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,/frV GARAGE et CARROSSERIE

xâgr AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Fritz Courvoisier 66 - Tel 039/28 66. 77

Wolf gang Gerhard, peut-être alias Josef Mengele (au centre), sur une photo découverte dans la maison d'un couple autrichien. Ce
couple prétend avoir connu le docteur nazi et l'avoir hébergé. (Bélino ap)

Le cadavre d'un homme mort en 1979 près de Sao Paulo (Brésil), qui pourrait
être celui du criminel de guerre nazi Josef Mengele, a été exhumé jeudi dans
le cimetière d'Embu (près de Sao Paulo). Par ailleurs, on ne cache pas, dans
les milieux autorisés ouest-allemands, le soulagement qu'a suscité le prési-
dent paraguayen, le général Alfredo Stroessner, qui passe pour héberger
d'anciens nazis, dont Josef Mengele, en décidant jeudi de reporter sa visite en

RFA prévue début juillet

L'exhumation a eu lieu en présence
d'un couple d'Autrichiens vivant au Bré-
sil, Wolfram et Liselotte Bossert. Ces
derniers affirment que le corps est bien
celui de Mengele. Ils ont raconté aux
journalistes que Mengele leur avait été
présenté en 1970 sous le nom de «Pedro»
avant que lui-même n'avoue être le cri-
minel de guerre dont ils avaient entendu
parler.

A Sao Paulo, le juge d'instruction, M.
José Antonio de Mello, a déclaré aux
journalistes que l'identification du cada-
vre prendrait probablement une quin-
zaine de jours. On cherchera en particu-
lier les traces d'une fracture que Mengele
s'était faite à la main gauche dans son
enfance. Les autorités ouest-allemandes
ont été invitées à faire parvenir son dos-
sier dentaire.

Mengele serait décédé sous le nom
d'emprunt de Wolfgang Gerhard, un
homme mort en réalité le 16 décembre
1978 en Autriche. Ces détails ont été
relevés vendredi par le procureur de
Frankfort, M. Hans Eberhard Klein,
chargé du dossier, dans un communiqué
à la presse.

La justice ouest-allemande accorde
«une certaine vraisemblance», au stade
actuel de l'enquête, à l'hypothèse de la
mort par noyade, le 7 février 1979 près
de Sao Paulo, du dernier grand criminel
nazi.

C'est dans un placard d'une chambre à
coucher de Gunzbourg (Bavière, sud de
la RFA), que les inspecteurs de la police
judiciaire ouest-allemande ont découvert
des documents dont l'examen permet
d'envisager la mort du nazi le plus

recherché du monde. Le contenu des
documents a mené les enquêteurs au
Brésil sur la tombe de Wolfgang
Gerhard.
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24 soldats
de la FINUL
enlevés

Au Sud-Liban

Vingt-quatre soldats finlan-
dais des Nations Unies ont été
enlevés vendredi par des mili-
ciens de l'Armée du Liban-Sud
(ALS), milice soutenue par
Israël. Ceux- ci menacent d'en
tuer «un toutes les heures* jus-
qu'à la libération de onze de ses
membres enlevés par des mili-
ciens chiites.
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Nord des Alpes: le ciel sera le plus

souvent très nuageux, mais les pluies
deviendront intermittentes. La limite
des chutes de neige s'abaissera tempo-
rairement jusque vers 1500 mètres,
voire 1200 mètres en cas de fortes
averses. Vents d'ouest à nord- ouest
modérés avec rafales dans les orages.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi. Au nord: belles éclaircies
dimanche, sinon temps changeant,
quelques pluies, frais. Au sud: assez
ensoleillé dimanche et probablement
mercredi, sinon plutôt nuageux et ora-
geux.

Samedi 8 juin 1985
23e semaine, 159e jour
Fêtes à souhaiter: Médard, Armand

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 37 5 h. 37
Coucher du soleil 21 h. 25 21 h. 25
Lever de la lune 1 h. 34 1 h. 58
Coucher de la lune 10 h. 59 12 h. 10

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,63 m. 750,63 m.
Lac de Neuchâtel 429,52 m. 429,52 m.

météo

Huguenots
et réfugiés

(D

Jusque vers les années 60, la
plupart des habitants de notre
région qui ne portaient pas un
nom d'origine germanique, étaient
extrêmement f iers de pouvoir se
targuer d'avoir parmi leurs ancê-
tres une lignée de huguenots.

Depuis lors, sous l'eff et proba-
ble des migrations populaires, des
chancellements de la . f oi et de
l'adoration du dieu Dollar,
l'orgueil s'est atténué. Parf ois jus-
qu'à l'écrasement.

Pourtant 1985 marque une date
importante pour les huguenots: le
tricentenaire de la révocation de
l'Edit de Nantes.

Le Fûhrer de l'époque, com-
munément appelé le Roi-Soleil,
avait pris cette décision (17 octo-
bre 1685) sous prétexte qu'il n'y
avait plus de protestants en
France.

Dès lors privés d'une partie
essentielle des Droits de l'homme,
les huguenots quittèrent les terres
de Louis Capet par dizaines de
mille.

Chacun se rappelle l'avoir ap-
pris à l'école, même s'il ne s'en
souvient plus.

Bref , la France s'en trouva
aff aiblie et les équilibres euro-
péens en f urent modif iés.

Outre, l'examen des quotidiens
helvétiques, qui annoncent diver-
ses célébrations, la lecture des
journaux anglo-saxons nous
apprend que l'événement sera
célébré par plusieurs manif esta-
tions en Grande-Bretagne.

En outre, M. Robin Gwynn, qui
enseigne l'histoire à l'Université
de Massey en Nouvelle-Zélande, a
écrit pour la circonstance un
ouvrage intitulé: «L'héritage
huguenot: l'histoire et la contribu-
tion des huguenots en Grande-
Bretagne.»

Notre conf rère Christopher An-
dreae aff irme que «c'est la pre-
mière étude sérieuse sur le sujet
qui ait été publiée depuis 1867.»

Le livre - que nous n'avons pas
eu le loisir de lire - ne f e r a  vrai-
semblablement pas beaucoup de
vagues. Nous ne sommes plus en
état, en Occident, de comprendre
l'esprit des gens qui ont tout aban-
donné plutôt que d'admettre des
compromis avec leur conscience.

Cependant, une remarque de M.
Gwynn rend le bouquin très
actuel: le mot «réf ugié» aurait été
introduit dans la langue anglaise
en raison de l'aff lux des hugue-
nots.

Les réf ugiés, il nous paraît
qu'on en parle beaucoup ces jours.
Se remettre légèrement dans le
sillage de l'histoire à leur propos,
ce n'est peut-être pas tout à f ait
inutile. Comme se demander si
nous ne leur devons pas quelque
chose.

Et puis, les huguenots, c'est un
sobriquet. Vous avez en mémoire
d'où il vient ? - De «Eidgenossen»,
chers Conf édérés!

Willy BRANDT

La première journée de la
visite en France du premier
ministre indien, Rajiv Gandhi,
s'est déroulée hier dans un cli-
mat chaleureux et devait se ter-
miner en beauté par une Mêla,
gigantesque fête, présidée par
les deux chefs d'Etat au bord de
la Semé.

Dès l'arrivée de M. Gandhi,
jeudi soir, le ton était donné. Le
premier entretien entré MM.
Gandhi et Mitterrand a été qua-
lifié de «très chaleureux» par le
porte-parole de l'Elysée. M.
Gandhi a notamment souhaité
«une collaboration plus intense
et diversifiée» entre les deux
pays.

Les deux hommes se sont revus hier
pour un déjeuner à l'Elysée auquel parti-
cipaient également leurs épouses,
Danielle Mitterrand et Sonia Gandhi. Le
général Jacques Mitterrand, président
du groupement des industries françaises
aéronautiques et spatiales, y assistait
aussi. Parmi les contrats en négociation
entre les deux pays figure notamment
l'aéronautique avec la vente d'hélicoptè-
res et d'Airbus, rappelle-t-on.

A sa sortie du palais présidentiel, le
premier ministre a souligné que son
voyage débutait de manière tout à fait
satisfaisante.

Dans la matinée, M. Gandhi avait ren-
contré le premier ministre Laurent
Fabius pour un premier entretien en

tête-à-tête qui a duré 20 minutes, avant
d'être élargi à d'autres ministres.

M. Gandhi s'est félicité «des points de
vue très convergents» entre Paris et New
Delhi sur la nécessité d'une évolution du
système économique mondial actuel et a
exprimé le désir que les deux pays lan-
cent des initiatives pour un nouvel ordre
économique.

S'agissant de la coopération bilatérale,
le premier ministre indien a souhaité que
les échanges commerciaux soient davan-
tage équilibrés. Il espère notamment une
coopération accrue dans certains sec-
teurs comme la production d'électricité,

l'environnement, l'irrigation. Ainsi, il
devait recevoir en fin d'après-midi une
délégation d'industriels français.

Le côté politique n'a pas été négligé
non plus. Dans la matinée, M. Gandhi a
reçu le secrétaire général du PCF, Geor-
ges Marchais, avec qui il a discuté de la
course aux armements et du nouvel
ordre international.

Comme sa mère Indira, Rajiv Gandhi
entend maintenir l'Inde au sein des pays
non-alignés. Il se rend ainsi à Wash-
ington dans quelques jours. Il était à
Moscou le mois dernier.

(ap)

Le tête-à-tête Gandhi-Fabius a duré 20 minutes. (Bélino ap)
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24 soldats de la FINUL enlevés
Au Sud-Liban
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La milice chiite Amal, qui a récem-

ment intensifié ses attaques contre
l'ALS dans la zone tampon sous contrôle
israélien dans le sud, avait annoncé que
ses hommes, dont l'un a été blessé,
avaient capturé onze membres de l'ALS
au cours d'un raid sur Qantara, à une
dizaine de kilomètres au nord de la fron-
tière. Qantara est située dans la zone
confiée aux soldats finlandais de la Force
intérimaire des Nations Unies au Liban
(FINUL), qui compte actuellement 5600
hommes.

Cette attaque est intervenue après que
des inconnus eurent abattu trois person-
nes, présentées comme des collabora-
teurs des Israéliens, deux à Saïda et

1 autre, le maire, à Nabatiyeh. La maison
d'un quatrième a aussi été attaquée,
mais son occupant a pu prendre la fuite.

Selon M. Timur Goksel, l'ALS, qui
accuse les Finlandais d'avoir aidé Amal
dans le raid de Qantara, avait envoyé
des renforts dans ce village après la prise
de leur poste et c'est là que cinq des Fin-
landais ont été enlevés. Les 19 autres
l'ont été par des miliciens de l'ALS, qui
les ont interceptés près d'Adaisseh, à six
kilomètres au nord d'Israël, au moment
où ils rentraient en car à leur base près
de la frontière.

«Des soldats finlandais encerclent la
force de l'ALS et nous négocions pour
mettre fin au conflit», a ajouté M. Gok-
sel, joint par téléphone depuis le quartier
général de la FINUL à Naqoura.

«Ils ont dit qu us allaient les tuer, un
toutes les heures, jusqu 'à ce que leurs
hommes leur soient rendus, mais nous ne
les avons pas», a-t-il souligné, en ajou-
tant que la FINUL avait déjà envoyé
quelques renforts dans la région, sans
donner plus de détails.

Selon Mohamed Shehadeh, responsa-
ble d'Amal dans le sud, c'est lui qui a
dirigé avec une unité de 35 hommes
l'opération lancée avant l'aube sous
l'ordre de Daoud Daoud, le commandant
militaire de la milice dans cette région.
Les onze prisonniers ont été emmenés à
Badias, place forte chiite à une vingtaine
de kilomètres à l'ouest.

Amal avait déjà monté une opération
semblable la semaine dernière dans le
village d'El-Thamriyah, enlevant cette
fois 27 membres de 1ALS, tous chutes,
alors que la majorité de ces 1500 mili-
ciens sont chrétiens. Certains avaient
cependant estimé que ce raid pouvait
n'avoir été qu 'un écran de fumée destiné
à permettre à ces hommes de quitter
l'ALS et éviter d'éventuelles représailles
contre leurs familles.

A Bedias où les onze hommes ont été
montrés à des journalistes, Daoud
Daoud a lié, devant les journalistes,
l'opération de vendredi aux déclarations
faites la veille aux Etats-Unis par le
ministre israélien de la Défense.

A Chicago, Yitzhak Shamir avait en
effet annoncé que l'armée israélienne
poursuivrait ses opérations de représaille
contre les raids terroristes même après
son retrait de la zone tampon, (ap)

Vieux avant
d'être adultes

g

A Vheure des .questions, sur
l'oreiller, quand les images de la
journée déf unte déf ilent derrière
les paupières closes, on se
demande parf ois, souvent, pen-
dant combien de temps encore ça
va durer. Ça, ce sont les événe-
ments du monde, la matière pre-
mière de ceux qui f ont prof ession
d'inf ormer. Les événements du
jour, qui ressemblent, demain
comme hier, aux p i r e s  descrip-
tions d'Apocalypse , dans les
endroits les plus chauds du globe
du moins. Nouvelles ressassées
par les médias, jusqu'à en devenir
pléonasmes, tautologies stériles.
A moins que de l'amas on ne
retire, sélectionne et organise ce
qui f ait sens, pour tenter d'y  voir
clair, un semblant de relation de
cause à eff et , af in de créer le f ris-
son de l'illusion béate, celle qui
promet que quelque chose va
changer, peut-être parce qu'on
aura compris, le comment et le
pourquoi de l'horreur absurde.
L'alternative est le silence. Et le
silence cautionne. Restent les
mots, les images, pour ne pas
oublier.

Parler donc. Et dire par exem-
ple, ce titre lu sur une dépêche:
«150 millions d'enf ants encore
contraints à un travail dange-
reux». 150 millions d'enf ants de
moins de 15 ans sont toujours
employés dans des mines, des usi-
nes pour eff ectuer des travaux
pénibles ou périlleux. Des gamins
qui taillent des p i e r r e s, concas-
sent le granit, égrènent le coton,
descendent dans les mines.

Et ce, un peu partout dans le
monde. De plus, ils ne reçoivent
pas les soins dont ils ont besoin,
un urgent besoin souvent «Et si
un enf an t meurt, il est tout sim-
plement enterré». Poussières qui
songent les poumons, insalubrité,
eff orts disproportionnés par rap-
port à leur musculature, surme-
nage, mauvaise ou sous-alimenta-
tion, les enf ants sont vieux avant
que d'être adultes.

Des conditions de travail à peu
près identiques à ceUes que vivait
l'Europe du XVIIIe siècle. Un état
de f ait qui sévit aujourd'hui dans
le tiers monde surtout, en Colom-
bie, au Brésil, en Equateur, en
Inde, Thaïlande, Turquie, et dans
une grande partie de l'Af rique
noire. Bien sûr que ces enf ants
arrivent à maturité et pour cause,
à l'âge où les rejetons européens
tètent de leurs p r e m i e r s  jeux
vidéo. Bien sûr que les valeurs
culturelles, la tradition imposent
un modèle de normalité diff érent
du nôtre.

Diff érence à respecter par ail-
leurs. Mais certainement moins
quand il s'agit de f aire des bêtes
de sommes des enf ants, d'user des
corps tout neuf s, jusqu'à la déli-
quescence, la décrépitude, totales.

D'autant plus absurdement in-
supportable quand on sait que
«beaucoup de gouvernements
reconnaissent le problème en
privé, mais sont pris dans un
dilemme: ils n 'on t pas assez d'éco-
les pour accueillir les enf ants,
alors ils f erment les yeux». La
valeur n'attend pas le nombre des
années, mais le coût des salariés,
lui, c'est bien connu, suit une
courbe, ascendante au f i l  des ans.

Christiane ORY

Montréal: motards violents
Cinq cadavres de motards des «Hell's

Angels» canadiens, probablement exécu-
tés au cours d'un règlement de compte
au sein de leur gang, ont été repêchés
dans les eaux du Saint-Laurent au cours
des six derniers jours, a-t-on appris hier
à Montréal.

Un premier corps, celui de Jean-Guy
«Brutus» Geoffrion, 40 ans, avait fait
surface samedi dernier à 80 kilomètres
de Montréal. Les policiers québécois, qui
soupçonnaient un règlement de compte
lié à la drogue au sein de la branche qué-
bécoise <jes «Hell's Angels», ont alors
décidé d'inspecter le fond du fleuve à cet
endroit. Ils ont découvert au fil des jours
quatre autres cadavres, criblés de balles,
enveloppés dans des sacs de couchage et
lestés de parpaings de ciment.

Selon les policiers, ces meurtres

seraient intervenus fin mars, au cours
d'une réunion au sommet de la bande à
Sorel, près de l'endroit où les corps ont
été retrouvés. Les victimes, toutes origi-
naires de Laval, dans la banlieue nord de
Montréal, auraient consommé de la co-
caïne qu'ils étaient chargés de vendre, et
auraient tenté de faire croire à leurs
supérieurs qu'ils avaient été volés.

A l'instar de leurs aînés américains, les
«Hell's Angels» canadiens sont considé-
rés comme de discrets mais redoutables
malfrats vivant principalement du trafic
de la drogue et de recel, (ats, afp)

Après la guerre froide, la «guerre ouverte»
Entre les communistes et les socialistes français

Depuis de longs mois, le torchon brûlait entre le PS et le PCF, mais avec le
conflit de l'usine SKF, le différend a rapidement tourné à la «guerre ouvertes.
C'est d'ailleurs ce que constate l'ensemble de la presse française de vendredi.

Sous le titre «La faute originelle», Charles Rebois écrit, dans «Le Figaro»,
que «désormais, entre le Parti socialiste et le Parti communiste, les rapports
sont ceux de deux adversaires engagés dans un conflit inexpiable». Et le fait
que l'hebdomadaire du PS, «L'Unité», s'en prenne au passé même du secré-
taire général du PC sous l'occupation, «ne saurait faire oublier une complicité
de plus de vingt ans. Un repentir tardif ne rendra pas à François Mitterrand
une virginité qui lui vaudrait l'indulgence des Français déçus par le socia-
lisme».

M. Max Gallo dans «Le Matin»,
remarque: «Il est clair d'abord que les
dirigeants du PCF veulent en finir à
n'importe quel prix avec le gouverne-
ment de la gauche». Mais le modèle poli-
tique et idéologique des communistes
«est rejeté». Le PCF «est capable de
faire interdire un film, de troubler le
fonctionnement social, mais il ne peut
capitaliser à son profit les offres qu'il
influençait et qu'U veut déchaîner». Il
convient toutefois de constater «que
l'union de la gauche est morte», poursuit
l'ancien porte-parole du gouvernement.
«Le parti socialiste peut-il couvrir à lui
seul l'espace politique de toute la gau-
che? C'est le défi qui lui est lancé».

Dans «L'humanité», Jacques Coubard,
sous le titre «Le loup et l'agneau» estime
pour sa part qu'«il ne s'agit pas d'un
affrontement PS-PC, comme on vou-

drait le faire croire, mais du droit des
travailleurs et de leur syndicat, la CGT,
de défendre l'emploi et l'avenir du pays
contre le choix fait par le gouvernement
socialiste de s'incliner devant les exigen-
ces d'une multinationale.

Jean-Louis Validire, ironise dans «Le
Quotidien de Paris», sous le titre «Les
socialistes exhument les cadavres»: «Il
apparaît dérisoire que le journal que
dirige Claude Estier, un ardent défen-
seur de l'Union soviétique et un des arti-
sans de toujours de la politique de
l'union de la gauche, apporte aujour-
d'hui, à ses lecteurs les preuves de la
duplicité du Parti communiste». Mais ce
dernier ne reste pas inactif, tant s'en
faut. Il a su retrouver dans la polémique,
le ton de la guerre froide, et dans cette
affaire, «le PS semble dans un premier
temps avoir bien du mal à résister au

rouleau compresseur communiste. Ce
n'est pas une surprise».

La presse de province n'est pas en
reste, elle non plus: «Aveu d'impuissance
du PCF», estime Yves Hugonnet dans
les «Dernières Nouvelles d'Alsace».
«SKF»: Fracture ouverte», remarque
Andrâ Mazières dans «la Charence
libre». «Il ne peut plus y avoir de majo-
rité à gauche», souligne Bernard Eluy
dans «L'Est Eclair». Et Alain Joannes,
dans le «Télégramme de Brest», pense
que le PCF «réagit comme un animal
blessé: il cherchera à porter le coup fatal
à celui qui, depuis treize ans, contribue le
plus efficacement à son élimination».

Pierre Mauroy a déclaré, jeudi à
Montpellier que «le PCF va vers l'avenir
en marche arrière». Marcel Debarge,
secrétaire national du PS confie au
«Courrier de l'Ouest»: «Je pense que
nous n'avons plus à nous embarrasser de
la direction du Parti communiste avec
ses variations à la caméléon. Cela ne
nous intéresse plus».

Réplique de M. Maxime Gremetz,
secrétaire du comité central du PCF, à
TF1: «Il y a le développement de problè-
mes qui ont nom: chômage, pouvoir
d'achat... Ce qui nous intéresse c'est de
résoudre ces questions-là (...) Toute atta-
que venant du PS nous laisse complète-
ment froids, (ap)

Le cadavre du nazi Mengele?
Pagel -mm]

Les parents de Josef Mengele, interro-
gés par le Parquet, se refusent à fournir
le moindre renseignement.

La maison perquisitionnée sur indica-
tion d'un témoin, appartient à un ancien
fondé de pouvoir de la firme Karl Men-
gele et Fils, une entreprise de machines
agricoles très prospère qui est dirigée
actuellement par deux neveux du crimi-
nel nazi.

A Washington, le chasseur de nazi
Simon Wiesenthal a récusé les affirma-
tions du chef de la police de Sao Paulo,
M. Romeo Tuma, qui s'est dit «sûr à
90%» que le corps exhumé était celui de
Mengele. «Je croirai que Mengele est
mort quand sa femme dira qu'il est mort,
quand son fils dira qu'il est mort, quand
son avocat dira qu'il est mort, a-t-il
déclaré à Reuter.

Le Département d'Etat américain a
indiqué qu'il ne disposait d'aucune infor-
mation lui permettant de confirmer la
mort de Mengele. Dans l'immédiat, le
Département américain de la Justice a
annoncé que deux policiers américains
vont se rendre au Brésil où ils seront
rejoints par des enquêteurs ouest-alle-
mands et israéliens.

Un voyage à Bonn
M. Stroessner renonce

Par ailleurs, le jour même où était
révélée à Sao Paulo la mort présumée de

Mengele, on apprenait que le président
paraguayen, le général Alfredo Stroess-
ner, décidait de reporter la visite offi-
cielle qu'il devait effectuer à Bonn du 3
au 8 juillet. Dans les milieux proches de
la Chancellerie ouest-allemande, on
affirme en souriant: «Le monde ne vas
pas s'écrouler si M. Stroessner ne nous
rend pas visite». De même, au Ministère
des Affaires étrangères, on parle de «sou-
lagement».

Depuis l'annonce officielle de cette
visite, en février dernier, le chancelier
Helmut Kohi avait dû faire face à une
tempête de critiques, jusqu'au sein de sa
propre coalition, pour avoir invité le pré-
sident Stroessner, d'origine allemande,
qui règne sans partage sur son pays
depuis 30 ans.

La version officielle que le Gouverne-
ment d'Asuncion a présentée à Bonn est
qu'«il fallait encore préparer la visite»,
notamment sur le plan économique.
Cependant, dans les milieux diplomati-
ques, on ne fait pas un secret que le
report de la visite est moins dû à la réti-
cence de Bonn qu'à la crainte du général
Stroessner d'intrigues politiques pour sa
succession pendant son absence.

Le chef de l'Etat paraguayen a été
ouvertement accusé par Mme Béate
Klarsfeld, qui vient de séjourner deux
semaines à Asuncion pour retrouver la
trace du criminel de guerre nazi , de pro-
téger Josef Mengele. Ce dernier avait
obtenu la nationalité paraguayenne en
1959 et en avait été déchu en 1979 sur la

pression aes autorités ae Bonn, ue gou-
vernement paraguayen a assuré à plu-
sieurs reprises qu'il ignorait tout du sort
de Mengele. (ats, afp, reuter)

Procès de Gdansk

Adam Michnik, l'un des trois
leaders du syndicat dissous «Soli-
darité», actuellement jugés, a été
de nouveau expulsé vendredi du
tribunal, pour la troisième fois en
une semaine.

L'incident est survenu au cours
de l'audition de l'enregistrement
d'une conversation entre Bogdan
Lis, également jugé, et deux mem-
bres des Services secrets, alors
qu'Adam Michnik se plaignait de
ne pouvoir entendre clairement
l'enregistrement, en partie inau-
dible.

Le président de la cour a alors
décidé d expulser 1 historien dis-
sident, qui n'a pas reparu de toute
l'audience. Adam Michnik avait
déjà été mis à un régime carcéral
strict pour avoir insulté la cour
en se disant «malade d'avoir subi
les bons mots du président de la
cour».

L'enregistrement téléphonique
a lui-même été à l'origine d'un
autre incident, le président du tri-
bunal ayant reconnu l'existence
d'interruptions dans la conversa-
tion, ont rapporté les avocats des
dirigeants de «Solidarité». Sur
leur demande, le juge Zieniuk a
accepté que les experts ayant
authentifié la bande viennent
témoigner en personne devant le
tribunal, (ap)

Jamais deux
sans trois

Accident de Beaune

L'accusation a requis vendredi une
peine de deux ans de prison contre
un propriétaire de cars et une autre
de 16 à 18 mois contre un chauffeur
impliqués dans un carambolage qui a
coûté la vie à 53 personnes près de
Beaune (nord-est de la France) dans
la nuit du 31 juillet au 1er août 1982.

44 enfants qui partaient en colonie
de vacances avaient notamment
trouvé la mort dans cet accident
entre deux cars et sept voitures de
tourisme.

L'accusation a requis deux ans de
prison, la peine maximum, et 30.000
francs (environ 8400 francs suisses)
d'amende contre Jean Bouttaz, 43
ans, propriétaire d'un des deux cars
et dont la négligence est, selon
l'accusation, à l'origine d'un dérègle-
ment des freins du véhicule.

16 à 18 mois de prisons, 20.000
francs (environ 5600 francs suisses)
d'amende et la suspension du permis
de conduire ont par ailleurs été
requis contre Antoine Alu, 50 ans,
chauffeur de l'autre car, responsable
d'un retard de freinage, toujours
selon l'accusation, (ats, afp)

Réquisitoire

• SAINT-ÉTIENNE. - Le commis-
saire Gilbert Ambrosi, 39 ans, accusé
d'avoir maltraité un jeune Maghrébin au
commissariat d'Annonay (Ardèche) a été
remis en liberté après cinquante jours de
prison.

• MIDDLETOWN. - Un Tribunal
fédéral d'appel a bloqué la réouverture
prévue de la centrale nucléaire de Three
Mile Island où un accident avait produit
des émanations radioactives, il y a six
ans.

• VLAARDINGEN. - La police de
Vlaardingen, près de Rotterdam, a saisi
jeudi 3000 kilos de marijuana au cours
d'une perquisi tion surprise dans un
immeuble de cette ville, a déclaré un
porte-parole de la police.

Corruption et fraude
Dans les universités soviétiques

Les places sont chères sur les bancs des universités en Union soviétique:
cette semaine encore, la presse officielle a fait état d'un véritable racket
d'enseignants qui ouvraient les portes de l'Université d'Odessa aux jeunes
Ukrainiens fortunés contre le versement discret de 7000 roubles, trois années
de salaire moyen.

Pour faire passer en fraude des candidats déjà recalés, A. Sadkovskaia,
une collaboratrice de l'institut de médecine, encaissait ainsi 7000 roubles
(autant de dollars), alors qu'un de ses collègues d'Odessa, le recteur de l'insti-
tut de technologie de réfrigération V. Alexeiev, se contentait de «4 à 5000 rou-
bles», a rapporté le quotidien du gouvernement «Izvestia».

On est loin du «record» signalé en janvier 1981 par Radio Moscou: 30.000
roubles demandés - et obtenus - par un certain Kapanadse pour une place à
l'institut médical de Tbilissi, contre «6000 seulement» à l'institut de pédagogie
dans la capitale de la Géorgie.

II est vrai que cette République du Caucase semble se distinguer par une
proportion particulièrement élevée de fraude, corruption et vénalité dans les
milieux universitaires, à en juger par le nombre d'articles de presse, (ats, afp)

• BEYROUTH.-L'ambassadeur au-
trichien et trois membres de l'UNRWA
(Agence de l'ONU chargée des réfugiés
palestiniens) au Liban, qui avaient été
forcés à entrer vendredi dans le camp de
Bourj el-Barajneh par les miliciens
«Amal», ont été libérés au bout d'une
heure.

• WASHINGTON. - Le chef de l'Or-
ganisation de libération de la Palestine
(OLP), M. Yasser Arafat, a affirmé au
«Wall Street Journal» qu'il n'était pas
prêt, pour le moment, à reconnaître les
résolutions 242 et 338 de l'ONU, en dépit
de ce qu'avait indiqué la semaine der-
nière à Washington le roi Hussein de
Jordanie.
• BERLIN. - Un nouvel incident

s'est produit, récemment, en Allemagne
de l'Est, entre une patrouille militaire
britannique et des soldats soviétiques.
Deux officiers occidentaux auraient été
interrogés pendant cinq heures après que
leur véhicule eut été percuté par une voi-
ture de l'armée russe.
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%SLW Employé de commerce
Entreprise du Locle souhaite engager un employé de commerce avec de très bon-
nes notions de comptabilité.

Age souhaité: 20-25 ans.

Nous attendons votre candidature affaire de PJjv-

Appelez Mme Huguette Gosteli / / l/LW A  ̂ W Â f i**
Adia Intérim SA. 0 039/23 91 33 / ///# " 1 ^
avenue Léopold-Robert 84 / /10m*
2300 La Chaux-de-Fonds '

L'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan met au concours un
poste de

maître(sse) principal(e)
à horaire complet
pour assurer l'enseignement des branches de culture générale, français, écono-
mie, civisme, arithmétique, connaissances commerciales et éventuellement lan-
gue étrangère (allemand ou anglais ou italien)

Titre exigé: Brevet de maître professionnel ou équivalent
Nombre d'heures: 28 heures par semaine
Entrée en fonction: à convenir
Lieu de domicile: Tramelan
Traitement: Selon barème légal (Ordonnance sur les conditions d'engagement
et de rémunération du 14 décembre 1983).
Postulations: Sont à adresser à M. Pierre-André Perrin, président de la Com-
mission de surveillance de l'ECPT, rue du 26-Mars 54, 2720 Tramelan, jus-

! qu'au 31 juillet 1985

Renseignements: Auprès de M. Georges Vuilleumier, directeur de l'Ecole com-
merciale et professionnelle de Tramelan, <jp 032/97 47 84 bureau,
0 032/97 50 88 privé oe 12686

Samedi 8 juin toute la journée
nous vous proposons: '̂ ^BB̂ ^̂ ^Sgrt̂ S

A l'achat d'une voiture de Fr. 5'000.- minimum, nous vous offrons:

UN ACCESSOIRE
Exemple: UN TOIT OUVRANT TRANSLUCIDE ou d'autres équipements d'une valeur similaire

GARAGE de La PRAIRIE R »..»*
LES PONTS-DE-MARTEL - 0 039/37 16 22_̂ * • . J

Entreprise de constructions hydrauliques et serrurerie
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir un

chef d'atelier
Direction de 6 à 10 ouvriers
Sens des responsabilités
Contact avec la clientèle
Connaissance de l'allemand souhaitée
Conditions sociales actuelles

Faire offre avec' 1 document usuels sous chiffre
P 28-038675 Publicitas, 2001 Neuchâtel

LA M A I S O N
DE SANTÉ
DE P R É F A R G I E R
CLINIQUE
PSYCH IA T R IQUE
2074 M A R I N / N E
cherche

aides-infirmiers(ères)
stagiaires

! pour entrée immédiate.
Salaire et avantages
sociaux intéressants,
chambre personnelle et
pension à disposition.

; Faire offres écrites ou télépho-
ner à l'infirmier-chef adjo int:

0 038/33 51 51. 28 225

r.T.T .1 Ecole Supérieure de Commerce

'*=«* Ouverture des cours suivants pour la rentrée
M Ĵ 

de 
septembre 1985

Formation de
programmeur-analyste
à plein temps et en emploi

Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un CFC dans les domai-
nes de l'horlogerie, de la mécanique, de l'électricité ou du
commerce

DURÉE DU COURS: à plein temps: 1 année à raison de
32 périodes hebdomadaires
En emploi: 2 ans à raison de 10 périodes hebdomadaires.
Les cours se donnent en principe en soirée et le samedi
matin

DÉLAI D'INSCRIPTION: à plein temps: 1er juillet 1985
En emploi: 17 août 1985

DÉBUT DU COURS: à plein temps: lundi 2 septembre
1985
En emploi: lundi 26 août 1985 (séance d'information)

L'examen final au terme de la formation est sanctionné par
un certificat cantonal de programmeur-analyste, option
technique ou option commerciale

Cours de secrétariat
Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un diplôme de fin d'étu-
des d'une Ecole supérieure de commerce, d'un certificat
cantonal de maturité commerciale, d'un certificat de matu-
rité fédérale ou d'un baccalauréat littéraire-général

DURÉE DU COURS: de septembre 1985 à avril 1986 à
raison de 30 périodes hebdomadaires

DÉLAI D'INSCRIPTION: 1er juillet 1985

DÉBUT DU COURS: lundi 2 septembre 1985

L'examen final au terme de la formation est sanctionné par
un certificat de secrétariat délivré par l'école 16073

Entreprise industrielle du Jura neuchâtelois cherche
un

mécanicien-électricien
pour l'entretien de son parc de machines

Nous demandons:

— être titulaire d'un CFC ou formation
équivalente

— avoir quelques années d'expérience
— connaissances en électronique

Nous offrons:

— place stable

— travail intéressant et varié
— salaire en rapport avec les capacités

Lieu de travail: Le Locle
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, et adresser sous chiffres 91-1219 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale 2301 La Chaux-de-
Fonds

,Â  mwa%mmmim m t̂m tgmmmml

désire engager pour renforcer son équipe de maintenance BçSflflHtflwS

mécaniciens d'entretien ^H|
mécaniciens-électriciens |̂ H
électroniciens ^̂ Hchargés de l'installation, de l'entretien, du réglage, de la pro- I
grammation et du dépannage de l'ensemble du parc de machines I
ainsi que de l'amélioration des équipements. ¦̂Ĥ ^Ĥ H

Profil souhaité: 
^̂ ^̂ ^̂ HX— formation de mécanicien, mécanicien-auto, électronicien, élec- I

ou équivalent H^̂ H^̂ lB— Expérience dans l'entretien et l'assemblage de machines élec- I
troniques souhaitée. m^mmm^BmmWÊr^

Et pour compléter ses équipes de production H

employé(e)s de fabrication ^̂ Hchargé(e)s de différentes opérations de production ou d'emballage H H

Ces différents postes impliquent un horaire en 2 X 8 avec rota- I
tion hebdomadaire ou horaire régulier de nuit. L̂y

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le fl r̂service du personnel (j? 039/34 11 88) ou d'envoyer leur offre I L̂y
de services avec documents usuels à XIDEX MAGNETICS SA, I L̂T
service du personnel, rue Girardet 29, 2400 Le Locle 91 315 W r̂

M~m DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE

| HJr PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

SECRÉTAIRE
pour le service économique et statisti-
que, à Neuchâtel.

Exigences:
maîtrise parfaite de la sténodactylogra-
phie, très bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais (langue mater-
nelle française) et un intérêt pour les
problèmes économiques et statistiques.

Nous offrons:
une activité variée au sein d'une petite
équipe (utilisation du traitement de tex-
tes, de l'ordinateur, travaux de secréta-
riat, d'organisation, de classement), un
salaire correspondant aux qualifications
et à l'expérience.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 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 19
juin 1985. 28-119

quincaillerie dubois
Temple 5 - 2400 Le Locle
0 039/31 40 15

cherche

1 magasinier
éventuellement à mi-temps

1 apprenti-vendeur
1 vendeur

Téléphoner ou se présenter.
91-529

Importateur exclusif
cherche
agent libre
disposant d'un local
ou d'une arcade à
Neuchâtel pouvant
servir pour dévelop-
per réseau de vente
directe sur les cantons
de Neuchâtel et Jura.
Un capital de Fr.
7 000.-à 10 000.-
est nécessaire pour
stock. Des connais-
sances dans le
domaine du sport et,
si possible, dans le
tennis, sont souhaita-
bles.
Pour plus d'informa-
tions: Case postale
604, 1227 Carouge
GE. 18-3508
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Imposition des frontaliers :
aux cantons de jouer

M. Pierre Bérégovoy en Suisse

Imposition des frontaliers français: la balle se trouve dans le camp des huit
cantons suisses concernés. Pierre Bérégovoy, ministre français de l'Econo-
mie, des Finances et du Budget, actuellement en visite chez les conseillers
fédéraux Kurt Fùrgler et Otto Stich, a expliqué hier à la presse que son pays

était prêt «à faire une concession».

Le ministre, sans attendre de nouvel-
les négociations sur la convention de
double imposition qui est théoriquement
liée à l'accord sur l'imposition des fron-
taliers, proposera cette année encore au
Parlement de l'hexagone de ratifier
l'accord frontalier. Cette mesure permet-
tra à huit cantons helvétiques de récolter
environ 40 millions de francs pour
l'année 1985. Ils devront par contre
renoncer aux 80 millions qu'ils atten-
daient pour 1983 et 1984.

Otto Stich a ajouté qu'il espère trou-
ver un compromis avec le Valais, Vaud,

le Jura, Neuchâtel, Berne, Soleure et les
deux Bâle. Ces Etats ont aujourd'hui
deux possibilités: ils peuvent accepter la
proposition de Pierre Bérégovoy ou
imposer les frontaliers à leur lieu de tra-
vail comme Genève le fait depuis long-
temps.

Le ministre français et les deux con-
seillers fédéraux ne se sont pas contentés
d'examiner des problèmes fiscaux. Le
programme Eurêka du président Mitter-
rand, un projet qui vise à développer les
techniques d'avenir en mettant en com-
mun d'importants moyens financiers

européens, a beaucoup intérassé les Suis-
ses.

Pierre Bérégovoy a aussi rassuré ses
interlocuteurs au sujet du contrôle fran-
çais des devises: «Il n'y aura pas d'inves-
tigations policières ou douanières en
Suisse». Quant à la question de la taxe
poids lourds, «un petit problème délicat»
selon Pierre Bérégovoy, le ministre fran-
çais a souhaité de nouvelles concerta-
tions. Il a enfin qualifié les mesures de
rétorsion françaises de «très modérées».

(ap)

La pratique deviendra plus restrictive
Brevet d'avocat et libre passage

Les cantons pourront se montrer plus stricts, pour reconnaître la validité
du brevet d'avocats d'autres cantons, et exiger, sauf circonstances excep-
tionnelles, un certificat de capacité assorti d'un examen portant sur les con-
naissances professionnelles acquises en pratique. Cette exigence a été
admise hier par la Ile Cour de droit public du Tribunal fédéral, qui a rejeté
le recours d'un avocat glaronnais dispensé d'examen dans son canton, mais

dont le brevet n'avait pas été reconnu par celui de Schwytz.

Contrairement à d'autres professions
libérales, l'accès au barreau n'est pas
réglementé par une loi fédérale. Confor-
mément au principe constitutionnel de
la libre circulation, les cantons ne peu-
vent refuser l'autorisation de pratiquer à
un avocat porteur d'un brevet d'un autre
canton, attestant ses aptitudes profes-
sionnelles. Même si la plupart des can-
tons exigent, avant de délivrer un brevet,
un titre universitaire, un stage pratique
et un examen particulier, ces conditions
ne doivent pas obligatoirement être tou-
tes remplies et les solutions retenues
varient.

La jurisprudence de la Cour suprême

est devenue plus restrictive que par le
passé. Les cantons ne sont plus obligés
de se contenter d'un simple contrôle
sommaire des connaissances par l'autre
canton. Les juges fédéraux ont fait un
pas de plus, à l'occasion de cette affaire,
en posant une règle plus générale à
laquelle des exceptions possibles reste-
ront à définir: les cantons peuvent exiger
que le certificat de capacité obtenu dans
un autre canton s'accompagne d'un exa-
men, même si celui-ci n'est pas obliga-
toire.

Le cas soumis à la Cour ne manquait
pas de piquant. Le recourant était en
effet représenté par un autre avocat gla-

ronnais, également titulaire d'un brevet
sans examen, qui avait eu précédemment
gain de cause contre le canton de Zurich
sur le même objet. Dans le présent litige,
il s'agissait de savoir si le canton de
Schwytz, ou plusieurs avocats porteurs
du brevet glaronnais ont déjà obtenu de
pouvoir pratiquer, était en droit de refu -
ser cette autorisation à un licencié en
droit , avec mention très bien , qui avait
fait plus d'un an de stage bénévole, mais
pratiqué devant les tribunaux de pre-
mière instance seulement. Il avait été
dispensé de l'examen à Glaris, comme
cela semble être le plus souvent le cas en
pratique. Or Glaris avait précisément
introduit cet examen en 1976 pour satis-
faire aux exigences du libre passage.

La Cour a considéré que le canton de
Schwytz pouvait à bon droit refuser
d'admettre les considérations d'opportu-
nité qui avaient justifié cette dispense
d'examen. L'exercice de la profession
d'avocat est devenu plus difficile et le
public comme les tribunaux sont deve-
nus plus exigeants, a relevé l'un des juges
fédéraux. Le passage d'un examen, mal-
gré son caractère aléatoire, peut appor-
ter la preuve que le candidat est à même
de tenir le coup moralement, en cas de
surcharge de travail par exemple, a con-
staté pour sa part le président, le juge
fédéral Patry. (ats)

Les catholiques persévèrent
Evêque à Genève

Quatre vingt-deux pour cent des
catholiques genevois qui ont répondu à
la consultation sur la création d'un évê-
ché dans leur canton y sont favorables.
Après avoir pris connaissance, jeudi soir
à Carouge (GE), de ce résultat avec le
conseil pastoral cantonal, Mgr Mamie,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, a affirmé, vendredi, devant la
presse, sa détermination à aller de
l'avant dans la réalisation de ce projet.

En 1984, le consistoire de l'Eglise
nationale protestante (législatif) avait
émis un préavis négatif à ce projet. Il a
été avisé, pour l'instant de manière

informelle, de l'avis des 2730 catholiques
qui veulent poursuivre leur objectif.
Environ 15% des 180.000 catholiques
pratiquants (Genève compte quelque
180.000 catholiques) ont participé à la
consultation qui a été menée du 15 jan-
vier au 15 mars dernier.

Dans sa conférence de presse, tenue à
Genève, Mgr Mamie a déclaré que la
communauté catholique devait «comme
[le Petit Prince] apprivoiser et séduire»
la communauté protestante au nom de
l'oecuménisme. Et cela «en dehors de
toute querelle politique et en toute séré-
nité», (ats)

Manifestation en faveur de Clive Loertscher
A Genèv^;,^

En arrivant hier au Palais des Nations
pour l'ouverture de la 71e Conférence
internationale du travail, les délégués
gouvernementaux, employeurs et tra-
vailleurs de 151 pays ont pu voir un petit
groupe de personnes exigeant la libéra-
tion immédiate du syndicaliste suisse
Clive Loertscher emprisonné depuis
maintenant huit semaines en Pologne.

L'arrestation et la détention prolongée
de ce syndicaliste, «sans qu'aucun con-
tact» ait pu, jusqu'ici, avoir lieu entre lui
et son avocat, représentent «une nou-

velle illustration des graves violations
des droits démocratiques et des libertés
syndicales pratiquées quotidiennement
en Pologne» où on dénombre aujourd'hui
«200 prisonniers politiques et syndi-
caux», a déclaré le Collectif de défense
pour le libération de Clive Loertscher,
organisateur de cette manifestation.

(ats)

Les opérations d'initiés
devront être punies

Toute personne qui réalise une opération d'initié en Suisse, autrement dit
qui obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage financier en exploi-
tant des informations confidentielles dont elle dispose grâce à des rapports
particuliers la liant à une entreprise, devra être dorénavant punie. Le mes-
sage du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal allant
dans ce sens a été publié hier. Il prévoit des peines d'emprisonnement et des
amendes pour ces opérations d'initiés.

Cette révision fait suite à des requêtes formulées par les milieux politique,
économique et scientifique. Ceux-ci demandaient que toute les formes d'abus
de connaissances privilégiées soient soumises à une norme spécifique de
droit pénal. Une nouvelle disposition réprimant «l'exploitation de la connais-
sance de faits confidentiels» (article 161 du code pénal) a été créée à cet effet.
Le Conseil fédéral a renoncé à imposer des obligations civiles expresses aux
sociétés concernées et à instituer un organe fédéral de surveillance de la
bourse.

La nouvelle disposition permettra dorénavant à la Suisse, selon le gouver-
nement, de répondre aux demandes d'entraide judiciaire internationale sans
qu'il soit nécessaire d'avoir recours à des accords de droit privé, (ap)

Evénement rarissime

La mule, hybride résultant du
croisement d'une jument et d'un
fine passe pour stérile. Et pour-
tant, une mule a mis bas aux
Etats-Unis. Cet événement se pro-
duit une fois sur un milliard, sou-
ligne «Pharma Information» dans
son dernier bulletin publié à Bâle.

La mule «Krause» a eu une fille
nommée «Blue Moon». Le père est
un fine appelé «Chester» . Cet évé-
nement est considéré comme la
première naissance de mule
authentique, vérifiée par des
techniques génétiques et des tests
hermatologiques. Les autres
«mules mères» s'étaient révélées
des juments ou des finesses res-
semblant à des mules. Les vraies
mules ont 63 chromosomes, les
juments 64 et les finesses 62.
«Krause» et «Blue Moon» en ont
63.

Selon «Pharma Information»,
les généticiens expliquent que la
mule qui a mis bas a produit un
oeuf fécondable porteur seule-
ment de chromosomes de jument,
qui après avoir été fécondé par du
sperme d'âne, a donné une petite
mule, (ats)

Une mule a mis bas
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Dans le canton du Tessin

La fille de la gérante d'un bar de Brissago a avoué avoir tué à coups
de couteau, le 31 mai, l'ami de sa mère, un musicien de 41 ans. La
femme, figée de 20 ans, a été inculpée d'homicide intentionnel , a indiqué
la gendarmerie tessinoise. Deux personnes, la mère et la serveuse,
demeurent encore en état d'arrestation. La police enquête sur leur
participation éventuelle à ce crime.

Le mobile du meurtre serait des sévices infligés par la victime à la
mère de la jeune femme. L'homme a été tué en deux temps de quinze
coups de couteau à l'aide de quatre armes différentes Deux couteaux
ont été retrouvés par les hommes-grenouilles de la police dans le lac

C'est alors qu'elle rentrait chez elle en voiture avec l'ami de sa mère,
que la jeune femme a poignardé une première fois Sergio Basso à la
poitrine sur la route cantonale entre Ascona et Brissago. Bien que
blessé, l'homme réussit à gagner en auto le bar de Brissago. La jeune
femme le rejoignit quelques minutes plus tard pour l'achever d'autres
coups de couteau.

EINSIEDELN: Si deux des incendies avaient pu
CHERS MOUSTIQUES être circonscrits, deux autres ont pro-

_ . voqué d'importants dégâts. Le der-
Des essaims de moustiques ont

envahi les bords marécageux du lac
artificiel de Sihl, près d'Einsiedeln.
Et il en coûte 2500 francs par jour
depuis le 1er juin à la centrale électri-
que Etzelwerk AG, tant qu'elle
n'aura pas fait remonter le niveau du
lac. Une petite fortune que se parta-
gent la commune et la paroisse d'Ein-
siedeln.

Les clauses du contrat d'exploita-
tion du barrage conclut en 1937, au
moment où la société Etzelwerk a
reçu la concession déterminaient le
niveau précis du lac. Car si ce niveau
baisse, l'eau découvre les berges
marécageuses du lac, qui constituent
alors un milieu favorable à des mil-
liers de moustiques. La société a
généralement pu les années précé-
dente conserver un niveau adéquat.

ACCIDENT À LA ROCHE (FR)
Une collision entre deux voitu-

res a fait un mort et deux blessés
jeudi soir à La Roche, entre Bulle
et Fribourg. Le conducteur de l'un
des véhicules Patrick Long-
champ, 32 ans, domicilié à Villar-
volard, a succombé à ses blessu-
res à l'hôpital de Riaz, où ont éga-
lement été transportés sa fille
figée de huit ans et l'autre auto-
mobiliste.

GENEVE: SUSPECT ARRETE
Un employé du grand magasin «La

Placette», au centre de Genève, a été
interpellé par la police genevoise. Il
est soupçonné d'être l'auteur des
quatre incendies criminels allumés
depuis un mois dans le rayon enfants
de la grande surface. Il a été déféré
au juge d'instruction hier après-midi.

nier en date, mardi, avait motivé une
évacuation et fait quelque 200.000
francs de dégâts, selon le directeur.
Dans une note interne, la direction
du magasin avait promis une récom-
pense de 3000 francs à qui permet-
trait l'arrestation du pyromane.

Il VOULAIT DYNAMITER
SA GRAND-MÈRE

Inculpé de tentative d'assassi-
nat sur la personne de sa grand-
mère, figée de 88 ans, un homme
de 21 ans, originaire de Zurich, a
comparu, devant la Chambre
d'accusation de Genève. Celle-ci a
prolongé de trois mois sa déten-
tion préventive. L'instruction de
l'affaire ne fait que commencer.
C'est pour hériter de sa grand-
mère que l'inculpé aurait tenté de
l'assassiner avec un explosif. Ce
qu'il conteste. Amputée d'un pied
la grand-mère est à l'hôpital.

Les faits se sont déroulés, le 23
mai, à Vétraz-Monthoux, en
Haute-Savoie, en France, où la
grand-mère possède un château.
C'est alors qu'elle jardinait que la
grand-mère a reçu un projectile,
genre cocktail Molotov, qui a
explosé, la blessant grièvement.
Transportée à l'hôpital la grand-
mère a été amputée d'un pied.

Selon le représentant du Par-
quet, le petit-fils, grenadier à
l'armée et connaissant par con-
séquent le maniement des explo-
sifs, est l'auteur de la tentative
d'assassinat. La grand-mère qui
s'est constituée partie civile a
déclaré pour sa part que son
petit-fils peut être très violent,

(ats, ap)

Une meurtrière avoue

L'Italie reste en 1985 le but de
voyage préféré des touristes suisses,
qui passent 55% de leurs vacances à
l'étranger.

Mais c'est à l'égard de la Grèce
que l'évolution est la plus favorable,
nation qui se situe désormais au qua -
trième rang des pays les plus appré-
ciés des vacanciers suisses, après la
France et l'Espagne, indique l'Union
de Banques Suisses dans ses notices
économiques. Les Suisses se désinté-
ressent en revanche de la Yougosla-
vie et du Sri Lanka.

La mer n'est plus la seule force
d'attraction des vacanciers suisses
qui sont toujours plus nombreux à

rechercher des formes de vacances
actives, constate l'UBS. Le dévelop-
pement conjoncturel favorable et de
meilleures perspectives d'emploi inci-
tent par ailleurs davantage de per-
sonnes à partir à l'étranger.

Cinquante-cinq pour cent des
vacanciers utilisent leur propre véhi-
cule. Toutefois, le chiffre d'af faires
de la branche des agences de voyage,
qui occupe quelque 4200 personnes,
se porte bien, atteignant 3,5 mrd de
fr .  Et les perspectives sont réjouis-
santes, puisque les agents de voyage
tablent sur une progression de 15%
de leur chiffre d'affaires - dont 5 %
dus à la seule hausse des prix , (ats)

L'Italie reste le but p r éf é r é
des touristes suisses

m Le DFJP a institué une commis-
sion d'étude de 11 membres chargée
d'élaborer un projet de loi sur
l'indemnisation des victimes d'actes
de violence criminels.

• Quelque trois tonnes de résidus
contaminés par plus de 200 grammes
de dioxine de Seveso seront inciné-
rés entre le 17 et le 21 juin chez Ciba-
Geigy à B&le.

• La collision survenue jeudi soir
dans un tunnel à la sortie de la gare
de l'aéroport de Kloten entre un
train rapide et un convoi postal, est
due à une défaillance d'un conduc-
teur de locomotive. C'est ce qu'a
annoncé vendredi le juge chargé de
l'instruction.

• Pour infraction à l'ordonnance
fédérale sur la protection des ani-
maux, un Bernois a été condamné
vendredi à 100 francs d'amende
parce qu'il avait transporté son
chien dans le coffre de sa voiture. Un
agent de police lui avait enjoint à plu-
sieurs reprises de se conf ormer à la loi,
mais sans succès. Il l'avait alors dénoncé
au juge.

• Le directeur de la Radio-Télévision
suisse romande, M. René Schenker, a été
élu à Montréal secrétaire général du
Conseil international des radios-télévi-
sions d'expression française (CRTEF).

• La Fédération suisse des con-
sommateurs (FSC) attire l'attention
dans son dernier bulletin sur le coût
toujours plus élevé des emballages
de légumes et fruits - les barquettes
de carton recouvertes d'une feuille
de plastique notamment. Champions
de ces emballages, les magasins
libre-service et grandes surfaces.
Ces emballages sont non seulement
coûteux, mais produisent trop de
déchets, remarque la FSC.

EN QUELQUES LIGNES
Le Conseil fédéral a décidé d'accorder

une contribution de neuf millions de
francs au Fonds international de déve-
loppement agricole (FIDA). Cette orga-
nisation, dont la Suisse est un des mem-
bres fondateurs et qui a son siège à
Rome, a pour fonction principale de pro-
mouvoir la production agricole dans les
pays en développement, a communiqué
vendredi le Département fédéral des
affaires étrangères.

Les négociations en vue de la deu-
xième reconstitution des ressources du
FIDA tardent à aboutir. De nombreux
pays, dont la Suisse, ont fourni ou pro-
mis des contributions anticipées afin de
permettre à cette institution de con-
tinuer ses opérations de prêts cette
année. De 1980 à 1984, les contributions
suisses se sont élevées à 28,44 millions.
Depuis la création du FIDA en 1977, les
pays exportateurs de pétrole ont fourni
deux cinquièmes de ses ressources et les
pays industrialisés membres de l'OCDE
environ trois cinquièmes, (ap)

La Suisse verse
neuf millions au FIDA
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Durant la sieste, la maison était absolu-
ment silencieuse. Etendue sur mon lit, malgré
moi, je tendais l'oreille. Si quelqu'un surve-
nait, je me savais incapable de bouger mainte-
nant, et cela m'effrayait.

Imaginais-je parfois entendre des pas stop-
per devant ma porte ? Imaginais-je aussi sen-
tir cette affreuse odeur de santal ? Je ne
savais plus. Et les questions revenaient: qui
cherchait à me faire passer pour folle ? Qui me
voulait du mal ! Qui avait voulu me tuer grâce
au dog-cart ?

La peur me saisissait et, à l'heure présente,
j'aurais été incapable de me sauver.

Si Toby m'avait écrit, s'il m'avait donné
l'impression de n'être pas loin de moi, s'il
avait pu venir me rejoindre... J'aurais pu lui
parler comme à personne d'autre. Oh ! comme
j'avais peur ! Surtout à l'heure où le soleil
tombait à l'horizon. J'avais ordonné que l'on
allume les lampes très tôt, avant la nuit.

Un jour, Leila oublia ma recommandation
et je restai dans l'obscurité, tremblante de
frayeur. Il n'y avait pas de lune. Rien n'éclair-
cissait l'ombre... et, soudain la porte s'ouvrit:
il y eut une seconde de silence avant que Leila
entre. «Oh ! Madame, dit-elle, pourquoi trem-
bler ?»

Même lorsque les lampes furent allumées,
ma crainte demeura. Ce qui me terrorisait,
c'était surtout cette incapacité où j'étais de
courir s'il avait fallu fuir un danger.

Et bientôt, Célia ne serait plus là. Alors, je
serais tout à fait seule. Mon ennemi attendait
peut-être son départ.

Célia devait partir le lendemain. Ses baga-
ges étaient prêts. Et, plus que jamais, j'étais
déprimée. Toute la journée, elle avait été
occupée, et je me disais qu'elle m'évitait parce
que son départ l'attristait autant que moi. Or,
elle détestait montrer son émotion.

Leila arriva, pour les lampes: «Ma sœur
Anula inquiète pour Madame, dit-elle. Moi dis
Madame pas aimer santal. Elle dit ferait par-
fum spécial pour Madame.
- C'est gentil à elle.
- Oh ! Anula très habile, fait des choses...

des odeurs pour se faire aimer... eau pour peau
plus belle... boissons pour dormir... Et Anula
lit l'avenir.»

C'était toujours le même refrain. Dès
qu'elle fut sortie, quelqu'un tapa doucement à
ma porte. Mon cœur battit curieusement...
mais ce fut Célia qui parut.

«Qu avez-vous ? dit-elle, tout de suite
inquiète.
- Rien... rien... pourquoi ?
- Vous aviez l'air si surprise.
- Non, asseyez-vous, Célia.
- Vous devez en avoir assez d'être confinée

dans votre chambre. Cela m'ennuie de m'en
aller. Si je n'avais pas retenu mon passage...
Et voilà que c'est notre dernière soirée.
- Vous me manquerez, Célia», affirmai-je.

Et c'était si vrai. J'allais perdre une compagne
charmante que j'aimais beaucoup, et ma
future solitude me pesait déjà. Il arrivait que
Robert rentre très tard le soir. Je serais seule
avec les serviteurs qui m'étaient toujours si

étrangers. Et la maison maintenant était
comme une prison dont je ne pouvais
m'échapper. Vraiment, après le départ de
Célia, je serais totalement abandonnée à moi-
même.

«Je penserai à vous. Il faudra m'écrire,
Sarah, expliqua-t-elle. Je vous enverrai mon
adresse. Oh ! comme je voudrais ne pas partir.
Dieu merci, bientôt, vous marcherez comme
avant. Qu'a dit le docteur ?
- II exige la prudence, mais cela va mieux.

C'est tellement gênant de ne pouvoir bouger
facilement.
- Clytie viendra souvent vous voir.
- Oh ! oui.»
Mes relations avec Clytie s'étaient un peu

modifiées depuis ce que j'avais appris à propos
des perles. Je ne parvenais pas à oublier la
comédie qu'elle avait jouée au moment du
kidnapping de son fils. Quelle bonne actrice !
Une horrible pensée me troublait: si je mou-
rais, la plantation leur reviendrait, à elle et à
John ! Alors ?

Les paroles de Robert résonnaient dans ma
mémoire: «Clytie ferait n'importe quoi pour
John.»

«Chère Sarah, reprit Célia, je suis si con-
tente de vous sentir mieux. J'étais réellement
inquiète pour vous ces derniers temps. Heu-
reusement, tout va bien maintenant et vous
avez tant de chance.»

En moi-même, je reconnus que c'était vrai,
surtout en face de son existence solitaire. Elle
parlait rarement du passé, mais j'avais décou-
vert qu'elle avait adoré ses parents. Quel âge
avait-elle ? Plus de trente ans. C'était une de
ces femmes totalement consacrées à leurs
parents pendant leur jeunesse et qui , à la fin ,
restent affreusement seules..

Probablement pour me distraire, elle me
demanda de jeter un dernier coup d'œil aux

perles. J'ouvris l'écrin que je gardais dans un
tiroir de ma coiffeuse, et lui tendit le collier.
Elle l'admira longuement.

«Quel beau cadeau ! Votre mari doit vous
aimer beaucoup. Quel réconfort pour vous !
Ces perles sont exquises. Et le fermoir est
aussi remarquable que les perles elles-mêmes.
Les émeraudes sont magnifiques. Tiens, j'ai
vu la sœur de Leila dans le jardin aujourd'hui.
Elle était sans doute venue lui faire une petite
visite. Elle portait un collier qui semblait
d'émeraudes... des imitations probablement.
Mais qu'elle est belle... et gracieuse comme un
animal de la jungle ! Il y a une grâce éton-
nante dans la démarche de ces gens...»

Naturellement, j'approuvai.
«Elle est étrange, cette femme. On raconte

des choses sur elle...
- Quelles choses ?
- Je n'y ai pas fait très attention. Leila

parle toujours de sa séduction. Elle est capa-
ble d'exiger n'importe quoi des hommes...
même qu'ils tuent pour elle. Pauvre Leila !
Elle est fière d'être la sœur d'une sirène.
- C'est une famille très unie.
- Oui, je crois. Porterez-vous votre collier

ce soir ?
- Je n'en avais pas l'intention.
- Oh! faites-le... pour mon dernier soir.

J'adore le voir sur vous. Il vous va à merveille.
Attendez, je vais vous le mettre, le fermoir est
assez difficile à manœuvrer.
- C'est vrai.»
Elle l'installa donc autour de mon cou et

recula pour juger de l'effet.
- Qu 'elles sont belles ! Bien entendu, elles

réclament la robe de bal. Quand vous irez en
Angleterre, ce qui arrivera bien un jour , au
moins pour des vacances, il vous faudra don-
ner de splendides réceptions, rien que pour le
plaisir de faire admirer votre collier.
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Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile.
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^ Héritière de noble lignée, l'Alfa 90 confirm e ses origines. Elle prend place
4 'A_j X Jr /s. à la pointe du progrès par sa conception technologique d'avant-garde, son

Éh^'â I % *~"i'S \ design fonctionnel d'une sobre élégance, son confort économiquement
tt^m m K\ >**\ ^'"d'é et ses prestations superlatives.

- r  F J f j  L"Alfa 90, c"est le sang bleu de l'automobile, c'est
m W' Wt ~~~ J r Ê  — n°bl esse des lignes signées par les meilleurs sty listes d'Italie et opti-
%L \ F- \~~:JM m misées aérodynamiquement au tunnel, avec, en sus, le révolutionnaire
\t "'¦<H 9- WJ^àtr j r  spoiler mobile adaptant l'adhérence en fonction de la vitesse;

^^T la noblesse 
des 

mécaniques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Motronic,
-**"—¦•«**̂  2.4 Tl)-Intercooler, 2.5. L-Jetronic) sophistiquées, fidèles, puissantes

et fougueuses, conform es à la tradition d'Alfa Romeo;
la noblesse d'un habitacle-salon pourvu d'un équi pement de limousine de luxe: direction
assistée, volant réglable axialemcnt et en hauteur, commande électrique des glaces, vérouillage
centralisé des portes, instruments à lecture digitale;
la noblesse du comportement routier inégalable, totalement équilibré et sûr, grâce au
«Transaxle- qui offre une distribution des poids idéale et aux quatre freins à disque.
Une certitude: vous ne retrouverez pas de sitôt autant de qualité, de raffinement et de classe
dans une seule voiture. L'Alfa 90 ennoblit l'automobile.

£ Avec catalyseur aussi! %^̂  L'art automobile ^5±5^

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77 24"368

Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage
S. Kocher, 039/6311 74; St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/5846 76.

Tandis que nous parlions ainsi, Leila
frappa. Elle annonça que Nankeen était en
bas et souhaitait me voir. J'acceptai qu'il
monte.
- Je vous quitte ? proposa Ceila.
— Pas du tout. Il doit apporter un message

de Robert.
Nankeen entra, très bas, souriant obsé-

quieusement.
- Message du sahib, Mem sahib, dit-il. Il

est retenu ce soir. Viendra demain.
— Merci, Nankeen, fis-je.
Il repartit et Célia me regarda d'un air

anxieux.
— Il est souvent retenu ainsi pour ses affai-

res, expliquai-je.
Elle sourit et je me demandai si elle se sou-

venait de la visite d'Anula qu'elle m'avait
signalée. Pourquoi celle-ci était-elle venue ?
Avait-elle rencontré Robert ?

— Je suis bien contente que vous soyez
encore là ce soir, Célia.

— A cette heure, demain, je serai partie. Si
nous dînions dans votre chambre ? Bavardons
comme autrefois !

Cette idée me fut agréable. Célia continua:
«Inutile de porter le collier, n'est-ce pas ?
Laissez-moi l'ôter...» Et elle remit les perles
dans leur écrin. Puis, elle s'en alla et revint un
peu plus tard. Nous passâmes une charmante
soirée, bien que restât présente à mon esprit la
pensée que Robert devait être avec Anula.
J'en étais presque sûre. Je savais aussi que, si
je le questionnais, il me répondrait avec sa
brutale franchise. Il différait totalement de la
plupart des maris dans ce domaine.

Je ne resterai pas ici, sonjeai-je. Si Anula
est toujours sa maîtresse, moi, je ne continue-
rai pas à être sa femme.

Si seulement j  avais eu des nouvelles de
Toby !

Je dormis profondément cette nuit-là. J'eus

cependant des rêves curieux. Dans l'un d'eux,
quelqu'un entrait dans ma chambre. Une sil-
houette confuse s'approchait de ma coiffeuse,
ouvrait un tiroir, s'emparait des perles.

Je me réveillai à moitié, et crus entendre
ma porte se refermer. Mais ce n'était qu'un
rêve. Dès mon réveil, je boitai jusqu'à ma
table: l'écrin était bien à sa place.

Je me gourmandai: il ne fallait pas que ces
perles m'obsèdent ainsi.

Je pris mon petit déjeuner au lit et, je ne
sais pourquoi, ensuite, avec l'aide de ma
canne, je revins à ma coiffeuse. Je pris l'écrin
et l'ouvris. Il était vide.

Alors ? Je n'avais donc pas rêvé ! Quelqu'un
était venu et avait pris le collier. Je restai con-
fondue et ne sachant que faire.

Je tirai la sonnette et Leila apparut. «Va
chercher mademoiselle Hansen, et dis-lui de
venir me voir tout de suite.»

En quelques minutes, Célia fut là. Je ren-
voyai Leila. J'espérai qu'elle n'écouterait pas
à la porte.*
- Qu'est-il arrivé ? demanda Célia.
- Les perles... elles ont disparu.
- Impossible !
- Ouvrez l'écrin. Elles n'y sont plus.
Célia, incrédule, me regardait. Elle obéit

cependant et constata qu'il n'y avait rien sur
le velours bleu nuit.
- Où sont-elles ? balbutia-t-elle. Qui...
- Quelqu'un est venu cette nuit et les a pri-

ses.
- Vous... avez vu quelqu'un ?
- Je crois... j'ai pensé que c'était un cauche-

mar. J'étais à moitié endormie. Je rêve beau-
coup à ces perles, Célia. Que faire ?
- Attendez un peu, dit-elle. Voyons, restez

calme, Sarah.
- Mais Célia... ces perles sont inestimables.
Elle réfléchissait.
- Qui est entré cette nuit ? demanda-t-elle.

- Je n'en sais rien.
- Si quelqu'un s'était introduit dans la

maison, les serviteurs s'en seraient aperçus. Ce
serait donc quelqu'un qui possède une clé.

rêves... je me demande si vous ne faites pas un
peu de somnambulisme.
- Quoi ? Je marcherais en dormant !
— Grâce à votre canne. Je me trompe peut-

- Robert ? murmurai-je.
- Il est venu ?
- Je n'ai rien distingué à travers la mousti-

quaire... C'était comme un rêve. Ce ne pouvait
être lui.
- Vous rêvez beaucoup, Sarah.» Elle fronça

les sourcils. «Sarah, ne prenez pas mal ce que
je vais vous dire...
- Non, non, dites.
- Déjà, il y a quelque temps, vous vous

conduisiez de façon bizarre...
- Je sais, mais c'est que quelqu'un cher-

chait à me nuire. J'en ai eu la preuve.
Elle resta un moment silencieuse, se mor-

dant les lèvres.
- Ecoutez, fit-elle enfin, vous avez récem-

ment eu un accident. Auparavant, vous
n'étiez pas bien. Et puis, vous rêvez beaucoup
à ces perles...
- Je sais, mais...
- Les gens commencent à le remarquer,

Sarah. '
- Quelles gens ?
- Leila par exemple. Les serviteurs. Vous

êtes très nerveuse, trop.
- Je le sais aussi. Mais on a cherché à faire

croire que je devenais folle.
- Sarah, je voudrais vous protéger. Vous

me comprenez ? J'ai horreur que l'on vous
juge mal. Je ne crois rien de ce que l'on dit. Il
doit y avoir une explication à tout ceci. Je
n'aime pas les rapports de Leila avec cette
femme. Je n'aime rien de tout cela, Sarah. Il
faut lutter.
- Que cherchez-vous à me faire entendre,

Célia ?
- Vos nerfs sont à bout... cet accident... ces

être... mais il faudrait en être sûr. Cherchons
d'abord dans votre chambre. C'est peut-être
simplement vous qui avez déplacé ces perles...
en dormant. Vous avez peut-être voulu les
cacher...
- Non, Célia. Non !
- Je sais. Cela paraît stupide. Mais j'y ai

pensé... parce que je m'inquiète à votre sujet.
Là, asseyez-vous dans le fauteuil. Je vais
regarder partout, partout où ce collier pour-
rait être dissimulé. Permettez-moi, Sarah.
- Oh! Célia, je suis heureuse que vous

soyez encore là. Que ferais-je quand vous serez
partie ? Je vais vous aider à chercher.
- Non, non, restez assise. Ce n'est pas bon

pour votre cheville de trop bouger.
Elle fit le tour de ma chambre, ouvrant les

tiroirs, regardant sous le lit, vérifiant dans le
placard où pendaient mes robes. Puis, elle
s'arrêta, déçue, navrée.
- Voyez, Célia. C'est inutile. On les a pri-

ses.
- Où n'ai-je pas regardé ? se demanda-

t-elle en fronçant les sourcils.
Soudain, elle alla vers mon lit et souleva

mon oreiller. Avec un cri de joie, elle exhiba
les perles.

Je ne pouvais en croire mes yeux.
- C'est donc moi qui les ai prises.
- Vous y pensez trop, Sarah. Vous devriez

en parler à Robert pour qu'il les enferme dans
un coffre. Mais c'est fini. Cela peut arriver à
n'importe qui.

— Mettez-les dans l'écrin, Célia, je ne veux
plus les voir.

Elle obtempéra, ferma la boîte, et le tiroir
ensuite.

(à suivre)

#

( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE 
J

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

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

URBANISATION, DE PREMtE ORDRE
et construction de première qualité, avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.

VUE SUR LA MER

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

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

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

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

(III) VILLAS BS m.a
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,

\ patio, garage 20 m2 avec solarium et
jardin.

Pour 4 241 600 pesetas
(environ 64 000 frs.).

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 8 et dimanche 9 juin

à l'Hôtel Moreau, Léopold-Robert 45
LA CHAUX-DE-FONDS

De 10 à 19 heures

Pour tous renseignements:

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

| 0 021/38 33 28/18 46-eoos

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: y? 038 45 11 61

Gesucht

1 selbstândîger
tùchtiger automechaniker wo môg-
lich VW-AUDI-Spezialist

1 Service-Mann
Siçh melden bei Garage Carrosserie
Pierre Jâggi SA, 2606 Corgémont,
0 032/97 17 60 06-12242

ĵfj  ̂ PROTECTION
<03|P> JURIDIQUE
^NJT

^V^  ̂
Agence générale

^̂  ̂ de Neuchâtel
L'expansion grandissante de notre compagnie nous
conduit à chercher un

collaborateur
pour notre service externe.

Nous souhaitons rencontrer une personne ayant une
bonne instruction générale, possédant des qualités de
contact et de l'ambition.

Des connaissances de la vente ne sont pas indispensa-
bles, la formation nécessaire étant assurée par nos soins.

1

Bon salaire dès l'engagement, prestations sociales mo-
dernes, portefeuille à disposition.

Région Val-de-Travers — La Chaux-de-Fonds — Le Locle.

Faire offres écrites accompagnées des documents usuels
à: CAP, G. Gerosa, agent général. Hôpital 11,
2001 Neuchâtel. 28-359

.«¦¦MMMHMMMMMMM MMM*

Lave-linge mmmdŒRéfrigérateur encastré 
— 4t4flff %UêU

Cuisinière encastrée OWt JMfI£ *̂̂
Lave-vaisselle lÊEmmV0*'̂
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

™ 
Chaui-de-Fond., Jumbo °39 26 68 65
marfn-eentre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brûgg, Carrefour Hypermarkt °32 53 54 74
Bienne, Rua Centrale 36 °32 22 85 25

^

j C'É Î"  ̂
p(l lx: J

PAR» G tLM&ÊR M Ct^ rH^S

mmmm\ L^H m̂W SJ L̂

' ~~~~~ SfcMLE. H6 -̂*̂ B ~̂

VIDEO-CASSETTES
Station Agip du Reymond

II2& ^039/23 54 44
J7 .— Ouvert également

[AgipJ week-ends et jours fériés

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts .vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138-148841

Semaine de
l'auto d'occasion
du 7 au 15 juin au garage Touring à
St-Imier. 0 039/41 41 71 93.es

Abonnez-vous à L'Impartial

L'annonce, reflet vivant du marché

Abonnez-vous à L'Impartial

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
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Êf * ¦m ***̂ ^̂  ̂ JE 3 l'occasion de
JÈr i ¦ ?!l~ f̂HMbaH l'inauguration de la
¦ -—~"3îr §j ĵ §& tfjOSH ferme de La Recorne à

L'Association de sauvegarde du patrimoine '̂̂ j/^y. [
des Montagnes neuchâteloises ml «ff M

ASPA M lOP* 'avec la collaboration de

SL"[ffl?aïmîaaa ¦cnr-FFla voix d'une région ^̂ ^M*

vous invitent le 15 juin 1985
à LA FÊTE NEUCHÂTELOISE qui aura lieu au Musée de plein air à BALLENBERG,
pour le prix exceptionnel de:

Fr. 35.—
¦¦ ¦¦

Fr. 17.50 pour les enfants de 6-1 6 ans
Fr. 25.— pour les abonnements demi-prix
comprenant: le transport en train spécial jusqu'à Brienz, bus navette jusqu'au
Musée, entrée gratuite au Musée sur présentation du billet de train.

Programme de la journée:
Dès 11 heures, animation par la musique des Cadets, Ceux de la
Tchaux, les Francs-Habergeants, musique, chants et danses fol-
kloriques.
Possibilité de pique-nique.
Le Locle départ 6 h 36, La Chaux-de-Fonds départ 6 h 45, Les Hauts-Geneveys départ 6 h 52, Neuchâtel
départ 7 h 28, Brienz arrivée 10 h 12
RETOUR: Brienz départ 17 h 20, Neuchâtel arrivée 19 h 30, Les Hauts-Geneveys arrivée 19 h 53, La Chaux-
de-Fonds arrivée 20 h 03, Le Locle arrivée 20 h 14

Retrait des billets jusqu'au 13 juin 1985 à 17 h
Gare CFF, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel et les
Hauts-Geneveys, bureaux de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle
Nombre de places limité

A cette occasion, nous avons le plaisir de vous offrir
un bon de réduction d'une valeur de Fr 5.—

A retirer à nos guichets
La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 16-18 et 78
Le Locle, rue Henry-Grandjean 5
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Une idée d'avance 

Cette annonce fait office de programme
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I Le plus grand B
I choix de la région B
H Pro fitez de nos offres H
H de vacances ! H
WM J t̂ î GARAGE ET CARROSSERIE |p
m fcS t̂a AUTO-CEN TRE M
m 5̂|F LA CHAUX-DE-FONDS m
H| Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77 BB
H I 7597 Ĥ f̂l

HE w$<i Seul le i

I \J/ Prêt PrOCrédî* II Mm est un I
I #N Procréditl
S Toutesies 2 minutes I
MB , — H

m quelqu'un bééficie d'un «Procrédit» I

m ous aussi H
WÊ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

W ! Veuillez m verser Fr >|B
§| I Je rembo 'serai par mois Fr. I I

jsfl ^̂  
¦ 
^  ̂

I Nom ¦ B

m 1 c>;m>%iA i * Rue No- ! Bil I simple I i Kinil ¦ ¦¦
¦ l .. i 1 I NP/locëe | ¦

§P ^^  ̂ ^
S | à adrejer dès aujourd'hui à: | I

B ¦¦ l Banqe Procrédit ifl

^̂ ^̂ ^ ĵ 2301 L Chaux-de-Fonds , 8) M4 p
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

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

 ̂
BOUDRY Vendredi 14 juin à 

20 
h 

30 
^

V / %£mm) StSL inau9urat'on des vestiaires A
/ ̂ y0SlUDRy «Sur-la-Forêt» /

', RÉCITAL ^4 PIERRE 4

BACHELET
/ ¦¦¦¦ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ 1 /
f mmm «a ¦ avec l'orchestre /
/ E3#4L» «VITAMINES» /
À Location d'avance : Société de Banque Suisse V
rJ Neuchâtel 0 038/25 62 01 ou Boudry 0 038/42 24 '7 V

£ Samedi 15 juin dès 14 h \$
', GRANDE FÊTE ^
 ̂ POPULAIRE '/

/ Animation par les sociétés locales et 
^y Les Arlequins de Bienne y

/  wm»m km\ *m «<?%¦¦ orchestre bavanis A

% PANSE KITZECKER /j

PISCINES

DIRECTEMENT
de FABRIQUE

Piscines, filtres,
accessoires ,

produits,
couvertures.

Caraite î
1615 BOSSONNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Nouveau: Sierra 2,0 avec moteur à injection.
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tf 5 d? piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Siern séduit au pre- boîte à 5 vitesses ou à la révolutionnaire segments, et un équipement intérieur
mier coup d'œil. Depuk toujours. - Et transmission automatique Ford à4rap- opulent (qui comprend p. ex. une radio
dès maintenant, le brio échevelé de ports dont la sobriété est pratiquement OUC, etc.). - Dans la Sierra, tout le
son moteur de 2,0 là injedion électro- identique. monde est aux premières loges.
nique fascinera chacun. Su premier Le confon, c 'est le seul point sur lequel La Sierra 2,0 Injection existe en berline
coup d'accélérateur. la Sierra ne craint pas de se mettre en (3 versions) et en break (3 versions).
Mais ne vous trompez pas. le punch frais! La preuve: une suspension à 4 Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0 i L, ^«̂ ^̂ ^des 85kW/115 ch s 'accommded'une roues indépendantes, un ample habi- 5 portes, fr. 18390.-. /1mmm^ÊËmWmm^\consommation très sobre. Gâce à la tacle avec dossier arrière rabattable par vSSÊyfé&ŴÊw

HUER •"""
IDEUBLES
vous offre salon moderne
cuir look blanc 3 + 1 + 1.
Fr 1850.-.
Place du Marché 2-4
La Chaux-de-Fonds is94t

Publicité intensive
publicité par annonces

yr j r  gJK^y rue C'e Neuchâtel 6
s  ̂ "' >034 Peseux

engage pour date à covenir:

un chef datelier
menuisier responsable du persona ayant le sens de l'or-
ganisation et un esprit d'initiativemaîtrise fédérale ou
longue expérience souhaitée.

Nous offrons:
- les compléments de formation néissaires
- places de travail stables au sein d'ie équipe jeune et

dynamique
- semaine de 42 h 30
Faire offres avec prétentions de salaire:
CUIS'IN SA
Case postale 12 ou Cp 038/31 81 S, 2034 Peseux

28-615

Nivarox-Far SA ^1̂
Case postale, 2400 Le Locle

cherche pour son département «marketing/vente
composants industriels» à St-Imier

employé(s)(es)
de commerce

— bilingues français-allemand
— bilingues français-anglais
— trilingues français-allemand-anglais, parlés et écrits,

en qualité de secrétaires d'un secteur de vente, pour
traiter les dossiers clients en relation directe avec le
chef de marché.

Possibilité d'effectuer un horaire partiel.

Les personnes intéressées voudront bien faire par-
venir leurs offres de services, accompagnées des
documents habituels, à M. Rochat, service du per-
sonnel, avenue du Collège 10, 2400 Le Locle. 91 312

L'annonce, reflet vivant du marché

¦BBBB OFFRES D'EMPLOIS MHBB

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES M

ACCORDÉON Super Bernard Luxe, 5
voix, couleur noir. 120 basses.
0 039/23 38 23. - isoia

ROBE DE MARIÉE taille 38-40, modèle
Pronuptia avec accessoires (ombrelle,
gants, sac). <0 038/42 47 85. 8740097

CANON ALI QF + 50 mm/1.8. Fr.
350.-(neuf Fr. 498.-, 1984).
0 039/23 21 27 (midi). tsese

AUVENT, 4,60 m environ, servi 2 sai-
sons. <p 039/31 12 67. 9142225

AGENCEMENT DE BUREAU.
0 039/31 38 15 ou 039/31 40 31.
Z. "¦"""

I 

Tarif réduit MB
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) I

annonces commerciales j ^H
exclues IB

DANS
MARIE
ILYA

AIMER

Amabilité sécurité



Les huit erreurs
1. Queue de la tortue. - 2. Dossard du
coureur No 8. - 3. Son talon arrière plus
long. - 4. Son pied avant indiqué. 5. Man-
che gauche du coureur du milieu. - 6.
Genou gauche du coureur de droite. - 7.
Piquet de coin moins gros. - 8. Piquet du
haut plus long au pied.

Le labyrinthe
Lisez dans l'ordre les 8 mots suivants:
Gorgier - Boudry - Bevaix - Saint-Biaise
- Marin - Peseux - Monruz - Wavre.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pisto-

let. 2. Ecoulement. 3. Reflets; Io. 4.
Flair; Fer. 5. Eu; Poète. 6. Cimentera. 7.
Etuis. 8. Immortelle. 9. Oie; Aère. 10.
Néréis; Sue.

VERTICALEMENT. - 1. Perfection.
2. Icelui; Mie. 3. Sofa; Mimer. 4. Tulipe.

5. Oléron; Rai. 6. Let; Etêtés. 7. Ems:
Téter. 8. Té; Férules. 9. Nie; Ail. 10
Store; Sète.

Solution des jeux de samedi passé

Obtenez toujours 21 en addi-
tionnant les chiffres contenus
dans les cases se touchant par
un des côtés.

Vous pouvez utiliser:
TROIS, QUATRE ou CINQ
cases
pour parvenir au total exact.

Il doit finalement rester un
carré de QUATRE CASES
après que toutes les autres
aient été utilisées, une seule
fois chacune.

Quel total donne l'addition
des quatre chiffres à l'inté-
rieur de ce carré ?

Pour vous aider un peu, sont
indiqués en cases grises un
groupe de trois cases, un de
quatre et un de cinq.

Notez sur le coupon-réponse ci-
contre le total formé par les
quatre chiffres situés dans le
carré de quatre cases.

Concours No 23
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
11 juin à minuit.

Concours No 23: le «quatre» sans 21 I

Concours No 22: le titre du livre
Il s'agissait de l'ouvrage de Gustave Flaubert «Madame Bovary» !
Le sort a désigné comme gagnante cette semaine, Mme Yolande Mala-
crida-Matile, Al Ronco, 6877 Coldrerio (TI).

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN-PRIX PAR SEMAINE
^ % j

Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
Au début du mois de j  ui llet 1985 toutes les 'cartes reçues dans les
délais participeront, à juHT2e twagel 7= .7 '¦ '¦"':>. • <7" .-

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GA6NA1P»:;SAMEDI PROCHAIN

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu
AFHINQU
H+AEMTUZ FAQUIN
HM+ELPU? FAUTEZ
-DEIKORW PUZZLE
DORW+ARS KEPI
RW+AEINO RODAS
EOR+NNOX IWAN
ENNOOR+T XI
ABCELRT TENORINO
-EEGIST? EXILAT
CDDEGRU SIEGEAT
DDU+IIOY GREC
DDIIOU+N RAY
DIIN + EHT DUO
DIT+AHSV HAINE
HTV+AIMN DADAIS
MN +ELLST HATIVE
LLN+FIOS STEM
LLNOS+EL IF
L+AABRRU SELLONS
ABRR +EMM ALUN
M+BCEEPS MARBRE
BM+EJRUV CEPES
BMV+O JUREE

BOB

Réf. Points Cumul

H4 40
4H 36 76
M2 34 110
2K 30 140
10D 27 167
IIB 32 199
B10 31 230
8C 59 289
B9 30 319
02 90 409
A6 25 434
D10 24 458
A13 17 475
5G 24 499
13A 29 528
D3 24 552
Cl 23 575
14D 24 599
1C 24 623
E5 19 642
L7 23 665
131 34 699
J10 30 729
10L 13 742

HORIZONTALEMENT. - 1. Clo-
chette d'animal à l'alpage; Note. 2.
Dans la main du cavalier; Contraires à
l'usage. 3. Plante à tubercules: Sous la
gorge du veau. 4. Originaire; Utile pour
faire des pointes. 5. Double verrou
pour fermer les croisées; Fin verbale. 6.
Ile de France; Il broute dans les Pyré-
nées. 7. Qui ne convient pas. 8. Issu;
Aérienne. 9. Lettre grecque; Epreuve
de test. 10. Excite; Direction.

VERTICALEMENT. - 1. Mauvais
violon. 2. Sans gravité. 3. Temps; Note.
4. Roue à gorge; Jalon pour nivelle-
ment. 5. Fleur bleue à ne pas oublier. 6.
Réfute; Nom donné au pétrole brut. 7.
Préposition; Mise sous sol. 8. Touffu;
Couche profonde de la peau. 9. Déro-
bade. 10. Avec certitude.

(Copyright by Cosmopress 2370)

Inscrivez dans chacune des 6 cases vides les chiffres
de 4 à 9, de telle sorte que l'on trouve dans la 3e
ligne la somme des deux nombres figurants dans la
Ire et 2e ligne, chaque chiffre n'étant donc utilisé
qu'une seule fois.

Il y a 8 solutions différentes possibles.
(Cosmopress)

Casse-tête chiffré

Le chemin est tortueux, mais il mène à la
victoire.

La partie de GO

Règle du jeu: Complétez chaque
mot de la grille par quatre lettres
manquantes. Les mots se lisent hori-
zontalement de gauche à droite.

Cinq sur neuf «Pécé»

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...



(̂̂ l[Ul[hfo) Carrosserie
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^UriÉSp des Eplatures

Jean-Denis Haag SA
A vendre cause double-emploi

machines et produits
pour le nettoyage des tissus, simili-cuir
et moquettes.
Prix à discuter
Boulevard des Eplatures 25

. <p 039/26 04 55.
2304 La Chaux-de-Fonds at-647

C J

Aff abub*f aiite
Bien sûr Au Bûcheron Meubles,

Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73

Salons, parois, chambres à coucher
à des prix imbattables.

Comparez nos prix /
• 14482

Mariages et foyers chrétiens
Institution suisse
et chrétienne de mariages
Case postale 381,
1000 Lausanne 17
Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans
Références — Discrétion

83-400

Votre seconde famille ?
La crèche de l'amitié
Elle accueille avec joie vos enfants
dès l'âge de 6 mois, tous les jours
à partir de 6 h 30.

Rue du Manège 11
<p 039/28 64 88 15020
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du Canton de Neuchâtel ETS

Cours de préparation à
l'examen d'admission
en division supérieure
de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS)

Destiné aux futurs titulaires ou aux ti-
tulaires d'un CFC dans une branche
apparentée à l'une des trois sections
de l'EICN-ETS (microtechnique,
mécanique et électrotechnique), ce
cours permet d'acquérir les connais-
sances complémentaires en mathéma-
tiques, mécanique et électricité indis-
pensables pour accéder en II le année
de l'EIÇN-ETS.

Ce cours peut être suivi pendant la
quatrième année d'apprentissage, la
première année de formation de tech-
nicien, ou pendant l'activité profes-
sionnelle. Il a lieu le samedi matin et
un soir de la semaine, à définir.

Début du cours: samedi 24 août 1985.

Délai d'inscription: samedi 22 juin 1985.

Les candidats seront convoqués personnellement.

Renseignements et formules d'inscription peuvent
être obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâtel (ETS), avenue de
l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle,
<p 039/31 53 18. B7 684
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La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Je préférerais que tu t'abstiennes...
- O.K., fit-elle sans réussir à dissimuler

combien elle était blessée de se sentir exclue
d'une partie importante de la vie de Ben.

Le lendemain matin, avant qu'il ne parte
pour le tribunal, elle vérifia sa tenue. Complet
sombre, chemise bleu pâle, cravate discrète-
ment rayée, le tout rencontra son approba-
tion. Même le sage pli des cheveux encore
humides de la douche, mais elle savait
qu'avant le milieu de la matinée, ils auraient
repris en séchant leur mouvement rebelle.

Elle l'embrassa, murmurant: «Bonne
chance, chéri», et lui pressa doucement la
main. Celle-ci était glacée. Si l'oncle Harry
avait raison, son amant était prêt au combat.

XI
Les caméras de télévision attendaient Ben

Gordon quand il arriva au tribunal. Il tenta

de passer outre en les écartant du geste, mais
il fut emprisonné par les microphones braqués
sur son visage comme des armes, et par des
appareils photographiques qui l'attaquèrent
sous tous les angles. Les reporters, femmes et
hommes, l'assaillirent de questions.
- On dit que vous allez plaider l'irresponsa-

bilité mentale. Pouvez-vous le confirmer ?
- Est-il exact que votre client ait tenté de

se pendre dans sa cellule ?
- L'a-t-on isolé des autres prisonniers de

crainte que les Noirs ne lui fassent un mauvais
parti ?
- Le laisserez-vous se prêter aux interviews

durant le procès ?
- Il paraît que ses voisins d'Astoria font

une quête pour sa défense. Est-ce vrai ?
Une journaliste, qui comptait sur sa beauté

pour obtenir des interviews là où les autres
échouaient, sourit en disant:
- Mr Gordon, nous avons préparé un repor-

tage minute par minute pour le journal de
dix-huit heures. Savez-vous que ce procès
bénéficie de la plus grande écoute, tout de
suite après le chômage et le président Rea-
gan ?
- Et vous, fillette, répliqua Ben, savez-

vous que les tribunaux ont été institués pour
rendre la justice et pas pour fournir à la télé-
vision des thèmes qui augmentent son taux

d'écoute ? Je suis ici pour défendre un homme
accusé de meurtre, je ne pense qu'à ça, pas à
répondre aux questions des téléspectateurs.

Il parvint à couper la foule et entendit la
journaliste frustrée menacer:
- Je vais l'arranger ce salaud tout à l'heure.
Quand il pénétra là où son client l'atten-

dait, Ben apprit que Dennis Riordan avait
subi, lui aussi, l'assaut de la presse alors qu'il
descendait du car l'amenant de Riker's Island.
Ses gardiens avaient dû utiliser la force pour
le protéger des journalistes.

Ben demanda qu'on les laisse seuls.
- Mr Riordan, dit-il, maintenant tout com-

mence. Quand nous serons dans la salle
d'audience, le temps filera vite, comme le tic-
tac d'une horloge. Chaque jour, chaque heure
comptera. Nous n'avons qu'un temps limité
pour présenter notre défense. Jusqu'à présent,
vous ne m'avez pas été d'un grand secours. Si
vous changez d'avis, si durant le procès quel-
que chose vous vient à l'esprit, qui puisse
m'aider, tirez-moi par la manche. Je demande-
rai une suspension pour que nous puissions en
parler.

«Le moindre détail, même insignifiant pour
vous, peut m'être précieux. Ainsi si l'on décrit
ce que vous portiez ce jour-là, et que votre
cravate ait été d'une couleur différente, préve-
nez-moi. Si l'on cite certains de vos propos en
les déformant si peu que ce soit, prévenez-moi.

Si vous avez posé le pistolet de la main droite
et que le sergent parle de la gauche dans sa
déposition, prévenez-moi. Je dois troubler
l'accusation avec des détails. Et ils dépendent
de vous...

Riordan se contenta de demander.
- Me laisserez-vous déposer ? Je tiens à

témoigner moi-même !
Pour ne pas s'aliéner son client alors que le

procès s'ouvrait, Ben dit simplement:
- Nous verrons comment cela tournera.
- C'est mon motif, je veux parler, avertir

les gens, insista Riordan.
- Nous verrons, répéta Ben, bien qu'il ait

résolu, à moins d'une circonstance imprévue,
de pas laisser Riordan aller à la barre.

Les jurés étaient déjà installés. Le premier
témoin de l'accusation attendait au premier
rang des spectateurs. La publicité entourant
l'affaire avait attiré quantité de chroniqueurs,
de dessinateurs de la télévision et de la presse
et maints curieux blancs et noirs, qui, après
avoir été fouillés, furent autorisés à occuper
les quelques places vacantes.

L'huissier lança d'une voix forte:
- Tout le monde debout !
Jurés, avocats, spectateurs se levèrent avec

déférence lorsque le juge, revêtu de sa robe
noire, entra suivi de sa «greffière» brune et
potelée. Klein lui chuchota quelques instruc-
tions de dernière heure, puis gagna son siège
officiel.

(à suivre)

Pendant les t ravaux autour de
votre magasin, Radio TV Steiner
vous offre /^/|AM «¦#»

i bon G£4T0ïT
pour le parking Coop-City (100m)

Léopold-Robert 53 (sous les arcades)
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BUS VW
CAMPING

intérieur doublé.
entièrement équipé,

toit ouvrant
transparent.

Modèle 1971,
expertisé,

52 000 km,
état impeccable.

<p 032/97 18 36,
René Hager.

06-120707

^MMBsl
La fenêtre
en plastique suisse.

Jean Claude
Menuiserie-ébénïsterie
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 19 35 33-630

A vendre cause
double emploi

Mitsubishi
Pajero 4X4
Modèle 1984, bleu
métallisé, état neuf,

15 000 km.
0 039/41 29 34

(entre
19 et 20 heures).

93 57848 A

Publicité intensive
publicité par annonces

FAUCHER J*2>
DÉBROUSAILLER JF
FINITION DES „ ffl
BORDURES M\Jf

ff Y COMPRIS
ff TÊTE AUTOMATIQUE

ff Â FIL NYLON
ff NET

/  Fr. 695.-
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En juin et juillet séjour gratuit pour un
enfant ou un adulte en chambre à 3 lits I
I - 47033 CATTOLICA (Adriatique)

HÔTEL LEON D'ORO
<p 0039541/962253. Dans le voisi-
nage immédiat de la mer et dans une
situation tranquille. Atmosphère cor-
diale. Menu au choix. Ascenseur. Belles
chambres avec douche, WC et balcon.
Pension complète, tout compris: mai,
juin et septembre 22.000 lires; juillet
28.000 lires. Parking. 85-50120



CEE-USA: Washington serre retau
Les Etats-Unis serrent l'étau de plus en plus dans la «guerre économique» qui
les oppose à la CEE aussi bien dans les domaines agricoles et sidérurgique
que sur la haute technologie, les règles du commerce international et même

les chaussures, constate-t-on dans les milieux européens à Bruxelles.

D'une part , ils cherchent à supplanter
la CEE sur les marchés d'exportation
das pays tiers, d'autre part, ils multi-
plient les mesures protectionnistes. Le
durcissement de Washington, soumis
aux pressions des milieux industriels et
agricoles, est interprété en Europe
comme une conséquence du niveau élevé
du dollar qui gêne les vente des Etats-
Unis et aspire les produits importés.

Ainsi , les Etats-Unis ont lancé il y a
un mois une véritable offensive contre
les ventes traditionnelles européennes de
produits agricoles au tiers monde. Le
Congrès a approuvé un programme
d'une valeur de 2 milliards de dollars,

intitulé BICEP (bonus incentive com-
modity export programm), qui permet-
tra aux Etats-Unis de fournir gratuite-
ment pendant 3 ans des céréales, des
produits laitiers et des volailles aux pays
leur achetant des produits agricoles à
des conditions commerciales.

Une première vente de un million de
tonnes de blé à l'Algérie, à un prix qui
n 'a pas été spécifié, a été annoncée
mardi.

Pour le moment, la Commission euro-
péenne s'est contentée de déclarer qu'«il
faudra examiner la comptabilité de cette
vente avec les règles du GATT» (accord
général sur le commerce et les droits de
douane).

Cette vente a provoqué l'indignation
dans les milieux européens spécialisés.
Ils soulignent qu'elle a déjà fait chuter
les prix du blé à Chicago de 12 dollars la
tonne. Ils se demandent pourquoi les
Etats-Unis ont choisi l'Algérie, qui est
avec l'URSS le seul pays solvable ache-
teur de céréales.

Les experts notent que la mesure amé-
ricaine, étant donné les qualités de blés
respectives vendues par les différents
fournisseurs d'Alger, gênera plus le
Canada que la CEE. Lors de la campa-
gne 1983-84 , l'Algérie avait importé
934.000 tonnes de la CEE (dont 300.000
tonnes de France 300.000 tonnes de RFA
et 150.000 de Grande-Bretagne), 660.000
tonnes du Canada et 429.000 tonnes des
Etats-Unis. La CEE exporte du blé ten-
dre, tandis que les Etats-Unis et le
Canada vendent un blé plus dur,
dénommé blé de force.

La «guerre de l'acier» entre les Etats-
Unis et la CEE fait également rage
depuis l'automne dernier. Les Etats-
Unis ont bloqué en douane en décembre
1984 les importations de tubes originai-
res de la CEE. Ils n'ont levé leur
embargo en janvier qu'après que la CEE
eut accepté de contingenter ses ventes
destinées au marché américain. Le cas
des tubes destinés à l'oléoduc transamé-
ricain Texas-Californie doit encore être
réglé.

Washington fait aussi pression sur les
Dix pour durcir l'accord «d'autolimita-
tion» des exportations européennes de
produits sidérurgiques courants, signé en
1982 et qui doit être renouvelé cette
année. L'administration américaine sou-
haite en particulier que les produits
semi-finis soient inclus dans l'accord.

L'Initiative de défense stratégique

(IDS) du président Ronald Reagan ren-
force également les rivalités des deux
côtés de l'Atlantique dans le secteur de
la haute technologie. Certains pays de la
CEE, telle la RFA, sont favorables à
l 'IDS, tandis que d'autres, la France
notamment, souhaitent le développe-
ment de programmes européens, tel
Eurêka.

La fixation d'une date pour l'ouver-
ture des prochaines négociations com-
merciales multilatérales consti tue une
autre pomme de discorde. Washington
veut une date rapprochée, tandis que la
France refuse ces négociations, craignant
qu 'elles ne soient surtout utilisées pour
démanteler «l'Europe verte».

Enfin les marchands de chaussures
américains, soutenus par la Commission
du commerce international (ITC), veu-
lent obtenir du président Reagan l'ins-
tauration de quotas limitant les impor-
tations. Les exportations européennes,
italiennes surtout, ont beaucoup pro-
gressé depuis 2 ans. Des mesures protec-
tionnistes visant les textiles sont égale-
ment à l'étude outre-Atlantique.
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92750.— 92875.—
Roche 1/10 9275.— 9300.—
Asuag n. 222.— 255.—
Asuag n. 81.— 97.—
Crossairp. 1380.— 1370.—
Kuoni 9750.— 9600.—
SGS 4640.— 4580.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc Neuch. 710.— 710.—
B. Centr. Coop. 810.— 820.—
Swissair p. 1205.— 1200.—
Swissair n. 963.— 985.—
Bank Leu p. 3800.— 3800.—
UBS p. 3990.— 3985.—
UBS n. 706.— 706.—
UBS b.p. 145.— 148.—
SBS p. 411.— 412.—
SBSn. 304.— 302.—
SBS b.p. 355.— 353.—
C.S. p. 2655.— 2650.—
C.S.n. 490.— 497.—
BPS 1680.— 1685.—
Bl'Sb.p. 167.— 167.—
Adia lnt. 3150.— 3120.—
Elcktrowatt 2780.— 2770.—
Fort» p. 1895.— 1905.—
Galenica b.p. 605.— 600.—
Holder p. 745.— 745.—
JacSuchard 6060.— 6050.—
Landis B 1720.— 1735.—
Motor col. 920.— 920.—
Moeven p. 4600.— 4550.—
Buerhlt p. 1470.— 1510.—
Buerhle n. 320.— 325.—
Buehrle b.p. 365.— 375.—
Schindler p. 4375.— 4375.—
Sibra p. 697.— 699.—
Sibra n. 475.— 475.—
La Neuchâteloise 630.— 640.—
Rueckv p. 11975.— 11950.—
Rueckv n. 4290.— 4270.—

VV'thur p. 5140.— 5125.—
Wthurn. 2530.— 2530.—
Zurich p. 5010.— 5250.—
Zurich n. 2440.— 2460.—
BBC I -A- 1700.— 1720.—
Ciba-gv p. 3190.— 3210.—
Ciba-gy n. 1325.— 1335.—
Ciba-gy b.p. 2510.— 2540.—
Jelmoli 2340.— 2370.—
Nestlé p. 6295.— 6305.—
Nestlé n. 3330.— 3335.—
Nestlé b.p. 1245.— 1285.—
Sandoz p. 8500.— 8350.—
Sandoz n.- 2840.— 2840.—
Sandoz b.p. 1400.— 1390.—
Alusuisse p. 795.- 800.—
Cortaillod n. 1650.— 1650 —
Sulzcrn. 2360.— 2340.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 145.50 145.50
Aetna LF cas 118.— 119.—
Alcan alu 62.— 63.—
Amax 42.25 42.25
Am Cyanamid 137.— 140.—
ATT 60.75 61.50
Amoco corp 158.— 158.50
ATL Richf 152.— 151.50
Baker Intl. C 45.— 46.—
Baxter 38.75 39.25
Boeing 171.50 179.—
Burroughs 159.50 160.50
Caterpillar 90.50 88.—
Citicorp 126.50 128.50
Coca Cola 184.— 181.—
Control Data 80.25 79.50
Du Pont 151.50 150.—
Eastm Kodak 112.50 114.—
Exxon 132.50 132.—
Gen.elec 161.— 161.—
Gen. Motors 186.— 192.—
GulfWest 98.50 98.75
Halliburton 79.50 79.75
Homestake — 63.25
Honeywell — 152.50

Inco Itd 36.— 36.—
IBM 329.— 332.—
Litton 220.50 218.—
MMM 197.— 199.50
Mobil corp 77.75 77.75
NCR 74.50 75.50
Pepsico Inc 150.— 152.50
Pfizer 121.— 123.50
Phil Morris 225.— 226.50
Phillips pet 98.25 100.—
Proct Gamb 134.50 137.—
Rockwell 97.50 97.25
Sehlumberger 98.— 97.25
Sears Roeb 99.50 100.—
Smithkline 169.50 169.—
Sperry corp 133.50 131.50
Squibb corp 160.— 159.50
Sun co inc 124.50 128.—
Texaco 95.50 94.50
Warner Lamb. 108.— 107.—
Woolworth 121.50 121.—
Xerox 127.50 127.—
Zenith . 56.75 55.50
Anglo-am 37.— 37.—
Amgold 225.50 225.50
De Beers p. 14.25 14.25
Cons. Goldf I 43.25 42.50
Aegon NV 145.— 149.—
Akzo 81.50 82.75
Algem Bank ABN 340.— 344.—
Amro Bank 60.— 60.75
Phillips 42.— 42.50
Robeco 55.50 56.—
Rolinco 52.— 52.—
Royal Dutch 146.— 146.50
Unilever NV 256.— 258.50
Basf AG 186.— 187.50
Bayer AG 195.50 195.—
BMW 324.— 322.—
Commerzbank 177.— 178.—
Daimler Benz 688.— 688.—
Degussa 291.— 291.—
Deutsche Bank 460.— 463.—
Dresdner BK 198.— 197.50
Hoechst 191.— 190.—
Mannesman!! 146.50 151.50
Mercedes 610.— 604.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.53 2.61
1$ canadien 1.82 1.92
1£ sterling 3.15 3.40
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 2.5525 2.5825
l$canudien 1.86 1.89
1 £ sterling 3.2450 3.2950
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.1305 0.1330
100 DM 83.70 84.50
100 vens 1.0280 1.04
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 1.45 1.49

MÉTAUX PRÉCIEUX 

SOnce 315.— 318.—
Lingot 26.000.— 26.300.—
Vreneli 151.— 163.—
Napoléon 148.— 160.—
Souverain 188.— 202.—

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 500.— 520.—

Platine
Kilo 21.840.— 22.340.—

CONVENTION OR 

10.6.85
Plage 26.400.—
Achat 25.950.—
Base argent 550.—

Schering 397.— 396.—
Siemens 476.— 478.—
Thvssen AG 88.50 89.50
VW 230.50 232.50
Fujitsu ltd 10.50 11.—
Honda Motor 13.25 13.50
Nec corp 10.50 10.75
Sanyo eietr. 4.30 4.15
Sharp corp 9.25 9.25
Sony 41.25 42.25
Norsk Hyd n. 30.75 30.25
Aquitaine 60.25 58.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 46% 46-y,
Alcan 24'/i 24VÎ
Alcoa 31 Vi SIM
Amax 16% 16%
Asarco 25% 25%
Att 23% 23%
Amoco 61% 61%
Atl Richfld 59% 59.-
Bakerlntl 17% n'A
Boeing Co 69% 68%
Burroughs 62% 61%
Can pnc . 47.- 46%
Caterpillar 34% 34-
Citicorp 49% 49%
Coca Cola 70% 70.-
Crown Zeller 40% 40%
Dow chem. 33% 33%
Du Pont 58'/j 58%
Eastm. Kodak 44.- 43%
Exxon 51M 50.-
Fluor corp 17.- 16%
Gen .dynamics 75.- 7414
Gen.elec. 62% 61%
Gen. Motors 74% 74.14
Genstar 23 % 23.-
Hallihurton 31% 30%
Homestake 243/4 24%
Honeywell 59.- 59%
lnco itd 14.- 14%
IBM 129 '/, 127%
ITT 32% 32%

Litton 85% 86%
MMM 77% 77M
Mobil corp 30.- 30%
NCR 29'/2 29%
Pac. gas 19% 20.-
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 48% 48%
Ph. Morris 87% 88%
Phillips pet 38% 39.-
Proct.&Gamb. 53M 53%
Rockwell int 38% 37.-
Sears Roeb 39.- 37%
Smithkline 66.- 65M
Sperry corp 51 % 55.-
Squibb corp 62% 6L-
Sun corp 49% 48%
Texaco inc 37% 37.-
Union Carb. 41% 41.-
Uniroval 20'i 20%
US Gypsum 37% 37.-
US Steel 27M ' 27%
UTD Technol 44% 44%
Wamer Lamb. 41 % 41.-
Woolwoth 47% 46%
Xerox 49% 49.-
Zenith 21% 20%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 19.- 19%
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 31% 31%
Polaroid 32.- 31%
RCA corp 44% 44Vi
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 34% 33%
Revlon 40 % 40.-
Texasinstr. 92 % 93%
Unocal corp 30% 30%
Westingh el . 34'% 34%
(LF. Rothschild. Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1110.— 1100.—
Canon 1130.— 1140.—
Daiwa House 677.— 689.—

Eisai 1310.— 1290.—
Fuj i Bank 1630.— 1600.—
Fuji photo 1730.— 1790.—
Fujisawa pha 950.— 938.—
Fujitsu 1010.— 1030.—
Hitachi 711.— 715.—
Honda Motor 1290.— 1290.—
Kanegafuchi 468.— 465.—
Kansai el PW 1860.— 1920.—
Komatsu 468.— 468.—
Makita elct. 1000.— 991.—
Marui 1280.— 1230.—
M atsush el I 1410.— 1420.—
Matsush el W 800.— 805.—
.Mitsub. ch.Ma 323.— 323.—
Mitsub. el 370.— 380.—
Mitsub. Heavy 304.— 304.—
Mitsui co 370.— 372.—
Nippon Oil 845.— 868.—
Nissan Motr 608.— 610.—
Nomura sec. 1150.— 1190.—
Olympus opt. 1150.— 1150.—
Rico 911.— 935.—
Sankyo 1390.— 1350.—
Sanvo élect. 410.— 408.—
Shiseido 1150.— 1140.—
Sony 3980.— 4060.—
Takeda chem. 867.— 865.—
Tokyo Marine 950.— 945.—
Toshiba 361.— . 361.—
Toyota Motor 1190.— 1190.—
Yamanouchi 2880.— 2700.—

CANADA 

A B
Bell Can 45.— 45.—
Cominco 14.25 14.25
Genstar 31.625 31.75
Gulfcda Ltd 17.75 17.75
Imp. Oil A 52.25 50.875
Noranda min 16.— 16.—
Nthn Telecom 49.125 48.375
Royal Bk cda 31.25 31.125
Seagramco 56.375 56.125
Shellcda a 26.875 26.625
Texaco cda l 32.375 32.375
TRS Pipe 28.875 28.50

I Achat IOO DM Devise
83.70 

Achat IOO FF Devise
27.20 

Achat 1 $ US Devise
2.5525

LINGOT D'OR
26.000 - 26.300

INVEST DIAMANT
Juin 1985: 285 

(A = cours du 6.6.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,..-. nnu, ir.M rC num 10 r» ¦ 'j  L 100c /m *¦ a*»*» **» 
'"•

(B = cours du 7.6.85) communiqués par le groupement local des banques ,ND- D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1325.49 - Nouveau: 1316.42

Dans un marché américain par *
tagé entre l 'espoir de voir les taux
d 'intérêt et les prix pétroliers baisser
d'une part, et la crainte d'un ralentis-
sement économique d 'autre part, il
est d i f f i c i l e  de distinguer de bonnes
opportunités. Aussi, notre recherche
po rte sur des sociétés dont le cours de
l'action est proche de son «book
value» ou f o n d s  propres par action,
le rapport cours/bénéf ice  demeure
bas, la croissance du «cash-flow» par
action s'avère substantielle à moyen
terme (d'ici à 1989) et qui rachètent
une part de leurs actions.

NCR Corp., producteur de biens
d 'équipements informatiques, élec-
troniques et de logiciels destinés aux
secteurs de l'éducation, la santé,
industriel, commercial et de la distri-
bution, semble avoir le «look». Par
conséquent, nous proposons d'effec-
tuer un arbitrage, sur la base des
positions détenues en dollars, c'est-
à-dire de vendre les actions d'une
société «high technologies» p our
acheter celles de NCR Corp. qui
exerce un marketing agressif visant,
notamment, à promouvoir des nou-
veaux produits ap paremment bien
positionnés.

Pour conclure, rappelons que
l'estimation 1985 du cash-flow par
action s'élève à 5,75 US$.

ph. r.

... à la corbeille

En deux mots et trois chiffres
• Le Comité directeur de l'Union

syndicale suisse (USS) estime que les
propositions de la commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initiative populaire «pour la protec-
tion des travailleurs contre les licen-
ciements» ne correspondent «ni aux
problèmes de l'époque ni aux besoins
légitimes des travailleurs. Dans un
communiqué, l'USS affirme que les idées
avancées par la commission sont encore
plus timides que celles du Conseil fédé-
ral.

• Les constructions exécutées en
Suisse ont faiblement progressé en

1984 pour atteindre, avec une hausse
nominale de 5% par rapport à l'année
précédente, 32,1 mrd de fr. Une progres-
sion qui devrait d'ailleurs stagner à 5%
en termes nominaux au cours de 1985, a
indiqué à Berne l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles.

• Filiale du groupe helvétique Alu-
suisse, la société Aluminium-Walz-
verke Singen GmbH (Alusingen) a
enregistré l'an passé le chiffre d'affai-
res record de 143 mrd de DM, soit
16,5% de plus qu'en 1984. En 1985, les
ventes devraient approcher le même
montant.

• Le nombre des personnes occu-
pées dans l'industrie suisse de
l'habillement a chuté l'an dernier de
600 unités à 22.500 collaborateurs.
Parallèlement, 24 entreprises de la bran-
che ont fermé leurs portes.

Indice suisse des prix à la consommation

L'augmentation de salaires, au premier trimestre 1985, qui s'est chiffrée en
moyenne à 3 pour cent dans l'industrie, les arts et métiers et la construction,
n'a pas suivi la hausse de 3,8 pour cent du renchérissement, tel que traduit
par l'Indice suisse des prix à la consommation.

Selon la statistique des gains des travailleurs accidentés établie par
l'OFIAMT, la hausse des salaires dans l'industrie et les arts et métiers s'est
élevée à 2,9 pour cent. Dans le secteur de la construction, en revanche, les
salaires se sont accrus de 3,8 pour cent suivant ainsi l'inflation.

Pour le personnel qualifié et semi-qualifié, les salaires ont progressé
respectivement de 34 et 3 pour cent tandis que les gains mensuels s'élevaient
de 2,9 pour cent et les gains horaires de 3,4 pour cent, (ap)

Recul des salaires par rapport à l'inflation

Donation de la Fondation du centenaire
de la Société de Banque Suisse en 1984

Au cours de l'année 1984, la Fonda-
tion du Centenaire de la Société de
Banque Suisse a effectué des dona-
tions pour un montant total de
898.100 francs. Celles-ci se sont mon-
tées à plus de 9,4 millions de francs
depuis la création de la Fondation en
1972.

Parmi les principaux bénéficiaires, on
relèvera l'Association Fribourg-Nova
Fribourgo, de Fribourg; le Musée histori-
que de Saint-Gall; l'Ecole normale can-
tonale d'Hitzkirch, dépositaire de la col-
lection d'art et traditions populaires de
Monsieur J. Zihlmann; le Musée rhéti-
que, à Coire; la Fondation de la Char-
treuse d'Ittingen; la Fondation Adolf
Wôlfli , à Berne; et l'Association Iischers,
à Viège, en faveur de la rénovation de la
maison «Burgener».

Des dons d'un montant substantiel
ont également été accordés en 1984 à
l'Association Hellas et Roma, de Genève,
à l'exposi tion «Sculpture du XXe siècle:
qui s'est tenue à Bâle, ainsi qu 'à l'Insti-
tut suisse de Rome.

Les diverses donations effectuées en
1984 se répartissaient comme suit:
Restaurations 221.000 fr.
Musique 84.000 fr.
Musées 195.600 fr.
Lettres, théâtre, cinéma . . . .  73.000 fr.
Science, recherche 113.500 fr.
Culture, éducation , loisirs . . .  118.000 fr.
Santé publique, foyers 38.000 fr.
Œuvres humanitaires 55.000 fr.

. L'année dernière, la Fondation a eu à
étudier 245 requêtes dont 100 ont pu être
retenues. Elle s'est efforcée de répartir
ses dons dans les domaines de l'art, de la
science et du bien public et d'en faire
bénéficier les diverses régions du pays.

(comm)

Cours 7.6.8;ï demande offre
America val 549.75 559.75
Bemfonds 134.— 135.—
Fonci pars 1 2555.— 2575.—
Konci para 2 1275.— 1285.—
Intervalor 83.50 84.50
Japan portf 826.— 841.—
Swissval ns 307.50 309.50
Universel fd 117.75 118.75
Universal bd 84.— 85.—
Canac 131.— 132.50
Dollar inv. dol 113.50 114.—
Krancit 144.50 146.—
Germac 147.— 148.50
Itac 192.— 193.50
Japan inv _.. 868.— 875.—
Kometac 528.— 533.—
Yen invest 887.50 894.50
Canasec 800.— 815.—
Cs bonds 73.50 74.50
Cs internat 106.— 108.—
Energie val 152.50 154.50
Europa valor 147.50 149.50
Swissimm. 61 1225.— 1230.—
Ussec 919.— 931.—
Asiac 1026.— 1045.—
Automation 112.— 113.—
Eurac 384.50 385.50
Intermobilfd 108.50 109.50
Pharmafonds 268.50 269.50
PoJy bond 77.— 78.40
Siat fi3 1270.—, 1280.—
Swissac 1429.— 1439.—
Swiss Franc Bond 1074.— 1077.—
Bondwert 142.25 145.25
Ifca 1480.— 1500.—
Inimovit 1475.— 1480.—
Uniwert 161.25 162.25
Valca 91.50 93.—
Amca _ 40.— 40.50
Bond-lnvest 67.75 68.—
Eurit 209.50 210.50
Fonsa 145.— 145.50
Globinvest 101.— 101.50
Sima 198.50 199 —

FONDS DE PLA CEMENT
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à plein temps. Place sta- ¦
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Ecrire sous chiffre 91-921 -
à ASSA, Annonces Suis- I
ses SA, case postale 950,

L

2301 La Chaux-de-Fonds. -
91-175 I

Réédition du livre

IMémorin
des Loutres

L'auteur Edouard Michel à la suite
de diverses demandes, pense à une réédition
de son livre, avec tirage limité

Inscrivez-vous, sans tarder
chez Mme Simone Favre - Tabacs-journaux -
D.-JeanRichard 33 - Le Locle
qs 039/31 32 66
ou chez l'auteur: M. Edouard Michel
33350 St Magne de Castillon - France S1 32344

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

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de > <f 1 yl i P piV itJ p |/f y ̂
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

'biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

ARTS ANCIENS PYG SA
CH-2022 Bevaix
0 038/46 16 09

Exceptionnelle
vente aux enchères i
de livres à Genève

(plus de 3000 livres)

HÔTEL
DES BERGUES

Vernissage de l'exposition:
12 juin 1985.

Exposition: 13 et 14 juin 1985.
Vente: 14 et 15 juin 1985.

. : ;:"•" " •'¦ « f̂ 
¦¦ ;«?: ;-: "': ¦;*¦

'¦¦¦'y. '¦ ' ¦ ' ' ' ¦¦ ' ' \\

Baron de ZURLAUBEN,
Tableaux de Suisse,

350 planches 1780-1788,
estimation: Fr. 30 000.— à 35 000.—.

Collection de livres de voyages d'un
orientaliste ami et exécuteur testamen-
taire d'Eugène Delacroix.
Très importante bibliothèque d'un émi-
nent bibliophile russe du XVIIe siècle.
Livres à figures: Atlas-Botanique-Costu-
mes-Ornithologie.
Helvetica: Cartographie-Topographie- Lit-
térature et importante collection origi-
nale (50 volumes) de Rodolphe Tôppfer.
Livres illustrés modernes: (Picasso, Gro-
maire, Matisse, etc.). Editions originales
- Illustrés romantiques.
Catalogue sur demande: Fr. 30.—.
Expert: Christian Galantarie, expert
auprès la Cour d'appel de Paris.
Huissier judiciaire: Me Charles-Henri
Piguet, Genève.

Prochaines ventes aux enchères:
Hôtel des Bergues, Genève, 18 au 28
novembre 1985.
A cette occasion, nous cherchons:
tableaux de maîtres anciens et moder-
nes, argenterie, livres, dessins anciens et
modernes, haute époque, objets d'art,
art-déco, vêtements des XVIIe et XIXe
siècles, meubles, Asiatica.
Expertises gracieuses, sans engagement,
par nos experts. 87-MI

( ( "

^H» Société Industrielle de
SONCEBOZ --.„»_.,,., -».[ jjjgj» [SONCEBOZ SA

Entreprise en expansion de la région biennoise, occupant plus de 400 colla-
boratrices et collaborateurs, nous cherchons:

une secrétaire
de direction
à qui seront confiées les tâches importantes et intéressantes liées à cette fonction.
De langue maternelle française et maîtrisant l'anglais, l'allemand, notre collabora-
trice assumera les travaux qui lui seront confiés par les membres de la direction.
Son esprit d'initiative, son sens des responsabilités, sa discrétion et sa capacité de
travailler de manière indépendante, seront pleinement appréciés. !
Ce poste, dont l'entrée en fonction est à convenir, conviendrait à une secrétaire
bénéficiant de plusieurs années d'expérience, dans une fonction similaire.

une secrétaire
pour travaux administratifs et de correspondance, dans notre département des
ventes. Nous désirons une personne de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Pour ces deux postes de travail, les candidates doivent faire parvenir leurs offres
manuscrites, au service du Personnel de l'entreprise.

Nous cherchons également des

ouvrières
et ouvriers
pour divers travaux de fabrication
— Transport assuré et gratuit depuis Bienne, Courtelary, Reconvilier et Tramelan
— Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou d'adresser leurs of-

fres au chef du Personnel, M. F. Grossenbacher

Société Industrielle de SONCEBOZ SA
Service du personnel 2605 Sonceboz £7 032/97 15 51

06-12106

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

DEVIENS mmm C A IV|rQ
MEMBRE DU... Il II II r̂ 1*1 **

IUÈH Cî MRViens renforcer les amis du FAN'S ÊaAmMmWLmm ^̂ Jf L ^̂ J WLmM
CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- iùiiiiWtlÉifciÉitff

683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S ENTRÉE GRATUITE
CLUB à l'intérieur du stade .

à tous les matchs, jusqu à 16 ans
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favorisez
les annonceurs
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Le centre des bonnes affaires

*-Qjf
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73, <& 039/23 65 65

AiLa Bâloise
^̂ r Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert 9
Ç) 039/23 43 33

, \\ 17 on. \f

ILACQUA^Vf^JArticles de u 23» \QPUBUOTE fl gj ftdS

Tout pour les sociétés
L.-Robert 84, p 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

Votre grand magasin

B Coop City 1
Pour tous vos articles
de football

Le ^EîDiamant v^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
ÇS 039/23 76 86

Entretien d'ascenseurs
et monte-charge

Chervaz & Frioud
Nord 198
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 73 22

BDI3B
Garage et Carrosserie
du Versoix

Ç) 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

IIPéP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 30 52

Joliat Intérim
des professionnels

à votre service
Venez tous à La

Charrière soutenir
«Les Meuqueux»

à la mi-temps
démonstration
de l'équipe de
parachutistes

Joliat Intérim

Aujourd'hui à 18 h 30
Venez applaudir les internationaux In-Albon -

Hermann - Wehrli et surtout Christian Matthey

GRASSHOPPERS
Vous reconnaissez-vous ?

Ĥsa» '̂*'̂ '- ' HN di iB Wmm WÊk mm%\

SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise



Les Américains apprennent vite !
Vingtième étape du Tour d'Italie cycliste

Les Américains apprennent vite. Ils n'avaient jamais remporté de victoire
d'étape au Tour d'Italie avant le début de ce 68e Giro où ils ont fêté hier, grâce
à Andrew Hampstean, leur deuxième succès. Ron Kiefel s'était imposé à
Perugia, terme de la 15e étape, Hampstean a franchi en vainqueur la ligne

d'arrivée de la 20e étape, Saint-Vincent - Gran Paradiso (58 km).

Le suspense demeure en tête du Giro et il faudra  certainement attendre le dernier
contre-la-montre pour savoir qui de Moser (à gauche) ou de Hinault (à droite)

l'emportera finalement. (Bélino AP)
Cette «course de côte» (les 22 derniers

kilomètres s'effectuaient en montée) n'a
rien changé dans le duel opposant
Hinault à Moser, le Français conservant
l'15" d'avance sur l'Italien. La victoire
d'Hampstean, avec l'Ol" d'avance sur le
Colombien Montoya, l'04" sur l'Espa-
gnol Lejarreta et l'15" sur un autre
Colombien, Acevedo, n'a eu qu'une
importante ponctuelle, sans répercus-
sions sur le classement général.

L'ascension vers le Gran Paradiso, de
difficulté moyenne et entrecoupées par

des faux-plats et même des passages de
descente, a certes offert aux grimpeurs
un terrain leur permettant de s'expri-
mer, mais pas de façon décisive. Quant à
Hinault et Moser, ils se sont mutuelle-
ment contrôlés, sans jamais chercher à
s'attaquer vraiment. Franchissant la
ligne ensemble, ils ont couché sur leurs
positions avant les deux dernières jour-
nées de course.

Hampstean, parti après quelques kilo-
mètres de montée, a accompli toute
l'ascension seul, creusant rapidement un
écart suffisant pour se mettre à l'abri de
tout retour. Derrière, le peloton s'égre-
nait toujours plus, pour ne plus compter
qu'une quinzaine d'unités. Giuseppe
Saronni était parmi les principaux
lâchés, de même que Silvano Contini
(sur crevaison), mais ce dernier devant
parvenir à recoller.

Lejarreta, après plusieurs tentatives
infructueuses, réussissait à son tour à
fausser compagnie aux ténors pour pren-
dre la seconde place de l'étape. Derrière
lui, Montoya, Acevedo et Greg Lemond,
lui aussi très actif et auteur de plusieurs
tentatives, sortaient également du pelo-
ton tour à tour, avant de se regrouper
puis de s'éparpiller en vue de la ligne.

L'Américain, franchissant l'arrivée en
4e position, à l'19", reprenait quelque 25
secondes à Moser et Hinault, qui surgis-
saient avec l'44" de retard.

Juste derrière le groupe des leaders
arrivait le Vaudois Mike Gutmann, seul
Suisse à avoir figuré honorablement
dans cette montée.

Il faudra donc attendre la dernière
étape, dimanche entre Lido di Camaiore
et Lucca sur 48 km. contre-la-montre,
pour connaître le vainqueur de ce Giro,
avec la conclusion du duel entre Bernard
Hinault et Francesco Moser. (si)

Résultats
Vingtième étape, Saint-Vincent -

Gran Paradiso (58 km.): 1. Andrew
Hampstean (EU) 1 h. 30*41" (38 km/h.
304, 20" de bonif.); 2. Reynel Montoya
(Col) à l'OO" (15"); 3. Marino Lejarreta
(Esp) à l'04"(10") ; 4. Rafaël Acevedo
(Col) à l'14" (5**); 5. Greg Lemond (EU)
à 1*18"; 6. Johan Van der Velde (Hol) à
l'23"; 7. Michael Wilson (Aus) à l'30"; 8.
José Navarro (Esp) à l'35"; 9. Lucien
Van Impe (Bel) à l'37"; 10. Bernard
Hinault (Fra); 11. Francesco Moser
(Ita); 12. Ennio Salvador (Ita); 13. Sil-
vano Contini -(Ita); 14. Mario Beccia
(Ita), tous même temps; 15. Emilio
Ravasio (Ita) à l'41"; 16. Marco Giova-
netti (Ita) à 1*43" ; 17. Mike Gutmann
(Sui) à 1*47"; 18. Wladimiro Panizza
(Ita) à l'49"; 19. Tomi Prim (Sue) à
l'51"; 20. Stefano Giuliani (Ita) à 2*19".
Puis les autres Suisses: 24. Erich
Mâchler à 2*22"; 39. Antonio Ferretti à
3'42"; 66. Urs Zimmermann à 5*38"; 68.
Godi Schmutz, m. t.; 69. Heinz Imboden
à 6*30"; 72. Stefan Mutter à 7*23"; 79.
Daniel Wyder à 7*59"; 80. André Mas-
sard; 83. Daniel Gisiger, m. t.; 90. Urs
Freuler à 12*07"; 110. Jiirg Bruggmann,
122. Alfred Achermann; 124. Benno
Wiss, m. t.

153 coureurs au départ et classés.
CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Bernard Hinault (Fra) 99 h. 01*30";
2. Francesco Moser (Ita) à 115"; 3. Greg
Lemond (EU) à 2*14"; 4. Marino Lejar-
reta (Esp) à 4*12"; 5. Tommy Prim (Sue)
à 4*18"; 6. Silvano Contini (Ita) à 4'36";

7. Michael Wilson (Aus) à 4'48"; 8. Gibi
Baronchelli (Ita) à 4'59"; 9. Franco
Chioccioli (Ita) à 5'51"; 10. Mario Beccia
(Ita ) à 6'45". 11. Emanuele Bombini
(Ita) à 7'08"; 12. Alberto Volpi (Ita) à
7'57"; 13. Lucien Van Impe (Bel) à
8'35"; 14. Marco Giovannetti (Ita) à
11'49"; 15. Ennio Salvador (Ita) à
12'20"; 16. Marino Amadori (Ita) à
12'49"; 17. Erich Mâchler (Sui) à
13*12"; 18. José Navarro (Esp) à 14'05";
19. Giuseppe Saronni (Ita) à 14'09"; 20.
Gerhard Zadrobilek (Aut) à 14'17" Puis
les autres Suisses: 48. Stefan Mutter à
54'39"; 50. Godi Schmutz à 59'25"; 51.
Urs Zimmermann à 59'45"; 58. Mike
Gutmann à à 1 h. 06'48"; 68. Daniel Gisi-
ger à 1 h. 18'18"; 71. Heinz Imboden à 1
h. 21'24"; 75. Antonio Ferretti à 1 h.
30'36"; 76. Daniel Wyder à 1 h. 30'53";
85. Benno Wiss à 1 h. 49*19"; 118. Jùrg
Bruggmann à 2 h. 37'57"; 122. André
Massard à 2 h. 50'21"; 123. Urs Freuler à
2 h. 50'32". (si)

Erwin Ging et Philippe Romanet en verve
Tournoi neuchâtelois par équipes de badminton

La saison de badminton touche à sa fin et le tournoi par équipes de Neuchâtel
figure traditionnellement parmi les dernières manifestations réservées aux
joueurs du canton. Les deux catégories homme et femme englobaient tout le
monde, âges et classements confondus. Dans le but d'équilibrer les chances

de victoires, un handicap était infligé aux joueurs les mieux classés.

L avantage ainsi offert n a finalement
engendré aucune grosse surprise même si
de nombreuses parties furent très dispu-
tées. Les finales se résumèrent une nou-
velle fois dans une confrontation «Haut-
Bas».

La formule originale de cette épreuve
a réactivé temporellement la motivation
de joueurs quelque peu saturés. Ging
Erwin et Philippe Romanet ont surpassé
toutes les difficultés et se retrouvèrent
en finale face à la paire neuchâteloise
Raymond.Colin' et Alain Perrenoud.

La rencontre débuta par le double. Ce
match tendu apporta, après le troisième
set seulement, le premier point pour le
duo chaux-de-fonnier.

Cette avance acquise, Ging et Roma-
net s'élancèrent dans les simples. Un seul
succès suffisait dès lors pour remporter
la victoire mais les Chaux-de-Fonniers
n'en restèrent pas à ce minima. Chacun,
pourtant, perdait le premier set. La suite
tourna cependant en faveur du «Haut».

Philippe Romanet a fait valoir sa
bonne condition physique et a adopté
une tactique truffée d'amorties et de
dégagements qui usa Alain Perrenoud.
Pour Erwin Ging, la deuxième et la troi-
sième manche ne furent que remplissage
car Raymond Colin ne put jamais sur-
monter sa défaillance physique due à la
«fringale».

Pascal Kirchhofer, l'équipier de Jean
Tripet, qui était opposé au Neuchâtelois
en demi-finale avait probablement mis à
mal sa résistance.

LA REVANCHE
Les Neuchâtelois allaient prendre leur

revanche par l'intermédiaire de Claude
Colin et de Linda Bourquin. Myriam
Amstutz de La Chaux-de-Fonds et Syl-
via Straeuli de Genève ont fait illusion
durant les deux premiers sets puis ce fut
la cruelle désillusion.

Elles perdaient le set décisif 15-1. Syl-
via Straeuli malgré un handicap de sept
points remettait les équipes à égalité
mais le manque d'expérience de Myriam
Amstutz face à Linda Bourquin a pesé
lourd.

La Chaux-de-Fonnière fut même sur-
prise d'avoir si vite perdu la première
manche! Ce petit choc ébranla la jeune
joueuse qui ne retrouva plus sa sévérité.

Si la première place échappe au club
du «Haut», les Chaux-de-Fonnières
raflèrent par contre toutes les places
d'honneur. Madeleine Kraenzlin et
Catherine Claude terminent brillam-
ment à la troisième place alors que
Céline Jeannet et Gladys Monnier occu-
pent le quatrième rang. Cette dernière

équipe n'a toutefois pas pu défendre ses
chances en demi-finale suite à une bles-
sure de Gladys Monnier.

RÉSULTATS
Finale messieurs: Erwin Ging - Ray-

mond Colin 10-15 15-6 15-4; Philippe
Romanet - Alain Perrenoud 12-15 15-10
15-9; Ging Romanet - Colin Perrenoud
12-15 15-12 15-10.

Finale dames: Sylvia Straeuli -
Claude Colin 7-11 11-7 11-7; Myriam
Amstutz - Linda Bourquin 10-12 6-11;
Straeuli Amstutz - Colin Bourquin 7-15
15-10 1-15. (ge)

|tl| Haltérophilie 

Championnat romand
interclubs

A l'occasion de la deuxième man-
che du championnat romand inter-
clubs qui s'est déroulée samedi der-
nier à Morges, Le Club haltérophile
de La Chaux-de-Fonds a pris la tête
du classement intermédiaire. Les
Neuchâtelois précèdent désormais
Châtelaine Genève de 21 points et
Buix de 27 points.

L'équipe chaux-de-fonnière était
formée de Francis Pelaud, Edmond
Jacot et Robert Brusa.

Ce championnat romand compren-
dra encore trois manches. Il sera
tenu compte du meilleur résultat
pour l'établissement du classement
final. Le Club haltérophile de La
Chaux-de-Fonds est donc bien parti
pour remporter ce championnat.

A Morges se déroulait également
un challenge Jeunesse. Il a été rem-
porté par la relève chaux-de-fonniè-
re formée de Vincent Miche, Jean-
Sébastien Guinand, Michel Boldarin
et Christophe Jacot.

Voici les résultats obtenus par les
haltérophiles chaux-de-fonnier s: Pe-
laud, 105 kg. à l'arraché et 122,5 à
l'épaulé-jeté; Jacot 87,5 et 107,5;
Brusa 90 et 117,5; Miche 57,5 et 75;
Guinand 45 et 60; Boldarin 52,5 et 70;
Jacot 27,5 et 37,5. (Imp.)

La Chaux-de-Fonds
en tête

iVJ Volleyball 

A Saint-Imier

Suite au succès indiscutable enregistré
samedi 2 juin 1985 lors de sa journée
porte ouverte dans le cadre de son grou-
pement de mini-volleyball, le club imé-
rien continue sur la voie tracée en orga-
nisant son troisième tournoi junior de
volleyball, demain. Les formations enga-
gées étant toutes membres de l'Associa-
tion régionale Jura-Seeland, ces joutes
permettront déjà de découvrir les favoris
du championnat régional. Il s'agit de:
Les Genevez, Studen, Volero Aarberg,
Sonvilier ainsi que diverses formations
de la place.

Le tournoi débutera dès 8 heures
dimanche matin pour se terminer aux
alentours de 17 heures, (teg)

Tournoi juniors
du VBC Echo

René Fasel pour Max Bigler?
Assemblée de la LN de hockey sur glace

Le dentiste fribourgeois René
Fasel succédera-t-il à la prési-
dence de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace au Bernois Max
Bigler?

C'est, en tout cas, la proposition
que formulera la Ligue nationale
lors de l'assemblée des délégués
de la LSHG, le 29 juin prochain, à
Zurich.

Les vingt clubs ont voté à l'una-
nimité pour l'actuel président de
la Commission des arbitres. Mais
c'est l'assemblée des délégués qui
aura le dernier mot.

DES PLAY-OFFS POUR
LE PROCHAIN CHAMPIONNAT

Réunie à Berne, l'assemblée de
la Ligue nationale a aussi décidée
d'adopter les play-offs pour le
prochain championnat, .tant en

ligue nationale A qu'en ligue
nationale B. Les quatre premiers
du tour préliminaire disputeront
ces play-offs, le 1er contre le 4e et
le 2e contre le 3e, au «best-of-
three» (meilleur des trois matchs).
Le club le mieux classé à la fin du
championnat normal jouant à
domicile lors de la première et de
l'éventuelle troisième rencontre.

Si ce troisième match était
nécessaire, le club recevant
accorderait un dédommagement
au visiteur, 10.000 francs en LNA
et 7000 francs en LNB. Si l'égalité
subsistait jusqu'à la fin des 60
minutes de jeu, on continuerait
jusqu'à ce qu'un but soit marqué,
mais 20 minutes au maximum. Si
la décision n'était alors pas tom-
bée, on procéderait au tir des
penaltys, (si)

Vers une lutte passionnante
Course de côte pédestre aux Brenets

C'est demain à 10 h. 45 que sera
donné le départ de la 10e édition
de la course de côte pédestre Le
Saut-du-Doubs - La Ferme Mo-
dèle. Cette compétition, comptant
pour le championnat d'Europe de
la montagne, s'annonce d'ores et
déjà passionnante. Les favoris ne
manqueront pas.

PATRONAGE -*j||Sa>à

d'une région

Ils ont pour nom Raphaël Rolli,
vainqueur l'an passé sur ce même
tracé; Daniel Oppliger qui s'est
souvent illustré aux Brenets; le
Français Christian Zimmermann,
2e samedi dernier de Cressier-
Chaumont; Daniel Schaefer qui
s'est également fort bien com-
porté dans le Bas du canton; Pas-
cal Gauthier, actuellement le

meilleur Neuchâtelois de la spé-
cialité; Daniel Fischer, un ancien
vainqueur aux Brenets et bien
d'autres.

Chez les féminines, l'absence de
Martine Oppliger, retenue en
équipe nationale, offrira la possi-
bilité de victoire à plusieurs can-
didates. Dans cette catégorie, plu-
sieurs Anglaises qui courent
aujourd'hui en Valais devraient
être également de la partie.

Rappelons que le parcours est
long de 12 kilomètres. Il présente
une pente assez régulière. Il a fait
l'unanimité des concurrents l'an
dernier. Et d'ailleurs le nombre
d'inscriptions déjà parvenues aux
organisateurs démontre que cette
épreuve jouit d'une belle popula-
rité. On pourrait d'ailleurs bien
enregistrer un record de partici-
pation ce qui serait bien évidem-
ment une belle récompense pour
les responsables de cette course
très sélective, (md)

BH Athlétisme 

Cet après-midi
au Centre sportif

Samedi, dès 13h.30 toute l'élite de
l'athlétisme neuchâtelois sera à La
Chaux-de-Fonds pour y disputer les
titres en compétition. Les internatio-
naux de l'Olympic profiteront de
l'occasion pour affûter leur forme à
la veille des jeux du Westathletic de
Zoug.

Hostettler espère dépasser les 60
m. au marteau, alors que son dau-
phin le junior Schwab s'attaquera à
la limite des 50 mètres tout comme sa
camarade Sylvie Stutz au disque où
elle semble actuellement en mesure
d'assurer une bonne technique.

Sans être d'un très bon niveau
national, Les sprints seront intéres-
sants à suivre au même titre que le
duel Steiner-Jakob sur 800 m. ou 400
m. Dans les sauts les Olympiens
seront discrets en raison des absen-
ces de Vaucher, Botter et peut-être
Gaudichon.

Une nouvelle fois le stade du Cen-
tre sportif sera le théâtre de belles
luttes avec à la clé des records. (Jr)

Avec 1 élite
neuchâteloise

rruiessionnei uepuis une année
seulement, l'Espagnol José Luis
Navarro, qui ne fêtera ses 23 ans que
le 20 juillet prochain, a définitive-
ment remporté le classement du meil-
leur grimpeur, puisque plus aucun
classement du Grand Prix de la mon-
tagne ne figure aux deux derniers
ordre du jour du «Giro».

Classement final du Grand Prix
de la montagne.

1. José Luis Navarro (Esp) 54
points; 2. Reynel Montoya (Col) 4; 3.
Rafaël Acevedo (Col) 38; 4. Acacio
Da Silva (Por) 37; 5. Andrew Hamps-
tean (EU) 30; 6. Marino Lejarreta
(Esp) 11; 7. Franco Chioccioli (It) 11.

(si)

José Luis Navarro
meilleur grimpeur

Tour d'Autriche

A la veille de la fin du Tour d'Autriche
amateurs, le Suisse Richard Trinkler
s'est installé en tête du classement géné-
ral. Trinkler, dans le contre-la-montre de
samedi, à toutes les chances de conserver
sa position et de succéder ainsi au pal-
marès à un autre coureur helvétique,
Stefan Maurer, vainqueur l'an dernier,
et qui depuis est perdu pour le sport à la
suite d'une grave chute survenue en
février en Sicile.

Classement général: 1. Richard
Trinkler (S) 27 h. 1*12"; 2. Olaf Jentzsch
(RDA) à 33"; 3. Libor Matejka (Tch) à
44". (si)

Trinkler leader

Tour du Luxembourg

Première demi-étape (Dippach •
Esch, 117 km.): 1. Bruno Wojtinek (Fr)
2 h. 48*38"; 2. Werner Wùller (RFA,
amateur); 3. Adrie Van der Poel (Ho); 4.
Stephan Joho (S, amateur); 5. Sté-
phane Guay (Fr. amateur); 6. Jean-
Pierre Van Poppel (Ho). Puis: 12. Vik-
tor Schraner (S).

Deuxième demi-étape (14 km. contre
la montre par équipes): 1. Verandalux
(Be, T. Van Vliet, Luyten, L. Wellens,
De Beule, etc.) 16'16"36; 2. Skala-
Gazelle (Ho, Verhoeven) à 18"; 3. RFA
amateurs (Wiiller) à 29"; 4. Renault (Fr,
Wojtinek) à 40"; 5. Suisse amateurs
(Schraner, Joho) à 45".

Classement général: 1. Teun Van
Vliet (Ho) 7 h. 09*51"; 2. Léo Wellens
(Be) à 7"; 3. Nico Verhoeven (Ho) à 12";
4. Louis Luyten (Be) à 13"; 5. Etienne
De Beule (Be) à 15"; 6. Adri Van der
Houwelingen (Ho) à 17". Puis: 20. Vik-
tor Schraner (S) à 36". (si)

Van Vliet leader
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Votre agence de coordination pour l'emploi
des professionnels à votre service !
2300 La Chaux-de-Fonds - 58, avenue Léopold-Robert - <fi 039/23 27 27

Boucherie-Charcuterie t

F. BONNET
Les Brenets. <p 039/32 10 30

Spécialités:
Tous les samedis
jambon chaud
et poulets rôtis

Eric ROBERT II
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agence générale

de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti / •
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Les ballons du match
sont offerts par: !

Carrosserie OES
Jeanneret 18 - Le Locle

Agence de voyages
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La Chaux-de-Fonds
Café des Sports

Famille F. Venier-Le Locle
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i L'adversaire des loclois pour le tour fi-
nal de promotion en ligue B est enfin

• connu. Il s'agit du FC Stafa. Ce dernier
a obtenu sa qualification mardi soir à la
suite d'un match de barrage avec le FC

I Kriens. M. CANO
I Ainsi le FC Le Locle reste le seul champion de groupe de cette saison à défendre ses chances. En
I effet, en plus de Kriens, les deux autres champions sont hors course, il s'agit de Red-Star le

j grand favori, et Longeau. Une nouvelle fois le mode de promotion est remis en question. Si l'on
- i songe en particulier à Red-Star qui a dominé de la tête et des épaules tous ses poursuivants, il

doit être bien difficile d'admettre cette élimination.

\ Pour les loclois l'aventure continue donc, avec la venue dimanche en fin d'après-midi de la fo'r-
| mation de Stafa.
.; Bernard Challandes, qui ne ménage ni sa peine ni ses efforts, pour préparer au mieux sa forma-
I tion en vue de la promotion, la journée de mardi a été bien remplie. En effet il s'est rendu à Ein-
; siedeln pour visionner le futur adversaire de sa troupe.
I Voici ses impressions: «Incontestbalement Kriens était supérieur à Stafa. La formation lucer-
: noise avait un meilleur fond de jeu. Par contre les zurichois ont fait preuve d'une combativité
I peu commune, luttant sans relâche, avec des moyens limités, pour s'assurer le succès. Très ra-
I pide en attaque, avec deux hommes en pointe, pouvant compter sur quelques individualités tels
I Wienen, Môchner et Ernst (un ancien de ligue A), sous la direction d'un entraîneur allemand,
I Stafa pratique un jeu assez primaire, par de longues balles en avant, mais efficace. Nous de-
*! vrons faire très attention aux contres de cette équipe. Notre objectif sera bien entendu de faire le
i maximum pour obtenir un résultat intéressant en prévision du match-retour. Si notre équipe
I joue avec le même allant et la même fougue que samedi dernier en seconde mi-temps, face à
H Old-Boys nous pouvons envisager une partie intéressante qui devrait plaire au public. »
a II ne reste qu'à souhaiter que ce public soit encore plus nombreux à l'occasion de cette ren-
I contre, peut-être décisive, pour l'avenir du FC Le Locle-A dimanche !



Roland-Garros demeure la terre maudite des Américains. Le tennis
américain, qui cherche depuis exactement trente ans un successeur à Tony
Trabert, a subi une nouvelle désillusion lors des demi-finales du simple
messieurs des internationaux de France.

Hier, Jimmy Connors, balayé en trois sets par Ivan Lendl, et John
McEnroe, battu également en trois manches par Mats Wilander, ont pu
mesurer à leurs dépens combien l'absence d'une préparation adéquate à la
terre battue européenne pouvait coûter.

John McEnroe: ce n'est pas encore
cette année qu'il s'imposera à Roland-

Garros! (Bélino AP)

Ivan Lendl et Mats Wilander se sont
déjà rencontrés à deux reprises à
Roland-Garros. En 1982, le Suédois
s'était imposé en cinq sets, 4-6 7-5 3-6 6-4
6-2. En revanche l'an dernier en demi-
finale, Lendl l'avait emporté très nette-
ment, 6-3 6-3 7-5.

Dimanche, cette finale se résumera
certainement à une longue guerre
d'usure. Sur la base de cette quinzaine,
Lendl partira favori. Le Tchécoslovaque,
qui n'a jamais été aussi fort sur le plan
physique, apparaît le plus solide dans ce
genre d'exercice.

L'attentisme délibérément choisi par
Lendl a très vite payé. Le Tcéhcoslova-
que n'a jamais pris l'initiative - il n'est
d'ailleurs monté qu'une seule fois au filet
dans toute la rencontre. Il a préféré spé-
culer sur les fautes de Connors. «Jimbo» ,
en délicatesse avec son coup droit, a
commis trop d'erreurs directes pour vrai-
ment inquiéter Lendl. Après les deux
premiers sets, Connors est venu plus sou-
vent au filet. Mais là aussi, l'Américain
éprouvait toutes les peines du monde à

conclure, se faisant cueillir par les lobs
liftés de Lendl.

Ivan Lendl s'est qualifié en moins de
deux heures. Le Tchécoslovaque n'a pas
concédé une seule balle de break durant
toute la rencontre. L'efficacité de sa pre-
mière balle de service - il a délivré huit
aces - et une régularité de métronome
dans l'échange n'ont pas laissé la moin-
dre chance à Connors. Sur ce court cen-
tral bien trop lent pour que le jeu plat de
Jimmy Connors soit réellement efficace,
le registre de Lendl ne présentait aucune
faille.

EN ÉTAT DE GRÂCE
A l'image de Conors, John McEnroe

s'est heurté à un Wilander en état de
grâce. Le Suédois évolue à Paris à son
plus haut niveau. Sa variété dans les
passings, la qualité de sa relance, son
remarquable jeu de jambes, et une plus
grande agressivité dans son jeu lui insuf-
flent une confiance totale. Mené 5-1 au
troisième set, Wilander a réalisé un
retour stupéfiant, sauvant deux balles de
set à 5-4, sur son service, avant de con-
clure 7-5 sur un dernier passing en coup
droit.

John McEnroe a laissé échapper trop
d'occasions dans cette demi-finale. Au
deuxième set, McEnroe a galvaudé huit
balles de break, dont quatre à 4 partout.
Dans le douzième jeu, il offrait le gain de
la manche à son rival sur quatre grossiè-
res erreurs, dont une double-faute à 0-30.

Lors de l'impossible retour de Wilan-
der au troisième set, le champion du
monde a manqué de fraîcheur dans les
derniers jeux. Face à un rival capable

d'aller chercher des balles impossibles,
McEnroe peinait visiblement. Il restait
souvent cloué sur place, manquant tota-
lement de réaction sur plusieurs points.
Cueilli à froid dans le premier set, puis
malheureux dans le second, McEnroe a
entamé la troisième manche sur les cha-
peaux de roue. Malgré la longueur de
balle de Wilander, McEnroe jouait à
l'intérieur du court, une tactique qui
l'obligeait à multiplier les prodiges en
demi-volée pour ne pas céder un pouce
de terrain.

Mais McEnroe, trahi par son service,
n'a pas pu tenir ce rythme endiablé,
lâchant complètement prise en fin de
match.

GUNTHARDT-NAVRATILOVA
EN FINALE

Avec une très grande facilité, Heinz
Giinthardt et Martina Navratilova se
sont qualifiés pour la finale du double
mixte en battant 6-4 6-1 en demi-finale
les Yougoslaves Sabrina Goles et Goran
Prpic.

Simple messieurs, demi-finales:
Ivan Lendl (Tch-2) bat Jimmy Connors
(USA-3) 6-2 6-3 6-1; Mats Wilander
(Suè-4) bat John McEnroe (USA-1) 6-1
7-5 7-5.

Double mixte, demi-finale: Mar-
tina Navratilova-Heinz Giinthardt
(USA-Sui-1) battent Sabrina Goles-
Goran Prpic (You) 6-4 6-1.

Double dames, demi-finales:
Navratilova-Pam Shriver (USA-1) bat-
tent Betsy Nagelsen-Anne White (USA-
6) 6-3 6-4; Claudia Kohde-Kilsch-Helena
Sukova (RFA-Tch-2) battent Elise Bur-
gin-Andrea Temesvari (USA-Hon-12)
6-4 7-5. (si)

De For pour Delphine Brandt
Fête cantonale vaudoise de gymnastique artistique

Le week-end dernier, 370 filles se sont
affrontées à Granges-près-Marnand à
l'occasion de la Fête cantonale vaudoise
de gymnastique artistique.

Force est de constater l'essor favorable
de la gymnastique artistique en Suisse,
Le niveau est sans cesse en augmenta-
tion et les difficultés sont maîtrisées
avec toujours plus d'amplitude.

Un coup de chapeau à toutes ces filles
qui se battent pour un sport où l'enjeu
n'est pas seulement une question
d'argent.

Par ses intrusions fréquentes dans les
premiers rangs, l'Abeille commence à
faire sa place parmi les sections les
mieux représentées.

En niveau I, le canton de Neuchâtel
monopolise le podium avec deux filles de
Boudry pour la Ire et la 2e place;
Sabrina Perrinetti prend la 3e marche
du podium.

En niveau H, malgré une blessure au
pied, Geneviève Hauser se taille une
belle 7e place. Caroline Schwarz et Flo-

rence Epitaux font un bon concoure en
se plaçant dans le premier quart.

Em niveau III, Delphine Brandt
domina le concours avec la perfection
que nous lui connaissons. Patricia Giaco-
mini, Marie-Laure Jaquet et Fabienne
Brandt prennent respectivement les 5e,
6e et 8e places. Compte tenu des fortes
et nombreuses délégations dans ce
niveau, le résultât est très encourageant
pour fi lies et entraîneurs.

Niveau IV (43 participantes): 1.
Laurence Mayor, CC Valaisan, 34,50; 2.
Séverine Maillard, Lancy et Wehrli San-
dre, Locarno, 34,40.

Niveau V (17 participantes): 1.
Christiane Schmutz, Prez-v.-Noréaz,
36,05; 2. Marie-France Pilloud, Prez-v.-
Noréaz, 35,85; 3. Nicole Zysset, Genève-
Art., 34,40.

Catégorie Juniors (8 participan-
tes): 1. Manuela Benigni, Soleure, 35,20;
2. Victoria Gonzalez, Corsier, 34,60; 3.
Nicoletta Dessena, Corsier, 34,55.

F. J.

Delphine Brandt imbattable dimanche à Granges-près-Marnand. (Photo Schneider)

RÉSULTATS
Niveau I (127 participantes): 1

Valérie Nydegger, Boudry, 36,95; 2. Isa-
belle Gonzalez, Boudry, 35,80; 3. Sabrina
Perrinetti, l'Abeille, 35,60. Puis: 10.
Séverine Làubli , 35,15; 11. Loyse Boillat,
35,00; 67. Mélanie Rebetez, 33,50; 88.
Solange Brissat et Vanessa Rebetez,
32,70.

Niveau II (94 participantes): 1. Ale-
xia Tronchin, la Jonquille GE, 36,10; 2.
Barbara Heizmann, Bâle, 35,60; 3. Nata-
cha Fragnière, Genève-Art., 35,50. Puis:
7. Geneviève Hauser, 34,65; 21. Caroline
Schwarz, 33,95; 23. Florence Epitaux,
33,70; 27. Annick Meyer, 33,55; 33. Jes-
sica Hanni, 33,40; 51. Séverine Meyer,
32,70; 79. Virginie Bâtschmann, 31,35.

Niveau III (80 participantes): 1.
Delphine Brandt, l'Abeille, 36,50; 2.
Henriette Sieber, Berne, 35,90; 3. Cathe-
rine Clerc, Boudry, 35,85. Puis: 5. Patri-
cia Giacomini, 35,10; 6. Marie-Laure
Jaquet, 35,05; 8. Fabienne Brandt, 34,90;
61. Kim Ingold, 31,65.

Auj ourd'hui et demain à La Chaux-de-Fonds

C'est à l'Union PTT de La Chaux-
de-Fonds qu'échoit cette année l'hon-
neur d'organiser le 26e Tournoi
romand de football PTT. Ces joutes
sportives se dérouleront aujourd'hui
et demain au Centre sportif de La
Charrière. 15 équipes se sont annon-
cées, ce qui représente plus de 200
sportifs, briguant le titre de cham-
pion romand 1985.
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Aujourd'hui à 14 heures se jouera
le premier des 39 matchs du tournoi.

La partie récréative débutera au
Pavillon des Sports vers 20 heures
30, après le match du championnat
de ligue nationale A, opposant le FC
La Chaux-de-Fonds à Grasshopper.

Les équipes reprendront demain
matin le chemin du stade de La Char-
rière pour la suite des matchs de
qualification et de classement.

La finale se jouera à 15 heures 50,
suivie de la proclamation des résul-
tats et la remise des prix.

Le comité d'organisation se réjouit
d'accueillir les équipes dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. O a tout mis
en œuvre afin que ce tournoi se
déroule dans une atmosphère pro-
pice au développement de la camara-
derie et de l'esprit fair-play. (sp)

Tournoi romand de football PTT

Les Transalpins en forme
Tournoi Azteca à Mexico-Ci ty

• ITALIE - ANGLETERRE 2-1 (0-0)

L'Italie, championne du monde, a
battu l'Angleterre, à Mexico par 2-1
(0-0), au cours d'une rencontre amicale
qui n'a été suivie que par quelque 7000
spectateurs, dans le gigantesque Stade
Azteca, pour la deuxième journée de son
tournoi. Premier match entre Anglais et
Italiens depuis la tragédie de Bruxelles,
celui-ci se déroula sans le moindre inci-
dent, aussi bien sur le terrain que dans
les tribunes. Un impressionnant disposi-
tif policier de plusieurs milliers d'hom-

mes avait été mis en place, aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'enceinte
sportive.

Les buts ont été marqué par les Ita-
liens Bagni et Altobelli , ce dernier sur
penalty tout à fait douteux, aux 72e et
89e minutes, et par l'Anglais Hateley à
la 75e minute. Cette rencontre a été dis-
putée le jour même où la FIFA décidait
à Zurich d'exclure les clubs anglais -
mais pas la sélection nationale - de tou-
tes les compétitions internationales,
même amicales, en dehors de la Grande-
Bretagne, (si)

Chaux-de-Fonniers en force
Meeting de natation au Landeron

Dimanche a eu lieu à la piscine du
Landeron le meeting sur invitation
«challenges Thuillard et Kramer»
organisé par le Red Fish Neuchâtel.

Le CNCF a réussi une perfor-
mance d'ensemble remarquable.

C'est la première fois depuis de
nombreuses années qu'il devance le
Red Fish Neuchâtel au classement
général: 1er du challenge Kramer,
messieurs toutes catégories, 2e du
challenge Kramer, dames et mes-
sieurs toutes catégories, 3e du chal-
lenge Kramer, dames toutes catégo-
ries, 2e du challenge Thuillard,
dames-messieurs-seniors-juniors-
jeunesse 1 et 2, seuls Renens-Nata-
tion et Morges-Natation se placent
devant.

Quinze clubs participaient à ce
meeting. Autres sujets de satisfac-
tion, 29 médailles individuelles et
deux médailles avec les équipes de
relais 4 X 50 m. 4 nages filles jeunes-
ses 3 et 4 et garçons jeunesse 3 et 4.
Pour leur part, les équipes du relais
dames-juniore-jeunesse 1 et 2 se clas-
sent respectivement: CNCF I au 5e
rang, CNCF II au 10e rang, CNCF
III au 13e rang, CNCF IV au 19e
rang chez les filles, chez les messieurs
seniors-juniors-jeunesse 1 et 2,
CNCF I est 4e, CNCF 11 15e tandis
CNCF III était disqualifié.

En série qualificative en 50 m.
crawl, Lorine Evard en J4, Olivier
Racine, Frédéric Schmidt en J3,
Magalie Chopard, Olivier Guyaz,
Basile Schwab, Joël Perret en J2,
Yves Gerber, Valérie-Anne Wyss en
Jl , Cilgia Benoit et Gabriel Messmer
en seniors-juniors se qualifiaient
pour la finale.

UN BILAN
PLUS QUE SATISFAISANT

Chez les filles, Cilgia Benoit , trois
fois de l'or; Magalie Chopard, deux
fois de l'or, une fois de l'argent;
Nathalie Matthey, une fois de l'or,
ont parfaitement rempli leur contrat.
Quant à Lorine Evard, deux fois de
l'or, elle confirme ses résultats précé-
dents.

Du côté des garçons, Gabriel Mess-
mer, deux fois de l'argent: une petite
déception. Jacques Bernet, une fois
de l'argent: la continuité. Yves Ger-
ber, une fois de l'or, deux fois de l'ar-
gent: une progression réjouissante.
Olivier Guyaz, deux fois de l'or, une
fois de l'argent: de la volonté, actuel-
lement le nageur le plus en vue en J2.
Simon Presset, une fois de l'argent,
une fois du bronze: un des meilleurs
brasseurs. Olivier Racine, trois fois
de l'or, du style: beaucoup d'entraî-
nement, le nageur dont la suprématie
en J3 en fait un compétiteur redouté.
José- Manuel Gonzales, une fois de
l'or, une fois de l'argent: la persévé-
rance, une montée aux premières
loges. Frédéric Schmidt, une fois de
l'or, une fois de l'argent: une progres-
sion tout à fait exceptionnelle, un
gagneur. Joël Perret, une fois de
l'argent, Basile Schwab, une fois du
bronze: deux nageurs qui à force de
persévérance arrivent à des résultats
réjouissants et devraient apporter au
club d'autres satisfactions.

C'est grâce au parfait esprit de clu-
biste de chaque nageur qu'il faut féli-
citer; tant sur le plan individuel
qu'en équipe de relais, que le CNCF
est sorti tout auréolé de ce meeting.

(jpb)

SAMEDI, 14 heures
Simples dames: Martina Navrati-

lova (EU, No 1) - Chris Lloyd-Evert
(EU, No 2); suivi du double mes-
sieurs: Mark Edmondson - Kim War-
wick (Aus, No 8) - Shlomo Glickstein
- Hans Simonsson (Isr-Su, No 16);
suivi du double mixte: Martina
Navratilova - Heinz Gùnthardt (EU-
S) - Paula Smith - Francisco Gonza-
les (EU-Par).

DIMANCHE, 12 heures
Doubles dames: Martina Navrati-

lova - Pam Shriver (EU, No 1) -
Claudia Kohde-Kilch - Helena
Sukova (RFA-Tch, No 2); suivi du
simple messieurs: Ivan Lendl (Tch,
No 2) - Mats Wilander (Sue, No 4).

(si)

Le programme

Aujourd'hui et demain

Le village de Courgenay sera le
théâtre aujourd'hui et demain de
la 52e Fête jurassienne des gym-
nastes à l'artistique. Cette mani-
festation réunira quelque 500 con-
currents, garçons et filles.

La journée d'aujourd'hui sera
réservée aux gymnastes des
niveaux 1 et 2. Le début des con-
cours est fixé à 9 h. 30. Les
niveaux 3, 4, 5 et 6 en découdront
demain à partir de 8 h. 15. (sp)

Fête jurassienne
des gymnastes
à l'artistique

Championnat suisse
par équipes

Aujourd'hui ont lieu à Zoug les cham-
pionnats suisses par équipes et deux for-
mations du canton y sont représentées.
La première est formée uniquement de
gymnastes de Serrières et portera son
nom. La seconde sera un amalgame de
Serrières et de Saint-Aubin.

Vingt formations divisées en deux
groupes vont s'affronter et se disputer
les trois premiers rangs, synonymes de
qualification pour la finale du samedi
soir. Parmi les favoris, Zurich I déjà neuf
fois vainqueur, et Berne I; la troisième
place sera sans doute très disputée, (c.w.)

Deux formations
neuchâteloises en lice

|Bl Boxe 

L'Américain Michael Spinks a,
comme prévu, facilement conservé
pour la dixième fois son titre de
champion du monde des poids mi-
lourds (WBC) en triomphant, à Las
Vegas, de son valeureux challenger
Jim Mac Donald, par arrêt de l'arbi-
tre à là huitième reprise d'un combat
prévu en 12 rounds.

En revanche, ce qui était moins
prévu, c'est l'âpre résistance que lui
a opposée l'ancien membre du Corps
des marines, un boxeur qu'on disait
inexpérimenté puisqu'il ne livrait
que son dix-septième combat profes-
sionnel, (si)

Michael Spinks
sans problème



A une douzaine de jours du terme du championnat suisse de football, les
positions se sont resserrées en tête du classement. Encore intouchable il y a
peu, l'ogre servettien s'est passablement émoustillé depuis. Et si d'aventure
la dégringolade de ce'dernier devait se confirmer ce soir, le titre pourrait
bien s'envoler et prendre la direction d'Aarau.

Dès lors, le match Servette - Saint-Gall constitue bien sûr l'affiche du
week-end, les «brodeurs» demeurant en course en ce qui concerne les places
UEFA. Parmi les autres candidats aux honneurs, Neuchâtel Xamax parait
incontestablement le plus menacé puisqu'il devra effectuer le périlleux
déplacement de Zurich, Sion et Aarau recevant quant à eux respectivement
Wettingen et Young Boys.

C'est peut-être avec les yeux de Chi-
mène que les spectateurs de La Charrière
suivront ce soir les évolutions de Chris-
tian Matthey. Un match dans le match
en quelque sorte, parce que l'ex-avant-
centre des «jaune et bleu» ne voudra
décevoir personne. L'amitié très réelle
qui existe encore avec ses anciens co-
équipiers ne fera cependant nullement
perdre de vue au nouvel attaquant des
«Sauterelles» qui a retrouvé une voca-
tion internationale (on ne prête qu'aux
riches) qu'il s'agit maintenant de confir-
mer définitivement.

Dans des contextes étrangements
similaires d'ailleurs; tant il est vrai qu'au
sein de la «Nati» et des GC, ce n'est pas
trop la joie actuellement.

Le prestigieux club zurichois ne paraît

plus en mesure d obtenir une qualifica-
tion en UEFA, ce d'autant plus que le
ressort s'est sérieusement distendu
depuis le remplacement de l'entraîneur
Miroslav Blazevic par Timo Konietzka.
De nombreuses blessures (Sulser, Schâl-
libaum, Ladner) ne sont pas étrangères
non plus à la tenue plus discrète des gens
du Hardturm. Par ailleurs, de nombreux
départs ont été annoncés. Venant après
ceux de Schâllibaum, de Ladner, de Kol-
ler et de Heinz Hermann, qu'on voudrait
comme renfort dans bien des clubs nan-
tis, les noms de Wehrli et de Ponte sont
maintenant prononcés. Tout cela n'a cer-
tainement pas favorisé un nouveau
sprint irrésistible des Grasshoppers vers
la conquête in extremis d'un titre, voire
même vers une très hypothétique quali-
fication européenne. Il n'empêche que
pour l'heure, la venue de GC à La Char-
rière constitue toujours un rendez-vous à
ne pas manquer. Jara, Ponte, Hermann,
In Albon, Wehrli, Matthey sont tout de
même des joueurs garants d'un spectacle
de qualité.

FCC : TERMINER EN BEAUTÉ
Si mon équipe fait preuve de la

même détermination qu'à Vevey lors
de la première mi-temps, elle pour-
rait être en mesure de bousculer les
Zurichois suppute l'entraîneur Marc
Duvillard. Nous avons concédé un but
peu avant la mi-temps, qui nous a
assommés, suivi de deux autres, par-
faitement évitables. Cela peut paraî-

Christian Matthey (à gauche): de nouvelles responsabilités pas toujours faciles à
assumer. (Photo ASL)

tre paradoxal, mais par rapport à
nos derniers matchs, j'ai relevé une
progression encourageante, tant sur
le plan du jeu que sur celui de l'état
d'esprit.

Equipe probable: Laubli; Mundwi-

ler; Laydu, Schleiffer, Capraro; Hohl,
Zwygart, Guede, Ripamonti; Gianfreda,
Pavoni (Fracasso, Huot, Meyer).

Absents: Noguès, Vera et Morandi
(blessés).

Georges KURTH

Stïelïke
à Xamax

La décision est tombée

L'un des joueurs les plus presti-
gieux sur le plan international de
ces dernières années, l'Allemand
Uli Stielike, jouera, la saison pro-
chaine, à Neuchâtel Xamax.

Le libero du Real Madrid, vain-
queur, cette année, de la Coupe de
l'UEFA, a signé pour quatre ans
avec le club du président Facchi-
netti.

En 1980, il était champion
d'Europe avec la RFA, et en 1982,
il était finaliste de la Coupe du
monde, en Espagne. Stielike a dis-
puté 46 matchs en équipe natio-
nale ouest-allemande.

C'est hier que Ulrich Stielike, 30
ans, a rencontré d'abord les diri-
geants du club madrilène, à
savoir le président Ramon Men-
doza et le vice-président chargé
des affaires sportives, Pedro
Antonio Martin. Fidèle au prin-
cipe des «Royaux» de ne jamais
proroger que d'une année un con-
trat d'un joueur de 30 ans ou plus,
Mendoza a donné son accord au
départ de Stielike.

Ce dernier a appelé immédiate-
ment après le président xamaxien
Facchinetti.

Le contrat liant les deux parties
ne sera signé officiellement que le
1er juillet prochain, le président
madrilène ayant expressément
rendu attentif son joueur que son
contrat n'expirerait que le 30 juin
et que, selon son contrat, il n'était
pas autorisé à entamer des négo-
ciations avant cette date.

Le Real avait acquis Stielike de
Borussia Mônchengladbach, en
1977, pour la somme de 1,6 million
de Deutschmarks. Xamax, en
revanche, n'aura pas à payer la
moindre somme de transfert au
Real de Madrid.

Il est probable que Stielike
jouera au milieu du terrain et
Givens toujours au poste de
libero. (si)

Uli Stielike: un sérieux renfort !
(Bélino AP)

Meucuâtel Xamax en péril au stade du Letzigrund

Neuchâtel Xamax 36 points, Sion 33 points. Restent à jouer trois manches
de championnat, dont un certain Sion • Neuchâtel Xamax lors de l'ultime
journée, le mercredi 19 juin. Une rencontre qui risque bien de constituer le
clou de la saison 1984-85, dans l'optique de la conquête aux sièges UEFA.

Auparavant, tandis que les Valaisans recevront Wettingen pour se rendre
ensuite à Young Boys, les pensionnaires de la Maladière, eux, effectueront le
déplacement du Letziground pour y affronter Zurich, avant d'accueillir le
leader Servette.

Autant dire que la tache ne sera guère
aisée pour les hommes de Gress, qui met-
tront assurément tout en œuvre pour
maintenir un écart d'au minimum deux
points avec leur poursuivant du Vieux-
Pays. Le déplacement en terre alémani-
que revêt dès lors une importance pri-
mordiale. Les dirigeants xamaxiens, con-
scients de cet état de fait, n'ont d'ail-
leurs pas lésiné eur les moyens, puisqu'ils
ont déjà pris leurs quartiers à Kloten
hier en début de soirée.

«METTRE LE PAQUET»
A la veille de cette importante

échéance, l'optimisme reste de mise chez
les «rouge et noir», qui sont fermement
décidés à «mettre le paquet» pour décro-
cher ce billet européen tant convoité,
Michel Favre, directeur technique du
club, nous l'a confirmé: Au stade où
nous sommes, pas question de relâ-
chement, d'autant plus qu'avec
l'éventuel apport de Philippe Perret,
nous retrouverions la quasi totalité
de notre effectif.

La décision définitive quant à la parti-
cipation du Sagnard au match d'aujour-
d'hui dépendra en fait directement de
l'intéressé, qui a d'ores et déjà reçu le feu
vert des médecins.

PAS SANS RISQUE
Si son retour à la compétition consti-

tue indéniablement un bienfait quant au
rendement du «onze» neuchâtelois, il
n'est toutefois pas exempt de risque. Ne
vaudrait-il pas mieux le préserver quel-
que peu pour les deux dernières rondes
du présent championnat?

Gageons que «Petchon» saura faire
preuve de suffisamment de sagesse à
l'heure du choix. Il en va de l'intérêt du
club.

Quoique mathématiquement éliminés
des places d'honneur, les Zurichois ne
joueront certainement pas battus, ne
serait-ce déjà que pour passer devant
Grasshopper, l'éternel rival local. Il faut
donc s'attendre à vivre une confronta-
tion âprement disputée

Pierre ARLETTAZ

Au programme
LIGUE NATIONALE A
La Chx-de-Fds - Grasshoppers . 18.30
Aarau -Young Boys 20.00
Bâle - Winterthour 20.00
Lucerne - Vevey 20.00
Zurich • NE Xamax 20.00
Sion - Wettingen 20.15
Lausanne - SC Zoug 20.30
Saint-Gall - Servette 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 27 17 7 3 63-26 41
2. Aarau 27 15 8 4 56-38 38
3. NE Xamax 27 13 10 3 55-29 36
4. Saint-Gall 27 12 10 5 63-28 34
5. Sion 27 13 7 7 53-47 33
6. Grasshoppers 27 10 9 8 47-42 29
7. Zurich 27 10 8 9 52-46 28
8. Young Boys 27 10 8 9 39-40 28
9. Bâle 27 8 9 10 37-44 25

10. Lausanne 27 8 9 10 43-50 25
11. Lucerne 27 8 7 12 29-49 23
12. Vevey 27 8 6 13 33-39 22
13. Wettingen 27 6 10 11 25-32 22

14. Chx-de-Fds 27 5 11 U 34-48 21
15. SC Zoug 27 4 6 17 24-61 14
16. Winterthour 27 4 5 18 27-61 13

LIGUE NATIONALE B
Aujourd'hui
Bienne - Mendrisio 17.00
Bulle - Etoile Carouge 17.00
Monthey - Bellinzone 17.30
Schaffhouse - Lugano 19.30
Locarno - Martigny 20.00
Chiasso - CS Chênois 20.30
Dimanche
Baden - Granges 16.00
Yverdon - Laufon 16.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 27 15 10 2 53-22 40
2. Et. Carouge 27 15 4 8 51-34 34
3. Bienne 27 13 8 6 54-37 34
4. Baden 27 14 6 7 51-36 34
5. Schaffhouse 27 13 8 6 43-34 34
6. Bulle 27 12 8 7 40-31 32
7. Martigny 27 11 9 7 54-38 31
8. Lugano 27 11 7 9 43-31 29
9. CS Chênois 27 11 7 9 39-36 29

10. Locarno 27 7 11 9 35-34 25
11. Chiasso 27 10 5 12 38-38 25
12. Mendrisio 27 9 6 12 33-34 24
13. Laufon 27 7 10 10 34-36 24
14. Bellinzone 27 7 10 10 35-46 24
15. Yverdon* 27 3 3 21 24-72 9
16. Monthey* 27 1 2 24 24-84 4
•Relégué.

Peut-être avec Philippe Perret
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Aujourd'hui dès 14 heures au Casino-Théâtre

Organisés par MM Christian Mat-
they et Gennaro Crapio, responsa-
bles d'une salle de culture physique
locale, les «100 kilos du Locle» appa-
raissent dans notre région en grande
première.

PATRONAGE ^Sll t̂e,^iaswraaiL if^ir^
d'une région

D'ores et déjà, plus d'une vingtaine
de participants y sont inscrits et on
en attend encore d'autres.

Il s'agit en fait d'une discipline voisine
du powerlifting. En position couchée, les

athlètes ont à soulever une barre métalli-
que de 100 kilos autant de fois qu'ils en
sont capables.

Participera notamment à cette mani-
festation, l'illustre Marcel Varé, record-
man notoire du Guiness Book, qui avec
ses 170 développés répétés en une heure,
fait véritablement figure d'épouvantail.

Les organisateurs pourront également
compter sur la présence des Loclois
Francesco Olivieri, Jean-Michel Char-
donnens et Francis Dubois.

Une manifestation inédite, dans la-
quelle les athlètes chercheront avant
tout à se faire plaisir. Du succès popu-
laire de celle-ci dépendront d'éventuelles
autres éditions du même type, (pa )

Les 100 kilos du Locle

IF
Jeandupeux en péril

Au lendemain de l'élimination
de Toulouse en demi-finale de la
Coupe de France devant Paris
Saint-Germain, Daniel Jeandu-
peux se retrouve en posture déli-
cate. L'entraîneur suisse a été
ouvertement critiqué par ses
joueurs au cours d'une réunion qui
réunissait tous les responsables du
club.

Le président Daniel Visentin a
déclaré qu'une décision intervien-
drait la semaine prochaine. Nor-
malement, Jeandupeux est encore
sous contrat pour un an. Il était
arrivé dans la cité française en
1983 en compagnie du Servettien
Lucien Favre.

L'an dernier, l'équipe avait raté
d'un cheveu sa qualification en
Coupe UEFA. Cette fois, elle a
accompli un parcours décevant en
championnat, ne prenant que la
lie place. Et surtout, la moyenne
des spectateurs a chuté de façon
inquiétante, (si)

Platini blessé
La saison 1984-85 est terminée pour

le meneur de jeu français de la Juven-
tus de Turin Michel Platini, victime
au cours d'un entraînement d'une con-
tracture musculaire à la cuisse droite.

Platini, après avoir consulté le Dr
Francesco La Neve, médecin du club
turinois, a annoncé qu'il partait en
vacances en France alors que son
équipe disputera, mercredi prochain,
le match aller des quarts de finale de
la Coupe d'Italie , au Stade San Siro
de Milan, face au Milan AC. (si)

Laudrup à la « Juve»
Une information provenant de

Rome annonce que l'attaquant
danois de la Lazio, Michael Lau-
drup (22 ans le 15 juin) a signé un
accord avec la Juventus pour suc-
céder au Polonais Zbigniew
Boniek. Cette nouvelle n'a pas tou-
tefois été confirmée à Turin, (si)

Cruyff directeur
technique d'Ajax

Le Hollandais Johan Cruyff (38
ans) occupera, à compter du 1er juillet
prochain, les fonctions de directeur
technique de son ancien club Ajax
Amsterdam, champion de Hollande
cette saison.

Celui qui fut 48 fois international ,
de 1966 à 1976, a joué successivement
à l'Ajax, au FC Barcelone, puis est
parti pour les Etats-Unis, où il fut
consacré meilleur footballeur en 1979
et 1980, alors qu'il opérait aux Wash-
ington Diplomats, Cruyff revint
ensuite en Hollande, pour jouer à nou-
veau avec Ajax, puis avec Feyenoord
Rotterdam, (si)

football

a
PARI MUTUEL ROMAND
Rapport de la course du 8 juin à
Chantilly:
Trio
Ordre Fr. 236,15
Ordre différent Fr. 37,05
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.247,35
Ordre différent Fr. 28,65
Loto
7 points Fr. 34,20
6 points Fr. 2.—
5 points, cagnotte Fr. 205,35
Quinto, cagnotte Fr. 5.725,50

(si)

gains



Légitime
méfiance

JE
Un jeune délinquant en cavale

abattu par la police cantonale,
titrions-nous hier.

«Ils ont bien f ai t, c'est de la
racaille...».

«Ils ont assassiné Ali».
L'aboutissement malheureux

d'une action policière parf aite-
ment légitime et légale, nuance le
major Stoudmann, commandant
de la gendarmerie.

Hier matin, vers 10 h., rue
Saint-Hubert, à La Chaux-de-
Fonds, une crotte de chien, indé-
cente, trônait dans le sang sur
l'emplacement où s'était abattu le
corps d'Ali Aïbda. On avait mis
du sable, sans plus nettoyer.

Accidentelle ou intentionnelle?
Allez savoir, là aussi.

Mais indécente de toute
manière.

Indécente comme la mort de ce
jeune voyou de 22 ans, parf ois
violent, trop souvent en marge de
la société.

Peut-être parce que cette
société l'avait, depuis sa plus ten-
dre jeunesse, trimbalé de home en
institutions de rééducation, en
passant par la prison avant de
l'expédier au pénitencier. Si bien
qu'elle ne constituait p a s  pour lui
un modèle satisf aisant

Indécente comme la f atalité qui
a poussé un gendarme guère plus
âgé que sa f uture  victime à tirer.
Alors que l'on est persuadé qu'il
ne voulait p a s  tuer. Qu'il ne dési-
rait, semble-t-il, même pas attein-
dre le f u y a r d .

Indécente surtout comme ce
Règlement sur l'usage des armes
par la police qui selon la police
cantonale autoriserait notam-
ment un agent à tirer sur «une
personne ayant commis, ou étant
f ortement soupçonnée d'avoir
commis, un crime ou un délit
grave» (.~) et qui «tente de se
soustraire par la f ui te  à une
arrestation»...

Même si la personne en ques-
tion n'est pas armée et qu'elle
tourne le dos aux policiers. Sim-
plement parce qu'à tort ou à rai-
son elle est considérée comme
«dangereuse».

Un règlement qui dans cette
optique ressemble plus à un per-
mis de chasse à l'homme qu'à un
texte légal. Mais qui f inalement
n'est que le ref let d'une société où
le prix de la vie est en chute libre,
bradée à longueur d'année dans
ces supermarchés de la mort que
sont les guerres, le terrorisme, la
f amine... Marchandise livrée à
domicile par le caddy TV.

Rue Saint-Hubert, personne n'a
assisté à la mort d'Ali.

Dans la même minute à la télé-
vision, «Temps Présent» étalait
sur le petit écran les visions
d'horreur de la tuerie du Heysel, à
Bruxelles».

Roland GRAF

Rue baint-Hubert, à La Chaux-de-Fonds: devant 1 emplacement où est tombé Ali Aïbda. (Photo Impar-gis)

La mort brutale d'un jeune délinquant de 22 ans,
Ali Aïbda, de nationalité suisse, abattu jeudi soir vers
21 heures par un agent de la police cantonale alors
qu'il cherchait à s'enfuir provoque passablement de
remous à La Chaux-de-Fonds.

Peut-être parce qu'elle pose aussi pas mal de ques-
tions.

Dès hier matin, moins de douze heures après le
drame, un tract était distribué en ville. Un autre le
remplaçait l'après-midi. Le premier accusait: «Ils ont
assassiné Ali». Le deuxième proclamait «Halte à la
justice sommaire». Sienés tous deux «La famille et les

amis d'Ali», ils annonçaient une manifestation pour
cet après-midi. Auparavant, en plusieurs endroits de
la cité, des graffitis vengeurs avaient été peints sur
les chaussées.

Devant l'émoi suscité par cette affaire, le juge
d'instruction Barbara Ott et le major Stoudmann,
commandant de la gendarmerie cantonale , tenaient
conférence de presse, hier après-midi à Neuchâtel.
Moins pour apporter des éléments nouveaux que pour
tenter de justifier l'action policière pour le moins mal-
heureuse de la veille, (rg)
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L'Ecole d ingénieurs du canton de
Neuchâtel, Ecole technique supérieure
du Locle, a officiellement annoncé hier
que, grâce à trois innovations, elle va
étendre ses offres de service.

Cet élargissement a relevé le chef du
Département de l'instruction publique,
le conseiller d'Etat Jean Cavadini, vise
notamment à établir un dialogue encore
plus large entre l'école et l'industrie et
prend en compte le constant souci de la
qualification professionnelle basée pour
une bonne part, outre la formation, sur
le perfectionnement.

Ainsi, à l'intention d'ingénieurs enga-
gés dans des entreprises l'Ecole d'ingé-
nieurs mettra sur pied deux cours dès le
mois d'août prochain: le premier est un
cours postgrade en informatique indus-
trielle et le second se penchera sur la ges-
tion d'entreprise, le marketing et l'infor-
matique de gestion.

La troisième innovation concerne les
futurs ingénieurs du Littoral neuchâte-
lois. A leur intention l'école ouvre une
section microtechnique à la division
d'apport de l'EICN-ETS de Neuchâtel.
Ceci, en collaboration avec l'Ecole tech-
nique et la direction du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâ-
telois (CPLN).

Selon le directeur de l'EICN, Jean
Michel, les deux premiers projets visent
essentiellement à améliorer les com-
pétences techniques des employés de
l'industrie, à former des cadres encore
plus compétents pour dynamiser les nou-
velles industries du canton. Il s'agit
d'équilibrer la formation continue.

Quant à l'ouverture d'une section
microtechnique à la division d'apport de
Neuchâtel elle découle du fait qu'il serait

regrettable que les jeunes choisissent une
orientation sous l'influence d'une mode
pour éviter des déplacements au Locle
puisque jusqu 'ici seules deux autres divi-

sions d'apport (mécanique et électroni-
que) étaient offertes aux étudiants du
Bas du canton, (jcp)
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A la suite d'une libre opinion écrite dans le Démocrate par un jeune autonomiste,
M. D. V. de Tavannes, le juge Pro Bernois Ronald Lerch, de Moutier, a porté plainte
pour atteinte à l'honneur.

C'est le président du Tribunal du district de Courtelary. en l'occurrence président
extraordinaire du Tribunal 1 de Moutier, qui a dû régler hier ce litige.

L'affaire s'est déroulée à Courtelary, avec l'accord des deux parties. Une première
audience avait eu lieu en décembre et s'était terminée par une tentative d'arrange-
ment. Hier, faute d'arrangement, le jeune autonomiste a été condamné à une amende
de 500 fr., aux frais de procédure de 560 fr., au paiement d'une indemnité de partie de
200 fr, et d'une indemnité pour tort moral de 100 francs.

Le jugement doit être publié sur deux colonnes dans le quotidien delémontain,
aux frais du prévenu. Le jeune homme est reconnu coupable de diffamation. Ronald
Lerch réclamait lui une condamnation pour calomnie et un total de mille francs
d'indemnisation. «Pas facile de juger impartialement une telle affaire», dira le prési-
dent Philippe Beuchat.

CD.
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Super-heureuse! Ainsi s'exprime

Silvie Pellaton, née au Locle le 25 mai
1964, qui suit à La Chaux-de-Fonds,
depuis deux ans, les cours de l'Ecole
paramédicale du Technicum.

Après avoir fréquenté les Ecoles
secondaires de sa ville natale, puis le
Gymnase à La Chaux-de-Fonds,
durant quelques mois, elle a tâté de la
profession de buraliste postale, toute-
fois sans grand enthousiasme.

Elle envisage de poursuivre plus
tard, ses études à Lausanne, dans la
voie sociale et pédagogique qu'elle a
choisie et avant de franchir cette nou-
velle et importante étape, elle con-
sacre ses heures de loisirs, durant le
week-end notamment, au service des
clients dans un petit bistrot sympathi-
que des environs du Locle.

La musique - le piano en particulier
qu'elle a étudié durant quatre ans au
Conservatoire - les animaux qu'elle
aime sont ses hobbys; mais ce sont les
voyages qui sont l'objet de ses rêves.

Et elle est bien décidée à les réali-
ser! (Imp.)

quidam

IB

Pour l'ENPS du canton
de Berne

L 'exécutif cantonal bernois a décidé
de transférer l 'Ecole normale de péda-
gogie spéciale (ENPS) dans le com-
plexe scolaire du Tilleul à Bienne, à
partir de l'automne prochain.

Il a en même temps chargé l 'Office
des bâtiments d'aménager les locaux
qui abriteront l 'EPNS pendant la pé-
riode de construction, en évitant si
possible de transformer les bâtiments.
La valeur indicative du coût des tra-
vaux d'adaptation est de 20.000
francs, (oid)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
peintre Lucien Schwob n'est
plus PAGE 10

LE LOUVERAIN. - La radio
locale et son impact disséqués.
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Maison du Peuple: Festival de jazz; sa,

14 h. 30, festival enfants; 16 h., Thé
dansant; 17 h. 45, concert apéritif;
20 h. 15, concert gala; 23 h. 30,
danse.

Beau-Site: sa, 20 h. 30, «La nouvelle
mandragore», de Jean Vauthier,
(TPR).

Ancien Stand: sa, 20 h. 30, soirée disco.
Pavillon des Sports: sa, 21 h. 30, Bal

avec «Feet».
Stade de La Charrière: sa, 18 h. 30, La

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers.
Centre sportif Charrière: sa, 14 h., di , 8

h., tournoi romand football PTT.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et

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

14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-

12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

Galerie La Plume: expo Aimé Montan-
don, graveur.

Galerie du Manoir: expo sculptures et
gravures de Yvo Soldini; sa, 15-19
h., di, 10-12 h.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de
Jean Tourane, sa, 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans
d'art abstrait», sa, 17-21 h., di dès 14
heures.

Galerie Sonia Wirth: expo Châtillon,
Piccot, W. Aubert et 25 artistes
régionaux.

Home La Sombaille: expo dessins sur-
réalistes de Gégé.

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo Monique
Saint-Hélier.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: sa, 10-12 h.,
13 h. 30-16 h.

Piscine des Mélèzes: sa-di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18

heures.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-

20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat 0 23 52 52.
Télébible: (f l 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 021 11 91.

Pharmacie d'office: Centrale, L.-
Robert 57, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, (f l 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).

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 117.
Police du Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa, 20 h. 30, 22 h. 30, di, 17 h. 30,

20 h. 30, Je vous salue Marie.
Corso: 20 h. 45, 2010, L'année du premier

contact.
Eden: 15 h., 20 h. 45, L'aube rouge; 17 h.

30, New York Nights; sa, 23 h. 30,
Quand les slips s'envolent.

Plaza: 20 h. 45, Angel.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Subway.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h.,

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Salle du Pommier: sa, 16 h., info sur cam-
pagne anti-torture; sa, 20 h. 30, «Quin-
tette», par Ecole de Théâtre CCN.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, sa, 8-17 h.
Expo Jean-Jacques Rousseau, sa, 14-
17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Patrick Verbeke,
Paul Ubana Jones.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h. Expo Léo Châtelain, archi-
tecte.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: 65e Salon des

Amis des Arts; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo huiles et colla-

ges de Tona; sa-di, 14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo B. Nicholson, A.

Bonfanti, H. Richter, G. Santomaso,
sa-di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo dessins et gravures
de Gunnar Norrman, sa, 10-12 h., 14-
17 h., di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Centrale, rue de
l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.

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

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Stranger than para-

dise; 17 h. 45, Le juge et son bourreau.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Apoca-

lypse Now.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les ripoux.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23

h.), Le retour des morts-vivants.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La rose pour-

pre du Caire.
Studio: 15 h., 21 h., (sa aussi 23 h.), Ren-

dez-vous; 18 h. 45, Basileus Quartet.

Hauterive
Galerie 2016: expo photos de Jean-Claude

Vieillefond, sa-di, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo sculptures de

Michel Engel, sa-di, 14 h. 30-18 h.
30.
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Neuchâtel

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f l (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 30, Ter-
minator; di, 17 h., The Blues Brothers.

Môtiers, château: sa-di, 10-22 h., expo
Rodolphe Sturler.

Môtiers, Abbaye: sa, 9 h., parade des juges;
10 h., concert apéritif au stand; 18 h.
45, cortège.

Fleurier: Fête cant. chanteurs, sa dès 13 h.
30; 21 h., concert; 23 h., bal; di, 10 h.,
concert chorales enfants; 14 h. 45,
cérémonie of f. et concert.

Buttes, Abbaye: sa, 14 h., cortège avec
chars fleuris; 22 h., salle du Stand, bal.

Les Bayards: sa dès 8 h., 3e foire de prin-
temps.

Les Verrières: sa, 13 h., tournoi de football;
20 h., finales; 21 h., bal.

Les Bayards, atelier Lermite: art du tissage
et de la joaillerie d'Orient, sa-di, 15-19 h.

Fleurier, Centre de rencontre: (f l 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f l 61 10 78.
Police cantonale: <jp  61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: (f l 118.
Fleurier, service du feu: (f l 61 12 04 ou

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

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

(f l 63 25 25.
Ambulance: (f l 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f l 143.
SOS alcoolisme: (f l (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di ,

22 h., Dr Tkatch, Fleurier, (f l 61 29 60.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu ,

8 h., Jenni , Fleurier, (f l 61 13 03.
Ouverte di , 11-12 h.

Val-de-Travers

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, (f l (066)
66 34 34.

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

La Main Tendue: (f l 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 17 h., 20 h. 45, di, 20 h. 30, Les

spécialistes.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Sauvage et beau.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f l 51 21 51.
Police cantonale: (f l 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f l 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f l 51 22 88; Dr Blou-

danis, ' (f l 51 12 84; Dr Meyrat,
<fl 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f l 5311 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f l 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f l (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f l 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h. 30, Cotton Club;

di, 16 h., Le léopard.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Musée jurassien: sa, 14 h. 30-16 h. 30, di ,

14-17 h. Expo «Duc de Berry et art du
fac-similé».

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: (f l 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f l 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f l 22 17 31.
Service du feu: (f l 118.
Police cantonale: (f l 21 53 53.
Police municipale: <f l 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f l 2111 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Ville,

(f l 22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: (f l 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f l 22 16 60.
Baby-sitting: <fl 22 28 41.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di, 10-12 h., 13 h. 30-17

h. 30.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, Ça n'arrive qu'à moi.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, Mission finale; sa, 23 h., The day
after.

Fête jeunesse: sa, 15 h., salle Inter, specta-
cle enfants; 15 h., Aigle 1900, vern.
expo Jura-Photos; 20 h., place Benne-
lats, discours, fanfares; 21 h., cortège;
22 h., Inter, soirée cabaret; 22 h., pati-
noire, danse.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;
collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f l 66 18 53.

Service du feu: (f l 118.
Police cantonale: (f l 66 11 79.
Police municipale: (f l 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 'fl 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, 49 661191.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di , 11-12 h.,
18-19 h.

J Cantori du Jura

Cinéma Casino: sa, 20 h. 45, di, 15 h. 30,
20 h. 45, Amadeus.

Casino-Théâtre: sa, 14 h., Les 100 kilos
du Locle.

Musée des beaux-arts: di , 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-

17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jus-

qu'à 19 h., di , 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière : 0 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: (f l 31 13 16 ou 31 41 65.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Sa, 15 h., vern. expo Arts africains dans

les collections privées neuchâteloi-
ses; di, 14 h. 30-17 h. 30.

La Chaux-du-Milieu
Fête villageoise: sa, 7 h. 30, marché, soi-

rée jazz, bal; di, journée familiale.

Le Locle

La voix d'une région

Administration ,
abonnements et annonces
L'Impartial , rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 11 35 - Télex 952 114

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 157.50
6 mois Fr. 82.—
3 mois Fr. 43.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.74
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.80
— immobilier (le mm.) Fr. 0.80 j
— demandes emplois (1 case) Fr. 20.—
— annonces au mot (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85
Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.25
— pavé exclusif Première

haut. 60 mm. Fr. 268.-
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 226 -
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.80
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.08
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.08
Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces au mot/
demandes d'emplois-

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remise das annonces:

Annonces noir-blanc:
— l'avant-véille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
A vis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.
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LA BONNE AUBERGE
LA CORBATIÈRE

EST OUVERT
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«Une comédie magique et colorée»

LA NOUVELLE
MANDRAGORJE

DE JEAN VAUTHIER
Samedi 8 juin à 20 h. 30
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds
Location: TPR, (fl 039/23 05 66

Attention: n'hésitez pas, vous serez
assis confortablement.

THÉSTRE
POPULAIRE
ROMAND

Personne ne doit être
contraint d'agir contre
ses convictions les plus
profondes.
Nous voulons que cela
reste vrai pour tous.

NON
à l'initiative hypocrite
du «droit à la vie»

Comité chaux-de-fonnier
1512B Resp. André Sandoz

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di , 20 h. 45, Paroles et

musique; di , 16 h., Samedi samedi.
CCL: expo Ewald Graber, sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité, (f l 41 43 45;

eaux et gaz, (f l 41 43 46.
Service du feu: <fl 118.
Police cantonale: (f l 41 25 66.
Police municipale: (f l 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, 0 41 20 72. En dehors de ces
heures, (f l 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Lanitis,
(f l 42 11 22.

Hôpital et ambulance: (f l 42 11 22.
Infirmière visitante: (f l 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: (f l 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Warmbrodt, sa, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f l 44 10 90.
Infirmière visitante: (f l 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, La déchirure.

Di, 20 h. 30, Vive les femmes.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f l 97 41 30.
Feu : (f l 118.
Police cantonale: (f l 97 40 69.
Police municipale: (f l 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, A nous la victoire.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di, 20 h. 30, Top secret; di,

16 h., Sheena reine de la jungle; sa, 23
h., film x.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
tél. 066 722 88 88

Collégiale St-Germain: di , 17 h., concert
voix, violon et orgue, Bach, Hàndel et
Schiitz.

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

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

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: (f l 93 40 40.

Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f l 93 18 69.

Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34
ou 0 93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Centre auton. jeunesse: sa, 20 h. 30, Salsa

night.
Aula Ecole prof.: di, 20 h. 30, «La cuisine»,

par la Théâtrale de Bienne.
Ring 14: expo «Impressions égyptiennes de

Annamaria Godat-Ritter, sa, 14-18 h.,
di, 10-12 h., 16-18 h.

Soc. beaux-arts: expo Teresa Leiser-Guup-
poni et Francine Schneider-Mury, sa-
di, 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Schiirer: expo aquarelles de Peter
Wyssbrod, sa.

Photoforum Pasquart: expo Hugo Jaeggi et
Christian Làchtenberger, sa-di, 15-19 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Hair.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30,

Subway.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, Surrender.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), No Man's Land.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 30), Solo pour deux.
Métro: 14 h. 40, 19 h. 50, Die Unbesiegten;

Ein dicker Hund.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Sheena

reine de la jungle; 20 h. 30, The Bache-
lor Party.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Big Mac; 17 h. 30, Le
procès.

Studio: 14 h. 30, 17 h. 15,20 h., Brazil.

Jura bernois



• La famille et les amis accusent
• La police plaide non coupable

Après la mort brutale d'un jeune délinquant

Mort d'un jeune délinquant. Tué, alors qu'il s'enfuyait, par un
agent de la police cantonale. Hier, la famille et les amis accu-
saient. La police, elle, plaidait non coupable. Sans apporter d'élé-
ments vraiment nouveaux sur les circonstances du drame. Secret

de l'enquête oblige.

La journée d'hier a pourtant permis
d'apporter quelques éclaircissements sur
les circonstances du drame qui a causé la
mort d'Ali Aïbda, de nationalité suisse
(une précision qui hélas s'impose vus les
remous provoqués par l'affaire).

Condamné en août dernier pour, entre
autres, brigandage et escroquerie, à deux
ans d'emprisonnement, il avait été
immédiatement incarcéré. Enfermé dans
les Etablissements de la plaine de l'Orbe,
il avait donc obtenu en février dernier
une permission de sortie.

En comptant ses 150 jours de déten-
tion préventive plus les six mois purgés à
Bochuz, il avait alors accompli plus de la
moitié de sa peine.

«Oubliant» de rentrer au pénitencier à
l'issue de sa «perme», il avait depuis
mené une vie quasi normale à La Chaux-
de-Fonds. Domicilié la plupart du temps
chez sa mère, il n'hésitait pas à fréquen-
ter les établissements publics, à faire du
vélo dans les environs. A la barbe de la
gendarmerie qui le recherchait? Presque.
Une première fois, il s'est retrouvé assis,
dans un café de la ville, à une table voi-
sine de celle de deux membres de la
sûreté qui ne l'ont pas reconnu. Lui per-
mettant ainsi de s'éclipser discrètement.

Une autre fois, des agents se sont pré-
sentés au domicile de sa mère. Ali leur a
ouvert la porte. A donné une fausse iden-
tité. Les policiers sont repartis.

Enfin, il y a une quinzaine de jours, la
police l'a surpris à Neuchâtel. Une fois
encore, il réussit à s'enfuir, à toutes jam-
bes. Cette fois-là, personne n'a tiré.

LE SOIR DU DRAME
Jeudi spir enfin, vers 20 h. 30, Ah s'est

rendu au Pub pour y boire un verre. Là,
il a rencontré une amie et une connais-
sance. Au bout d'un moment, il a
demandé à cette dernière de le conduire
jusque chez sa mère, à la rue des Ter-
reaux. La jeune fille accepta et tous deux
s'embarquèrent dans la voiture de celle-
ci. Il était 21 h.

Arrivés à destination, la conductrice
arrêta son véhicule en bordure du trot-
toir, sans couper le contact. Ali lui
demanda de monter boire un café avec sa
famille, ce qu'elle refusa.

Alors que le jeune homme insistait,

une camionnette blanche vint s'immobi-
liser le long de la voiture. Deux agents de
la police cantonale , en uniforme, en sor-
tirent pour se précipiter vers Ali. Pen-
dant que ce dernier demandait, en vain,
à sa compagne de démarrer, les gendar-
mes enjoignirent au jeune homme de
descendre.

Dans un premier temps, il refusa.
Devant l'insistance pour le moins logi-
que des policiers, il chercha à tergiverser.
«Je veux ramener les clefs à ma mère...»

Finalement, il descendit de voiture.
Un des deux policiers se pencha vers la'
conductrice. Il eut juste le temps de lui
dire «Mademoiselle...» que des cris reten-
tirent: «Ali arrête. Arrête où je tire. Puis
un coup de feu. Le coup de feu. Alors que
le jeune délinquant s'apprêtait à dispa-
raître à l'angle des rue Saint-Hubert et
de l'Industrie, l'agent de la cantonale,
trente mètres plus haut, tirait. Manifes-
tement sans intention de tuer. Probable-
ment même sans vouloir vraiment
atteindre le fuyard. Le malheur voulut
que la balle, 9 mm. tirée par un Smith et
Wesson d'ordonnance, atteignit Ali en
pleine nuque.

GRAFFITI, TRACT
ET MANIFESTATIONS

Un malheur que ne pouvait évidem-
ment pas admettre la famille et les amis
de la victime. Pas plus qu'ils ne veulent
accepter la thèse du coup malheureux.

Dans la nuit, une partie de ses proches
s'est rendue au siège de la police canto-
nale, Promenade 20. Pour porter plainte.
Et pour manifester aussi leur colère.
Sans conséquence grave heureusement,
les policiers de faction parvenant à leur
faire entendre raison.

Dans la nuit, des graffiti vengeurs
étaient peints en divers endroits de la
ville, rue Saint-Hubert, sur le parking à
proximité de la Préfecture, dans le sou-
terrain de la gare...

Durant la journée, des tracts étaient
distribués, attaquant la police cantonale
et donnant rendez-vous à cet après-midi
à 14 h. 30 sur la place Sans-Nom pour
une manifestation silencieuse.

Manifestation pour crier: «Non à la
violence», et que l'on veut espérer sans
violence.

Au point no 1, l'endroit où s'est écroulé Ali Aïbda. Au p oint no 2, l'emplacement
approximatif du gendarme au moment du tir. Entre les deux, la rue des Sagnes.

(Photo Impar-gis)

Mais ce qui permet aussi de s'interro-
ger sur la raison de son acte.

Devant agir en quelques secondes, le
policier n'a manifestement pas eu le
temps de réfléchir s'il y avait ou non pro-
portionnalité entre ce qu'il allait faire et
les circonstances de l'heure. Pas plus
qu'il n'a eu le loisir de se remémorer les
articles du Règlement sur l'usage des
armes par la police.

Il a agi d'instinct, par réflexe. Un
réflexe dont on peut se demander s'il n'a
pas été conditionné par les enseigne-
ments qu'on lui a inculqués lors de son
instruction.

C'est probablement là la question la
p lus grave que pose cette triste af faire .

RolandGRAF

pour une étrange affaire de tentative de
meurtre.

Même sans être une terreur, Ali pou-
vait donc inspirer une certaine crainte,
d'autant qu'en certaines occasions, des
crises le rendaient violent.

Est-ce à dire que le major Stoudmann
peut sans autre affirmer qu'il y a pro-
portionnalité entre la personnalité et le
comportement d'Ali et la réaction de la
police?

Il y a quelques années, un cas assez
proche s'est déroulé dans la région
d'Yverdon. Un jeune évadé de Bochuz
avait été surpris, en pleine nuit, dans
une forêt, alors qu'il s'enfuyait sur un
vélomoteur. Un policier lui avait alors
tiré dessus, le tuant net. Il devait être
condamné à neuf mois de prison avec
sursis. Faute de proportionnalité.

Un cas proche, mais pas forcément
semblable. Cela, ce sera à la justice de le
déterminer.

En attendant, on peut se contenter de
relever que le commandant de la gendar-
merie a lui même tenu à souligner la
rapidité de l'action en cause. Ce qui,
d'un côté peut expliquer la terrible
imprécision du tir du gendarme.

Lucien Schwob n'est plus
Dernier survivant d une pléiade d artistes qui ont marqué la ville

Vaillant jusqu'aux dernières
semaines, Lucien Schwob s'est éteint
après une longue vie tout entière
donnée à l'art, dernier survivant
d'une pléiade d'artistes qui ont mar-
qué la ville et bien davantage, l'épo-
que. Atteint dans sa santé il était
hospitalisé depuis deux mois.

Quand il nous recevait dans son
appartement de la rue du Progrès, on
avait d'abord l'impression d'aller à la
rencontre d'une fabuleuse tranche
d'histoire locale, à travers les déda-
les de laquelle il nous aurait guidés,
réveillant pour nous de grandes figu-
res, de belles heures littéraires et
artistiques et les moments clés de la
peinture en ce coin du pays.

Fils de Camille et Moïse Schwob,
industriels chaux-de-fonniers,
Lucien Schwob est né à La Chaux-
de-Fonds en 1895. Dès son plus jeune
âge, il fut habitué à recevoir chez ses
parents les artistes locaux et inter-
nationaux.

Très tôt attiré par la peinture il
suit les cours de William Stauffer,
William Aubert et Edouard Kaiser.
Probablement par timidité, Lucien
Schwob renonça à suivre le cours dit
«supérieur» de Charles l'Eplattenier,
à s'aligner aux aigles et aux aiglons
comme les décrivait le «père Kaiser».
L'instruction reçue au Gymnase ne
l'éloigné pas de l'envie de peindre, il
entretenait de bonnes relations avec
le maître de botanique, Stebler, qui
avait décelé dans la jeune personna-
lité de Schwob des dons artistiques
sûrs.

En 1913 il fit un insipide passage à
l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. En
dédommagement de ces heures per-
dues - comme il le disait lui-même -
il allait au cours de Raphaël Colin, de
Bernard Naudin. Mais le véritable
métier de peintre qu'il va pratiquer
avec acharnement, débute à La
Chaux-de-Fonds, dominée à ce
moment-là par les personnalités de
l'Eplattenier et Charles-Edouard
Jeanneret (Le Corbusier), par nature
toujours distant.

Entre-temps, Lucien Schwob se lie
d'amitié avec Charles Humbert,
Madeleine Woog, Philippe Zysset,
Jean-Paul Zimmermann. A cette
même époque d'autres artistes nota-
bles ont leur atelier à La Chaux-de-
Fonds; Léon Perrin, les quatre frères
Barraud, André Evard, Albert
Locca.„

Dans le quatuor à cordes fondé par
Albert Jeanneret (frère du Corbu-
sier) Lucien Schwob est second vio-
lon, tandis que l'architecte, se consti-
tue auditeur pour écouter Debussy...

A partir de 1917, Lucien Schwob
entreprend toute une série de voya-
ges, en Espagne, à Tolède surtout, en
Italie, en France du Sud, en Belgique
où il fréquente le peintre James
Ensor.

En 1940 il fait connaissance de
l'abbé Journet, qui deviendra cardi-
nal, cette rencontre le marque pro-
fondément.

A cette époque il expose fréquem-
ment avec les peintres Paul-Emile
Bouvier, Georges Dessouslavy, Mau-
rice Robert.

O s'engage dans une voie qui le
conduit à l'abandon de la figuration,
les peintures qui portent le titre
générique de «Bordighera» démon-
trent son évolution vers la géométri-
sation, style qu'il mènera jusqu'à
l'abstraction lyrique.

Pour rassembler ses idées, cou-
leurs, formes, mots, s'identifient. Il
renonce facilement à la peinture
quand il écrit, il renonce facilement à
l'écriture quand il peint. D écrit par
paragraphes successifs, marqués de
couleurs, le manuscrit se lit comme
un tableau.

En 1936 il publie un ouvrage sur
Ensor, 1943 «Le maître à l'oeillet de
l'Annonciation», 1955 «Réalité de
l'art», 1963 «Ostende et Ensor», 1984
«Fulgurance et magie picturale» (Le
Greco, Velasquez, tracé révélateur),
1985 «Lettres à Lucien Schwob, de
Monique Saint-Hélier», un ouvrage
sur le baroque sévillan et le peintre
Valdes Leal est en cours de publica-
tion.

Son vœu d'écrire jusqu'à son der-
nier souffle, ce vœu s'est accompli et
cette évocation nous incite à rappe-
ler l'émouvante signification que
prend aujourd'hui l'ultime ouvrage
de Lucien Schwob «Léopold-Robert»,
qu'il tenait à terminer pour le 150e
anniversaire de la mort du peintre,
survenue en 1835 à Venise.

L'ouvrage apparaît comme un tes-
tament qui nous rappellera tout par-
ticulièrement, quand il aura trouvé
éditeur, le souvenir de l'humaniste,
de l'homme de lettre, du peintre, que
la ville pourra s'enorgueillir d'avoir
eu.

Par son étonnante vitalité Lucien
Schwob a démontré que ce n'est pas
l'âge du corps qui importe, mais la
jeunesse du coeur et la vigueur de
l'esprit. Sa mort, bien que survenant
à un âge avancé, surprend comme un
fait irréel, c'est que cette personna-
lité était tellement intégrée dans la
conscience culturelle, que son exis-
tence était comme hors du temps,
cristallisée comme un symbole.

Concluons avec Lucien Schwob
qui aimait tellement à proclamer:
vive les marginaux! J'en veux être,
ils sont quitte de succomber aux
séductions réclamées des artistes
officiels.

Le mot de la fin appartient à Ber-
nanos, et son curé de campagne,
murmurant, «tout est grâce».

D. de C.«Un individu dangereux»
Pour la police cantonale

En raison des remous provoqués par
cette affaire, le juge d'instruction Bar-
bara Ott et le major Stoudmann, com-
mandant de la gendarmerie, ont organisé
hier une conférence de presse à Neuchâ-
tel. Conférence au cours de laquelle il a
beaucoup été question de la justification
du coup de feu qui devait tuer Ali Aïbda.

Insistant sur la rapidité de l'action, le
major Stoudmann a cité l'article du
Règlement sur l'usage des armes à feu
par la police qui précise: «La police est
armée pour son service. Elle a la possibi-
lité de recourir aux armes afin de lui per-
mettre de s'acquitter de sa mission,
notamment lorsqu'une personne ayant
commis, ou étant fortement soupçonnée
d'avoir commis un crime ou un délit
grave, ou faisant courir à autrui un dan-
ger grave et imminent pour sa vie ou
pour sa santé, tente de se soustraire par
la fuite à une arrestation ou à une déten-
tion en cours d'exécution.»

Texte qui il est vrai est précédé d'un
article précisant: «Un recours aux armes
proportionné aux circonstances est auto-

risé comme ultime moyen de con-
trainte.»

Pour le major Stoudmann, dans la
mesure où Ali Aïbda avait commis des
délits graves; était soupçonné d'en avoir
commis un nouveau la semaine dernière
au Locle, et qu'il tentait de se soustraire
à son arrestation, l'utilisation de son
arme par l'agent après sommation, était
proportionnée aux circonstances. Seule
la malchance expliquait l'issue fatale de
l'intervention, le policier n'ayant pas
voulu tuer le fuyard.

Mlle Barbara Ott, de son côté, prit
argument de la longue liste des crimes et
délits reprochés à Ali Aïbda (notamment
ses actes de brigandage, ses violences
corporelles et menaces contre la vie)
pour justifier le caractère «dangereux»
que lui attribuait la police.

Pour le reste, une enquête préliminaire
est ouverte dont les conclusions seront
remises au procureur général qui déci-
dera alors en fonction du dossier s'il y a
lieu d'ouvrir une enquête pénale.

R. G.

Dans les règles de Part
Festival de jazz aujourd'hui

Le 68 Jazz Band (prononcez sixty-
eight, ça vaudra mieux et ce sera, en
plus, juste) fête cette année le
dixième anniversaire de sa formation.
Il occupe pour célébrer l'événement
la Maison du Peuple de 14 h. 30 cet
après-midi à 3 heures du matin.

PATRONAGE Ĵ^K»tL^SPIMISMïW f^^1
d'un» région

Au programme: un riche pro-
gramme! Dans les règles de l'art d'un
middle-jazz qui ne se contente pas
seulement de couiner sur scène mais
aussi d'y mettre la forme. Cela
donne, pour les enfants, un festival
exprès pour eux de 14 h. 30 à 16 h.
Cela donne pour ceux de l'âge d'or un
thé dansant comme au bon vieux
temps; avec des jeunes gens qui ne
seront là que pour le charme de la
danse. Et avec des pâtisseries et
autres douceurs qui vont avec.

La musique? Elle est assurée par
les Amis du jazz de Cortaillod et le
Trio Jean-Luc Parodi. Le Concert
apéritif (17 h. 45 - 19 h. 15) qui suit
est un vrai de vrai, fait pour prendre
le temps de boire un verre et de gri-
gnoter les choses qui vont avec. VDR
Stompers et Patrick Lehmann Sextet
au pupitre.

Le concert de gala commence dès
20 h. 15 avec le Saxtet Chinois; puis
la vedette Hal Singer occupera la
scène de 21 h. 15 à 22 h. 15, accompa-
gné par le trio de Parodi. La nuit
s'annonce fertile; de 22 h. 30 à 3 h. du
mat': le 68 avec ses copains musi-
ciens, le Newcastle Jazz Band , Jazz
Vagabonds et le Roland Hug Ail
Stars. Chaude nuit! (Imp)

• Avis aux amateurs qui ne le
savent pas encore: le 68 JB se pro-
mène aujourd'hui dans les rues de la
ville. Sur le vieux camion de l'entre-
prise Von Bergen. Sur le Pod pour
commencer puis dans le quartier des
Forges. La zizique dans les rues c'est
donc de 9 h. à 12 h.

Réf lexe conditionné ?
Tant dans le communiqué publié jeudi

en fin de soirée que lors de la conférence
de presse d'hier après-midi, il a été
beaucoup question de la «dangerosité»
d'Ali Aïbda. On a cité ses anciens délits.
On l'a aussi accusé d'avoir, la semaine
dernière, tabassé un certain F. C, au
Locle, pour lui dérober son argent. Un
crime que nie sa famille, qui af f irme que
la victime elle même, une connaissance
semble-t-il, a mis Ali hors de cause.

Alors, dangereux Ali Aïbda? Ses pro-
ches, ses amis le contestent évidemment
formellement. La police, elle, admet qu'il
n'a jamais été retrouvé en possession
d'une arme quelconque. De là à en faire
un enfant de chœur...

Enfant d'ailleurs, Ali n'a guère eu

l'occasion de chanter souvent dans les
églises. Arrivé à La Chaux-de-Fonds à
10 ans, en compagnie de sa mère, de ses
frères et de sa sœur, il fu t  placé à La
Sombaille. A l'âge de treize ans, pour un
vol de vélomoteur - un déplus semble-t-il
- il connut pour la première fois la pri-
son. Une semaine à la Promenade,
avant d'être expédié dans une institution
spécialisée. Depuis, ce ne fut  que succes-
sions de fugues et de placements, avant
l'aboutissement quasi logique: la prison
à nouveau.

Un destin dans la ligne d'une famille
qui depuis quelques années défraie régu-
lièrement la chronique judiciaire . Un de
ses f r è re s  purge actuellement une peine

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?> 29

Mardi 4 juin vers 17 h. 30 le conduc-
teur d'une auto Simca-Talbot rouge a
endommagé une auto de marque Auto-
bianchi A112 sur la rue Jaquet-Droz à
La Chaux-de-Fonds à la hauteur de
l'intersection avec la rue du Casino. Ce
conducteur ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds, <p (039)
28 7101.

ADOCI aux témoins



Trois innovations à PEcole d'ingénieurs
Formation et perfectionnement professionnels

C'est lorsque les ingénieurs engagés dans des entreprises se sont pratique-
ment heurtés à des problèmes de gestion d'entreprise, de marketing, d'infor-
matique de gestion ou d'informatique industrielle, qu'ils prennent conscience
de la nécessité de combler ces lacunes explique succintement le directeur de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, Jean Michel.

Faute de temps, puisque leur programme d'études est déjà très chargé, ces
questions né peuvent réellement être abordées durant les six ans que dure
leur formation.

Voici une des principales raisons, destinées surtout à accroître les com-
pétences des ingénieurs, qui ont poussé l'Ecole d'ingénieurs à organiser deux
actions nouvelles de formation.

Elles ont été déterminées sur la base d'une enquête menée ces dernières
années auprès des ingénieurs travaillant dans l'industrie par des groupes de
travail rattachés à la commission de l'école.

Une des réalisations de l'EICN: une table d'enregistrement d'une photo satellite sut
appareil Polaroïd. (Photo EICN)

Pour expliquer la mise sur pied de ces
deux cours postgrades (première expé-
rience de ce genre à l'EICN), Jean
Michel explique que la formation des
ingénieurs ETS est basée sur une expé-
rience pratique, à laquelle des connais-
sances scientifiques et techniques sont
ajoutées en évitant une trop grande spé-
cialisation. D'autre part, certaines
notions directement liées à la vie de
l'entreprise sont difficilement perçues
avec le réalisme nécessaire lorsqu'elles
sont traitées dans le cadre du plan nor-
mal des études.

Ces deux cours sont destinés aux ingé-
nieurs ETS appelés à prendre des res-
ponsabilités au niveau de la gestion de
l'entreprise sur un plan général, ainsi que
sur le plan des fonctions de production.

Ces cours comprendront l'un et l'autre
428 périodes dispensées depuis le mois
d'août prochain, jusqu'en juin 1986. Les
leçons auront lieu le vendredi après-
midi, le même soir et le samedi matin.

Les participants qui auront réussi
l'examen final recevront un certificat
délivré par le Conseil d'Etat. «Par cette
sanction commente Jean Cavadini, nous
avons voulu souligner le sérieux de
l'entreprise et donner la caution de
l'autorité».

Le nombre des inscriptions pour cha-
que cours, dont le prix est de 4200 francs,
sera limité à douze.

DEPASSER LE STRICT CADRE
DES QUALIFICATIONS

Le premier de ces cours postgrade inti-
tulé : «gestion d'entreprise, marketing et
informatique de gestion» vise à favoriser
la capacité de l'ingénieur, au sein de
l'entreprise, à des actions de manage-
ment dépassant le cadre strictement
technique de ses qualifications.

L'enseignement sera assuré par l'Ecole
supérieure de cadres pour l'économie et
l'administration (ESCEA), à Neuchâtel
que dirige Jean-Pierre Gindroz, en colla-
boration avec l'Institut suisse d'ensei-
gnement de l'informatique de gestion
(ISEIG) à Lausanne dirigé par René
Mudry.

Pour M. Gindrot, responsable de la
partie gestion d'entreprise, gestion
financière et marketing, il faut partir des
situations professionnelles concrètes
dans lesquelles se trouve un ingénieur au
terme de ses études. A priori il manque
d'une vue d'ensemble sur l'environne-
ment de son entreprise et il convient
donc d'élargir sa perception du lieu dans
lequel il travaille.

Il doit être en mesure de se profiler
comme un collaborateur capable de maî-
triser des procédures de décision inté-
grant des paramètres relevant de la ges-
tion d'entreprise (choix de décision face
à un flux d'informations), de l'analyse
financière et du marketing (aller au
devant des utilisateurs potentiels d'un
produit).

Quant à M. Mudry, dans le domaine
de l'informatique de gestion il mettra
l'accent sur les moyens informatiques à
disposition de la gestion et apportera les
connaissances d'une approche méthodo-
logique (organisation, conception, ana-
lyse et mise en œuvre). En quelque sorte

les outils dont il faut disposer pour
atteindre le but final.

Le second de ces cours postgrade sera
celui d'informatique industrielle.
L'enseignement sera dispensé par des
spécialistes de l'industrie, par des infor-
maticiens de formation universitaire
ainsi que par des collaborateurs de Digi-
tal Equipement de Genève.

Le cours sera structuré en quatre pha-
ses. La première sera une introduction
théorique. «Il faut apprendre à penser
les problèmes, à insister au niveau de
leur analyse avant d'utiliser un outil tel
que l'ordinateur de table» explique Jean
Beiner, responsable de cette partie et
chef du Centre de calcul de l'EICN.

«Il s'agira d'un cours d'utilisation et
pas de programmation. Les exercices
pratiques seront nombreux car nous tra-
vaillerons sur des micro ordinateurs.
Nous apprendrons surtout par applica-
tion». Car c'est dans ses fonctions au
sein de l'entreprise que les ingénieurs
doivent savoir rapidement appliquer les
nombreux outils informatiques offerts
sur le marché.

Ce cours a donc pour but essentiel de
rendre les ingénieurs capables d'analyser
des problèmes industriels en vue de leur

^traitement par ordinateur, d'appliquer
des logiciels performants dans le
domaine de la gestion de la production.

C'est précisément dans le domaine des
applications industrielles que le groupe
Industrie Digital Equipement intervien-
dra comme un partenaire a expliqué le
directeur logiciel de cette entreprise,
Alain Vauclair. Théoriquement puis pra-
tiquement les participants s'initieront au
concept, au logiciel et à l'application de

la technique prévisionnelle de la MRP:
Méthode de régulation de la production.

L'ÉTAT ET L'EICN '
En préambule à la présentation de la

troisième innovation, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini a répété l'importance que
l'Etat attache à cette école. Il y a un peu
plus d'une année le Grand Conseil votait
un crédit de 1,3 million destiné à l'achat
d'équipement informatique de l'EICN
(ordinateur Vax); d'ici trois semaines le
même législatif se prononcera sur l'achat
de l'immeuble du Locle d'un montant de
4,2 millions et examinera encore des cré-
dits s'élevant à trois millions (dont 1,5 à
la charge du canton par le jeu des sub-
ventions) pour l'achat d'équipements
destinés à l'EICN. Rappelant la décision
de l'Etat - qui avait provoqué bien des
remous - portant sur la restructuration
des établissements techniques du Haut
du canton, M. Cavadini a remarqué que
celle-ci avait aussi trait au regroupement
des divisions d'apport sur trois lieux: Le
Locle, Couvet et Neuchâtel.

«Il faut donner à ces divisions
d'apport de nouveaux objectifs a-t-il dit.
L'ouverture d'une section microtechni-
que à Neuchâtel complète leur orienta-
tion générale».

NOUVELLE DD7ISION D'APPORT
La formation d'ingénieurs comprend

deux phases: deux ans de division
d'apport et quatre ans de division supé-
rieure. Jusqu'ici les étudiants de la divi-
sion d'apport de l'EICN-ETS de Neu-
châtel n'avaient le choix qu'entre deux
sections (ou deux sections et demies):
celles de mécanique et d'électrotechni-
que. Ils ne pouvaient suivre qu'une
année en division d'électrotechnique et
devaient ensuite obligatoirement se
déplacer au Locle.

Or constate Jean Michel, «si on
observe une attractivité très grande de
l'électronique et de l'informatique sur les
jeunes gens, cette situation ne devrait
pas faire oublier qu'en fait ces deux
domaines ne sont que les composants
d'un produit, et par conséquent, le suc-
cès industriel d'une- réalisation dépend
de sa conception d'ensemble, ainsi que
du savoir-faire pour une production
rationnelle. En outre, en tenant compte
du fait que les jeunes ne possèdent pas
tous les aptitudes particulières requises
par ces deux disciplines, soit la capacité
d'abstraction et le goût pour la spéciali-
sation, la microtechnique en revanche
permet de tirer profit des qualités de
créateur et d'expérimentateur en ayant
toujours un support concret».

Raison pour laquelle, pour éviter
l'influence d'une mode ou les inconvé-
nients des déplacements au Locle,
l'EICN a décidé d'ouvrir une section de
microtechnique de deux ans à Neuchâtel.

Ceci en collaboration avec l'Ecole
technique, dirigée par M. Pagan, du
CPLN. Celui-ci a expliqué qu'il n'eut pas
été judicieux de créer une petite «cel-
lule» horlogère à Neuchâtel. De sorte
que pour les travaux en horlogerie et
micromécanique des stages, en deuxième
année, seront organisés au Locle dès
l'ouverture de cette section lors de la
rentrée scolaire 1986-1987. Comme
objectif initial on peut escompter, au
début, sur une fréquentation dans la
nouvelle classe neuchâteloise, de quelque
cinq élèves. .„p

Le patron de la SBBN devant la Cour d'appel

FRANCE FRONTIÈRE

Fraudeur à l'exportation pour sauver son entreprise de Damprichard

Inculpé de banqueroute, abus de confiance, escroquerie et importation sans
déclaration de marchandise prohibée, Georges Burdey, l'ex-pdg de la société
de boîtes et bracelets de montres de Damprichard comparaissait hier devant
la Cour d'appel de Besançon. Les magistrats n'ont pas eu trop de leur après-

midi pour tenter de démêler les fils de cet imbroglio financier.

En son temps la SBBN de Dampri-
chard comptait 480 salariés. Elle avait
su se hisser au premier rang des fabri-
cants européens. Réalisant 70% de son
chiffre d'affaires à l'étranger, elle bénéfi-
ciait auprès des douanes d'une procédure
simplifiée à l'exportation.

A partir de 1976 la SBBN se trouva
confrontée à de sérieuses difficultés
financières en raison de la concurrence
asiatique: «J'avais prévu de licencier 180
salariés, se souvient l'ex-pdg. Georges
Burdey, mais cela me fut refusé par l'ins-
pection du travail».

C'est alors que se dessine un curieux
mécanisme de financement qui assurera
jusqu'en septembre 1980 la survie de
l'entreprise. Sur présentation des docu-
ments de dédouanement, la SBBN avait
la faculté d'obtenir auprès des banques

le paiement avant terme des marchandi-
ses exportées.

Encore fallait-il que les «commandes»
aient vraiment quitté l'enceinte de
l'usine de Damprichard. Ce qui ne fut
pas toujours le cas. Curieusement les
banques acceptèrent de mobiliser les
créances correspondantes sur présenta-
tion de formulaires dépourvus de l'indis-
pensable tampon douanier.

UN HOMME RUINÉ
Finalement Georges Burdey avait mis

le doigt dans un engrenage. Toujours
dans l'intérêt de constituer une avance
en trésorerie, il faisait aussi expédier des
colis en attente dans un entrepôt suisse.
Ce stratagème lui permettait d'obtenir
des banques le paiement de marchandi-
ses qui n'étaient pas commandées. S'ils

restaient invendus six mois plus tard les
colis étaient réimportés en France et
pouvaient être introduits de nouveau sur
le marché.

C'est après la mise en règlement judi-
ciaire de l'entreprise en septembre 1980
que le pot aux roses fut découvert. A 51
ans Georges Burdey se présentait hier
comme un homme ruiné qui a tout tenté
pour sauver l'entreprise familiale, cela
selon ses dires.

Mais ses explications souvent mala-
droites ou en contradiction avec les
déclarations qu'il avait faites au cours de
l'inspection n'ont pas semblé convaincre
les magistrats de sa bonne foi.

Jugé une première fois par le Tribunal
de Montbéliard, Georges Burdey avait
été condamné à dix-huit mois de prison
dont deux mois ferme et 3000 francs
d'amende pour abus de confiance et ban-
queroute ainsi qu 'à huit mois d'empri-
sonnement avec sursis et 8000 francs
d'amende pour escroquerie.

A Besançon les juges de la Cour
d'appel se sont accordés un délai de
réflexion avant de rendre leur arrêt, (sp)

En vue de la prochaine Fête cantonale des musiques au Locle

Le temple de La Brévine a été mer-
credi dernier le témoin d'un événe-
ment musical non négligeable.

Preuve en est: ce ne sont pas
moins de 200 fanfaristes, apparte-
nant pour la plupart à des sociétés de
musique du Giron des montagnes,
qui ont interprété pour le plaisir de
l'auditoire leurs morceaux de con-
cours en vue de la prochaine fête
cantonale. Organisée par la Musique
Militaire, elle aura lieu les 14, 15 et 16
juin au Locle.

L'initiative, émanant de la fanfare de
La Brévine L'Avenir, est heureuse. Elle
est en effet le prétexte d'une rencontre
entre sociétés amies et permet également
d'apprécier les prestations fort variées

La fanfare  L'Ouvrière de Fleurier fut  la première à prendre part à cette grande
répétition lors de laquelle pr ès de deux cents musiciens participèrent. (Photo paf)

de tous ces groupement. Ils étaient sept
mercredi soir à participer à cette répéti-
tion: la Sociale du Locle (société hors
concours, puisqu'elle prend part à la
Fête fédérale de Brugg), L'Ouvrière de
Fleurier, la Militaire du Locle, L'Espé-
rance de La Sagne, la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu, L'Avenir de La Bré-
vine et la Sainte-Cécile des Ponts-de-
Martel.

Plus de deux heures et demie de ryth-
mes et de musique pour un public atten-
tif; d'excellents musiciens qui représen-
tent un des plus beaux fleurons de notre
Jura neuchâtelois; telle peut être résu-
mée cette soirée détendue, dans laquelle
s'est mêlée une note solennelle, (paf)

Quelque deux cents musiciens
en répétition à La Brévine

Fête villageoise de La Chaux-du-Milieu

Hier soir la Corale Ticinese de Saint-Imier a ouvert les feux en permettant à la fê te
villageoise de prendre son véritable essor. (Photo Impar-Perrin)

Malgré une atmosphère extérieure
pluvieuse, la fête villageoise de La
Chaux-du-Milieu, à l'intérieur de la can-
tine dressée contre une façade du collège,
a débuté hier soir sagement dans une

ambiance chaleureuse. Elle fut tout
autant enthousiaste dans le cabaret
aménagé dans la salle de gymnastique du
collège où le délicieux groupe loclois
«Knufar de birche et Plamelle de
Vigonde» apporta son humour coutu-
mier.

Après un démarrage tranquille mar-
qué par l'excellente prestation de la
«Corale Ticinese» de Saint-Imier dirigée
par M. Zanolari, la fête a pris son vérita-
ble essor un peu plus tard dans la nuit,
notamment grâce à la venue de l'orches-
tre de la Radio-TV de Strassbourg placé
sous la direction de Henri Petitu.

Elle se poursuivra aujourd'hui par un
grand marché villageois toute la journée,
et une soirée jazz menée par «The Mee-
dle jazz group» au cabaret alors qu 'une
nouvelle fois H. Petitu et ses musiciens
feront un véritable tabac sous la cantine.

Malgré les prévisions du temps la fête
organisée par les sociétés locales de La
Chaux-du-Milieu s'annonce d'ores et
déjà comme une réussite, (jcp)

C'est parti en musique !

LE CRÊT-DU-LOCLE

Hier à 10 heures, M. T. R. de La
Chaux-de-Fonds descendait la RP 20 au
Crêt-du-Locle en direction du Locle.
Dans la descente du Pied-du-Crêt il a
obliqué à gauche pour aller parquer sa
voiture sur le trottoir sud. Au cours de
cette manœuvre la voiture conduite par
M. P. L. de La Chaux-de-Fonds qui le
suivait a été heurtée par la voiture con-
duite par M. J. M. P. de Maules (France)
qui le suivait. Dégâts matériels.

Collision



(Nous vous invitons cordialement)

Austin MG
Range Rover
Land Rover

Nous avons le plaisir de vous informer que nous assumons désormais la re-
présentation de voitures de Grande-Bretagne. Nous vous convions cordiale-

ment à visiter notre

EXPOSITION
jusqu'au 9 juin 1985

ouverte samedi 8-19 h, dimanche 10-17 h

Vous trouverez chez nous les nouveaux modèles, une assistance sérieuse et
un service irréprochable pour les voitures de toutes marques. Venez prendre

le verre de l'amitié!

Garage Willy Burkhalter
Rue de la Foule 28, 2400 Le Locle, 039/31 82 80

Votre nouveau partenaire pour les voitures britanniques.

Office des Faillites du Locle

Enchères publiques d'immeubles aux Brenets
Le vendredi 21 juin 1985, à 14 heures 30, à la Salle des sociétés, Grand' rue
5-7, aux Brenets, sur délégation de l'Office des Faillites de Genève, l'Office des
Faillites du Locle vendra par voie d'enchères publiques les immeubles désignés
ci-dessous dépendant de la succession répudiée de Charles-Henri Sandoz,
quand vivait, domicilié à Genève, Chemin Moïse Duboule 33, savoir:

Cadastre des Brenets
Article 237 Le Bois-Guinand, plan folio 45, bois de 17638 m2 j
Estimation cadastrale, 1983, Fr. 12 000.- m
Estimation officielle, Fr. 18 000.—
Article 1387 Le Châtelard, plan folio 1 3, bâtiment et place-jardin de 1 215 m2

Il s'agit d'une petite maison, comprenant un appartement de 5 pièces, 2 cuisi-
nettes, 2 salles de bains et dépendances au rez-de-chaussée dont 1 garage.
Estimation cadastrale, 1983, Fr. 78 000 -
Assurance incendie, 1984, volume 1298 m3, Fr. 332 500.—
Estimation officielle, Fr. 80 000.—
Article 1388 Le Châtelard, plan folio 13, bâtiments, place-jardin, pré-champ de
5911 m2

1 II s'agit d'une ancienne demeure transformée durant le cours des années, com-
prenant 1 appartement de 4 pièces, 1 salle de bains et dépendances et 1
appartement de 11 chambres, 3 salles d'eau et WC, 2 cuisinettes équipées, 5
vestibules, halls et dégagements, 1 garage, 1 local de chauffage, 1 chambre
haute et 1 cave.
Estimation cadastrale, 1983, Fr. 450 300.-
Assurance incendie, 1984, volume 1915 m3, Fr. 743 750.—
Estimation officielle, Fr. 260 000- |
Les articles 1387 et 1388 sont situés au haut des Brenets et l'accès est excel-
lent par un chemin public. La vue est magnifique sur le Val de Morteau et sur le
Doubs. Très bon ensoleillement.

Les trois articles seront vendus séparément
Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges de chaque immeuble seront dépo-
sés dès le 7 juin 1985 à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
Les ventes seront définitives et les adjudications prononcées en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte
d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visite des immeubles, le jeudi 13 juin 1985 de 14 h. à 16 h.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du Locle, <fl 039/31 10 13.

Le Locle, le 21 mai 1985
Office des Faillites
Le Locle

9i.t77 Le préposé: R. Dubois

A vendre au centre du Locle

maison à rénover
de 4 étages
très bonnes conditions).

Faire offres sous chiffres 87-1368
Assa Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel

Pour cause de transformation,

nous vendons avantageusement:
Un salon rustique, chêne massif. Prix catalogue Prix net
tissu velours, un canapé-lit, 2 fau-
teuils et table 2'950.- 2'000.-
Une table ronde
et 4 chaises Ls-Philippe 1*350.- 950.-
Garniture de vestibule peinte à la
main, bahut, porte-habits et para-
pluie , miroir 990.- 600.-
Bibliothèques 590.- 400.-
Ensemble noyer structuré: lit français
160/190 cm, avec sommier à lattes
coffre, 2 chevets et commode T350.- 700.-
W. Scheurer • Ameublement • Côte 18
2400 Le Locle

Publicité intensive,
publicité par annonces

[ NOS VOYAGES
vacances

LA GRANDE DIXENCE 6- 7 juillet Fr. 210—
LE SALZKAMMERGUT 7-12 juillet Fr. 685—
DANEMARK-COPENHAGUE 7-15 juillet Fr. 1200—
LE VALAIS-ZERMATT 13-14 juillet Fr. 195—
LES PYRÉNÉES 14-20 juillet Fr. 925—
AUTRICHE-VIENNE 21-26 juillet Fr. 825—
ler AOÛT A WILDHAUS 1- 2 août Fr. 195—
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Restaurant

LW 4t ^V Famille Gaschen
f IJuuMM j  0 038/33 70 66

¦̂ MjLjJjJLL UjJi Dans un cadre idyllique,
^¦̂ . i __i« nous vous servirons

à proximité du lac et du mini-golf, nous vou

Sur la terrasse, midi et soir A |a salle à manger

Festival de grillades Friture de carpes du viv.er

Côtelettes d'agneau Filets de perches

ffienes de porc Rognons de veau flambés au wh.sky
Cuisses de poulet de cgngrd à |a menthe fraîche
Merguez "•*»
Brochettes de viande Médaillons de veau
Brochettes de scampis «sauce aueues de langoustines
Saucisses de veau 

^

uce 
*¦ jvre vert

Entrecôte de bœuf Entrecote de cnevai ou H
j Entrecôte de cheval Entrecôte de bœuf aux bolets

Buffet de salades

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

FC LE LOCLE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE
Jeudi 13 juin 1985,

à 20 h. 15
au Restaurant Terminus

(1er étage) ww

Vacances au soleil du Valais
Haute-IMendaz

10 court de tennis-leçons-tournois. Ski d'été
au Glacier du Mont-Fort. Piscine- Squash-
Mini-Golf-Pêche-Equitation-200 km de prome-

nades
Location pr 14 j. Juin/sept. Juil./août
Studio 2 pers. 230.- 410.-
Studio 4 pers. 360.— 510.-
App. 2 pces 4 pers. 450.— 650.— '
App. 3 pces 6 pers. 525.— 755.—
App. 4 pces 6/8 pers. 580.— 840.-
Chalet 6/7 pers. 785.- 1150.-
y compris tennis et piscine
En supp. nettoyage-blanchissage-taxe de

séjour-frais de réservation
Inter-Agence, 1961 Haute-IMendaz,

0027/88 23 19 (9-12 h., 15-18 h.)
60-15628

Patinoire couverte de Fleurier

Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois
Fleurier les 8 et 9 juin 1985
Programme général — Samedi 8 juin
13 h. 30 à 18 h. 30: Eglise catholique et Temple de Fleu-
rier: présentation des choeurs imposés et de choix devant
\e jury; 18 h. 45: Repas en commun à la patinoire; 21 h.:
Concert d'ensemble donné par les chanteurs neuchâte-
lois répartis en cinq groupements (Retransmission en direct
par la radio romande s/ le programme ESPACE 2, émission
«En tenue de soirée, Neuchâtel hier et aujourd'hui»);
23 h.: GRAND BAL avec l'orchestre PIER NIEDER'S en
version «Oberkrainer» . Petite restauration, boissons, bar.
Entrée spectacle + bal: Fr. 10.—

Dimanche 9 juin
8 h. 45: Culte au Temple et messe à l'Eglise catholique de
Fleurier; 10 h.: Concert des chorales d'enfants à
l'Eglise catholique et au Temple de Fleurier; 13 h.: Ban-
quet officiel à la patinoire; 14 h. 45 à 17 h.: Cérémonie
officielle. Remise de la bannière cantonale, discours et
concerts d'ensemble

Les auditions du samedi après-midi devant le jury ainsi
que les concerts d'enfants du dimanche matin, à
l'Eglise catholique et au Temple de Fleurier, sont
ouverts au public. 28-36647

SUPERBE i Ẑ^
DUPLEX Mf dans immeuble

Ml mitoyen,
ml J.-J. Huguenin 21,

M/ Le Locle

m ancien
t/co&i appartement

f/£iff£ entièrement rénové
M£Ç Cf/ MERCREDI 12,
M O <T JEUDI 13 JUIN

M O <J DE 17 À 20 heures
mr/ C »Ml VJ Projet de financement.

^̂ ^̂ ^¦̂ V

Restaurant
Les Replattes
sur Le Locle, 0 039/31 14 59.

Menu du jour: Fr. 8.—.
Menu sur assiette: Fr. 8.— à 16.—.

Salle à manger - Terrasse.
91-32358
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L'habitat groupé
Exposition à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel

Notre population a doublé depuis le
début du siècle, partout en Suisse les
constructions ont grignoté le sol,' chaque
habitant occupant une surface beaucoup
plus grande que celle dont se conten-
taient ses aïeux. D'autre part, de grandes
surfaces sont nécessaires pour la cons-
truction des routes, les places de station-
nement ou de loisirs.

L'environnement des villes et des vil-
lages s'est modifié partout, les immeu-
bles locatifs ainsi que les tours s'élevant
aux abords immédiats des localités.

Des erreurs ont été commises, qu 'il
convient non pas de supprimer mais
d'éviter à l'avenir.

Comment utiliser à bon escient le ter-
rain disponible? Une exposition itiné-
rante, installée jusqu'au 21 juin dans le
péristyle de l'Hôtel de Ville à Neuchâtel,
montre les avantages de l'habitat
groupé. Ce système peut se réaliser en
faible ou en moyenne densité, il intègre
des activités et des fonctions sociales, se
définit à partir de gabarits à l'échelle de
l'homme, il créé des espaces favorisant
l'épanouissement de la vie sociale, sans
pour autant négligé la sphère privée de
chaque individu.

Dans l'habitat groupé, les logements
contigus, voire les propriétés privées ou
collectives, ont chacun leur entrée privée
mais tous disposent d'installations com-
munes, parcs, places de jeux, locaux de
réunion, infrastructures techniques col-

lectives, approvisionnement énergéti que
central. C'est une manière de disposer
d'un chez soi sans consentir à des inves-
tissements excessifs.

Le rêve, explique un des nombreux
tableaux, est la villa. La réalité, c'est le
grand ensemble. L'alternative, c'est
l'habitat groupé.

L'exposition est organisée sous le
patronage de l'Association suisse pour
l'aménagement national , avec l'appui de
l'Office fédéral de l'aménagement du ter-
ritoire et l'Office fédéral du logement.

RWS

3
Mme et M. Fritz Courvoisier,
de Neuchâtel...

... qui fêtent aujourd'hui samedi
leur cinquante ans de mariage. Une
très belle occasion, pour le couple
neuchâtelois, de revoir leur f i l l e, leur
beau-fils et leurs deux petites-filles,
venus tout exprès de New York où ils
habitent depuis plusieurs années.
New York n'est pas une ville incon-
nue à Marie et Fritz Courvoisier-
Frickart, puisqu'ils y ont vécu pen-
dant dix ans avec leur fille. La sur-
prenante petite famille s'est en effet
embarquée, un beau jour de 1948,
pour la métropole américaine, partie
rejoindre et travailler avec le f rère  de
Fritz Courvoisier, fabricant de
cadrans, depuis les années 20, sur le
continent américain.

En 1958, comme prévu, ils revien-
nent au pays, à Peseux tout d'abord
où ils achètent une laiterie-épicerie

dont ils s'occupent tous les deux. Et
puis, ils partent habiter Neuchâtel,
où Fritz Courvoisier reprend son
ancien métier et devient chef de déca-
lque dans une usine de la place; le
couple s'installe alors à la rue Marie-
de-Nemours, où U réside encore.
Fritz et Marie Courvoisier sont tous
deux nés en 1910, elle aux Convers,
lui à Renan, précisément là où ils se
sont mariés le 8 juin 1935.

Leur retraite, depuis 1975, leur
laisse le temps de s'adonner à de lon-
gues balades: gageons que le prin-
temps leur a donné loisir de remplir
leur panier de dents-de-lion, de dou-
cette et que Fritz Courvoisier a par-
couru des kilomètres, à la recherche
d'une secrète morille.

Nous leur souhaitons un très beau
jubilé et un bon voyage puisqu'ils s'en
vont quelques jours revivre pour
leurs noces d'or, la lune de miel qui
les avait conduits, en 1935 a bpiez.

(Imp)
Des employés f idèles...

...de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon SA qui a félicité ses
f idèles  collaborateurs:

M. Willy Zaugg, Cernier, et M. An-
dré Vuilleumier, Saint-Imier, 45 ans
d'activité.

M. Claude Bourquin, Dombresson,
40 ans.

M. Serge Vuilleumier, Corgémont,
et Mme Jeanne Blandenier, Fontai-
nemelon, 35 ans.

Mme Madelaine Matthey, MM.
Roger Chornoz, Richard Magnenat,
Bernard Schaltenbrand, 30 ans.

MM. Jean-Jacques Diacon, José
Girard, Pierre Monnet-Piémontési,
René Aeby, François Mosset, Jean-
Louis Surdez, Luc Vuilleumier, Willy
Zurbuchen, Mlles Olga Jakob,
Eliane Rosselet, 25 ans. (ha)

bravo à

Des lapins, des poules, des oies et des canards...
...mais surtout des lapereaux et des poussins

Une splendide exposition au Boveret sur Chézard

Une couveuse et, dans un coin, un
petit paquet de plumes: deux poussins
nés il y a quelques heures seulement. La
famille s'agrandira rapidement puis-
qu'une vingtaine d'œufs sont prêts à être

cassés par leurs locataires. Certaines
coquilles sont déjà piquées, les naissan-
ces en public seront une des attractions
de l'exposition inaugurée hier soir sur la
place du Boveret à Chézard.

Les cousins de Buggs Bunny ! (Photo Schneider)

Il y a quelques années, la Société
d'aviculture du Val-de-Ruz avait décidé
de monter une exposition spéciale, réser-
vée aux jeunes sujets, lapins et volailles.
Ce fut un succès, comme ce sera le cas
pour la présente manifestation visible
aujourd'hui et demain.

Dans sa cage, maman Lapine ne cache
pas sa fierté de présenter sa progéniture:
six, huit ou dix lapereaux plus mignons
les uns que les autres, qu'ils soient blancs
comme neige comme c'est le cas pour une
famille «bélier français», qu'ils aient les
oreilles et le museau noirs avec un corps
blanc à impressions noires s'il s'agit de
tachetés suisses. Plus loin, on découvre
que la race Pékin donne des canards
blancs alors que la race Rouen adopte le
brun foncé.

Saviez-vous que les oies de Guinée ont
une silhouette de cygnes? Que d'autres
ont le corps en forme de bateau? Devant
chaque cage, des explications sont don-
nées pour le bonheur des visiteurs. Les
renseignements ont été enregistrés en
tout cas par les élèves des écoles et par
les pensionnaires des Perce-neige et du
Centre pédagogique de Dombresson, qui
se sont déplacés hier après-midi.

La Société d'aviculture, de cuniculture
et de colombophilie du Val-de-Ruz, fon-
dée en 1917, est présidée par M. Jean-
Ulaude hsellenot de Chézard, assisté de
Mme Liliane Bovet, secrétaire et M. Syl-
vain Arrigo, caissier.

C'est grâce à une saine collaboration
entre les cinquante membres que des
organisations comme celle de Chézard
peuvent se dérouler.

Tous attendent un nombreux public.
Avis au parents: ils auront certainement
de la peine à récupérer leurs enfants, le
spectacle est permanent devant toutes
les cages! RWS

Danse des couleurs et des matières
Tona à la Galerie de l'Orangerie à Neuchâtel

Rafel Tona est Espagnol. Né à Barce-
lone en 1903, il a peint et sculpté dès
l'âge de 16 ans. Barcelone, Alger, Paris
sont ses villes de prédilection. Mais il
connaît bien Neuchâtel, où il vient de
temps en temps à autre travailler, se
reposer du stress parisien.

Ses œuvres exposées à la Galerie de
l'Orangerie, représentent toutes son tra-
vail actuel. Elles ont été peintes au cours
des cinq dernières années. Villes blan-
ches et ensoleillées, Venise, des poissons
lunineux, des natures mortes éclatantes,
des oiseaux de feu... Chaque œuvre

déborde de chaleur, de couleurs enm-
vrantes. Il faut parfois y  regarder à deux
fois pour découvrir les collages annoncés
par l'affiche. Les matièrs ajoutées se
fondent dans la peinture, la complètent
savamment, harmonieusement.

Le vernissage de cette exposition a eu
lieu hier. Les œuvres de Rafel Tona sont
exposées à la Galerie de l'Orangerie, à
Neuchâtel, jusqu'au 30 juin, (ao)

«Huiles et collages» de Rafaël Tona»,
Galerie de l'Orangerie, rue de l'Orangerie
3a, Neuchâtel. Tous les jours de 14 h. à
18 h. 30. sauf le lundi.

Malgré les efforts consentis, les
recherches pour retrouver la
petite Sylvie, disparue depuis
quinze jours dans la région de la
Rouveraie, se sont avérées infruc-
tueuses. La Fondation neuchâte-
loise en faveur des handicapés
mentaux désire remercier parti-
culièrement la police qui a coor-
donné de main de maître le dérou-
lement des opérations ainsi que
l'armée, les pompiers et tous les
volontaires , (gis)

Toujours pas
trace de Sylvie

Dépasser le stade de l'«information»
La radio locale et son impact disséqués au Louverain

Conjointement organisé par la
Commission nationale suisse
pour l'UNESCO et la radio can-
tonale neuchâteloise RTN-2001,
un séminaire réunissant plus
d'une vingtaine de participants
venus de toute la Suisse se
déroulera dès demain dimanche
et jusqu'à mercredi au centre du
Louverain, en-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane. Sur le thème
de F«impact de la radio locale
sur l'identité culturelle et le
développement endogène», les
participants au séminaire,
œuvrant pour la majorité
d'entre-eux dans les milieux de
l'information, analyseront sur la
base de conférences suivies de
discussions en groupes, les effets
possibles d'une radio locale en
un lieu donné dans une perspec-
tive de sentiment d'apparte-
nance à une région et à l'ensem-
ble des phénomènes qui lui sont
liés.

Par son ordonnance sur les essais
locaux de radiodiffusion du 7 juin
1982, le Conseil fédéral a volontaire-
ment rompu la situation de monopole
en matière de média en permettant
«de procéder pendant un certain laps
de temps à qeulques essais locaux de
radiodiffusion , aux fins de préparer la
législation en la matière». Parmi les
objectifs, deux retiennent l'attention:
«Déterminer les répercussions des pro-
grammes locaux sur la vie communau-
taire», et «examiner dans quelle
mesure les auditeurs et les institutions
peuvent prendre une part active aux
réalisations».

C'est à partir de cette toile de fond
politique que le directeur du sémi-
naire, M. Jacques-André Tschoumy,
membre de la commission pour
l'UNESCO et directeur de RTN, se
propose d'orienter les débats qui
auront pour tâche d'étudier la place
des langages locaux dans les radios
locales; de proposer de lignes de force
de nature à permettre une relation
active entre les instances culturelles
locales et la radio locale; rechercher à
contrebalancer le poids, jugé trop con-
sidérable, des sondages sur la politique
des médias, au profit d'une défense de

groupes minoritaires, des régions
décentralisées, ainsi que du pluralisme
culturel, en proposant un nouvel ordre
de l'information au service des person-
nes et de tous les groupes.

CONFERENCES ET
EXPÉRIENCES

Pour ce faire, les participants au
séminaire pourront s'appuyer sur les
deux ans d'expérience de radios locales
en Suisse, un essai qui se poursuivra
encore j usqu'en 1988, et sur les
apports des conférenciers invités à ce
séminaire qui développeront chacun
une des facettes du problème.

Ainsi M. Christian Doelker, chef de
l'Office des moyens audio-visuels au
Pestalozzianum à Zurich, parlera de
l'instauration possible d'un nouvel
ordre de communication; M. Claude
Merazzi, directeur de l'Ecole normale
de Bienne, définira les notions comple-
xes d'identité locale et de développe-
ment endogène tout en faisant une
analyse critique du fonctionnement de
la radio locale; M. Ulrich Saxer, direc-
teur de l'Institut de publicité de l'Uni-
versité de Zurich, donnera connais-
sance des premiers résultats de
1 enquête du Conseil fédéral sur 1 ana-
lyse des programmes et des données
chiffrées sur le fonctionnement des
radios locales; M. Michel Guillaume
de «Canal 3» à Bienne, s'exprimera sur
le rôle d'une radio locale bilingue dans
une ville bilingue; M. Gilles Casanova
président de l'Agence nationale de
développement des entreprises de
communication et du Syndicat natio-
nal des télévisions et radios locales
ainsi que directeur de programmation
à «Radio 89» à Paris, analysera le rôle
et le développement des radios locales
et de «grandes communications» à
l'aide de l'exemple français; M. Jean-
Pierre Chuard, directeur de la forma-
tion professionnelle et continue des
journalistes, parlera des perspectives
d'avenir des radios locales en Suisse
romande et M. Franz Widmer, respon-
sable de l'Ecole de journalisme de Rin-
gier à Zurich, en fera de même pour
l'ensemble de la Suisse.

LE VAL-DE-RUZ EN EXEMPLE
Mais le séminaire ne s'arrêtera pas à

l'analyse critique de ces exposés trai-
tant de sujets généraux ou particu-

liers; dressant un bilan provisoire de la
situation de la radio locale en Suisse
ou ouvrant des perspectives théori-
ques voire philosophiques. Il traitera
aussi un exemple pratique et à portée
de main puisque le lieu du séminaire
n'a pas été choisi au hasard mais bien
en fonction de son appartenance à une
zone rurale et francop hone «arrosée»
par une radio locale, depuis peu de
temps il est vrai.

Le Val-de-Ruz, situé entre les deux
centres de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, a été retenu parce qu 'il
représente un bon «échantillonnage»
de relations socio-culturelles par sa
population qui, dans sa grande majo-
rité, travaille à l'extérieur du district.
C'est aussi une vallée à vocation rurale
où les sociétés locales des villages
jouent encore un rôle social indénia-
ble.

Une table ronde présidée par M.
Jean-Marie Moeckli, secrétaire de
l'Université populaire jurassienne à
Porrentruy, réunira des habitants du
Val-de-Ruz, appelés à se prononcer sur
les inter-relations liant leur région à
leur radio locale et ainsi à esquisser
des perspectives de développement
commun.

Seront présents à cette table ronde
MM. Rémy Gogniat, journaliste à
RTN-2001; Denis Muller, pasteur et
directeur du Louverain; Jacques de
Montmollin, directeur du Forum éco-
nomique des régions; Bernard Soguel,
conseiller communal à Cernier; Jean-
Luc Virgilio, président du Grand Con-
seil, et Paul A.-J. Waals, président du
SITC de Tête-de-Ran.

IDENTITÉ RETROUVÉE
Ce séminaire se veut donc être une

contribution à l'analyse de la fonction
culturelle de la radio locale, dans un
cadre social et politique en mutation.
Selon M. Tschoumy, l'enjeu de la con-
sommation de média est culturel dans
la mesure où il dépasse la simple
notion d'information pour être associé
au développement de la région lié à
une prise de conscience d'apartenance
et de volonté d'agir ou non pour le
bien commun.

La radio locale est-elle le «miroir»
d'une région et sera-t-elle le «ciment»
de cette dernière? Aux participants au
séminaire de trouver une réponse.

Mario SESSA Pendant plus d'une année, les bateaux qui sillonnent le lac de Neuchâtel pas-
saient devant Serrières sans s'arrêter. Et pour cause: le débarcadère avait disparu.

La construction de la route nationale 5 a exigé un remblayage des eaux à l'ouest
de la ville, d'où l'impossibilité pour les unités de la Compagnie de la navigation de
faire escale.

Depuis quelques jours, un nouveau débarcadère est utilisable et, hier après-midi,
une fê te  a été organisée pour marquer cet événement. La population, adultes et
enfants, ont été invités à une promenade sur le lac.

Dès à présent, le port de Serrières est de nouveau inscrit à l'horaire.
(Photo Impar-RWS)

Serrières a retrouvé son débarcadère

Suite des informations
neuchâteloises ?̂  24
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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: 1er 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 Sen/ce du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 juin
1985. 23119

Une voiture neuve,
aujourd'hui,

préserve mieux
l'environnement

Une nouvelle voiture, c'est mieux pour l'environne-

nient. Toute nouvelle voiture est conforme aux prescriptions suis-

ses en matière de gaz d'échappement, les plus sévères d'Europe.

Ces prescriptions, renforcées à cinq reprises depuis 1970, ont per-

mis une réduction de 50% des émanations d'oxyde de carbone et

de 40 % de celles d'hydrocarbures et d'oxyde d'azote au cours des

dix dernières années.

Quelles que soient les solutions techniques utilisées, les nouvelles

voitures contribuent à mieux préserver notre environnement.

Une nouvelle voiture, t'est aussi mieux pour vous.

Les nouvelles voitures vous offrent davantage de confort, de meil-

leures performances et plus de sécurité. Elles vous font bénéficier

des innovations techniques les plus récentes. Pour votre satisfac-

tion et votre agrément.

Portez votre choix sur une voiture d'aujourd'hui. Ne

vous laissez ni influencer ni désécuriser: l 'industrie produit des

voitures qui répondent à vos désirs et sont conformes aux pres-

criptions.

Si vous avez le souci d'apporter tout de suite votre contribution à la

protection de l'environnement, il vous faut une nouvelle voiture.

Vous pourrez légalement l'utiliser pendant longtemps encore et

vous en profiterez dès maintenant. N'attendez plus ! Pour vous et

pour l'environnement: une nouvelle voiture aujourd'hui.

InlIlM Association des importateurs suisses d'automobiles, Cose postale 2612, 3001 Berne L_JH Union professionnelle suisse de l'oulomobi/e, Millelslrosse 32, 3001 Berne

Magasin spécialisé de la Place
cherche

livreur
à temps partiel, horaire à
convenir.

! Faire offres sous chiffres Ll
15576 au bureau de L'Impar-
tial.

¦BBl Ranck 11
LH Î 3UEJAB£î11LJ AKS Avenue Léopold-Robert 135 ||(J
^̂ ^̂ ^ V V^^wf f̂l (Grand-Pont) iï^M

ATELIER DE POLISSAGE
cherche

ouvrières
qualifiées
consciencieuses
Bons salaires

Ecrire sous chiffre DJ 15367
au bureau de L'Impartial

Emploi à mi-temps I

Importante maison suisse connue
et appréciée pour la qualité de ses
spécialités alimentaires, offre une
place de

REPRÉSENTANTE)
pour la région du Locle. Clientèle
existante et formation par nos
soins.

Pour un premier contact, appelez
le 037/73 12 78.

63-466290

\ Restaurant Le Monument
Place de L'Hôtel-de-Ville

; La Chaux-de-Fonds
cherche

sommeliers (ères)
connaissant les 2 services.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au
039/28 32 18 i62es

JTO DÉPARTEMENT
fj  DE JUSTICE
Par suite de vacances pour cause de
maladie, nous sommes amené à pour-
voir le poste de

PREMIER
SECRÉTAIRE
du département de Justice, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— connaissances juridiques souhaitées;
— plusieurs années de pratique indis-

pensables;
— aptitudes à diriger du personnel et à

prendre des décisions;
— sens des relations humaines et capa-

cités de négociation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 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 12
juin 1985. 28-119
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Bienvenue à « Ceux d'Ia t'chaux »
La fête démarre à Peseux

Peseux, pour sa deuxième fête vil-
lageoise, accueille La Chaux-de-
Fonds. Hier, en début de soirée, la
fête a été lancée à 18 heures. Et le
président de la commune de Peseux
s'est beaucoup avancé en affirmant
que les nuages iraient déverser leur
contenu plus loin.

Il y a deux ans, Peseux a créé sa fSte
villageoise. Pour être autre chose qu 'une
cité-dortoir, créer une véritable ambian-
ce villageoise. L7e succès a dépassé toutes
les espérances. Et cette année, pour la
deuxième Fête de Peseux, le comité a
décidé de faire participer La Chaux-de-
Fonds à sa joie.

M. Francis Matthey a plu aux villageois
(Photo Impar ¦ ao)

M. Michel Kramer, président du comi-
té d'organisation, a souhaité la bienve-
nue à «ceux d'Ia t'chaux», remerciant les
conseillers communaux et leurs épouses
de leur présence. Il a remercié le Musée
d'horlogerie, les sociétés locales chaux-
de-fonnières... tous ceux qui ont parti-
cipé à cette fête et souhaité «que chaque
habitant de La Chaux-de-Fonds garde
un souvenir lumineux de la fête». M.
Alfred Renfer, président du Conseil com-
munal de Peseux, dans son discours, a
affirmé ensuite (un peu naïvement), que
les nuages iraient déverser leur contenu
plus loin.

Puis ce fut le tour de M. Francis Mat-
they, président du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, de s'exprimer. Il a
relevé les points communs entre Peseux
et La Chaux-de-Fonds: les limites de
propriété de leurs vignes se côtoient, sur
le territoire d'Auvernier. Les couleurs
héraldiques des deux communes sont les
mêmes. Ensuite, il a fait irruption dans
l'histoire de Peseux, et amusé les villa-
geois présents en clamant qu'à Peseux,
on payait si peu d'impôts que la légende
s'est établie qu'on n'en paie pas du

tout... Il n'a précisé que plus tard que
l'affirmation datait de... 1902.

Les représentants des sociétés locales
de Peseux (M. Jean-Pierre Sermet) et de
La Chaux-de-Fonds (M. Michel Roma-
net) ont échangé des cadeaux: une pre-
mière pierre au tunnel sous La Vue-des-
Alpes. M. Pierre-Alain Vuillemin a
ensuite offert, de la part de la Société de
Banque Suisse, qui va bientôt s'installer
à Peseux, un cadeau de 5000 francs pour
les sociétés locales du lieu.

Et la fête a démarré, toutes fanfares
dehors. Les stands s'installaient, et les
habitants du lieu, dans la bonne humeur,
trinquaient déjà à l'amitié entre gens du
Haut et gens du Bas. |

Aujourd'hui , la fête reprend à 10 heu-
res, avec cet après-midi une braderie
enfantine, un stand de grimage, des
stands pour les enfants et dès 15 heures,
un cortège costumé, qui partira du parc
de la Maison de commune. Après, spec-
tacle de théâtre à 16 heures par la troupe
de La Chaux-de-Fonds «Les Bim's». Et
tout au long de la journée des anima-
tions musicales, et radiophoniques, avec
RTN-2001. (ao)

Tout de fraîcheur
Soirée scolaire à Noiraigue

Programme tout de fraîcheur et de
spontanéité que celui préparé par les
enfants des écoles de Noiraigue. Il
s'est déroulé vendredi dernier à la
salle des spectacles devant un public
composé de parents et d'amis.

La fanfare L'Espérance et le chœur
mixte L'Avenir étaient de la partie et
tout concourut à la réussite de cette soi-
rée.

Les élèves de la classe inférieure, sous
la direction de Claire-Lise Zollinger,
avaient préparé le délicieux conte de
«Pierre et le loup», de Prokofiev. Tous
les personnages, aux costumes char-
mants, tirent leur rôle avec grâce et can-
deur.

L'Espérance, toujours disponible,
avait ouvert la soirée. Le jeune sous-
directeur Claude-Alain Persoz, faisant
ses premières armes, dirigea avec brio le

premier morceau. Puis, le talentueux
directeur Silvio Giani reprit la baguette.

Quant au chœur mixte L'Avenir, il
donna deux de ses meilleures produc-
tions. On connaît la maîtrise et le dyna-
misme du directeur Georges Perrenoud.
Ces qualités se retrouvent dans les pro-
ductions de ses élèves qui interprétèrent
de jolies chansons.

En cette année centenaire, le souvenir
de Victor Hugo s'imposait. C'est avec
ravissement que l'on entendit «Oceano
Nox» donné de façon remarquable par
un groupe d'élèves.

On ne pouvait mieux terminer la soi-
rée que par la «Ballade des gens heu-
reux» où les deux classes réunies expri-
mèrent bien le sentiment de ceux qui ont
le privilège d'habiter un pays béni.

Par ses applaudissements, le public
s'associa aux remerciements que le prési-
dent de la Commission scolaire, Jean-
Bernard Boissard, adressa à tous les arti-
sans de cette belle soirée, (imp-jy)

Le recours n'a plus sa raison d'être
Fumier déplacé à Travers

Le Tribunal administratif rappelle
que dans l'affaire dite «du fumier» à
Travers qui a défrayé la chronique, la
Commission locale de salubrité publique
a enjoint à M. Jean Beck de déplacer un
dépôt de fumier de champignonnière
entraînant des nuisances graves pour
l'entourage immédiat, à 400 mètres de la
maison de M. Pierre Chédel.

Le 10 mai 1985, le Département de
l'intérieur a confirmé cette décision et a
imparti à M. Jean Beck un délai de 12
jours pour faire disparaître le dépôt
actuel du fumier litigieux; il a en outre
précisé qu'un éventuel recours contre
cette décision n'en suspendrait pas l'exé-
cution.

M. Jean Beck a recouru au Tribunal
administratif contestant le bien-fondé de
cette décision et demandant que ses
effets soient suspendus jusqu'au pro-
noncé du jugement.

D'un rapport établi par la gendarme-
rie à la demande «lu Tribunal adminis-
tratif , il ressort que le dépôt de fumier a
été évacué dans son intégralité par
camion, dans le délai imparti par la déci-
sion attaquée, à destination des cultures
maraîchères de la région de Chiètres et
que l'emplacement ainsi libéré du dépôt
de fumier a été recouvert de terre végé-
tale et partiellement ensemencé.

Dans ces conditions, le Tribunal admi-
nistratif n'a pu que constater que la
demande de l'intéressé tendant à suspen-
dre l'exécution de la décision attaquée
était vidée de tout objet; aussi l'a-t-il
classée, sous suite de frais, par décision
du 6 juin 1985. Il lui restera à se pronon-
cer sur le bien-fondé du recours pour
autant que celui-ci présente encore un
intérêt, (comm)

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Lebet; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère, Me, 19 h. 30, au Presbytère,
office. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, Mme Jakubec-
Gauchat; sainte cène; garderie d'enfants.
Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 10 h., culte à la cha-
pelle mennonite des Bulles. (Pas de culte
à Saint-Jean.). Me, 19 h. 45, recueillement.
Ve, 17 h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: Sa 8, dès 14 h. 30,
vente. Di 9, culte aux Forges à 10 h. ou à
20 h.. ( Pas de culte aux Eplatures.) Ma, 17
h. 30, rencontre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M- S. Perre-
noud; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte
d'accueil des catéchumènes, M. Lienhard ;
sainte cène: chœur des Planchettes.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli; 9
h. 30, école du dimanche au collège. Me, 14
h., culte au Foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeu-
nesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag, 9.45
Uhr, Morgengottesdienst mit Abendmahl.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelabend.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: sa, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Sa, 16 h., culte de clôture de l'Assemblée
des délégués de l'ASOT. Di, 10 h., culte en
commun avec la Paroisse Réformée de St
Jean , orateur M. le Pasteur Félix Moser.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Sa, 8 juin , 20 h., Alain Choiquier s'adresse à
la jeunesse. Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte
avec l'évangéliste Alain Choiquier, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 14 h.,
rencontre de dames; 15 h. 30, catéchisme;
20 h., réunion de prière. Je, 20 h., étude
biblique: La relation d'aide (3).

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: 9} 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 14 h., rendez-vous à l'église pour
les jeunes, pour un pique-nique au bord du
lac. Pas de rencontre le soir à l'église. Di, 9
h. 30, culte avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Me, 20 h., partage bibli-
que et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20 h., Etude
biblique avec partage, la Formation du Dis-
ciple.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
place du Marché, Lâcher de ballons; 20 h.,
Sous la Bulle, film, Les Gédéons chanteront
en première partie de programme. Di, 9 h.
45, culte sous la Bulle; 20 h., Sous la Bulle,
film, le groupe Message d'amour, chante-
ront en début de soirée. Lu, 19 h. 30 à la
salle Ligue du Foyer, jeu ; 20 h., partage
biblique. Ve, 16 h. 15, Club pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntàgschule «Oui,
Droit à la vie». Di., 14.30 Uhr, Bibelnach-
mittag. Mi., 20.15 Uhr, Abendhôck am
Feuer, ab 20 Uhr. Do., 19.45 Uhr, Gebet &
Bibelabend. Hinweis: 14.-16.6. jt 85 St.
Chrischona - So., 16.6. 9.45 Uhr Gottes-
dienst / abends 20 Uhr Allianz-Gottes-
dienst Les Bulles!

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., rencontre avec
les futures baptisés. Di, 9 h. 30, rendez-vous
Soleil 7 en vue des baptêmes à 10 h. au Cen-
tre ASI; 11 h., culte avec sainte cène, les
enfants au culte. Ensuite pique-nique ! S'il
fait beau, nous irons dehors ! Sinon à l'inté-
rieur, un serviteur de Dieu du Zaïre sera
parmi nous pour cette journée. Ma, prières.
Je, étude biblique: Un fruit du pardon «La
paix». Texte de la semaine: Les blessures
d'un ami prouvent sa fidélité, mais les bai-
sers d'un ennemi sont trompeurs. Prov.
27:6.

La Chaux-de-Fonds

C'est en donnant qu'on reçoit
Propos du samedi

Dimanche dernier, au cours de la
fête des paroisses du district du Locle
et journée d'offrande, aux Ponts-de-
Martel, quelque cent cinquante per-
sonnes ont vécu une expérience
irremplaçable: elles ont senti que
«c'est en donnant qu'on reçoit»,
comme le dit la prière de Saint Fran-
çois d'Assise.

Elles ont donné de leur temps ou
de leur enthousiasme ou de leur
savoir-faire. Elles ont donné leur pré-
sence, leur sourire, leurs idées. Elles
ont donné de leurs forces ou de leur
argent. Des paroles ou de la musi-
que...

Et voilà qu'elles ont reçu cent fois
plus: le soleil, l'amitié, la nourriture
de l'esprit, du cœur et du corps. De la
chaleur dans tout leur être. Des visa-

ges à connaître, des chants et des
louanges, avec la présence du Sei-
gneur à partager. Elles ont découvert
que, si l'Eglise connaît parfois les
mesquineries d'une famille, elle en
connaît surtout la joie dans la com-
munion et le bonheur dans la solida-
rité.

Comme le disait si justement le
prédicateur de ce jour, les chrétiens
vivent des moments forts et particu-
lièrement lumineux, comme les disci-
ples sur la montagne de la Transfigu-
ration. Mais il faut redescendre
«dans la plaine», là où se passe
l'essentiel de la vie. C'est là, dans la
plaine du quotidien, que doit se vivre
ce miracle tout simple de l'amour qui
reçoit en se donnant, qui se multiplie
en se partageant.

R. T.

Fête cantonale de chant à Fleurier

Chœurs et orchestre pou r *Pablo», création de Morand et Huwiler: un coup de coeur.
(Photo Impar-Charrère)

«Provoquer et oser». Philippe Morand
(texte) et Pierre Huwiler (musique et
direction) ont osé. Et provoqué aussi, en
évoquant magistralement Picasso, hier
soir à Fleurier, pour l'ouverture de la
Fête cantonale de chant.

Avec 300 chanteurs du district de
Neuchâtel et 18 musiciens. De quoi faire
chaud au cœur et au ventre. Et nous

réconcilier avec l'art choral, qui, en
début de soirée, s'était contenté de glori-
fier le pays si beau et si joli. «Pablo» de
Morand et Huwiler a fait vibrer le public
qui emplissait la Patinoire couverte de
Fleurier. Ne ratez pas cette œuvre
magistrale retransmise demain en direct
sur les ondes de la Radio Suisse romande
2 demain soir, ou rendez-vous de toute
urgence à Fleurier. (jjc)

Oser parler au cœur

NEUCHÂTEL
Mme Maria Gendre, 1892.

BEVAIX
Mme Madeleine Strahm, 1909.

Décès

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte, M. F. Tuller de
La Brévine.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, Mlle L. Malcotti.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure, 9
h. 45, culte du dimanche (tout petits); aux
Monts, 9 h. 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de Paroisse le vendredi , 16 h., culte de
l'enfance de 6 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: 8 h. 45, culte
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, E.

Perrenoud; 9 h. 30, école du dimanche; 20
h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte E. Perrenoud; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte; cultes de l'enfance et de jeunesse à 8
h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst, 12
Juni Bibelabend, 20.15 Uhr in La Chaux-
de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, à l'église paroissiale, 10 h., grand-messe
de la fête de la confirmation.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, services divins, 9 h.,
(français et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène, école du dimanche.
Je, 20 h., étude biblique et prière.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte, Mlle Moos, missionnaire au
Bénin. Me, 13 h. 30, groupe «Toujours
Joyeux», pour les enfants; dès 17 h., groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., nouvel-
les missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte, école du dimanche,
20 h., A l'écoute de l'évangile. Lu, 9 h. 15,
prière. Ma, 20 h., étude biblique. Ve, 16 h.,
club d'enfants.

Le Locle
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Pour la sécurité des baigneurs
Société de sauvetage de Tramelan

Candidats au «brevet déjeune sauveteur» entourés des moniteurs, monitrices de la
Société de sauvetage.

La Société de sauvetage, qui fêtera
cette année son dixième anniversaire, ne
reste jamais en arrière.

Grâce à une équipe de dirigeants dé-
voués, de nombreux cours sont régulière-
ment organisés à l'intention des jeunes
et des moins jeunes. Le but de ces cours
est bien sûr de permettre aux partici-
pants d'apprendre les règles fondamen-
tales de la natation et surtout du sauve-
tage.

Cette semaine, un cours déjeunes sau-
veteurs a débuté et se poursuivra à rai-
son de dix leçons de 1 h. 30 chacune à la
piscine de Tramelan. Pour être admis,
peu de contraintes, si ce n'est de savoir

nager 300 mètres, nager la brasse dorsale
et nager sous l'eau les yeux ouverts.

A la fin de ce cours le «brevet de jeune
sauveteur» est délivré à ceux qui auront
satisfait aux exigences. Tous ceux qui
ont à cœur le problème de la sécurité et
qui sont âgés entre 11 et 16 ans peuvent
y participer, quelques places restant
encore disponibles pour ce premier cours
qui débutera aujourd'hui, à 9 h. 30, à la
piscine.

Les aînés ne sont pas oubliés puis-
qu'un cours de brevet I est également
organisé et là aussi on peut encore y par-
ticiper en s'inscrivant jusqu'à jeudi 13
juin. (Texte et photo vu)

Une tâche des plus délicates pour
le président du Tribunal

Quand un juge porte plainte pour atteinte à l'honneui

Une libre opinion est publiée dans un quotidien delémontain. Le
juge de Moutier dont il est question dans le texte porte plainte
pour atteinte à l'honneur. C'est le président du Tribunal Philippe

Beuchat qui doit jouer les arbitres. Dur travail.

Deux affaires sont à 1 origine de la tri-
bune libre parue dans les colonnes du
quotidien «Le Démocrate» le 29 juin ,
sous la signature d'un jeune autonomiste
de Tavannes, M. D.V. D'abord , le juge-
ment de l'émeute de Bévilard, qui voit la
condamnation de six prévenus et
l'acquittement de 18 autres, avec indem-
nisation. Ensuite, la contre-manifesta-
tion non autorisée des Béliers à Moutier
qui voit la condamnation de plusieurs
manifestants.

L'auteur de la libre opinion réagit sous
le coup de l'indignation et accuse le pré-
sident Ronald Lerch d'avoir deux poids
et deux mesures. Ronald Lerch se sent
atteint dans son honneur et il porte
plainte. Une première audience a lieu à
Courtelary, avec l'accord des deux par-
ties, le 4 décembre. Le président du Tri-
bunal , Philippe Beuchat, essaye de trou-
ver un arrangement entre les deux par-
ties. M. Ronald Lerch étant le plaignant,
c'est lui qui cite les conditions, des con-
ditions qui ne conviennent pas au pré-
venu.

Nouvelle audience hier matin. Nou-
velle tentative d'arrangement, mais sans
succès. Entretemps, en effet, le plaignant
a décidé de durcir sa position.

MILLE FRANCS D'INDEMNITÉ
RÉCLAMÉS

Le juge prévôtois Ronald Lerch
demande à plaider sa cause, malgré que
le président Beuchat ne l'estime pas
nécessaire. Le plaignant relève que le

prévenu n'a pas cherché la vérité, qu 'il a
sous-entendu que le juge Lerch avait agi
en violation de la procédure pénale et
qu 'il était partial. Selon lui , l'auteur de
la libre opinion n'avait qu 'un but: le
salir.

Le seul mobile de D.V. est sa haine
contre moi qui l'ai condamné pour souil-
lure de la propriété en son temps», dira-
t-il. Toujours selon le juge Lerch, le pré-
venu a agi intentionnellement et de
mauvaise foi. «Il voulait tuer la con-
fiance du public envers moi», soulignera-
t-il encore.

Partie civile et partie plaignante,
Ronald Lerch réclame que D.V. soit
reconnu coupable de calomnie et qu'il
soit condamné au paiement de 300 francs
d'indemnité pour tort moral ainsi qu 'au
paiement de 700 francs d'indemnité à
titre de dépens. Il exige d'autre part la
publication du jugement dans «Le
Démocrate», en page «Moutier».

Le prévenu explique de son côté qu'il a
écrit son texte de bonne foi, sans avoir il
est vrai tous les éléments car il était sous
le coup de l'indignation. D'autre part , il
estime avoir le droit de critiquer le tra-
vail d'un juge comme celui de n'importe
qui d'autre.

LA DIFFÉRENCE ENTRE LA
DIFFAMATION ET LA CALOMNIE

«Pas facile de juger une telle affaire»,
dira le président Beuchat en introduc-
tion à son jugement. Et de rappeler qu'il

a vraiment tout tenté pour trouver un
arrangement.

«L'indignation de D.V. s'explique par
las dommages causés à sa famille par la
question jurassienne, relève M. Beuchat,
«mais elle n'en est pas excusable pour
autant». Le président extraordinaire
explique ensuite la différence qu 'il y a
entre la diffamation et la calomnie.

La diffamation existe lorsque quel-
qu'un propage, sans le savoir, quelque
chose de faux sur le compte d'un tiers.
La calomnie, en revanche, existe lorsque
quelqu 'un propage, dans le but de nuire,
quelque chose de faux sur le compte d'un
tiers. Estimant que dans le cas présent, il
y a diffamation, et non calomnie comme
le prétendait le plaignant, M. Beuchat a
condamné D.V. à une amende de 500
francs.

Le jugement devra être ensuite publié
au frais du prévenu dans le quotidien
delémontain, sur deux colonnnes, en
page «Moutier». L'indemnité pour tort
moral a été fixée à cent francs, celle de
partie à 200 francs et les frais judiciaires
sont mis à la charge de D.V. Ils se mon-
tent à 560 francs. Les parties peuvent
recourir contre le jugement dans les dix
jours. Il se pourrait que l'affaire n'en
reste pas là.

CD.

Service régional d'information
sur les économies d'énergie

Dans sa séance du 3 juin, le conseil de
la Fédération des communes du Jura
bernois, a décidé de confier à M. Pierre
Renaud, ingénieur EPFZ, indépendant,
de La Sagne, le mandat de conseiller
technique du Service régional d'informa-
tion sur les économies d'énergie pour le
Jura bernois.

La collaboration deviendra effective le
1er juillet 1985. Les communes et la
population du Jura bernois seront infor-
mées, le moment venu, quant à la façon
de procéder pour bénéficier de ce nou-
veau service de la FJB. (comm)

JNouveau conseiller

Mikron double son bénéfice consolidé
Bonne nouvelle à Bienne

Le groupe Mikron, à Bienne, spécialisé
dans la fabrication de machines- outils
et qui occupe quelque 860 personnes, a
enregistré à l'issue de l'exercice écoulé -
exercice qui s'est terminé le 31 janvier —
un bénéfice net consolidé de 1,21 million
de francs, soit une hausse de 97% par
rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires consolidé de

l'exercice 1984/85 a progressé de 24% et
a atteint 124 millions de francs. Les
entrées de commandes ont quant à elles
augmenté de 30% pour s'établir à 140
millions de francs. En mois, la réserve de
travail a passé de 6,6 mois à 7,2 mois. La
marge brute d'autofinancement a égale-
ment progressé, soit une hausse de 43 % à
4,4 milions de francs, (ats)

Tir fédéral en campagne
Pour le district de Moutier

De très nombreux tireurs ont participé
récemment au traditionnel Tir fédéral en
campagne. Si l'on sait par exemple qu'en
Suisse environ 200.000 personnes y parti-
cipent, l'on peut aussi juger que cette
organisation doit fonctionner à mer-
veille.

Si le temps a été bien ensoleillé, il est à
relever qu'une forte bise contrariait quel-
que peu les «cracks» et les résultats enre-
gistrés sont dans la moyenne un peu plus
faibles que ces dernières années.

MOUTIER, palmarès des sections
(moyennes). - Cat. Bl, Moutier Cam-
pagne 58,106 points. - Cat. Cl, Crémines
60,566; Moutier Militaire 59,444; Roches
58,500.

MOUTIER, palmarès individuel. -
69 points: Lucien Châtelain, Crémines
(CR), roi du tir Cornet I. - 68 pts: Jean
Dumas, Moutier Militaire (MM). - 67
pts: Christian Leuenberger MM, Arnold
Leuenberger MM, Jean-Claude Brand
CR, Roger Rais (vétéran) Moutier Cam-
pagne (MC). - 66 pts: Raymond Esch-
mann MM, Camile Eeizmann MC, Mar-
cel . Béchir MC. - 65 pts: Marcel Biéri
MM, Claude Rothlisberger MM, André
Brand CR, Paul Dédie CR, Alain Fleury
(junior) Roches Militaire (RM), Walter

Mûhlethaler RM, Pierre Marchand MM,
Patrice Sauteur MM, Gilbert Leuenber-
ger MM, Willy Gunz CR, André Rieder
CR, Roger Beutler CR. - 64 pts: Ernest
Muster (vieux vétérans) RM, Marcel
Maurer MC. - 63 pts: Hermann Wyss
MM, Maxime Lerch MM, Werner
Klôtzli CR, René Ganguin CR, Marc
Ryf (vétéran) RM, Paul Monnerat
(vieux vétérans) MC, Denis Willemin
MC, Thony Muster MC, Alfred Béchii
MC, Willy Neuenschwander MC. - 62
pts: Erhard Eggenschwiler MM, Pierre
von Kànel MM, Georges Vuilleumier
CR, Roland Spart CR, Charles Schenk
MC, Marcel Godinat MC, Emest Henggi
MC, André Salomoni (vieux vétérans)
MC.

BÉVILARD, palmarès des sections
(moyennes). - Cat. Bl, Malleray 56,022.
- Cat B2, Bévilard 57,968. - Cat. C2,
Sorvilier 60,312, Court 57,824. - Cat. C3,
Champoz 56,470.

BÉVILARD, palmarès individuel. -
68 points: Willy Hêche ( Malleray), roi
du tir. - 67 pts: Roger Mercier (Bévi-
lard). - 66 pts: Claude Tschanz (Malle-
ray); Werner Dehlinger, René Vicari
(Bévilard); Pierre André Gertsch. - 65
pts: Pierre Fritschy (Malleray); Henry
Goy (Bévilard); Emile Beuchat (Court);
Eric Gerber (Sorvilier). - 64 pts: André

Voutat (Bévilard); Charles Fahrni
(Court); Daniel Bueche, Peter Scheideg-
ger (Sorvilier). - 63 pts: Pierre Maedei
(Malleray); Jean-Claude Affolter, Gil-
bert Studer, Marius Gerber (Sorvilier). -
62 pts: Jean-Paul Stalder (Malleray);
Luc Jabas, Laurent Baumgartner (Bévi-
lard); Samuel Marti , Raymond Thoeni
(Sorvilier); Arsène Gerber, Jean-Paul
Romy, Manuel Boukhwis. - 61 pts:
Alfred Nussbaum (Court); Claude Ger-
miquet (Sorvilier); François Romy. - 60
pts: René Leuenberger (Malleray); Fritz
Tschanz (Champoz); Otto Habegger
(Sorvilier), Roger Bigler (Bévilard;
Robert Braun. - 59 pts: Marcel Bueche
(Malleray); Jean-Pierre Gerber, Marc-
André Caroli, Alfred Loeffel, Charles
Affolter, Marc-Alain Affolter, Philippe
Kaufmann (Bévilard); Nicolas Rérat,
Jean-Pierre Lœtscher (Champoz);
Andréas Baertechi, Pierre Bechtel, Hugo
Schnyder (Court); Pascal Serquet, Jean-
René Hostettmann, Kurt Eicher, Paul
Unternàher, Frédédric Scheidegger (Sor-
vilier). - 58 pts: Pascal Pfister (Malle-
ray); Gérard Bechtel, Rudolf Aerni
(Bévilard); Frédy Wirz, Alcide Aebe-
rhard, Daniel Scheidegger (Sorvilier);
Sacha Romy, Jean-Pierre Burkhalter
(Court); Christiane Neukomm (Cham-
poz). (comm)

Nomination du directeur
aux finances du canton

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé M. John Hess au poste
de chef de l'Administration cantpnale
des finances. M. Hess est bourgeois de
Kilchberg et Wald (ZH). Il a terminé ses
études en obtenant la licence de gestion
de l'Université de Berne et travaille
actuellement comme fondé de pouvoir
au service central des finances et de la
planification d'une grande banque à
Berne. Marié et père de deux enfants,
M.John Hess prendra ses nouvelles fonc-
tions le 1er novembre prochain.

L'Administration des finances du can-
ton de Berne a été créée par le Grand
Conseil dans son décret du 6 septembre
1983 sur l'organisation de la Direction

des finances. A partir de 1986, cet office
regroupera divers services de la Direc-
tion des finances, et notamment la
comptabiltié de l'Etat (l'actuel Service
cantonal de comptabilité), l'Administra-
tion des domaines et la Péréquation
financière. L'Administration des finan-
ces sera essentiellement chargée de la
planification financière et budgétaire et
du plan de trésorerie. La réorganisation
de la direction ira de pair avec l'intro-
duction de l'automatisation des finances
(projet d'informatique KOFINA). (oid)

Suite des informations
du Jura bernois !? 30

cela va
se passer

14e coupe de la «Semaine
Sportive» à Villeret

Dimanche 9 juin, dès 10 heures,
au terrain de l'Union sportive, à
Villeret, sera organisée une des
phases éliminatoires de la 14e
coupe de la «Semaine Sportive».

Cette compétition est ouverte aux
jeunes footballeurs de 8 à 10 ans. Les
équipes de Sonvilier, Courrendlin,
Boncourt, Tramelan, Courgenay et
Villeret sont d'ores et déjà annon-
cées.

Ce tournoi qui se déroule avec des
équipes de 7 joueurs et des buts de
juniors E (5 x 2 m.) servira à détermi-
ner le participant à la finale canto-
nale.

Le vainqueur disputera en effet la
finale cantonale. Le gagnant de cette
finale cantonale ira quant à lui au
mois de septembre à la finale
romande, (mw)

Concours photo à Saint-Imier
Suite au grand succès remporté

par son premier concours de
photo, le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier lance main-
tenant le deuxième. Ce concours

jfwl
fonctionnera selon le même règle-
ment que celui de l'année dernière,
c'est-à-dire qu'une série de trois pho-
tos devra être présentée, en noir-
blanc ou en couleurs, au format mini-
mum de 13/18 cm et maximum de
24/30 cm. Rappelons aussi que le
choix du sujet est entièrement libre
et que le délai d'inscription a été fixé
au mardi 17 septembre 1985.

Le règlement complet et le bulletin
d'inscription peuvent être retirés
auprès du secrétariat du CCL (tél.
039/41 44 30).

Une exposition de toutes les photo-
graphies ayant participé au concours
se tiendra dans les locaux du CCL du
4 au 26 octobre 1985. Un jury de qua-
tre membres décernera les prix et
chaque visiteur aura aussi l'occasion
de se prononcer puisque un prix du
public sera également décerné.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous pouvez vous adresser
au Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier. (comm)

PÉRY-REUCHENETTE

Hier à 9 h. un train routier qui des-
cendait en direction de Bienne a
freiné à l'entrée du tunnel no 6 et
s'est mis à glisser pour s'immobiliser
au milieu du tunnel en travers de la
route, en obstruant complètement la
chaussée. Pas de blessé, 15.000 francs
de dégâts. La route a été complète-
ment fermée pendant trois quarts
d'heure environ. La circulation a été
perturbée jusqu'à midi.

Tunnel bloqué

A la suite de cet accident, à 13 h.,
trois voitures se sont percutées au
même endroit suite à la perturbation
du trafic occasionnée par ledit acci-
dent. Trente mille francs de dégâts,
blessés légers.

Collision

On s'balade à Tramelan

Cette semaine aura été marquée par
diverses sorties d'associations, d'écoles
ou encore celle des personnes âgées. En
effet, mercredi les Femmes protestantes
de Tramelan se sont rendues à Zurich.
Elles ont visité le Musée des poupées
Sasha Morgenthaler après avoir eu
l'occasion de prendre le repas de midi au
Centre de rencontre Boldem. Une tour-
née enrichissante passée dans un bel
esprit fraternel.

L'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan quant à elle proposait
pour les employés de commerce de 2e
année, option informatique, la visite de
l'exposition «Computer 85» à Lausanne
dans le but de compléter les connaissan-
ces des futurs emnployés de commerce et
de leur permettre d'étoffer leur culture
générale. L'école proposait également
aux employés de commerce, de 3e année,
une visite facultative du Tribunal du
district de Courtelary.

Mais le point culminant de ces sorties
est sans aucun doute celle qui est organi-
sée par un comité d'organisation spécial,
qui , tous les deux ans, met sur pied la
sortie des personnes âgées. Cette sortie
annuelle est offerte par les communautés
religieuses du village en collaboration
avec les autorités et les membres de
l'ACS et du TCS. Une très longue file de
voitures partira de la place de la Gare
pour emmener toutes les personnes âgées
du village.

Une telle organisation qui est mainte-
nant bien rodée, nécessite de nombreux
collaborateurs bénévoles. On trouve dans
cette longue colonne de voitures des
samaritains, un médecin, un garagiste,
etc. L'itinéraire suivant a été choisi pour
cette année: Tramelan - Sonceboz -
Vauffelin - Pieterlen - Schnottwil - Rap-
perswil - Belp - terrain d'aviation -
Kehrsatz - Schwarzenbourg - Dudingen -
Morat - Anet - Nidau - Tavannes - Tra-
melan.

Le souper, sera offert à chacun à
Morat où une petite animation est pré-
vue. Puisse le beau temps faire rayonner
les visages des personnes âgées du vil-
lage, (vu)

La sortie des personnes âgées

Ecole secondaire

Lundi et mardi avait lieu les examens
d'entrée à l'Ecole secondaire de Trame-
lan. Cinquante-deux élèves de 4e année
et 8 de 5e année se présentaient à ces
examens. Après les traditionnels exa-
mens, la Commission de l'Ecole secon-
daire a confirmé l'admission de 32 élèves
soit 31 de 4e année et 1 de 5e année. Sur
ces 32 élèves ont dénombre 16 garçons et
16 filles. Sur l'effectif total de 4e année,
ces admissions représentent le 45,92%.

(comm, vu)

Examens d'entrée
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engage

magasinier-livreur
ayant bonnes connaissances de la
branche radio-TV.

Faire offres écrites (discrétion assurée)
à Brugger & Cie, Léopold-Robert
23, La Chaux-de-Fonds. 15692

yy L'Ecole cantonale des métiers
jSjJ micromécanîques de Bienne
W (affiliée à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne)

cherche

MAÎTRE PRINCIPAL
à mi-temps
(19-20 h. de présence/sem.) pour la formation pratique de nos élèves

horlogers-rhabilleurs
de là 1 re à la 4e année

Exigences:
— titulaire d'un CFC d'horloger-rhabilleur , éventuellement déten-

teur d'une maîtrise ou technicien-restaurateur de montres et de
pendules antiques

— expérience pratique des méthodes de la fabrication horlogère
— bilingue français/allemand

Entrée en fonction: 1er octobre 1985

Délai d'inscription: 14 juin 1985 au plus tard

Le cahier des charges, ainsi que le formulaire d'inscription peuvent être obtenus
au secrétariat de l'Ecole

Heures d'ouverture du secrétariat: lu-ve 7.30-11.00, 14.00-17.00.
9} 032/42 14 11

ÉCOLE CANTONALE DES MÉTIERS MICROMÉCANIQUES
31, route de Boujean, 2502 Bienne 06 1B24

n?) JURACIME SA
QâD 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 il
services avec curriculum vitae et copies de certificats à I
JURACIMESA, 2087 Cornaux (NE), i
C0 038/48 1 1 1 1 .  28-S35 1

Je cherche pour tout de suite
ou pour date è convenir

couturière
bonne présentation,
pouvant aider à la vente.

Horaire à discuter.

Se présenter à la BOUTIQUE
KATYA, avenue Léopold-
Robert 45, 9} 039/23 45 23.
La Chaux-de-Fonds.

16208

Société de Services établie à La
Chaux-de-Fonds, recherche une

jeune employée
de bureau
ou de commerce
sérieuse, dynamique, apte à travailler
de manière indépendante.

Faire offres sous chiffre 87-1382 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Vwrt ^̂ &£ Avenue
f" 1)S £̂ \ Léopold-Robert 109
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Nous cherchons:

un technicien
responsable de la rédaction de nos MODES D'EMPLOIS
Cette personne se verra confier la prise d'informations et la
réalisation de manuels et modes d'emplois pour nos machines
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne ayant
déjà de l'expérience dans l'automatisation
Connaissance de l'anglais souhaité

Faire offre écrite avec curriculum vitae 29-1010

JÊke rcw 1Nous cherchons un

PROGRAMMEUR-PUPITREUR(EUSE)
pour notre service informatique de gestion.

Nous demandons :
- formation commerciale ou technique

(diplôme ou titre équivalent)
- expérience de programmeur sur système

IBM-36 souhaitée
- connaissance du langage RPG II
- notions d'anglais
- initiative et esprit de collaboration
- âge: 25-35 ans
- date d'entrée en fonctions: à convenir

Nous offrons:
- place stable
- ambiance agréable de travail
- prestations sociales d'une grande

entreprise.

Prière d'adresser des offres
manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats, références et d'une
photographie à

Centre Presse, Service du personnel
rue Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01 239725 3e

, 1BH =,

MICROELECTRONIC - MARIN
Nous sommes à la pointe de la microélectronique en
Suisse. L'évolution fantastique des nouvelles technologies
nous permet d'offrir des postes intéressants dans le cadre
du développement et de la fabrication des circuits intégrés.
A cet effet, nous cherchons encore quelques

opérateurs en équipes
Horaire en 3 équipes:
6 h.-14 h., 14 h.-22 h., 22 h.-6 h.,
en période de 7 jours avec alternance tous les 10 jours ou
en équipe de nuit uniquement avec permanence durant les
week-ends.
Habiles et consciencieux, à mâme d'être formés à divers
travaux minutieux.

Les intéressés voudront bien prendre directement con-
tact avec notre service du personnel,
2074 Marin, 9} 038/35 21 21 2s 12
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

2 menuisiers poseurs
pour région Neuchâtel

2 menuisiers pour l'atelier
1 menuisier machiniste
1 menuisier débiteur

s'adresser à: Société Technique SA
Rue Jacquet-Droz 8
2000 Neuchâtel
9} 038/25 52 60 23-797

V . )

Entreprise de constructions hydrauliques et serrurerie
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir un

magasinier
responsable de l'approvisionnement et de la
distribution du matériel
Sens des responsabilités
Contact avec la clientèle
Connaissances en hydraulique
Connaissance de l'allemand nécessaire
Conditions sociales actuelles

Faire offre avec document usuels sous chiffre
M 28- 036674 Publicitas, 2001 Neuchâtel

wmÊ^̂ m m̂mm OFFRES D'EMPLOIS ^¦¦HM^̂ ^H

2400 La Locle

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

opérateur sur machine à pointer
Une personne consciencieuse serait
formée par nos soins.

Prière adresser offres écrites ou télé-
phoner pour rendez-vous au bureau
de la fabrique, rue du Midi 9 bis,
2400 Le Locle, 9} 039/31 64 64

91-276



Le Gouvernement sort de sa réserve
Réorganisation de l'Hôpital de Saignelégier

Dans un communiqué, le Service de presse cantonal relève que, mercredi, le
Conseil de direction, et le corps médical de l'Hôpital de Saignelégier ont tenu
séance avec MM. Pierre Boillat, ministre de la santé et Francis Huguelet, chef
du service de la santé. En discussion: le projet de réorganisation de l'Hôpital

de Saignelégier.

Les partenaires réunis sont tombés
d'accord sur les objectifs prioritaires sui-
vants:

a) Définir la mission médicale de l'éta-
blissement.

b) Réorganiser globalement les unités
de soins, en distribuant mieux les rôles
de l'hôpital , ceux du foyer Saint-Joseph
et ceux du home Saint-Vincent.

c) Définir clairement les responsabili-
tés des médecins, que la formule de
l'hôpital «ouvert» soit maintenue ou
qu 'elle soit remplacée par une autre for-
mule.

Serviront d'éléments influençant les
décisions, des données statistiques
comme la population desservie, les
besoins effectifs, les possibilités de prise
en charge spécialisée hors du district.

Afin de débroussailler le terrain, une
commission spéciale, à laquelle le chef du
service de la santé M. Huguelet et le
médecin cantonal M. Baierle seront asso-
ciés comme experts, déposera ses premiè-
res conclusions en automne prochain.
Elle travaillera sur la base du rapport de
novembre 1984 qui a fait l'objet de diver-
ses prises de position publiques ces der-
nières semaines.

Enfin , le Conseil de direction a pris
note, au cours de cette séance, des direc-
tives relatives aux soins en anesthésie. Il
en ressort que les services de ce type des

hôpitaux de Delémont et de Porrentruy
devront assumer la dispense des soins
dans ce domaine à l'hôpital de Saignelé-
gier.

Ainsi cette réunion a-t-elle permis de
dégager les points essentiels d'un travail
de réflexion dont l'aboutissement doit ,
en fin de compte, profitera autant à
l'établissement hospitalier franc-monta-
gnard qu'à la population du district, (vg)

J
? 21 janv. -19 février
S/l Si un problème senti-

Verseau mental vous préoccupe,
ne cherchez pas midi à

quatorze heures et évitez l'ambi-
guïté. Montrez-vous franc et abordez
le sujet avec .la personne concernée.
Ne dépensez pas inconsidérément vo-
tre argent, même si vous estimez que
vous avez de bonnes raisons pour le
faire.

fe^s» 
20 

février - 
20 

mars
'̂ RP Vous aurez l'occasion de
Poissons vous rapprocher de la

personne aimée et de lui
prouver combien vous tenez à elle.
Dans l'ensemble, cette période sera
très heureuse. Gardez la tête froide
dans les discussions d'intérêts et ne
gâchez pas vos chances en voulant ob-
tenir immédiatement des résultats.

•K 21 mars - 20 avril
**̂ - La personne que vous

Bélier aimez se montrera plus
affectueuse et plus ten-

dre à votre égard. Une grande joie
vous attend pendant cette période.
Vous vous sentirez plein d'allant et
accomplirez vos différentes tâches
avec facilité et bonne humeur, en pre-
nant la vie comme elle vient.

JL *M 21 avril - 21 mai
Pî^Y Profitez de vos loisirs
Taureau pour mieux savourer les

joies de la famille. Vous
recevrez de bonnes nouvelles d'une
personne à laquelle vous êtes particu-
lièrement attaché. Un petit cadeau
n'est pas exclu. Dans le domaine pro-
fessionnel la chance vous sourira. Pos-
sibilité d'augmenter vos ressources.

du 7 au 13 juin
Si vous êtes né le

7 Consolidez votre position en cherchant à acquérir de nouvelles
connaissances. Vos chances deviendront plus évidentes au cours du
troisième trimestre.

8 Vous serez en mesure de concrétiser l'un de vos principaux projets.
Nombreuses satisfactions côté cœur, mais difficultés dans le sec-
teur du travail.

9 Durant les six prochains mois, vous devrez compter davantage,sur
votre travail que sur la chance pour vous imposer professionnelle-
ment. Joies en amour.

10 Vous devrez veiller à ne pas prendre de gros risques financiers. Vous
rencontrerez une personne qui jouera un grand rôle dans votre exis-
tence.

11 Ne perdez pas patience et attendez-vous à une nette amélioration
après une période difficile. Dans le domaine sentimental, tout de-
vrait vous sourire.

12 Vous serez en mesure d'augmenter vos revenus et d'améliorer ainsi
vos conditions de vie. Ciel parfois très nuageux dans le domaine
sentimental.

13 Tous les espoirs vous sont encore permis si vous cherchez l'âme
sœur. Bons aspects planétaires en ce qui concerne le domaine pro-
fessionnel.

£*Sca 22 mai - 21 juin
Gémaux ^es astres seront avec

vous et vous en sentirez
les effets bénéfiques sur

votre relation sentimentale. Ce sera le
moment de vous engager sans plus
hésiter. Vous aurez beaucoup à faire
pendant cette période, mais ce n'est
pas une raison pour exagérer les diffi-
cultés que vous rencontrerez.

|7| 22 juin-23 juillet
WP Ne soyez avare ni de vo-
Cancer tre temps ni de votre

tendresse lorsqu'il s'agit
de la personne que vous aimez. Vous
reverrez quelqu'un que vous estimez
beaucoup, mais que vous aviez perdu
de vue. Avec un peu d'ordre et beau-
coup de suite dans les idées, vous
connaîtrez une période positive.

âft  ̂ 24 juillet - 23 août
fi^^û Vous donnerez le meil-
Lion leur de vous-même à

l'être aimé, mais vous ne
pouvez pas être certain qu 'il a les
mêmes dispositions. Evitez de vous
montrer trop possessif. Ne vous
découragez pas trop vite lorsque tout
ne va pas comme vous le voulez dans
votre travail. Vous aurez de bonnes
idées.

/g^* 24 août -23 sept.
*§K  ̂ Vous aurez envie de
,,.  ̂ bouger, de voir de nou-v,er*e velles têtes, de
connaître des sensations plus origina-
les. Cet état d'esprit pourrai t vous
amener à réaliser certains projets ou à
faire un déplacement en compagnie de
gens sympathiques. Une rencontre
pourrait changer le cours de votre vie.

t^ 
24 sept. - 23 oct.
Ne vous repliez pas sur

Jalance vous-même. Votre
réserve peut paraître de

l'indifférence et risque d'éloigner de
vous une personne à laquelle vous te-
nez beaucoup. Votre situation finan-
cière s'améliorera d'ici peu, mais vous
devrez rester prudent avant de vous
engager dans une dépense impor-
tante.

J 
24 oct. - 22 no v.
Vous serez très réceptif ,

Scorpion ce 1ui vous pemiettra
de tenir compte de l'avis

de votre entourage avant de prendre
une décision. Déplacement possible en
compagnie de la personne aimée. A
votre manière très personnelle, vous
parviendrez à résoudre un problème
pratique délicat.

<^k 
23 

nov. - 22 déc.
JO-& Votre vie sentimentale
Z .̂J. . sera assez agitée. NeSagittaire u u « •cherchez pas querelle a
la personne aimée, parce qu'elle n'a
pas su deviner tous vos désirs. Ne
voyez pas trop grand et restez prati-
que, même si les détails vous agacent.
Vous vous engagerez de bon cœur
dans une cause qui vous intéresse.

 ̂ 23 déc.-20 janv.
x7g* La douceur sera votre

Capricorne meilleure alliée. Si vous
y ajoutez une pointe de

séduction, vous obtiendrez tout ce
que vous voulez de la personne aimée.
Vous réglerez probablement une af-
faire importante dans d'excellentes
conditions et vous aurez raison de ne
faire aucune concession.

Copyright by Cosmopress)
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Une fête gratuite à Porrentruy
Réservée aux enfants

Dans les premières années de l'après- places aux jeunes, comme spectateurs ou
guerre, la Fête des enfants connaissait comme acteurs et beaucoup de recours à
un très grand succès à Porrentruy, puis la musique, avec une très nette prédilec-
elle tomba en désuétude. Tant et si bien tion pour les spectacles en plein air. Avec
que, il y a une dizaines d'années, l'initia- l'espoir que le soleil par hasard absent
tive de trois Bruntrutaines recréant une n'oblige pas au repli dans les petites sal-
Fête des enfants rencontra un très vif les de la localité.
succès. Idée originale des organisatrices: La fête se déroulera comme d'ordi-
offrir un grand nombre de spectacles, le naire dans les rues de la vieille ville
plus souvent de qualité, dans les rues de débarrassée de la circulation. Comme de
la vieille ville et ne jamais faire payer coutume aussi, le samedi après-midi et le
une entrée. Simplement, pendant les dimanche entier seront consacrés à la
deux années qui séparent une édition de fête. Aucun stand de commerçant n'est
«Porrentruy-Fête» de la suivante, les autorisé sur les places de fête, ni sur les
promotrices multiplient les démarches parcours qui les joignent ,
pour obtenir des fonds: collecte, ventes Place sera également faite au folklore,
diverses, appels aux mécènes petits et africain pour une fois, au cinéma dans les
grands. rues obscurcies. En prime des clowns

Le plus étonnant, c'est que ce système milanais, des marionnettes, des mimes,
fonctionne. Porrentruy-Fête en sera du cirque de trottoir; enfin, un ultime
cette année, les 24 et 25 août à sa qua- espoir, celui de pouvoir mettre sur pied
trième édition. un spectacle de professionnels: un match

Au programme, on retrouve la partici- d'improvisation, avec arbitre, spectacle
pation de sociétés et groupements directement importé du Québec,
locaux. Comme il se doit, en cette année Bref , une fête originale, sortant de
de la jeunesse et de la musique, l'accent l'ordinaire et qui ne coûtera rien à ses
sera mis sur l'une et l'autre. Beaucoup de participants... (vg)

Fête de la jeunesse

Hier à Porrentruy, en guise de coup
d'envoi à la Fête de la jeunesse jurassienne,
le groupe Bélier a donné une petite con-
férence de presse présentant le résultat de
ses efforts de restructuration. Ceux-ci ont
abouti à la désignation d'un groupe de cinq
personnes qui fonctionneront comme ani-
mateurs et responsables administratifs,
alors qu'un comité de dix-huit personnes, à
parité du Jura sud et du canton du Jura,
exercera la charge de comité jurassien.
Quant aux décisions d'action, elles seront
prises par une assemblée des responsables
locaux. De la sorte, les sections du groupe
Bélier sont désormais privées de leur liberté
d'action. Il n'y aura donc plus d'action du
Bélier qui n'auraient pas été décidées par
l'ensemble du mouvement. Le risque que
des dissidences se forment reste toutefois
possible.

Selon les responsables du mouvement,
Didier Carnatzzi et Francis Spart, le Bélier
doit modifier sa stratégie, en raison de
l'existence du canton du Jura et du fait que
les jeunes d'aujour'hui, le plus souvent, ne
connaissent que très peu les fondements de
la question jurassienne. Le Bélier va donc
intensifier ses efforts d'information et
réduire le nombre de ses actions. Celles-ci
subsisteront et garderont toutefois leur
caractère spectaculaire, mais elles seront
sans doute moins fréquentes.

Au cours de la conférence de presse, allu-
sion a été faite aux récentes actions judi-
ciaires emmenées dans le canton du Jura
contre certains membres du groupe Bélier.

Il a été reproché à certains magistrats
d'appliquer de manière unilatérale certai-
nes dispositions du Code pénal suisse. Allu-
sion très claire aux reproches formulés dans
le passé par le groupe Bélier à l'encontre du
juge de Porrentruy, M. Jean-Christophe
Girard, dans l'affaire de la sentinelle des
Rangiers.

Dans son travail d'information le Bélier
entend mettre en évidence l'avantage pour
le Jura de disposer d'un parlement et d'un
gouvernement, de politiciens connaissant
bien la région, et les conséquences de ces
atouts sur la vie économique et politique.

Ainsi, les nouvelles décisions des respon-
sables du Bélier constituent un retour à
l'organisation d'il y a quatre ou cinq ans.
Elle tient largement compte de l'existence
d'un Etat du Jura et on aura remarqué
l'absence de toutes critiques envers le auto-
rités du nouveau canton, celles du monde
judiciaire exceptées.

La Fête de la jeunesse a commencé hier
soir à Porrentruy par le concert donné par
un groupe africain du Ghana, Osibisa, qui a
rencontré un très vif succès.

(vg)

Le groupe Bélier se restructure

LE NOIRMONT

Vendredi 10 mai, la f anfare du Noir-
mont s'était rendue dans les studios de
la radio à Lausanne, pour y enregistrer le
son du morceau de l'émission Musicha.
Rappelons qu'il s'agit d'un concours de
composition diffusé actuellement par la
télévision.

«Primavera», l'œuvre qu'interprètent
nos musiciens, a été écrite tout spéciale-
ment par M. Emile de Ceuninck, de La
Chaux-de-Fonds.

Lundi 10 juin , la Télévision romande
sera au Noirmont pour enregistrer l'ima-
ge. Les musiciens seront réunis à Chan-
teraine vers 17 heures pour les premières
prises de vue, ainsi que devant l'église.
En cas de pluie, l'enregistrement se fera
à l'intérieur de la nouvelle église.

Signalons que c'est mardi 11 juin vers
18 h. 40 que vous pourrez voir la Fanfare
du Noirmont sur le petit écran, (z)

La Fanfare à la TV

Chômeurs en difficulté

En matière de formation des adultes -
et ce n'est un secret pour personne —
l'Université populaire jurassienne s'est
forgée une solide réputation. Aussi, le
Service des arts et métiers et du travail
a-t-il prié cette institution d'organiser
prochainement un cours d'un nouveau
type. Il est destiné d'abord aux chô-
meurs qui se trouvent dans une situation
particulièrement difficile.

D'une durée de trois semaines à partir
du 17 juin 1985, ce cours vise à permettre
aux participants de mieux connaître
leurs possibilités réelles et à reprendre
confiance en eux, à saisir plus efficace-
ment les occasions de travail et à exami-
ner de manière individuelle, les possibili-
tés de recyclage ou de perfectionnement.

Tous renseignements utiles peuvent
être obtenus au secrétariat de l'Univer-
sité populaire, route de Fontenais, à Por-
rentruy, tél. 066 66.20.80, ou au Service
des arts et métiers et du travail, 2, rue
du 24-Septembre, à Delémont, tél. 066
21.51.11. (rpju)

Un cours UP
Bénéfice réalisé sur
les ventes des actions BCJ

Au début de mai, la Banque cantonale
du Jura a mis en vente 20.000 actions au
prix de 450 francs pour un nominal de
250 francs. Un bénéfice de cours de 4
millions a été réalisé.

Si l'Etat décide de mettre en vente les
59.600 actions dont il peut encore se
séparer, le bénéfice total de l'opération
pourrait dépasser les 15 millions de
francs.

Une question toute simple se pose: que
fera l'Etat du bénéfice réalisé?

Au Service des finances, on nous a
répondu que diverses solutions sont à
l'étude. Pour l'heure, le bénéfice de 4
millions déjà réalisé est bloqué sur un
compte d'attente et porte intérêts. Il est
probable qu'une affectation sera déter-
minée au moment où l'Etat décide de
mettre en vente un second paquet
d'actions.

Peut-être en saura-t-on davantage
bientôt. Car le député chrétien-social
indépendant, Victor Giordano, vient de
déposer une question écrite sur le sujet.

(pve)

Pour quelle affectation ?

Hausse des tarifs des FMB : pas d'accord !
Question écrite devant le Parlement

«Malgré les affirmations apaisantes
des producteurs d'électricité avant le
vote des deux initiatives relatives aux
centrales nucléaires et aux économies
d'énergie, les FMB annoncent une brus-
que hausse de leurs tarifs de plus de 10%.

Cette augmentation surprend par son
ampleur. Les FMB disposent en fait d'un
véritable monopole en matière de fourni-
ture d'életricité chez nous (...)», constate
le député chrétien-social indépendant
Michel Gurry, dans une question écrite.

Et le députe de demander quelle a été
l'attitude des représentants jurassiens
lors du dernier Conseil d'administration
qui a accepté le principe de cette der-
nière hausse?; s'ipn'existe pas, aujour-
d'hui, sur le marché, des sociétés qui
livrent de l'électricité à meilleur comp-
te?; «Le temps n'est-il pas venu d'envi-
sager sérieusement la création de notre
propre entreprise de distribution d'élec-
tricité puisque le nouveau canton ne dis-
pose d'aucun pouvoir en ce domaine?»
conclut le député, (pve)

1-64022 GIULIANOVA LIDO
(Moyenne Adriatique) — Pour des
vacances idéales, heureuses et tran-
quilles:
HÔTEL RIVIERA - En face de la
mer, avec tous les conforts. Cuisine
soignée avec menu au choix pour les
végétariens aussi et buffet des légu-
mes frais. Géré par les proriétaires.
9} 003985/86 20 20 - 86 20 21.
Télex 600038. 65 50131

A vendre

YAMAHA
XT 600

Modèle
1984,

3 000 km,
avec

accessoires.
0 039/28 66 65

(soir).
91-62228

Directeur
40 ans, sérieux, char-
mant, sympathique,
aime lecture, actuali-
tés, nature, psycholo-
gie, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

223887

Francine
29 ans, infirmière,
charmante, sincère,
sobre, aime vie d'inté-
rieur, lecture, musi-
que, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP. case postale
465. 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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I Lancia HPE Fissore. I
I — Série limitée — I
I — Livrable de suite — I

Nous créons et nous vendons des produits d'horlo-
gerie de marque. Pour faire face au développement
de nos marchés d'Europe nous engageons:

un chef de marchés
qui aura la responsabilité de la vente et de la pro-
motion de nos produits.

Cet emploi conviendrait à un cadre dynamique
ayant l'expérience des voyages. De la force de per-
suasion, de la diplomatie, ainsi que de l'enthou-
siasme sont indispensables.

La connaissance des langues française, anglaise, et
allemande est nécessaire.

— Horaire variable

— Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Veuillez adresser vos offres avec les documents
usuels à la Direction de Revue Thommen SA,
135 rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-36721S /

r.T.Y.l Ville de La Chaux-de-Fonds

WvC Collège musical
cherche

professeurs
diplômés de piano, de flûte douce et solfège

Traitement: légal.

Ecrire à la directrice Cécile Pantillon,
Numa-Droz 29,

9) 039/28 52 20 i6849

Cherche

collaborateur(trice)
pour son département Montres

La fonction comprend les activités suivantes:
— préparation des dossiers complets de

l'habillage (boîtes-bracelets-cadrans-aiguil-
les)

— lancement et suivi des commandes
— contacts avec les fournisseurs

La connaissance des éléments du produit est
absolument indispensable, ainsi que des
notions permettant de faire face à la maîtrise
de problèmes techniques.

Langues de travail: Français et allemand
Connaissances d'anglais appréciées mais pas
indispensables

Nous offrons les avantages d'une grande
entreprise

Faire offre manuscrites avec photo et curricu-
lum vitae complet à la Direction de:
ENDURA SA - rue de la Gare 50,
2501 Bienne 06-47048

| 

Farco SA
cherche pour son département «Outils de coupe»

personnel pour
le réglage et la production
sur machines à rectifier

Veuillez téléphoner à M. Baume
FARCO SA
Girardet 29
2400 Le Locle
9) 039/31 89 54 91-217

ISWIZA
Manufacture de pendulettes de qualité

Nous cherchons à engager un

responsable de fabrication
pour la planification et le suivi de la pro-
duction.

Ce poste exige la maîtrise parfaite des
problèmes d'ordonnancement, des achats
et de gestion des en-cours.

Nous cherchons un personne:
— entreprenante et dynamique,
— sachant travailler de manière indépen-

dante,
— capable d'assumer des responsabilités

importante,
— possédant les aptitudes à diriger du

personnel,
— bilingue français-allemand,
— âgée de 30 à 40 ans.

Nous offrons: — un travail intéressant et varié,
— au sein d'une équipe de dirigeants jeu-

nes et entreprenants,
— les prestations sociales selon la con-

vention collective de travail en
vigueur dans notre industrie,

— une rémunération en rapport avec les
capacités et les prestations fournies.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, faites parvenir
vos offres manuscrites sans attendre à (a Direction de
SWI2A SA, Manufacture d'horlogerie, rue Saint-Mau-
rice 1, 2800 Delémont, 9} 066/21 12 41. 14-1170

Pour compléter l'effectif du corps
enseignant de l'Ecole-Club de La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons des

professeurs-
animateurs

pour quelques heures hebdomadaires
dans les disciplines suivantes:

Connaissance des vins
Beauté et maquillage
Céramique, poterie
Flûtes douce et traversière
Modern-Jazz-Dance

Les candidats (es) voudront bien
envoyer leurs offres détaillées à la
Direction des Ecoles-Club Migros, Rue
du Musée 3, 2000 Neuchâtel.

ecole-club
migros

^ ĵj !>r!y

F. PIGUET SA
Fabrique d'horlogerie
CH-1348 LE BRASSUS

Nous cherchons:

1 responsable
pour notre département découpage et
usinage en bande.

Formation souhaitée:
CFC de mécanicien de préci-
sion ou de faiseur d'étampes
avec, sr possible, quelques
années de pratique dans la
mécanique ou l'horlogerie.

Attributions:
Organisation d'atelier, réglages
de machines et suivi de fabri-
cation.

1 mécanicien
faiseur
d'étampes
1 employé
responsable
pour notre département de traitement
de surfaces et de nettoyage.

Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Faire offre à: F. PIGUET SA, 12, rue
Le-Rocher, CH-1348 Le Brassus, ou
prendre contact avec M. Edmond
Capt au: 9} 021 / 85 40 44. 15027

Entreprise de transports cherche pour la
période du 12 juin au 30 juillet 1985

chauffeur-
manutentionnaire
permis A, pour remplacements quelques
jours par semaine.

Faire offre sous chiffre 91-920 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds.

M,H^k27
IVIirl L'HOMME ET l£ TEMPS

La Chaux-de-Fonds musée
Suisse international

d'horlogerie
cherche
pour entrée au plus vite

SURVEILLANT
à temps partiel (par rotation).
Travail agréable convenant à
personne aimant les contacts
humains.
Faire offre écrite à la direction
du Musée International
d'Horlogerie, case postale
331, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 15891

IfQj Caisse nationale suisse i
I ̂2J | d'assurance en cas d'accidents I

Notre division des accidents, section des rentes, à Lucerne
cherche un

employé de bureau qualifié
Nous demandons
— Langue maternelle française
— bonne connaissance de la langue allemande
— formation commerciale ou équivalente, avec quelques

années de pratique
— engagement de la part du candidat à rester au moins 2-3

ans en poste à Lucerne
— âge: 25-30 ans
Nous offrons
— travail varié et intéressant
— autonomie dans l'exécution des tâches
— ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe
— prestation sociales et conditions d'emploi intéressantes
— l'horaire de travail variable
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature à l'adresse suivante: CNA, Section du person-
nel, case postale, 6002 Lucerne 25-6852

FONDATION J. & M. SANDOZ
Foyer pour adolescents. Le Locle

cherche

un éducateur
capable:
— d'assumer des tâches importantes

et variées auprès d'adolescents de
15 à 18 ans,

— d'animer la vie quotidienne institu-
tionnelle,

— d'organiser des activités variées
dont plus particulièrement dans le
domaine du sport, tels que monta-
gne, canoë, planche à voile, ski,
gymnastique et divers sports
d'équipe,

— de favoriser l'expression et la com-
munication au sein d'un groupe,

— de s'engager fortement dans
l'action globale d'une équipe pluri-
disciplinaire existante, en sachant
que l'horaire de travail est irrégu-
lier (soirées, week-ends).

Notre préférence ira à une personne
âgée d'au moins 25 ans, possédant
un diplôme d'éducateur ou une for-
mation jugée équivalente. Nous étu-
dierons aussi toutes les offres prove-
nant d'autres professionnels prêts à
suivre une formation en emploi.

Nous attendons des offres manuscri-
tes, avec copie de certificats, référen-
ces et curriculum vitae, qui sont à
envoyer à la direction de la Fondation
J. & M. Sandoz, Grande-Rue 6,
2400 Le Locle, 93 039/31 67 01.

91-32338

Maison du Locle cherche

dessinateur-
constructeur
machines-outils

Collaborateur ou associé.

Ecrire sous chiffre 91-1221 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cherche tout de suite
ou date à convenir

installateur sanitaire
et chauffage
ferblantier

Bon salaire.

9) 039/41 23 96, M. Jean
Niklès, 2610 Saint-Imier.

83-57663 A
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Amabilité sécurité

BEVAIX

Monsieur Armand Strahm,
à Bevaix;

Madame et Monsieur
Palmyre et Eric Wittwer-Strahm
et leurs filles, à Delémont
et Bâle;

Monsieur et Madame Gérald
et Denise Strahm-Delachaux
et leurs enfants,
aux Planchettes, à La Brévine,
au Cerneux-Péquignot;

Madame Anne-Marie Vial-Strahm
et ses enfants, à Colombier
et Cortaillod;

Madame et Monsieur Mady-Josée
et Claude Braillard-Strahm
et leurs enfants, à Assens,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Madeleine
STRAHM

née BERGER
leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-ma-
man, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 76e année
après une longue maladie suppor-
tée avec courage.

2022 BEVAIX, le 7 juin 1985.
(Le Jordil 20).

Ate pleurez pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'inhumation aura lieu lundi 10
juin 1985.

Culte au temple de Bevaix à 14
heures.

Domicile mortuaire:
chapelle
du cimetière de Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 23154s

Assemblée générale annuelle de la SNUP
La Société neuchâteloise d'utilité publique vérifie ses trésors d'argent et de dévouement

L'assemblée de la SNUP, modeste-
ment représentée et en la présence
de plusieurs personnalités a siégé
hier soir à l'Aula du gymnase canto-
nal. L'exercice 1984 a été accepté à
l'unanimité.

M. E. Du Bois, président de la SNUP,
salue MM. J.-P. Renk, préfet des Monta-
gnes, M. Y. Scheurer, chef des services
sociaux de la ville et représentant des
autorités communales, M. R. Graf, M.
W. Pingeon et les remercie pour leur pré-
sence.

UN CENTENAIRE ET L'ABSINTHE
Dans l'assemblée peu nombreuse (bien

des personnes se sont excusées) deux
membres sont à l'honneur: M. J. Bem-
heim à la noble personnalité et à
1 altruisme inné, sa femme, qui ont déjà
été célébrés à une autre occasion et M. J.
Rochat centenaire au mois de septem-
bre! Emu, confu et reconnaissant il
reçoit une gerbe de fleurs des mains du
président qui précise qu'il est le digne
représentant de la génération précédente
et de l'élan qu'elle a montré pour de
nobles causes.

A18 ans déjà M. J. Rochat était secré-
taire de la campagne pour la suppression
de l'absinthe (!) et prouvait ainsi son vif
intérêt pour la santé publique. En 1912,
on le retrouve à la tête de l'organisation
Pro Juventute. Il favorise son implanta-
tion dans le canton et ouvre le première
collecte de timbres. Il est aussi le fonda-
teur des Auberges de jeunesse.

RAPPORT D'ACTIVITES
Le président lit le procès verbal de

l'assemblée de l'année précédente, et
remercie vivement tant les membres
pour leur générosité que tous ceux qui
œuvrent avec dévouement dans les insti-
tutions.

Au Centre pédagogique de Malvil-
liers précise le directeur M. P.-A. Dap-
ples, nous nous efforçons de maintenir
une ligne pédagogique la plus cohérente
possible. A la suite d'une longue réfle-
xion nous avons ouvert une vingtaine
d'ateliers conçus selon les principes de la
pédagogie ARERAM. Nous constatons
que les enfants qui nous sont confiés ont
une problématique toujours plus com-
plexe, ce qui demande une prise en
charge de plus en plus spécifique.

Le Home mixte de BeUevue (Le
Landeron) par le président du comité
M. G. Schaller précise que grâce à un
contrôle strict des coûts, l'exercice bou-
cle avec un léger excédent de recettes et
qu'il désire accroître l'espace réservé aux
pensionnaires.

42e rapport sur l'activité de l'Asso-
ciation neuchâteloise des œuvres et
travailleurs sociaux et de l'Office
social neuchâtelois par son directeur
MM. Marthaler précise que les bureaux
de l'Office sont en passe d'essaimer pour
s'implanter à La Chaux-de-Fonds, rue
du Marché 4, que l'ANEMPA et Pro
Senectute ont engagé une animatrice
cantonale Mme M. Guillaume-Gentil, et
qu'elle a eu de nombreuses autres activi-
tés tant sur le plan cantonal, romand
que suisse.

Le Château de Constantine (près de
Cudrefin) par son secrétaire M. W. Nie-
der précise que la première étape de tra-

vaux de modernisation a été exécutée en
automne.

Le Service des consultations con-
jugales (SSC) du canton par son prési-
dent M. M. Marthaler précise qu'un
léger fléchissement se fait sentir à La
Chaux-de-Fonds et ajoute que dans cette
ville le service a déménagé à la rue du
Collège 9.

Le Service parents-information par
son président M. A. Matile précise
qu'avec 106 appels en 1984 il a été plus
sollicité que les années précédentes, et
que le service boucle avec un léger défi-
cit.

TRÉSORERIE ET EXCELLENCE
M. J. Ganière, trésorier, annonce que

l'exercice de 1984 présente un léger béné-
fice soit 1018 fr. 35 et qu'à la fin décem-
bre 1984 le Fonds des œuvres de la
société alimenté par le 15% des bénéfices
de la Loterie romande se monte à
208.693 fr. 85. M. B. Cousin vérificateur
des comptes rappelle le travail précis et
excellent fournit par le trésorier.
L'assemblée accepte les comptes à l'una-
nimité.

LES PRIX SNUP
En 1983 la SNUP décide de créer un

prix qui récompensera des œuvres
remarquables sur le plan social.

Le premier bénéficiaire M. J.-C. Gabus
qui reçois 5000 francs pour l'organisation
du «Téléthèse» qui permet à des handi-
capés physiques et mentaux, mais aussi à
des accidentes, de devenir indépendants,
voire même d'avoir une activité lucra-
tive.

En 1984, trois versements annuels de
1000 francs sont attribués au Centre
«Poney-Handicap» à Fleurier, qui per-
met de donner à des handicapes de che-
vaucher un poney leur donnant ainsi
l'impression de se déplacer et par là
d'acquérir une certaine sécurité, sous
surveillance compétente bien sûr.

Pour 1985 le choix se fera au mois de
septembre, en novembre le prix sera
décerné.
DIVERS

Mme D. Moser de Corcelles, un fin
connaisseur des problèmes administra-
tifs, a accepté de représenter la SNUP
au Château de Constantine. MM. B.
Cousin, Y, Scheurer et P.-A. Montandon
se voient confirmés dans leur fonction de
vérificateurs des comptes.

-PAR LE PLUS DROIT CHEMIN
L'assemblée se voulant typiquement

chaux-de-fonnière, les organisateurs
avaient invité M. A. Tïssot, ancien direc-
teur du Gymnase, à présenter un exposé
sur le thème «Vieux chemins du vieux

pays». Les murs du gymnase encore plus
silencieux que l'assemblée écoutèrent le
volubile A. Tissot qui précisait qu'il
existe certes de «vieux chemins» mais
pas aussi sinueux qu'on le croit, car
rejoindre deux points par le chemin le
plus court semblait déjà intéresser nos
ancêtres. Ainsi le décret de Jean d'Aar-
berg qui stipulait qu'on les construisit
«par le plus droit chemin qu'il puisse se
faire». Allant droit, cherchant tout de
même les terrains à fond solide, les che-
mins ne craignaient par contre ni de
monter ni de descendre!

L'assemblée se termina par les saluta-
tions que M. Y. Scheurer apportait au
nom du Conseil comunal en précisant
tout l'intérêt que celui-ci porte aux acti-
vités de la SNUP et le plaisir qu'il a à
offrir un vin d'honneur à l'assemblée!

(gis)

Monique Saint-Hélier de retour
Exposition à la Bibliothèque de la ville

Dans ce qui fut autrefois un atelier de dessin, Monique Saint-Hélier, écrivain
et amoureuse de peinture, a retrouvé ses murs, sa ville. Une exposition, con-
sacrée à la romancière née en 1895 à La Chaux-de-Fonds, s'est ouverte jeudi à
la Bibliothèque de la ville. A travers son œuvre, sa vie et ses amitiés, une

découverte de l'écrivain qui renaît lentement â la connaissance du public.

Affluénce ~jeùdi soir à la Bibliothèque de la ville pour le vernissage de l'exposition
consacrée à Monique Saint-Hélier. (Photo Schneider)

Rencontre avec Berthe Eimann, qui
vécut de 1895 à 1955. Berthe Eimann
devenue Monique Saint-Hélier, écrivain
et dont l'enfance et l'adolescence à La
Chaux-de-Fonds ont nourri l'œuvre. Dis-
crètement, sans jamais une allusion
directe à sa région natale.

La rencontre avec la romancière est
possible grâce à une exposition qui pré-
sente l'œuvre d'une femme, ses livres,
quelques tableaux et aussi les premières
photos, les diplômes de Monique Saint-
Hélier. On découvre petit à petit des par-
celles de sa vie, consacrée avant tout à

l'écriture. Et à l'amitié. La correspon-
dance révèle en effet les amitiés, presti-
gieuses, multiples: lettres échangées
entre Monique Saint-Hélier et Rainer
Maria Rilke, André Gide, Charles-Ferdi-
nand Ramuz ou Jean Dubuffet. L'expo-
sition dévoile aussi la correspondance
avec Lucien Schwob, peintre chaux-de-
fonnier.

La vie étrange de cette femme, clouée
au lit par la maladie dès 1927 et jusqu'à
sa mort en 1955, a été évoquée lors du
vernissage de l'exposition par M. Jean-
Luc Seylaz, l'un des artisans de la renais-

sance de Momque Saint-Hélier. Il a par-
ticipé à la réédition, récente, d'ouvrages
de l'écrivain et à la réalisation de l'expo-
sition; d'abord présentée à la Bibliothè-
que nationale suisse, elle est dès mainte-
nant et jusqu'au 15 septembre, à La
Chaux-de-Fonds. Cette présentation de
la vie et de l'œuvre de Monique Saint-
Hélier, on la doit également à Mme
Doris Jakubec et à MM. Marius
Michaud et Michel Rey-Bellet.

Des photos ouvrent, le long des cou-
loirs de la bibliothèque, le chemin de
l'exposition. Evocations de lieux de la
région, elles sont inspirées par les écrits
de Monique Saint-Hélier et constituent
l'apport chaux-de-fonnier à l'exposition.

Le vernissage a eu lieu jeudi soir, en
présence de M. Jean Cavadini, président
du Conseil d'Etat, de M. Francis Mat-
they, président de la ville et de M. Char-
les Augsburger, conseiller communal.

(fdc)

Recherche esthétique, rythme, climat
Avant-première à la Bibliothèque de la Ville
de «Futur intérieur» d 'Alain Nicolet

Moins de quatre mois se sont écoulés
entre la fin du tournage et Pavant-pre-
mière, ce soir à la Bibliothèque de la
Ville (département audio-visuel), de
*Futur intérieur*, f i l m  de Alain Nicolet,
court métrage, couleur, durée 35 minu-
tes, produit par Obsidiane f i lm et Fran-
cis von Biiren.

La première version du scénario, de
Alain Nicolet et Hugues Willser , date de
trois ans. C'est pourtant un f i lm
d'équipe, très vigoureusement, le travail
de quinze personnes, tant sur l'implica-
tion technique que sur la cohérence de
l 'écriture.

Une jeune f e m m e, Clayre (Micheline
Larpin), se rend quelque part en voiture.
En cours de chemin, elle s'arrête. Crise
d 'identité. Un rêve usé, comme un disque
que l'on remet trop souvent, un rêve rayé
qui s'arrête aux mêmes endroits, un rêve
qui la secoue toute entière: la non-signi-
fication du marasme de la société
actuelle de l'effort qu'elle fait pour se
retrouver. Voyage intérieur, bifurcation
d'une vie.

Cinq parties de texte «off» , autour
desquels s'organise le f i lm, assurément
le f i lm d'un peintre, on sent la recherche
esthétique, le rythme. Paysages d'hiver,
musique romantique (d'après un thème
de Schubert). Echanges tacites entre
deus femmes, Clayre et la serveuse du
*Motel du Nord» (Francesca Pedrotta),
jeu de la séduction. Texte italien (sous-
titré, pour réaffirmer le côté cinéma),
langue qui ramène aux racines de
Clayre. L'autoroute, le bruit des voitures
donnent un contrepoint à la recherche
de la jeune femme. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur ce f i l m
en page «cinéma».

Ce f i lm a pu être réalisé grâce à
l'appui des villes de La Chaux-de-Fonds,

de Neuchâtel, des cantons de Neuchâtel,
de Berne, de la Fondation culturelle de
la Banque cantonale neuchâteloise, de
la Coopérative Migros, de Mme René
Junod VAC.

Il sera projeté cet après-midi, samedi
8 juin, au théâtre abc à 16 h. 30 et 18 h.
Il sera présenté (complément de pro-
gramme «Notre-Dame de la Croisette»,
de Daniel Schmid), du 20 au 24 ju in  au
théâtre abc (20 h. 30).

D. deC.

Une nouvelle bibliothèque des jeunes
Au prochain Conseil général

Le Conseil général se réunira mardi
18 juin prochain.

Au menu de l'ordre du jour, le pos-
tulat de M. Michel von Wyss invi-
tant le Conseil communal à étudier la
nomination d'une commission in-
terne du Conseil général chargée de
définir la destination de chaque
immeuble ou ensemble d'immeubles
de notre patrimoine financier; une
interpellation de M. Jean-Jacques
Miserez relative aux disparités entre
le Haut et le Bas du canton en
matière d'implantations industriel-
les; une interpellation de Mme Su-
zanne Loup relative aux agences de
placement; une motion de M. Serge
Vuilleumier invitant le Conseil com-
munal à étudier les besoins hôteliers
de la ville, et, le cas échéant, de pren-

dre toutes les mesures utiles pour
remédier à la pénurie.

Par ailleurs, trois rapports du Con-
seil communal sont encore à l'ordre
du jour. Et tout d'abord , il demande
un crédit extraordinaire de 850.000
francs pour le réaménagement du Pa-
villon des Sports. Puis il fera, rapport
à l'appui, d'un règlement concernant
les concessions et autorisations pour
les installations intérieures d'eau, de
gaz et d'eaux usées. Enfin, le Conseil
communal demande un crédit de
180.000 francs pour l'équipement de
nouveaux locaux dans l'immeuble
Ronde 9, destinés à la Bibliothèque
des jeunes, actuellement Jardinière
23.

Nous reviendrons sur ces différents
rapports. (Imp)

Démonstration de Vo-Vietnam
C'est grâce à l'Association

«Vivre La Chaux-de-Fonds» qu'on
en saura un peu plus sur le Vo-
Vietnam, qui est un art martial
traditionnel du Vietnam, ancien de
2000 ans. A 10 heures, sur la place
Sans-Nom, et à 11 heures à la rue de
l'Avenir ont donc lieu ces démonstra-
tions, dans une ville qui a vu maître
Hadj-Said créer la Fédération suisse
de la spécialité. Décrire le Vo-Viet-
nam? Difficile avec des mots;
sachons simplement que cet art mar-
tial est fort de 18 disciplines et qu'il
touche à de nombreux domaines de la
vie humaine. Techniques respiratoi-
res, prévention contre de nombreuses
maladies, auto-défense ou encore
expression corporelle™ A voir aujour-
d'hui. (Imp)

AsL°T*La Chaux-de-Fonds

cela va
se passer

Les travaux corrélatifs
de l'été se poursuivent

Marteaux-piqueurs, pelle mécanique
et camions ont pris possession de la rue
Daniel-JeanRichard entre la rue du Midi
et la place de la Gare. Cette rue est «can-
celée» jusqu'à la fin août puisque une
refonte complète de la fondation de la
chaussée et des réseaux d'eau potable, de
gaz et d'électricité est entreprise.

«Le programme des chantiers se
déroule comme prévu» précise M. J.-F.
Pierrehumbert, ingénieur communal.

(gis - Photo Impar-gis)

... Même sous la pluie!

Voir autres avis mortuaires
en page 30
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Dieu, premier servi.

La pauvreté n'a pas de vertu en
, elle-même.

L'esprit de pauvreté ne consiste
pas à faire misérable, mais à tout
disposer dans la beauté simple
de la création.

La règle de Taizé.
Madame Lucien Schwob:

Mademoiselle Claire Schwob;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hug, leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Georges Schwob;
Les familles parentes et alliées et ses nombreux amis, font part du
décès de

Lucien SCHWOB
artiste-peintre

survenu jeudi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1985.

La cérémonie religieuse et l'incinération auront lieu lundi 10 juin
à 10 heures, au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Progrès 133.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 231547

TRAMELAN Oui Seigneur, cela est ainsi parce
que Tu l 'as trouvé bon.

Matthieu 11, 26.

Monsieur Jean-Claude Rossel et Madame Marie-Madeleine Rossel-Voeffray,
leurs enfants Rosemonde et Jasmine, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine ROSSEL
née VUILLEUMIER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 70e année.

TRAMELAN, le 7 juin 1985.
Collège 5.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mardi 11 juin.

Rendez-vous à 11 heures au crématoire de Bienne où le corps repose.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. 23is46

¦1 REMERCIEMENT H
Très sensible aux marques de sympathie et d'amitié lors des
deuils, la famille de

MONSIEUR ET MADAME
RENÉ ET MARIE REGAZZONI
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les

personnes qui ont pris part à son chagrin.

Les présences, les messages et les envois de fleurs ont été
un précieux réconfort. 16267

# Voir autre avis mortuaire en page 29 •
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Avis aux propriétaires
i Les nouvelles formules de notification de

hausse de loyer, éditées par l'Etat de
Neuchâtel, étant inadéquates, celles-ci
sont retirées

Les propriétaires sont donc invités à ne
pas utiliser ces nouvelles formules, mais
les anciennes.

La Chambre Immobilière Neuchâteloise de district peut
vous renseigner 87-30760

Toujours une bonne adresse

Boutique

Galaxy
Jupes, Jeans, etc.

Serre 38
16950

CHIENS
A vendre

Saint-Bernard
mâle, 2 ans
(poil court,
pedigree).

Engl. Springer
Spanlel

mâle,
brun-blanc, 12 mois,

pedigree.
Renseignements:
0 039/23 15 81.

16014

GRATUIT
logement
dans villa à Neuchâ-
tel, tranquillité, jardin,
vue sur le lac, pour
vacances du 5 au 29
juillet, contre bons
soins à 2 chats.
0 038/33 48 41.

A vendre dans la région de Porren-
truy pour raison de santé

commerce de vins
| Comprenant: maison d'habita-

tion et cave équipée

Ecrire sous chiffre 14-
145'785 à Publicitas,

2900 Porrentruy

Ouverture
d'une chatterie

100 m2, sans box. Bons
soins assurés; ainsi que
soins vétérinaires.

j Vaccins et vermifuge obli-
gatoires

Prière de réserver:
93 039/26 51 93 leoes

A remettre à Neuchâtel

petite carrosserie
Conviendrait pour un
peintre et un carrossier

Ecrire sous chiffre 87-
! 1381 ASSA Annonces

' Suisses SA, 2 Fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel

Golf
1500

expertisée, bon état.
Fr. 3 500.-.

0 039/23 57 18.
16856

15949

Suisses,
Suissesses
vous qui aimez votre
patrie, soutenez
l'Action Nationale.
Section neuchâteloise
et jurassienne. Case
postale 79, 2053 Cer-
nier, cep 20-3565-6

Particulier vend

MATRA
RANCH0

1979,
56 000 km.
Fr. 5 800.-.
Expertisée.

0 039/31 75 92.
91-62226

L'auto-radio cassettes
c'est l'affaire du spécialiste

20 % 4filS^de rabais sur W'j^̂ ^̂ KJj^̂ ^MR^
auto-radios BĴ ^̂ ^̂ WHP
f.

HP AUTO • STEREOPioneer reproduction fidèle

M (P4RTENAIRE m
Agence de contacts

CHRISTIANE
jolie jeune fille de 25 ans, aimant la mar-
che, les travaux manuels, une vie d'in-
térieur et surtout les enfants, les animaux,
la danse, la danse, la nature, aimerait ren-
contrer l'homme de sa vie. Réf. 25179

ARMAND
55 ans, d'aspect jeune et soigné, très
bonne situation, aimant la marche, nata-
tion, la danse, ski de fond. Il aimerait ren-
contrer une dame soignée gentille et fi-
dèle. Réf. 55177

49 Rue Jaquet-Droz 12 4A
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

A louer en Valais

appartement 5 lits
appartement 7 lits

0 027/22 69 31 16037

^
J A vendre
I cause double emploi

I Tapis roulant
I de 30 mètres de long, jamais uti-

I '' s®'

I Tracteur
I Hiirlimann
I traction 4 roues, roues arrières ju-
I mêlées.

I Prix à discuter sur place.

I Renseignements:

| 0 039/37 13 56 ou
I 039/37 15 52 91 3022g

A vendre

dériveur lesté
Rafale 600
5 places, inventaire très complet . Eventuel-
lement avec place d'amarrage.
93 038/46 21 02 teoe i

Vernissage de l'exposition de Pierre Wa rmbrodt
à la Préf ecture de Courtelary

L'exposition de Pierre Warmbrodt est
! la dernière organisée par la Commission

des œuvres d'arts cette saison. Le vernis-
sage a eu lieu en présence d'une cin-
quantaine de personnes, dont Mme
Lucienne Jeanneret représentante de la
municipalité de Saint-Imier et M. G.-A.
Houriet, représentant du Conseil muni-
cipal de Courtelary.

C'est en des termes très chaleureux
que M. François Vauthier a présenté ce
peintre, qui n'est d'ailleurs plus à pré-
senter.

Né le 27 novembre 1905 à Saint-
Imier, c'est dans sa ville qu'il effectue
ses classes. Il entre ensuite à l'Ecole des
arts de La Chaux-de-Fonds dans la sec-
tion bijouterie-orfèvrerie. Si Pierre
Warmbrodt part quelques années de son
pays natal, il revient ensuite s'établir
dan son village. Portraitiste, paysagiste,
peintre de natures mortes et de composi-
tion, ses œuvre sont le plus souvent réali-
sées à la gouache.

D'une beauté, d'une qualité et d'une
fraîcheur qui ressemblent à notre
région, ses toiles expriment un sens peu
commun de l'observation. Pierre Warm-
brodt, au stade actuel de sa peinture est
un poète de la toile. Vivante est son
œuvre, intime, fluide et transparente.

Cet artiste, à qui nous devons une
œuvre considérable est connu partout en
Suisse puisqu'il a exposé de La Chaux-
de-Fonds à Zurich, en passant par Neu-
châtel, Genève, Berne, Lausanne, Saint-
Gall et Aarau.

Une petite visite dans les locaux de la
Préfecture est recommandée et si vous
désirez vous entretenir avec M. Pierre
Warmbrodt, sachez qu'il sera présen t les
vendredi et samedi après-midi ainsi que
le samedi matin 8 juin lors de l'inaugu-
ration des Jardins de la Préfecture.

L'exposition est ouverte tous les jours,
du lundi au samedi de 14 h. à 17 h. (mjd)

Un peintre plein de tendresse

Panasonic
Vidéo caméra VHS portative
Zoom motorisé 6 X , IĴ aÉariiiMiîgïM Bai
sensibilité 10 Lux . ĵggjfj ' 7 ' .' Or

lég ère, maniable, S|| ^fK^raSH
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GARAGE et CARROSSERIE
Fritz-Courvoisier 66, 93 039/ 28 66 77

Semaines bleues sur l'Adriatique —
Italie Cattolica
HÔTEL ESPLANADE, 0 0039541/963198
— 10 m. de la mer, parking, ambiance
moderne, cordiale, tout confort, traitement de
premier ordre, cuisine soignée, 7 jours de
pension complète: juin-septembre, lires
154 000; juillet dès L. 196 000 à
L. 217 000. Août, demandez-nous. 85 50111

Hôtel Filippo
47033 Cattolica /Adriatique
0 0039541/968414, moderne, bord mer,
chambres avec douche, WC, téléphone, bal-
cons vue mer, situation magnifique et tran-
quille, parking privé, 3 menus au choix, ser-
vice de premier ordre, 7 jours pension com-
plète juin jusqu'au 10/7 et 28/8 - 30/9
L 203 000. Août renseignez-vous. 85-50129

Rimini, Adriatique/ Italie, Hôtel Audi

0 0039541/81698, moderne, bord de
mer, chambres (sur demande communican-
tes) avec douche, balcons, téléphone, lift,
parking, spacieuse salle de séjour, terrasse,
menu à choix, jusqu'au 15/6, L. 26 000,
du 16/6au 6/7,
L. 29 000, du 7 au 31/7,
L. 35 000. Août renseignez-vous.

Gabicce Mare, Adriatique,
Italie, Hôtel Nobel
2e cat. <p 00 39 541/96 10 39 (privé
96 74 28) directement sur la plage, tout con-
fort, distingué, buffet au petit déjeûner, menu
au choix, pension complète hors saison, L.
30 000 à 34 000.-. Mi-saison, L. 38 000 à
42 000.-. Pleine saison L 42 000 à 46 000.-



Lucia di Lamermoor, le plus célèbre opéra de Donizetti
FR3, dimanche à 15 h. 15

«Lucia di Lamermoor», le plus célèbre
des opéras de Donizetti, vient clore le
grand Mai musical de la chaîne lancé le 5
mai dernier avec «Otello» de Verdi.

Cinquante-deuxième opéra du composi-
teur, l'œuvre est l'une des rares de ce musi-
cien à n'avoir jamais quitté l'affiche depuis
très exactement cent cinquante ans. Enre-
gistrée au Grand Théâtre de Genève, elle
nous est offerte dans une superbe produc-
tion de la Scala de Milan mise en scène par
Pier Lui gi Pizzi.

L'oeuvre suit assez fidèlement le roman
de Walter Scott publié en 1819 et intitulé
«La fiancée de Lamermoor». Cette histoire
d'amour et de mort, au romantisme éche-
velé, met en scène, dans la région de
Lamermoor en Ecosse, deux familles enne-
mies, les Ravenswood et les Ashton. Bien
entendu, comme il est de rigueur dans le
style «néo gothique» de l'époque, Edgardo
Ravenswood est amoureux de Lucia Ash-
ton dont le père a ruiné le sien. Les deux
jeunes gens se sont même fiancés en secret.

Enrico, le frère de Lucia, souhaiterait

que sa sœur épouse Bucklaw pour consoli-
der ses alliances. Pressentant l'amour de
Lucia pour un autre homme, il se fait de
plus en plus pressant mais la jeune fille,
dont le fiancé vient de partir guerroyer en
France, s'y refuse. Alerté par un traître,
Enrico se jure alors de rompre les liens qui
unissent les deux fiancés. U fait parvenir à
Lucia une lettre apocryphe (il a intercepté
toutes les autres) dans laquelle Edgardo se
révèle inconstant. Lucia, désespérée,
accepte alors d'épouser Bucklaw. Toute-
fois, à peine a-t-elle signé le contrat de
mariage qu'Edgardo rentre à l'improviste
et lui reproche de n'avoir pas su lui rester
fidèle.

Fou d'amertume et de dégoût, il part,
non sans avoir provoqué Enrico en duel.
Pendant ce temps, au milieu des orages qui
éclatent de toutes part, les préparatifs des
fêtes nuptiales se poursuivent au château.
C'est alors qu'Enrico surgit, la mine
défaite, pour stopper toutes les festivités
car Lucia a poignardé son mari et elle est
devenue folle. Lucia, que son crime a ren-
due folle, croit vivre ses noces avec

Edgardo qu'elle aime et elle meurt peu
après. Edgardo fou de désespoir, se poi-
gnarde en l'apprenant.

Gaetano Donizetti est originaire d'une
pauvre famille de Lombardie. Né à Ber-
game en 1797, il suivit des études musicales
successivement dans sa ville natale et à
Bologne, avant de revenir à Bergame en
1817. Il commença par écrire de la musique
de chambre et trois opéras qui ne furent
pas représentés.

A 21 ans, toutefois, il remporta un
triomphe au théâtre Saint-Luc de Venise
avec son «Enrico di Borgogna». Dès lors,
bien qu'il fut constamment en concurrence
avec Bellini, il rencontra la gloire avec des
opéras comme «Lucrèce Borgia» , «Anna
Bolena» ou «L'elixir d'amour».

A 42 ans, il vint s'installer à Paris pour
prendre la direction du théâtre Ventadour
qu'il rebaptisa, deux ans après, Théâtre de
la Renaissance.

Maître de chapelle de la cour impériale à
Vienne, il sombra en 1844 dans un état
dépressif très proche de la folie avant de
mourir à Bergame âgé seulement de 51 ans.

(ap)

Recrues: l'école est finie
«Table Ouverte»

TSR, dimanche à 11 h. 30
En février dernier, la Télévi-

sion suisse romande vous fai-
sait vivre en direct les débuts
de l'Ecole de recrues 85 à la
caserne de Colombier. Une
vingtaine de jeunes, fraîche-
ment passés sous l'uniforme,
parlaient librement de ce qu'ils
attendaient et de ce qu'ils
redoutaient au seuil de cette
étape marquante de leur vie.

Il y a quelques jours, ces
recrues ont terminé leur école,
après avoir vécu des moments

parfois très difficiles. Domini-
que Huppi et Michel Heiniger
les réuniront à nouveau, sur le
plateau de «Table Ouverte».
Au moment de retrouver la vie
civile, après quatre mois d'ins-
truction, il vous diront ce qu'a
été pour eux cette expérience,
comment ils la jugent, ce qu'ils
en retirent Face à eux, le colo-
nel Charbonney, commandant
de cette école de recrues,
apportera son point de vue sur
la manière dont les jeunes
vivent cette p ériode de forma-
tion en 1985. (sp)
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10.00 Messe
retransmise de l'église du
Christ de Saint-Gall.

11.00 Octo-puce
11.30 Table ouverte

Recrues : l'école est finie.
12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du Tribolo
13.15 Le trouillard du Far West

Film de Norman Taurog.
Avec Jerry Lewis, Dean
Martin , Agnes Moorehead.
etc.

14.40 Jeu du Tribolo
14.50 Tennis

Internationaux de France.
Finale simp le messieurs.
16.30 Votalions fédérales.

17.30 Téléjournal
17.35 Dérives

Film de Pepito del Coso.
18.20 Vespérales

«Ce que je crois... « avec
Gabrielle Nanchen.

18.30 Les actualités sportives

A 20 h 10
Le Grand Raid:
Le Cap -
Terre de Feu
Reportage de la 26e étape :
Buenos Aires-Puerto Monte.¦ Concurrents suisses: Alexan-
dre Bochatay et Alain Margot.
Notre photo : invité d'hon-
neur, Phili ppe de Dieuleveult.
(tsr)

21.05 Tickets de premières
Edition spéciale réalisée à
Fribourg à l'occasion de la
Triennale internationale de
la photograp hie et du Festi-
val Belluard. Avec Iouri
Lioubimov.

22.00 Regards
Dans le Fricktal ; présence
catholique-chrétienne.

22.30 Téléjournal
22.45 Tennis

Internationaux de France.
Finale simple messieurs.

Ç) * Ç\ France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouvert e
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe ; 11.52 Votre
vérité

12.02 Midi presse
Avec Charles Hernu

12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le journal à la une
13.25 Slarsky et Hutch

Le silence. Série avec Da-
vid Soûl. Paul Michael Gla-
ser, etc.

14.20 Sport dimanche
Tennis: internationaux de
France, finale messieurs ;
15.30 Tiercé à Chantill y.

17.30 Les animaux du monde
18.05 Guerre et paix

Sous réserve: Austerlitz.
série avec Roger Davies.
Faith Brook. David Swift ,
etc.

19.00 7 sur 7
Invitée: Denise Bombar-
dier, journaliste à Radio
Canada.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le rideau déchiré
Film d'Alfred Hitchcock
(1966). Avec Paul Newman ,
Julie Andrews. Hansjoerg Fel-
my, etc.
Un savant atomiste américain ,
à qui on force un peu la main,
passe à l'Est. En fait, il est
téléguidé par les USA pour se
procurer une formule détenue
par un vieux professeur com-
muniste.
Notre photo : Paul Newman
(tfl)

22.40 Sports dimanche soir
Tennis: internationaux
de France

23.40 Une dernière
23.55 C'est à lire

I __ 

Q& Antenne 2
i

9.38 Information • Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
10.40 Gym tonic

Avec Véroni que et Davina.
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi :
13.15 Si j 'ai bonne mé-
moire : 14.25 L'homme qui
tombe à pic: Coït et les
truands , avec Lee Majors :
Coït ; Douglas Barr: Ho-
wie ; Heather Thomas : Jo-
dy, etc. ; 15.15 L'école des
fans: invité, la Compagnie
Créole ; Dessin animé ;
16.15Thé dansanr;16.50
Au revoir. Jacques Martin

17.00 Secret diplomatique
Mort d'un ambassadeur,
série de Denys de la Patel-
lière , avec Bernard
Crombe , Chantai Nobel.
Charlotte de Turckheim.
Henri Garcin . etc.

18.00 Stade 2
19.00 Et la vie continue

Série avec Virna Lisi : Giu-
lia ; Jean-Pierre Marielle :
Arnaldo; Clio Goldsmith :
Sylvia . etc.

20.00 Le journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

26e étape : Buenos Aires-
Puerto Monte (Chili)

A 21 h 30
La splendeur
des Moghols
Le jardin des délices. Une sé-
rie de 4 émissions réalisées par
Bernard d'Abrigeon.
A l'occasion de l'année de
l'Inde , découverte d'une civili-
sation méconnue en Occident :
la dynastie moghole.
Notre photo : le jardin des dé-
lices (a2)

22.15 Désir des arts
Renoir et le bonheur
de peindre .
Proposé par Pierre Daix.

22.45 Chefs-d'oeuvre en péril
Les instruments de mu-
sique.

23.20 Edition de la nuit.

• jjB"V 
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9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Lucia de Lammermoor

Opéra en trois actes de Do-
nizetti. Avec l'Orchestre de
la Suisse romande et les
Chœurs du Grand-Théâtre.
Avec Lajos Miller , June
Anderson , Peter Dvorsky.
etc.

17.40 Musique pour un dimanche
18.00 Agence Labricole
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo
20.35 Laissez passer la chanson

Spécial Charles Trenet.
21.30 Aspects du court métrage

français
22.00 Soir 3
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A 22 h 30
Lucrèce Borgia
Film d'Abel Gance (1935).
Avec Edwige Feuillère . Jo-
sette Day, Yvonne Drines ,
Mona Dol.
A Rome, au XV' siècle. César
Borgia, fils du pape Alexandre
VI , va tenter d'unifier le pays.
Pour arriver à ses fins , il se sert
de sa sœur Lucrèce... Durée:
89 minutes.
Notre photo : Edwige Feuil-
lère et Jacques Dumesnil. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Da tempesta il legno Infrart-
to (extrait de Jules César en
Egypte) de Georg Friedrich
Haendel.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Les visiteurs
14.20 Guy Baer
15.05 Table ouverte
16.30 Hitler et l'art
17.25 Regards
18.40 MusiCHa .
20.15 Spécial cinéma

Le vieux fusil, film ;
l' actualité
cinématographique

• en Suisse.
23.10 Franc-parler .

¦ U
Divers

m
Suisse italienne
14.00 Téléjournal
14.05 Un 'ora per voi
15.05 Tennis

15.15 Cyclisme
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.30 Tous comptes faits
20.30 Confessioni di un Uomo

sposato
22.00 Plaisirs de la musi que
22.55 Sports-nuits

Téléjournal

Suisse alémanique
4.30 La Haute Route
9.00 Télécours

10.00 Messe
11.00 La matinée
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny
14.30 Dimanche-magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Gut aufgelegt
18.45 Sport
19.50 Votations fédérales
20.05 Webster ist nicht zu fassen
21.50 Kamera lauft
22.25 Alvin Ailey
23.00 La Haute Route
24.00 Au fait

Allemagne 1
9.30 Schneewitchen

10.00 Die Erde ist des Herrn
11.30 Die Familie Heinzeler
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Concert de flûtes
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Im Schatten der Eule
15.00 SOS fur Flug T17
16.30 Rencontre avec la

Thaïlande
17.00 Ein Fest ohne Ende?
17.30 Le conseiller de TARD
18.23 Sport
19.20 Miroir du monde
.20.15 Der Flug des Phoenix
22.35 Cent chefs-d'œuvre
22.50 Les Etats-Unis

aujourd'hui
23.35 Des Allemands

Allemagne 2
11.30 Mosaïque
12.00 Le concert dominical
13.15 Le travail par-dessus tout?
13.45 Lôwenzahn
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Ein-Blick
16.35 Lou Grant
18.15 Journal catholique
18.30 Les animaux du soleil
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Amérique
20.15 Der Freibeuter
21.15 Hôtel
23.00 Leonie Rysanek

Allemagne 3
11.00 Pris au mot
13.00 Magazine pour les sourds
13.30 Votre patrie , notre patrie
14.30 Das Glûckshemd
15.00 Tennis
18.00 Hobbythek
18.45 Dieux et héros

de l'Anti quité
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Rendez-vous
20.50 Die kleine Tierschau
21.50 Sport

L'ŒIL CRITIQUE

unes toute ta vente: nien
que la vérité et crachez! Oui,
crachez tout, crachez le mor-
ceau pour le bien-être de notre
écoute. Dites tout, mais sur-
tout ce qui n'est pas net, pas
transparent, de préférence vo-
tre intimité, vos vices, vos tics.
Nous sommes toute ouïe à
guetter la faille, à additionner
les lacunes, à attendre les
questions auxquelles nous ne
souhaiterions pas répondre!
Dites vos faiblesses, vos bas
sesses, vos maladresses. Notre
oreille est tendue, suspendue
à vos lèvres pour démystifier
le héros que vous êtes, pour
vous rendre semblable à nous,
peut-être pour vous aimer un
peu mieux.

Telle est l'émission propo-
sée et présentée par Patrick
Sabatier, qui nous fait  jouer
au «Jeu de la Vérité». Elle
s'adresse au grand public, son
fort taux d'écoute le confirme.
Elle s'inscrit dans le monde
du astar systèmea. Delon, Co-
luche, Polnareff, et hier soir
Gainsbourg se sont pr êtés à
ce jeu, comme si la vie et la
vérité, en f in  de compte,
c'était du cinéma.

Qu'attendons-nous, nous
public, d'une telle émission ?
Qu'une star réponde à nos
propres préoccupations. Nous
sommes surtout curieux de
savoir comment elle gère sa
vie, ses amours, son argent,
ses divorces, ses opinions poli-
tiques, ses idées, sa profes-
sion.

La couleur de l'émission est
toujours intimiste et il est
demandé à l'invité dépeindre
en toute confidence ses scènes
intérieures.

Scènes intérieures qui nous
rapprochent, nous public, du
statut de voyeurs. Statut bien
confortable, puisqu'il nous est
permis de voir sans être vus.
N'oublions pas que c'est ce
même public qui anime par
ses questions cocasses l'émis-
sion. Le désir de mettre à nu
un homme célèbre, un homme
public, émerge. Peut-on parler
d'un besoin d'identification?
Du besoin de s'identifier à
quelqu'un qui a réussi à fran-
chir la barrière de l'anonymat
avec l'idée sous-jacente qu'il a
résolu les problèmes que le
public se pose ?

Pourtant, Gainsbourg se
bourre! Et il nous plaît de
relever ses défauts, ses tra-
vers, qui vibrent en écho dans
nos propres faiblesses. C'est
émouvant de voir une tête
d'affiche sans auréole, sans
fard, faire son strip-tease télé-
visé. Et Gainsbourg, hier soir,
s'est déshabillé, mais avec pu-
deur, tournant en dérision les
questions perverses, plus atta-
chées au dessous chic qu'au
dessous choc. Il repousse les
interventions stupides, les
remplace par des boutades..

Merci au poète, à l'homme
d'esprit, de n'avoir pas joué le
jeu de la bêtise.
Jacqueline Girard-Frésard

Gainsbourg

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 19 h. 22 h et 23 h) et
à 12 h 30 et 22 h 30. 7 h 50. Mon-
sieur Jardinier; 9 h 10, Messe ;
10h05. Culte protestant : 11 h05,
Pour Elise ; 13 h . Belles de-
meures, demeures de belles;
14 h 15, Scooter; 17 h05, Salut
pompiste! 19h . Votre disque pré-
féré ; 20 h 10, Du côté de la vie ;
23h 15, Jazz me blues; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ; 11 h 30.
Concert du dimanche; 12h30,
Connaissances; 12h55, Les con-
certs du jour; 13 h 30, Pousse-
café ; 14 h 30. Le dimanche litté-
raire ; 15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour ; 17 h05.
L'heure musicale; 18h30, Mais
encore ? ; 19 h 50, Novitads;
20h 10, Espaces imaginaires: Qui
est Luc Syn? de Louise Doutre-
Ii gne ;0h05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h. Palette ; 10h . En personne;
l l h 3 0 . Politique internationale;
12h . Dimanche-midi : 13h30, Le
coin du dialecte; 14h . Résultats
des votations; Arena ; 15h05,
Sport et musi que; 18h , Welle
eins ; 19 h 15. Parade des disques ;
20 h. Il est peut-être plus tard que
ce que vous pensez; 22h , Hâxe-
base et musique tzigane ; 23 h.
Chansons avant minuit; 24h .
Club de nuit.

France musique
9 h 05, Cantate ; 10 h. Les voyages
musicaux du Docteur Burney ;
12 h 05, Magazine international",
14h04 , Disques compacts; 17h .
Comment l'entendez-vous? Ren-
contres, correspondances , affi -
nités musicales en harmonie avec
Paul Eluard ; 19 h 05, Jazz vivant ;
20 h 30, Orchestre philharmoni-
que de Vienne, soliste K. Zimer-
man , piano: Schumann , Tchaï-
kovski.
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10.30 Octo-puce
11.00 Ecoutez voir
11.30 Tell quel

Chauffards : la peur au vil-
lage.

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Oztotl , l'écriture des eaux.
14.00 Tennis

Internationaux de France,
finale simple dames.

16.25 Juke-box heroes
17.40 Africa

Première conquête. Basil
Davidson , un des plus fa-
meux historiens de l'Afri-
que , nous emmène à la dé-
couverte de ce continent.

18.40 L'esclave Isaura
19.15 Loterie suisse à numéros
19.20 Franc-parler

Mmc Mariette Paschod , ré-
dactrice du Pamphlet, ex-
prime sa conviction pro-
fonde.

19.30 Téléjournal
20.05 Le paria

Série en six épisodes de
Denys de La Pattelière.
Avec Charles Aznavour,
Ottavia Piccolo, Judy Win-
ter , etc.

A 21 h 05
La grande chance
1" demi-finale , avec huit demi-
finalistes. En vedette : Jeanne
Mas et Les Forbans dans leur
programme de l'Olympia.
Notre photo : Les Forbans.
(tsr) 

22.45 Téléjournal
23.00 Sport
24.00 Frère de sang

Film de Frank Henenlot-
ter. Durée : 83 minutes. At-
tention , il s'agit d'un film
d'horreur qui est à décon-
seiller aux jeunes téléspec-
tateurs et aux personnes
sensibles.

S H p L, France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Les jeudis de l'information

Infovision
10.15 5 jours en Bourse
10.30 Musicalement

Concert par l'Orchestre na-
tional de France : Symp ho-
nie N" 34, W. A. Mozart ;
Le Tricorne, suite N° 2, De
Falla.

11.10 .Casaques et bottes de cuir
11.30 De A à Zèbre
12.15 Le rendez-vous

des champions
12.30 Bonjour, bon appétit!

Parfait aux fraises ; ome-
lette surprise.

13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.00 Tennis

Internationaux de France,
à Roland-Garros : finale
simple dames et double
messieurs.

15.30 Tiercé
15.45 Tennis
18.35 Auto-moto

Automobilisme : Rallye de
l'Acropole ; les forces en
présence pour les 24
Heures du Mans, etc.

19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy

Avec Annie Cordy.
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Julien Fontanes,
magistrat
La dernière haie. Scénario et
dialogues : Jean Cosmos. Avec
Jacques Morel , André Falcon,
Jean-Claude Calon, etc.
Notre photo : Jacques Morel.
(tfl) 

22.15 Tennis
22.30 Droit de réponse

Les princes qui nous gou-
vernent.

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Au nom de la loi, «La Ja-
ponaise », série avec Steve
McQueen; 1.00 Extérieur
nuit , Claude Nougaro.

I
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10.15 Journal des sourds
10.35 Superplatine
22.05 Les carnets de l'aventure

Expédition Orénoque ; rocs
en blocs.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi

A 131.25
Têtes brûlées
11. Hollywood s'en va en
guerre.
Avec Robert Conard : Boving-
ton ; James Darren : Rod To-
wers ; Simon Oakland : général
Moore ; Dana Elcar: colonel
Lard, etc.
Notre photo : Robert Conrad.
(a2) 

14.15 Terre des bêtes
Le sanctuaire des Gala-
pagos.

14.50 Les jeux du stade
Basket U4 : Championnat
d'Europe, France-Rouma-
nie ; cyclisme : Tour d'Ita-
lie ; football : présentation
de la Coupe de France.

17.00 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Wattoo
Wattoo ; Téléchat .

17.25 Poigne de fer et séduction
Espionnage industriel.
Avec Robert Vaughn, Ny-
ree Dawn Porter, etc.

17.55 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le théâtre de Bouvard
19.30 Le journal
19.50 Football

Finale de la Coupe de
France.-20.45 Plateau-
sports (mi-temps).

21.55 Les enfants du rock
Rockline, avec Nick Hey-
ward , Big Sound Authori-
ty, Dead or Alive, Council
Collective, Howard Jones,
King, The Smiths, Killing
Jones, Phil Collins, Don
Henley, Tears for Fears,
Kane Gang ; Brian Ferry
avec son clip Slave to love.

23.10 Histoires courtes
d'animation
A l'occasion du Festival
d'Annecy.

23.30 Edition de la nuit

S7êB\ France
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12.15 Samedi vision

Ticket pour...
13.30 Horizon
16.00 Villages, vacances, famille
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

19.06 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

20.04 Disney Channel
20.04 Les aventures de '
Winnie l'ourson : Ça doit
être l 'été ; 20.35 DTV : Up
tight, Stevie Wonder ;
20.38 Bon week-end,
Mickey : Le remorqueur de
Mickey; Les quintup lés de
Pluto ; 20.54 Zorro : Zorro
tend un p iège ; 20.18 DTV :
Ballade rustique ;
21.22 Donald capitaine des
pompiers ; 21.30 Donald
Duck présente : La bicy-
clette ; 21.43 DTV : Y ou
really  got a hold on me,
Smokey Robinson.

21.55 Soir 3

A 22 h 20
Dynasty
Dexter. Série américaine avec
John Forsythe : Blake ; Linda
Evans: Krystle ; Pamelan Sue
Martin : Fallone ; John James :
Jeff, etc.
Jeff fait irruption dans le bu-
reau d'Alexis et l'accuse d'a-
voir essayé de l'empoisonner.
Alexis clame son innocence
sans succès et Jeff l'oblige à
restituer toutes ses actions
Colby Co.
Notre photo : Michael Nader
dans le rôle de Dexter. (fr3)

23.05 La vie de château
23.35 Musiclub

Le Tanglewood Festival
Chorus, direction Seiji
Osawa, interprète Fantaisie
en do mineur pour p iano,
chœur et orchestre, de Bee-
thoven.

¦ a
Divers

*J
Suisse italienne
12.15 Les rendez-vous du samedi
13.05 Tous comptes faits
13.15 Salades
14.15 Tennis
16.35 Stars blazers
17.00 Centro
18.00 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'intrigo
22.10 Samedi-sport

Suisse alémanique
10.00 Dach ùberm Kopf
12.10 Magazine des sourds
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Tennis
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 La Haute-Route
18.45 Tips
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.05 Duell
21.55 Panorama sportif
22.55 Derrick

Allemagne 1
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Abenteuer auf einer

Todesstrasse
14.20 Rue Sésame
14.50 Was wâren wir ohne uns
16.30 Das klingende Tal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Der Komôdienstaâel
22.20 Tod eines Komplizen

Film de Buzz Kulick.
23.55 Chisum

Film d'A. V. McLaglen,
avec John Wayne.

Allemagne 2
11.00 Programmes de la semaine
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
13.30 Cette semaine
13.50 A cette époque-là
14.00 Sport
15.30 Ich kampfe niemals wieder
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Drei sind einer zuviel
19.30 La pyramide
20.15 Football , stars, «tubes»
23.15 Nieten unter sich

Film de Harold Becker.

Allemagne 3
15.00 Avec plaisir
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 Coudre, c'est facile
16.15 Entraînement sévère,

et pourtant...
16.30 Telekolleg
17.30 Chimie
18.00 Catweazle
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 An der Nordbriicke

Film de Jacques Rivette.
22.05 Der Bauer von Babylon
23.30 Riccardo Chailly dirige

Ravel

Zorro a plus de cent ans
FR3, à20 h. 55

Trois coups d'épée rapides lui suffisent
pour signer d'un Z ses actions d'éclat.
Zorro, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est
un justicier impitoyable à l'égard des
méchants. Défenseur des faibles et des
opprimés, infatigable pourfendeur de cri-
minels, habillé de cuir noir et masqué, il
est l'héritier des grands héros du mélo-
drame et des preux chevaliers du Moyen
Age.

Une vingtaine de comédiens, parmi les-
quels Douglas Fairbanks et Alain Delon,
ont été fiers de lui prêter leurs traits. Mais
le plus célèbre est Guy Williams, auquel
Walt Disney n'a pas fait tourner moins de
quatre-vingts épisodes dans la peau de ce
superman.

Zorro, en espagnol, signifie «renard» car
notre héros populaire est, comme l'animal,
extrêmement rusé. Selon une tradition
orale des plus contestables, ce d'Artagnan
espagnol aurait bel et bien existé voici
plus de cent ans. Aristocrate sans fortune,
il aurait défendu les Indiens exploités par

ses compatriotes en Argentine. Son but: la
gloire de Dieu et de l'Eglise...

Mais, pour la plupart des gens, son
«inventeur» incontestable est un certain
Johnston Mac Culley, auteur de feuille-
tons, né à la fin du siècle dernier. C'est lui,
en tout cas, qui fit publier en 1919 le pre-
mier feuilleton où Zorro entre en scène,
«La malédiction du capitaine». Douglas
Fairbanks, alors très célèbre, fut enthou-
siasmé par ce personnage, au point
d'écrire lui-même un scénario qu'il pro-
posa immédiatement aux «United
Artists», la compagnie dans laquelle il
était sous contrat.

«Le signe de Zorro» se déroule dans une
Californie encore mexicaine où le beau jus-
ticier ferraille contre un cruel tyran effé-
miné pour les beaux yeux d'une belle
incarnée par Marguerite de la Motte.

Fairbanks tire de l'exploitation du film
(dont il était cosignataire) une telle for-
tune qu'il peut se permettre en cette
année 1920 de monter sa propre maison de
films. Cinq ans plus tard, il tourne à son

compte «Don X, fils de Zorro», plus connu
sous le titre du «Fils de Zorro». Le film
réalisé par Donald Crisp est loin de valoir
le premier car, au cours de ces cinq derniè-
res années, Fairbanks s'est empâté et
n'incarne plus avec la même fougue le
héros juvénile.

N'importe: Zorro est éternel et fait
l'objet d'innombrables bandes dessinées,
en 1940, lorsque la Fox décide de faire un
remake du «Signe de Zorro», deux concur-
rents de poids sont en piste, Tyrone Power
et Errol Flynn. C'est Tyrone Power qui
l'emporte. Flynn se consolera en voyant
plus tard son fils Sean incarner le célèbre
justicier. Ce sera d'ailleurs là le seul film
du jeune homme, mort en 1965 à la guerre
du Vietnam.

Lorsque le feuilletonniste Mac Culley
meurt, couvert de gloire et de dollars, en
1958, Walt Disney rachète tous les droits
de Zorro, non seulement au cinéma mais
aussi dans l'exploitation du sigle qui lui
rapporte cinq pour cent à chaque vente
d'accessoires, de livres ou de disques, (ap)

La dernière haie:
les combines du monde des courses
TFl,à20 h.40

Dans «La dernière haie», le but est
de montrer au public qui, on le sait, se
laisse aller de temps à autre à jouer au
tiercé ou autres courses dans l'espoir de
faire rapidement fortune, que le monde
du cheval est pourri .

Julien Fontanes, silhouette bon-
homme, ni Bourrel ni Maigret (ce qui
n'est pas un défaut), va aujourd'hui
promener ses allures de bon gros bour-
geois tranquille dans un monde où
l'argent est roi.

Tout commence par les nouvelles
déclarations de Vital, ex-entraîneur
exclu des milieux hippiques pour avoir
tué, avec l'aide d'un complice, un pro-
nostiqueur. Sachant qu'il va mourir
dans les mois qui viennent, Vital décide
d'innocenter son complice. Mais Julien
Fontanes découvre que ce dernier doit,

en cas de décès de Vital, verser une pen-
sion à son fils, handicapé à la suite
d'une chute dans une course d'obsta-
cles. Il décide de rouvrir l'enquête... Et
ce qu'il découvre vous donne des fris-
sons.

Cet épisode des aventures du magis-
trat Julien Fontanes a été tourné en
Belgique et particulièrement à Bruxel-
les, la Société d'encouragement pour
l'amélioration des races chevalines
ayant refusé à l 'équipe l'entrée dans les
champs de courses français, après
avoir lu le scénario: c'est tout dire sur le
contenu de celui-ci !

Les mésaventures de «La dernière
haie» ne s'arrêtent pas là. L'acteur qui
interprète le rôle de Vital ayant eu des
démêlés avec la télévision, il n'apparaî-
tra p a s  au générique. Il s'agit de Pierre
Trabaud (ap)

A PROPOS

Une semaine après le drame
du Heysel, aTemps p résent»
sous le titre «Les fo us du
stade», tentait de répondre aux
terribles interrogations susci-
tées par la tragédie de Bru-
xelle. Disons-le d'emblée,
l 'émission de aTemps présent»
nous a semblé une des meilleu-
res auxquelles il nous a été
donné d'assister depuis long-
temps.

C'est que, l 'événement était
redouté, il se préparait. Depuis
deux mois, l 'équipe de Claude
Schauli enquêtait dans les fau-
bourgs de Liverpool et parmi
les Tifosi de la «Juvc».

Ayant assisté aux prépara-
tifs dans les deux camps -
alors que l'on ne pouvait soup-
çonner la terrible issue —
l'équipe de aTemps présent» a
réalisé un document exception-
nel pour tous ceux qui souhai-
tent comprendre... Le. climat de
Liverpool est certainement dif-
férent de celui de Turin, avec
ces mille équipes de supporters
répartis entre Genève et la
Thaïlande. Il n'empêche qu'à
aucun moment, les supporters
anglais, par leur propos et leur
attitude, nous permettaient
d 'imaginer qu'ils allaient deve-
nir des êtres déchaînés. Ces
barbares échevelés, le regard
vide, la canette de bière à la
main, ces «hordes primitives»,
comme l'a écrit Jean Cau.

Toute la problématique de
la violence se retrouvait dans
les propos de ce supporter
anglais, paisible père de
famil le, qui avouait à quelques
heures du drame qu'il allait
certainement se saouler, mais
qu'il n'allait taper personne.
D'ailleurs, il s'empressait
d'ajouter: «Nous, supporters de
Liverpool, nous n'avons jamais
provoqué de problèmes...».

Par son côté presque didac-
tique, le reportage de la TSR
nous a mieux fait comprendre
les différentes phases du
drame. L'incroyable carence
des forces de l'ordre est-appa-
rue encore plus frappante p a r
la vision de documents inédits.

La petite parenthèse con-
sacrée aux supporters du FC
Fontenais nous rappelait que
le football pouvait encore ser-
vir de prétexte à une joie véri-
table.

Dans le débat qui a suivi, il
n'a pas été possible de dégager
avec précision les raisons pro-
fondes et déterminantes qui
ont pu provoquer cette tragé-
die: alcool, chômage, banalisa-
tion de la violence à la TV, uti-
lisation de terminologies belli-
queuses dans les commentaires
sportifs... L'Angleterre, nation
qui a toujours su relever les
défis, lorsqu'ils semblaient
insensés, va-t-eUe encore une
fois relever le gant ? Ou alors
va-t-eUe assister impuissante à
la montée d'une jeunesse qu'un
sociologue anglais définissait
de la sorte: aVoici venue avec
cette jeunesse, la classe impos-
sible que p e r s o n n e  n'avait pré-
vue, ni Marx, ni nos sociolo-
gues, ni personne. Sous-cul-
turée, sauvage, dans ses com-
portements, ses musiques, son
langage, ses slogans, sans
passé, sans avenir... no fu ture» .

j J.-J. Schumacher

Les f ous du stade

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 et 22 h 30. 11 h 05,
Le kiosque à musique; 13h , Les
naufrages du rez-de-chaussée ;
14 h 05, La courte échelle ;
15 h 05, Super-parade ; 17 h 05,
Propos de table; 18h 15, Sport ;
18 h30, Samedi soir; 23 h , Samedi
noir: Deux avocats pour une cau-
se, de Maurice Roland et André
Picot ; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05, L'art choral ; 10h, Samedi-
musique; 12 h, Le dessus du pa-
nier; 13 h30, Rimes et rengaines;
14h30, Provinces ; 15h 30, Hauts
lieux de la musique: Neuchâtel et
le Val-de-Travers ; 17 h 05, Jazz ;
20 h 02, Tenue de soirée ; 21 h,
Dix-neuvième Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois, Fleurier
1985 ; 23 h , Cour et jardin ; 0 h 05,
Le concert de minuit; 2h , Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
11 h 30, La revue du samedi ; 12 h,
Samedi-midi ; 14 h,' Musiciens
suisses; 16h , Spielplatz ; 17h ,
Welle eins; 17 h 45, Actualités
sportives; 18 h 30, Journal du
soir ; 19h 15, Sport-télégramme;
musique populaire ; 19h50, Les
cloches ; 20 h 05, Discothèque ;
21 h , Sport : football ; 22h 15,
Broadway-mélodies avec le DRS-
Band ; 23 h, Bernhard-Apero ;
24 h , Club de nuit.

France musique
9h05, Carnet de notes ; 11 h , Ma-
nifestes médiévaux ; 12h05, Le
temps du jazz ; 13h, Opéra : La
Gioconda, opéra en quatre actes
de Ponchielli ; 16 h , Désaccord
parfait; 18h, Concert ; 19 h 05,
Les cinglés du music-hall ; 20h ,
Concert par le Consentus Musicus
de Vienne et Chœurs du Staats-
oper de Vienne : Hercule, orato-
rio, Haendel ; 23 h, Les soirées de
France musique.


