules paralysée et surtout le parc helvétique réduit à
36.000 automobiles en circulation.

A partir de là, l'histoire celle avec un
grand «H» et celle d'Electrona SA, va se
précipiter. L'augmentation en flèche du
nombre des véhicules privés après la
guerre entraîne une rentrée fulgurante
des commandes. On est maintenant face
à des problèmes de production.

Et du côté de Neuchâtel déjà, on
pense à diversifier le tissu industriel. La
maison Electrona répond à l'offre de ce
canton qui désire implanter de nouvelles
industries. C'est ainsi qu'une usine est
achetée à Boudry. Une preuve aujour-
d'hui, avec le recul et les résultats de

cette décision que l'on peut vivre et pros-
pérer, même loin du «Triangle d'Or»...

DÉMARRAGE À CHAUD
ET À FROID

Vivre et prospérer. En 1935, ils étaient
cinq à Soleure, on commence à Boudry
avec 55 personnes, outre les cadres. On
ne s'endort pas sur l'oreiller dodu des
commandes acquises: la période d'après-
guerre est marquée par des perfectionne-
ments constants apportés aux accumula-
teurs et Electrona imagine une composi-
tion spéciale de la masse active - celle

L usine II «Sous-la-Forêt» aux nouveaux moyens de production correspond aussi une aug-
mentation progressive du capital-social aujourd'hui de 3 millions, réparti entre 44 action-
naires. Aucun d'entre eux n'étant majoritaire ! L'entreprise s'est soumise à des conditions
draconniennes pour la préservation de la santé de son personnel et de l'environnement
tout à la fois. Elle est financièrement intéressée à Autophon SA Soleure, Fortis SA Dieti-
kon, Zimmermann SA, Reussbuhl, Invertomatic, Riazzino et Systel SA, Camorino. Elle
possède un vaste réseau de représentations en Suisse et des dépôts dans plusieurs cantons.

qui donne l'électricité en combinaison
avec les divers éléments - afin de facili-
ter les démarrages par basses températu-
res. Ce démarrage à froid correspond à
celui, à chaud des améliorations et des
recherches menées à Boudry.

Retenons par exemple: l'introduction
des bacs en matière plastique avec cou-
vercle soudé. Les fameuses batteries
sèches préchargées ne nécessitant pas de
remplissage supplémentaire, donc aucun
entretien, des mois sans recharge.

En 1955, le grand succès de l'entre-
prise est l'introduction de la batterie
Electrona-Dural et très rapidement tou-
tes les batteries industrielles - à l'excep-
tion des batteries de démarrage — vont
être équipées du système Durai, à pla-
ques tabulaires positives qui remplacent
les plaques grillagées à grande surface.
N'entrons pas dans les détails techniques
ici. Retenons deux choses surtout:

• De fil en aiguille ou plutôt d'auto-
mobile à industrie, laboratoire, salle
d'opération, aéroport, centrale électri-
que, centrale nucléaire, raffinerie de
pétrole, aéronef, navire, chemin de fer,
tunnel installations de contrôle et de
sécurité, autrement dit partout où il est
nécessaire d'avoir, en cas de panne de
secteur de l'énergie électrique dans lès
fractions de seconde qui suivent la panne
pour éviter une catastrophe, partout où
le besoin d'une source autonome d'éner-
gie est indispensable, Electrona est là,
avec ses solutions correspondant aux exi-
gences des utilisateurs. On ira jusqu'à
l'informatique, en passant par les «sca-
phes» du professeur Piccard...
• Parallèlement et pour assurer un

contrôle global des matériaux, des
moyens de production, on passe à la
création de départements «Plastiques»
et «Electronique» spécialisés dans les
pièces techniques de haute précision
pour le premier et dans toutes sortes
d'équipements - pour le second - allant
des circuits imprimés à la fabrication
d'appareils spéciaux tels que: onduleurs,
chargeurs, dispositifs divers de contrôle
et de commande etc. On n'est jamais si
bien servi que par soi-même. Et lorsque
l'on met le même soin à servir les autres,
le succès ne se fait pas attendre.

Il faut adapter les moyens: après la
reconstruction d'un département «mon-
tage» entièrement détruit par un incen-
die en 1953, Electrona crée son propre
département «redresseurs» dix ans plus
tard. Puis, en 1972 une nouvelle usine est
construite sur le haut de Boudry «Sur-
la-Forêt». Elle passera de 6700 mètres

carés à 10.770 mètres carrés de surface
utile cette année.

Surface totale des deux usines Pré
Landry et Sur-la-Forêt: 55.548 mètres-
carrés.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Signifier qu'après l'incendie le nou-
veau département «montage» bénéficiait
des derniers développements de la tech-
nique et que la nouvelle usine répond au
nec plus ultra de cette même technique
en constants progrès paraît superflu.

En 1985, Electrona occupe 350 colla-
borateurs. Elle possède donc un poids
économique important sur le Littoral
neuchâtelois et pour notre canton.

LA LUTTE POUR LES
MARCHÉS ÉTRANGERS

Lorsque l'on dispose de technologies
de pointe dans une spécialité - par ail-
leurs répartie en un vaste éventail, il est
normal de se tourner le plus possible vers
l'exportation. Ce d'autant mieux que les
Espagnols, les Allemands et autres con-
currents étrangers n'hésitent pas, eux, à
se présenter sur le marché suisse et
même jusque chez les grands donneurs
d'ordre: l'armée, la Confédération, les
Régies fédérales, etc.

Et le problème qui se pose est une peu
semblable à celui de l'horlogerie: il s'agit
d'offrir non pas toujours au meilleur
marché possible, mais, de justifier le prix
demandé par une qualité et une fiabilité
à toutes épreuves. Doublées de presta-
tions de service après-vente sans faille.

Au cours de la conférence de presse
d'hier matin tenue au Château de Bou-
dry, et placée sous la présidence du pré-
sident du Conseil d'administration M.
Ausderau, accompagné du directeur
général M. Peter, de son adjoint U.
Schurch et des administrateurs MM.
Carlos Grosjean et Biaise Clerc, outre le
chef de publicité M. Eberhardt, ces Mes-
sieurs se sont montrés confiants dans les
perspectives du marché intérieur et des
marchés extérieurs, confiants dans leur
position en tête des meilleurs produc-
teurs mondiaux, mais prudents quant à
l'énoncé de succès spectaculaires à
l'étranger. L'exportation il est vrai, ne
compte pour l'instant que pour dix pour
cent dans le chiffre d'affaires annuels en
constante progression et situé aux envi-
rons de 40 millions de francs. Les accu-
mulateurs représentant 75% de ce chif-
fre, les départements: plastiques 15% et
électronique: 10%.

CINQUANTENAIRE
DIGNEMENT FÊTÉ

Pour son cinquantième anniversaire,
Electrona SA a mis sur pied un vaste
programme de réception, clients, fournis-
seurs, autorités, public en général au
cours de journées portes ouvertes, entre
le 3 et le 8 juin prochain. Le personnel
n'a pas été oublié: chaque collaborateur
recevra une enveloppe dont l'épaisseur
sera proportionnelle aux années de ser-
vice accomplies.

Grande Dixence SA

A l'occasion du 35e anniversaire de sa
création, la société Grande Dixence SA a
organisé cette semaine des journées por-
tes ouvertes à l'usine de Nendaz, mise en
service il y a vingt-cinq ans. Cette cen-
trale demeure aujourd'hui encore la plus
puissante usine hydro-électrique de
Suisse.

Lors de la journée d'information de
mercredi, la direction de Grande Dixence
a évoqué les problèmes énergétiques sur
le plan suisse et dévoilé ses projets d'un
montant de 180 millions de francs. La
société entend en effet d'améliorer les
apports au barrage par la construction
d'une usine de pompage à La Tour-Evo-
lène, d'augmenter la puissance de ses
deux centrales de Fionnay et de Nendaz
et d'exploiter les basses eaux de la
Printse. (ats)

Vastes projets

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90000.— 90125.—
Roche 1/10 9025.— 9025.—
Asuag n. 172.— 179.—
Asuag n. 54.— 55.50
Crossair p. 1430.— 1420.—
Kuoni 9900.— 9850.—
SCS 4560.— 4500.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 715.— 715.—
B. Centr. Coop. 795.— 790.—
Swissair p. 1125.— 1138.—
Swissair n. 915.— 920.—
Bank Leu p. 3800.— 3775.—
UBS p. 3900.— 3880.—
UBS n. 690.— 685.—
UBS b.p. 144.50 143.50
SBS p. 406.— 406.—
SBS n. 289.— 288.—
SBS b.p. 349.— 347.—
CS. p. 2595.— 2585.—
C.S.n. 487.— 485.—
BPS 1600.— 1585.—
BPS b.p. 159.— 158.—
Adia Int. 2920.— 3010.—
Elektrowatt 2770.— 2775.—
Forbo p. 1840.— 1850.—
Galenica b.p. 560.— 570.—
Holder p. 749.— 748.—
Jac Suchard 5880.— 5870.—
Landis B 1655.— 1655.—
Motor col. 920.— 920.—
Moeven p. 4650.— 4500.—
Buerhle p. 1460.— 1450.—
Buerhle n. 318.— 315.—
Buehrle b.p. 368.— 365.—
Schindler p. 4275.— 4250.—
Sibra p. 678.— 677.—
Sibra n. 442.— 442.—
La Neuchâteloise 660.— 640.—
Rueckv p. 11650.— 11700.—
Rueckv n. 4350.— 4340.—

Wthur p. 5250.— 5195.—
W'thurn. 2525.— 2490.—
Zurich p. 5125.— 5000.—
Zurich n. 2450.— 2375.—
BBCI-A- 1625.— 1630.—
Ciba-gy p. 3225.— 3195.—
Ciba-gy n. 1327.— 1320.—
Ciba-gy b.p. 2530.— 2500.—
Jelmoli 2075.— 2080.—
Nestlé p. 6360.— 6370.—
Nestlé n. 3350.— 3330.—
Nestlé b.p. 1295.— 1300.—
Sandoz p. 8425.— 8350.—
Sandoz n. 2840.— 2835.—
Sandoz b.p. 1420.— 1415.—
Alusuisse p. 800.— 795.—
Cortaillod n. 1580.— 1580.—
Sulzer n. 2150.— 2100.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 142.50 141.—
Aetna LF cas 119.— 118.50
Alcan alu 68.25 67.—
Amax 43.50 43.75
Am Cyanamid 143.50 142.50
ATT 61.— 62.50
Amoco corp 167.— 163.50
ATL Richf 159.— 158.50
Baker Intl. C 47.75 46.25
Baxter 40.— 39.25
Boeing 166.— 167.—
Burroughs 170.— 168.—
Caterpillar 90.50 90.50
Citicorp 125.50 126.—
Coca Cola 177.— 174.50
Control Data 80.— 79.—
Du Pont 156.— 157.—
Eastm Kodak 117.— 115.50
Exxon 140.— 139.—
Gen. elec 159.50 159.—
Gen. Motors 184.50 185.50
Gulf West 95.75 94.50
Halliburton 80.50 79.50
Homestake 64.— 63.—
Honeywell 160.— 157.—

Incoltd 36.75 36.—
IBM 343.— 341.—
Litton 208.— 217.—
MMM 203.— 200.—
Mobil corp 81.75 79.50
NCR 77.25 77.—
Pepsico Inc 149.— 147.50
Pfizer 128.— 128.—
Phil Morris 228.50 228.—
Phillips pet 101.50 100.—
Proct Gamb 138.50 140.50
Rockwell 94.50 93.75
Schlumberger 102.50 103.50
Sears Roeb 94.25 94.25
Smithkline 183.50 177.50
Sperry corp 138.— ¦ 141 —
Squibb corp 168.— 168.50
Sun co inc 133.— 132 —
Texaco 96.50 96.75
Warner Lamb. 108.50 108 —
Woolworth 118.50 118 —
Xerox 129.— 127.50
Zenith 59.— 57.25
Anglo-ara 36.50 36.50
Amgold 230.— 227.—
De Beers p. 14.50 14.50
Cons.GoldfI 47.25 45.50
Aegon NV 160.— 139.—
Akzo 80.50 80.25
Algem Bank ABN 326.— 328.—
Amro Bank 58.25 58.75
Phillips 41.75 42.—
Robeco 55.25 55.25
Rolinco 51.— 51.50
Royal Dutch 148.50 147.50
Unilever NV 258.50 260.50
BasfAG 181.— 183.50
Baver AG 189.50 193 —
BMW 331.— 326.—
Commerzbank 159.— 162.50
Daimler Benz 669.— 668 —
Degussa 290.— 293.—
Deutsche Bank 420.— 429 —
Dresdner BK 190.— 191.—
Hoechst 193.— 197.50
Mannesmann 132.— 133.50
Mercedes 582.— 585.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.56 2.64
1$ canadien 1.84 1.94
1 £ sterling 3.14 3.39
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires ¦ 0.1250 0.14
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES 

1 $ US 2.60 2.63
1$ canadien 1.88 1.91
1 f sterling 3.25 3.30
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.1305 0.1330
100 DM 83.70 84.50
100 yens 1.0340 1.0460
100 fl. hollandais 74.15 74.95
100 fr. belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 1.46 1.50

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 309.— 312.—
Lingot 25.950.— 26.250.—
Vreneli 156.— 168.—
Napoléon 157.— 169.—
Souverain 195.— 209.—

Argent
$ Once 5.90 6.10
Lingot 495.— 515.—

Platine
Kilo 21.640.— 22.140.—

CONVENTION OR 

30.5.85
Plage 26.400.—
Achat 26.020.—
Base argent 550.—

Schering 391.— 395.—
Siemens 464.— 468.—
Thyssen AG 86.50 86.50
VW 207.— 206.—
Fujitsu ltd 11.50 11.50
Honda Motor 13.75 14.25
Nec corp 11.25 11.—
Sanyo eietr. 4.55 4.60
Sharp corp 9.75 9.75
Sony 42.75 43.25
Norsk Hydn. 31.50 31.50
Aquitaine 62.75 63.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 45V4 45%
Alcan 253/. 25%
Alcoa 32'/a 32%
Amax 16% 16%
Asarco 23% 23%
Att 24% 23'/.
Amoco 62'/2 61%
Atl Richfld 60% 60%
Baker Intl 17% 17'4
Boeing Co 63'/è 64.-
Burroughs 64% 63%
Canpac 44% 44%
Caterpillar 34% 34%
Citicorp 47% 47%
Coca Cola 66'/_ 66%
Crown Zeller 40'/_ 40%
Dow chem. 33'/_ 33%
Du Pont 60% 59'/2
Eastm. Kodak 44% 43%
Exxon 53% 53%
Fluor corp 18% 18%
Gen.dynamics 72% 72%
Gen.elec. 60% 60%
Gen. Motors 70% 72%
Genstar 22- 21%
Halliburton 30% 30%
Homestake 23% 24%
Honeywell 60% 61 %
Inco ltd 13% 13%
IBM 130% 129%
ITT 32% 32%

Litton 83% 83%
MMM 76% 76%
Mobil corp 30% 30%
NCR 29% 29%
Pac. gas 19% 19%
Pepsico 56% 56%
Pfizer inc 48% 48%
Ph. Morris 86% 86%
Phillips pet 38% 38%
Proct. & Gamb. 53% 54.-
Rockwell int 35% 36%
Sears Roeb 36% 37%
Smithkline 68% 67%
Sperry corp 53% 53%
Squibb corp 64% 63%
Sun corp 50% 49%
Texaco inc 37.- 36%
Union Carb. 40% 39%
Uniroyal 20.- 20%
US Gypsum 36% 37%
US Steel 28% 28%
UTD Technol 41.- 40%
Warner Lamb. 41% 41.—
Woolwoth 45% 46.-
Xerox 49% 49%
Zenith 22% 22%
Amerada Hess 28% '28%
Avon Prod 19% 19%
Chevron corp 35.- 35.-
Motorola inc 33% 32%
Polaroid 30% 30%
RCA corp 42% 42%
Raytheon 45% 46%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 33% 33%
Revlon 40.- 40%
Texas instr. 90% 87%
Unocal corp 34% 33%
Westingh el 34% 34%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1080.— 1130.—
Canon 1190.— 1200.—
Daiwa House 620.— 642.—

Eisai 1370.— 1390.—
Fuji Bank 1550.— 1570.—
Fuji photo 1800.— 1790.—
Fujisawa pha 963.— 980.—
Fujitsu 1100.— 1100.—
Hitachi 766.— 765.—
Honda Motor 1330.— 1340.—
Kanegafuchi 494.— 504.—
Kansai el PW 1710.— 1760.—
Komatsu 442.— 442.—
Makita elct 1030.— 1000.—
Marui 1170.— 1150.—
Matsush ell 1450.— 1470.—
Matsush el W 768.— 800.—
Mitsub. ch. Ma 350.— 335.—
Mitsub. el 384.— 382.—
Mitsub. Heavy 291.— 291.—
Mitsui co 360.— 367.—
Nippon Oil 874.— 861.—
Nissan Motr 610.— 618.—
Nomurasec. 1070.— 1140.—
Olympusopt. 1210.— 1240.—
Rico 945.— 936.—
Sankyo 1160.— 1190.—
Sanyo élect. 435.— 436.—
Shiseido 1130.— 1160.—
Sony 4090.— 4140.—
Takeda chem. 890.— 894.—
Tokyo Marine 873.— 904.—
Toshiba 377.— 371.—
Toyota Motor 1260.— 1230.—
Yamanouchi 3050.— 3050.—

CANADA

A B
Bell Can 43.375 43.25
Cominco 13.375 13.625
Genstar 30.50 30.375
Gulf cda Ltd 18.625 18.50
Imp. Oil A 52.75 52.625
Noranda min 14.875 14.50
Nthn Telecom 51.375 51.75
Royal Bk cda 29.75 30.75
Seagram co 58.125 58.—
Shell cda a 28.75 28.625
Texaco cda I 34.625 35.125
TRS Pipe 27.875 28.25

Achat lOO DM Devise
83.70 

Achat lOO FF Devise |
27.20 

Achat 1 $ US Devise
2J50 

LINGOT D'OR
25.950 - 26.250

INVEST DIAMANT
Mai 1985: 285

(A = cours du 28.05.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 29.05.85 ) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1301.52 - Nouveau: 1302.98

mmm 

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 22.05.85 29.05.85
Gasoil 219.— 219.—
Super 300.— 297.—
Bâle (F.SVT)
Gasoil 587.— 593.—
Super 800.— 807.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super 1.38 1.38
Normale 1.35 1.35
Diesel 1.33 1.33
Norm. sans plomb 1.40 1.40

Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 66.— % lit. 66.— % lit.
2000 à 5000 1. 71.50 % kg 71.50 % kg
5000 à 80001. 70.— % kg 70.— % kg
8000 à 110001. 69.— % kg 69.— % kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 63.— % kg 63.— % kg
Anthracite 82.70 % kg 82.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie



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

Henri Paratte & Cie - Habillement de la montre
2336 Us Bois- 4? 039/61 17 50

cherche

personnel féminin et masculin
ayant de l'initiative, consciencieux, habile, etc., pour divers
travaux en atelier. Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir

Jeunes filles
terminant leur scolarité pour être formées dans la finition
de la boîte de montres. Date d'entrée: 12 août 1985

2 apprentis mécanicien
faiseur d'étampes
Régleurs sur CNC
Contrôleurs techniques
Prière de prendre contact par tél. pour obtenir rendez-vous

14-36258

FROMAGERIE
LES PONTS-DE-MARTEL
cherche
pour entrée immédiate, un

manœuvre
Durée: 2 mois.

<p 039/37 16 66.
14752

S

f ' | Joliat Intérim S.A.
s

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
Avenue Léopold-Robert 58,

* * La Chaux-de-Fonds, p 039/23 27 27
Mandaté par l'un de nos clients, nous recherchons pour emploi
fixe, entrée immédiate ou à convenir

1 magasinier bilingue
(français - allemand). Pouvant assumer la responsabilité et la ges-
tion d'un stock de pièces détachées et effectuer de simples répa-
rations d'appareils à gaz.
Nous offrons toutes prestations sociales et salaire en rapport avec
vos capacités.
Veuillez prendre contact tout de suite afin de fixer un rendez-vous

i pour une entrevue. 14279 j

OFFRES D'EMPLOIS

INDUSTRIE LÉGÈRE
Une grande entreprise industrielle de Suisse romande, à vocation internatio-
nale, membre d'un important groupe industriel et commercial suisse, nous a
mandaté pour la recherche et la sélection

d'une part de son

CHEF
COMPTABILITÉ FINANCIÈRE

d'autre part de son

CHEF
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

• Diplôme fédéral de comptable ou licence HEC.

• Expérience de plusieurs années de ces fonctions spécifiques dans l'industrie.

• Maîtrise de l'informatique de gestion financière et comptable.

• Pour le spécialiste en comptabilité analytique: aptitude à mettre en place une comp-
tabilité industrielle et un controlling informatisés; parfaite maîtrise du costing et du
budgeting.

• Langues: français - allemand (si possible bilingue).

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1744 89-7856
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience et vous assure une discrétion

^ absolue. ,

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

Entreprise de polissage
de la place engage:

polisseuse-
aviveuse

qualifiée, travail précis et
soigné, bon salaire

Faire offres sous chiffre SR
14479 avec références et
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La Kadett GSi. Une gagnante à vous couper le souffle.
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Au volant de la Kadett GSi, vous dé- Une technique de pointe: traction Kadett GSi. 3 ou 5 portes,
couvrirez une gagnante sur toute la ligne: avant, boîte 5 vitesses à rapports courts, Fr. 19'975.- (3 portes). Autres modèles
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aérodynamisme exceptionnel suspension sport, instrumentation LCD. Kadett à partir de Fr. 13'600 - déjà.
r-̂  (Cx 0.30) : la Kadett GSi offre la plus Une conduite à vous couper le souffle! Financement ou leasing avantageux par

JPJ-̂  faible résistance à l'air de toutes les Une ligne racée qui vous donnera CRÉDIT OPEL.
\, W voitures de tourisme actuelles. le coup de foudre au premier coup d'œil.
î Une puissance hors pair: moteur Et un équipement sport hors du com-
| 1.8i à injection électronique et coupure mun que vous découvrirez une fois ins- ^^^Ê JÊ I -GS.

La Kat ett d'alimentation eh décélération, 85kW/ tallé au volant. La Kadett GSi, c'est le plaisir \mmJl t __¦___¦ ____— K Ĵ
VOITURE DE LANNEE-as 115ch. De 0 à 100 km/h en 9.0 sec. de conduire à l'état pur. Essayez! F IABIL I TÉ ET PROGRÈS

I La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse — —— = s
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage R. Gerster; ««<«
Les Verriàres: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crët-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.
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Grande vente publique d'art
samedi 1er juin 1985, dès 10 heures
Plus de 240 tableaux de maître
Catalogue gratuit sur demande
Exposition du 20 au 31 mai, tous les jours de 10 à 20 heures j
Samedi et dimanche 25 et 26 mai, ouvert de 10 à 20 h.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni - Solothurnerstrasse 829
(Haus Hôtel Rondo) 4702 Oesingen 062/76 26 73
Renseignements et catalogues gratuits également à
Galerie Sonia Wirth-Genzoni, Avenue Léopold-Robert 132,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 82 25
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Pince-moi, je rêve !
! Et pourtant c'est bien vrai,les

mêmes meubles sont nettement
| meilleur marché chez

Meubles Graber, Serre 116 ,
La Chaux-de-Fonds «es

Pot/r foi/s vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3'/2 pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, tout confort. 14668

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens,
avec tout confort, rues Combes-Grieu-
rin. Progrès et Nord. 14669

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans bel immeuble
ancien, tout confort, jardin, balcon,
rue du Parc. 14570

LOCAUX
à l'usage d'ateliers, chauffage central,
rue de la Paix. i«6?i

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

Jardinière 87 • 039/23 78 33

« <

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.

28-3005(1



Jolissaint crée la sensation
Lors des Internationaux de France de tennis

La Biennoise Christiane Jolissaint (23 ans) a créé une sensation au tournoi
féminin des Internationaux de France en battant la tête de série No 5, Helena
Sukova, 2-6 6-3 6-0.

Comme Christiane Jolissaint, Petra Jauch-Delhees était opposée au
second tour à l'une des meilleures joueuses du monde. Moins bien inspirée
que sa compatriote, PArgovienne était largement battue par la Bulgare
Manuela Maleeva, 6-16-2.

En double messieurs, Jakub Hlasek, associé à l'Italien Claudio Panatta, a
remporté une victoire au premier tour, aux dépens de Dan Cassidy-Derek
Tarr (USA-AfS) 6-3 7-6.

Tête de série No 1, l'Américain John
McEnroe s'est finalement qualifié pour
le troisième tour aux dépens du Rou-
main Florin Segercaenu, 188e joueur
mondial. Après s'être imposé par 6-2 6-4
6-4.

Mats Wilander, tête de série numéro
4, ancien vainqueur du tournoi en 1982,
avait pourtant tout à craindre de Boris
Becker qui venait d'éliminer au premier
tour l'Américain Vitas Gerulaitis dans
un style impressionnant. Mais le Suédois
qui, cette année, n'a guère été à son
affaire sur le circuit, a su parfaitement
négocier ce deuxième tour.

PAS DE PROBLÈME POUR NOAH
Un autre Suédois a accédé au troi-

sième tour: Henrik Sundstrom (No 12)
qui s'est débarrassé de l'Américain Marc

Flur (95e à l'ATP) en quatre sets. Quant
au Français Yannick Noah (No 9), il a
fort logiquement disposé du Hollandais
Michiel Schapers (119e à l'ATP) un
grand gaillard visiblement mal à l'aise
sur la terre battue.

Le tout jeune «espoir» allemand Boris
Becker (17 ans) n'a pas pesé bien lourd
dans la raquette du Suédois Mats Wilan-
der au cours de cette troisième journée
disputée à Roland Garros par un temps
encore chaud et ensoleillé.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs, deuxième tour:

Henrik Sundstrom (Sue) bat Mark Flur
(USA) 6-1 2-6 6-4 6-2; Henri Leconte (F)
bat Pascal Portes (F) 6-2 6-1 6-3; Mats
Wilander (Sue) bat Boris Becker (RFA)
6-3 6-2 6-1; Balazs Taroczy (Hon) bat

Marian Vajda (Tch) 4-6 6-3 6-7 (3-7) 6-4
6-4; Yannick Noah (F) bat Michiel Scha-
pers (Hol) 6-1 6-1 6-4; Tomas Smid
(Tch) bat Roberto Arguello (Arg) 6-4 3-6
6-1 6-4; José Luis Clerc (Arg) bat Alejan-
dro Ganzabal (Arg) 6-3 6-3 6-3; John
McEnroe (USA) bat Florin Segerceanu
(Rou) 6-2 6-4 6-4.

Double messieurs, premier tour:
Jakub fflasek-Claudio Panatta (S-I)
battent Dan Cassidy-Derek Tarr (USA-
AfS) 6-3 7-6 (7-4).

Simple dames, deuxième tour:
Christiane Jolissaint (S) bat Helena
Sukova (Tch) 2-6 6-3 6-0; Hana Mandli-
kova (Tch) bat Elise Burgin (USA) 2-6
6-4 7-5; Chris Evert-Lloyd (USA) bat
Lisa Bonder (USA) 7-5 6-3; Manuela
Maleeva (Bul) bat Petra Delhees-
Jauch (S) 6-1 6-2. (si)

Football dans le Jura
Quatrième ligue: La Neuveville •

Evilard 3-3, Reconvilier - Villeret 5-4,
Sonceboz - Tavannes a 6-2, Tramelan b -
Superga 3-3, USBB b - Azzurri 3-0, Cor-
gémont - Azzurri 1-6, Court - Moutier
5-2, Delémont b - Le Noirmont 2-5, Les
Genevez - Courfaivre b 4-2, Tavannes b -
Vicques 7-1, Tramelan a - Perrefitte 2-8,
Tramelan a - Court 3-3, Courfaivre a -
Bassecourt 1-2, Courtételle - Delémont a
3-0, Glovelier - Courroux 5-2, Montseve-
lier - Corban 1-1, Saint-Ursanne - Soy-
hières 10-3, Chevenez - Aile 3-3, Bonfol -
Fontenais 0-9, Coeuve - Fahy 1-6, Cour-
tedoux - Grandfontaine 0-1, Courtemaî-
che - Damvant 1-3.

Cinquième ligue: Les Breuleux -
Moutier 9-1, Courtelary - Reuchenette b
1-1, Les Genevez - Saignelégier 0-10, La-
joux a - Olympia 0-5, Courtelary - Le
Noirmont 2-1, Belprahon - Court 9-0,
Courchapoix - Courrendlin 3-2, Cour-
roux - Mervelier 5-5, Rebeuvelier -
Montsevelier 1-1, Cornol - Bourrignon
2-5, Lugnez b - Delémont b 1-9, Pleigne -
Coeuve 11-2, Vendlincourt - Courgenay
5-4, Boncourt - Lugnez a 2-4, Bure -
Fahy 5-1, Damvant - Courtedoux 0-6,
Grandfontaine - Chevenez 0-9.

Juniors AI: Aile - Taeuffelen 1-5,
Delémont - Bévilard 2-1, Develier -
USBB 1-2, Mâche - Aarberg 1-2, Cour-
rendlin - Bienne 0-6.

Juniors A II: Reconvilier - Montfau-
con 10-0, Sonceboz - Les Breuleux 6-2,
Boécoùrt - Glovelier 5-5, Courgenay -
Courtemaîche 3-5.

Juniors B II: Lyss - Lamboing 12-0,
Taeuffelen - La Neuveville 2-1, Trame-
lan - Court 0-6, Saignelégier a - Villeret
6-4, Delémont b - Bassecourt 7-1, Mou-
tier b - Courtételle 1-2, Aile - Fontenais
3-2.

Juniors CI: Boécoùrt - Tramelan 10-
1, Boncourt - Bure 4-2, Courfaivre - La-
joux 2-5, Porrentruy a - Saignelégier 7-2,
USBB - Reconvilier 8-2.

Juniors C II: Courtelary - Tavannes
1-3, Le Noirmont • Bévilard 3-5, Corban
• Moutier 2-6, Courroux • Courrendlin
1-1, Courtételle - Delémont 1-1, Basse-
court - Bonfol 3-1, Fontenais - Chevenez
0-1, Porrentruy b - Aile 1-0.

Juniors DI: Courroux - Corgémont
2-11, Saignelégier - Moutier a 2-3, Bon-
court - Bassecourt 6-0, Glovelier - Cour-
tételle 0-6.

Juniors D II: Bévilard - Lamboing
7-1, Moutier b - Tavannes 1-1, Le Noir-
mont - Tramelan 3-4, Courfaivre - Cor-
ban 2-5, Vicques - Delémont b 1-4, Aile -
Courgenay 2-3, Delémont a - Porrentruy
2-2.

Juniors EI: Court • Courroux a 9-2,
Grunstern - Corgémont 2-5, Cornol -
Fontenais 0-3, Courgenay - Courtételle
8-1, Delémont - Porrentruy 3-6.

Juniors E II: La Neuveville - Mâche
0-3, Saignelégier - Villeret 3-4, Courroux
b - Bévilard 0-12, Moutier b - Courren-
dlin 1-11, Vicques - Corban 1-2, Courren-
dlin b • Delémont b 2-9, Montfaucon -
Courfaivre 4-3. (y)

Un coup de chapeau à Chantai Claude
Succès pour le concours hippique de Colombier

Un temps magnifique, trois jours durant, pour le Concours hippique de
Planeyse. La pluie, avec rage, s'est mise à tomber tandis que l'on procédait
aux rangements. Du soleil donc, pour les spectateurs, les cavaliers, les
«meneurs», puisque pour la première fois, sur Planeyse, on pouvait assister à

un concours d'attelage.
L'épreuve de maniabilité a été la plus

intéressante pour le public, parmi les
trois épreuves imposées du concours
d'attelage: présentation, dressage et
maniabilité. Le public a pris part aux
difficultés et enrouragé les meneurs.

Pour ce qui est du saut, la jeune Chan-
tai Claude s'est à nouveau distinguée; en
RIII, dimanche, elle s'est classée pre-
mière sur Quartz GC III, et quatrième
avec Intrépide, les deux fois seins faute
au barrage. Elle était septième dans "le
second RIII avec Quartz GC III.

Albert Rais, de La Chaux-de-Fonds,
sur Irish Lady VI est 8e, 5e en RII, et
sur Just for Fun 5e et 9e en RIII.

La première épreuve, un RII a été
remportée par une Locloise: Valérie
Erni, sur Lotus III. La deuxième épreuve
a vu la victoire de Thierry Gauchat, de
Lignières, avec Alf II, suivi de Gerhard
Etter, de Muntschmier, sur Bryanstone,
et de Patrick Manini, de Savagnier, sur
Nyw des Fresnais.

Eric Bessire, de Savagnier, est deu-
xième du RII suivant, sur Axel von
Wertner, derrière Andréa Etter sur Ron-
neby.

Jean-Jacques Aiassa, de Saint-Biaise,
sur Coronel est deuxième du MI, derrière
Yves Casthelaz, de Vandoeuvres.

Dans le MI, on remarque la troisième
place de Daniel Schneider, de Fenin, sur
Phenicia, et la 6e de Xavier Prétôt, de
La Chaux-de-Fonds, sur Hurlevent.
Mariette Prétôt, elle, sur Iris IV, est 3e
du RIII remporté par Chantai Claude.
Viviane Auberson et Brin d'avoine sont
classés 6e dans cette épreuve, et Thierry
Johner, de La Chaux-de-Fonds 8e sur
Fulda CH.

Une 3e place pour Charles-Henri Mat-
they, du Locle, sur Mikado VI, dans le
RIII suivant.

La victoire va à Charles Froidevaux,
sur Smile II, pour le MI. Jean-Jacques
Aiassa est 5e sur Tzigane. John Roche,
de Muntschmier a remporté les première
et qurtrième place du MI, avec Double
Zéro photo au barrage, sur Monrovio et
Phantom. Thierry Gauchat est 6e sur
Greenpound et Jean-Bernard Matthey,
Le Locle, 7e sur Janos IV. On retrouve
Thierry Gauchat et Greenpound à la 4e
place dans l'épreuve suivante, un MIL
Dans le dernier Mil, dernière épreuve
avec deux barrages, Carole Tschantz, de

Suite des informations
sportives _̂»- ]5

Neuchâtel, sur Iresine est classée 8e avec
8 points au dernier barrage, et Xavier
Prétôt la suit, sur Iris IV, avec 19 points
au deuxième barrage.

Résultats
Catégorie R III, barème C: 1. Valé-

rie Emi (Le Locle) Lotus III, 60"48; 2.
Philippe Corbaz (La Chaux-de-Fonds)
Hugo M, 60"64; 3. Jean-Pierre Stauffer
(Lignières) Galeone, 61 "61.

Catégorie LII, barème A: 1. Thierry
Gauchat (lignières) Alf II CH, 0 en
58"50; 2. Gerhard Etter (Monsmier)
Byanston, 0 en 59"28; 3. Patrick Manini
(Savagnier) Nyw des Prenais, 0 en 60"22.

Catégorie RII, barème A au chro-
no avec un barrage intégré: 1. Andréa
Etter (Monsmier) Ronneby, 0-0 en
31"37; 2. Eric Bessire (Savagnier) Axel
von Werther, 0-0 en 32"25; 3. Dominique
Mathez (Fenin) Tomorrow, 0-4 en 29"77.

Catégorie MI , barème C: 1. Yves
Casthelaz (Vandoeuvres) Colleen, 67"65;
2. Jean-Jacques Aiassa (Saint-Biaise)
Coronel, 72"06; 3. Christian Imhof
(Riaz) The Captain, 80"09.

Catégorie M L barème C: 1. Chris-
tian Imhof (Riaz) Rosewil, 69"12; 2.
François Vorpe (Tavannes) Only You
70"89; 3. Daniel Schneider (Fenin) Phe-
nicia, 72"44.

Catégorie R III, barème A avec un
barrage: 1. Chantai Claude (La Chaux-
de-Fonds) Quartz GC III, 0-0 en 36'86; 2.
Yves Dietrich (Morges) Kenitra de l'Ain,
0-0 en 37"99; 3. Mariette Prétôt (La
Chaux-de-Fonds) Iris IV, 0-0 en 40"06.

Catégorie R III, barème C: 1. An-
dréa Etter (Monsmier) Kokette II,
66"78; 2. Jacques-André Devenoges
(Yvonand) Delta 69"50; 3. Charles-Hen-
ry Matthey (Le Locle) Mikado VI,
70"37.

Catégorie MI, barème A avec un
barrage: 1. Charles Froidevaux (Colom-
bier) Smile II, 0-0 en 43"12; 2. Kurt Blic-
kenstrofer (Anet) Acapulco, 0-0 en
44"03; 3. Anne Laubscher (Genève) Jo
Canoca, 0-0 en 47 22.

Catégorie MI , barème A avec un
barrage: 1. John Roche (Monsmier)
Monrovio, 0-0 en 37"01; 2. Arthur Blic-
kenstorfer (Anet) Népal, 0-0 en 37"31; 3.
Béatrice Bonati (Vandoeuvres) Merano

'III, 0-0 en 38"48.
Catégorie Nil, barème C: 1. Ruth

Brahier (Corminboeuf) Kid de Merze,
75"47; 2. Hermann von Siebenthal
(Bienne) Cosmos II, 76"08; 3. François
Vorpe (Tavannes) King-Candy, 76"55.

Catégorie M IL barème A au chro-
no avec deux barrages: 1. Fabio Caz-
zaniga (Genolier) Goldika, 0-0-0 en
29"51; 2. Didier Fumeaux (Troinex) Ka-
briole de l'Ile, 0-0-0 en 30"28; 3. Sandra
Rombaldi (Bellevue GE) Team B Mac
Maroc, 0-0-4 en 31"11.

Anouck ORTLIEB

Sur ses terres, Charles Froidevaux a signé une belle victoire en catégorie M I
(Photo Schneider)

Patrice Gaille sixième
Championnats suisses au fleuret

A Lausanne, la Tessinoise de
Zurich, Bea Volken, et le Tessi-
nois de Lugano, Fabio Trojani,
ont remporté leur 2e titre de
champion suisse en l'espace d'une
semaine.

Alors que dimanche dernier,
Bea Volken, 23 ans, remportait le
titre individuel dames, et Fabio
Trojani, 19 ans, le titre par équipe
avec SAL Lugano, le week-end de
Pentecôte leur a procuré un nou-
veau titre national. Cette fois, par
équipe pour Bea Volken (Fecht-
Club Zurich) et individuellement
pour Fabio Trojani.

MESSIEURS
Epreuve individuelle: 1. Fabio

Trojani (SAL Lugano); 2. Benno

Scarpellini (Bâle); 3. Amadeo
Caflisch (SAL Lugano); 4. Pierre
Jeandet (Châtelaine Genève); 5. Urs
Vôgeli (FC Zurich); 6. Patrice
Gaille (LA Chaux-de-Fonds); 7.
Tibor Simkovics (FC Zurich); 8.
Cyril Zimmermann (FC Zurich).

Finale: Trojani bat Scarpellini
10-6.

DAMES
Epreuve par équipes: 1. Fecht-

Club Zurich I (Bea Volken, Ursula
Weder, Andréa Piros, Helen Dancz-
kay); 2. Cercle d'Armes Lausanne
(Diane Wild, Flore Châtelain, Agnès
Fodor, Christine Senn); 3. Société
d'Escrime Bâle; 4. Fecht-Club Zurich
II.

Finale: FC Zurich I - CA Lau-
sanne 5-3. (si)

Le classement ATP

Le classement ATP au 28 mai se
présente comme suit: 1. John
McEnroe (USA); 2. Ivan Lendl
(Tch); 3. Jimmy Connors (USA);
4. Mats Wilander (Sue); 5. Andres
Gomez (Equ); 6. Andres Jarryd
(Sue); 7. Kevin Curren (USA); 8.
Pat Cash (Aus); 9. Joakim
Nystrôm (Sue); 10. Eliot Teltscher
(USA); 11. Yannick Noah (F); 12.
Miloslav Mecir (Tch); 13. Henrik
Sundstrom (Sue); 14. Aaron
Krickstein (USA); 15. Johan
Kriek (USA); 16. Tomas Smid
(Tch); 17. Tim Mayotte (USA); 18.
Stefan Edberg (Sue); 19. Scott
Davis (USA); 20. Brad Gilbert
(USA), (si)

Toujours McEnroe

Avec le nouveau No 1 helvétique

Depuis quelques mois, Jakub Hlasek se trouve sous le feu des
médias helvétiques. Un «privilège» que le joueur suisse doit à ses
excellents résultats dans les tournois de Rotterdam et Milan.

Classé 160e meilleur joueur à l'ATP il y a deux ans, puis 80e l'an
passé, «Kuba» est aujourd'hui à la 55e place de la hiérarchie mon-
diale. J'ai progressé par palier, mais sans jamais f a i r e  de pas en
arrière, explique-t-il dans un français honorable. Car si il est plus
ou moins facile de grimper au classement, se maintenir est une
autre paire de manche.

Jakub peut être satisfait de ses
résultats, puisqu'il vient de dépasser
Heinz Gunthardt, jusqu'à présent No
1 suisse. Mais «Kuba» ne souhaite
pas entretenir de rivalité avec
Gunthardt. Mon but n'est pas de
dépasser Heinz, mais ce que je
veux c'est battre les meilleurs. Je
ne veux pas être seulement le No
1 en Suisse, je veux également
l'être dans le monde, s'exclame-t-il
avec une volonté farouche!

Mais pour en arriver là «Kuba»
devra battre des joueurs comme Ste-
fan Edberg. Il m'a battu récem-
ment à Bruxelles, sur une surface
rapide. Mais ici, j'ai confiance,
c'est son premier tournoi sur
terre battue et tout va se jouer sur
les retours de service. II faut que
je le dissuade de suivre son ser-
vice au filet.

PROGRAMME CHARGÉ
Après Roland-Garros, Jakub ne va

pas prendre de vacances, il va défen-
dre les couleurs de la Suisse en Coupe
Davis. Ce contrat n'est pas encore
signé, mais je veux jouer t Ensuite
je me rendrai à Wimbledon. La
semaine suivante, je ne serai pas
à Gstaad, je préfère aller directe-
ment sur le circuit américain.

«Kuba» aime jouer en Coupe
Davis, le fait de représenter son pays

est une motivation supplémentaire.
J'aime ça, avoue-t-il en bon patriote.
D'ailleurs j'ai été très fier d'être
sélectionné par la Suisse pour les
Jeux olympiques de Los Angeles.
Tous les athlètes se soutenaient et
venaient s'encourager mutuelle-
ment. J'ai vraiment eu l'impres-
sion de faire partie d'une seule et
même équipe. Si tout va bien, je
devrai me rendre à Séoul en 1988.
En tout cas, je ferai tout pour y
aller.

«PASSIONNÉ
DE FOOTBALL»

Le programme du jeune Suisse (20
ans), compte 20 tournois ATP trois
ou quatre exhibitions et environ qua-
tre semaines consacrées à la Coupe
Davis. C'est un programme
chargé, je dois donc reprendre du
repos assez souvent. Mais cela ne
signifie pas que j'arrête totale-
ment l'entraînement. Je joue à
peu près trois heures par jour et
je pratique d'autres sports: nata-
tion, ski et football.

Des hobbys que l'on pourrait con-
sidérer comme dangereux? Oui,
mais je ne me donne pas à fond.
Et puis j'aime trop le f oot pour ne
pas shooter dans une balle de
temps en temps.

Jacques HOURIET

Hlasek: «Battre les meilleurs»

Championnat suisse
INTER 500

Première manche: 1. Pius Beeler
(Bruna) Honda; 2. Serge David (Meyrin)
Honda; 3. André Thévenaz (Bullet)
KTM.

Deuxième manche: 1. Beeler; 2.
Elmer; 3. Gaudenz Gisler (Roches)
Kawasaki.

CS après 5 des 15 manches: Beeler
63; 2. Thévenaz 56; 3. Gisler 49; 4. Henri
Bréchet (Mqvelier) 48; 5. Elmer 44; 6.
Irniger 39.

SIDE-CARS
Première manche: 1. Bâchtold-Fuss

(Schleitheim) EML-Jumbo; 2. Graf-von
Rotz (Winterthour) MSA-KTM; 3. Her-
ren-Furigo (Eschlikon) EML-Yamaha.

Deuxième manche: 1. Huwyler; 2.
Graf; 3. Nielsen-Bitsch (Dan) EML-
Yamaha.

Troisième manche: 1. Bâchtold: 2.
Graf; 3. Nielsen.

CS après 3 des 9 manches: 1. Graf
51; 2. Bâchtold 40; 3. Luscher 37; 4.
Huwyler et Herren 30; 6. Franz 29. (si)

ifl Motocross
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______L__________________________ B_
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S Potages r î os c— T̂ f̂ i1S I
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Bernard Hinault a frappé un grand coup lors de la douzième étape au Tour
d'Italie, disputée contre la montre sur 38 kilomètres entre Capoue et
Maddaloni. A plus de 49 km-h. de moyenne, le Français a en effet infligé une
cuisante défaite a Francesco Moser, le reléguant dans sa spécialité et devant
son public à 53 secondes, et a ravi le maillot rose à Roberto Visentini.

L'ex-leader, qui a lâché 1*42" au Français hier, se retrouve désormais à
114". Le Breton semble bien parti pour enlever son troisième Giro, après
ceux de 1980 et 1982...

Bernard Hinault sur son vélo révolu-
tionnaire à deux roues lenticulaires,
cadre plongeant et guidon inversé.

(Bélino AP)
Pour cette épreuve contre le chrono-

mètre, Hinault avait mis tous les atouts
de son côté sur le plan du matériel. Il
chevauchait, comme la plupart de ses
principaux rivaux, une machine à deux
roues lenticulaires (Moser et Visentini
n'en avaient toutefois qu'une, à
l'arrière), à cadre plongeant et guidon
inversé. Mais, en plus, il avait coiffé un
casque profilé et courait sans cale-pieds,
ses chaussures étant directement fixées
aux pédales.

Mettant pleinement à profit ces
atouts (de même que son coéquipier
Gred LeMond, troisième), et faisant la
preuve de capacités physiques intactes,
Hinault dominait l'épreuve de bout en
bout. Au temps intermédiaire (18e km.),
il passait en 21'09", devant Chioccioli
(21'30"), Prim (21'35") LeMond (21'38"),
Moser (21*40") et Visentini (21'50").

Dans la seconde moitié du parcours, il
augmentait son avantage, mettant à pro-
fit la seule difficulté du tracé, une côte
longue de 2 km. 500 entre les 22e et 25e
kilomètres.

A l'arrivée, il reléguait ainsi Moser à
53", LeMond à 58", Prim à l'OO", Chioc-
cioli - la surprise de la course - à l'12" et
Visentini à î '42"... Pourtant, le Français
avait frôlé la catastrophe: un spectateur,
brandissant un énorme poster de Moser,
ne s'étant pas reculé à temps, le «Blai-
reau» emmena avec lui l'effigie de son
rival!

Il parvint toutefois à s'en débarrasser
sans dommages. Malgré cet incident,
Hinault devait creuser des écarts qui en
disent long sur sa forme actuelle, à
défaut de sa classe, qui n'est plus à prou-
ver depuis longtemps.

Les Suisses, longtemps parmi les pre-
miers du classement provisoire, ont fina-
lement enregistré un net revers une fois
arrivés les «gros bras». Ils réalisent un tir
groupé en deuxième rideau, avec Freuler
quatorzième (2'41"), Daniel Wyder dix-
septième (3'04"), Heinz Imboden dix-
huitième (3*05") et Daniel Gisiger ving-
tième (3*27").

Urs Freuler s'attendait à mieux dans
cette étape contre la montre. Mais il a
finalement trouvé une consolation à ce
qu'il considérait comme un échec. Il s'est
en effet retrouvé en possession du mail-
lot de leader du classement par points,
un maillot que le Hollandais Johan Van
der Velde détenait avec deux points
d'avance seulement.

Douzième étape, Capoue - Madda-
loni, contre la montre sur 38 kilomè-
tres: 1. Bernard Hinault (Fra) en 46'30"
(moyenne de 49 km. 032); 2. Francesco
Moser (Ita) à 53"; 3. Greg LeMond (EU)
à 58"; 4. Tommi Prim (Sue) à l'OO"; 5.
Francesco Chiccioli (Ita) à l'12"; 6.
Roberto Visentini (Ita) à l'42"; 7. Gian-
battista Baronchelli (Ita) à 2'02"; 8.
Michael Wilson (Aus) à 2'12"; 9. Marco
Giovanetti (Ita) à 2'21"; 10. Gerrie Kne-
temann (Hol) à 2'23"; 11. Silvano Conti-
ni (Ita) à 2'31"; 12. Emanuele Bombini
(Ita) à 2'32"; 13. Luca Rota (Ita) à 2*35";
14. Urs Freuler (Sui) à 2'41"; 15. Mario
Beccia (Ita) à 2*46". Puis les autres
Suisses: 17. Daniel Wyder à 3*04'; 18.
Heinz Imboden à 3*05"; 20. Daniel Gisi-

ger à 3*27; 31. Gody Schmutz à 4'32"; 41.
Beno Wiss à 5'22"; 56. Stefan Mutter à
6*24"; 62. Alain von Allmen à 6'39";
75. Urs Zimmermann à 7'00"; 104. Léo
Schônenberger à 7'36"; 111. Gilbert
Glaus à 7'48"; 112. Erich Mâchler même
temps; 114. Antonio Ferretti à 7*54";
116. Mike Gutmann à 7*56"; 121. Alfred
Achermann à 8*12"; 124. André Massard
à 8*17"; 153. Jurg Bruggmann à 10"25";
156. Serge Demierre à 11*11". - 157 au
départ, 157 classés.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Hinault (Fra) en 60 h. 17*10"; 2.

Visentini à 1*14"; 3. Moser à 2'01"; 4.
LeMond à 2*39"; 5. Prim à 3*53"; 6. Ba-
ronchelli à 4*08"; 7. Contini (Ita) à 4*36";
8. Marino Lejarreta (Esp) à 5*01"; 9.
Wilson à 5*28"; 10. Chioccioli à 5*45"; 11.
Bombini à 6'00"; 12. Acacio Da Silva
(Por) à 6'08"; 13. Volpi à 6'08"; 14.
Saronni à 6*39"; 15. Beccia à 6*45". Puis
les Suisses: 21. Schmutz à 9*48"; 32.
Mâchler à 20*36"; 39. Zimmermann à
22*19"; 52. Mutter à 32'56"; 59. Wyder à
36'42"; 65. Schônenberger à 40'37"; 68.
Demierre à 43'04"; 74. Gisiger à 44'38";
78. Imboden à 46'30"; 93. Gutmann à
59*26"; 103. Ferretti à 1 h. 08*24"; 109.
Wiss à 1 h. 10*14"; 121. Freuler à 1 h.
22*34"; 132. Massard à 1 h. 33*36"; 133.
Achermann à 1 h. 33*49"; 135. Glaus à 1
h. 34*26"; 137. Briiggmann à 1 h. 35'27";
153. Von Allmen à 1 h. 46'48". (si)

Un plateau de choix ce week-end au Tessin
Troisième manche du championnat suisse de rallye

Après dix ans de disette, le Rallye de Lugano retrouve sa place au
calendrier national comme 3e manche du championnat. Dans les années 70,
cette épreuve comptait pour le championnat d'Europe et de ce fait, une
grande partie se déroulait en Italie.

Pour sa réapparition, les organisateurs ont décidé que tout se passerait
sur sol tessinois et plus particulièrement dans le Sottoceneri. Le début des
hostilités est prévu à Lugano (Piazza Riforma), samedi ler juin à 14 h. et
l'arrivée se déroulera le lendemain matin, au même endroit, à 9 heures.

Le parcours long de 632 km. est divisé
en 32 épreuves de classement qui totali-
sent 145,540 kilomètres. Un kilométrage
de vitesse pure moyen, mais très sélectif.
Sur des distances comme celles-là, la
faute n'est pratiquement pas permise et
il va falloir conjuger vitesse et précision.

LE POINT FORT
Fait marquant de ce 16e Rallye de

Lugano, le plateau exceptionnel des
engagés où l'on dénombre neuf Lancia

037. Aux côtés des habituels Balmer-
Indermuehle et du couple Jaquillard, on
va retrouver le bouillant régional de
l'étape Roger Krattiger, son compatriote
Seconde Spaccio et cinq pilotes trans-
alpins. Pour répondre à cette invasion
des machines italiennes, quatre Renault
5 turbo, dont celles de Ferreux et Cha-
puis, deux Audi Quattro pour Jean-
Marie Carron et Krucker, cinq Porsche
avec les revenants locaux Caverzasio et
Rossini, le pistard Del-The et les Vau-
dois Corthay et Haberthur, ainsi que de
nombreuses Opel.

LES CHANCES DE BALMER ?
Certes, tous les étrangers n'entrent

pas en ligne de compte pour la réparti-
tion des points au championnat natio-
nal, mais les pilotes suisses sont fort
nombreux et parmi la cohorte de Tessi-
nois, plusieurs ne vont participer qu'à
cette seule manche et ne seront pas là
pour faire de la figuration. La lutte qui
met aux prises cette saison Ferreux, J.-
M. Carron, Krucker et Balmer va pren-
dre une nouvelle dimension.

Le Chaux-de-Fonnier qui malheureu-
sement a renoncé à Genève ne pourra
pas rester sur la réserve, il faudra atta-

quer à outrance. Un deuxième échec le
placerait dans une situation délicate.
Avec une Lancia 037 de top niveau, on
peut attendre une grande performance
de Balmer qui n'est jamais aussi bon que
lorsqu'il se trouve placé au pied du mur.

LES NEUCHATELOIS
En groupe A, les Jurassiens Nicolet

(Ascona), Rebetez (Manta) et le Neu-
châtelois Scemama (Peugeot 205 GTi)
peuvent tirer leur épingle du jeu, mais là
aussi, il y a du très beau monde avec les
Tessinois Cattaneo (Ascona), Gaspari
(Manta), le Vaudois Meschia (Golf GTi),
les Valaisans Roux (Manta), Philippe
Carron (Kadett GSi) et le Genevois Ros-
set (Ascona).

Deux fois aux places d'honneur, Willy
Corboz (Kadett GSi) devra se battre s'il
entend venir à bout des Renault 11
turbo d'Hildebrand, Gauthey, Cereg-
hetti, Hopf et des Alfa Romeo de Minog-
gio et Terrani.

Les conditions atmosphériques ne
devraient, en principe, pas être prépon-
dérantes lors de cette manche et la cava-
lerie des différentes machines pourra
être «posée» sur la route. A ce petit jeu,
les Renault 5 turbo et les Lancia 037
partent pratiquement à égalité. Seules
les Audi Quattro ont un léger avantage
qui se trouvera pourtant pratiquement
réduit à néant dans les nombreux
endroits où la maniabilité de l'engin
prendra le pas sur la puissance. Le sus-
pense reste ainsi entier et garanti.

Christian Borel

Une carte importante à jouer au Tessin pour le Neuchâtelois Jean-Pierre Balmer et
sa Lancia 037. (Photo Borel)

Estavayer-le-Lac sur toute la ligne
«Challenge Ville du Locle» de lutte suisse

Gilbert Monneron, de f a c e  en blanc, a remporté ce traditionnel aChallenge Ville du
Locle». (Photo Schneider)

Par équipes et en individuel, Esta-
vayer-le-Lac a tout raflé dimanche
après-midi à la Combe-Girard à l'occa-
sion du traditionnel «Challenge Ville du
Locle» de lutte suisse.

Cette manifestation dont le comité
d'organisation était placé sous la prési-
dence de M. Patrice Favre, a rencontré le
succès escompté. Plus de 75 lutteurs en
ont décousu toute la journée. La victoire
est revenue à Gilbert Monneron. En
finale, il a battu le Fribourgeois André
Curty. Il s'est imposé sur un coup de
hanche après trois minutes.

Patrice Favre a été le meilleur Neu-
châtelois. Il a pris une magnifique qua-
trième place.

Par équipes, Estavayer-le-Lac l'a
emporté devant l'association du Jura
bernois, et le club du Locle.

Au jet de pierre enfin, un coucours
toujours très prisé, Marcel Dubois de La
Chaux-de-Fonds s'est montré le meilleur.
Il a expédié le «caillou» de 41 kg à 4,07
mètres.

Garçons-Lutteurs IV: 1. Stéphane
Brulhart, Estavayer-le-Lac, 58,75; 2.

Bertrand Losey, Estavayer-le-Lac,
56,50; 3. Patrick Vonlanthen, Estavayer-
le-Lac, 55,75.

Garçons-Lutteurs III: 1. François
Krattinger, Estavayer-le-Lac, 39,50; 2.
Stéphane Collaud, Estavayer-le-Lac,
38,25; 3. Christian Andics, Le Locle,
36,50.

Garçons-Lutteurs II: 1. Emmanuel
Crausaz, Estavayer-le-Lac, 58,50; 2.
André-Gilles Simonet, Vignoble, 57,00;
3. Nello Brancato, Estavayer-le-Lac,
56,50.

Garçons-Lutteurs I: 1. Daniel Pillo-
nel, Estavayer-le-Lac, 58,00; 2. Daniel
Wyss, Fribourg, 57,50; 3. Jean-Laurent
Pfund, Vignoble, 56,75.

Seniors: 1. Gilbert Monneron, Esta-
vayer-le-Lac, 58,50; 2. Bernard Pillonel,
Estavayer-le-Lac, 56,75; 3. Daniel Isoz,
Pays-d'Enhaut, 56,25; 4. Patrice Favre,
Le Locle, 56,25; 5. Jean-Louis Chopard ,
Jura Bernois, 56,25; 6. André Curty, Fri-
bourg, 56,25; 7. Guy Andrey, Estavayer-
le-Lac, 56,00; 8. Jean-Charles Gander,
Estavayer-le-Lac, 56,00; 9. Willy Rosse,
Jura Bernois, 56,00; 10. Ernest Gigon,
Jura Bernois, 55,75.

CHALLENGE - VILLE DU LOCLE
PAR ÉQUIPE

1. Estavayer-le-Lac » 171,25 pour la
deuxième fois; 2. Jura Bernois = 168,00;
3. Le Locle = 161,00.

CHALLENGE DES VÉTÉRANS
NEUCHÂTELOIS

Christian Andics.

CHALLENGE DES VÉTÉRANS
ROMANDS

ler Loclois: Patrice Favre.

JET DE PIERRE 41 kg
1. Marcel Dubois, 4 m. 07; 2. Ernest

Gigon, 3 m. 80; 3. Willy Rossier, 3 m. 64.
(cp)

3e étape du Critérium du Dauphiné

Le Colombien Carlos Jaramillo a remporté, à Firminy, la troisième
étape du Critérium du Dauphiné en devançant au sprint son com-
pagnon d'échappée, le Danois Kim Andersen, qui a pris, grâce aux
bonifications, le maillot de leader, avec quatre secondes d'avance sur le
Français Joël Pelier.

La grande victime de la journée a été l'Ecossais Robert Millar, un
des grands favoris de l'épreuve, qui a perdu quatre minutes après avoir
été piégé par ses principaux adversaires.

Cette troisième étape a connu un
déroulement étonnant et fut disputée
à une allure record. En effet, alors
que la pluie faisait son apparition
juste après le départ d'Ambérieu,
l'Ecossais Robert Millar et l'Irlan-
dais Stephen Roche se trouvaient un
instant attardés à l'arrière du pelo-
ton pour chercher leur imperméable.

A UN RYTHME DÉMENT!
Aussitôt, les équipes Panasonic,

Fagor et Skil, flairant le «bon coup»,
imprimèrent un rythme dément à la
course. En deux heures, le peloton de
tête devait en effet parcourir plus de
100 km.

Roland Berland, le directeur spor-
tif de l'équipe Peugeot, avait beau
faire attendre tous ses coureurs à
l'exception de Pascal Simon, jamais
Robert Millar n'allait parvenir à
reprendre sa place à l'avant de la
course.

Et c'est avec plus de quatre minu-
tes de retard sur ses principaux
adversaires qu'il rejoignait Firminy.

Troisième étape, Ambérieu -
Firminy (170 km.): 1. Carlos Jama-
rillo (Col) 3 h. 44" (10" de bonif.); 2.
Kim Andersen (Dan, 5"); 3. Benny
Van Brabant (Be) à 55" (3"); 4. Pas-
cal Jules (Fr); 5. Phil Anderson
(Aus); 6. Raimund Dietzen (RFA); 7.
Steven Rooks (Ho); 8. Jérôme Simon
(Fr); 9. Marc Madiot (Fr); 10. Charly
Bérard (Fr); 11. Peter Hilse (RFA);
12. Martial Gayant (Fr); 13. Ruben
Beltran (Col); 14. Eric Caritoux (Fr);
15. Burno Cornillet (Fr), tous même
temps. Puis: 50. Jorg Muller (S) à
4*23"; 52. Niki Rùttimann (S), même
temps.

Classement général: 1. Andersen
7 h. 51*38"; 2. Pelier (Fr) à 4"; 3.
Rooks à 8"; 4. J. Simon à 13"; 5.
Bérard à 14"; 7. Wilches (Col) à 28";
8. Garde (Fr) à 30"; 9. Delaurier (Fr)
à 31"; 10. Anderson à 59"; 11. Jules à
l'03; 12. Bianco (Esp) à l'05"; 13.
Chevallier (Fr) à l'08"; 14. Mottet
(Fr) à l'09"; 15. Bernaudeau (Fr) à
1*11". Puis: Muller à 4*35"; 44.
Rùttimann à 4'41". (si)

L'erreur tactique de Millar



• JUVENTUS-LIVERPOOL 1-0 (0-0)
La trentième finale de la Coupe

d'Europe des champions a dépassé
en horreur ce que la violence avait
déjà semé sur les stades de football.
Les cadavres de spectateurs piétines
sur les gradins du Heysel ont été des
images insoutenables, qui aux yeux
de tous les téléspectateurs , rendaient
dérisoires et choquantes les péripé-
ties du match finalement maintenu
mais longtemps retardé entre Liver-
pool, tenant du trophée, et la Juven-
tus.

Après quatre victoires en finales
de la Coupe d'Europe des champions,
Liverpool a trébuché à sa cinquième
participation. A Bruxelles, la Juven-
tus, qui comptait déjà à son palmarès
la Coupe UEFA et la Coupe des vain-
queurs de Coupe, s'est imposée par la
marge la plus étroite, 1-0 (mi-temps
0-0).

L'unique but de la partie a été inscrit
par Michel Platini sur penalty à la 58e
minute. L'arbitre suisse André Daina
n'a-t-il pas influé sur le résultat en refu-
sant aux Anglais, un quart d'heure plus
tard, un penalty qui s'imposait sur une
faute de Bonini aux dépens de Whelan?

Cette question et d'autres aussi sont
toutefois reléguées à l'arrière plan après
la tragédie vécue avant le coup d'envoi.
Le football est le grand perdant d'une
soirée qui aurait dû être une fête puisque
l'on célébrait le trentième anniversaire
de la grande compétition interclubs.

À LA HAUTEUR
Dépossédé du trophée remporté l'an

dernier, dans la Ville Eternelle, contre
l'AS Roma, Liverpool FC a cepenant été
à la hauteur de sa réputation au stade
du Heysel. Il fit admirer une nouvelle
fois l'excellence de son organisation
défensive. La réussite ne fut pas de son
côté.

De place de fê te  qu il aurait du être, le Heysel s est transforme en une véritable désolation. (Beuno AP)

L élimination trop rapide du «patron»
de sa défense, Lawrenson, celle aussi de
son vif attaquant Walsh en fin de pre-
mière mi-temps représentèrent un han-
dicap certain. De surcroît , le meneur de
jeu Dalglish fit preuve d'une imprécision
inattendue dans la première partie du
match.

Le meilleur chez les «Reds» fut l'inter-
national de l'Eire, Ronnie Whelan, que
les Suisses trouveront sur leur chemin
dimanche à Dublin. Le buteur gallois
lan Rush, serré de près par le géant Brio,
ne put tromper l'excellent Tacconi.

Platini pour son abattage et sa clair-
voyance a bien mérité ce nouveau triom-
phe. Avec le Français, le Polonais
Boniek, incisif dans les mouvements de
rupture, se distingua également.

En revanche, les deux avants de
pointe Rossi et Briaschi eurent un com-
portement assez discret. La vigueur de
Tardelli , le dynamisme de Cabrini et
naturellement les réflexes de Tacconi
furent des atouts de premier ordre.

Liverpool FC: Grobbelaar; Neal,
Lawrenson (Gillepsie à la 4e), Hansen,
Beglin; Nicol, Wark, Dalglish, Whelan;
Rush, Walsh (Johnston à la 46e).

Juventus: Tacconi; Sciraa; Favero,
Brio, Cabrini; Tardelli , Bonini, Boniek,
Platini; Rossi (Vignola à la 89e), Brias-
chi (Prandelli à la 85e).

Stade du Heysel à Bruxelles. -
60.000 spectateurs. - Arbitre: M. Daina
(Suisse). - But: Platini (penalty à la
58e). (si)

Grobbelaar est pris à contre-pied , c'est 1 à 0 pour la Juventus par Platini sur
penalty. (Bélino AP)

Footballeurs neuchâtelois scandalises
Quelques réactions prises sur le yif

Suite aux événements catastrophi-
ques du Heysel de Bruxelles, quel-
ques représentants de l'élite du foot-
ball suisse nous ont transmis leurs
impressions. Que se soit Adriano
Ripamonti, Roger Laubli, François
Laydu, tous trois du FC La Chaux-

Sous la poussée des supporters, les barrières cèdent: c'est le piétinement général, qui
ne tarde pas à tourner en panique.

de-Fonds, ainsi que Gilbert Gress et
Gilbert Facchinetti de Neuchâtel
Xamax se sont montrés indignés,
catastrophés par l'horreur du specta-
cle.

Adriano Ripamonti (demi du
FCC): C'est très triste. Les mots me
manquent pour qualifier un tel specta-
cle. Cela ne me donne plus envie d'assis-
ter à une finale. Mais il faut bien recon-
naître que s'ils ne l'avaient pas jouée cela
aurait pris des dimensions incroyables.
Ils sont fous, ces supporters. C'est diffi-
cile de faire une analyse de leur compor-
tement. En tant que footballeur, je ne
sais pas si je serais capable de jouer dans
de telles conditions. Finalement, je com-
prends la décision de l'UEFA de faire
jouer ce match. C'était la solution la plus
sage au vu de l'excitation du public.
Bref , c'est une soirée à oublier au plus
vite.

Pour éviter de tels affrontements qui
desservent la cause du football, il faut
créer des zones mortes entre les diffé-
rents supporters, comme cela se fait en
Angleterre. Il conviendrait également de
ne plus remplir les stades de la sorte.

Roger Laubli (gardien du FCC): Ce
qui s'est passé ce soir est tout simple-
ment catastrophique. Je trouve ignoble
qu'ils aient fait jouer ce match, mais ils
ont peut-être eu raison. Dans le cas con-
traire, on aurait pu craindre le pire.
Quoiqu 'il en soit, c'est un coup bas con-
tre le foot. Cela me noue l'estomac. C'est
horrible.

François Laydu, (arrière du FCC):
C'est impensable. Je n'arrive pas à trou-
ver les mots justes. Les organisateurs
n'ont rien fait pour empêcher une telle

catastrophe. Il n'y avait pas de policiers
au début. Chaque fois que les Anglais
sont là, il y a des problèmes. A la sortie
d'un match Suisse-Angleterre, je me suis
fait agresser par des «hooligans». Ils sont
fous, haineux et violents. Ils n'ont plus
rien à faire autour d'un stade de football.
Lorsqu'il n'y a que des dégâts matériels,
on les excuse mais hier soir, ils ont
dépassé les bornes!

Gilbert Gress (entraîneur de NE
Xamax): Sans être méchant pour les
Belges c'est encore une histoire belge.
C'est regrettable. Le stade du Heysel
n'offre pas les garanties de sécurité suffi-
santes. Il y a des stades où cela ne serait
jamais arrivé. En outre, il est impensable
qu'un service d'ordre soit aussi restreint
au moment des événements. Ce n 'était
pas la première fois que cela arrivait. Les
Belges auraient du tout prévoir et pren-
dre d'autres précautions.

Gilbert Facchinetti (président de
NE Xamax): Je n'ose pas penser que
l'on puisse en arriver à un tel point sur
un terrain de football. Ça n'a plus rien à
voir avec le sport , ce sport. C'est épou-
vantable. Ce qu'il y a de plus malheu-
reux c'est que ce ne sont pas les sportifs
qui créent ces événements. En tous les
cas, les forces de l'ordre sont intervenues
trop tard. Avec l'engouement que suscite
le football, on devrait filtrer davantage
les entrées pour éliminer ce genre de tra-
gédie. Ces fanatiques ne viennent pas
voir un match mais déranger un specta-
cle. Le jour où il faudra mettre des bar-
belés électrifiés n'est malheureusement
pas loin!

M. D., P. A.

témoignages
ï

René Buitekant, programmeur néerlan-
dais, a déclaré:

J'ai vu un petit garçon de six à sept
ans blessé et son père mourant à ses
pieds. Les supporters de Liverpool et
de la Juventus jouaient au football
ensemble devant le stade; mais une fois
à l'intérieur, ils se sont transformés en
véritables animaux.

Je pense que la plupart des gens
impliqués étaient totalement ivres.

Une chapelle ardente a été installée dans
le parking du stade, et un prêtre distribuait
les derniers sacrements.

Le journaliste Paul Fry, 28 ans, origi-
naire de Stevenage, figure parmi les survi-
vants. Cette section du stade était pro-
bablement celle où il y avait le moins
de ségrégation. Les Italiens et les
Anglais se mélangeaient. Tout semble
avoir commencé avec les pétards et les
fusées lancés par les supporters de
Liverpool. Les Italiens se sont énervés.
Puis les supporters anglais ont lancé
des morceaux de ciment, tout ce qu'il
trouvait. J'étais devant mais j'ai réussi
à me reculer. On avait l'impression que
tout le monde poussait, puis un mur en
briques, s'est effondré. A mon avis,
c'est Liverpool qui a commencé.

John Johanson, de Netherton près de
Liverpool a déclaré: le tort incombe aux
supporters de la Juventus. Ils ont pro-
voqué les supporters de Liverpool et
leur ont lancé des insultes. Les briques
ont commencé à voler et j'ai vu que l'on
commençait à sortir les couteaux chez
les Italiens. Le supporters de Liverpool
se sont précipités vers le muret qui a
cédé. C'est alors que la police a com-
mencé à intervenir. Elle frappait tout le
monde», (ap)

m
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En effet , compte tenu de réchauffement
des esprits, les dirigeants de l'UEFA pou-
vaient difficilement annuler brutalement In
rencontre sans risque de provoquer de nou-
velles émeutes. D'autre part, il était à
craindre que des violences se produisent à
la sortie du stade. Plus d'une heure après
l'heure prévue pour le coup d'envoi (20 h.
15, heure suisse), aucune décision n'avait
été prise.

«C'est la défaite du football, la fin de la
Coupe d'Europe», a déclaré Michel Hidalgo
à la télévision belge. «Nous sommes tous
coupables».

Les gradins vides où les supporters ont
été piétines à mort étaient jonchés de vête-
ments ou d'objets personnels, certains
maculés de sang.

Pendant ce temps, les haut-parleurs invi-
taient les Italiens à venir identi fier les victi-
mes. Des jeunes gens éclataient en larmes
en reconnaissant qui un ami, qui un parent.
Certains allaient pleurer doucement dans
des coins discrets ou dans les parkings.

Si plusieurs milliers de personnes ont
préféré quitter le stade, d'autres supporters
sont restés malgré tout.

Pour éviter tout nouvel incident, les
organisateurs de la rencontre ont demandé
l'intervention de l'armée.

Les personnes les plus grièvement tou-
chées ont été évacuées par hélicoptères et
d'autres en ambulance. Des infirmiers dis-
pensaient des soins sur place.

Les joueurs, profondément bouleversés
par le drame, auraient préféré ne pas jouer,
mais ils se sont inclinés devant la décision
des responsables. Les Italiens étaient les
plus réticents compte tenu du bilan très
lourd parmi leurs supporters.

Le public italien semblait particulière-
ment vindicatif à l'adresse des policiers bel-
ges, qu'il traitait de «clowns» en raison de
leur incapacité à faire respecter l'ordre.

«Nous aurions préféré rentrer chez nous
a déclaré Stefano Tacconi de la Juventus.
Comment jouer dans une telle atmosphère.
Nous ne voulions pas déclarer forfait».
Quant au président de l'Union de football
belge, M. Louis Wouters, responsable de la
rencontre, il était en larmes.

Au moment de la reprise du match, de
nombreuses travées étaient vides en raison
du départ des supporters. Auparavant les
capitaines des deux équipes s'étaient
adressé à la foule pour lui demander de se
calmer. Ils ont été chaleureusement accla-
més.

Les hôpitaux de Bruxelles, débordés par
l'arrivée des victimes, ont demandé de
l'aide. Plusieurs centaines de personnes ont
dû être conduites dans les services
d'urgence, certaines dans un état désespéré.

La police belge a demandé à toutes ses
forces de reprendre leurs services de peur
que de nouvelles émeutes ne se produisent à
la fin du match. Tous les bars autour du
stade étaient fermés, également par crainte
des affrontements, (ap)

mort au
rendez-vous

«L'UEFA exprime ses con-
doléances très émues aux familles
de toutes les victimes des déchaî-
nements criminels de soi-disant
supporters. Elle associe dans ses
condoléances les clubs, les asso-
ciations nationales et les Etats
concernés.

»La décision de faire jouer ce
match, malgré cette tragédie, a
été prise d'un commun accord par
l'UEFA, les clubs finalistes, leur
fédération nationale, la fédéra-
tion organisatrice et les autorités
responsables de la police et de la
gendarmerie. Il leur est apparu en
effet qu'une évacuation prématu-
rée du stade aurait présenté un
risque énorme qui aurait pu ag-
graver, hélas, le nombre des victi-
mes.

«Cette catastrophe mettant en
cause l'avenir des compétitions
européennes , l'UEFA ouvrira
sans retard une enquête sur les
responsabilités et mettra tout en
œuvre pour éviter une répétition
d'un pareil drame», (si)

L'UEFA
consternée



Improuvable
mais...

a _
Quoi de plus impersonnel

qu'une boulette de viande bâchée
mêlée de poison, posée sous une
baie. Surtout quand ce poison est
en vente libre. N'importe qui peut
poser une boulette empoisonnée
n'importe où. Même dans le jardin
d'un voisin, bien sûr. Surtout
quand le j a r d i n  n'est pas clôturé,
la maison habitée en tin de
semaine seulement

A Cbambrelien, on a compté
une quinzaine d'empoisonne-
ments d'animaux domestiques.
Des chiens, des chats. De ces com-
pagnons f idèles qui comptent tant
pour leur maître. Des êtres
vivants (eb oui, eux aussi), com-
plètement démunis devant la
méchanceté humaine, si traître
parf ois. Tandis que le p o i s o n
ronge leur tube digestif , sur toute
sa longueur, ils tremblent,
bavent, vomissent, pleurent,
gémissent, sursautent de douleur.
Devant un maître éploré et
impuissant

La vie humaine n'a pas de p r i x .
Et la vie d'un ami à p o i l s, elle
vaut combien ? Et sa douleur, et
celle, morale, de son maître ?

Un homme est soupçonné. Per-
sonne ne peut prouver que c'est
lui. Lui, le poseur des imperson-
nelles boulettes empoisonnées,
retrouvées dans sa baie, dans son
jardin. C'est au président, à la jus-
tice, de décider. Le ministère
public a requis 400 f rancs
d'amende. C'est p a y e r  cher pour
un innocent, mais ce serait un
cadeau pour un coupable de cette
espèce.

Je suis contente de ne p a s  habi-
ter Cbambrelien. Ma réaction
m'aurait coûté bien plus de 400
f rancs si mon chien ou mon chat
avait crevé d une boulette empoi
sonnée.

Anouck ORTUEB

Les YMières: le sflô sè Redresse
Le Syndicat des entrepôts de mar-

chandises des Verrières est passé près de
la catastrophe en 1983. Au printemps de
cette année-là, il ne renfermait que 2500

Le silo des Verrières. Des débuts
difficiles. (Impar-Charrère)

?

tonnes de céréales alors que la capacité
de cette tour de béton est de 6000 ton-
nes. Et il fallait amortir le bâtiment.
Manque de blé, au propre et au figuré,
La banque laissa tomber 100.000 francs
et des intérêts, l'Etat perdit 200.000
francs et les 605.000 francs des actionnai-
res diminuèrent de moitié.

Pour sauver l'affaire, les coopératives
agricoles et les importateurs privés
s'engagèrent à stocker 5000 tonnes aux
Verrières pendant cinq ans. De quoi
équilibrer tout juste les comptes. Ces
efforts tendant à redresser la situation
ont porté leurs fruits. Mardi, les action-
naires ont appris avec plaisir que le défi-
cit de l'exercice 1984 dépassait à peine
10.000 francs, alors qu'il atteignait
256.000 francs en 1983.

Le syndicat devrait sortir des chiffres
rouges en 1986. Grâce à un contrat passé
avec l'administration fédérale des blés
qui a promis de stocker 2200 tonnes aux
Verrières.

Après des débuts difficiles, le silo se
redresse. Tant mieux.

JJC
• LIRE EN PAGE 24.

Haut lieu de la technologie
«Isméca Street » à Là Chaux-4e*Fonds

Dans une localité comme La Chaux-
de-Fonds, en train de renouer avec la
prospérité grâce aux efforts conjugués
d'hommes entreprenants et de nos auto-
rités, la levure d'un bâtiment industriel
est un événement heureux!

Celui qui a été érigé dans la zone
industrielle du Musée paysan, le long
d'une rue - sans nom, mais provisoire-
ment baptisée «Isméca Street» ou rue
Isméca - est d'autant plus significatif
pour la région, qu'il est le témoignage de
ce que la maîtrise de technnologie de
pointe peut apporter aux Montagnes
neuchâteloises, au renom de ses indus-
tries sur le plan mondial, à ses travail-
leurs qualifiés, y ... : 

Levure donc cet après-midi même de
la nouvelle usine Isméca. Une étape
importante sur la route du succès de
cette entreprise. Occasion également
d'échanger quelques propos avec un
patron de choc, M. J.-P. Pellaton, qui,
sans jouer les vedettes n'en est pas moins
d'une efficacité redoutable pour ses con-
currents et fort appréciée de sa clientèle
mondiale, les grands électroniciens.

(R Ca.)

• LIRE EN PAGE 19

La zone
industrielle
dù Locië
prend ïornké

Vaste chantier à l'est de la ville du
Locle avec la construction de 630 mètres
de route destinée à quadriller la zone
industrielle en voie d'implantation. A
gauche sur notre photo Impar-Perrin la
prolongation de la route venant de la
Jambe-Ducommun et à droite celle arri-
vant de Gérardmer.

Ces deux tronçons se rejoindront au-
dessus du Verger puis une nouvelle sec-
tion sera créée pour gagner le carrefour à
proximité du garage du Crêt. (jcp)

• LIRE EN PAGE 20

_3
M. Joseph Allemann, ancien maître

vitrier à la rue Centrale, fête ses 80
ans cette année. C'est une figure
caractéristique de Moutier où il a
passé toute sa vie et où il a élevé une
grande famille de 8 enfants.

Il y a quelques années, M. Allemann
avait fait parler de lui en lançant un
référendum concernant la maison pré-
vôtoise et en s'opposant à une autre
occasion catégoriquement à une aug-
mentation ds impôts.

Aujourd'hui, M. Allemann a des
idées plein la tête. Il envisage d'écrire
ses mémoires et, dans le petit bureau
qu'il occupe à la rue Centrale, U dis-
pose d'archives remarquables sur la
vie de Moutier, plus de 5000 photos,
les comptes et budgets communaux
depuis une quarantaine d'années. Il
habite d'ailleurs la maison qui fut
autrefois la propriété d'un grand écri-
vain, feu Paul-Otto Bessire.

En cette année de la jeunesse, il
envisage de faire quelque chose de
concret pour les jeunes sans travail. Il
va s'occuper de récupérer des vieilles
fenêtres vouées à la démolition, gar-
dera le verre et avec les montures pré-
parera du bois de chauffage.

(kr)

quidam

Dans la perspective d'affiner
les tâches dont elle doit s'acquit-
ter, la Fédération de l'industrie
horlogere suisse (FH) envisage
certaines restructurations.

On se souviendra que, dans le
cadre d'un mandat précis discuté
l'an passé et donné à la FH par
son assemblée générale, l'associa-
tion avait pris l'engagement de
présenter jusqu'à fin juin 1985, un
plan de restructuration.

C'est ainsi que quelques mem-
bres du personnel viennent d'être
avisés verbalement d'un prochain
resserrement des effectifs, calcu-
lés en vue de conserver à la FH
les moyens opérationnels indis-
pensables et l'efficacité fonda-
mentale sans lesquels l'associa-
tion de faite de l'industrie de la
montre ne saurait mener à bien
ses diverses missions.

Outre les transferts à l'interne
et compris quelques démission-
naires, l'effectif devrait être
réduit d'une dizaine de collabora-
teurs et collaboratrices. Sauf
erreur, la FH employé à l'heure
actuelle un peu moins d'une qua-
rantaine de personnes.

R. Ca.
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\

e toutes ces aruuees â^  ̂
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Dernière tournée pour Albert Amann: à 91 ans le plus
gros importateur de vin de Suisse met la clé sous le
cellier. Il commence, des ans à sentir le poids lui qui,
encore et toujours, tous les matins ouvre ses bureaux du
Crêt- Taconnet, à Neuchâtel, à 6 h. 45.

Etonnante figure que cet homme plein de vitalité qui,
depuis 1922, conduit la destinée de la maison qu'il a fon-
dée «Amann et Cie S.A.». La modeste cave de la première
heure est devenue un solide groupe international qui
avoisine quelque 200 millions de chiffre d'affaire.

M. Amann a vendu «Amann et Cie» au groupe de dis-
tribution allemand Tengelmann (RFA).

La vente que l'on peut évaluer à quelque 75 millions
de francs, englobe les filiales française et allemande:
«Aujoux et Cie S.A.» à Saint-Georges-de-Reneins , une
grande affaire en Beaujolais d'environ 80 millions de
francs français de chiffre d'affaire, créée en 1938 et
«Aujoux et Cie GmbH» à Cologne, lancée en 1964 qui

tourne autour de 100 millions de DM de chiffre d'affaire.
En 1957, M. Amann avait acheté «Samuel Châtenay» à
Boudry. Il est propriétaire du Domaine du Château de
Vaumarcus.

La maison Amann détient le plus fort contingent
d'importation de vins de Suisse, elle fournit notamment
des entreprises aussi importantes que Coop Suisse, dont
on apprécie l'excellente cave et Denner ainsi que quanti-
tés d'autres acheteurs en gros.

Par son sens particulièrement avisé des affaires, une
présence constante au travail, semaine et week-end, sans
prendre de vacances, Albert Amann est parvenu à déve-
lopper régulièrement son entreprise qui est devenue un
des fleurons du patrimoine économique neuchâtelois !

De ce point de vue on regrettera un peu le goût légère-
ment amer de sa dernière grosse affaire qui voit «Amann
et Cie S.A.» passer le Rhin en passant la main.

G. Bd

13
Ecomecol
à Saint-Imier

A l'occasion du 125e anniversaire
de l 'Ecole secondaire de Saint-Imier,
un spectacle avait été monté avec
beaucoup d'humour par les élèves et
certains de leurs professeurs. «Ecome-
col», tel est le nom du spectacle, a rem-
porté un tel succès qu'il a été décidé
d'en faire une cassette audio qui peut
être achetée à l 'école.

(comm)

bonne
nouvelle

AUX VERRIÈRES. - Plus de
garde-police.

PAGE 24

LA NEUVEVILLE. - 22,6
millions pour l'asile «Mon
Repos».
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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 ~|~|—| t/^TREVendredi 7 juin à 20 h. 30 D^NDI il A IDC

Samedi 8 juin à 20 h. 30 *r\̂ ï»Hli K  frF
Beau-Site. La Chaux-de-Fonds ROMAN D

Location: TPR, 0 039/23 05 66
Attention: N'hésitez pas, vous serez assis confortablement.

15095

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 9714 4a
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo gravures et dessins d'Alain

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

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Warmbrodt, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 4414 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Les rois du gag.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Même à l'ombre le

soleil leur tape sur la tête.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Jura bernais

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

0 (039)51 11 50.
Aide familiale: 0 61 14 37.

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

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

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, 0 22 11 34.
Soeur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Amadeus.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les trottoirs de

Bangkok.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

bœufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

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

053 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 1531.

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

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

ME« S25MS2
Beau-Site: 20 h. 30, «La nouvelle mandra-

gore», de Jean Vauthier (TPR).
Aula SSEC: 20 h. 30, films de Paul Gre-

mion et Vincent Mercier.
Théâtre: 20 h. 15, «Mais... en ville», specta-

cle section préprof.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouv. à 9 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h. 30, je, 14-18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Àl-Anon (aide aux familles

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

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

lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.

La C ha ux-de- Fou ds

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Je vous

salue Marie.
Môtiers, Château: expo Rodolphe Sturler,

10-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

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

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

? .mWèèÊmin
URGENT

AIDES
MÉCANICIENS
OU BONS MANŒUVRES
connaissant la mécanique, sont cherchés

pour places «tables, éventuellement
temporaires.

Tél. 039/23.04.04 15131

Chœur d'hommes «La Pensée». — Ce soir
je 20 h., répétition générale à l'Ancien
Stand; ve, 20 h. 30, concert au Temple de
l'Abeille.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Sa ler juin, dès 19 h., à la Salle des For-
ges, souper du Chœur - Bienvenue à tous
et à tous les vôtres. Ma 4 juin, 19 h. 45,
au presbytère, répétition en vue du culte
du 16 juin et étude pour le prochain con-
cert des Rameaux.

Club amateur de danse. — Entrainement
chaque je de 19 h. 30 à 22 h. 30, au res-
taurant des Endroits. Les ma et me,
même salle, de 20 à 22 h., cours pour
débutants et de perfectionnement.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. Chalet Pradières fermé. - Sa ler
juin, dès 7 h., journée du bois et des net-
toyages au Mont-d'Amin.

Club berger allemand. — Entrainement
sa, 14 h., restaurant du Cerisier. Rensei-
gnements chez A. Zehr, 0 (039) 26 49 32.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Ve
31 mai, visite de la vieille ville avec M.
Charles Thomann. Rendez-vous à 20 h.,
devant l'Hôtel de Ville.

Contemporains 1903. — Réunion men-
suelle ve 31 mai à 15 h., au café du
Grand-Pont. Course du 7 juin au Mont-
Pélerin.

Contemporains 1914. - Course annuelle
du me 5 juin. Tour du lac de Thoune-
Sigriswil. Rendez-vous gare CFF à 7 h.
45. Départ 8 h., précises.

Contemporains 1917. - Me 5 juin, à 14 h.,
réunion mensuelle au café Bâlois. Réser-
vez la date du ve 14 juin pour la sortie
annuelle à Gruyères et Chernex, chez
René Dessibourg, pour le repas de midi.
Inscriptions: R. Jobin, 0 26 04 86.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
sa ler juin, cours de glace - varappe à
Chamonix - glacier des Bossons. Ecole
d'escalade des Gaillands. Org.: Comité
central FMU. Di 2, Aiguille de FM. Esca-
lade, org.: Cl. Robert. Sa 8, rencontre
romande FMU, région du Chalet-à-Go-
bet. Org.: locaux: P. Gautschi, Ed.
Mathys. Inscriptions: demain à 18 h.,
devant la gare CFF. - Gymnastique:.jun.
et sen.: le me de 18 à 20 h., terrain de
Beau-Site. Vét.: le lu de 18 à 19 h. 30, col-
lège des Gentianes.

Société éducation cynologîque, (S.E.C.). -
Entraînements sa ler juin à 14 h., au
chalet, (Ch.G. - S.G.). Sa ler juin, 17 h.,
CT. Entraînements me 5 juin à 19 h., au
chalet, (A.M.M.).

Union chorale. - Ve 31 mai, Temple de
l'Abeille, 19 h. 30, mise en place et répét.
20 h. 30, concert. Lu 3 juin, comité Cor-
tina à 18 h. 45. Ma 4 juin, Centre Numa-
Droz, 20 h., répétition.

Centre social protestant: Temple-Ail. 23,
consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 0 28 37 31.

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

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, La route des Indes.
Eden: 20 h. 45, New York Nights; 18 h. 30

Sexualité outrageante.
Plaza: 20 h. 45, L'expérience de Philadel-

phie.
Scala: 20 h. 45, Subway.

SOCIÉTÉS LOCALES

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h. 30, «Quintette»,

par l'Ecole de théâtre CCN.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

h., expo Léo Châtelain, architecte.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo collages de Toni,

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0143. ,
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Terminator; 17 h.

45, Drôle de drame.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Et pour quelques

dollars de plus.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Les ripoux.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'été du bac.
Rex: 20 h. 45, Les spécialistes.
Studio: 15 h., 21 h., Détective; 18 h. 45, El

Sur.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo sculptures de Michel

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



«Isméca Street» : haut lieu de la
technologie chaux-de-fonnière
Ou comment construire une usine en un temps record

On s'en doute un peu, ce n'est pas M. J.-P. Pellaton, initiateur, animateur
autant que patron de l'entreprise Isméca, qui revendique cette appellation.
Ce sont «les gens» qui ont baptisé d'instinct cette rue sans nom: rue Isméca.
Parallèle à la rue Chevrolet. Un symbole? Acceptons-en l'augure.

Cette entreprise active dans les technologies avancées d'automatisation
mécanique, pneumatique et électronique, dans la fabrication pour l'automati-
sation, dans l'étude et la fabrication de machines semi-automatiques et auto-
matiques pour l'assemblage de micromécanismes, de composants électroni-
ques ou électriques, l'étude et la construction d'appareils et systèmes et de
commandes électroniques ou pneumatiques utilisées dans les usines des
géants électroniques les plus connus au monde, mais aussi par certains spé-
cialistes plus modestes, quoique hautement qualifiés dispose déjà de deux
filiales aux Etats-Unis et une en Extrême-Orient. La matière grise est ici et
sur place là-bas pour coller aux besoins d'une clientèle qui n'a pas le temps
d'attendre.

La rapidité: tout est là. Et dans la construction de la nouvelle usine
Isméca, aussi bien l'architecte que l'entrepreneur ont su faire corps avec
cette nécessité.

M. Pellaton n'hésite donc pas à
exprimer sa satisfaction à ce point de
vue:

Deux ou trois choses importantes à
dire au départ: on est davantage porté à
la critique plutôt que le contraire; mais
en l'occurrence, je suis obligé de recon-
naître qu'à partir du moment où la déci-
sion de construire a été prise, nous som-
mes restés en zone positive.

Interview par:
Roland CARRERA

Les autorités d'abord. J'ai pris contact
comme il se doit avec elles. Et d'emblée
tout s'est déroulé à la vitesse grand «V».
J'ai vu notre maire, M. Francis Matthey
à la veille de Pâques, l'année dernière, en
annonçant tout de suite la couleur: il
faudrait que ça aille vite-

Résultat: le président du Conseil
communal étudie le dossier pendant
Pâques et passe devant le Conseil
communal avant les élections - on
était en effet en période pré-électo-
rale. Trois mois de gagnés!

On a mis le paquet, les conditions ont
été plus que raisonnables... ajoute M.
Pellaton. Il est vrai, et ceci dit sans pas-
ser la brosse à reluire, qu'une entreprise

qui sort de la norme méritait l'appui des
autorités. Donc, il était acquis. Le plus-
gros restait à faire: l'immeuble. Et
d'abord les plans.

Nous avons bénéficié à cet égard du
fantastique effort fait par l'architecte,
M. Salus, pour arriver à présenter des
plans dans un délai très rapide. Ensuite,
nous avons encore eu de la chance avec le
temps, avec la météo; en fin d'année plus
qu'à présent il faut bien le dire... Une
bonne partie de novembre et décembre
suffisamment cléments pour avancer.
Bref, l'entreprise Paci a tenu les délais
elle aussi.

Une chose à souligner: à part les
éléments de construction et d'équipe-
ment qu'il était vraiment impossible
de trouver sur place, comme le
monte-charges par exemple, le maî-
tre-d'oeuvre, Isméca, a tenu à ne tra-
vailler pratiquement qu'avec des
entreprises de la place. Dans cer-
tains cas, le travail a été réparti;
explications?

Dans un cas, celui de la menuiserie, un
menuisier de la place a constamment
répondu présent lorsqu'il s'est agi de
nous rendre service, ici, dans le bâtiment
de la rue Léopold-Robert, ou dans celui
de l'ancienne Cristalor à la rue du Ravin,
dans le bâtiment de la petite poste des
Forges où nous occupons également les

locaux industriels... Le moment venu
nous lui avons demandé de nous fabri-
quer les portes. Idem pour la ferblante-
rie. Cela dit sans vouloir allonger.

La question à plusieurs fois cent
nulle francs maintenant: l'investisse-
ment?

Je répondrai que nous sommes restés
dans des prix tout à fait raisonnables:
ordre de grandeur mille francs par mètre
carré. Pour 3300 mètres carrés complète-
ment aménagés. Avec des entreprises
d'ici je le répète.

A quand le déménagement?
Les travaux suivent leur cours, normale-
ment nous pensons pouvoir prendre pos-
session des locaux en septembre pro-
chain...

Possibilités d'extensions ultérieu-
res?

Elles sont prévues aussi bien direction
Le Locle que du côté nord.

Pour rappel, Isméca occupe 150
personnes dont la grande majorité
hautement qualifiées. Sur un plan
général toujours, et la levure en est
le témoignage concret nous l'avons
déjà dit, le développement se pour-
suit comme prévu. Isméca vient
d'ouvrir un bureau à Hong Kong. A
partir de cette filiale sont vendues
des machines de série, avec quinze à
trente pour cent d'adaptation aux
problèmes du client. Des machines
typiques destinées à l'industrie de la
micro-électronique.

...Ce que font toutes ces grandes socié-
tés US implantées au Sud-Est asiatique.
Pourquoi sommes-nous allé à Hong
Kong en outre? Beaucoup de machines
vendues aux USA par nos soins sont des-
tinées à leurs sociétés en Asie. Nous nous
sommes rendus compte aussi que, con-
trairement à ce que l'on aurait pu imagi-
ner, ils vont automatiser au maximum
ces entreprises d'Asie, en ayant la possi-
bilité d'utiliser de la main- d'œuvre
moins chère pour contrôler les auto-
mates. Et ces gens sont extrêmement
bien formés pour ce'qui touche aux pro-
blèmes de maintenance. Je l'ai vérifié
moi-même sur place...

Il y a encore des possibilités de
«business» intéressantes là-bas, pour
les Suisses capables...

Aux USA, Isméca maintient un
point sur la côte est et un autre sur la
côte ouest, à peine au-dessus de San
Diego, pour la Californie, le précé-
dent desservant le centre. Et San
Francisco, Silicon Valley?

Notre centre d'activité nous oriente
davantage vers la région de San Diego
que vers Silicon Valley, puisque nous
traitons plutôt des produits déjà moulés,
avancés, finis...

H en est ainsi aujourd'hui et
demain? On peut compter sur Isméca
pour s'adapter et mieux, pour sentir
le vent!

32 mai dans la tête
et dans les jambes

D'accord, le temps d'hier faisait penser à
l'automne mal embouché d'un novembre
humide qu'à un mois de mai chaux-de-fonnier
qui s'offre le luxe de vivre 32 jours officieuse-
ment. Malgré tout... la Fête de mai - celle durant
laquelle la ville exécute courbettes et révéren-
ces à son vin nouveau — a lieu donc ce prochain
samedi. On sait qu'elle est devenue un bouquet
varié d'animations sportives, musicales, gastro-
nomiques, bachiques, etc., etc. On sait aussi que
pour participer il faut s'inscrire. H y a diverses

¦ _ f l % r t t  iv Aa, Cr_nHc courses auxquelles la population est largement
LU V.naUA-Qc-runua invitée à prendre part; soit en donnant de la
voix et des encouragements le long du Pod où presque tout se passe, soit en
mouillant le maillot. Récapitulons. Il se courra ce samedi 32 mai: un rallye
automobile, une course pédestre autour du Pod, une course des garçons de
café et une, courue dimanche, de patins à roulettes.

AUTOUR DU POD
Cinq catégories de coureurs, subdivisés

en classements «hommes» et «femmes».
Cela fait dix vainqueurs potentiels. Déjà
décrit, le parcours est facile... jusqu'à la
grimpette du Grand Temple par la rue
du Pont et la redescente par la rue de la
Cure. Il semble que bien des choses vont
se jouer de ce côté-là. Du spectacle
assuré pour les spectateurs: chacune des

Le dira-t-on jamais assez? La Fête de
mai vit aussi du marché aux puces que
l'on étale sur le trottoir central du Pod.
Les vide-greniers et les gosses, qui ont
envie de se payer le truc qui leur fait
tant et tant envie, ont là la possibilité
unique de gagner deux-trois sous en ren-
dant service.

On servira tout cela en musique, du
matin au soir et pour pas un sou. On en
recausera, (icj)catégories en lice est censée passer par là

Chaque participant à cette course pédes-
tre reçoit une médaille, les trois premiers
seront plus évidement distingués. Des
vestiaires et douches sont mis à la dispo-
sition des sportifs dans les halles du col-
lège Numa-Droz, ouvertes dès 14 h. fer-
mées dès 19 h. La proclamation des
résultats est prévue à l'arrivée. Les pre-
miers coureurs (les plus jeunes) s'élan-
cent dès 15 h. 30; la dernière catégorie à
courir commencera à la faire dès 17 h. 45.
Organisation: SEP Olympique et la ville.

renseignements et inscnptions:
samedi ler juin, dès 12 h. sur la ligne de
départ, devant Pod 2000.
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d'une région

RALLYE ET Cie

Le départ du rallye est prévu dès 9 h.
devant la place Sans Nom. Auparavant
on peut s'inscrire auprès de l'ACS, 102
avenue Léopold-Robert. Du côté des
patins à roulettes, on peut s'annoncer
partant pour la course de dimanche en
s'inscrivant le jour même de 8 h. 30 à 9 h.
devant le magasin Mp Sports. Le départ
est donné dès 9 h. 30. La Course des gar-
çons de café est ouverte à tous les profes-
sionnels de la branche hôtelière (de la
salle de bistrot à la cuisine en passant
par la réception). Ils s'élanceront sur le
bout du Pod qui est offert à leurs ébats
dès 15 h. — juste avant le Tour du Pod
des coureurs en cuisettes et chaussures
faites exprès pour ça.

Imaginez un instant l'homme en prison
Au Tribunal de police

Avec trois pour mille... il tient encore sa droite mais les rênes de sa vie lui
échappent! L'homme accumule les déboires: Pour y remédier, il cumule le
travail. Un peu de repos aurait permis de briser le cercle trop gris de sa vie,

mais c'est parfois un luxe qu'il est impossible de s'offrir.

Telle est succintement résumée l'une
des affaires qui a occupé hier le Tribunal
de police, présidé par M. Frédy Boand,
assisté de Meile Dominique Girardin,
greffière. Arrêté en février dernier au
volant de sa voiture pour un phare
défectueux, P.C. semble sérieusement
éméché. L'éthylomètre révèle un taux
d'alcoolémie de 2 pour mille. La prise de
sang , une demi-heure plus tard, indi-
quera elle 3,04 pour mille.

Ce n'est pas la première fois que P.C.
est prévenu d'ivresse au volant. Il faut
dire que sa vie n'est pas si simple. Trois
gosses, une femme malade, des dettes.
Pour rembourser, en plus de son travail à
plein temps comme employé d'une entre-

d emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et 100 francs d'amende. Le pré-
venu prendra encore en charge les 260
francs de frais occasionnés par la cause.
Une dette de plus.

prise de la ville, il s'occupe de son
domaine à la campagne: 13 hectares et 9
têtes de bétail. Difficile, même ainsi de
s'en sortir. Alors il effectue encore un
jour sur deux, le contrôle laitier dans son
village.

Serviable, bon père de famille, pas
plus'au bistrot qu'un autre mais surtout,
surtout fatigué, surmené. Le portrait est
brossé par le président de la commune
où habite P.C., venu témoigner. «Imagi-
nez un instant cet homme en prison et
les conséquences catastrophiques que
cela aurait pour lui et sa famille», c'est
l'argument principal de la défense. Le
tribunal en a tenu compte. Il a tout de
même reconnu P.C. coupable d'ivresse
grave au volant. Cela coûtera 30 jours

Autre affaire: J.C.T. était également
sur le banc des accusés pour ivresse au
volant et infraction à la loi sur la circula-
tion routière (LCR). Il a été condamné à
600 francs d'amende. Il assumera en
oi'tre les frais qui s'élèvent à 250 francs.

Voiture encore, mais cette fois-ci il
n'est plus question d'ivresse. En mars
dernier, J.B. se présente à la gendarme-
rie parce que, dit-il, sa voiture a été
endommagée par un véhicule inconnu
sur un parking de la ville. Un gendarme
se rend sur les lieux. Les dégâts laissent
plutôt penser que la voiture a heurté un
pillier métallique du parking et que,
vraissemblablement, aucune autre voi-
ture n'est en cause. Pas de doute pour le
policier, J.B. a lui-même endommagé sa
voiture. Le prévenu a d'ailleurs reconnu
les faits. Le policier, témoin à l'audience,
affirme encore que J.B. a déclaré l'acci-
dent dans le but de se faire rembourser
par son assurance. Le prévenu conteste,
plutôt timidement. Il n'a pas d'avocat et
semble impressionné. Visiblement il
n 'imaginait pas que cette histoire se ter-
minerait au tribunal. Pourtant il est
reconnu coupable d'infraction à la LCR,
de tentative d'escroquerie à l'assurance
et de volonté d'induire la justice en
erreur. J.B. est condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Les frais, qui s'élèvent à 130
francs, sont à sa charge, (fdc)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  31

Piscine des Mélèzes

Hier après-midi, il ne faisait pas
beau. En plus, il ne faisait pas
chaud. Alors on a pris la sage
décision de ne pas laisser les por-
tes de la piscine des Mélèzes
ouvertes toute la journée. Le
matin, les premiers baigneurs
sont venus — des personnes âgées
principalement^ et courageuse-
ment. L'après-midi, on craignait
de voir des gosses tenter la trem-
pette après avoir échappé à la
surveillance de leurs parents.
Quand la température de l'eau est
normale et que celle de l'air aussi,
pas de problèmes à craindre. En
revanche, quand on frise le fris-
quet, mieux vaut ne pas tenter et
le diable et les congestions. La
piscine est tout à fait normale-
ment ouverte aujourd'hui jeudi.

(Imp)

Bel et bien
ouverte !

Fête du folklore neuchâtelois
Prochainement

C est samedi ler juin qu'a lieu la
Fête cantonale du costume neuchâte-
lois. Le groupe local «Ceux de la
Tchaux» a tout mis en œuvre pour
accueillir tout le monde de la meil-
leure manière qui soit.

Voici comment vont se dérouler ces
festivités du folklore neuchâtelois.
• Dès samedi matin, un banc sera

installé sur la place du Marché, on y
vendra des tresses et des taillaules
neuchâteloises; pâtisseries dont les
dames de l'Echo de la Chaille de Gor-
gier et les Villageoise de Bevaix ont le
secret.
• Dès 9 h. 30, les enfants des

Francs-Habergeants du Locle et les
gosses de Ceux de la Tchaux se pro-
duiront.
• Dès 10 h. 30, sur le podium érigé

devant le Casino et à l'occasion et
dans le cadre de la Fête de mai, les

mêmes se présenteront dans une
suite de danses. Les enfants de la
Chanson neuchâteloise reprennent le
flambeau à ce même endroit de 13 h.
15 à 14 heures.
• Dès 14 h. 30, commence l'assem-

blée générale annuelle au Musée
international d'horlogerie.
• Dès 20 h. 15 à la grande salle de

la Maison du Peuple débute la
grande soirée folklorique, dédiée au
chant et à la danse avec la Chanson
neuchâteloise, les Francs-Haber-
geants, Ceux de la Tchaux et le grou-
pement cantonal des costumes neu-
châtelois. En seconde partie ce sera
au tour de la Chorale Numa-Droz
d'occuper la scène. Cette fertile jour-
née folklorique neuchâteloise se ter-
minera comme il se doit, c'est-à-dire
en dansant. L'orchestre Accord, de
Cortaillod, divertira tout le monde,
jusqu'à l'aube. (Imp)

Course guidée de la
Société des Sentiers du Doubs

Samedi ler juin, la Société des
Sentiers du Doubs invite à parti-
ciper à une course guidée, qui a
pour but principal de faire mieux
connaître le sentier des Forges,
pittoresque et sauvage, dominant les
Roches-Pleureuses, pour aboutir à la
rivière au pied de la maison à Némo-
rin.

Le départ se fera des Planchet-
tes à 10 h. 15, on peut se rendre au
rendez-vous par le car de 10 heures,
avec retour par le train depuis Les
Brenets. Le billet circulaire est en
vente au guichet CFF. Le repas de
midi, tiré des sacs, aura lieu au Café
du Châtelot. Le retour se fera par le
barrage, le lac de Moron, le Saut-du-
Doubs et Les Brenets.

Le temps de marche s'élève au
total à 3 h. 15 sur des sentiers ne pré-
sentant pas de danger, (cp)

Mieux connaître la vieille ville
Sous la conduite de Charles Tho-

mann, une promenade en soirée
aura lieu vendredi 31 mai dans nos
quartiers les plus riches en témoins
du passé.

Rendez-vous à 20 heures devant
l'Hôtel de Ville. Organisation: Club
jurassien, (cp)

cela va
se passer
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Osiris, paradis de la musique
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Osiris. un nom qui ne vous dit peut-être rien et pourtant voilà une année déjà que ce maga-
sin de disques a ouvert ses portes. Tout d'abord dans un appartement et maintenant dans
un magnifique décor, rue de la Serre 32.
On y trouve un des plus grands choix de hard-rock en Suisse, des t-shirts hard et new wave,
du rock pop, du new wave en passant par le blues et le jazz. On y donne aussi des cours de
guitare électrique rock - blues - hard - rock.
Un véritable paradis de la musique. Venez, vous trouverez peut-être ce que vous avez
toujours cherché. 15030
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ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils
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La zone industrielle prend forme
Avec la construction de 630 mètres de route

Depuis quelques jours de puissants
engins de chantier ont ouvert de vas-
tes tranchées et déplacent des dizai-
nes de mètres cubes de bonne terre
agricole à l'est des immeubles
Jambe- Ducommun et Gérardmer.
La zone industrielle prévue à cet
endroit commence à prendre forme
puisque à l'issue de ce grand chan-
tier deux tronçons de nouvelles rou-
tes seront créées. Elles desserviront
cette zone sur laquelle plusieurs
bâtiments industriels seront érigés.

Plusieurs industries sont déjà annon-
cées de manière formelle et la commune

La zone industrielle se développera aussi entre la route prolongée de La Jambe-
Ducommun dont on aperçoit les bâtiments à gauche et celle, prolongée aussi de

Gérardmer dont les immeubles sont en contre-bas. (Photo Impar-Perrin)

leur a déjà vendu le terrain nécessaire
pour la réalisation des usines. D'autres
projets mitonnent et cette zone qui
s'étend au sud de la route cantonale
devrait, d'ici quelques années, être pas-
sablement occupée. D'où la nécessité de
la doter des infrastructures indispensa-
bles à son fonctionnement. Le Conseil
général a encore voté récemment un cré-
dit pour l'amenée de l'eau, du gaz et de
l'électricité. Lors de la même séance le
législatif avait aussi décidé la prolonga-
tion des routes Gérardmer et Jambe-
Ducommun sur les bords desquelles des
bâtiments industriels verront le jour.

L étude pour le prolongement de ces
routes date du développement de ces
quartiers est de la ville, soit d'une ving-
taine d'années. La réalisation de ce pro-
jet vient donc de débuter.

La route Jambe-Ducommun, qui se
terminait jusqu'ici en cul de sac sera pro-
longée par une section de 290 mètres.
Elle aura six mètres de large. Le début
de ce prolongement sera rectiligne, après
quoi cette route de six mètres de large
fera un virage pour se diriger vers le nord
en direction du Verger. Après 290 mètres
elle rejoindra le prolongement de la rue
Gérardmer. Dès cette intersection les
110 mètres restants pour gagner le carre-
four du Verger seront portés à sept
mètres cinquante de large.

Compte tenu du fait que le prolonge-
ment de la route de Gérardmer est de
230 mètres c'est donc 630 mètres de nou-
velle route que les ouvriers sont en train
de réaliser. Elle sera bordée des deux
côtés d'un trottoir. Profitant de cette
importante fouille la commune a fait
poser des canaux-égoûts auxquels les
futurs bâtiment seront ensuite reliés. Le
coût total de cette opération se montera
à 1.536.000 francs.

Evidemment on ressent toujours un
pincement de cœur lorsqu'on voit dispa-
raître des surfaces jusqu'ici à disposition
des agriculteurs. Mais il faut admettre
cette fois que c'est pour «une bonne
cause» puisqu'il y va de l'avenir du
Locle, de son redémarrage économique,
de la diversification de ses activités et du
renouvellement de son tissu industriel.

(jcp)

Tournoi de pétanque de la SDB au Frètes

Bonne ambiance et soleil de plomb pour ce concours fort réussi. (Photo Impar-Perrin)

Une vingtaine d'équipes ont pris part,
samedi dernier, au tournoi de pétanque
patronné par la Société de développe-
ment des Brenets qui mettait en jeu un
challenge.

Cette compétition lors de laquelle fu t
organisé un concours principal et deux
concours complémentaires par secteur
s'est déroulé dans une très bonne
ambiance et sous un soleil de plomb.

Son organisation pratique avait été
assurée par le restaurant du Bas des
Frètes puisque ces joutes amicales

ouvertes aux triplettes se disputèrent sur
tes pistes attenantes à l'établissement.
Chacun pouvait y prendre part. L 'impor-
tante fonction de la tenue de la table fu t
remplie par Noël Janko. Les matchs ont
débuté en début d'après-midi pour se ter-
miner en début de soirée.

Voici les noms des membres des meil-
leures équipes du concours principal: 1.
Pahud, Voirol, Bonardi (mitigé); 2.
Taquet, Gallizioli, B. Vaucher (mitigé);
3. S. Junod , Cornice, Von den Cklave; 4.
Gurtner, Lino Salvi, Montandon (Col-
des-Roches).

Sous un soleil méditerranéen

Une entraide à développer dans les Montagnes
Association des mères chefs de famille

Créée en novembre 1977, l'Association des mères chefs de famille (AMCF)
a pour objectif de venir en aide aux personnes élevant seules leur(s)
enfant(s). Pour ce faire, elle favorise les contacts entre les membres, déve-
loppe une entraide concrète entre eux, les renseigne dans la mesure du possi-
ble sur les difficultés que pose la réorganisation de leur vie ainsi que sur les
problèmes juridiques, pédagogiques, sociaux... Dans le canton cette associa-
tion réunit 115 membres dont une dizaine seulement dans les Montagnes neu-
châteloises.

Et précisément, le souhait de la nouvelle présidente, la Locloise Suzanne
Lamprecht, est de faire connaître ce groupement dans les districts du haut
pour recruter ainsi de nouvelles adhérentes.

Actuellement, l'AMCF dispose d'un
local dans le bas du canton où se dérou-
lent les différentes rencontres. C'est
pourquoi afin d'intéresser aussi des
membres potentiels dans les Montagnes
neuchâteloises et qui n'ont pas toujours
la possibilité de se déplacer dans le Lit-
toral, l'association, dès le premier sep-
tembre prochain va ouvrir un local au
Locle.

Dans cette optique elle souhaiterait
que les mères qui élèvent seules leur(s)
gosse(s) se fassent connaître.

«Elever seul un ou plusieurs enfants
n'est pas une expérience rare, mais peu
nombreuses sont les personnes qui l'ont
prévue ou désirée. Il a fallu faire face
simultanément à beaucoup de problè-
mes, cumuler les rôles, en dépit du désar-
roi, et souvent du surmenage. Mais sur-
tout, il a fallu tenir bon, pour les enfants
et pour soi-même».

Le but de l'AMCF est précisément de

développer la solidarité parmi ces fem-
mes. Celles qui ont vécu des moments
difficiles et les ont surmontés peuvent,
par des conseils ou en parlant de leurs
propres expériences, aider d'autres per-
sonnes à sortir du tunnel et à se sentir
ainsi moins seules.

UNE ASSOCIATION
MONOPARENTALE™

Suzanne Lamprecht constate égale-
ment que c'est généralement le diman-
che qui est le plus pénible pour les fem-
mes seules. Ainsi, l'AMCF organise des

rencontres ces jours-là avec des pique-
nique, balades... de même qu'à l'époque
des fêtes ou lors des jours fériés.

A l'agenda de cette association figu-
rent aussi des conférences, visites, bour-
ses aux vêtements, réunions avec
d'autres associations... de nombreuses
occasions de lier contact, de «refaire le
plein de bonne humeur» nécessaire aussi
dans l'intérêt des enfants et pour l'équi-
libre du foyer.

Les membres de l'AMCF ne veulent
pas se replier sur eux-mêmes, mais au
contraire souhaitent participer à la vie
sociale et culturelle.

Le vœu maintenant de la présidente
nouvellement en fonction: développer, à
l'image d'autres cantons, une association
monoparentale réunissant aussi bien des
femmes que des hommes qui élèvent
seuls leur(s) enfant(s). Une tâche à
laquelle Suzanne Lamprecht va s'atteler.

(cm)

• Pour tous renseignements concer-
nant l'ACMF: Suzanne Lamprecht, rue
du Foyer 23, Le Locle.

Adoption des comptes 1984 et réception
des nouveaux citoyens et citoyennes

Conseil général du Cerneux-Péquignot

Le Conseil général du Cerneux-Péquignot s'est réuni vendredi 24 mai dernier.
Le point essentiel à l'ordre du jour concernant l'examen des comptes de
l'année écoulée. Pour ce faire, M. Gabus, conseiller communal responsable
des comptes, a donné lecture de ces derniers alors que Mme Ruoni, au nom de
la commission des comptes, selon l'importance des chapitres apportait à
l'assemblée plus de précision, ceci d'autant plus que le budget prévoyait un
déficit de près de 4000 francs et que finalement, heureuse surprise, les comp-
tes ont bouclé avec un bénéfice de 4799,75 francs. Il va sans dire que le Conseil
général, après quelques demandes de renseignements supplémentaires, a

approuvé la gestion de ces comptes.
Durant cette soirée, le Conseil général

a aussi été appelé a procéder à diverses
nominations statutaires qui ont donné
lieu, surtout au sujet du renouvellement
du bureau du Conseil général, à quelques
palabres.

Le poste de secrétaire, depuis quelques
années, fait l'objet d'un tournus parmi
les membres du législatif. Mais force est
d'avouer que l'on ne se précipite pas au
portillon. Pour éviter cet écueil annuel,
Henri Mercier a proposé, puisque le

bureau est réélu sans coup férir tout au
long de la législature, d'opérer les muta-
tions au sein même du bureau.

Cette proposition n'a pas été retenue
et finalement le poste de secrétaire, tenu
brillamment en 1984 par Gérard Simon-
Vermot, passera dans les mains de Willy
Singelé.

Ainsi, le bureau du Conseil continuera
d'être présidé par Michel Marguet avec
Pierre Vuillemez, vice-président; Willy
Singelé, secrétaire; Michel Cuenot et
Jean-Claude Girard, questeurs.

Les discussions autour de l'élection du
bureau du Conseil général ont fait pren-
dre conscience qu'il serait bon de revoir
le règlement communal qui date de 1950.

Au sein des commissions, le statu quo
est de mise sauf à la commission des
comptes et du budget où les deux mem-
bres les plus anciens, soit Françoise
Schaffter et Georges Saisselin ont été
remplacés par Anne-Françoise Piaget et
Jean-Claude Marguet.

HUIT NOUVEAUX
CITOYENS ET CITOYENNES

Dans les divers, M. Gabus a parlé de la
visite faite à la Préfecture des Monta-
gnes au sujet du recouvrement des
impôts selon la méthode des quatre tran-
ches. Le Conseil général a donné son
accord au Conseil communal pour éta-
blir le contrat avec la Préfecture.

Par ailleurs, M. Mercier a annoncé que
Berne a donné son feu vert pour l'étape
qui concerne l'amenée d'eau au village.
Les travaux commenceront en juin.

N'oublions tout de même pas de men-
tionner que les vedettes de la soirée ont
été les huit nouveaux citoyens civiques,
trois filles et cinq garçons, qui ont été
accueillis par le président de commune
Gabriel Cuenot. Celui-ci et la secrétaire
Mme Mollier ont eu le plaisir de leur
donner l'accolade et, en souvenir, le livre
du Pays de Neuchâtel.

Ces nouveaux citoyens et citoyennes
sont: Isabelle Billas, Françoise Mollier,
Daisy Saisselin, Claude-Alain Balanche,
Christophe Bruchon.Denis Marguet,
Thierry Scherler et Jean-Luc Simon-
Vermot.

Il va sans dire que toute l'assemblée a
bu à cette occasion le verre de l'amitié
offert par la commune, (cl)

Soirée jazz New Orléans
Le MAT (Musique, Animation,

Théâtre), composé d'une équipe de
jeunes gens et jeunes filles désireux
d'organiser différentes animations en
ville du Locle, propose samedi ler
juin prochain à 21 h. au Cellier de
Marianne une soirée jazz New
Orléans. Une occasion pour les ama-
teurs de ce style musical d'écouter
«The shok hot stompers», une forma-
tion de sept musiciens de Colombier.
(Réservation au 31 29 82 entre 18 h.
30 et 20 h.)

Par ailleurs, ce même jour de 16
h. à 20 h., toujours au Cellier de
Marianne, Crêt-Vaillant 28, le MAT
met sur pied une dégustation de
vin. (cm)

Vente de la Crèche
Le comité de la Crèche «Les

Diablotins» organise samedi ler
juin sa traditionnelle vente
annuelle. Deux stands montés
durant toute la matinée. Un sur la
place du Marché et le second devant
la poste. A chacun d'eux, les membres
du comité de cette institution met-
tront en vente des pâtisseries maison,
des tricots confectionnés par elles,
des confitures ainsi que des narcisses.
Voilà l'occasion de soutenir la crèche
dans l'accomplissement de sa tâche.

(P)

cela va
se passer Spectaculaire accident aux Fins

FRANCE FRONTIÈRE

Un spectaculaire accident de la circulation est survenu mardi à 18 h.
30 dans la côte des Fins. M. Alain Isenbrand regagnait son domicile des
Fins lorsque pour une raison obscure il a perdu le contrôle de son
véhicule.

Après avoir effectué plusieurs tonneaux sa voiture s'est immobili-
sée au fond d'un ravin, quelque 50 mètres en contrebas de la route. Les
pompiers de Morteau ont dû utiliser leur matériel de désincarcération
pour extraire le conducteur de la voiture disloquée.

Souffrant d'un traumatisme à la colonne vertébrale, il a été remonté
à l'aide d'un brancard poour ensuite être emmené au CHU de Pontar-
lier. D'après les premiers éléments de l'enquête, il semble que M.
Isenbrand se soit assoupi sous l'effet de tranquilisants.

(Texte et photo Pr. A.)

Adaptez votre vitesse !



gjgMjIMgjgjjj ĝjj LOCLE mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m
_^ 

^̂  m r ^  ̂ ^  ̂
Magnifiques quines

MATCH AU LOTO Organise par la SFG An=™^^ 7-^a^ abte pOT 35 ^oure u cao s
¦ ™ ¦* m . ̂  ̂, o * 

m
j R/l ?̂ l̂  ̂ ^̂  A l'achat de 2 abonnements, le 3e est gratuit

Salle de paroisse, Les PontS-de-Martel ¦
#»*»"#*¦% JA ¦ _ -•***»*. 1 er tour gratuit-3 tours supplémentaires formidables à 1.-

Vendredï 31 mai à 20 h 30 61 COIli niISSIOn Q6 JGUHGSSG Carton à Fr 2.-: I four à micro-ondes valeur ISSO.- 91 32299

?Jt$ VILLE DU LOCLE

&Î& Ouverture piscine du Communal
Samedi 1er juin 1985

Entrée: adultes Fr. 2.— |
enfants Fr. 1 .—
cabines Fr. 2.50
abonnements adultes Fr. 25.—
abonnements enfants Fr. 12.50

Abonnements de famille: à retirer au secrétariat des Travaux
publics, guichet No 21, sur présentation du livret de famille,
père, mère et un enfant: Fr. 50.- + Fr. 2.- par enfant en plus.
Le public est prié de se conformer aux ordres des gardiens qui
assurent la surveillance des bassins.

CONSEIL COMMUNAL
91-220
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Nouveau: Peugeot 305 GTX: 2 litres
de cylindrée et 105 ch piaffants.
Elle piaffe d'impatience la nouvelle rouillage central à distance, volant
305: moteur de 2 litres. 105 ch. sport, pneus extra-larges, roues en
boîte sport à 5 vitesses. Son équi- alliage léger, etc Et 6 ans de garan-
pement? Exemplaire: velours mœl- tie anticorrosion Peugeot!
leux, lève-vitres électriques, ver- A part|r de ffo \J 995.—

13 PEUGEOT 3C5 GTX
Garage R. Robert
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—___________ ^_^^^ P̂ T̂ *J Î __^_^_fl_____________________ P^___̂̂ 1 _______& \

I ¦̂H ________T 1 *1̂ 1 U_U P ŜuiiB \
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Sous la Bulle - Place Bournot

EXPOSITION DE
PAPILLONS
Jeudi et vendredi

9-12 h- 14-15 h 30

/Vlmlogis SK
À LOUER AU LOCLE

Girardet 22

4 pièces
+ hall
tout confort.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40 ei«2

Patinoire couverte de Fleurier
Vendredi 31 mai 1985. dès 20 h 15

Grand match au loto
de la Société de chant «La Concorde», Fleurier

Il sera joué pour

25 000.- de quines
20 tours de 3 quines au carton (400.- par tour)
Abonnement de soirée obligatoire: 20.- (3 pour 2)

3 tours royaux hors abonnement
1er tour: 1 appareil à raclette, 1 montre, 1 moto Suzuki 125 ER Trial):

la carte 3.-.

2e toun 1 jambon, 1 jambon, 1 voiture neuve
PEUGEOT 205 XL:
la carte 5.-.

3e tour: 1 corbeille garnie, 1 vélo de dame Cilo 5 vitesses, 1 bon de
voyage (Wittwer voyages):
la carte 3.-. 23-36242

/Honlogis SIX
À LOUER AU LOCLE

Jeanneret 19

appartement rénové
3 pièces

+ hall. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0039/31 62 40 91*22

quincaillerie dubois
Temple 5, Le Locle
cherche

vendeur en
quincaillerie
0 039/31 40 15
ou se présenter.

91-529

Au Locle, rue des Primevères,

à vendre ou à louer

pour l'automne ou date à convenir

appartement 41/a pièces
avec garage, dans petit immeuble
en co-propriété.

<& 039/31 55 84, dès 19 heures

Nous cherchons pour août 1985

apprenti mécanicien
automobiles
ayant réussi ses examens d'apti-
tude. Se présenter

GARAGE DES BRENETS
Edouard Noirat
0 039/32 16 16 91.159

A vendre
Subaru
Turismo

1981 , 35 000 km.
Toyota
Tercel
4 X 4

1984, 19 000 km.
Toyota
Tercel

GL
1982, 38 000 km.

Expertisées, garantie,
crédit.

0 039/23 64 44.
14755

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88
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Je m'appelle

ROMAIN
Je suis arrivé le 29 mai 1985

et fais la grande joie
de mes parents

Ginette et Freddy
PIERREHUMBERT-NICOLE

Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

Derrière-L'Eglise 2
2055 Saint-Martin

229710

sur le Littoral
Rédaction détachée

Anouk Ortlieb
2001 Neuchâtel

Case postale 1419 - (038) 41.35.15

Deux fois dix mois
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, hier, a condamné deux fois les préve-
nus à 10 mois d'emprisonnement. Pour le premier, qui avait enfreint la loi sur
les stupéfiants, la peine est suspendue au profit d'un placement, si possible au
Levant. Pour le second prévenu, qui ne peut résister à l'argent et qui a abusé
les clubs pour lesquels il fonctionnait comme caissier, le tribunal a accordé le

sursis. Avec un délai d'épreuve de trois ans.

Hier matin, la Tribunal correctionnel
de Neuchâtel avait à juger P. M., 26 ans,
qui, de juin à novembre 1984 a acquis 22
grammes et sept à neuf doses d'héroïne.
Il en a revendu au détail huit à neuf
grammes, pour le prix de 12, prélevant sa
commission au détriment de l'acquéreur.
Celui pour qui il vendait la drogue ne lui
donnait une dose que lorsqu'il lui payait
600 francs. L'équivalent de quatre à six
paquets vendus contre une dose. Un
arrêt de renvoi complémentaire s'ajou-
tait au premier, P. M. ayant acquis (pour
sa propre consommation) trois paquets
d'héroïne à 100 francs, en ayant reçu
trois doses et ayant fumé occasionnelle-
ment du haschisch.

P. M. a passé un an à l'Hôpital psy-
chiatrique de Perreux pour se soigner de
sa toxicomanie. Un placement ordonné
par jugement. En fait, P. M. aurait dû
être placé ailleurs ensuite. Il n'était
qu'en transit à Perreux. Mais il y est
resté. Et c'est après huit mois en géria-
trie qu'il s'est mis à se «shooter»

Maintenant, le problème n'est tou-
jours pas résolu: «On lève la tête et on

replonge, on relève la tête et on replonge,
il n'y a pas de solution dans ce milieu», a
expliqué P. M.

Ministère public, défenseur et tribunal
étaient d'accord concernant le jugement:
P. M. a été condamné à 10 mois d'empri-
sonnement, peine suspendue au profit
d'un placement, si possible au Levant (le
tribunal ne peut fixer l'endroit où
l'accusé sera placé). En plus des frais de
la cause, P. M. devra payer une créance
compensatoire de 4800 francs à l'Etat.

«JE NE VEUX PLUS TOUCHER
À L'ARGENT»

L'après-midi, le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel voyait comparaître J.-
M. B., un jeune homme qui a de la peine
à résister à l'argent. Deux abus de con-
fiance lui étaient reprochés. On a aussi
fait état d'un troisième, qui lui a valu
d'être renvoyé de la banque où il a fait
son apprentissage de commerce. En
1975, trois mois après ses examens. Par

une fausse écriture, il avait voulu cacher
à ses parents qu'il avait dépensé plus que
son compte ne possédait.

Ce premier abus de confiance n'a pas
conduit J.-M. B. devant le Tribunal de
police. Dommage, a relevé le ministère
public, une peine dissuasive aurait peut-
être retenu J.-M. B. pour les autres
infractions. D'ailleurs, pour le deuxième
abus non plus, il n 'y a pas eu de plainte.
La dernière a même été retirée, J.-M. B.
ayant signé un engagement pour le rem-
boursement de cet «emprunt».

J.-M. B. avoue avoir eu des besoins qui
dépassaient son salaire (3000 francs par
mois). Il était dans une mauvaise passe,
et dépensait inconsidérément. Il était
alors caissier des fêtes d'un hockey-club.
Il a détourné de mars à juillet 1983 8750
francs. Qu'il a remboursé grâce à un
emprunt lorque l'on s'est rendu compte
que les factures n'avaient pas été payées
et que les quittances étaient falsifiées.

De juin à décembre 1984, avec une
fonction semblable, il détourne 16.959,45
francs des fonds d'un club de football.
Sans mauvaises intentions au départ, il a
proposé ses services au club qui avait
besoin d'aides. Et on lui a donné la
caisse, à laquelle il n'a pas pu résister.

Devant le tribunal, il a affirmé hier:
«Je ne veux plus toucher à l'argent». Il a
perdu son emploi dans une fiduciaire, il
exerce un métier qui ne lui convient pas,
et cherche mieux. Mais, le ministère
public a insisté sur la question, il n'est
plus caissier d'aucun club, et son nouvel
employeur ne lui a pas confié d'argent.

Le ministère public requérait une
peine de 14 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans. Le défen-
seur, à cause du repentir de son client,
réclamait une peine maximale de six
mois. «On ne va pas faire une règle de
trois avec l'affaire Leclerc», a-t-il relevé.
Le procureur général lui a répondu: si on
n'appliquait une règle de trois, il ne
serait question que d'un mandat de
répression alors. Mais on ne peut faire de
règle de trois en justice!

Le Tribunal correctionnel a tenu
compte du repentir, du prévenu, qui a
remboursé une partie des sommes
détournées, s'est engagé à rembourser ce
qui reste. Il a condamné J.-M. B. à 10
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant trois ans. Les frais de la cause sont
à la charge de l'accusé. A. O.
• Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était composé comme suit: M.
Jacques-André Guy, président ; Mme
M.-L. de Montmollin et MM. André
Graber (le matin) et Pierre Pilly (l'après-
midi) jurés; Mme M. Steininger substitut
greffier. Le procureur général, M.
Thierry Béguin représentait le ministère
public.

Les manifestations se succèdent à Chézard-Saint-Martin
Grâce au dynamisme des sociétés locales

Chézard-Saint-Martin: une commune du Val-de-Ruz qui compte 1221 habi-
tants. Tous se connaissent, tous collaborent pour rendre leur région
attrayante et animée. Le terme «cité-dortoir» n'a pas cours dans cette
commune, preuve en est le dynamisme déployé par les membres de l'Union

des sociétés locales que préside M. Charles Veuve.

L'UDSL groupe les chanteurs, les
gymnastes, les musiciens, les tireurs ainsi
que les représentants de la commune et
de la paroisse.

Le programme établi pour la saison à
venir est si copieux que les responsables
ont décidé de le présenter en commun. Il
fera rêver beaucoup de dirigeants de
sociétés de notre canton qui ont une
peine inouïe à assurer une relève. Ché-
zard-Saint-Martin leur transmet la
recette du succès: un engagement per-
sonnel important de chaque membre, des
responsables enthousiastes et entrepre-
nants.
LE CHŒUR D'HOMMES
EST DEVENU MIXTE

Du 7 au 9 juin aura heu à Fleurier la
Fête cantonale des chanteurs. Pour cette
manifestation exceptionnelle, le Chœur
d'hommes a admis les dames dans ses
rangs et c'est une cohorte de quatre-
vingts participants environ qui présen-
tera une production originale «Abraca-
dabra» due à Henry Fasnacht, directeur,
pour la musique et Philippe Silacci pour
le texte. L'œuvre servira de production
pour tout le Val-de-Ruz. Face au jury, le
chœur mixte interprétera une page de
Charles Gounod «Le fleuve étranger».

Après la rencontre cantonale, le
Chœur d'hommes redeviendra masculin
à part entière, mais il est probable que
les dames poursuivront leur activité et
que le Chœur mixte paroissial qui exis-
tait il y a quelques années retrouve vie.
TROIS RENDEZ-VOUS
POUR LES GYMNASTES

Conduite par Mme Sylvia Vauthier, la
section locale de la Société fédérale de

gymnastique groupe quelque 80 mem-
bres. Trois importants rendez-vous les
attendent:
- le 15 juin les sections seront réunies

aux Geneveys-sur-Coffrane pour le
championnat cantonal;
- les 22 et 23 juin, pupilles et pupillet-

tes se mesureront à la Fête cantonale à
La Chaux-de-Fonds;
- les actifs tenteront de défendre le

titre remporté en 1983 à Aigle, dans la
discipline gymanstik (école du corps)
lors des championnats romands à Basse-
court.

EN AVANT LA FANFARE

La fanfare «L'Ouvrière» est dirigée
par M. Denis Robert. Les quarante
musiciens sont bien décidés à remporter
un beau succès les 15 et 16 juin au Locle
où se déroulera la fête cantonale. Deux
morceaux sont étudiés depuis plusieurs
semaines: une rhapsodie inspirée des
Negros Spirituals pour la présentation
de choix, «Trois caprices for Band» pour
le morceau imposé de la première divi-
sion.

La fanfare et toute la population rece-
vront des musiciens d'un village italien,
San Giorgio le 25 août.

Le coup d'envoi sera donné le 7 juin
déjà puisque «L'Ouvrière» partagera la
scène du temple du Bas - Salle de musi-
que avec la Musique militaire dans le
cadre de la Quinzaine de Neuchâtel.

A noter également sur l'agenda, la par-
ticipation des fanfaristes de Chézard -
Saint-Martin à la Braderie de La Chaux-
de-Fonds.

VEILLEE D'ARMES
L'année prochaine, la Société de tir

villageoise marquera le centième anni-
versaire de sa fondation. Des festivités
importantes marqueront l'événement.

Pour l'heure, les entraînements se
poursuivent. D'importantes échéances
étant à la porte. Les 8 et 9 juin , les
tireurs seront à La Chaux-de-Fonds pour
la finale cantonale des championnats de
groupes. La participation est déjà un
succès: trois groupes sur les seize qui ont
obtenu leur qualification dans le canton.

L'événement de l'année sera le tir
fédéral les 6 et 7 juillet à Coire. Chézard-
Saint-Martin déléguera vingt-six tireurs
conduits par leur président M. Raymond
Landry.

UNE NUIT DU JAZZ
Les membres de toutes les sociétés

s'unissent pour organiser une nuit du
jazz le 19 juin au Boveret, une place
magnifiquement située au-dessus du vil-
lage. Cette manifestation sera composée
de quatre volets: du Ragtime avec le pia-
niste Yves Guyot, du jazz des années
1920-40 par le VDR Strompers, une for-
mation du Vallon, des airs datant de
1940-50 grâce au «68 Jazz Band», ensem-
ble de quatorze musiciens et enfin «the
Little Town Jazz Band» qui joue un jazz
moderne.

Tout est mis en œuvre pour que cette
Nuit du jazz soit non seulement la fête
de la commune mais celle des habitants
de toute la région.

UN PRÉSIDENT HEUREUX
Président du Conseil communal de

Chézard-Saint-Martin, M. Raymond
Chanel est un homme heureux. Il est
facile, dit-il, de diriger une commune
vivante, où tous les habitants ont à cœur
d'animer leur village, de créer des con-
tacts, d'organiser des manifestations
plaisantes et intéressantes. RWS

cela va
se passer

Au Louverain:
l'informatique au Gymnase

Vendredi 31 mai à 20 heures,
une manifestation importante est
prévue dans le cadre du cycle «Les
nouveaux chemins de la communica-
tion». Diverses personnalités, notam-
ment MM. F. Bonhôte, M.-Y. Bach-
mann et H. Wyss, parleront d'un fait
qui intéresse les adolescents comme
les adultes: «L'informatique au Gym-
nase, une révolution culturelle?».

(Imp.)

Disparition
à La Rouvraie sur Bevaix

Les patrouilles de la police can-
tonale continuent de rechercher
Sylvie Bovet, disparue jeudi soir
à La Rouvraie, en-dessus de
Bevaix.

Les téléphones reçus n'ont pas
permis d'avancer.

On est toujours sans nouvelle
de la fillette, qu'on essaie de
retrouver dès le lever du jour et
jusqu'à la tombée de la nuit. Tous
les renseignements sont vérifiés.

«On peut tout supposer», expli-
que-t-on à la police. «Elle peut
être bien cachée dans un fourré.
Mais je crois qu'on l'aurait vue...
On ne sait rien», (ao)

Le désarroi

Nouvel horaire CFF :
bien peu nouveau !

Dimanche prochain entre en
vigueur le nouvel horaire CFF
pour la période 85-87. Nouveau?
Fort peu, à vrai dire, pour le can-
ton dont la presque totalité des
revendications ont été courtoise-
ment déclinées.

Depuis l'introduction de
l'horaire cadencé, on savait que
les variations saisonnières, et
même annuelles, seraient très
limitées. L'horaire cadencé est un
monument d'une telle complexité
qu'on ne peut guère en changer
ne fût-ce qu'une pièce sans créer
des effets en chaîne. Le change-
ment, on le sait maintenant, est
peut-être à attendre à partir de
1987, puisque c'est dès ce moment-
là que les CFF entendent mettre
en œuvre progressivement le
plan d'amélioration des liaisons
ferroviaires qu'ils ont présenté
récemment sous l'étiquette «Rail
2000».

Encore que Neuchâtel et la
région n'aient pas trop d'illusions
à s'en faire: la plupart des répon-
ses négatives opposées ces der-
niers temps par les CFF aux
requêtes neuchâteloises sont
accompagnées des mentions «pas
les moyens», «pas le matériel rou-
lant adéquat» ou «pas la capacité
de voie suffisante».

Et c'est vrai que pour le canton,
les limites aux prestations ferro-
viaires tiennent d'abord à l'insuf-
fisance des infrastructures. La
ligne du Pied du Jura restera à
voie unique encore des années
entre Gorgier et Onnens. La ligne
Neuchâtel - Berne restera aussi
casse-tête et casse-pieds, statut
privé, voie unique et conflit d'usa-
ges permanent entre le trafic
local et intervilles. Quant à la
ligne Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle ou Bienne - La
Chaux- de-Fonds - Le Locle, on
n'est pas pas près non plus d'en
voir une modernisation. Et avec
ça, la SNCF a tout l'air de ne plus
savoir comment faire comprendre
diplomatiquement à ces petits
Suisses qu'elle n'a pas la moindre
envie de fourvoyer son beau TGV
le long des riants villages du Val-
de-Travers et des Grands Marais
pour mettre Berne et Neuchâtel
en liaison directe avec Paris.

LE FOLKLORE DU 425
Voilà pourquoi vous ne trouve-

rez, dans la nouvelle édition de

l lndicateur officiel des CFF, un
ouvrage fort bien fait au demeu-
rant, que des variations de quel-
ques minutes sur quelques cour-
ses de quelques lignes intéressant
la région.

Dont celle-ci , véritablement fol-
klorique. Il faut le voir pour le
croire, mais il y a encore, à la fin
du XXe siècle,, un train Paris -
Neuchâtel - Berne qui s'offre une
petite pause... d'une heure en gare
de Pontarlier. Oui: tous les jours...
C'est le 425, arrivée à Pontarlier à
5 h. 29, départ à 6 h. 33. Le canton
avait demandé qu'on améliore la
marche de ce train. CFF et SNCF
ont fait un geste. Le départ de
Pontarlier sera avancé de 5 minu-
tes: 6 h. 28; la BN en a fait un
autre: le temps de parcours du 425
entre Neuchâtel et Berne est—ral-
longé de 4 minutes! Pour que
l'arrivée à Berne de cet anti-TGV
reste punklich à la même heure
qu 'avant...

VERS LA FRANCE
UN PEU MIEUX.-

Deux demandes neuchâteloises
ont toutefois été satisfaites.

La première concerne la corres-
pondance à Neuchâtel entre La
Chaux-de-Fonds - Le Locle et
Paris. Jusqu'ici, le seul moyen
pour un habitant du Jura neuchâ-
telois de prendre le TEE du matin
pour Paris, relié par le TGV à
Frasne, consistait à descendre au
premier omnibus et à poireauter
une demi-heure à Neuchâtel. Les
CFF ont ravancé de 9 minutes le
premier direct Le Locle - Neuchâ-
tel, de sorte que ce train donne
maintenant une excellente corres-
pondance, avec 7 minutes de bat-
tement, pour Paris. Au détriment,
il est vrai, de celles vers Berne ou
Lausanne...

La seconde concernant la des-
serte régionale transfrontalière
au Val-de-Travers: une nouvelle
liaison avec Pontarlier a été créée
l'après-midi, par prolongation du
train 4474 vers Pontarlier (arrivée
14 h.02) et par réintroduction du
train 4483 Pontarlier dép. 15 h. 50,
Travers ar. 16 h. 18. En contrepar-
tie, toutefois, les CFF ont sup-
primé le train 4479 entre Les Ver-
rières (dép. 14 h. 01) et Travers.

Pour d'autres améliorations,
prière de vous en référer à la
ligne... d'horizon!

MHK
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La fondation Schiller Suisse, présidée
par M. Fritz Leutwiler, ancien président
de la Banque Nationale, a attribué
mardi douze prix de littérature à des
auteurs suisses dont trois Romands.

En Suisse romande, Anne-Lise Gro-
bety a été distinguée pour ses nouvelles
«La Fiancée d'hiver», Adrien Pasquali
pour son récit «Eloge du migrant» et
Jean-Paul Pellaton pour ses nouvelles
«Poissons d'or», (ats)

Fondation Schiller Suisse
Un prix pour
Anne-Lise Grobety

La Conférence suisse des secrétaires
municipaux a choisi Neuchâtel pour
tenir ses assises annuelles. Cette impor-
tante rencontre se déroulera vendredi 31
mai. Elle sera honorée de la présence de
nombreuses personnalités. L'orateur
officiel, M. Jean-Pierre Jelmini, conser-
vateur du Musée d'histoire et des archi-
ves anciennes, parlera des structures
communales au XVIIIe siècle.

La Conférence suisse des secrétaires
municipaux a été créée il y a une demi-
douzaine d'années. Elle vise à favoriser
et à consolider les rapports profession-
nels et personnels entre les secrétaires
municipaux, à organiser des réunions de
caractère spécifiquement professionnel
et à participer aux procédures de consul-
tation de la Confédération. Le comité
central, présidé par M. Albert Griinen-
felder, de Zoug, réunit une douzaine de
membres, dont trois Romands, à savoir
le secrétaire de la Ville de Fribourg, le
secrétaire municipal de Payeme et le
chancelier de la Ville de Neuchâtel.

Dans le prolongement des assises de
vendredi matin 31 mai, un vin d'honneur
sera offert par la Ville de Neuchâtel.
Puis les congressistes se rendront à
l'Hôtel DuPeyrou où, avaftt le repas, les
fifres et tambours des Armourins feront
une démonstration dans les jardins de ce
haut-lieu historique, (comm)

Les secrétaires municipaux
suisses à Neuchâtel

PUBLI REPORTAGE 

A Bôle
Les dix ans
de Meublorama
Le grand discount du meuble, Meu-
blorama, installé à Bôle, juste au-
dessus de la gare de Boudry, a célé-
bré samedi son dixième anniversaire.
Pour l'occasion, une grande fête a
été organisée avec vols d'hélicop-
tère, saucisses grillées, boissons et
musique champêtre.
Mais c'est surtout la vente de meu-
bles à des prix extrêmement bas qui
a retenu l'attention. Bien avant l'ou-
verture, un nombreux public se pres-
sait à l'entrée afin de ne pas rater
«l'affaire » qui était proposée.
Les autorités du village ont aussi été
associées à la manifestation. M.
L.-G. Lecoultre, président du Conseil
communal était accompagné de
deux représentants de l'exécutif ,
MM. Aubry et Meier. (sp) 229765
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT tous les après-midi du mardi au
samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds - £7 039/26 52 49 86634

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

RÉPARATIONS
Montres, pendules mécaniques-quartz, changement de pile.
Petites réparations ou remise à neuf.

Watch Repair Centre
Alain Hassaim,
Promenade 4,
La Chaux-de-Fonds,
<$ 039/23 56 70. 12513
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¦H M tomber ^L wmm
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W Amélioration indiscutable ^k

/  LABORATOIRE \
/  D'ANALYSES CAPILLAIRES\
M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^k-
f Reçoit que sur rendez-vous 3727 ^^

/BOUTIQUE COCOTTE \I Vente d'articles entaillés avec petits 1

V Prix très intéressants J

j Vendredi 31 mai 1985 1
I 16.00-20.00 h i
I Prochaine vente: 1
I Samedi 29 juin 1985, 08.00-11.00 h I

V emalco f
\ Emaillerie de Corgémont SA m



Milana
le nouveau
petit déjeuner
au chocolat et
aux céréales
(au lieu de sucre)

Enfin une boisson
à la fois saine et déii-

\ m Milana contient des
M \ céréales , du chocolat ,
f WL- des vitamines et du

m n fer fortifiant. Milana
JmmmmmdÊaa  ̂Peut être donné aux
^̂ ^ ËJ 

enfants des six mois.

(
 ̂

il Verser directement
1 dans le lait et remuer,

g 1 milup a

En vente dans les drogueries
L et les pharmacies J

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

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

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

Pour visiter: s'adresser à Jean-
Claude Perrin, construction de
chalets, 1462 Yvonand,
0 024/31 15 72. 22 15001
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Cinquante ans de rayonnement musical
Jubilé des accordéonistes des Verrières

«Merci à Ondina pour son exemple de
rayonnement musical dans le Vallon et
le canton». Rémy Barrière, vice-prési-
dent de la Fédération cantonale neu-
châteloise des accordéonistes offre,
dans la plaquette du jubilé, un joli bou-
quet de fleurs au club Ondina, des Ver-
rières. Il va fêter, vendredi, samedi et
dimanche son cinquantième anniver-
saire.

Ami Jeannet, directeur; Eugène Jordan ,
caissier; Henri Conus, secrétaire et Numa
Barbezat, caissier: en 1935, avec 15 musi-
ciennes et musiciens, ces quatre personnali-
tés fondent le club Ondina. Il y a cinquante
ans, les membres de la société portaient un
uniforme tout simple qu'ils avaient acheté
eux-mêmes: chemise blanche sur laquelle
était cousu un écusson et cravate pour com-
pléter l'équipement.

Inlassablement, explique Claude-Alain
Brunner, instituteur, et auteur de la pla-

quette du jubilé, inlassablement, les direc-
teurs, payés 20 francs par mois en 1939, ont
élevé le niveau musical de la société. Cha-
que année des concerts étaient offerts aux
Verrières, à La Côte-aux-Fées et en France
voisine. Ce fut le cas, en particulier, en
1945. Pour fêter la fin de la guerre mon-
diale.

Entre 1952 et 1955, Ondina cesse son
activité. Faute de motivation et de respon-
sables. La société retrouve rapidement un
nouveau souffle et offre un bonnet à chaque
musicien.

Cette crise a eu du bon. Dès 1961, les
prestations du club ne font que croître.
Depuis cette année-là, Ondina participe
aux fêtes cantonales et romandes (Nyon,
1962; Villeneuve, 1966; Boudry, 1978),
enregistre divers morceaux qui sont diffusés
sur les ondes de la radio, participe à des
concours internationaux, et anime la vie

locale par ses concerts ou ses services lors
de différentes fêtes.

PREMIÈRE BANNIÈRE EN 1963
La première bannière est inaugurée en

1963. Mme Albert Hegi en est la marraine;
M. Alfred Landry le parrain. Le livre d'or
permit de payer non seulement les 1250
francs de l'étendard mais laisse encore un
substantiel bénéfice.

En novembre 1980, Ondina change d'uni-
formes. Opération réussie grâce au dévoue-
ment de tous les membres, de Mme Egger
en particulier, et à la générosité de la popu-
lation.

Le club doit sa pérennité au dynamisme
et à la fidélité de quelques hommes. Jean-
Louis Leuba, par exemple, qui assuma
simultanément la présidence et la direc-
tion; Charles Barinotto, président pendant
20 ans, ou Michel Grossen, infatigable
directeur, qui mène ses musiciens à la
baguette depuis 1960. En 25 ans, il a formé
113 élèves. Ils joueront, dimanche, la mar-
che composée par le directeur et intitulée
«Ondina 1985».

LES FESTIVITÉS
Ce jubilé sera fêté sous la cantine des

Verrières. Le comité d'organisation, présidé
par M. René Meyrat, a bien fait les choses.
Bal disco le vendredi avec le groupe Sono-
light; soirée villageoise le samedi dès 20
heures. La fanfare L'Echo de la frontière,
les gymnastes et les accordéonistes, bien
sûr, seront de la partie. A 22 heures, c'est
l'orchestre «The Rocky's» qui mènera le
bal.

Journée officielle dimanche. Elle débu-
tera par un culte sous la cantine à 10 heu-
res. Concert apéritif ensuite, dîner en com-
mun, bal champêtre dès 14 heures en com-
pagnie du groupe folklorique «Kapelle
Peter Balmer», partie officielle à 15 heures,
clôture de la manifestation vers 19 heures.

Une belle fête à laquelle les Verrisans et
les Vallonniers en général ne manqueront
pas de participer. Pour encourager ces
accordéonistes qui sont de toutes les mani-
festations et embellissent avec leur musique
un quotidien pas toujours souriant.

JJC
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Plus de garde-police
Paul Jeanjaquet aura été le der-

nier garde-police des Verrières. Il
prendra sa retraite le 31 mai pro-
chain. Le Conseil communal, prési-
dent de commune Roger Perrenoud
en tête, l'a remercié pour ses 39 ans
d'activité. Un autre employé de la
commune, M. Jean Egger, a égale-
ment été félicité pour avoir consacré
17 ans de sa vie au service des tra-
vaux publics.

Paul Jeanjaquet remet donc son uni-
forme. Au moment où Jean Dreyer rac-
croche sa salopette. Les deux seront rem-
placés par un seul homme: Pascal
Huguenin, qui deviendra un employé
polyvalent. Il accomplira aussi bien les
tâches administratives de l'ancien garde-
police que celles de Jean Dreyer aux tra-
vaux publics.

Sans pour autant besogner jour et
nuit, semaine et dimanche compris. Le
cahier des charges du garde-police avait
été considérablement réduit ces derniè-
res années. Avec son départ, le service a
encore été rationalisé.

Quelques exemples: le nouvel employé
n'ira plus annoncer les décès dans les

foyers du village et prier les gens d'assis-
ter aux enterrements comme ce fut le cas
jusqu'en 1972. Fini, aussi, les informa-
tions avec roulements de tambour.
Même chose pour le contrôle des viandes
quand les bouchers tuaient encore le
bétail «à domicile». Le poids public est
maintenant ferme (pesage à la gare), de
même que les bureaux de vote de monta-
gne. L'encaissement de la taxe des chiens
ne se fera plus à la maison. Les proprié-
taires de toutous devront venir au
bureau communal.

Par contre, le nouvel employé polyva-
lent se chargera toujours du chauffage
des locaux communaux et de la concier-
gerie. Il ne portera plus d'uniforme mais
préparera les expéditions du courrier
administratif.

L'exécutif a remercié Paul Jeanjaquet
la semaine dernière. Un bronze d'art lui
a été remis par le chef du dicastère de
police, M. Jean-Michel Evard. Quant au
président de commune Roger Perrenoud
qui présidait cette cérémonie, il a égale-
ment offert un bronze d'art à Jean
Dreyer, employé des TP depuis 39 ans.

Les deux vont prendre une retraite
bien méritée, (jjc)

Le silo se redresse

Inauguration de nouveaux uniformes. En novembre 1981, avec le président
Charles Barinotto. (Impar-Charrère)

Syndicat d'entrepôt des marchandises aux Verrières

Pendant l'exercice 1983, le silo des Verrières a manqué de
s'effondrer financièrement. Après un assainissement il se

redresse et pourrait sortir des chiffres rouges d'ici 1986.
La capacité théorique de cette tour de

béton est de 6000 tonnes. Avec 5000, on
équilibre tout juste les comptes. Au pre-
mier mare 1983, le stock n'atteignait que
2500 tonnes. Les banques, les actionnai-
res et l'Etat firent des sacrifices finan-
ciers pour éviter l'effondrement de
l'affaire. Les coopératives agricoles et les
importateurs privés s'unirent pour caser
5000 tonnes dans la tour de béton pen-
dant cinq ans.

Le déficit des comptes 1983 se montait
à 256.000 francs. Celui des comptes 1984,
présentés mardi aux Verrières, atteignait
seulement 10.256 francs. Malgré les
47.000 francs qui ont été versés pour
amortir bâtiment et installations.

ABONDANTE RÉCOLTE
Dans son rapport d'activité, le prési-

dent du Conseil d'administration, M.
Georges Béguin, a rappelé le geste des
parties concernées par la survie du Syn-
dicat des entrepôts de marchandises. Il a
aussi précisé que l'abondante récolte de
céréales indigènes en 1984 avait permis à

l'actionnaire principal de placer certains
tonnages supplémentaires en stock. Il en
est résulté, pendant le second semestre
de l'exercice, une utilisation quasi-opti-
male de la capacité d'entreposage.

Autre gros problème qui donnait des
cheveux gris au Conseil d'administra-
tion: les vices de construction. Dès le
départ, des infiltrations d'eau se sont
produites dans le silo. Finalement, et
après une longue procédure houleuse, il a
été possible de conclure un arrangement
sous forme de compromis réglant le con-
flit. Le syndicat y a perdu quelques plu-
mes. Mais ce lancinant problème est
résolu. .

Pour 1985, il n'est pas certain que
l'équilibre financier sera réalisé. On n'est
pourtant pas loin d'équilibrer les comp-
tes. D'ici septembre, l'administration
fédérale des blés entreposera 2200 tonnes
de céréales. Si tout va bien, en 1986, le
syndicat devrait sortir des chiffres rou-
ges. Le Conseil d'administration pourra,
alors et enfin , pousser un soupir de sou-
lagement... JJC



Fabrique de boîtes de montres
en pleine expansion cherche un

mécanicien régleur
de machines CNC

Travail en équipes.

Ecrire sous chiffres 91-911 à ASSA Annonces \
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦___
^̂ ^̂  

Postes à repourvoir pour personnel qua-
jtf BkL lifié dans la région

fflÈXy \\ serrurier-tôlier
JL̂ ^̂ LUi serruriers

^X^TnpÎJ monteurs-électriciens
^^ ĵp  ̂ mécaniciens-électriciens

câbleurs
Prestations élevées.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
£5 032/23 87 17. 06-21B.6

' MANUFACTURE D'HORLOGERIE

. yf Cm ef V ii)  SA

Nous cherchons

HORLOGER
OUVRIER HORLOGER

pour la terminaison de nos calibres
ancre 19'" compteurs.

Formation à l'interne.
Conditions de travail conventionnel-
les.

Adressez vos offres de services à
MINERVA SA, 2613 Villeret,
r- 039/41 36 62. .4723

FABRIQUE D'HORLOGERIE BERTOLUCCI SA

cherche

RESPONSABLE
DE VENTE

Le candidat doit être en mesure de
suivre le marché SUISSE et
d'Europe du Nord.

Age idéal: 25 à 45 ans.

Langues requises: français, alle-
mand, anglais.

S'adresser à: BERTOLUCCI SA, route Principale
57, 2533 Evilard, 0 032/22 15 15. ug.i

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 - <jp 039/25 1151. 13100

*̂ M Nous cherchons

If UNE EMPLOYÉE
H DE BUREAU
¦g1"* pour notre département «Contrôle
BB des factures».

*3 Entrée début juin.

La Cha ^our tous rer,se'9nements et rendez-
de-Fonds vous' 0 039/23 25 01, M. Monnet.

14439

S
I Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

^̂ "̂ ^̂ ^̂  ̂ Avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 27 27

Mandaté par l'un de nos clients, nous recherchons pour entrée
; immédiate

1 jeune boucher
i capable de diriger une équipe. Toutes prestations sociales et sa-

laire en rapport avec les capacités.
Veuillez prendre contact par téléphone afin de fixer un rendez-
vous, y 13938
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ELECTROTECHNIQUE
Une importante entreprise industrielle du Littoral neuchâtelois,
spécialiste de sa branche, nous a mandaté pour la recherche et la
sélection de son

CHEF BUREAU DES SALAIRES
auquel incomberont également diverses responsabilités liées aux
assurances sociales ainsi qu'à la gestion du personnel
«employés».

• Bonne formation administrative ou commerciale.

• Expérience d'une fonction semblable dans une entreprise industrielle ou
commerciale.

• Si possible connaissances spécifiques dans le domaine caisses de
pensions/LPP.

• Tempérament de chef; méthodique et précis.

• Langue maternelle française; bonnes notions d'allemand.

• Veuillez adresser vos offres sous réf. I\l° 1992 89 7856
CARRIÈRES met à votre service son renom, son expérience et vous.assure une
discrétion absolue.

^3____E____________ Temple-Allemand 111

EMWPPVMHPDIf̂  ̂ P 039/23 33 44
H£UÛ Zi|U|̂ |UîMl|fl^̂ . La Chaux-de-Fonds

désirent engager un

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
qualifié, capable de travailler seul dans les ins-
tallations, courant fort et téléphone B.

Faire offres écrites avec certificats et curricu-
lum vitae. 14733



PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

ASSURANCE-MALADIE
Nous nous référons à l'arrêté du
Conseil d'Etat du 1er octobre
1984 et rappelons aux assurés,
que le délai pour présenter une
demande de révision de classifica-
tion est échu le 1er avril 1985,
Il est donc inutile de présenter
des demandes de révision, si la
situation financière des intéressés
ne s'est pas sensiblement et dura-
blement modifiée, depuis le 1er
janvier 1985.

Service cantonal de
l'assurance maladie

R. Duvoisin
281 19
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M__MMiMMi Bî M________aî H___i Vin rouge fronçais

U i ¦ j (û Châteauneuf-du-Pape
Fl U11 w Domaine des Rozets M&&

comestible ""' g 9-QQ
de colza du pays J ĴJ"" ^
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EGAYEZ VOTRE INTERIEUR
DU SOt AU PLAFOND

LE PAILLASSON
Possnqe du Centre 3

La CdF - 039 28 70 75

4 ¥

£̂aJi. Publicité intensive
Publicité par annonces.

A vendre

Buîck Skylarck 1980
automatique, lève-glaces électriques,

sièges et volant réglables,
radio-cassettes, etc. Etat de neuf.

Prix: Fr. 14 000.-.
<$ 039/23 66 63. 14727

' WTJS DÉPARTEMENT
¦ I DE L'INSTRUCTION
\JP PUBLIQUE

Par suite de promotion du titualire à
d'autres fonctions, un poste de

MAGASINIER
est à pourvoir à l'Office du matériel sco-
laire à Neuchâtel, Tunnels 1.

Exigences:
— nationalité suisse;
— être en possession du permis de con-

duire catégorie A;
— dynamique, sachant travailler de

façon précise et indépendante;
— sens de l'initiative et des contacts;
— jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.

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

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 7
juin 1985. 2s.119
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Constructions métalliques
Eplatures-Griss 7,

• 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

serrurier ou menuisier
en métallique
avec CFC, pouvant travailler seul.

Place stable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner pendant les heures de
bureau 039/26 66 81. usas

Pour créer des prototypes, nous cher-
chons un

dessinateur-constructeur
en mécanique.

Ecrire sous chiffres P 28-540 601
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

sommelier(ère)
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

<p 038/41 34 21 dès 18 h.
87-30715

Cherchons

personnel
de nettoyages

1 heure par jour.
(p 039/23 60 88, heures de magasin.

14987

URGENT

femme de ménage
est cherchée tout de suite pour
quelques heures par semaine.

<p 039/28 29 29 de 11 h 30 à
13 h ou le soir. 14912
-«̂ «_-__-_¦___-_-—-^—

Lavamat 570. Ou pour-
quoi les taches d'herbe
sont un vrai festin pour
les automates AEG.
• Programmes de courte durée pour les
lessives entre-deux • Programme économi-

—^ sant l'énergie • Pro-
i îjjsjjsg gramme extra-doux pour
lE^aiBI les lainages • Et bien

>*—^v d'autres arguments, qui
i / ? Ë Ê& \A VOUS convaincront
\ \S8y / en venan* v°ir Ie
\^^y Lavamat îp r

570 ACO

CheZ SYNONYME

HHflfl ___________HHH nOUS. QUALITE
PRIX CATALOGUE NOTRE nonr
Fr. 2690.- PRIX fctOO.-

iERViCEi inDUiCrtiEL2>
MAGASIN DE VENTE

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
COLLÈGE 33 Q cô 039/28 38 38

m^m r 29-5134

I Seul le I
1 \£ prêt Procrédit I
I jKg es* un I

I w% Procréditl
H Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

|g vous aussi g
py vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|£§ ! Veuillez me verser Fr. VH

H I Je rembourserai par mois Fr. il

|q; ^̂  ^  ̂
i Nom J »

M f ¦ i 1 ¦ Rue No ¦ Im I simp e I i il
m V Am + 1 î NP/localité . |l

tjg ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il

R I Banque Procrédit ¦¦

.̂̂^M̂^MÎ M̂ M ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds . g1 M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

COMMIS (TRÈS)
VOYAGEUR.
Fr. 11650.-

SUZUKI t. t H K Y SI' t CE

Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:

GARAGE

BERING & Co
Fritz-Courvoisier 34 - <& 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

¦ *^ n?îfcIïtÎAH  ̂i H t-\ [ ''M



Des enfants de Corgémont retroussent leurs manches

Une partie de la contribution des enfants à la survie des oiseaux

Les vieux murs de pierre, les arbres
âgés des vergers, disparaissent et avec
eux, nombre de refuges qui permettaient
aux petits animaux, à toute une micro-
faune, ainsi qu'aux oiseaux, de vivre, de
prospérer et de se reproduire.

Pour maintenair chez nous les multi-
ples espèces d'oiseaux qui, par leurs évo-
lutions et leurs chants variés apportent
un élément reposant et plaisant à nos
yeux et à nos oreilles, nous devons les
aider, en remplaçant par des construc-
tions artisanales, les lieux dans lesquels
ils sont à même de perpétuer leurs espè-
ces.

CONSTRUIRE DES NICHOIRS
Si une partie des oiseaux se contente

d'un nid aménagé à même le sol, d'autres
sont obligés de nicher dans des buissons,
sur des branches, ou dans des trous
d'arbres.

Au moyen de quelques planchettes, il
est facile de construire des nichoirs. Bien
fixés, éloignés par une certaine distance
entre les uns et les autres, ils seront pla-
cés à une hauteur de 3 à 7 m. Le trou
percé dans la face amovible, sera orienté
vers le sud-est, afin d'éviter la pluie.
L'époque de la pose sera choisie en
automne ou encore au début du prin-
temps, pour permettre aux oiseaux de s'y
habituer.

En saison hivernale, ces nichoirs servi-
ront de dortoirs à certaines espèces. Un
entretien périodique est nécessaire,
notamment en automne, lorsque l'habi-
tat est vide.

Un nettoyage est nécessaire, mais on
évitera soigneusement l'emploi d'eau ou
de détergent. Les droguistes sont à
même de vous conseiller si vous cons-
tatez l'éventuelle présence de poux.

Attention! Ne jamais déranger une
couveuse ou une nichée. Contentez-vous
d'une observation à la jumelle.

Enfin, numérotez les nichoirs et notez
vos observations.

LES ENFANTS RETROUSSENT
LES MANCHES!

Sensibilisés par le besoin de survie des
oiseaux, sept enfants de 10 à 13 ans
répondant à un appel, se sont retrouvés
dernièrement, sous la conduite de trois
animateurs, membres du comité du
Groupe de protection de l'environne-
ment «Le Bez».

Dans les locaux des travaux manuels,
mis aimablement à disposition par la
Commission de l'école primaire, ils ont
construit 17 nichoirs à passereaux desti-
nés à être répartis dans la nature.

Bel enthousiasme et marque d'intérêt
évidente de la part de ces enfants, plus
sensibles que les adultes, au sort d'un
environnement que nous avons le devoir
de sauvegarder, si nous voulons que nos
après-venants puissent, comme nous,
jouir des satisfactions que nous apporte
une nature qui nous sert de modèle.

(Texte et photo gl)

Des nichoirs pour les oiseaux22,6 millions de francs
pour un nouveau bâtiment

A l'asile «Mon Repos» à La Neuveville

Les citoyens bernois seront appelés à voter, le 9 juin prochain, un objet de
grande importance pour le Jura bernois. Il s'agit de la construction d'un
nouveau bâtiment à l'asile «Mon Repos». Coût de l'opération: 22,6 millions de
francs. L'asile fait partie de l'Union des asiles «Gottesgnad», institutions
créées et soutenues par l'Eglise réformée du canton et destinées à la prise en
charge des malades chroniques. «Mon Repos» est cependant reconnu d'utilité
publique par l'Etat de Berne qui en assume le déficit.

Le projet de nouveau foyer prévoit 126 lits alors que ces derniers ne sont
que 92 aujourd'hui. La construction d'un nouveau bâtiment n'est cependant
pas seulement motivée par le manque de places, mais surtout par des
installations désuettes oui ne satisfont plus aux exigences modernes.

Le besoin de lits pour les malades
chroniques dans le Jura bernois, dans le
Seeland et le Laufonnais se fait cruelle-
ment sentir depuis des années. La cons-
truction d'un nouveau bâtiment à La
Neuveville, à l'asile «Mon Repos», et
l'exécution des autres projets de con-
struction prévus ne suffiront pas à com-
pléter cette lacune, puisqu'il manquera
encore près de 80 lits; mais au moins la
situation sera moins problématique.

En effet, chacun reconnaît la nécessité
de pouvoir installer les personnes mala-
des à proximité de leur, domicile. D'autre
part, il faut savoir que les foyers pour
malades chroniques ont une fonction
bien particulière. La plupart du temps,
les patients de ces foyers sont là pour un
séjour dont la durée est indéterminée. Ils
ont surtout besoin d'encadrement et de
soins particuliers, sans que leur thérapie
ne soit pour autant forcément onéreuse.

UN «OUI» UNANIME
DU GRAND CONSEIL

Les installations existantes de l'asile
«Mon Repos» datent de 1906 et de 1951
et elles ne satisfont plus aux exigences
que doivent remplir aujourd'hui les
foyers pour malades chroniques. Il s'agit
donc de transférer le centre de soins

actuel dans un nouveau bâtiment qui
sera construit à l'est du bâtiment actuel.
Le Grand Conseil avait déjà versé une
subvention cantonale de 750.000 francs
pour l'élaboration du projet.

Le montant total pour les travaux
s'élève à 22,6 millions de francs. Déduc-
tion faite de la première subvention, il
reste à octroyer une subvention de 21,8
millions de francs. Cette subvention a
été approuvée en novembre dernier par
le Grand Conseil bernois sans opposi-
tion. La somme sera prélevée du dixième
de l'impôt unitaire en faveur des hôpi-
taux, si le peuple dit oui à l'arrêté.

126 LITS PRÉVUS
Le terrain à bâtir choisi est situé à

l'extérieur de La Neuveville, mais non
loin des transports publics et des autres
services. Le projet de nouveau bâtiment
prévoit 126 lits, y compris six lits d'isole-
ment. Dans le secteur réservé aux soins,
on trouvera les locaux pour les médecins,
la salle d'attente, la salle de soins, celle
de radiographie, le laboratoire, la salle
de stérilisation, la pharmacie et les wc.
pour les malades.

Le secteur communautaire réunira
kiosque, cafétéria, salle de séjour, coif-
feur et pédicure, salles d'ergothérapie

ainsi que le local pour le personnel. En
plus des services généraux, il y aura aussi
des locaux annexes avec abris pour la
protection civile. L'attique est prévue
pour deux unités de lits, le premier et le
deuxième étage deux unités aussi et tous
le secteur communautaire et les salles de
thérapie et de soins seront au rez-de-
chaussée. Le sous-sol enfin abritera le
reste des locax nécessaires.

CD.

Cent vingt ans de mariage !
Villeret : deux couples fêtent leurs noces de diamant

A quelques semaines d intervalle, deux
couples de Villeret fêtent leur 60e anni-
versaire de mariage. Cet événement est
d'autant plus exceptionnel si l'on sait
que les deux épouses sont en fait deux
sœurs.

Mme et M. Siegenthaler...

... sont les premiers à avoir passé le
cap des noces de diamant. Né à Villeret
en 1902, M. Siegenthaler comptait deux
frères et une sœur. Son père était boîtier.
Après avoir suivi sa scolarité primaire à
Villeret, il apprit le métier d'horloger à
l'Ecole d'horlogerie de Saint-Imier.

M. Siegenthaler exerça par ailleurs
cette profession d'horloger durant toute
sa vie. Il entra au service de Lavina à
Villeret en 1919. Plus tard, après la
période du chômage, il travailla notam-
ment pour les entreprises Rayville à Vil-
leret et Longines à Saint-Imier.

Son épouse quant à elle est née à
Saint-Imier en 1902. Elle avait deux
sœurs dont l'une d'elles fête également
son 60e anniversaire de mariage. Son
père était également boîtier. Mlle Furler
suivit sa scolarité primaire à Villeret où
elle habite par ailleurs depuis l'âge de
deux ans. Jusqu'à son mariage qui fut
célébré à Villeret le 25.4.1925, Mlle Fur-
ler travailla auprès de l'entreprise
Aurore à Villeret.

Les époux Siegenthaler-Furler ne quit-
tèrent jamais le village de Villeret.

De leur union nacquirent deux gar-
çons. Les époux Siegenthaler n'ont pas
de petits-enfants.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
M. Siegenthaler eut une vie bien rem-
plie. C'est ainsi qu'il fit partie de la Fan-
fare de Villeret durant de très, très nom-
breuses années. Il est par ailleurs prési-
dent d'honneur de cette société. Membre

d'honneur de l'orchestre de Villeret, il
fut d'autre part membre de la Société de
chant L'Avenir (deux sociétés aujour-
d'hui dissoutes). Son épouse fut quant à
elle membre du chœur-mixte de la loca-
lité.

A cette vie de sociétaire, M. Siegen-
thaler conjugua une vie publique active.
Il fut membre du Conseil municipal et
assuma la charge de vice-maire durant
sept ans. Membre de la Commission
d'école dont il - assuma la présidence
durant 20 ans, M. Siegenthaler fut
d'autre part commandant du corps des
sapeurs-pompiers.

Malgré quelques problèmes de santé,
les époux Siegenthaler coulent une
retraite paisible.

Mme et M. Albert Fischer...

<.. fêtent aussi leurs noces de diamant.
Né à Villeret en 1896, M. Albert Fischer
était quant à lui membre d'une famille
nombreuse. R comptait en effet deux
sœurs et trois frères. Fils de boîtier, il
suivit sa scolarité primaire dans son vil-
lage natal avant de faire un apprentis-
sage de décolleteur auprès de l'entreprise
Tschumi à Villeret. Son épouse quant à
elle nacquit à Saint-Imier en 1900.
Comme nous l'avons vu ci-dessus, elle
avait deux sœurs. Elle suivit sa scolarité
obligatoire à Villeret.

M. Fischer exerça son métier de décol-
leteur auprès des entreprises Tschumi à
Villeret, Walliser à Cormoret et Dubois
à Saint-Imier. Son épouse quant à elle
travailla quelque temps auprès de la
fabrique Blancpain à Villeret.

De leur union, célébrée le 6.6.1925,
nacquit un garçon. A l'image des époux
Siegenthaler, les Fischer n'ont pas non
plus de petits-enfants.

M. Fischer consacra toute sa vie à la
gymnastique. Il compte en effet 60 ans
d'activité en qualité de gymnaste actif et
de nombreux trophées témoignent de
cette période. Il fut d'autre part membre
du Ski-Club de Villeret. Son épouse
quant à elle fit partie du chœur-mixte du
lieu.

M. Fischer se dévoua également pour
la cause publique. Il fit notamment par-
tie du Conseil municipal de 1946 à 1961.

Malgré quelques problèmes de santé,
les époux Fischer profitent pleinement
de leur retraite, au pied de la Combe-
Grède, dans ce village de Villeret qu'ils
n'ont par ailleurs jamais quitté.

(Texte et photos mw)

Sept fanfares
en ouverture

SAINT-IMIER

HME1MJE

Finalement 7 fanfares participeront
au concours de défilé du vendredi soir 14
juin en ouverture de l'Imériale 85. Ces
fanfares qui ont nom Fanfare de La Fer-
rière, Fanfare de Villeret, Municipalité
de Courtelary, Union de Péry, Harmonie
d'Orvin, Croix-Bleue de Tramelan et
Corps de Musique de St-Imier défileront
dès 19 h. 15 de l'Hôtel Erguel à la Place
du Marché où aura lieu la proclamation
des résultats. Les trois premières fanfa-
res classées recevront un prix en espèces
et redéfileront ensuite de la Place du
Marché à l'Hôtel Erguel.

Le jury est formé de deux représen-
tants de chaque société et les deux juges
de la société qui défile ne votent pas. Ce
défilé de 7 fanfares sera agrémenté par le
passage à deux reprises des Majorettes
«Les Floralies» de La Chaux-de-Fonds.

En cette année internationale de la
musique n'est-ce pas un magnifique lan-
cement de notre Imériale 85 ? (comm)

Suite des informations
du Jura bernois (? 31

Marché du travail dans le canton de Berne

Peu à peu, le chômage complet régresse en Suisse, comme dans le
canton de Berne. C'est ce qui ressort de la statistique du marché du
travail réalisée par l'Office cantonal bernois de l'industrie, des arts et
métiers et du travail. Sur le plan suisse, les chômeurs complets repré-
sentent le 14 pour cent de la population active, mais en un mois leur
total a diminué de 1739 unités.

Dans le canton de Berne, de mars à avril derniers, ce taux est des-
cendu de 0,9 pour cent à 0,8 pour cent alors qu'un an plus tôt, il était de
14 pour cent. Dans le Jura bernois enfin, alors qu'à la même époque en
1983 les chômeurs représentaient le 2,2 pour cent de la population
active, aujourd'hui ils ne font plus que le 1,6 pour cent. Les unités de
chômeurs complets ont diminué dans toutes les régions du canton, sauf
en Haute-Argovie Emmental où elles ont augmenté de 50.

Les chômeurs complets sont 489 dans le Jura bernois et 1424 dans la
région horlogere. Les groupes économiques les plus touchés dans cette
dernière région sont l'administration et le commerce (277 chômeurs),
l'horlogerie et la bijouterie (247 chômeurs), la main-d'œuvre (245
chômeurs) et la métallurgie (157 chômeurs). C. D.

Le chômage complet en diminution

Généreux geste
des Prévôtois

L'action Blé d'or, lancée par un
habitant de la ville de Moutier, M.
Jacques Wenger, commence à
porter ses fruits. En effet, rien
qu'à Moutier, quelque 6000 francs
ont été récoltés. La commune a
décidé de donner 5000 francs, la
bourgeoisie 200 francs et les con-
seillers de ville ont renoncé à
leurs vacations ce qui ajoute 820
francs â la somme.

L'action Blé d'or, qui commen-
cera effectivement dans quelques
mois et qui consistera en la vente
de linge de toilette dans toute la
Suisse romande, est destinée en
principe au village d'enfants de
Jari, dans le Wollo.

Si la situation dans cette région
devait toutefois s'améliorer d'ici
1986, la somme récoltée serait
affectée à un autre endroit du
globe qui en aurait un beoin plus
urgent. Actuellement, en effet, la
pluie s'est mise enfin à tomber
dans le Wollo et ses habitants ont
immédiatement commencé à
planter. La récolte, toutefois, ne
saurait pouvoir se faire avant la
fin de l'année. De plus, la pluie a
aussi amené de nouveaux problè-
mes de maladies sur place qui ne
sont pas sans inquiéter les méde-
cins et l'équipe de Terre des hom-
mes, (cd)

6000 francs pour
Blé d'or

Entre le jazz et la chanson
à Saint-Imier

C'est sur ce thème que David
Schulthess et son groupe, invité
par le Centre de culture et de loisirs,
se produiront le vendredi 31 mai à
20 h. 30 à la salle Saint-Georges de
Saint-Imier.

David Schulthess, de Péry, lauréat
de la 15e médaille d'or de la chanson,
est accompagné au piano par Claude
Rossel, Claude-Alain Dind, basses et
par Willy Lanz à la batterie. Emule
de Pascal Auberson, David Schul-
thess a une voix chaude et fort bien
travaillée. Le style de leurs interpré-
tations, proche du jazz, se veut avant
tout libre; chaque chanson exprime
une situation ressentie, évoquant sur-
tout la misère humaine, mais aussi
un espoir infini. En résumé, un
groupe de la région à (re)découvrir.

(comm)

cela va
se passer



La justice
en procès
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Peu après dix heures, le téléphone sonna.
Un des huissiers s'interrompit pour répondre.
- Oui ? Cinquante ? Vous les avez.
Il fit tourner vigoureusement le cylindre de

métal, puis ouvrit le couvercle d'un coup de
poignet, sortit une fiche et annonça le nom
dans le micro. La personne appelée s'avança
docilement. L'huissier renouvela machinale-
ment son geste jusqu'à ce qu'il appelle «Violet
Tolliver!»

A peine eut-il prononcé ce nom qu'il
regarda la fiche une seconde fois pour s'assu-
rer qu'il ne s'était pas trompé. La salle entière
devint brusquement silencieuse lorsqu'une
grande femme extrêmement attirante, aux
admirables yeux verts et aux cheveux courts
blond roux, savamment coupés, s'avança vers
le comptoir, suivie, semblait-il, par tous les
regards. Elle marcha avec grâce et assurance,

et son fin tailleur de tweed bleu, signé Adolfo,
mettait en valeur sa silhouette mince, qui la
rajeunissait de plusieurs années.
- Voulez-vous attendre ici, Miss Tolliver,

fit l'huissier, extrêmement déférent.
Il continua l'appel jusqu'à ce que cinquante

personnes fussent assemblées près du comptoir.
Il remit ensuite leurs fiches à l'un de ses collè-
gues et conduisit le groupe jusqu'aux ascen-
seurs, puis vers la vaste salle d'audience, au
quatrième étage. Là, après avoir fait prêter ser-
ment aux futurs jurés, il leur ordonna de
s'asseoir en leur indiquant les bancs réservés
aux spectateurs. Il passa alors de l'autre côté de
la séparation qui partageait la salle en deux et
alla tendre les fiches à l'employé de service. Il
échangea quelques mots avec lui et se retira,
laissant les jurés observer les deux jeunes avo-
cats qui discutaient dans un coin. L'un d'eux
était un grand type de race blanche, à la sombre
chevelure insoumise; l'autre un Noir à la peau
peu foncée, qui avait la nerveuse habitude de
remonter sans cesse les lunettes sur son nez.

L huissier introduisit les cinquante fiches
dans un tronc placé devant lui et auquel il
imprima un rapide mouvement rotatif. Puis, il
glissa les doigts à l'intérieur, en ramenant une
fiche et appela le nom qui s'y trouvait inscrit:
- Elihu Prouty !
Un Noir très maigre, dans les soixante-cinq

ans, portant des lunettes à monture d'acier, se
leva et s'avança.

- Siège No 1, au banc des jurés, intima
l'huissier.

Il tira un deuxième bulletin.
- Violet Tolliver !
Ce fut seulement lorsqu'elle se leva qu'il se

rendit compte de qui il s'agissait. Les deux
avocats se turent pour suivre des yeux Miss
Tolliver tandis qu'elle se dirigeait vers le banc
des jurés où elle prit place à côté d'Elihu
Prouty.

L'employé attendit qu'elle soit assise pour
appeler un nouveau nom:
- Walter Growe !
Un homme d'une quarantaine d'années, aux

traits rudes, vêtu d'une veste de tweed, d'un
pantalon gris et d'un chandail bleu marine à
col roulé, déplia ses longues jambes et ferma
son New York Times, et se dirigea enfin vers
le box des jurés. En approchant, il lança un
coup d'œil vers Violet Tolliver, qui eut la
curieuse impression qu'il cherchait à prouver
qu'un certain lien existait entre eux. Célèbre
pour ses apparitions publicitaires à la télévi-
sion, Violet Tolliver provoquait parfois ce
genre d'attentions et en éprouvait quelque
ressentiment. Grove passa devant elle, con-
tourna le banc des jurés et vint s'asseoir à côté
d'elle à la place No 3. Instinctivement, elle
s'écarta un peu, se rapprochant de Mr Prouty.

Quand les quatorze places au banc du jury
furent occupées par douze jurés et deux rem-
plaçants, l'huissier disparut par une porte

située derrière le siège du juge. Il réapparut
quelques minutes plus tard pour déclarer
d'une voix forte:
- Tout le monde debout !
Un magistrat petit, trapu, drapé dans sa

robe noire de fonction, entra. Il eut un sourire
dans la direction de Violet Tolliver, apparem-
ment satisfait de la voir prête à remplir son
devoir civique. En dehors d'elle, personne
parmi les jurés n'avait reconnu le juge Aaron
Klein. Il s'installa, puis exposa en détail, pour
ceux qui n'avaient encore jamais fait partie
d'un jury, comment allait s'effectuer le choix
définitif des jurés.

Il conclut en disant:
- Le processus vous paraîtra sans doute

long et fastidieux, mais c'est la seule façon
d'assurer aux accusés un procès équitable.
Maintenant, je vais poser les premières ques-
tions, avant de vous livrer à la merci de l'accu-
sation.

«Mesdames et messieurs, cette affaire a
connu une énorme publicité à la radio, à la
télévision et dans la presse. Etes-vous capable
d'oublier tout ce que vous avez entendu ou lu,
afin d'établir votre verdict sans aucune idée
préconçue ? Si non, levez la main !

Violet, directrice de «Beauty-by-Tolliver»,
l'importante firme de produits esthétiques
bien connus, était prête à saisir l'occasion de
se faire dispenser. Mais la gravité de l'affaire
la faisait hésiter. En outre, le juge Klein la
regardait juste à ce moment-là... (à suivre)

JWT

Ford Escort Laser.
L'art d'être généreux, mais pas onéreux.
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'
f̂ i rf f î  ' ' ¦ WwWrvfflw ' ^^TfcîV

ûmwvff îf â'' - <r v - ' -ÀW '  Jr - _f i_P f 'i 'rflfl ; '̂ ïï&k m̂mmP&siff i ' ' ''::>i_î_w _̂_______j ' 
<J 

' '$&&$ ' / / $ff l ''<av$zi6t '̂ L̂ t̂V.

i:̂ :'; :>f'.v „—- SSÊi—. MWtmW U lËÈmW ' î ¦¦ I -̂  ̂ &A '":. : ' Ŝy ^^^^^^ ĝ ^̂ ^ '̂ vjPwggR 
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Ouverture d'une nouvelle ligne de bus
Transports publics entre La Courtine et Saignelégier

Bonne nouvelle pour les habitants de
la Courtine. A partir du ler ju in, les
Chemins de fer du Jura (CJ) vont exploi-
ter une nouvelle ligne de bus Glovelier-
Saulcy-Lajoux-Les Genevez-Les Reussil-
Ies-Saignelégier. Une amélioration des
liaisons entre la Courtine et le chef-lieu
franc-montagnard exigée depuis de lon-
gue date, la dernière fois par le dépôt
d'une motion parlementaire de Mme
Mathilde Jolidon (pdc, Le Prédame). Le
bus CJ effectuera deux courses par jour,
du lundi au samedi. Il partira à 12 h. 39
de Glovelier et arrivera à 13 h. 32 à Sai-
gnelégier. Les voyageurs pourront quit-
ter le chef-lieu franc-montgnard à 16 h.
15 et seront de retour à 17 h. 10 à Glove-
lier. Le samedi, cette dernière course est
retardée d'une heure.

Cette nouvelle ligne de bus CJ est le
fruit d'une entente entre les communes
concernées, les CJ, l'administration
jurassienne et l'Office fédéral des trans-
ports. Les frais d'exploitation sont à la
charge des communes et du canton. Du

fait que les CJ ne devront pas acheter un
nouveau bus pour assurer cette corres-
pondance, ils sont évalués à 20.000 francs
par année, dont la moitié devait être pris
en charge par le canton. A la demande
des communes, la durée de l'exploitation
sera d'une année. Si l'expérience est
jugée concluante, l'exploitation sera
poursuivie durant deux ans. Et ce n'est
qu'à l'échéance de ce délai que l'Office
fédéral des transports donnera son feu
vert définitif à l'exploitation de la ligne.
Dans ce cas, le déficit d'exploitation de
la ligne entrera alors dans le compte
d'exploitation de la compagnie; les com-
munes ne participeront plus au déficit.

On a étudié la possibilité d'introduire
une course supplémentaire, mais le défi-
cit aurait été alors nettement supérieur,
de l'ordre de 70.000 francs en raison des
dépenses supplémentaires en personnel
et en matériel. Un coût trop lourd pour
les communes. Le ler juin, d'autres
modifications d'horaire vont intervenir
sur le réseau CJ.

demi-heure. De sorte que le week-end, il
sera possible de partir à 23 h. de Delé-
mont pour arriver à Saignelégier à 23 h.
12. Un train de nuit également est intro-
duit sur la ligne Tavannes-Tramelan. Ce
train partira à 23 h. 03 de Tramelan
pour arriver à 23 h. 14 à Tavannes. A la
direction des CJ on précise toutefois que
des ajustements et améliorations sensi-
bles seront apportés à l'horaire de 1986,
en raison de la mise en service d'un nou-
veau matériel roulant. Une procédure de
consultation extraordinaire sera mise sur
pied. Donc, patience ! (pve)

La java de l'administrateur
Tribunal correctionnel de Porrentruy

L'administrateur d'une société
d'assurances, implantée en Ajoie, a
fait la fiesta durant 16 mois. Une vie
de noctambule à raison de 33.000
francs par mois. Le hic, c'est que l'ar-
gent dépensé ne lui appartenait pas...
Le Tribunal correctionnel du district
de Porrentruy lui a infligé une peine
ferme.

Le prévenu, âgé d'un peu plus de qua-
rante ans, a été le gérant d'une société
d'assurances implantée en Ajoie de 1979
à 1983, après avoir passé plusieurs
années à Genève où ses qualités ont été
reconnues.

D'octobre 1981 à mai 1983, il va pour-
tant détourner de l'argent, 365.000
francs en tout. Pour financer sa vie de
noctambule, animée et plutôt onéreuse.
Marié et père de deux enfants, il décou-
che régulièrement durant cette période
et ne voit pratiquement sa femme que le
week-end; il dispose notamment d'un
studio aménagé en garçonnière. Tou-
chant un salaire confortable , quelque
80.000 francs par année, sa famille ne
manquera pas véritablement d'argent.
Le prévenu achètera par ses propres
moyens une belle maison. Revendue
pour rembourser la société lésée.

FAUTES GRAVES
Comme le président, le procureur se

dira étonné que le prévenu ait pu dé-
penser autant pour faire la java... Il
demandera que le prévenu soit condam-
né à une peine d'au moins 22 mois si l'on
accepte des circonstances atténuantes
(remboursement de l'argent dérobé) et
plus de 22 mois si l'on ne lui accorde
aucune circonstance atténuante.

Son défenseur, Me Pierre Seidler, de-
mandera à ce que son prévenu soit con-
damné à une peine de 12 mois avec sur-
sis. Une peine qui tient compte du fait
que son client a commencé très vite à
réparer les infractions commises. Sur le
plan professionnel, le prévenu n'a pas
baissé les bras, même s'il a rencontré
bien des déboires dans la recherche d'un
emploi. Une entreprise américaine du
district de Delémont lui a même confié
la restructuration de l'un de ses services
administratifs; c'est dire qu'on peut à
nouveau lui faire confiance.

Le tribunal a reconnu le prévenu cou-
pable d'abus de confiance, de faux dans
les titres et d'escroquerie. Le chef d'accu-
sation de gestion déloyale n'est pas
retenu, allant de pair avec l'abus de con-
fiance.

L'administrateur a été condamné à
une peine ferme d'emprisonnement de 24
mois. Le tribunal a estimé la nature et
l'importance des infractions comme très
graves. Mais il a tenu compte dans son
jugement du fait que le prévenu a rem-
boursé l'argent dérobé, (pve)

Cinq ordinateurs personnels IBM
Don pour le Lycée cantonal de Porrentruy

Le 29 mai, IBM Suisse a fait présent
de cinq ordinateurs personnels au Lycée
cantonal de Porrentruy. Ils ont été remis
hier, en présence du ministre Roger Jar-
din, chef du Département de l'éducation
et des affaires sociales, par M. Marcel
Bosshard, membre de la direction d'IBM
Suisse.

Ce dont est fait dans le cadre d'un pro-
gramme- d'IBM prévoyant la remise
d'ordinateurs personnels à des écoles
supérieures de la plupart des cantons
suisses. Près de 180 machines, d'une
valeur d'environ 3 millions de francs, ont
déjà été données à ce jour, dont cin-
quante aux universités et aux écoles
polytechniques. Les 25 autres centres
d'enseignement qui en bénéficient:
lycées, écoles normales, instituts de per-
fectionnement pédagogique, ont été
choisis par les autorités scolaires canto-
nales.

Le but de ce programme est de pro-
mouvoir la formation informatique, des
élèves comme des professeurs, aux diffé-
rents niveaux d'enseignement cités. Les
établissements désignés ont générale-
ment reçu cinq ordinateurs personnels et
le logiciel nécessaire à leur fonctionne-
ment. Une trentaine d'autres ordina-
teurs avaient, précédemment déjà, été
....*...- *..*~.:.._ __. >_._Jii:.-___...... _. î .___._ ' __ 

mis à la disposition d autres écoles de
Suisse dispensant une formation du
niveau du baccalauréat.

C'est ainsi, par exemple, que le collège
Saint-Charles de Porrentruy dispose
depuis quelque temps de cinq systèmes
IBM 23 pour ses cours d'informatique.
La donation IBM contribue, fort heu-
reusement, à élargir et à diversifier
l'équipement d'une école juassienne qui
s'est engagée résolument et depuis plu-
sieurs années déjà, sur la voie de l'ensei-
gnement de l'informatique et de la
recherche en matière d'utilisation didac-
tique de l'informatique.

Cette action s'inscrit avec cohérence
dans les plans de développement du
Département de l'éducation et des affai-
res sociales, en vue de l'introduction de
l'informatique dans les écoles. Depuis
1982, les écoles moyennes supérieures
(lycée, école supérieure de commerce,
école de culture générale), disposent d'un
équipement, minimal permettant d'intro-
duire, de manière raisonnée, cette nou-
velle discipline dans les plans d'études.
L'institut pédagogique s'équipera cette
année encore et un programme expéri-
mental débutera dès la rentrée scolaire
de cet automne, dans une dizaine de
classes primaires et secondaires, (rpju)

Les principales améliorations
L'ouverture de la ligne CJ entre Glo-

velier et Saignelégier passant par la
Courtine est un premier pas — certes
modeste - vers l'amélioration des liai-
sons entre les villages de Lajoux, les*
Genevez, Saulcy et Saignelégier. C'est la
prise en compte sur le plan de l'offre de
transports publics du développement des
relations entre Saignelégier et la Cour-
tine, notamment dans l'optique de
l'ouverture du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes qui drainera en particu-
lier les enfants des écoles. Enfin, cette
ligne complétera la ligne exploitée par
les PTT Tramelan-Saignelégier-Glove-
lier.

L'essai d'une année sera décisif. Les
habitants de la Courtine, ont intérêt à
utiliser cette nouvelle desserte ! Car de
l'intérêt qu'elle suscitera dépendra pour
une part importante l'amélioration des
liaisons entre la Courtine et le reste des
Franches-Montagnes. Car actuellement

il faut bien reconnaître que les liaisons
par transports publics sont dissuasives,
puisque de Lajoux à Saignelégier il faut
plus d'une heure de bus à l'heure (matin)
la plus favorable. Avec la nouvelle des-
serte, le temps de parcours est réduit à
une demi-heure.

TRAINS DE NUIT
Des modifications significatives sont

apportées sur d'autres lignes. A l'inten-
tion des étudiants, nous avons retenu
que les élèves des écoles de Porrentruy
en provenance des Franches-Montagnes
pourront, à Glovelier, prendre le train
CJ en direction de Saignelégier à 17 h.
38; jusqu'ici seuls les étudiants en prove-
nance de Delémont pouvaient prendre ce
train. Pour les amateurs de spectacles se
déroulant à Delémont (cinéma notam-
ment), on signalera que le dernier train
en partance de Glovelier en direction des
Franches-Montagnes est retardé d'une

A louer appartement

3 pièces
avec fourneau cheminée, cuisine agen-
cée. Salon rustique. Avec dépendances.
Fr. 350.-, charges comprises. Tout de
suite ou à convenir
0 039/31 38 90

TVA NEUCHÂTEL MIH
Terreaux 7 WSW

Tél. 038/25 7914 JW

fe. Pendant la Quinzaine: A

1 Exposition i
W. de Tapis g
J Tableaux J|f cktnets d

sera présentée du 24 mai au 8 juin 1985

 ̂I dans le cadre de la quinzaine I ^
AÊA commerciale et en collaboration avec M
lp?yfej! l'ambassade de Chine dans P̂ lll
ïfc^:- notre magasin de la rue des Terreaux 7 S

J FA 18/19-2-85 1 . |

¦ ¦ • - V . - V

Flamingo Bouclettes

â r i  

au* œufs triais
j \ Maestro 500 g

Hl Sirop de framboises ^^ ̂lll 11 ' TIR ^§€l̂ :

IfipfP lg I Sirop d'oranges é̂^̂ é
IM* 

¦ 1 ' 2-50 1.70

Nouilles Spirales ? Vin fin d'Algérie
aux œufs frais aux œuf s frais O « Le Sablier »
Maestro soo g Maestro soo g J oran

' -"£¦ Mostaganem

j tdK. - % -- i?*k - 1K ' . ji

f^j sJIffTp ĵ f ^^^Ŝ pi^ y. IE 'SABLIER

|3ift» . . .. . l : . mÊ ŷ ' A.A ' ¦
ASA: + Dép.

^̂  ̂1.70 1.70 v 2.60

rmmm fsdMB <
Si près de chez vous. I,i 138-147119 • jjj



ÊJ!<mlÊtm\ _______î__NV% VOUS annonce -* '̂ •*TB___ _̂_JiSj~ &
WMVZXX^̂ T3ËMI La Chaux-de-Fonds , Place de l'Hôt el-de-Ville 5 iMmixSSlïtSiV^
A\^___________l__-__k_M______________-7m Neuchâtel . rue de l'Hôp ital 18 II jL S'il

^ééééé*̂  Hausse de prix ? Pourquoi ? v £̂j£J£kWw9
Réduction de prix pour divers articles (sans délai), par exemple.

TGrm6IUl 6 GCIdil 12/20 cm, au lieu de Fr 2.90 Fr 1 .—
(REA - produit suisse) 60 cm, au lieu de Fr 6.90 Fr 2.50
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EHB AVIS MORTUAIRES ___¦

* SION

Son épouse:
? Emma Chervet-Grichting, à Sion;

Ses enfants et petits-enfants:

! Huguette et Jean-Pierre Cattin-Chervet . leurs enfants , à Montana;

Pierrette et Jean-Paul Kobza-Chervet et leur fille , à La Chaux-de-Fonds;

Gabrielle et Michel Ducommun-Chervet , leurs enfants , à Sion;

Martine et Pierre Pommaz-Chervet , leurs enfants , à Chamoson,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Léon CHERVET
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, décédé à l'Hôpita l de Sion dans sa 74e année à la
suite d' une pénible maladie courageusement supportée. j

Le défunt repose au Centre funéraire de Platta où la famille sera
t présente aujourd'hui jeudi de 19 h. à 20 h.

L'ensevelissement aura lieu au Centre funéraire le vendredi 31 mai
1985 à 14 h. 30.

Domicile de la famille: Manège 44
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 22974?

jj LE CLUB DE TENNIS
LES PERVENCHES

a le devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis
SCHNEEBERGER
père de Mlle Nicole Schneeberger,

? membre de la société. 14962

¦B REMERCIEMENT IB
Très sensible aux marques de sympathie et d'amitié reçues lors de
son deuil, la famille de

MONSIEUR ROGER LESQUEREUX
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes {?

J qui ont pris part à son chagrin.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont
été un précieux réconfort. 14770

\ L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS LA GAULE

a le pénible devoir de faire part ',
à ses membres du décès de

Monsieur

Louis-Henri
SCHNEEBERGER

Ils conserveront de leur ami ;
un souvenir ému. 15149

Réception
des avis

mortuaires:
j jusqu'à

22 heures

LA CHAUX-DE-FONDS
LES CONTEMPORAINS 1933
ont le pénible devoir de faire part

t' du décès de

Monsieur

Louis-Henri
SCHNEEBERGER

membre dévoué de l'Amicale
Pour les obsèques, prière de se

¦3 référer à l'avis de la famille.
LA CHAUX-DE-FONDS.

le 29 mai 1985. 15097

LE BUREAU BRITSCHGI, ASSURANCES
f a le pénible devoir de faire part du décès de [

\ Monsieur

Louis-Henri SCHNEEBERGER
père de sa fidèle et appréciée employée ;

i Mademoiselle Nicole Schneeberger.

LE BUREAU SERA FERMÉ JEUDI APRÈS-MIDI.
15060

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, HÔTELIERS ET RESTAURATEURS
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Henri SCHNEEBERGER
membre du Comité

dont ses collègues conserveront un durable et vivant souvenir.
; 15177

Nouvelle poissonnerie El Canario
Toujours des prix sensationnels !
Fraîcheur garantie !
Truites fraîches vidées 13.—/ kg
Filets de carrelet 15.—/kg
Filets de Merlan et Dorsch 14.—/kg
Cabillaud en tranche 14.—/kg
Lieu jaune 15.—/kg
Filets de perche frais 34.—/kg

Terreaux 2, à 100 m de la place du Marché direction la
Charrière.
Facilité de parcage. Fermé le lundi. 0 039/28 61 20

15018

HOHNER , des instru-
ments de musiques
différents

orgues
électroniques
ou
claviers
Demander notre
documentation: C.
WAGNER, instru-
ments de musique.
Midi 22, Fontaineme-
lon,
<p 038/53 31 92.

?B-3OOfi?0

S A 50 mètres du Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
\ Charles-Naine 45 -<$ 039/26 85 15

\ Tapis aiguilleté côtelé, dos mousse,
b 10 coloris dont 5 en roulement au
% magasin.
f En 400 cm de large -* t\i\jy lem 2 Fr O.90

Brun - Beige - Champagne - Cognac
; - Bordeaux - vert - bleu foncé - gris -

lilas-bleu clair.

» Qualité supérieure

\ En 400 cm de large _ 
*»#*

le m: Fr «I.SKJ
Rouge - Chocolat - Sorbet - Parme -
Noir - Rose - Marron - Fauve - Grège

| - Sable, dont 5 coloris en roulement
au magasin.

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

lem2 Fr I 2.90
et Fr 13.90

Vert - Brun - Bleu et beige. 11137

1 Solution du mot mystère:
3 Guêpe

x— A

P 

valable du 30.5. - 8.6.85

seg^
^____>ClL ___ _̂________ÊrH_^^^

mSm. DîA I»A UDm^m, KI6T6 MB
ti  ̂

''''' V'ilmmmm Hofbrâuhaus - Munich
fj ^ÊÊÊt/^Bk 

Royal export, blonde
Ww HOT HHHI n* x

MPUI Biere
pHRI Hofbrâuhaus
l̂p-JF d'origine
\\w '̂h '!^'̂ i- V2 litre _̂  ̂ s

DÉPANNAGE
RAPIDE

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

w*ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

à transporteurs en tous genres.fjf:.(icr f̂e. '̂ àm""*'%.

Moteur 2 litres, 88 ch DIN/65 kW, 5 
^̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^̂  ̂ ^̂vitesses , vaste surface de chargement. B__B̂ ^__f^|_15_U _̂__>^ _̂_>

roues arrières jumelées , W U H______!_________r _______________________
charge utile 1795 kg 18 300 .— ¦ ¦ IMBi W

ACTUELLEMENT, CONDITIONS AVANTAGEUSES I

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77

Votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 50000.-
9 039/23 27 72

BBIfflF
piiiiiii

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

Tél. 032/91 33 18

Occasions
impeccables

GL, mod. 84
tbit coulissant,
28 000 km
GL, mod. 84,
vert met., 24 000 km
Royal GX, mod. 83,
rouge met., 20 800 km
Master GL, mod. 82,
blanche, 44 000 km

GLI, mod. 82,
verte, 20 100 km
GL, mod. 82, aut.,
rouge, 38 000 km
GLI, mod. 81,
rouge met., 50 000 km

______ A i m __r* k̂ ^O  ̂11

GL, mod. 83, aut.,
toit coulissant, beige,
54 500 km
Turbo Diesel, mod. 83
bleu met., 28 000 km
Variant GL, mod. 84,
aut., toit coulissant,
bleue, 38 000 km

GL, mod. 83,
gobimét., 11 800 km
GLS, mod. 80,
brun met., 56 000 km
GLS, mod. 79, aut.,
rouge met., 44 000 km

Citroën GSA X,
mod. 81,
vert met., 24 000 km
Renault 20 TS, mod. 79,
toit coulissant , jaune,
26 000 km
Volvo 345 GL, mod. 81,
rouge, 35 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et13.30 M9.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

Nos
belles

occasions
RENAULT 9 TSE

Fr. 9 750.-.
RITMO 75

Fr. 7 300.-.
PEUGEOT 504 INJ.

Fr. 4 750.-.
PEUGEOT 104

Fr. 3 950.-.
PEUGEOT 505 GL

Fr. 9 950.-.
PEUGEOT 305 SR

Fr. 3 850.-.
PEUGEOT 504 INJ.

Fr. 5 200.-.
PEUGEOT 505 STI

Fr. 10 750.-.
MAZDA 323

1982. Fr. 7 500.- .
MAZDA 323 CD

1982. Fr. 7 500.- .
MAZDA 626 LX

1983. Fr. 8 900.- .
MAZDA 626 GLX

1983.
Fr. 10 400.-.

GARAGE
DE LA

PRAIRIE
R. Robert ,

0 039/37 16 22.

Superbe

VW Jetta GLi
toit ouvrant,
jantes alu
6.1980, argent
métallisé, moteur:
11 000 km. radio-
cassettes. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
204.— par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes condi-
tions ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

06-1527



NEUCHÂTEL Repose en paix.

Madame Simone Dubois;

Monsieur et Madame Christian Dubois-Voegeli et leurs enfants,
au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand GLATZ

leur cher compagnon, parant et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 71e année, après une pénible maladie.

NEUCHÂTEL. le 26 mai 1985.

L'incinération a eu lieu mercredi 29 mai, dans l'intimité de ses
proches.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. isoo?

Villeret: nonantième anniversaire
Samedi dernier, Mme Maria Ryter

fêtait son nonantième anniversaire. A
cette occasion, MM. Scheidegger, maire,
et Walthert, secrétaire municipal, lui ont
apporté les vœux de la municipalité.

Née à Villeret le 25 mai 1895, Mme
Ryter comptait trois sœurs et deux frè-
res. Son père était horloger. Après avoir
suivi sa scolarité primaire dans son vil-
lage natal, Mme Ryter f i t  un apprentis-
sage d'employée de bureau auprès de
l'entreprise Lavina à Villeret. Dans cette
entreprise, elle travailla de 1911 à 1951.

En 1926, Mme Ryter, alors Mlle Bour-
quin, convola en justes noces avec M.

Walter Ryter. De leur union naquirent
deux garçons, dont l'un vit aux Etats-
Unis depuis plus de trente ans. Mme
Ryter perdit son époux en 1973. Elle est
aujourd'hui cinq fois grand-maman.

Passionnée de couture, de crochet et
de tricot, Mme Ryter aime également
beaucoup écrire. La distance qui la
sépare de l'un de ses f i ls  lui en donne
l'occasion. A ce sujet, il est intéressant
de remarquer que malgré son âge, Mme
Ryter s'est rendue à p lusieurs reprises
aux Etats-Unis où vit son f i ls  et sa
fami l l e .  En 1968, avec son défunt mari,
puis en 1975 et 1979, Mme Ryter fit le
voyage à Seattle.

Outre sa famille et ses loisirs, Mme
Ryter se dévoua également pour la chose
publique. Elle fut  notamment monitrice
à l'Ecole du dimanche et fi t  partie de
l'Oeuvre du fonds d'Eglise qui contribua,
rappelons-le, à la construction du tem-
ple. Mme Ryter fut également membre
de la Commission des ouvrages et du
Chœur de l'Eglise.

A l'abri de gros problèmes de santé,
Mme Ryter coule une retraite paisible
dans ce village de Villeret, qu'elle n'a
jamais quitté. (Texte et photo mw)

Veaux, vaches, cochons,
couvées...

M. Charles Berger, inspecteur du
bétail, a procédé récemment à l'encaisse-
ment des contributions de la Caisse des
ép izooties.

Ce travail nous donne ainsi la possibi-
lité de jeter un œil sur le nombre des
diverses espèces animales sises sur le
territoire de la commune.

C'est ainsi que l'on a relevé JO che-
vaux jusqu'à 2 ans et demi, 16 de plus de
2 ans et demi; 229 bovidés de moins de 2
ans, 288 de plus de 2 ans; 133 porcs, 4
moutons, 11 chèvres, 43 lapins, 84 colo-
nies d'abeilles et... 174 volailles.

Des chiffres qui laissent songeurs si
l'on sait que ViÙeret compte aujourd'hui
944 habitants, (mw)

La troupe est arrivée
Depuis le début de la semaine dernière

et jusqu'au 8 juin prochain ,1a troupe a
pris ses quartiers à Villeret. En effet, la
compagnie fus 1A9 stationne dans les
locaux de la protection civile.

Placée sous le commandement du Cap.
P.-André Luthi, cette unité est composée
de 90 hommes, (mw)

Champs et serres ouverts sur le Littoral
Journée suisse du légume samedi

Le légume a bonne presse. Mais on ne connaît pas son producteur. L'Union
maraîchère suisse a décidé de se présenter, en organisant une «Journée
suisse du légume», samedi ler juin. A Neuchâtel, plusieurs maraîchers
ouvriront leurs portes, leurs serres ou leurs champs au public. Une occasion

;n . A..A _ _ _ _ - _ * % 4 -S_  _4A JAnn„,m» r.„i ____ > i>o/>lio /torriiyd nr\a __n1nHf.a fît. nnn nnir^nux.

Si l'Union maraîchère suisse a décidé
de s'ouvrir au public, c'est pour diverses
raisons. D'abord , afin d'ouvrir un dialo-
gue. Les salades au nitrate lui sont res-
tées au fond de la gorge: les maraîchers
ont appris le problème, aujourd'hui
résolu, en même temps que les consom-
mateurs. Ça leur a fait beaucoup de tort
(effondrement des ventes de salades) et
ils veulent éviter qu'une telle affaire
puisse un jour se reproduire. Ensuite, le
métier est méconnu, et trop peu de jeu-
nes sont attirés par lui. Alors que des
«cadres du légumes», prêts à prendre des
responsabilités dans une entreprise, dans
une station fédérale, manquent.

Pour le public, cette journée est l'occa-
sion de poser des questions. D'apprendre
aussi que les légumes indigènes sont
moins chers que ceux importés. Mais
qu 'ils ne sont disponibles qu'à certains

moments de l'année. Et, comme l'a pré-
cisé M. Claude Fischer, président de
l'Union maraîchère neuchâteloise, de
découvrir que ce métier, qu'une vague
écologique met à la mode, est près de la
terre, tellement près que parfois il donne
mal au dos...

La Suisse compte 5000 maraîchers
professionnels environ, qui cultivent
10.000 hectares, qui produisent 350 mil-
lions de kilos de légumes par an, rappor-
tant 250 millions de rendement brut
annuel. Chaque maraîcher nourrit 1200
consommateurs, ceux-ci consommant
chacun annuellement 90 kilos de légu-
mes, se plaçant troisième au palmarès
des mangeurs de légumes, derrière les
Italiens et les Français.

Les maraîchers suisses satisfont à 50
pour cent à la demande indigène, à 60
pour cent en ce qui concerne les légumes
frais. 3000 exploitants en Suisse ne tra-

vaillent que la pleine terre, 2000 sous
abris (serre ou plastique), ce qui repré-
sente 541 hectares de surface cummulée
(on compte quand on cultive divers légu-
mes sur une même surface en cours d'an-
née).

A Neuchâtel, on dénombre 18 exploi-
tations maraîchères, dont 10 ont une
surface dépassant 1 ha. Parmi elles, trois
seront ouvertes au public samedi, de 9 à
16 heures. A Cernier, M. Bertuchot pré-
sentera l'Ecole d'agriculture cantonale:
visite de l'exploitation elle-même (à 800
mètres pas beaucoup de variétés), et
visite de l'école. A Saint-Biaise (à côté
du cimetière, le parcours sera fléché
depuis le centre de Saint-Biaise), M.
Robert Dubied ouvrira son exploitation.

Il y aura sur place un point de vente
de légumes, une cantine. On visitera des
serres. Au Landeron, Maurice Bourquin
préparera un parcours fléché (environ un
kilomètre) à travers ses cultures en
pleine terre, dans les champs. Avec des
écriteaux qui préciseront les sortes de
plantations, les dates de semis, de récol-
tes, etc. Il y aura aussi de quoi se restau-
rer et un point de vente de légumes.
Tous ces maraîchers répondront aussi
aux questions du public, (ao)

Animaux empoisonnés à Cbambrelien
Tribunal de police de Boudry

«Minouche» est devenue la chatte
martyre de tout un village. Elle est
morte après six jours de calvaire,
empoisonnée par une boulette de
viande qui a rempli sa mission. Son
maître a porté plainte contre celui
que de nombreux propriétaires de
cchiens et chats suspectent à Cbam-
brelien. M. W. E., qui nie farouche-
ment. Ils comparaissaient hier
devant le Tribunal de police de Bou-
dry.

Le plaignant est venu avec une liste
d'une quinzaine d'animaux empoisonnés.
Il a fait analyser de la viande retrouvée
sous la haie de W. E. et dans son jardin.
Elle était empoisonnée. Et d'autres pro-
priétaires d'animaux sont venus témoi-
gner. Leurs chiens ont été empoisonnés
de la même manière que «Minouche».
Les empoisonnements de Cbambrelien
ont commencé lorsque W. E. a construit
sa résidence secondaire à Cbambrelien.

Il s'y rend en fin de semaine, les jours
de congé. Il y reçoit ses enfants, petits-
enfants. Et il a avoué tout net n'aimer
pas que chiens et chats traversent sa
pelouse. Il a aussi reconnu que les ronces
qu'il a plantées sous la haie sont là pour
les empêcher de passer. Quant à l'avocat
du plaignant qui lui demandait pourquoi
il ne clôturait pas son jardin, il a simple-

ment répondu que la loi ne l'y obligeait
pas.

W. E. a affirmé que quelqu'un devait
lui en vouloir (il ne sait pas qui), et cher-
che à lui nuire. Il a affirmé qu'il n'a
jamais placé d'appâts empoisonnés dans
son jardin. Il ne connaît pas les bêtes qui
ont été empoisonnées. Elles ne le
gênaient pas. A part l'une ou l'autre,
pour lesquelles U a téléphoné au proprié-
taire: celle-ci s'étant sauvée et ayant tra-
versé son jardin, une autre aboyant sans
cesse.

Un voisin a affirmé lui avoir demandé
de le conduire chez le vétérinaire lorsque
son chien a été empoisonné. Il aurait
refusé. Mais W. E. affirme qu'on ne lui a
rien demandé.

Les deux plaidoiries, des avocats du
plaignant et du prévenu, divergeaient
totalement. Le premier trouvait les
réquisitions du Ministère public faibles
par rapport aux faits (400 francs
d'amende) et le second concluait à la
libération pure et simple de son client.
Le Tribunal de police de Boudry, présidé
par M. François Buschini, Mme Jacque-
line Freiburghaus fonctionnant comme
greffière , rendra son jugement dans 15
jours.

A. O.

La fameuse sagnarde...
i 

Fête au village

L 'ambiance emade in La Sagne: C'était l'an dernier. (Photo archives Impar)

Chaque année, depuis plusieurs dizai-
nes d'années, c'est la même chose. A la
fin du mois de mai, un village se met à
guincher à mort, trois jours durant. Et
chaque année le succès d'affluence et de
contentement de ce public est le même.

La Fête villageoise de La Sagne com-
mence demain soir vendredi 31 mai, dès
21 h., par un bal, bonne habitude. La
fête continue samedi dès le matin. A 10
h., sous le joyeux préambule «Vive la
jeunesse», a lieu un concoure pour la jeu-
nesse du village.

Comme le bal et tout le reste de la
fête, ce concours se déroule sous la
grande cantine — dressée entre gare et
collège. Les résultats du concours, on les
connaît dès 15 h. ce même samedi. Et
puis, le soir, le bal. Il commence à 20 h.
30. On pense qu'il devrait se terminer
vers 3 heures du matin.

Dimanche, dès U h., la fanfare
L'Espérance et le chœur mixte l'Union
chorale se feront un plaisir déjouer et de

chanter pour l'apéritif. Cet apéro musi-
cal sera aussi un moment important
pour les jeunes Sagnards puisque c'est à
ce moment-là que le préfet des Monta-
gnes, M. J.-P. Renk, accueillera officiel-
lement dans la vie publique les jeunes fil-
les et jeunes gens qui franchissent la
barre de la majorité civique.

A midi ? Eh bien, dîner en famille
comme il se doit. Dès 14 h. 30, grand
lâcher de ballons. Le bal recommence dès
15 h., jusqu'à 17 h. 30, heure du souper.
A 20 h.: le bai costumé: riche pro-
gramme, c'est sûr. Comme d'habitude on
disait plus haut. Et tout cela grâce à la
Commission scolaire, l'Association de
développement, le Ski-Club.

Il y a de la place pour tout le monde,
la cantine peut réchauffer le coeur de
près de 1000 personnes. Avec la Fête de
mai tout près de là, on ne risque pas trop
de s'ennuyer dans la région ce week-end.

(Imp)

Appel aux paysans et promeneurs

La Commission pour la protection de
la faune du Jura bernois communique:

La fenaison approche déjà dans la
campagne où le jeune gibier, in con-
scient évolue sans crainte des dan-
gers de la mécanisation agricole,
motorisée et toujours plus perfec-
tionnée. Aussi, nous lançons un pres-
sant appel aux paysans afin de limi-
ter la mutilation de la faune. Avant
de faucher, faites appel aux respon-
sables de la protection du gibier de
votre région, garde-chasse volontai-
res, chasseurs et gardes permanents.
Vous trouverez à ce sujet dans les
laiteries des affiches, placardées par
nos organes, avec une liste des per-
sonnes reponsables et compétentes.

Le sauvetage des faons se pratique
de différentes façons. Marquage des
champs la veille du fauchage avec
des banderoles, des lampes cligno-
tantes et recherche avec des chiens.
Les chevrettes ainsi dérangées quit-
teront l'endroit avec leur progéni-
ture.

La découverte de gibier mutilé,
couvées ou œufs seront aussitôt
annoncés aux responsables de la
Société des chasseurs ou aux garde-
chasse. Il est strictement recom-
mandé de ne pas toucher les petits
avec les mains.

Nous insistons encore auprès des
promeneurs et chercheurs de cham-
pignons, à ne pas toucher le jeune
gibier qui est surveillé à distance,
par la mère.

Les propriétaires dé chiens sont
tenus de ne pas les laisser errer. Ils
pourraient être abattus sans préavis,
vu que la rage sévit encore dans nos
régions, (comm)

SOS faons !

FRANCE FRONTIÈRE

Montbéliard

Un petit garçon d'un an, Naceur
Benaziza, n'a pas survécu à la
chute qu'il avait faite dimanche
en tombant du troisième étage de
l'appartement familial à Grand-
Charmont (Doubs).

Le petit garçon a échappé à la
surveillance de sa mère en se his-
sant sur le bord de la fenêtre
depuis son lit.

C'est la troisième fois en deux
ans qu'un accident du même
genre se produit dans le même
immeuble. Les deux chutes précé-
dentes d'enfants n'avaient pas eu
de conséquences , mortelles. EUes
semblent dues à l'exiguïté des
chambres qui impose de disposer
le lit sous la fenêtre, (ap)

Un bébé tué

Bl AVIS MORTUAIRE MM

De nouvelles visites
Troupes du Régiment d'infanterie 8

Les visites se succèdent pour les hom-
mes du Régiment d'infanterie 8 actuelle-
ment en cours de répétition. Vingt-qua-
tre heures après le passage du conseiller
d'Etat neuchâtelois Jean Cavadini et du
représentant du Département militaire
fribourgeois Félix Monney, le colonel
Henri-Louis Perrin, commandant du
Régiment d'infanterie 8, a accueilli , hier
matin, le commandant du premier corps
d'armée, le commandant de corps Edwin

Stettler et le commandant de la Division
de campagne 2, le divisionnaire Michel
Montfort aux Rasses.

Malheureusement, les mauvaises con-
ditions atmosphériques ont sensiblement
modifié le programme initialement
prévu. Le déplacement en hélicoptère
s'étant avéré impossible, le commandant
de corps, le divisionnaire et le comman-
dant du régiment se sont rendus sur la
place de tir de Vugelles (VD) pour ins-
pecter la compagnie H/2 du capitaine
Paratte. Cette unité a effectué des tirs
au tube-roquette avec différentes muni-
tions (URAK, BLG).

Le divisionnaire Michel Montfort s'est
encore rendu auprès de la compagnie
anti-chars 8 du capitaine Jordan pour
assister à des tirs anti-chars (RIH).

Question au
gouvernement bernois

Dans une question écrite qu'elle vient
de déposer, la députée psa Simone
Strahm, de Cortébert , constate qu'une
carrière est en voie d'exploitation à La
Heutte alors qu'il semble qu'aucun per-
mis l'autorisant n'ait été accordé. Elle
demande donc au Conseil exécutif de la
renseigner et si nécessaire d'intervenir
auprès des responsables, pour le respect
de l'environnement, (cd)

Une carrière exploitée
sans permis à La Heutte?

CRESSIER
Mme Berthe Ruedin, 1886.

FLEURIER
M. Eugène Thiébaud, 58 ans.

Décès
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Tous tes concerts débutent è 20 h 30

Un programme de choix
Fanfare du régiment d'infanterie 8

Comme chaque année la fanfare du
régiment d'infanterie 8 travaille active-
ment en vue de la série de concerts qui
aura lieu durant la troisième semaine de
ce cours de répétition 1985.

Le sergent-major Pierre-Henri Schmutz
s'estime fort satisfait de l'effectif de ses
musiciens. «Cinquante-deux au total,
c'est une bonne année, nous a-t-il
déclaré, une bonne moyenne pour une
fanfare qui a vu son effectif varier de
trente-sept à soixante-neuf musiciens
au cours de ces dernières années».

Le programme que proposent cette
année le sergent-major Schmutz et ses
musisiens s'annonce, comme de cou-
tume très varié. La Gazette a eu droit à
un avant goût prometteur. Très éclecti-
que, le choix proposé va de la musique
classique au jazz en passant par des mor-
ceaux d'un style généralement qualifié de
variétés.

Pour rester fidèle à la tradition deux
pièces maîtresses sont inscrites au pro-
gramme, toutes deux représentatives de
genres très différents; il s'agit d'un extrait
de «Carmen» de Bizet (après les cinéas-
tes Carlos Saura et Francesco Rosi il fal-
lait bien que quelqu'un prit la relève I) et
d'un air d'une comédie musicale actuelle
intitulée «Cat's».

Outre les concerts publics dont la liste
figure ci-après, la fanfare donnera une
aubade au Conseil d'Etat le vendredi 31
mai, dans la cour du Château, Elle agré-
mentera également le Championnat d'été
de la Division, le samedi 1 er juin au Bras-
sus. Signalons enfin que les malades des
hôpitaux auront eux aussi l'occasion
d'apprécier le travail de la fanfare.

MUSIQUE D'AVENIR
Pour ce qui est de la musique d'avenir

il faut noter que, lors du prochain cours
de répétition 1986, les musiciens du
régiment seront largement mis à contri-
bution. En effet, ce cours commémorera
le vingt-cinquième anniversaire de la Divi-

sa fanfare du régiment d'infanterie 8 dirigée par le sergent-major Pierre-Henri Schmutz
(à gauche) donnera plusieurs concerts

sion de campagne. D'importantes festivi-
tés seront organisées. Pour l'occasion les
rangs des musiciens du régiment d'infan-
terie 8 seront grossis par l'adjonction de
collègues venant d'autres régiments.

Il reste à signaler que le disque du
répertoire 1984 sera mis en vente lors
des concerts et que d'ores et déjà, il est

possible de commander le cru 1985 au
moyen du bulletin ci-après.

En ce qui concerne les concerts, à
noter une. modification importante par
rapport aux années précédentes: le der-
nier concert de la série, donné habituelle-
ment à Neuchâtel, aura lieu cette année
au Locle, le vendredi 7 juin.

Raisons de nos efforts
et motifs d'espérance

Nous devons nous préparer à la
guerre, et, mieux nous lo ferons, et
mieux nous le serons, et moindres
seront les chances que nous
n'ayons jamais à la faire.

Il nous faut voir les choses, non
comme d'aucuns voudraient
qu'elles soient, mais telles qu'elles
sont véritablement. Un quidam
méticuleux — et surtout patient — a
calculé que depuis 3600 ans avant
J-C, le monde n'avait connu quo
292 années de paix, qu'il y avait
eu, au cours de cette longue
période, 14 531 guerres durant les-
quelles 3 640 000 000 avaient été
tués. Et encore que, depuis 650 ans
avant J-C, il y avait eu 1 656 courses aux armements, dont 16 seulement
n'avaient pas abouti à la guerre. Voilà qui n'est ni prometteur, ni réjouis-
sant.

Pour l'instant, nous sommes en paix, en Europe du moins. Réjouissons-
nous. Car à notre époque, et depuis la Révolution française et les guerres
de l'Empire, la paix et la guerre signifient la même chose, tantôt ein
posse» tantôt ein actu». On peut même dire que la véritable guerre, per-
manente, ininterrompue, c'est la préparation intensive de la guerre, où
rivalisent les peuples, et que la bataille ne sert, en quelque sorte qu'à véri-
fier publiquement la supériorité acquise durant les intervalles de a paix».

Et c'est à cette préparation intensive que sont appelés tous les officiers,
sous-officiers et soldats de notre division, de votre régiment. Préparer le
combat pour n'avoir pas à le livrer. Et si l'on nous contraint néanmoins à le
faire, pour que ce soit dans les meilleures conditions possibles.

Nous en avons les moyens. Certes, il existera toujours des faiblesses
dans notre armement et dans notre préparation. Mais les progrès effectués
ces dernières années ont été énormes. Pensez au renforcement de la
défense antichars (Dragons), do la défense anti-aérienne (Rappier), pensez
à la nouvelle arme individuelle (Fusil d'assaut 90), pensez que les divisions
de campagne ont reçu leurs chars, pensez que nos formations blindées
vont se voir dotées d'un nouvel et puissant engin de combat (Léopard),
pensez à la mécanisation avancée d'une partie importante de notre artille-
rie, pensez à la modernisation de notre aviation.

Nous avons toutes raisons de croire et d'espérer, pour autant que nous
nous efforcions de desservir avec compétence et efficacité les moyens
modernes et puissants qui sont mis à notre disposition.

L'année prochaine sera celle du 25e anniversaire de notre division. Au
moins sous la forme générale qui est actuellement la sienne. A cette occa-
sion, elle se présentera à nos populations. Le régiment de la République et
Canton de Neuchâtel sera appelé à jouer un rôle important dans ces mani-
festations. Cette année déjà, il doit s'y préparer. Je suis persuadé qu'il
saura s'y montrer tel que j e  le connais: résistant, efficace, discipliné.

Le commandant de la division de campagne 2
divisionnaire Montfort

Les canonniers antichars tirent sur des cibles mobiles

Le canon antichar, c'est un peu un tube-roquette, en plus puissant, it offre la possibilité de tirer une cible à
près de 1000 m, mais en tout cas au-delà de 600 m. La compagnie antichars du bataillon d'infanterie 8 a donc
besoin de terrains extrêmement vastes pour s'entraîner. Elle a donc cette année la possibilité de s'entraîner
sur des cibles mobiles.

Il existe à Vugelles un super stand de
tir pour les canonniers antichars. Un petit
circuit — qui ferait penser à un petit train
qui bat la campagne — a été monté dans
ce vallon de l'Arnon, au pied du Jura
vaudois. Des rails ont été installés, sur
lesquels circulent des wagonnets, qu'on
peut faire tracter à des vitesses différen-
tes. Sur ces wagonnets, des tonneaux
font office de chars d'assauts.

Et la troupe s'installe de l'autre côté
du vallon, à quelque 700 m de là. Pour
tirer sur ces cibles mobiles, si rares en
Suisse romande. La compangie antichars
du bataillon d'infanterie 8 y était et la
Gazette lui a rendu visite.

Le capitaine Jean-Luc Jordan a suc-
cédé cette année au capitaine Fragnière.
Agé de 28 ans, le capitaine Jordan est le
nouveau commandant de la compagnie
antichars. Ancien fusilier de la 111/18,
puis «dragonnier» à la V/ 19, le capi-
taine Jordan est entouré d'officiers, de
sous-officiers et de canonniers efficaces,
au nombre de 77 cette année.

Avec eux, il entraîne le tir au canon
antichars à partir de différentes positions.
Les tubes sont montés sur des Jeep, ce
qui permet de tirer soit dans le sens du
véhicule soit à 90 degrés par rapport à
celui-ci. Il est dès lors possible de tirer de
n'importe quel point visible ou camouflé.
On a pu constater que ces Jeep et leurs
canons pouvaient être sans difficulté dis-
simulés sous des filets de camouflage,
des branches, etc. Même le canonnier
devient totalement invisible dans cette
position. Le bout du canon, lui, pose pro-
blème. Pour le cacher, un truc tout sim-
ple existe: il suffit de le boucher avec de
l'herbe, qui sera chassée dès le premier
tir.

Le canon antichar BAT 58 a l'avantage
de n'avoir aucun recul. Il peut donc être
démonté de son véhicule et utilisé à
même le sol. C'est un canon léger qui ne
pèse que 210 kg. Mais l'arme est en
bout de carrière et son remplacement est
d'ores et déjà envisagé.

Un équipage de combat antichars est
composé de cette arme, de la Jeep et de
quatre hommes, qui suffisent à faire fonc-
tionner le tout. Il s'agit bien sûr de tirer
le premier...

Les hommes de la compagnie antichars 8 ont pu s'entraîner à Vugelles sur des cibles
mobiles

Depuis quelques cours, la compagnie
antichars a trouvé une nouvelle affecta-
tion au sein du régiment. Elle est de plus
en plus utilisée comme service de plas-
tron, au même titre que la compagnie de
grenadiers, lors d'exercices ou de
manœuvres. Cette affectation permet
d'encore mieux tester l'aptitude au com-
bat de ceux sans qui les chars d'assaut
de l'ennemi auraient la partie trop facile.
Car l'obus antichar, dont le pouvoir de
perçage est estimé à 45 cm d'acier, doit
être manipulé par des hommes bien pré-
parés.

Le super tube-roquette fait mouche
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Bulletin de commande pour le disque «Concert de la fanfare
du régiment d'infanterie 8, Cours de répétition 1985»
Je soussigné souhaite recevoir exemplairefs) du disque «Concert de la fanfare du
régiment d'infanterie 8, Cours de répétition 1985» au prix de Fr 22.- la pièce.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: , 

Signature: 

Bulletin à envoyer à Benoît Zimmermann, 2054 Chézard
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Les disques du concert 1984 seront expédiés dans le courant du mois de juin
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Au tire-pipe de la Gazette
MOUCHE

...pour le fourrier de la compagnie II
du bataillon de carabiniers 2 Olivier
Zaugg. Ce dernier s'est en effet mis en
évidence entre le cours de cadre et le
début de son septième cours de répéti-
tion. Membre de la «voie verte» du régi-
ment d'infanterie 8, Olivier Zaugg s'est
adjugé le titre de champion cantonal des
cavaliers de concours lors de la finale dis-
putée au Plan-Jacot. Le fourrier de la
compagnie II du bataillon de carabinier 2
n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il
avait déjà remporté ce titre tant envié en
1982 avec le même «Pride Man».

PENDULE
...aux communes des districts du

Locle et de La Chaux-de-Fonds mettant

à disposition de la troupe des station-
nements où les installations sanitaires
sont des plus précaires. Le médecin du
régiment d'infanterie 8 a même dû
intervenir du côté des Brenets pour
que la compagnie 111/18 bénéficie de
douches.

MOUCHE
...aux différents champignonneurs du

bataillon de carabiniers 2. Lors d'une
course de patrouille, le sergent Yersin de
la compagnie 1/2 est revenu avec son
bonnet d'exercice plein de... morilles. Le
soldat efa Patrick Favre a pour sa part
découvert dans un autre secteur de la
Vallée de Joux une morille d'une hauteur
de 18 centimètres pesant le poids respec-
table de 130 grammes.

C est I attraction numéro un de ce cours de répétition. Le régiment d infanterie 8 accueille cette année 13
des nouveaux véhicules lourds fabriqués par la maison Saurer. Ceux-ci sont destinés à remplacer les archaï-
ques 4x4, qui, petit à petit, finissent chez les collectionneurs.

La semaine dernière, 15 sous-officiers et 42 chauffeurs du régiment ont été familiarisés avec les nouveaux
camions Saurer 4X4 et 6x6. Le régiment s'est vu mettre à disposition pour ce cours 13 de ces véhicules
lourds tout-terrain, soit 2 par bataillon de fusiliers ou de carabiniers et 7 pour le bataillon d'infanterie.

Le Saurer nouveau: un trois étoiles

Pour les prochains cours, le régi-
ment n'en aura qu'une demi-douzaine.
Mais comme il s'agit de former les
chauffeurs aux subtilités de ce camion,
on en a 13 cette année. C'est sous la
conduite du capitaine Urs-Ulrich
Staempfli, officier auto du bataillon de
carabiniers 2, que le cours de forma-
tion s'est déroulé.

Un six cylindres turbocompressés sous la
cabine basculable

UNE SUITE

Pour la population, les nouveaux
Saurer porteront les noms de 6 DM et
10 DM, s'ajoutant ainsi à la suite des
2 DM en service depuis de nombreu-
ses années déjà. En langage techni-
que, les nouveaux Saurer porteront les
noms de 6 tt 4X4 (6 tonnes, tout-ter-
rain, traction quatre roues) et de 10 tt
6x6 (10 tonnes, tout-terrain, traction
six roues).

Le tonnage correspond à la charge
utile réciproque des deux modèles nou-
vellement arrivés, tous deux à disposi-
tion du régiment. Le nouveau Saurer a
d'abord été introduit dans les troupes
mécanisées, d'artillerie et du génie. Il
gagne maintenant les formations
d'infanterie. D'ici à 1990, il aura rem-
placé les vétuStes 4X4, qui, petit à
petit, partent à la liquidation, finissant
chez des collectionneurs, des garagis-
tes, etc.

Les Saurer 6 DM et 10 DM présen-
tent des particularités nouvelles qui
nécessitent, un peu à l'image des
Henschel dans les écoles de recrues,
une formation particulière des chauf-
feurs. On leur demande une formation
de 26 heures dont 8 de conduite, for-
mation qui sera inscrite dans les livrets
de service.

UN «TROIS ETOILES»

Les nouveaux Saurer présentent un
degré d'exploitation technique élevé.
Ils sont très puissants (respectivement
250 et 320 chevaux). Ils disposent
d'une boîte à vitesses semi-automati-
que qui a supprimé tout embrayage.
Le chauffeur n'a plus rien à faire avec
son pied gauche. Le frein moteur est,
lui aussi, très perfectionné, puisqu'il
est complété d'un ralentisseur continu
hydraulique à cinq positions. Le frein à
pid, déjà peu employé sur les 2 DM,
devient presque oisif. Les nouveaux
camions simplifient également le
déplacement des troupes. C'est un peu
le «trois étoiles» des véhicules lourds,
avec sa capacité de 48 hommes sur le
pont. Si l'on ajoute ce facteur à la rapi-
dité, l'intérêt d'un tel véhicule n'est
que plus grand.

D'autres particularités attirent les
regards de la grande majorité des hom-
mes du régiment. Ainsi, les trois filets
n'ont rien de culinaire, mais sont bel et
bien réels. L'un d'eux est roulé le long
de la bâche, alors qu'un autre se
trouve sur le toit de la cabine. Le 6 DM
et le 10 DM, c'est aussi la mise en
valeur du système de cabestan pour le

treuillage, un cabestan qui dispose
d'une force de traction de 10 tonnes!.

Parmi les- autres accessoires origi-
naux, on relèvera le double système de
couplage de freins pour remorque, les
imposantes cales métalliques, le réser-
voir de 360 I (160 I seulement sur un
2 DM), la jauge extérieure et trans-
parente du niveau d'eau, les roues
pesant 180 kg, l'ouverture pneumati-
que de la calandre, la cabine bascula-
ble facilitant l'accès à un moteur 6
cylindres de 12 I de volume extrême-
ment simplifié.

QUE D'AMELIORATIONS

Le tableau de bord est basé sur la
sécurité. Le mini-levier de vitesses est
muni d'un blocage empêchant
l'enclenchement intempestif de la mar-
che arrière, les témoins lumineux se
succèdent, les demi-vitesses s'enclen-
chent par simple pression d'un bou-
ton. Pour le contrôle du véhicule, le
mécanicien du parc automobile peut
brancher un ordinateur sur le véhicule
et le «check-up» se fera automatique-
ment.

Pour le chauffeur, le 6 DM et le 10
DM offrent une visibilité incontestable-
ment améliorée, ainsi qu'un confort
plus intéressant de par les cinq leviers

Visibilité et confort: des améliorations

qui permettent de régler le siège.
S'habituer à sa conduite n'est que
question de temps et d'expérience.
Mais il apparaît que le plus difficile
réside dans les dimensions du véhi-
cule; 8 m 90 de long pour le 10 DM,
et surtout, 2 m 81 de large aux rétrovi-
seurs.

6 DM et 10 DM: un progrès techni-
que évident et indispensable qui facili-
tera grandement les déplacements du
régiment.

Quelques données techniques
6 DM 10 DM

Moteur Diesel 6 cylindres, suralimenté par turbocompres-
seur
250 ch 320 ch

Cylindrée 12 L 12 L
Transmission Convertisseur de couple, avec embrayage de prise

directe automatique et ralentisseur, boîte semi-auto-
matique à trains planétaires à 10 vitesses et boîte
de transfert

Freins Système pneumatique à deux circuits, cylindres de
freins à ressorts faisant office de frein à main, frein
de service continu combiné avec frein sur échappe-
ment et ralentisseur

Longueur 7 m 70 8 m 90
Largeur 2 m 50 2 m 50
Hauteur avec bâche 3 m 44 3 m 44
Poids à vide 10 000 kg 12 000 kg
Charge utile 6000 kg 10 000 kg
Poids total en charge 16 000 kg 22 000 kg
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Une position a prendre et a reprendre, pour apprendre
Tirs en petites formations au bataillon de carabiniers 2

Dans le cadre idéal de la Vallée de Joux, la compagnie I du bataillon de carabiniers a pu s'entraîner à prendre ou reprendre des
positions

L'effort principal de ce cours de
répétition 85 est axé sur le tir et le
combat des petites formations,
nous l'avions déjà mentionné,
aussi les exercices proposés sont-
ils de nature à mettre en œuvre
tous les moyens techniques dont
dispose un groupe, une section ou
une compagnie entière. Sur la
place de tirs de La Perrause, domi-
nant la Vallée de Joux, la com-
pagnie I du bataillon de carabi-
niers 2, commandée par le pre-
mier-lieutenant Schaller, avait ins-
tallé ses quartiers disposant ainsi

d'une place idéale pour y entraîner
l'art de prendre ou de reprendre
une position, perdue, dans le
second cas.

Au cours d'un exercice dirigé
par le lieutenant Henri Meister les
hommes de la compagnie ont eu a
recourir à tout leur armement
après une progression dans les
positions de départ en usant de
couverts naturels. Des cibles chars
ont été détruites au moyen de
tube-roquettes puis les groupes
ont progressé en se couvrant
mutuellement avec leurs fusils
d'assaut, avançant par bonds suc-
cessifs, ouvrant le passage à la
grenade à main pour finalement
affronter des cibles chars avec des
grenandes à fusils munies de char-
ges creuses.

Un autre groupe couvrait la pro-
gression avec une mitrailleuse.
Cet exercice était avant tout des-
tiné à obliger le fantassin à chan-
ger rapidement de position en

Le tir des grenades à fusil en trajectoires
courbes a aussi été entraîné

tirant un minimum de coups de
feu dans chacune, et bien entendu
d'entraîner simultanément la don-
née d'ordre et l'efficacité des tou-
chés.

Un entraînement efficace sur cibles mobiles
Tirs antichars au bâtail Ion de fusiliers 18

La place de tir antichars de Vugelles
est une des rares en Suisse romande à
être équipée d'un circuit de wagonnets
pouvant transporter diverses cibles per-
mettant ainsi un entraînement efficace
sur cibles mobiles aussi bien à longue
distance, grâce aux canons antichars,
qu'à des distances opérationnelles
pour des armes plus légères, telles les
tubes- roquettes.

Commandés par le capitaine Marmy,
45 hommes de la compagnie II du
bataillon de fusiliers 18 formés comme
tireurs antichars ont pu bénéficier de
ces excellentes conditions d'entraîne-
ment en suivant une instruction techni-
que de tirs formels puis tactiques sur
cibles fixes et mobiles avec des tubes
roquettes tirant des BLG (balles lumi-
neuses de 20 mm) ou des URAK (char-
ges creuses d'exercice). En raison de la
trajectoire peu tendue pour des BLG,
sur les distances trop courtes, les tou-
chés étaient un peu moins bon que
lors de l'utilisation des URAK.

Ce chantier de tir était doublé d'un
autre consacré à l'observation et à
l'identification , à l'aide de jumelles, de
chars miniatures disposés et camouflés
dans le terrain. But de l'exercice:
reconnaître les chars suisses de ceux
de l'OTAN et du Pacte de Varsovie.
Les apparences sont souvent trompeu-
ses...

Les entraînements de tirs aux tubes-roquettes se sont déroulés à Vugelles
pour la compagnie II du bataillon de fusiliers 18

La Gazette du régiment
d'infanteri e 8 est indépen-
dante de la rédaction de ce
journa l. Elle est réalisée par
une équipe de journalistes et
de photographes «sous les
drapeaux» qui en assument
l'entière responsabilité.

Toute correspondance con-
cernant ces pages spéciales
«gris-vert» est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

H umour en gris-vert
La dissuasion par le lynx ?

En Suisse, l'armée fait moins
peur que le lynxl Cette affirmation
édifiante nous a été révélée par le
fait qu'une chevrette a préféré met-
tre bas deux petits faons sur un ter-
rain de tirs antichars de l'armée —
en plein milieu de la place de tir de
Vugelles — pourtant assidûment fré-
quentée, que de mener à terme
l'opération dans les bois avoisi-
nants où rôde un couple de lynx,
descendants de ceux primitivement
lâchés au Creux-du-Van. Cet «évé-
nement» nous a été communiqué
par le responsable de la place, M.
Wenger, lors de notre passage en
ce lieu.

Cet affaire tendrait donc à prou-
ver que la chevrette a estimé que
les chances de survie pour ses
petits étaient supérieures dans un
«stand» de tir pour armes antichars
que dans la forêt. Mais pas de con-
clusions hâtives néanmoins, les
militaires tirent très convenable-
ment sur les cibles qu'on leur pro-
pose, la chevrette n'en est pas une
heureusement. Du reste elle ne
vient que la nuit nourrir ses faons
car le bruit est vraiment infernal.

A vos sucettes, marche!
Scène insolite l'autre matin à l'état-

major du régiment. Le major Alain
Geiser, officier réparations, a été sur-
pris en flagrant délit de distribution
de... sucettes!

Un gros paquet dans la main gau-
che, le major Geiser glissait délicate-
ment une sucette dans le casier de
tous les officiers supérieurs du régi-
ment! Rien que çal

Le mystère était tel que la Gazette

s'est décidée à le résoudre et a ques-
tionné l'auteur de cet acte sucré. Il
paraît que la belle-sœur du major Gei-
ser est une petite farceuse. Elle lui a
envoyé un paquet plein de ces déli-
cieux amuse-langue sucrés. Trop pour
un seul homme, s'est dit le major, qui
a alors choisi de faire partager son
plaisir à ses collègues.

Mais le mystère n'est pas totale-
ment résolu. En effet, le médecin du
régiment, le capitaine Erne, n'a pas
voulu de sa sucette et l'a gracieuse-
ment remise à la Gazette! Est-ce à
dire qu'un examen chimique révéle-
rait la présence de corps dangereux à
la bonne marche d'un cours de répéti-
tion?

La sucette des officiers: un mystère

If n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



5% Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre centrale de distribution rue du Commerce
100, plusieurs

magasiniers-
préparateurs

pour nos différents secteurs de marchandises.
Les candidats sérieux, ayant occupé régulièrement un emploi ces der-
nières années, peuvent prendre contact avec le service du personnel,
pour fixer un rendez-vous.
(Etudiants cherchant un emploi temporaire également possible).
Pour les étrangers, le permis B ou C est indispensable.
Veuillez vous adresser au Service du personnel de COOP La Chaux-de-
Fonds, rue du Commerce 100, 0039/25 11 61 IASO?

Chauffage - Ventilation - Climatisation

cherche tout de suite ou pour date à con-
venir

monteur en chauffage
monteur en ventilation
Faire offres à (§31 2̂̂ 1=
Prébarreau 17. 2000 Neuchâtel, <fi 038/25 45 86.
Neuchâtel - Genève - La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier.

87-468

Imprimerie de 15 personnes cherche

Photocompositeur (trice)
ayant de l'expérience au montage
Habitant la région ou désirant y revenir

Nous offrons :
• Place stable au sein d'une équipe sympathique
• Travail diversifié et autonome
• Avantages d'une entreprise moderne

Aimeriez-vous en savoir plus ?
Cette place pourrait-elle vous intéresser ?
Alors prenez absolument contact avec nous

¦ WM IMPRIMERIE GASSER SA
^BLW JEHAN-DROZ 13

2400 LE LOCLE
TÉL. 039 / 3146 87

P.S. Nous nous réjouissons de votre appel !

Préci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de surfaces
et la technologie des couches minces, utilisant des techniques de
fabrication d'avant-garde, met au concours dans le cadre de ses
nouveaux développements, les postes suivants:

un chef d'atelier
avec formation de galvanoplaste ou équivalent, ayant plusieurs
années d'expérience en galvanoplastie et en conduite du person-
nel.

un technicien ou opérateur
pour la conduite de nos équipements de production de couches
minces, avec CFC de mécanicien-électricien ou niveau équivalent,
pour travail en équipes (3X8).

un technicien-constructeur
ou dessinateur

responsable de la construction de nos outillages, pouvant travailler
de façon indépendante.

un mécanicien-serrurier
pour la fabrication de nos outillages de production.

Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés dans une équipe jeune, dynamique et
motivée par le développement de nouvelles technologies.

Nous offrons:
— formation complémentaire nécessaire;
— un salaire adapté aux compétences;
— une place stable;
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec documents usuels et prétentions de salaire à:
PRECI-COAT SA, Louis-Chevrolet 19,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 550

CENTRALE \ LAITIÈRE NEUCHÂTEL

W
Nous cherchons

chef du stock
pour nos entrepôts de Neuchâtel.

\ Activité: — gestion du stock,
— contrôle de l'approvisionnement,
— gestion des commandes de réapprovi-

sionnement,
— supervision de l'activité de distribution

par camion et de vente directe à notre
magasin.

Profil idéal: — bonne formation de base avec expé-
rience de la vente et de la gestion
d'un magasin,

— sens de l'organisation,
— rigueur et discipline dans le travail,
— connaissance des produits laitiers,
— sens marqué de l'autorité et aptitudes

à diriger une petite équipe,
— intérêt pour l'informatique,
— connaissance de l'allemand souhaitée.

Nos — petite entreprise moderne, offrant des
prestations: avantages sociaux intéressants,

— poste stable,
— entrée en fonction: août 1985 ou date

à convenir.

Si vous pensez correspondre au profil ci-dessus, envoyez
vos offres avec copies de certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la
direction de la CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL,
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 14906

Pour renforcer note équipe EDP actuelle, nous cher-
chons un(e)

programmeur(se)
expérimenté(e), répondant si possible aux exigences
suivantes:

— expérience de la programmation COBOL dans les
applications on line,

— sens de la créativité et de l'indépendance dans le
travail,

— langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'autre langue,

— expérience du système d'exploitation NCR
VRX/TRANPRO ou de la banque de données
TOTAL.

Nous offrons:

— une activité variée et intéressante au sein d'un
groupe jeune et dynamique,

— des conditions modernes d'engagement,

— possibilité de s'ocuper de travaux d'analyse après
mise au courant.

Nous nous réjouissons de votre postulation écrite ou
orale.

NOTZ SA, Service du personnel, case postale
1157, 2501 Bienne, 0 032/25 11 25 int. 425.

0G-20S1

Bureaux centraux, La Chaux-de-
Fonds, engage pour tout de suite
ou à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son service commercial.

Excellente orthographe exigée.

Anglais indispensable (séjour
passé dans un pays de langue
anglaise).

Faire offre à UNIVERSO SA,
avenue Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds

91 514

FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA
Entreprise du Groupe ETA SA

Succursale de Fontaines
Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les
procédés de fabrication sont à la pointe du progrès.
Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de
production, nous désirons engager

DÉCOLLETEURS CFC
auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de tours TORNOS

I M4etM7.

DÉCOLLETEURS
Hommes entre 20 et 40 ans, possédant les aptitudes nécessaires pour

I travaux fins, et souhaitant changer d'orientation, pourraient acquérir
une formation complète assurée par l'entreprise.

Nous offrons:
— horaire de travail variable

¦i — prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
services par écrit à notre service du personnel à 2052 Fontainemelon ou à
prendre contact avec notre chef du personnel pour tous renseignements
complémentaires au {9038/54 11 11, interne 214. 28-12

ÉM__M_J______ MMHHHMM_M_H_______ Jf

MWIMiW
Entreprise: fabrique de pointe, de renommée mondiale,

pour les machines Transferts d'usinage, méca-
nique et CN, ainsi que de montage automati-
que, vend dans les secteurs: véhicules, appa-
reillage, robinetterie, serrurerie, etc... offre le
poste de:

SECRÉTAIRE
Fonction: seconder le chef d'un groupe de marchés,

assurer d'une manière indépendante les rela-
tions avec nos clients étrangers et. la coordina-
tion avec les différents services internes.

Exigences: CFC de commerce ou diplôme Ecole de com-
merce

¦ Langues: français/anglais parlé et écrit, alle-
mand souhaité.

Age: 22 - 40 ans

Discrète, expéditive, expérimentée, indépen-
dante dans le travail.

' Nous prions les candidates correspondant au
profil précité d'adresser leurs offres manuscri-
tes, accompagnées des documents usuels en
mentionnant la référence du poste à repour-
voir.

MIKRON HAESLER SA
2017 Boudry, 0 038/44 21 41 23-73

Pour sa poissonnerie,
commerce neuchâtelois
engagerait:

un poissonnier
qualifié

<

un jeune homme
formé par nos soins

Ecrire sous chiffre
91-910 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

jmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦ jBHp BI^̂



Mise au concours
L'ASSOCIATION CANTONALE BERNOISE
DES FABRICANTS D'HORLOGERIE
(ACBFH) à Bienne,

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

pour remplacer le titulaire cessant ses activités en raison de l'âge-limite.

Exigences:
— direction d'un secrétariat patronal;
— expérience dans l'industrie horlogere et microtechnique

souhaitée;
— conseil et assistance à des chefs d'entreprises, représenta-

tion de leurs intérêts individuels et collectifs;
— facilité dans la rédaction et l'expression orale, esprit de

synthèse;
— capacité d'assumer des responsabilités dans un travail

autonome;
— langues: française, bonne compréhension de l'allemand et

du suisse-allemand;
— date d'entrée en fonction à convenir en 1985, avec mise

au courant par le titulaire actuel.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire peu-
vent être adressées à: M. J.-P. Hagger, président, case pos-
tale 923, 2501 Bienne. 6-»GSS9
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*& JeT *P <&* VF 2&  ̂ „frfe A vô  ii ^̂ ifi^ *»* & 4? j ? # tf  ̂

<f ff 
^̂ K̂ P

We are seeking to engage a "̂ aSS^ .̂ïr '̂lïiwl

MANUFACTURING MANAGER HH
for our new plant which is rapidly expanding and adding new products to serve H H
the computer user market world wide. 

_^^*̂ '̂ ^^S'Î^É;

! The candidate for this position must hâve the following profile: aSÏÉrai'̂ SSŜ l*
— at least seven years expérience managing a high volume manufacturing faci- I

lity for précision products; ^̂ ^̂ ffi ^̂ >v^̂ !
— a proven track record in substantial capacity increases within a short time- fk^^^^^ï^^^kframe; H
— excellence in building up a cohesive, motivated workforce through modem EfiK̂ ^̂ ^ pf!^

management and formalized training; 
«w^̂ ^̂ -'̂ -'-̂ l

— sound technical understanding to permit direction of equipment maintenance |̂ ^̂ ^jv^ê(3È̂in line with set efficiency objectives; W^ST^W^^ÂM
— expérience in managing material acquisition and inventories to satisfy sales [̂ S^̂ ^--̂ @^^requirements; ^̂ ^r ^%<i^^ĉ J^
— ability to converse easily in French and English; raSëP '̂̂ ^î r
— proven results orientation both short and longterm. 

^̂ ^̂ P''̂ ^r
Please address your complète curriculum vitae with détail of previous expe- I V ^

rience and results to the Director, XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 29, fl V^
CH-2400 Le Locle. 91-134 I ^r

La caisse de prévoyance professionnelle
de la Fédération des Syndicats Patronaux,
désire engager pour son gérant, une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Cette activité conviendrait à une personne ayant
le sens de l'organisation, de l'initiative, apte à
travailler de manière indépendante et rapide dans
l'exécution de ses tâches.
Un intérêt marqué pour le domaine des assuran-
ces sociales serait un avantage supplémentaire.
Langue maternelle française (connaissance d'une
autre langue: italien/allemand souhaitée. Natio-
nalité suisse.
Ce poste à responsabilités comporte des travaux
intéressants et variés avec la correspondance à
partir de la sténographie.
Nous souhaitons confier celui-ci à une personne
possédant une solide formation de base et une
bonne expérience du secrétariat.
Emploi stable et avantages sociaux d'une grande
organisation.

Les candidates intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites accompagnées du curri-
culum vitae, photo et documents usuels à la i
FÉDÉRATION DES SYNDICATS PATRONAUX,
Service du personnel, 98, rue de Saint-Jean,
1211 Genève 11. 13-1033

f *
VICTORIA PUB
Léopold-Robert 90
La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour tout de suite

un(e)
sommelier (ère)
Prendre contact par téléphone.
039/23 32 50 91 537

V

\  ̂ IHHJH BHHPIIHH HP! 1̂
______________________________ ¦_—

ÉLECTRONIQUE j
Une grande entreprise industrielle de Suisse romande, à vocation
internationale, spécialisée dans la fabrication de composants et
d'articles électroniques de haut de gamme, nous a mandaté pour
la recherche et la sélection de son

CHEF
ASSEMBLAGE ÉLECTRONIQUE
• CFC (de préférence E.T.) en électronique.

• Expérience de la fabrication de circuits et montages électroniques.

• Tempérament de chef; apte à diriger un nombreux personnel qualifié.

• Nationalité suisse.

• Age: 30 à 40 ans.

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1454
CARRIÈRES met à votre service son renom, son expérience et vous assure'une

1 discrétion absolue.

i i i i nj Il l l .l.l l IJ wmmmmmm un n i i n i  i J.. .j \ mm) \y \m ŷ ^g ^m ^m a e m m m

Les deux jeunes directeurs de l'imprimerie Gasser SA cherchent
une collaboratrice chargée de les assister au maximum
(après période de formation)

Secrétaire de Direction
- Personne de confiance -

Son profil : Langue maternelle française avec connaissance de
l'allemand.
Habile dactylo.
Autonome et capable d'initiatives.
Suissesse ou permis C.

Son job : Contacts avec la clientèle par téléphone ou directement.
Correspondance, offres, facturation sur machine à trai-
tement.
Quelques travaux de comptabilité sur P.C.

Tout se passe dans des locaux modernes et une ambiance dyna-
mique.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par
écrit avec curriculum vitae, photographie, prétentions de salaire à:

I ¦¦ IMPRIMERIE GASSER SA

 ̂
W JEHAN-DROZ 13

^̂  2400 LE LOCLE
TÉL. 039 / 31 46 87

e 
Joliat Intérim SA

Agence de coordination
pour l'emploi
Tout simplement à votre
service
Av. Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds
0039/23 27 27

Nous recherchons pour entrée
immédiate plusieurs:

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

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
— 1 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

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

JTD JURACIME SA
CLID 2087 Cornaux (NE)

cherche

MONTEUR-ÉLECTRICEN
ou
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
avec certificat de capacité pour nouvelles installations
et travaux d'entretien d'importantes installations exis-
tantes.
Quelques années d'expérience sont demandées.
Nous offrons un travail intéressant et varié, une
bonne rétribution, ainsi que des prestations sociales
modernes.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae et copies de certificats à
JURACIME SA, 2087 Cornaux (NE),
<p 038/48 1 1 1 1 .

H _̂____B _̂_____BH__HH___. OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦ Î̂^̂ HH



 ̂
Festival de 

jazz
f *$ é  Société de Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds, 8 juin 1985
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al des enfants 20 
h 

15 
Concert de gala avec Hal Singer et Jean-Luc Parodi^mZ* tSQnGUG 3UISS 6 16 h 00 Thé dansant Dès 23 h 30 Danse

 ̂ ****** ***}**** «*Wi«9«»W 17 h 45 Concert apéritif

Ç/?C // 7/' ri' ï Dix orchestres, septante musiciens
| ÙBÙ. Une Idée O avance. Pr ix: apr ès.midi Fr 5.- / Soirée: Fr 18.- (étudiants, militaires, AVS Fr 12.-) ,<985

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

Le nec plus ultra pour vos provisions!
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?!? 

I 
i?] 

I KK (> i 
ifï 

[< | ti H IH HIIHO H11 flt 
L̂ ^Bjflfl̂ Bv̂ wB

MHBi 
^^^KWlfiP̂ ^^!&^̂ ^S^S^^ 9̂î _̂_
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Coffre de congélation H 345. Avec compartiment de précon-
gélation séparé, interrupteur de congélation rapide, voyant-
témoin pour le contrôle du secteur et thermostat. Capacité H
utile: 324 litres. Accessoires: 2 paniers, 1 thermomètre et - j
1 racloir à glace. mmm9àmk

^* w " au lieu de 650.- Ai XM fÊT 1
Coffre de congélafion H 203. Avec compartiment de précongé- j ^̂ ^H :
lation séparé et interrupteur de congélation rapide, voyant- 111111 '
témoin pour le œntrôle du secteur et de la température ainsi A " '
que thermostat. Capacité utile: 200 litres. Accessoires: 'f w
2 paniers, 1 thermomètre et 1 racloir à glace.

vl/v " au lieu de 580.-

lmiÉ° ̂ ĵr'f'"' l̂ i'?"i'''"!^̂ 3

i Qualité: tous les appareils mio star sont fabriqués Données techniques: ^© * ^^Su ^
? t̂

e
L̂ f/dTi?̂ Modèle Hauteur Largeur Profond.Poids Cap. utilê 1

robuste en tôle d acier inoxydable laquée au pm rma 
rm ¦._ iitrrQ

four, intérieur en matière synthétique spéciale cm !* 
de conception mono-bloc. Isolation parfaite. FB307 85 110 69 5 69 296
Nettoyage facile. H 345 go ]00 5 6?5 65 324

Garantie: 1 an sur tous les appareils mio star. H 203 85 70 67 5 48 200
Service Migros assure le service après-vente de votre ps240 126 59 5 64 56 209
après- appareil pendant au moins 15 ans à compter '
vente: de sa date d'achat, fournit des pièces de FS 146 bb<& 59<5 b4 41 '"

rechange et effectue les réparations dans les KF 250 126,5 59,5 62,5 63 230
délais les plus brefs et à des prix Migros. Une KF 233 126 5 55 56 50 211vraie performance Migros! '¦ 

|̂ \| || Afl IUI If^L̂ f^^  ̂dans les 

Marchés 

MIGROS 

de
VUlf Vi IVI l\^l lV/^9 La Chaux-de-Fonds, Le Locle
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission
honorable du titulaire, le
poste

chef de l'inspection
des finances
est mis au concours au départe-
ment des Finances, à Neuchâtel.

Exigences:
— titre universitaire (licence es

sciences économiques) ou
diplôme fédéral d'expert-compta-
ble,

— âge minimum 30 ans,
— expérience en matière de gestion

comptable et d'organisation,
— facilité de rédaction,
— entregent,
— connaissance de l'allemand sou-

haitée.

Nous offrons:
— une activité variée et indépen-

dante,
— nombreux contacts avec les ser-

vices de l'Administration canto-
nale et ses institutions.

Obligation et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouverte indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1,

1

2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 juin
1985. 28-119

- .
L'Hôpital du Val-de-Ruz
cherche

des

aides de maison
pour le service de nettoyage.

Semaine de 42 heures avec tra-
vail le samedi et le dimanche par
rotation.
Entrée en fonction: 1er juillet ou
à convenir.

un

aide-concierge
(HOMME) Permis de conduire obliga-
toire.

Semaine de 42 heures, congé le
samedi et le dimanche.
Entrée en fonction: 1er septem-
bre ou à convenir.

un

peintre diplômé
pour l'entretien de ses immeubles.
Permis de conduire obligatoire.

Semaine de 42 heures, congé le
samedi et le dimanche.
Entrée en fonction: 1er septem-
bre ou à convenir.

Personnel de nationalité suisse
ou étrangers avec permis B ou C.

Renseignements et offres à
l'Administrateur de l'Hôpital
du Val-de-Ruz, 2046 Fontai-
nes, <fi 038/53 34 44. JB c.9
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ans le but essentiel, mais pas unique, de favo-
riser le développement de relations linguisti-
ques, Le Locle a conclu un jumelage avec la
ville anglaise de Sidmouth. Plusieurs familles

de la Mère-Commune projettent, cet été, de se rendre
en Angleterre pour découvrir cette cité jumelle et ses
environs.

Baignée par les eaux de la Manche, Sidmouth est
situé dans le district de l'East Devon sur la côte sud-
ouest de l'Angleterre à quelques heures de voiture de
la CornouaUle.

Cette cité de près de quatorze mille habitants est très
réputée dans toute la Belle- Albion, pour son climat
très doux, même en hiver, son activité touristique et
ses décorations florales. Cité fleurie de renom, Sid-
mouth a en effet obtenu de nombreux prix lors de com-
pétitions nationales et internationales.

Entourée d'une luxuriante campagne verdoyante et
de champs de céréales, la ville est nichée au fond d'une
adorable crique qui se développe entre deux collines
boisées: Salcombe Hill à l'est et Peak Hill à l'ouest.

Chacune d'elles domine des impressionnantes falai-
ses de pierre rouge qui tombent presque à pic jusqu'au

bord de le mer. Ainsi, les chapmans rocks soutiennent
en quelque sorte la colline de Salcombe Hill alors qu'à
l'est, sous Peak Hill, les rochers de Chit Rocks s'impo-
sent obligatoirement, majestueux, aux regards des
visiteurs qui flânent le long de l'esplanade du bord de
mer bordée essentiellement de magnifiques hôtels.

Un tel site, la plage des échelles de Jacob formée de
fin sable doré, les décorations florales remarquables,
les typiques jardins publics très fleuris (tels ceux des
«Connaught Garden» dominant la plage) ont favorisé
le développement touristique de Sidmouth. Elle
accueille annuellement des dizaines de milliers de tou-
riste attirés par le climat et le charme de cette région
qui a conservé les plus pures et typiques traditions
anglaises.

Les distractions ainsi que les curiosités naturelles et
les possibilités de balades dans la région sont multi-
ples. Sidmouth s'est ainsi dirigée au fil des ans vers un
tourisme tranquille, de repos et de famille.

Néanmoins les activités sportives offertes sont elles
aussi nombreuses et la plupart sont naturellement en
relation avec la mer ordinairement tranquille qui bai-
gne les pieds de cette charmante cité.

la sœur anglaise et
jumelle de la ville du Locle

On peut gagner Sidmouth et
l 'East Devon par air en gagnant
l'un des deux aéroports londo-
niens, Heathrow ou Gatwick.puis
en train jusqu'à Exeterpour ter-
miner en bus. Soit depuis la gare
londonienne de Paddington jus-
qu'à Exeter, ou depuis la gare de
Waterloo jusqu'à Honiton, une
ville proche de Sidmouth.

Il est aussi possible de se poser
directement à Exeter en veillant
au choix de la compagnie qui
assure cette liaison. En voiture,
les autoroutes M3 depuis Londres
et MS depuis Birmingham con-
duisent aux portes de l'East
Devon.

Texte et photographies
Jean-Claude PERRIN

De là, des bonnes liaisons
directes mènent à Sidmouth.

Par mer, on peut gagner des
ports voisins de la ville, en traver-
sant la Manche: De Cherbourg,
Le Havre ou St-Malopar exemple
pour Portsmouth, Weymouth ou
Plymouth.

La voiture permet de découvrir
les environs de Sidmouth et de
grimper au-dessus de la ville d'où
le coup d'oeil sur la ville (photo ci-
contre à gauche) est superbe.

Cette cité est très étendue, puis-
que formée de cottages typiques
ne dépassant que rarement deux
étages {photo de gauche en bas).

___« touriste s'apercevra que
tous les élèves des différents collè-
ges de la ville, depuis la première
année de maternelle, portent
l 'uniforme de leur collège qui
comprend obligatoirement une
cravate, arborée indifféremment
par les garçons et les f i l l es .

Au centre de la ville, les rues
parallèles qui débouchent sur
l'esplanade du bord de mer de
l 'époque régence anglaise, sont
bordées de boutiques et de pubs
typiques, (photo de droite en bas).

SIDMOUTH

Vue du Victoria Hôtel sur Salcombe Hill et Chapmans Bocks, au fond,
avec un terrain de cricket au premier plan.

La vocation touristique de Sid-
mouth et sa réputation ne datent
pas d'aujourd'hui. Plusieurs mem-
bres de la famille royale anglaise y
séjournaient traditionnellement
durant l'été. La reine Victoria ainsi
que la reine Elisabeth y passaient
fréquemment leurs vacances. C'est
d'ailleurs à Sidmouth, en 1820, que
le père de la reine Victoria, le duc
de Kent décéda.

Cette activité touristique a
donné une tout autre vocation à
cette cité qui fut au Moyen Age un
port de pêche prospère. Aujour-
d'hui la ville compte une cinquan-
taine d'hôtels et de pensions de
famille de toutes catégories, offrant
plus de 2000 lits. Les hôtels de haut
standing disposent de leur propre
piscine et de leur propre court de
tennis et terrain de cricket. Les
amateurs de camping trouveront
des terrains à quelques kilomètres
de la ville. Il est aussi possible de
louer des appartements ou des mai-
sonnettes. Sur place les possibilités
de divertissement ne manquent pas.

De nombreuses soirées dansantes
sont fréquemment organisées, sur-
tout durant l'été.

Le clou de la saison estivale est
sans nul doute le fameux festival
folklorique international qui ras-
semble chaque année durant la pre-
mière semaine du mois d'août des
centaines de chanteurs et danseurs
venus de toute l'Angleterre et de
pays étrangers.

Les pêcheurs, amoureux- de la
natation, de la plongée sous-
marine, de la planche à voile ou de
divers sports d'èau trouveront à
Sidmouth de quoi être satisfaits.

Des promenades en mer en
bateau sont aussi offertes et le
vacancier du continent pourra s'ini-
tier à un jeu typiquement anglais,
le cricket. Un terrain de golf et de
nombreux courts de tennis sont
aussi à disposition.

Les visiteurs sont admis à tous
ces terrains de sport et celui qui
veut découvrir la région à pied
n'aura que le choix parmi un large
éventail d'itinéraires intéressants.

Le séjour

Initiation à l 'informatique pour ces jeu nes collégiens

A l'école

Boutiques, magasins et pubs le long d'une des principales rues

En ville
Au fond de la baie, la ville étendue de Sidmouth

En balade dans les environs

Cottage typique qui forme l'essentiel des constructions de la cité

Les maisons



Aller simple
vers Berlin

A PROPOS

Pendant l 'hiver 43-44, la
RAF (Royal Air Force)
pilonne chaque jour l 'Alle-
magne nazie. Le ciel est
alizé, l 'Allemagne est à
l 'agonie. Dans leurs fort e-
resses volantes que sont les
Lancaster anglais, des
pilotes, des mitrailleurs,
des navigateurs, des hom-
mes que rien, sinon le cou-
rage, ne prédestinait à ce
genre de job, vivent en sur-
sis sous le feu nourri de la
DCA allemande, la Flack.
Le but atteint, l 'avion
lâche son chapelet meur-
trier puis l 'aventure de
retour à la base. Le para-
doxe voulait qu'à cette épo-
que le ciel du couchant,
flambant des couleurs les
plus fascinantes, était
synonyme de danger mor-
tel. On ne dira jamais
assez la peur, l 'angoisse
qui accompagnaient ces
missions du non-retour.
Beaucoup partaient, quel-
ques-uns revenaient, meur-
tris, blessés, décimés.
L 'aviation britannique
perdra 80.000 hommes
dans les combats.

Le f i lm de
 ̂
mardi soir,

«Bombardiers de nuit»,
passé sur la TSR, était à
l 'époque un document
authentifiant la réussite de
la mission. Il est aujour-
d'hui un formidable docu-
ment historique. Tourné en
couleur, il révèle ce
qu'aucun f i l m  de fiction ne
peut donner. Le prix réel
payé pour arracher à
l 'Allemagne une capitula-
tion sans condition. Il aura
fallu l'entêtement des gens
formés en Angleterre et
venant de tous les pays
d'Europe et d'ailleurs. Des
pilotes, persuadés que leur
mission était d'une portée
historique.

Avec le recul, on se rend
compte de la folie qui pous-
sait des hommes à se met-
tre aux commandes
d'appareils si peu souples
et si branlants. Bien sûr, à
l 'époque, c'était le nec plus
ultra. A y  voir de plus près,
on se prend à penser que
cette aventure ressemblait
plus à un jeu de massacre.
On se met à réviser les
idées qui sont fixées dans
nos mémoires par des fic-
tions héroïsantes et c.iné-
matoscopiques montant
aux nues des aventuriers
toujours vainqueurs et sou-
riants. Les sorties noctur-
nes des Lancaster, c'était
la trouille pendant des
heures et la chance quand
l'avion se posait au petit
matin sur la piste anglaise.

Pierre-Alain Tièche

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; 13h 15,
Interactif; 17H05 , Première édi-
tion: Jean-François Kahn;
19 h05, Simple comme bonsoir;
20 h 02, Longue vie! sur ultra-
courte ; 20 h 30, Vos classiques
préférés ; 22 h 40, Relax ; Paroles
de nuit : Le défunt par erreur, de
Dino Buzzati ; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musi que ; 11 h, Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse-musique;
16 h . Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h30, Jazz-thèmes; 20 h , A
l'opéra : Cosi fan tutte, de Mozart ;
21 h 30, A l'entracte ; 23 h 20, Res-
tons avec Mozart ; 0h05 , Le con-
cert de minuit.

Suisse alémanique
9h. Palette; 12h . Rendez-vous;
14 h , Mosaïque ; 14 h 05, La magie
des odeurs : l'histoire des par-
fums; 14h30, Le coin musical;
15 h20 , Nostalgie en musique ;
16 h30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19h 15, Sport-télé-
gramme; musi que populaire sans
frontières ; 20h , «Z.B. », et rien
que la vérité ; 21 h 30, Programme
de musique de chambre ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9h20 , Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert ; 14h02, Repères con-
temporains ; 15 h , Après-midi de
France musique : Sept Faust plus
un; 18h02, Côté jardin; 18h30,
Jazz d'aujourd'hui ; 19h 15, Ro-
saces ; 20 h 04, Avant-concert ;
20 h 30, Maîtrise de Radio-
France : Delibes, Caplet , Lan-
glais, Jolivet; 23 h , Les soirées de
France musique.

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Der Nebbich
20.50 Visite d'atelier
21.00 Sports sous la loupe
21.45 Vis-à-vis
22.30 La vie culturelle des

régions

«Temps présent»: Nous étions les rois du monde
TSR, ce soir, à 20 h. 10

A première vue, on pourrait croire que
le Val-de-Travers ne vit que d'agricul-
ture et de tourisme, comme les régions
alpines. En fait, la branche économique
principale, dans cette vallée neuchâte-
loise, c'est l'industrie. Or 50% des
emplois industriels ont été perdus de
1970 à 1984. On imagine que cette situa-
tion pose des problèmes essentiels. C'est
pourquoi Henry et Jacqueline Brandt
ont vécu plus d'un an au Val-de-Travers
- en 1983, période particulièrement diffi-
cile pour la région — persuadés qu'ils
étaient que, pour faire un film qui
dépasse le niveau du reportage, les réali-
sateurs doivent disposer d'assez de
temps pour comprendre un pays et s'y
intégrer, pour établir avec ses habitants
un dialogue et des liens profonds de
façon à ne pas être ressentis comme des
étrangers. Ils ont ensuite tourné avec
une petite équipe de quatre personnes.

Ce film n'a pas la prétention d'être
une analyse ronflante socio-économico-
culturelle. C'est un film-spectacle à
l'écoute des Vallonniers et à qui on a
donné la parole. Les réalisateurs ont
observé le Vallon à la jumelle. Le Vallon,
cette «île en creux» qui a su préserver un
style et une qualité de vie qui peuvent
paraître démodés mais qui vont sans
doute être ressentis comme l'étant de
moins en moins. La région peut-elle être
un modèle pour résister à l'érosion de la
qualité de la vie ?

On trouve ici des biens devenus rares
ailleurs: qualité de l'eau, de l'air, du
silence, du paysage, peu de nuisances,
équilibre écologique bien conservé, patri-
moine naturel et culturel entretenus,
richesse de la vie associative, cohabita-
tion ou voisinage immédiat des généra-
tions, relation étroite avec la nature-uni-
vers, c'est-à-dire avec le monde originel

dont nous sommes issus, dont nous ne
sommes qu'une partie et que nous savons
désormais avoir en gérance.

Les réalisateurs partent de l'hypo-
thèse-espoir que le mode de vie urbain
n'est pas le seul possible et l'exode des
populations - le Val-de-Travers comp-
tait 18.000 habitants en 1910 et 11.500
en 1984 — un mal inévitable et irréversi-
ble. Il leur semble important de dire aux
gens des villes qu'il existe d'autres genres
de vie commune et de vie tout court. Que
ce ne sont pas des spectacles pour touris-
tes en mal d'exotisme, ni des anomalies
avec dédain, mais l'expression profonde
d'une autre façon d'être. Le Val-de-Tra-
vers et les régions de montagne ne sont
pas et ne veulent pas être les «réserves
d'Indiens» de la Suisse. En conclusion, ce
film est un regard. Dans le regard, il doit
y avoir beaucoup d'attention et de curio-
sité. Mais il est essentiel d'aimer ce qu 'on
regarde, (sp - tsr)

Le jour où de Gaulle quitta le pouvoir
FR3, ce soir à 20 h. 35

«Je cesse d'excercer mes fonc-
tions de présidemt de la Républi-
que. Cette décision prend effet
aujourd 'hui à midi».

C'est ainsi que le général de
Gaulle, au lendemain du 27 avril
1969, une fois connus les résultats
défavorables du référendum sur la
création de régions et la rénova-
tion du Sénat, informa les Fran-
çais qu'U retournait à Colombey-
les-deux-Eglises.

C'est cette journée historique,
avec tout ce qui y  a conduit, que
nous racontent ce soir dans «His-
toire d'un jour» Philippe Alfonsi et
Maurice Dugowson,

Et le débat sera élargi, grâce au
journaliste Philippe Alexandre et
au député-maire RPR d'Epinal
Philippe Seguin qui expliqueront

comment on peut encore être gaul-
liste aujourd 'hui sans de Gaulle
sur le thème «Que reste-t-il aujour-
d'hui du gaullisme ?».

Dans le nouveau livre qu'ils
viennent de faire paraître —
«L'inquiétude outre-mort du géné-
ral de Gaulle» — une enquête à la
Sherlock Holmes sur l'attentat du
Petit Clamart et diverses «jour-
nées-force» de la vie du général,
Anne et Pierre Rouanet, déjà
auteurs à succès avec «Les trois
derniers chagrins du général de
Gaulle», citent des témoignages du
gendre et du f i l s  du chef de la
France libre qui confirment qu'il
avait l 'intention de ne pas aller
jusqu'au bout de son mandat. Le
référendum, de la sotie, fut  pour
lui une porte de secours.

(ap)
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12.00 Midi-public
13.25 Les visiteurs

Zarko.
Avec José-Maria Flotats,
Barbara Kramer. Jacques
Balutin , Piéral , François
Chaumette.

14.15 Contes et légendes
de Fribourg

14.40 A votre service
14.55 Michel Simon

«A l'occasion du 10e anni-
versaire de sa mort. »

15.45 Petites annonces
16.00 Octo-puce
16.30 Escapades
17.15 Petites annonces
17.25 Regards
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Lucky Luke
18.40 MusiCHa

Deep River Rhapsody, par
la Fanfare de Delémont.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Temps présent
Nous étions les rois du monde.
Un film sur le Val-de-Travers
d'Henry et Jacqueline Brandt.
La branche économique prin-
cipale , dans cette vallée neu-
châteloise, c'est l'industrie. Or
50% des emplois industriels
ont été perdus de 1970 à 1984.
On imagine que cette situation
pose des problèmes essentiels.

(Photo Films Henry Brandt)

21.35 Dynasty
Une fille si petite.

22.25 Téléjournal
22.40 TJ spécial

consacré à la votation fédé-
rale sur une nouvelle répar-
tition financière entre les
cantons et la Confédéra-
tion.

23.00 L'héritière en ligne directe
Film russe de Serguei Solo-
viev. (V. o. sous titrée.)
A 13 ans, Jenia rêve. Elle
n'aime que Pouchkine, le
poète , dont elle imagine
être l'héritière en ligne di-
recte. Durée : 90 minutes.

h ç| p \  France 1

10.30 Antiope 1
11.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

13.00 Le journal à la une
13.50 Le rendez-vous

des champions
14.00 Tennis
15.25 Quarté
15.35 Tennis
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant

Série de Gilberto Braga.
19.10 Anagram

Avec Marc Jolivet , Nicolet-
ta , le magicien Guy Lor.

19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une
20.35 L'an mil

Le voyage.
Série en trois épisodes de
Jean-Dominique de La Ro-
chefoucauld. Avec Auré-
lien Recoing, Valérie Dre-
ville , Philippe Clévenot,
etc.
A travers l'amour pas-
sionné d'un couple , une
chronique de la France au
milieu du Moyen Age.

21.35 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros (résumé)

A 21 h 50
Soirée des Droits
de l'homme
Cérémonie présidée par Fran-
çois Mitterrand sur le parvis
du Trocadero.
Avec l'Orchestre national de
France, Charlélie Couture, Sa-
lif Keita , Ray Lema, Michel
Portai , Manu Dibango, Julien
Clerc, Caetano Veloso. Et la
participation de diverses per-
sonnalités, dont Léopold Se-
dar-Senghor, Mmc H. Busi de
Allende , Don Heider Camara ,
Jane Fonda, Monica Vitti ,
Graham Greene, etc.
Notre photo : Manu Dibango.
(tfl) 

23.30 Une dernière
23.45 Soirée des Droits

de l'homme
Suite.

I

92 Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous, avec
Thérèse Lauriol , Catherine
Decours, Maurice Denu-
zière, Mohammed Dib.

14.50 Theodor Chindler
15.50 Des hommes

Les écureuils de la Tour
Eiffel.
Ce documentaire nous pro-
pose d'approcher ces acro-
bates naturels , qui s'appel-
lent entre eux « les écu-
reuils», chargés de l'entre-
tien de cet étonnant monu-
ment.

16.30 Dessin animé
16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Poochie ; mes mains ont la
parole ; viratatoums ; Latu-
lu et Lireli , etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal

A 20 h 35

Un flic
Film de Jean-Pierre Melville
(1972). Avec Alain Delon , Ca-
therine Deneuve, Richard
Crenna , etc.
Le portrait d'un commissaire
de police et ses rapports ambi-
gus avec la pègre.
Durée: 95 minutes.
Notre photo : Catherine De-
neuve et Alain Delon. (a2)

22.15 Carte de presse
L'Amérique en cagoule,
une enquête de Claude
Chelli.

23.15 Histoires courtes
Juste avant le mariage, un
film de Jacques Descamps.
Avec Béatrice Sebbah ,
Jean Bollack , etc.

23.45 Edition de la nuit

/A\ France
Ŝ lf régions 3

17.00 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Pax romana.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Bernard Lavalette,
Ariette Didier , Marcel
Amont.

A 20 h 35
Histoire d'un jour
Mai 68: 27 avril 1969, le pou-
voir a changé de mains.
Georges Pompidou a-t-il ou
non empêché De Gaulle de
faire des réformes sociales?
Avec Roger Stéphane et Oli-
vier Guichard .
Pourquoi Valéry Giscard d'Es-
taing a-t-il abandonné De
Gaulle et appelé les Français à
voter «non»? Avec Jean-Mar-
cel Jeanneney et Philippe Ma-
laud.
Peut-on être gaulliste sans De
Gaulle, ce qui revient à de-
mander: que reste-t-il du gaul-
lisme ? Avec Philippe Alexan-
dre et Philippe Séguin.
Notre photo: Charles De
Gaulle. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Idées reçues
22.40 Prélude à la nuit

Eric Heidsieck, piano, in-
terprète : Réminiscences de
Norma Bellini, de Liszt.

Demain à la TV remande
Î2.00 Midi-public
13.25 Les visiteurs
14.20 Les petits plats

dans l'écran
14.55 Ciao ! Musicalmente
16.05 Tickets de premières
17.10 Vespérales
17.20 Flashjazz
17.45 TV-conseils
18.40 MusiCHa
20.10 Tell quel sf>écial
21.35 Oublier Venise, film
23.30 A la rencontre de S.
0.25 Annecy-rétro

¦ u 
Divers¦H

Suisse italienne
15.15 Cyclisme
16.30 Téléjournal
16.35 Vers quelle Europe ?
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 LeJquotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT

Penser à l'impossible (la
stratégie défensive de
l'Otan).

21.25 Profumo di donna
23.05 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Das Leben ist wunderbar
21.50 Téléjournal
22.00 Zeitspiegel
23.00 Rendez-vous
23.45 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Expéditions au royaume

des animaux
16.55 Kernbeisser
17.40 Tele-Lexikon
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Festival de Cannes 1985
21.15 Unsere Schlesier
21.45 Kânguru
22.30 Le fait du jour
23.00 Boxe amateur

Championnats d'Europe.
23.30 Tatort
1.05 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Immer dièses Fernsehen
16.35 Meine Mutter, deine

Mutter
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 La panthère rose
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Informations
19.30 Des souvenirs réveillés :

Inge Meysel
21.00 II ne manque pas de travail
21.45 Journal du soir
22.05 Brùder , zur Sonne
22.50 Den Atem anhalten
23.45 Sachen zum Lachen
0.30 Informations


