
Quand le
mécénat va

(D

Quand le mécénat va, tout va I
Donner de l'argent pour dea acti-

vités culturelles surtout, mettons de
côté le sport, plus directement axé
sur la publicité, c'est montrer que les
aff aires marchent bien.

L'entreprise industrielle doit-elle
investir dans la culture, alors que la
recherche et le développement man-
quent encore de tonds. Et même m
l'argent est dépensé à bon escient,
quel est le rapport réel de l'investis-
sement, pour l'entreprise mécène?
Deux questions à se poser. Quant
aux réponses?

On peut dire que dans plusieurs
cas, au départ, la tentation libérale
ou culturelle du patron joue un rôle
essentiel. Outre la f iscalité qui est un
autre p roblème.

«Un mécénat qui f onctionne n'est
pas seulement une mise à disposi-
tion de f onds. Il f aut aller plus loin,
s'engager personnellement En
n'oubliant jamais que les questions
culturelles aussi, ont besoin de pro-
f essionnels...» nous conf iait il y  a
quelques mois M. Philip p e  Braun-
schweig, PDG de Portescap, à p r o -
pos du Club 44. Exemple typique
d'un mécénat actif , et intégré à la
région. Pour ne pas parler d'Ebel et
du Théâtre populaire romand, qui
s'y  essayent

Aux Etats-Unis, l'économie cul-
turelle est traditionnellement liée à
l'initiative privée. On y  rencontre
souvent des groupes comme IBM
pour n'en citer qu'un. Tous ont
d'excellentes raisons pour participer
au f inancement de manif estations
artistiques ambitieuses, a 1 exemple
des deux expositions marquantes de
la vie parisienne 1985: Renoir et les
impressionnistes.

De bonnes raisons également pour
que le gouvernement f rançais ait f ai t
bon accueil au rapport du Ministre
de la culture, M. Jack Lang, présenté
il y  a tout juste une semaine,
incluant d'intéressantes incitations
f iscales en vue d'encourager les opé-
rations de mécénat en France. Où
400 entreprises avaient f inancé 1500
opérations de ce genre, alors que f ré-
quemment les étrangers ouvrent la
voie. Et pourquoi eux?

En approf ondissant les exemples
on constate que la pratique du mécé-
nat est une f açon de s'intégrer à la
vie, intime, du marché où l'on est
installé, où l'on entend consolider
des positions. Plus qu'une simple
opération publicitaire, 1 aff aire est
menée en prof ondeur. Au même titre
qu'une opération marketing: dans
une région, et dans un ensemble de
conditions données, af in de toucher
un très vaste public Au cœur. Il y  a
aussi autre chose.

«L'entreprise s'est tournée vers les
arts pour y  trouver une source nou-
veUe d'inspiration» commentait
récemment un mécène américain.
Ainsi la boucle se ref erme: Mécénat-
création artistique-créativité indus-
trielle. L'art renvoie l'ascenseur à la
f inance. Presque Â coup sûr. En une
autre monnaie, U rapporte autant
que le sport

Quant à l'Etat, quelque peu sou-
lagé de ses responsabilités culturel-
les par le privé, il lui reste toujours
les incitations f iscales, ou au moins
les f acilités.

Roland CARRERA
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Le Bangladesh était frappé hier par
des inondations alors que le pays pleu-
rait ses morts victimes du cyclone et du
raz de marée de vendredi. Le bilan
demeurait toujours imprécis: 3000
morts, 12.000 disparus selon les milieux
officiels - 40.000 selon les responsables
de la Croix-Rouge à Genève - de 5000 à
10.000 selon le président Mohamed
Hossein Ershad.

Alors que 200.000 personnes fuyaient
les inondations et que l'eau potable
manque, des millions d'habitants de ce
pays à dominante musulmane se sont
rassemblés dans les mosquées pour
observer une journée de deuil et prier
pour les victimes du désastre.

Des corps humains et d'animaux en
voie de décomposition flottant dans les
eaux boueuses du golfe du Bengale, qui
remontent le courant des rivières,
posaient pendant ce temps une inquié-
tante menace sanitaire et faisaient
craindre des risques d'épidémies,
notamment de choléra et de dysenterie.

Le colonel Mohammad Mushtaq, du
Centre de contrôle des désastres à
Dacca, a admis le bilan actuel de 3000
morts et 12.000 disparus, tout en recon-
naissant que des informations en prove-
nance des zones reculées pourraient
modifier ce bilan.

(ats, reuter)
Nouvelles inondations alors que le pays

pleurait ses morts. (Bélino ap)

La liberté de presse aux Etats-Unis
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Diffamer une personnalité en publiant des erreurs est à portée
de la presse américaine. Reconnue figure politique, la personne ¦:
blessée est tenue à prouver que le journaliste savait l'information
fausse, si elle compte gagner les faveurs d'une cour de justice.
Exercice périlleux. Un privilège qui, avec l'absence de restriction
gouvernementale préalable, est à la base de la liberté de pressé
made in USA. Un élément du patrimoine national souvent cité en
exemple dans le monde occidental. Facilitant la critique, la loi est
destinée à promouvoir un journalisme d'investigation nourrissant
un «robuste» débat public. Ent réalité, elle incite la presse â l'auto»

censure. L'objet du second article.
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La liberté de presse est gravée dans le
marbre de la Constitution américaine.
Le congrès ne fera pas de loi limitant
la liberté de parole ou de presse,
exhorte le premier amendement. Le prin-
cipe est énoncé. Sa portée dépend de
l'interprétation courante de la Cour
Suprême, sujette à fluctuer selon
l'humeur politique des neuf sages.

De notre correspondant aux USA
Patrick FISCHER

Jadis de tendance libérale, la Haute
Cour énonça la loi sur la diffamation en
1964, au coeur du mouvement pour les
droits civils et de son lot de manifesta-
tions. Les magistrats qui affrontaient
une mauvaise presse tentaient de muse-
ler les médias en les poursuivant devant
les cours de justice. Invitée à se pronon-
cer sur un cas impliquant le «New York
Times», la Cour Suprême a rappelé
l'attachement du pays au principe d'un
débat public «robuste, sans inhibition et
largement ouvert».

Ainsi fut établi le test du «real
malice», requérant du plaignant qu'il

prouve que l information litigieuse était
non seulement fausse et offensante, mais
publiée en la sachant fausse, ou avec de
sérieux doutes quant à sa véracité. Le
standard est toujours en vigueur pour les
personnages publics. Deux victimes
imposantes s'y sont cassées les dents en
ce début d'année: les généraux Sharon et
Westmoreland, l'ex-commandant des
troupes US au Vietnam.

La barre est posée haut. Des calom-
nies imprimées sous l'emprise de la
«haine», de la «colère», ou avec «mau-
vaise volonté» ne suffisent pas à cons-
tituer le «real malice». ^̂ - Page 2

Un droit à la diffamation

Le tandem franco-allemand est toujours en panne malgré les retrouvailles
hier à Constance du chancelier Kohi et du président Mitterrand qui, devant la
presse, n'ont fait état d'aucun rapprochement sur leur conception respective
du projet américain d'initiative de défense stratégique (IDS) et du projet
français Eurêka. L'harmonie règne en revanche sur la construction

européenne à la veille du sommet de Milan.

Relations franco-allemandes: des hauts et des bas. (Bélino ap)

Certes, pour la première fois en termes
aussi clairs, le chef du gouvernement de
Bonn, a reconnu la «nécessité vitale»
pour l'Europe de progresser dans le
domaine technologique surtout par rap-
port au dynamisme des Etats-Unis et du
Japon, et donc de se diriger vers une
Europe de la technologie comme le
demandent les Français avec leur projet
Eurêka. Mais M. Kohi n'a rien dit de
plus engageant.

La discussion entre Paris et Bonn sera
poursuivie au niveau des experts et
ministres de la recherche.

On connaissait la dispute interne du
gouvernement de Bonn sur la question
de savoir quel projet, de l'IDS ou
d'Eurêka, était prioritaire par rapport à
l'autre. Apparemment, la question n'est
pas encore tranchée en RFA. M. Kohi
continue à jouer sur les deux tableaux
tandis que M. Mitterrand, lui, joue
immédiatement la carte européenne et
repousse l'IDS au 21e siècle.

M. Mitterrand, probablement déçu, a
reconnu l'existence de «démarches diffé-
rentes» à propos de l'IDS et l'absence
d'intérêts identiques. Le chef de l'Etat
français a indiqué, dans une brève décla-
ration à des journalistes avant de rega-
gner Paris qu'il y avait «une divergence
évidente» dans l'approche de l'initiative
de défense stratégique américaine, mais
que IDS et Eurêka «ne sont pas deux
projets concurrents».

?¦ Page 2
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Nord des Alpes: le temps sera assez

ensoleillé en Suisse romande, il restera
en revanche plus nuageux en Suisse alé-
manique et en montagne où des averses
pourront encore se produire, essentielle-
ment en fin de journée. L'isotherme zéro
degré sera située vers 3000 mètres.

Sud des Alpes: le temps sera en géné-
ral ensoleillé.

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

Mercredi 29 mai 1985
22e semaine, 149e jour
Fêtes à souhaiter: Catherine, Hugues,

Maximin

Mercredi . Jeudi
Lever du soleil 5 h 43 5 h. 42
Coucher du soleil 21 h. 16 21 h. 17
Lever de la lune 15 h. 22 16 h. 43
Coucher de la lune 3 h. 23 3 h. 42

Vendredi Mardi
Lac des Brenets 750,99 m. 751,31 m.
Lac de Neuchâtel 429,61 m. 429,53 m.

météo
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Colmater la brèche pakistanaise
Afghanistan: grande offensive soviétique

L'Armée rouge a lancé une grande offensive contre
les maquisards afghans, avec le soutien de l'aviation et
des blindés, pour tenter de rendre étanche la frontière du
Pakistan et d'empêcher les rebelles de se ravitailler en
armes.

Selon des sources diplomatiques occidentales, des
colonnes soviétiques appuyées par des dizaines de chas-
seurs et d'hélicoptères d'assaut, ont attaqué dans la val-
lée de Kunar, non loin de la frontière pakistanaise, dans
le but apparent d'empêcher la résistance afghane d'être
en mesure de lancer des opérations de grande envergure
durant l'été.

Des responsables de la guérilla ont fait état de vio-
lents combats dans ce secteur où les colonnes blindées
soviétiques s'efforcent de pénétrer le plus loin possible
dans les lignes des maquisards. La partie supérieure de
la vallée serait soumise à un pilonnage systématique des

avions soviétiques et afghans. D'après des sources diplo-
matiques, d'importants éléments soviétiques et gouver-
nementaux ont été envoyés dès le milieu du mois de
Kaboul vers la vallée, tandis qu'une noria d'avions de
transports acheminaient des approvisionnements vers la
frontière.

Des informations de presse ont fait état d'atrocités de
la part des soldats soviétiques contre des civils dont plus
d'un millier auraient été tués au cours de ces dernières
semaines. Plus d'une centaine d'hommes, de femmes et
d'enfants auraient ainsi été tués à la mi-mai par l'avia-
tion qui a bombardé le village de Surkh Khan en repré-
saille contre les harcèlements des maquisards dans la
province de Laghman.

L'Armée rouge aurait également mis à sac deux jours
plus tard le village voisin de Gargha et abattu les femmes
et les enfants qui s'y cachaient, (ap)

Constance
retrouvée 1

B

Voulue par le chancelier Kohi,
la visite du président Reagan au
cimetière de Bitbourg valait bien
une brouille avec la France 1

Tel du moins a été l'avis du chef
du gouvernement allemand qui,
pour obtenir le pèlerinage de
l'hôte de la Maison-Blanche, a
laissé s'échapper vera les espaces
inf inis le projet  Eurêka, cher au
cœur de M. Mitterrand, et a bondi
vers l'esquisse de la guerre des
étoiles.

Du point de vue de la stratégie
intérieure ouest-allemande, l'atti-
tude de M. Kohi pouvait se com-
prendre. Mais les résultats des
élections en Rhénanie du Nord-
Westpbalie ont montré que le cal-
cul était f aux .  Passe encore pour
perdre Eurêka dans la baignoire
de la politique démocrate-chré-
tienne. Mais laisser, de surcroît,
M. Reagan conduire l'économie
européenne en dérapage non con-
trôlé, c'était aller trop loin !

Bref , M. Kohi a f ait cbou blanc !
L'échec de Rhénanie-Westpha-

lie lui aura été, sans doute, salu-
taire. Il sait maintenant qu'il y  a
des degrés qu'il ne f aut pas f ran-
chir dans l'inf idélité.

Dès lors le rendez-vous de
Constance s'est déroulé mieux
qu'on pouvait le p r é v o i r  après la
f i n  du périple européen du cow-
boy de Washington.

Les morceaux de songes de
grandeur se recollent certes
moins bien que les pots cassés. M.
Kohi, du haut des brumes rhéna-
nes dans lesquelles se perds par-
f o i s  un peu sa tête, aura du mal à
se f a i r e  pardonner sa trahison
par M. Mitterrand.

Mais à l'âge de la sagesse hié-
rarchique qu'a atteint l'homme de
l'Elysée, les f redaines prennent
une dimension raisonnable.

Si M. Kohi admet ses erreurs,
M. Mitterrand aura pour lui la
clémence d'Auguste.

L'existence de l'axe Paris-Bonn
a une valeur si cruciale pour
l'Europe et son avenir qu'il est
impensable de ne pas se réconci-
lier.

n f aut laisser f a i r e  le temps.
Les vastes constructions envi-

sagées par M. Mitterrand ont été
retardées par les f aiblesses de M.
Kohi. Mais s'il veut en réaliser
une p a r t i e, le président f rançais
sait qu'il a besoin des Allemands.
En homme intelligent, il lâchera
du lest. Ce qui est vraiment grave
c'est la constance dans l'incons-
tance. Ramené dans la f idélité
conjugale, l'essentiel, c'est que M.
Kohi accepte maintenant d'être
constant Un point, c'est tout B
est assez grand pour le compren-
dre. D'autant p lus  que ses élec-
teurs et électrices ont manif esté
clairement qu'ils tenaient à une
relance de l'Europe.

Will y  BRANDT

Plaidoyer à l'italienne
Bettino Craxi : escale en Pologne

Le président du Conseil italien, M.
Bettino Craxi, qui a fait escale hier à
Varsovie avant de se rendre à Moscou a
plaidé auprès du général Wojciech Jaru-
zelski la cause des trois dirigeants de
Solidarité, MM. Adam Michnik, Bogdan
Lis et Wladyslaw Frasyniuk, actuelle-
ment jugés à Gdansk.

M. Craxi qui s'est entretenu plus de
deux heures avec le numéro un polonais
lui a remis un message signé de son nom
dans lequel il exprime «la préoccupation
de l'opinion publique italienne quant à
l'évolution de la situation intérieure en
Pologne».

M. Craxi évoque dans son message la
situation de Michnik, Lis et Frasyniuk
qui risquent cinq ans de prison pour
«direction d'une organisation illégale»,
et dont le procès a été ajourné jusqu'au 3
juin en raison d'une crise de sciatique
d'Adam Michnik.

«Nous espérons, a écrit M. Craxi, que
cet ajournement est le prélude à un geste
positif allant dans le sens de la réconci-
liation», a-t-on indiqué de même source.
M. Craxi a en outre parlé directement au
général Wojciech Jaruzelski du cas
d'Adam Michnik, l'historien et idéologue

du KOR (Comité d'autodéfense sociale)
qu'il connaît personnellement.

M. Craxi est le premier chef de gouver-
nement occidental à s'être rendu en
Pologne depuis la proclamation de l'état
de siège le 13 décembre 1981. (ats, afp)

Guerre du Golfe: la surenchère
Au troisième jour de la reprise de la «guerre des villes» qui oppose l'Iran à l'Irak,

les deux belligérants poursuivaient hier leur escalade en ayant recours à des moyens
de plus en plus meurtriers, avec la réapparition d'un missile sol-sol.

Hier à l'aube, l'Iran a tiré un missile sol-sol sur Bagdad, le premier de cette
nouvelle phase de la guerre des villes, mais le dixième depuis mars dernier. Les auto-
rités irakiennes ont maintenu le silence sur ce tir.

De son côté, Téhéran a encore connu, la nuit dernière, deux raids aériens irakiens
qui ont fait neuf tués et une vingtaine de blessés, dont douze grièvement atteints,
selon le dernier bilan officiel.

Hier dans la matinée, l'artillerie iranienne a pilonné six villes frontalières du sud
de l'Irak, notamment Bassorah et al-Zobayr, ainsi que toutes les routes de communi-
cations militaires et civiles autour du grand port irakien. A al-Zobayr, au sud de
Bassorah, c'est la base aérienne qui a servi de cible aux canons iraniens, a précisé
Radio-Téhéran.

Au même moment, les bombardiers irakiens reprenaient leurs raids contre quatre
villes proches de la frontière: Guilan-gharb et Sare-Pole-Zahab (ouest), Ham (centre-
ouest) et Baneh (Kurdistan), selon l'agence iranienne IRNA qui a fait état d'au
moins quatre morts, (ats, afp, reuter)

Les négociations toujours dans Pimpasse
Liban : violents combats dans les camps palestiniens

De violents affrontements ont repris hier à Beyrouth entre miliciens chiites
et Palestiniens autour et dans les camps de réfugiés de Sabra, Chatila et
Bourj Al Brajneh, sur fond d'impasse dans les négociations entreprises pour

mettre fin à une bataille engagée depuis neuf jours.

Selon des témoins, des duels d'artille-
rie ont eu lieu toute la nuit et se poursui-
vaient dans la journée autour des trois
camps. D'après les hôpitaux, les combats
ont fait jusqu'ici au moins 255 morts et
plus de mille blessés.

Dans les rangs de la milice chiite
Amal, on rapporte que des Palestiniens
ont tué douze miliciens et huit soldats
libanais en attaquant peu avant l'aube
un hôpital psychiatrique situé à la péri-
phérie de Sabra. Les feddayin semblent
être entrés dans l'hôpital pendant la nuit
par des tunnels souterrains. Les chiites
sont ensuite intervenus «pour mettre fin
à cette situation», a rapporté un mili-
cien.

La radio druze a diffusé un appel
engageant les familles à venir chercher
leurs proches à l'hôpital psychiatrique,
celui-ci n'étant «plus en mesure de
s'occuper d'eux en raison des dégâts
subis durant les combats».

Dans les milieux politiques, on ne
signale aucun progrès dans les négocia-
tions centrées sur l'offre d'Amal, présen-
tée lors d'entretiens tenus grâce à une
médiation de la Syrie. Elle prévoit la
création d'une commission multipartite
chargée de recueillir les armes des Pales-
tiniens et le déploiement de la police
paramilitaire dans les camps.

Les Palestiniens exigent que les camps
soient approvisionnés en eau et en nour-
riture, des centaines de blessés y succom-
bant, selon eux, faute de soins.

OLP: OUI AU CESSEZ-LE-FEU
Par ailleurs, le chef de l'OLP, M. Yas-

ser Arafat a affirmé hier que la centrale
palestinienne a accepté une proposition
de cessez-le-feu à Beyrouth, mais a
refusé que les Palestiniens soient désar-
més.

M. Arafat, qui s'adressait à des jour-
nalistes à l'issue d'une séance hier après-
midi à Tunis du Conseil central palesti-
nien, a indiqué que l'OLP et lui-même
étaient en contact permanent avec Bey-
routh au sujet des pourparlers en cours
pour mettre fin aux combats qui oppo-

sent les forces du mouvement chiite
Amal et les combattants palestiniens
dans les camps de réfugiés.

NOUVEL ENLÈVEMENT
Le directeur de l'hôpital américain de

Beyrouth, M. David Jacobson, a été
enlevé hier matin alors qu'il se rendait à
son bureau, a-t-on appris auprès de
l'hôpital. M. Jacobson, qui est de natio-
nalité américaine, a été emlevé par des
éléments armés non-identifiés quil'ont
emmené vers une destination inconnue,
a-t-on ajouté de même source.

Mercredi dernier, deux Français
avaient disparu, peu après leur arrivée à
l'aéroport international de Beyrouth,
rappelle-t-on.

JOURNALISTES AU BERCAIL
La BBC (radio et télévision) a rappelé

hier ses trois correspondants en poste à
Beyrouth, déclarant être «inquiété pour
leur sécurité».

Cette inquiétude semble liée à des
menaces qui auraient été proférées con-
tre l'équipe de la BBC dans la capitale
libanaise.

Ces derniers jours, les journalistes de
la BBC, comme plusieurs de leurs con-
frères britanniques, ont cité des témoi-
gnages faisant état de nouveaux «massa-
cres» dans les camps de réfugiés palesti-
niens de Beyrouth, (ats, reuter, afp)Un droit à la diffamation
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La Cour Suprême étend la protection

constitutionnelle aux «motivations cor-
rompues» et au «désir d'injurier». Même
l'absence d'investigagion en vue de véri-
fier les faits publiés ne prouve pas le
«real malice».

«NÉGLIGENCE ET INSOUCIANCE»
Le verdict prononcé en février dans le

procès opposant Sharon à «Time» con-
firme la jurisprudence. Soupçonné
d'avoir envisagé l'opportunité d'une
revanche au lendemain de la mort du
président libanais Gemayel, Sharon fut
considéré responsable des massacres de
Sabra et Chatila par la magazine. Infor-
mation jugée fausse et diffamante par le
jury. Dépassant le cadre de leur com-
pétence, les jurés ont même affirmé que
le journaliste avait agi avec «négligence
et insouciance». Mauvais point pour lui.
Mais pas une preuve qu'il savait l'infor-
mation fausse. La presse n'est peut-être

pas sortie grandie de l'aventure, mais
elle a gagné le procès.

Si une personne privée est calomniée,
elle doit montrer qu'il y a eu négligence
en vue de toucher des dommages. La
preuve du «real malice* s'applique aux
personnages publics. Leur définition ne
cesse d'évoluer. Emportés par l'élan des
années 60, les neuf sages sont allés jus-
qu'à inclure les citoyens privés, impli-
qués malgré eux dans une controverse
d'intérêt général, laissant la population
sans protection. Depuis, la pendule a
oscillé, la Cour Suprême adoptant une
définition étroite, souvent incohérente,
du personnage public.

UN MOINDRE MAL
L'étendue du privilège accordé aux

médias de critiquer, voire de diffamer,
toute autorité ou personnage public est
néanmoins considérable. Certains n'y
voient qu'un droit absolu à la calomnie,
autorisant la presse à mentir impuné-

ment. Il s'agit davantage d'une tentative
de compromis entre le rôle de contre-
pouvoir attribué aux médias et le droit
de chaque individu de conserver une
bonne réputation.* La Cour Suprême
rappelait le fond de sa pensée en 1984:
Des affirmations erronées sont inévi-
tables dans un débat libre et ouvert,
et™ doivent être protégées en vue
d'accorder à la liberté d'expression
l'espace vital nécessaire à sa survie.
La calomnie considérée comme un moin-
dre mal.

Nous verrons dans le prochain article
comment le test du «real malice», jugé
par le public comme une license auto-
risant tous les abus, met, dans la prati-
que, la presse sur la défensive. Et la con-
traint à l'auto-censure. (à suivre) P. F.

PROCHAIN ARTICLE:
Dix ans après le Watergate, c'est
Waterloo. Auto-censure malicieuse

dans la presse US

Tandem franco-allemand :
les jambes lourdes
Pagel -^

Il a souligné la nécessité, dans ces con-
ditions, de «poursuivre, approfondir et
préserver la relation franco-allemande si
essentielle pour la poursuite de
l'Europe».

Bref, après quatre heures d'entretiens,
M. Mitterrand a dû se borner à réaffir-
mer que le tandem franco-allemand res-
tait vital et qu'il n'y avait pas d'autre
moyen pour «faire l'Europe».

La préparation du Conseil européen
de Milan, les 28 et 29 juin, a sollicité
toute l'attention des deux chefs d'Etat.

Les deux pays entendent poursuivre
leurs bonnes relations en se tenant cons-
tamment informés. M. Kohi fera part à
M. Mitterrand des rencontres à Wash-

ington et de ses experts qui auront pour
mission «de vérifier dans quelle mesure
les conditions préalables sont réunies
pour qu'on puisse envisager une coopéra-
tion».

De son côté, M. Mitterrand, après le
sommet de Florence, informera Bonn de
façon à ce que la France et l'Allemagne,
au sommet européen de Milan, «avan-
cent d'un même pas».

Ce dernier avait en effet déclaré:
«J'espère que nous arriverons à Milan à
faire un pas important en avant dans
l'intégration politique, dans l'Europe des
citoyens, c'est-à-dire l'Europe du quoti-
dien et non pas seulement sa construc-
tion théorique». Selon lui, «c'est un
devoir et une tâche» pour la RFA et la
France, (ats, afp, ap)

En Hollande

Quatre inconnus armés ont
attaqué hier un train postal entre
Amsterdam et Utrecht et emporté
plusieurs sacs postaux dont on
ignore encore le contenu a
déclaré hier soir un porte-parole
de la police d'Amsterdam.

Les assaillants ont réussi, en
provoquant un court-circuit, à
faire passer au rouge un signal
sur la voie. Une fois le convoi
immobilisé par cette fausse
alerte, deux hommes ont pénétré
dans la cabine du machiniste
qu'ils ont fait sortir, sous la
menace de leurs armes. Pendant
ce temps, deux complices bondis-
saient dans le wagon postal et
neutralisaient, avec des menottes,
les trois employés des PTT qui s'y
trouvaient.

Les quatre hommes se sont
enfuis en emportant plusieurs
sacs.

Le machiniste a donné l'alerte
en stoppant un autre train venant
d'Utrecht et se dirigeant vers
Amsterdam, (ats, afp)

Western
ferroviaire

En Ethiopie

Des pâturages verdoyants grâce
aux récentes pluies et un ensemence-
ment des terres par les paysans qui
retournent de plus en plus nombreux
chez eux sont des «signes positifs»
pour l'Ethiopie frappée par la séche-
resse, a déclaré hier un haut respon-
sable de l'ONU.

Les pays donateurs ont déjà pro-
mis 27.000 des 50.000 tonnes de grain
nécessaires à l'ensemencement, a
déclaré M'Hamed Essaafi, coordina-
teur des secours aux sinistrés.

Mais bien que l'Ethiopie bénéficie
d'une certaine rémission, «on est loin
d'un retour à la normale», a-t-il noté.
Seuls 10 pour cent de la récolte totale
sont assurés et les problèmes de
transport vont sans nul doute
s'accroître pendant la saison de for-
tes pluies en juin et juillet, a déclaré
M. Essaafi. (ap)

Le vert de l'espoir

i ¦ ¦ ¦ ¦ ,____—_____._.

En b»

• LUXEMBOURG. - Une bombe a
explosé lundi soir au siège de la police
luxembourgeoise à Luxembourg. Les dé-
gâts sont considérables mais on ne déplo-
re pas de victime.
• BUCAREST. - Deux artificiers

roumains ont été tués dans l'explosion de
la voiture d'un étudiant qu'ils étaient en
train de fouiller. C'est l'incident le plus
grave depuis le début d'une série de
menaces d'attentats à la bombe impli-
quant des Syriens.
• COLOGNE. - Le holding industriel

Flick, dont le nom est associé au plus
grand scandale politico-financier de
l'histoire de la RFA, a obtenu un demi-
succès en première instance de son pro-
cès contre le ministre de l'Economie
ouest-allemand.
• MOSCOU. - Les déclarations de

Mehmet Ali Agca au Tribunal de Rome,
notamment qu'il est Jésus-Christ, ont si
sérieusement entamé sa crédibilité de
principal témoin de l'accusation que le
procès devrait être immédiatement clos.
• SIENNE. - Les ministres de l'Agri-

culture des Dix ont exprimé leurs diver-
gences sur l'avenir de l'«Europe verte»,
mettant ainsi en évidence, une nouvelle
fois, la crise actuelle que traverse la CEE
et notamment les tensions fanco-alle-
mandes.
• TRELLEBORG. - Quatre vingt-

quatre ressortissants roumains ont
demandé l'asile politique à la Suède au
cours du week-end de la Pentecôte,
annonce un communiqué de la police de
Trelleborg (port du sud du pays).
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Course guidée de la Société des Sentiers du Doubs samedi 1er juin, départ des Planchettes à 10 h 15
! Itinéraire: Les Planchettes, Le Châtelot, par le sentier des Forges qui domine les Roches Pleureuses et mérite d'être mieux connu. Temps de marche 1 h 30. Dîner sorti du sac, boisson à disposition au

café du Châtelot. Retour par le barrage, le lac Moron, le saut du Doubs et les Brenets. Temps de marche 1 h 45. Billet circulaire en vente au guichet CFF, en car postal depuis la poste, aux Planchettes,
départ à 10 heures précises, retour en train depuis les Brenets. Invitation cordiale à tous. .4662
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A louer pour fin juin
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3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 280.—

+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel, .

avocats
et notaires,

Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel,
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L'annonce, reflet vivant du marché

B̂ ^ 1985 VOTRE ANNÉE
fr COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1985
D Secrétariat ? Cours de vente
D Comptabilité ? Cours d'informatique

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous
à : INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
Nom: Rufj ff privé: 

Prénom: Localité: <P prof.: 

Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture
et étanchéité

René
Vernetti

0 039/31 24 39
. Le Locie

Restaurant

chez SANDRO
M. et Mme S. Bertozzini

Rue de la Gare 4.

2400 Le Locle.

0 039/31 40 87

w l !  mil yy Oeil-de-Perdrix,
W*«l«Way Pinot gris

V wlllfll/ Chardonnay,

V̂l l!/ Riesling - Sylvaner

CAVES DE LA
BÉROCHE
Venez déguster nos spécialités:

Saint-Aubin
0038/55 1189

Samedi 1er juin
AU CELLIER DE MARIANNE - LE LOCLE
de 16 à 20 heures >̂  #Dégustation de vin des Caves r̂ ^de La Béroche 
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^̂  r ^̂
^ dès 21 heures

/"¦̂ s. ilHJ fi avec un verre a^  ̂ aa^i " ̂ ^^
I 

 ̂
n£\ JVt aux couleurs ^̂  ^Q T̂ SOIRÉE JAZZ

j Lj r^̂ yJ 
dU MAT r̂ ^3r_^̂  NEW-ORLEANS

- tv^T*  ̂ r̂ & Cj \J r  «The Shock Hot Strompers »
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Favorisez nos annonceurs

Jeux de quilles

Café Lux
Conditions intéressantes
de location
des pistes, pour sociétés,
amicales ou
groupements divers.

Le Locle - 0 039/31 26 26

chauffage central
, t Avocat-Bille 10

gOCiat I 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 28 51 73

m û'OR

||F Côte 17, Le Locle

 ̂
Qrue des Billodes

/ffffc_ Frey
JgST ĵJI Fleuriste
WËBSÈ Horticulteur

Rue du Temple 6
Le Locle
0039/31 47 37 I

Offrez des fleurs, le plus
beau des cadeaux

Pisciculture
des Enfers

Jaluse 24 - Le Locle
0039/31 45 91

truites vivantes
cuisses de grenouilles
saumon fumé maison

C O Albert
^W) (W  ̂ Wagner,

rfdîi__lï_â_bj]. cuisinier
é?Qifatë\k à l'Hôtel des
%Ë MWM\ . ® Trois-Rois

ŜES  ̂ Le Locle

(im\%. ÈAU? È
0 039/31 65 55 
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Demandez nos spécialités><_îiît>^
d'anniversaire

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT RÉNOVÉ
de 3 pièces, chauffage central, salle
de bain, rue Numa-Droz. 14664

BEL APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble
moderne, au sud de la ville, tout con-
fort. 14665

LOCAUX
à l'usage de bureaux et ateliers, force
air comprimé, eau chaude et froide,
ascenseur, chauffage central, avenue
Léopold-Robert. i4666

STUDIO
non meublé, cuisine agencée, salle
d'eau, au centre de la ville. .466?

Pour renseignements s'adresser à:
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
102017

V •
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Bon allemand ?
Schwyzerdûtsch?

Professeur (41),
avec expérience

et patience,
donne

leçons privées.
Tous degrés.

P 039/23 53 67.

En toute saison,
L'IMPARTIAL, votre source

d'informations

ta Vieille VilleI
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A vendre, directe-
ment du propriétaire,

beau
logement
59 m2, tout boisé, 2
chambres, tapis ten-
dus, grande cuisine,
confort, dans
ancienne maison neu-
châteloise, + garage.
Construction soignée,
vue imprenable. Val-
de-Ruz.

Ecrire sous chiffre D
28-350065 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.
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Dirigisme et monopole
dans le collimateur

Commission de gestion des Chambres

D ici fin juin, le Conseil fédéral doit expliquer à la commission de gestion du
Conseil national les mécanismes du dirigisme de l'Etat central. Non pas dans
l'agriculture et l'approvisionnement du pays -deux secteurs grandement
«étatisés»-, mais dans tous les autres secteurs où des contingentements sont
des mesures de politique économique. C'est l'une des multiples conclusions de
l'exercice 1984 des commissions de gestion. Les trente-six commissaires ont,
en outre, l'habitude de mettre leur nez dans des dossiers divers. Hier, à
Berne, les commissions, sous la présidence du conseiller aux Etats bernois

Arthur Haensenberger faisaient le point.
Les commissaires déplorent le manque

de 340 officiers et sous-officiers instruc-
teurs, happés trop tôt par la hiérarchie
militaire supérieure. Ils constatent que
les routes nationales vieillissent. Ils ten-
tent de soigner la «commissionite» aiguë
dont souffre la Berne fédérale et ont
dégraissé de 47 postes les commissions
extra-parlementaires.

Ces commissions sont importantes
puisque, de par leur règlement, elles ont
accès à tous les recoins de l'administra-
tion. La traduction des rapports en actes

fait obligatoirement l'objet d'un débat
au plénum, les commissions pouvant
déposer un postulat (peu contraignant)
ou une motion et exercer leur droit d'ini-
tiative. En outre , les commissions font
des «recommandations» au Conseil fédé-
ral.

FIBRE OPTIQUE
EN POINT DE MIRE

Les PTT, après s'être désintéressés du
porte-à-porte qu'est l'installation d'un
téléréseau, peuvent-ils intervenir sur le
marché, à la faveur d'une nouvelle tech-
nologie, la fibre optique?

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Après un rapport d'experts, la com-
mission du Conseil des Etats n'y voit pas
d'inconvénients, mais elle invite la régie
fédérale et les téléréseaux (privés) à
s'entendre. Dans deux grandes villes qui
ne disposent pas encore de téléréseau,
Bâle.et Genève, service public et associa-
tions privées sont en discussion. A
Genève, par exemple, c'est coditel qui va
déposer incessamment, devant les auto-
rités, une étude sur la création d'une
société mixte. Les promoteurs du téléré-
seau capteraient eux-mêmes les signaux
qui seraient envoyés sur le réseau de
fibre optique des PTT, puis restitués au
téléréseau qui se chargerait du «porte-

a-porte». La situation est semblable à
Bâle, où l'entente entre les PTT et le
téléréseau continuera de servir de réfé-
rence pour la commission de gestion du
Conseil des Etats.

COMMUNES RESPONSABLES
Sur le plan légal, la commission se

demande simplement s'il ne serait pas
nécessaire de créer une nouvelle base
«comme pour le vidéotex» couvrant cette
activité de télédistribution. En revanche,
la fibre optique en tant que telle n'est
qu'une innovation technique. De plus,
répondant à un citoyen, la commission
estime que ce sont les communes, et non
les PTT, qui ont accordé des monopoles
aux télédistributeurs. Ce sont donc les
communes qui doivent fixer des princi-
pes pour les tarifs ou prévenir des abus.
Pas question de soumettre les téléré-
seaux au droit de régale fédéral, (pts)

Une majorité (toujours) laxiste
Exportation du PC 7

A plus de deux contre un, la Commission de gestion
du Conseil national a renoncé à soutenir une variante de
sa sous-section s'occupant du matériel de guerre qui
aurait prémuni la Suisse contre l'utilisation du PC 7
comme avion de guerre. La Commission de gestion du
Conseil des Etats, de son côté, tranchera à la mi-août. Au
Conseil national, le socialiste zurichois Moritz Leuenber-
ger, au nom de la minorité, fera une proposition de postu-
lat. Dans la Commission de gestion, les arguments écono-
miques et technologiques ont, une nouvelle fois, prévalu.

Petite surprise le 26 avril. Le sous-groupe des deux
commissions de gestion, ou siègent ensemble les conseil-
lers nationaux et les sénateurs - dont les Neuchâtelois
Claude Frey et J.-F. Aubert - se prononçait pour tendre
deux perches au Conseil fédéral. Une des possibilités
aurait été de réclamer de l'acquéreur du PC 7 une décla-
ration selon laquelle il s'engageait à ne pas transformer,
ni à exporter le PC 7 transformé en avion de guerre. Une
telle déclaration existe déjà, mais pour le matériel de
guerre seulement. Et l'on sait que le Conseil fédéral, le 11
mars, a refusé de considérer l'avion construit à Stans
comme étant du matériel de guerre. L'autre possibilité
est celle que, concrètement, le 12 mars, le conseiller aux

Etats J.-F. Aubert (lib.) expliquait à «L'Impartial»: Le
Conseil fédéral aurait pu assujettir aux dispositions
d'exportation de la loi sur le matériel de guerre les
avions qui, apparemment, ont servi à plusieurs reprises à
des missions de guerre.

Si la Commission de gestion du Conseil des Etats n'a
pas encore tranché, la Commission de gestion du Conseil
national, par 12 voix contre 5 (une abstention n'a pas
adhéré aux versions du sous-groupe et l'a ainsi désavoué.
La première version — celle de la déclaration de l'acqué-
reur - ne sera pas soutenue en plénum, le socialiste zuri-
chois Moritz Leuenberger se rabattant sur la seconde
version. Cette décision devrait faciliter — s'il est besoin...
- le travail du Conseil fédéral qui doit répondre à une
motion du socialiste fribourgeois Jean Riesen réclamant
une interdiction immédiate de l'exportation du PC 7 et la
révision de la loi sur l'exportation du matériel de guerre
qui empêcherait «de facto» l'utilisation ultérieure
d'avions suisses à des fins belliqueuses. Car la position
du Conseil fédéral, on la connaît depuis mars: «Quand il
quitte la Suisse, le PC 7 n'est pas un appareil militaire.
(...) il n'y a pas lieu de modifier le pratique appliquée jus-
qu'ici pour l'exportation de cet avion. (P. Ts)

M. Egli : «Le sens profond de l'écologie»
Bien que la protection de l'envi-

ronnement soit dans toutes les bou-
ches, le conseiller fédéral Alphons
Egli constate que peu d'actes font
suite à la parole. Plus grave encore,
le chef du Département fédéral de

«Un tel cynisme me paraît être l'expres-
sion d'une totale irresponsabilité.

(Bélino ap)

l'intérieur (DFI) craint que cette
nation ne dégénère en un refrain
vide de sens. Dans son appel pour la
Journée mondiale de l'environne-
ment du 5 juin, M. Egli demande
ainsi qu'il soit fait un effort de réfle-
xion sur le sens profond de l'écolo-
gie.

«Je suis convaincu que c'est cette
dépréciation du terme qui aboutit à des
paroles du genre: mon auto roule tout
aussi bien sans la forêt», note M. Egli.
«Un tel cynisme me paraît être l'expres-
sion d'une totale irresponsabilité», pour-
suit-il. Pour M. Egli, la protection de

1 environnement n est pas un «monstre
issu d'un esprit bureaucratique» dont le
but unique serait de rogner les libertés
du citoyen. Une telle interprétation
serait ignorer «sciemment de quoi il
s'agit» .

Pour M. Egli, il convient maintenant
de trouver une relation plus juste avec
l'environnement. La charge que l'envi-
ronnement doit actuellement supporter
dépasse en effet sa capacité de régénéra-
tion. Toutefois, si l'on veut le protéger
avec succès, il convient de reconnaître
que «la nature ne se satisfait pas de solu-
tions de compromis», (ats)

Drôles d'éducateurs:
Dans un éta blissement médico-social vaudois

Six ex-employés d'un établissement
médico-social vaudois se sont retrouvés
mardi devant le Tribunal correctionnel
de Lausanne. Ces éducateurs et moni-
teurs ont entretenu des relations sexuel-
les avec une handicapée mentale et sont
accusés d'attentat à la pudeur d'une per-
sonne faible d'esprit.

Née en 1955, la jeune femme handica-
pée a l'âge mental d'un enfant de 9 ans.
«J'en avais marre de faire l'amour avec
tout ce monde», avait-elle confié à la
police.

Lorsque la jeune femme a commencé
de raconter, l'année dernière, qu'elle
entretenait régulièrement des relations

sexuelles avec ses éducateurs et moni-
teurs, la direction de l'établissement fu t
d'abord sceptique. Rapidement, pour-
tant, il apparu que ces accusations cor-
respondaient bien à des faits. Pas moins
de six employés et le f i ls, mineur, d'un
septième, ont entretenu avec la jeune
femme de multiples rapports sexuels,
dans les toilettes ou un cagibi, derrière
un buisson ou sur l'établi d'un atelier.

En acceptant, la jeune f i l l e  désirait
simplement «faire plaisir» à des adultes
dont elle recherchait l'affection mais
elle-même ne trouvait aucune satisfac-
tion dans ces.relations - a déclaré a la
barre un médecin. Les accusés ont d'ail-
leurs admis que la jeune femme ne les
avait jamais provoqués. Selon le méde-
cin, la victime avait déjà subi des atten-
tats à la pudeur au sein de sa famille et
avait été placée dans l'établissement
pour être protégée.

Tous dans la trentaine, cinq des six
accusés ne nient que partiellement les
faits, un seul clame son innocence. Ils
ont été licenciés par la direction qui a
porte plainte p énale. Deux d'entre eux,
par la suite, ont pourtant trouvé un
emploi d'éducateur dans le canton de
Vaud. Ils risquent une peine maximum
de cinq ans de prison. Le jugement sera
rendu mercredi.

Cette affaire risque d'avoir des suites.
A u cours du procès, il est en effet apparu
que la victime a encore accusé, récem-
ment, deux autres éducateurs de n'avoir
pas été dignes de leur fonction , (ap)

Lugano : rapt manqué
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Sept dangereux récidivistes, six Allemands et un Yougoslave, ont
été arrêtés dans la nuit du 20 au 21 mai dans la région de Lugano. Ils
s'apprêtaient à enlever, armes à la main, une personne résidant en
Italie, près de la frontière avec la Suisse.

Intrigués par le manège d'une voiture portant des plaques alleman-
des, les douaniers ont averti la police qui a arrêté quatre individus à
Arogno (TI). La même nuit, la police intervenait dans un hôtel de
Melide où elle parvenait à coincer trois autres membres de la bande,
eux aussi armés. Après une lutte au corps à corps, la police parvenait à
les mettre hors d'état de nuire.

L'enquête a permis de déterminer que les malfaiteurs n'étaient que
les hommes de paille d'une organisation étrangère, désireuse, semble-
t-il, de récupérer des bien auprès de la personne dont l'enlèvement
était programmé. Celle-ci pourrait avoir profité de sa position d'agent
de courtage pour s'approprier plusieurs millions de marks allemands.

DIX-HUITIÈME VICTIME
DE LA DROGUE
À ZURICH

La drogue a fait sa 18e victime
cette année dans le seul canton de
Zurich. Vendredi dernier, un
jeune homme est mort dans un
appartement à Zurich, vraisem-
blablement des suites de sa toxi-
comanie. H était connu de la
police comme consommateur de
drogues dures.

DÉCHETS SUISSES DANS
LE DÉSERT DE GOBI?

Les longues discussions entre la
Confédération et la Chine pour sto-
cker définitivement les déchets
nucléaires hautement radioactifs de
la Suisse dans le désert de Gobi sont
en bonne voie. L'administration fédé-
rale prépare actuellement un contrat
qui devrait permettre aux Suisses
d'envoyer ces dangereux résidus en
Chine. Eduard Kiener, directeur de
l'Office fédéral de l'énergie, a expli-

qué à AP que tout n'a pas encore été
réglé sur le plan commercial. Les
exploitants des centrales suisses doi-
vent toujours et encore se prononcer
sur l'offre chinoise. Ils la trouvent
trop coûteuse.

GRÈVE À HINDELBANK
Le comité de l'Association des spé-

cialistes en matière de drogue (VSD)
dénonce les conditions de détention
de six Sud-Américaines emprisonnées
au pénitencier d'Hindelbank pour
trafic de drogue. Il a prié à Lucerne
les directions de la justice de Berne et
de Zurich de parvenir à un accord
avec la direction de la prison pour
mettre fin à l'isolement des détenues.

Les six femmes se sont mises en
grève pour protester contre leur isole-
ment dans une division fermée de
l'établissement. Il s'agit-là d'une dis-
crimination par rapport aux autres
détenues et d'une atteinte au prin-
cipe d'égalité du droit, relève la VSD.

(ats, ap)

Neuchâtelois «câblés» et «branchés»
Les Neuchâtelois sont concer-

nés par la fibre optique. Non pas
par son installation dans le ter-
rain, par exemple à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, deux villes
«câblées». Car, explique le direc-
teur de Coditel à La Chaux-de-
Fonds, M. Rémy Ramseyer, les
téléréseaux conventionnels ont
encore de belles années devant
eux, aussi longtemps que la fibre
optique ne pourra pas aller jus-
que chez l'abonné. Actuellement,
c'est d'abord une question de
coût: le câble traditionnel , en cui-
vre, coûte quinze centimes, soit
dix fois moins que le câble opti-
que.

Non, si les Neuchâtelois sont
«branchés», c'est parce que Cor-
taillod abrite «Cabloptic», la
société créée par trois câbleries
suisses pour développer cette
technologie nouvelle. Plus de
vingt millions de francs ont été
investis jusqu'ici. Mais le dévelop-
pement de la technique est si

rapide, affirme la commission de
gestion du Conseil des Etats, que
Cabloptic a dû renouveler ses ins-
tallations avant même qu'elles
aient commencé à produire à
pleine capacité.

Quel jeu jouent les PTT face à
une entreprise qui assure à la
Suisse une indépendance totale à
l'égard de l'étranger? La régie
«espère pouvoir faire honneur à
la qualité de l'industrie suisse en
lui confiant des mandats» affirme
le rapport. C'est assez mince
comme déclaration d'intentions...
pour des raisons techniques et de
sécurité d'approvisionnement, les
PTT ouvrent une porte sur
l'étranger. De sorte que, remar-
que la commission, «la position de
l'entreprise suisse sur le marché
n'est donc nullement assurée».
Des possibilités de fabrication, en
Suisse, sous licence étrangère, de
produits développés à l'extérieur
existent toutefois.

(pts)

• M. Maurice Gex, qui enseigna
durant vingt-cinq ans la philosophie
des sciences et durant trente ans
l'initiation à la philosophie, est mort
dimanche à Lausanne, dans sa 84e
année.
• Le ministre français de la

recherche, M. Hubert Curien, a
plaidé à Berne au cours d'un exposé
au Colloque franco-suisse sur la
recherche spatiale, pour une
«Europe de l'espace». Afin de pouvoir
concurrencer valablement Américains et
Russes dans ce domaine et vendre des
satellites sur catalogue à des prix com-
pétitifs, les pays européens doivent en
effet renforcer leur collaboration de
manière à maîtriser l'ensemble du pro-
duit.
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AUVENTS
Les marques de qua-
lité BRANDT-MEH-
LER, GOTTSCHLAK,
toujours à prix avanta-
geux.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30. samedi de 9 à 12
heures. Caravanes
TRIPET, La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoi-
sier 95 b.
p 039/28 26 55 ou
039/28 26 56. 13596

A vendre
dans le vallon
de Saint-Imier

salon
de coiffure
(5 places). Prix à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre 93-
31383 à ASSA.
Annonces Suisses SA,
2610 Saint-Imier.
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CTT! VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

î  PISCINE DES MÉLÈZES
OUVERTURE:

Mercredi 29 mai 1985 à 9 h.
TARIF DES ENTRÉES:

Enfants jusqu'à 6 ans gratuit

Enfants de 6 à 16 ans 0.50

Adolescents de 16 à 20 ans 1 .—

Adultes 2.—

Supplément pour cabine individuelle 2.50

Abonnements individuels pour la saison

Enfants jusqu'à 16 ans 10.—

Adolescents de 16 à 20 ans 15.—

Adultes 25.-

Abonnements de famille

Père, mère un enfant (jusqu'à 16 ans) 30.—

Père, mère deux enfants ou plus (jusqu'à 16 ans) 35 —

Pour les adolescents de plus de 16 ans, un
supplément de Fr. 3.— sera perçu pour chaque enfant.

Douche chaude 1 .—

Pendant toute la saison, les abonnements de famille seront
délivrés par la Caisse communale. Serre 23, 2e étage, uni-
quement et sur présentation du permis de domicile ou du
livret de famille.

Important: Le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi, il ne sera
pas délivré d'abonnements à la caise de la piscine. Ils peu-
vent être retirés en tout temps à la Caisse communale.

Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres
des gardiens mais encore à ceux des membres de la Société
de sauvetage, porteurs d'un signe distinctif qui assurent offi-

| ciellement, en collaboration avec le personnel de la piscine, la
surveillance des bassins. 14731

A louer

3 pièces
tout confort,

jardin,
quartier

tranquille.
Fr. 317.-

charges comprises.

0 039/28 63 07.
14512

A vendre directement
du propriétaire, beau

logement
tout boisé, 2 cham-
bres, tapis tendus,
grande cuisine, con-
fort, dans ancienne
maison neuchâteloise
+ garage. Construc-
tion soignée, vue
imprenable Val-de-
Ruz.

Sous chiffre 28-
300609 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

s / Quinzaine de Neuchâtel
^̂

wWlJt Du 24 mai au 8 juin 1985

 ̂ m :^& ! tâÀ

¦ OUVERTURES PROLONGÉES 1
I DES MAGASINS I
ï jusqu'à 22 heures I

I jeudi 30 mai I
I jeudi 6 juin J

Affola faite
Bien sûr Au Bûcheron Meubles,

Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73

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

Comparez nos prix I
14482

1 • ¦ 

Hôtel-Restaurant-Pizzeria
situé sur l'axe routier Neuchâtel—
La Chaux-de-Fonds, cherche tout
de suite ou à convenir

jeune chef
de cuisine
Age: 25 à 35 ans.

Bonne connaissance dans le
domaine de la cuisine tradition-
nelle française et italienne.
Travail indépendant dans une
petite brigade. Salaire selon
capacités.

Faire offres avec copies de certificats et
photo sous chiffre F 28- 540408. Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Monsieur
seul,

septuagénaire,
bonne situation,

désire
rencontrer
dame seule

(de préférence
suisse-allemande)

pour tenir
compagnie.

0 039/41 18 64.
14633

Décorateur d'intérieur du
Haut du canton, cherche

tapissier-
décorateur

qualifié, pour garniture soi-
gnée et pose de tapis et lino.

Entrée début août ou date à
convenir.

Faire offre sous chiffre
91-1212 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

Alpe des Chaux
(au-dessus de Gryon)

chalet mitoyen
3'A pièces, confort,
balcon + jardin, che-
minée de salon.
Calme et vue impre-
nable.
Faire offres sous chif-
fre 28-36310 à Publi-
citas, Treille 9, 2001
Neuchâtel.

¦ PETITES HHANNONCES IH

UNE TABLE DE PING-PONG
<P 039/31 60 89 i4872

UN HÉLICOPTÈRE modèle réduit. Fr.
350 .-. 0 039/31 60 89. 14373

I 

Tarif réduit ijjgjf
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) |gjg

annonces commerciales SSkt
exclues i_B



Les intérêts économiques
helvétiques «en péril»

Programmes informatiques bancaires livrés à la France

La remise aux douanes françaises de programmes d'exploitation d'ordi-
nateur d'une grande banque, même s'ils se sont révélés inutilisables, était
de nature à mettre en péril non seulement les secrets d'affaires privés de
la banque, mais encore, dans une large mesure, les intérêts économiques
de la Suisse. Un tel cas d'espionnage économique doit être considéré
comme grave. C'est ce qu'a confirmé la Cour de cassation pénale du Tri-
bunal fédéral, dans un arrêt du 6 février dernier récemment rendu public,
en rejetant le pourvoi en nullité de l'un des deux anciens employés
lausannois de l'Union de Banques Suisses (UBS) impliqué dans un vol de
bandes magnétiques , au bénéfice de l'administration française, et

condamné à 27 mois de réclusion par la justice vaudoise.

Le procès public en juillet 1984,
devant le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne, avait révélé une tentative infruc-
tueuse des services douaniers français,
chargés du contrôle des changes, de se
renseigner sur les comptes ouverts par
leurs compatriotes auprès de la filiale
lausannoise de l'UBS. Ces services
avaient promis à un collaborateur de
celle-ci une récompense de l'ordre de
500.000 francs français en échange de la
livraison d'une adaptation du système
informatique de la banque.

Avec la collaboration du recourant, un
ancien employé plus expérimenté en
informatique, cet opérateur avait dérobé
et communiqué aux foctionnaires inté-
ressés, au début de 1983, les programmes
permettant de faire fonctionner l'ordina-
teur de la banque.

Les essais effectués sur un ordinateur
similaire dans un centre informatique
français s'étaient soldés par un échec et
le manège des deux opérateurs avaient
été découvert peu après. Le premier
avait été condamné par défaut à 4 ans de

réclusion, alors que le recourant, qui
s'était présenté librement devant la jus-
tice, avait été condamné à 3 ans de réclu-
sion et immédiatement arrêté. Sui'
recours, cette peine ferme avait été
ramenée à 27 mois, soit une durée encore
supérieure à celle requise par le Minis-
tère public, pour vol, cas grave de service
de renseignements économiques et com-
plicité de tentative de violation du secret
bancaire.

Les procédés de l'administration des
douanes avaient été jugés pour le moins
surprenants par la justice vaudoise, qui
avait considéré que les investigations
françaises auraient été beaucoup plus
loin si le fonctionnement du programme
d'exploitation avait été techniquement
possible. Or ce logiciel de base, qui ne

contient nen sur les comptes et les avoirs
de la clientèle, est indispensable pour
exploiter, par l'intermédiaire de pro-
grammes d'application, d'éventuelles
données recueillies sur cette même clien-
tèle.

L'importance qu 'il revêt pour son uti-
lisateur et que lui attachaient les fonc-
tionnaires français démontre, aux yeux
des juges fédéraux, le caractère objecti-
vement grave de l'espionnage économi-
que dont le recourant s'est rendu coupa-
ble, quel que soit le jugement moral que
l'on puisse porter sur la violation de son
devoir de fidélité, (ats)

Les investisseurs suisses près du zénith
Au pays du Soleil-Levant

Le journal économique japonais «Nik-
kei» consacre un supplément à la Suisse,
le troisième plus gros investisseur étran-
ger dans l'Archipel après les Etats-Unis
et la République fédérale d'Allemagne.

Cette bible des milieux d'affaires japo-
nais passe notamment en revue quel-
ques-unes des 800 entreprises suisses
représentées au Japon pour remarquer
que la plupart d'entre elles réussissent
bien. En particulier, les sociétés chimi-
ques bâloises «très actives» lorsqu'il
s'agit de passer des accords de coopéra-
tion industrielle avec leurs partenaires
japonais, à l'exemple de Sandoz et San-
kyo.

Le «Nikkei» n'oublie pas non plus les
banques suisses qui ont pignon dans
l'Archipel. Il mentionne, bien sûr,
l'attraction que représente le marché
suisse des capitaux pour les entreprises
japonaises qui y trouvent une source de

financement à faible taux d'intérêt. Mais
il constate aussi qu'en dépit de leurs
ouvertures de succursales et autres
représentations, les banques suisses «ne
sont pas encore profondément impli-
quées» sur le marché japonais.

Quant aux maisons de commerce suis-
ses, à l'instar de Liebermann Waelchli
établie au Japon depuis 1919 et
employant aujourd'hui plus de 400 per-
sonnes à Tokyo, Osaka et Nagoya, elles
ont droit à une mention spéciale. Car
elles ont permis d'importer dans l'Archi-
pel un grand nombre de produits suisses
de haute qualité, tels que les chaussures
Bally. (ats)

• L'électronique permettra à
l'avenir une collaboration plus
étroite entre les diverses bourses de
Suisse.

Puzzle européen
Bloc-notes économique

Qui a mené l'autre en bateau,
hier, sur le lac de Constance ?

Acceptons d'entrée de cause le
symbole d'un sillage commun
tracé par l'embarcation où
avaient pris place le président
Mitterrand et le chancelier Kohi.
En résumé, c'est l'image la plus
juste des deux partenaires, la
France et l'Allemagne f édérale,
qui f orment le motif central du
pu zzle autour duquel les autres
morceaux européens viennent
s'accrocher.

Depuis le sommet de Bonn, il y
a quatre semaines, les pièces alle-
mandes et f rançaises se chevau-
chaient sans s'emboîter. L'Alle-
magne s'était taillé un p r of i l  qui
concordait à celui que souhaitait
le présiden t Reagan.

Cet accrochage atlantique cor-
respondait à des ruptures euro-
péennes. Aussi les deux chef s
d'Etats allemand et f rançais
devaient-ils s'employer au plus
tôt à f ondre leurs intérêts comme
le tiroir dans la table pour f ormer
un tout homogène et utile.

Au-delà des brouilles de cir-
constance que, toutes f orces
unies, la majorité et l'opposition
allemandes ont rapidement
exploité contre le chancelier, au-

delà de ces divergences, l'intérêt
commun de l 'axe Paris-Bonn
l'emportera.

L'enjeu véritable se situe dans
la capacité que l'Europe est à
même de mettre en œuvre au plan
technologique. La France a f ait
preuve d'imagination avec son
projet «Eurêka» auquel l'Allema-
gne peut se rallier.

L'Europe est le plus grand mar-
ché du monde, plus grand que le
marché américain et s'il n'en a
pas la puissance, c'est précisé-
ment en raison de son morcelle-
ment.

La France et l'Allemagne n'ont
en f a i t  pas d'autre choix que de
consolider leurs alliances et con-
vergences économiques pour
apporter des solutions à leurs
problèmes politiques, â ceux
posés par le chômage notamment

Inventer européen pour f abri-
quer et vendre en Europe, c'était
le thème sous-jacent de la rencon-
tre Kohi-Mitterrand dont la seule
interrogation est de savoir com-
ment ils vont promouvoir une
relance européenne qui ne soit
pas longtemps encore à la remor-
que de celle des Etats-Unis.

Gil BAILLOD
Texte du bloc-notes économique diffusé ce
matin à 7 h. 55 sur RSR I.

• Le Conseil d'administration
d'Usego-Trimerco Holding SA, à Vol-
ketswil (ZH), proposera à l'assem-
blée générale des actionnaires du 29
mai d'augmenter le capital-actions
de 15 millions de francs pour le porter
ainsi à 70 millions de francs. Cette aug-
mentation permettra d'accélérer la
modernisation et l'expansion des sociétés
affiliées Usego et Waro.

• La société holding genevoise
Crédit immobilier et de la commuai»
cation (CI Com SA), qualifié de «fa-
vorables les perspectives de ses par-
ticipations (Sonor, Prominform et So-
gener) et prévoit la reprise du paiement
du dividende. CI Com SA, dont la ma-
jorité du capital est détenue par le Gene-
vois Jean-Claude Nicole, indique que son
budget 1985 prévoit un bénéfice supé-
rieur à 4 millions de francs et partant
l'éventualité d'une rémunération des
actionnaires.

En deux mots
et trois chiffres

L'édition 1985 de la publication du
Crédit Suisse «L'économie suisse en chif-
fres» vient de sortir de presse. On trouve
dans cet aide-mémoire plus de mille don-
nées les plus récentes, portant sur de
multiples aspects de l'économie natio-
nale tels que pays et population, produc-
tion et emploi, prix et salaires, commerce
extérieur, finances et impôts, particulari-
tés des cantons, marché des capitaux,
etc.

Publiée en français, allemand, italien,
anglais, espagnol et portugais, «L'écono-
mie suisse en chiffres 1985» est disponi-
ble gratuitement dans toutes les succur-
sales du Crédit Suisse, (comm)

Plus de mille données
sur l'économie suisse 1985

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89000.— 90000.—
Roche 1/10 8000.— 9025.—
Asuag n. 169.— 172.—
Asuag n. 52.— 54.—
Crossair p. 1440.— 1430.—
Kuoni 9825.— 9900.—
SGS 4570.— 4560.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 720.— 715.—
B. Centr. Coop. 795.— 795.—
Swissair p. 1130.— 1125.—
Swissair n. — 915.—
Bank Leu p. 3800.— 3800.—
UBS p. 3880.— 3900.—
UBS n. 690.— 690.—
UBS b.p. 146.— 144.50
SBS p. 407.— 406.—
SBSn. 288.— 289.—
SBS b.p. 348.— 349.—
CS. p. 2600.— 2595.—
C.S.n. 487.— 487.—
BPS 1620.— 1600.—
BPS b.p. 159.— 159.—
Adia Int. 2915.— 2920.—
Elektrowatt 2770.— 2770.—
Forbo p. 1840.— 1840.—
Galenica b.p. 570.— 560.—
Holder p. 745.— 749.—
Jac Suchard 5890.— 5880.—
Landis B 1650.— 1655.—
Motor col. 920.— 920.—
Moeven p. 4500.— 4650.—
Buerhle p. 1470.— 1460.—
Buerhle n. 315.— 318.—
Buehrle b.p. . 368.— 368.—
Schindler p. 4200.— 4275.—
Sibra p. 670.— 678.—
Sibra n. 439.— 442.—
La Neuchâteloise 660.— 660.—
Rueckv p. 11600.— 11650.—
Rueckv n. 4350.— 4350.—

W'thur p. 5275.— 5250.—
W'thurn. 2575.— 2525.—
Zurich p. 5500.— 5125.—
Zurich n. 2625.— 2450.—
BBCI-A- 1620.— 1625.—
Ciba-gy p. 3235.— 3225.—
Ciba-gy n. 1335.— 1327.—
Ciba-gy b.p. 2530.— 2530.—
Jelmoli 2085.— 2075.—
Nestlé p. 6525.— 6360.—
Nestlé n. 3490.— 3350.—
Nestlé b.p. 1290.— 1295.—
Sandoz p. 8425.— 8425.—
Sandoz n. 2830.— 2840.—
Sandoz b.p. 1425.— 1420.—
Alusuisse p. 800.— 800.—
Cortaillod n. 1580.— 1580.—
Sulzer n. 2175.— 2150.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 138.— 142.50
Aetna LF cas 116.— 119.—
Alcan alu 66.50 6855
Amax 42.75 43.50
Am Cyanamid 141.— 143.50
ATT 60.— 61.—
Amococorp 166.50 167.—
ATL Richf 156.— 159.—
Baker Intl. C 47.25 47.75
Baxter 39.25 40.—
Boeing 165.— 166.—
Burroughs 167.50 170.—
Caterpillar 89.50 90.50
Citicorp 122:50 125.50
Coca CoIa 174.— 177.—
Control Data 79.25 80.—
Du Pont 150.50 156.—
Eastm Kodak 114.50 117.—
Exxon 137.— 140.—
Gen. elec 157.50 159.50
Gen. Motors 179.50 184.50
Gulf West 93.75 95.75
Halliburton 79.50 80.50
Homestake 64.50 64.—
HoneyweU 155.50 160.—

Inco ltd 35.75 36.75
IBM 340.— 343.—
Litton 196.50 208.—
MMM 200.— 203.—
Mobil corp 83.— 81.75
NCR 75.75 77.25
Pepsico Inc 145.50 149.—
Pfizer 128.— 128.—
Phil Morris 225.— 228.50
PhiUips pet 99.50 101.50
Proct Gamb 134.— 138.50
Rockwell 92.50 94.50
Schlumberger 102.50 102.50
Sears Roeb 92.50 94.25
Sraithkline 175.— 183.50
Sperry corp 135.50 138.—
Squibb corp 164.50 168.—
Sun co inc 130.50 133.—
Texaco 95.50 96.50
Wamer Lamb. 104.50 108.50
Woolworth 117.— 118.50
Xerox 126.50 129.—
Zenith 58.25 59.—
Anglo-am 37.— 36.50
Amgold 232.— 230.—
DeBeersp. 14.50 14.50
Cons.Goldf l 47.25 4755
Aegon NV 140.— 160.—
Akzo 79.75 80.50
Algem Bank ABN 326.— 326.—
Amro Bank 58.50 58.25
Phillips 41.50 41.75
Robeco 55.— 55.25
Rolinco 51.— 51.—
Royal Dutch 148.— 148.50
Unilever NV 255.50 258.50
Basf AG 180.— 181.—
Bayer AG 189.— 189.50
BMW 333.— 331.—
Commerzbank 157.50 159.—
Daimler Benz 675.— 669.—
Degussa 294.— 290.—
Deutsche Bank 419.— 420.—
DresdnerBK 191.50 190.—
Hoechst 191.— 193.—
Mannesmann 131.— 132.—
Mercedes 581.— 582.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US
1 $ canadien
1 £ sterling
100 fr. français
100 lires
100 DM
100 fl. hollandais
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling autr.
100 escudos

DEVISES
1 $ US 2.60 2.63
1 $ canadien 1.8850 1.9150
1 i sterling 3.25 3.30
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.1305 0.1330
100 DM 83.75 84.55
100 yens 1.0340 1.0460
100 fl. hollandais 74.15 74.95
100 fr. belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 1.46 1.50

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 313.— 316.—
Lingot 26.300.— 26.600 —
Vreneli 157.— 169.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 195.— 209.—

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 505.— 525.—

Platine
Kilo 22.300.— 22.800.—

CONVENTION OR
28.5.85
Plage —
Achat —
Base argent —

Schering 393.— 391.—
Siemens 468.— 464.—
Thyssen AG 87.50 86.50
VW 204.50 207.—
Fujitsu ltd 11.25 11.50
Honda Motor 13.75 13.75
Neccorp 10.25 11.25
Sanyo eletr. 4.60 4.55
Sharp corp 9.75 9.75
Sonv 42.25 42.75
Norsk Hyd n. 32.50 ' 31.50
Aquitaine 62.75 62.75

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45% W/i
Alcan 26.- 25%
Alcoa 32'/2 32V_
Amax 16Vi ie%
Asarco 23% 23%
Att 23% 24%
Amoco 64.- 62'/2
Atl Richfld - 60% 60%
Baker Intl 18% 17%
Boeing Co 63% 63V&
Burroughs 65% 64%
Canpac 43% 44%
Caterpillar 34% 3434
Citicorp 47% 47%
CocaCoIa 67'/_ 66'/2
Crown Zeller 40% 40'A
Dow chem. 33% 33Vè
Du Pont 59% 60%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon 53% 53%
Fluorcorp 18% 18%
Gen.dynamics 72% 72V4
Gen.elec 60% 60'/_
Gen. Motors 70% 70%
Genstar 22 % 22.-
Halliburton 30% 30%
Homestake 24% 23%
Honeywell 61.- 60V_
Inco ltd 14% 13%
IBM 130% 130%
ITT 32% 32%

Litton 77.- 83%
MMM 77% 76%
MobU corp 31% 30'/_
NCR 29% 29%
Pac gas 19% 19'/_
Pepsico 57.- 56'/2
Pfizer inc 49% 48%
Ph. Morris 87'/_ 86%
PhiUipspet 39.- 38%
Proct. & Gamb. 53% 53%
Rockwell int 36.- 35%
Sears Roeb 36.- 36%
SmithWine 70.- 68%
Sperry corp 52% 53%
Squibb corp 64% 64%
Sun corp 51% 50%
Texaco inc 37.- 37.-
Union Carb. 39% 40%
Uniroyal 20.- 20.-¦ US Gypsum 36% 36%
US Steel 29% 28%
UTD Technol 40% 41.-
Warner Lamb. 41% 41%
Woolwoth 45'/2 45%
Xerox 49'/2 49%
Zenith 22% 22%
Amerada Hess 29% 28%
Avon Prod 19% 19%
Chevron corp 35'/2 35.-
Motorolainc 33% 33%
Polaroid 30'/. 30%
RCA corp 42% 42%
Raytheon 45% 45'/_
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 33.- 33%
Revlon 40% 40.-
Texasinstr. 92% 90Vt
Unocal corp 34% 34%
Westingh el — 34%
(LF. Rothschild, Unter berg, Towbin , Genève!

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1100.— 1080.—
Canon 1210.— 1190.—
Daiwa House 600.— 620.—

Eisai 1400.— 1370.—
Fuji Bank 1540.— 1550.—
Fuji photo 1790.— 1800.—
Fujisawa pha 998.— 963.—
Fujitsu 1080.— 1100.—
Hitachi 766.— 766.—
Honda Motor 1340.— 1330.—
Kancgafuchi 477.— 494.—
Kansai el PW 1680.— 1710.—
Komatsu 441.— 442.—
Makita elct. 1030.— 1030.—
Marui 1160.— 1170.—
Matsush ell 1440.— 1450.—
Matsush elW 784.— 768.—
Mitsub. ch. Ma 348.— 350.—
Mitsub. el 385.— 384.—
Mitsub. Heavy 285.— 291.—
Mitsui co 355.— 360.—
Nippon Oil 872.— 874.—
Nissan Motr 613.— 610.—
Nomura sec. 1100.— 1070.—
Olympus opt. 1250.— 1210.—
Rico 930.— 945.—
Sankyo 1230.— 1160.—
Sanyo élect. 455.— 435.—
Shiseido 1110.— 1130.—
Sony 4060,— 4090.—
Takeda chem. 889.— 890.—
Tokyo Marine 869.— 873.—
Toshiba 370.— 377.—
Toyota Motor 1270.— 1260.—
Yamanouchi 3010.— 3050.—

CANADA
A B

Bell Can 41.875 43.375
Cominco 13.50 13.375
Genstar 30.375 30.50
Gulf cda Ltd 18.50 18.625
Imp. Oil A 51.— 52.75
Noranda min 14.75 14.875
Nthn Telecom 50.75 51.375
Royal Bk cda 29.875 29.75
Seagram co 56.125 58.125
Shell cda a 28.25 28.75
Texaco cda I 34.624 34.625
TRS Pipe 26.875 27.875

Achat lOO DM Devise
83.75 

Achat lOO FF Devise
27.20 

Achat 1 $ US Devise !
2J30 

LINGOT D'OR
26.300 - 26.600

INVEST DIAMANT
Mai 1985: 285 

(A = cours du 24.05.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 28.05.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1301.97 - Nouveau: 1301.52

mmm 

Cours 24.5.85 demande offre
America val 566.5(1 576.50
Bernfonds .— .—
Foncipars 1 2550.— 2570.—
Foncipars 2 1270.— 1280.—
Intervalor 86.50 87.50
Japan portf 818.25 833.25
Swissval ns 304.50 307.50
Universal fd 118.50 119.50
Universal bd 83.50 84.50
Canac 133.50 135.—
Dollar inv. dol 111.— 111.50
Francit 144.— 145.50
Germac 141.50 143.—
Itac 189.— 190.50
Japan inv 883.50 890.50
Rometac 528.— 533.—
Yen invest 876.— 883.—
Canasec 783.— 799.—
Cs bonds 72.75 73.75
Cs internat 104.50 106.50
Energie val 153.25 155.25
Europa valor 145.75 147.75
Swissimm. 61 1220.— .—
Ussec 906.— 919.—
Asiac 1040.— 1059.—
Automation 115.— 116.—
Eurac 377.— 378.—
Intermobilfd 108.— 109.—
Pharmafonds 264.50 265.50
Poly bond 76.10 77.40
Siat 63 1270.— 1280.—
SwLssac 1413.— 1423.—
Swiss Franc Bond 1071.— 1074.—
Bondwert 142.— 143.—
I fca 1480.— 1500.—
Immovit _ 1475.— 1480.—
Uniwert 159.— 160.—
Valca 91.— 92.50
Amca 40.50 40.75
Bond-Invest 67.50 67.75
Eurit 205.50 206.50
Fonsa 142.— 143.—
Globinvest 102.— 103.—
Sima 197.50 198.—

FONDS DE PLACEMENT



Entrepreneur cherche à acheter

vieille maison
ou

immeuble
à rénover. Même insalubre.
Maximum Fr. 60 000.—.

Ecrire sous chiffre W 28-539960
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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^3| ADMINISTRATION
M ¦ GÉRANCE
y^PsS COMPTABILITÉ

A vendre en ville
de Neuchâtel

Bel immeuble, situation près du
centre, convient pour bureaux ou
appartements.

Pour traiter:
AGC SA, <fl 038/33 69 33.
Couviers 4, 2074 Marin.

87-401

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre a
La Chaux-de-Fonds

appartement moderne

3V2 pièces
tout confort, intérieur clair et spacieux.

Fr. 6 500.-
d'apport personnel suffisent.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

0 038/25 94 94 22.1228

À LOUER
pour le 31 octobre 1985,
Croix-Fédérale 46

21/2 chambres
Loyer: Fr. 400.— + acompte charges
Fr. 100.-.

3V2 chambres
Loyer: Fr. 502.— + acompte charges
Fr. 120.-.

Cuisine agencée. Balcon. Salle de
bain (gaz et Coditel compris dans le
loyer).

14265
Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^̂ t S et d'Informatique SA
I TJmW\ 1 Av. Léopold-Robert 67
1lW| 11 2300 La Chaux-de-Fonds
L_________JJ Tél. (039) 23 63 68

&&&&M, _-_y^_^__^_____W^__________B^____P____^______________r

''>'__£% ' '.____HliM_Mll__i__________f_fl
M _____ w*;;: _^H___ffi____M_____ ____r

Pour le 1er juin 1985
ou date à convenir

appartement de 41/z pièces
A Peseux, dans un quartier tranquille ,
proche des transports publics, magasins
et écoles. Surface totale de 91 m2. 2
balcons. Cuisine agencée avec soin.
Ascenseur.
0 038/21 11 71, int. 418. 28-35

A louer tout de suite ou date à
convenir, Billodes 20, Le Locle

GARAGE
environ 60 m2, grande porte
d'entrée, conviendrait comme
atelier, location Fr. 370.— +
charges.

Pour renseignements:
0 039/23 41 07. 14740

À LOUER A RENAN
pour tout de suite ou à convenir, dans
notre immeuble Grand-Rue 6,

1 appartement
de 4 pièces, tout confort
Location: Fr. 420.— par mois + charges
Fr. 120.—. Garage à disposition Fr. 60.—
par mois.

Pour tout renseignement, veuillez vous
adresser à la Société des Forces Motri-
ces de La Goule, 0 039/41 45 55.

93-147

A louer ou à vendre (selon entente)

locaux industriels
- Conviendraient pour atelier d'électro-
plastie.

Aspiration. Climatisation. Eau-Ecoule-
ment. Electricité (tableau),déjà instal-
lés.

2 caves + dépendances.

S'adresser à GECO, Jaquet-Droz 58,
0 039/23 26 56. 14_wo

A louer pour le 30 juin 1985:
LA CHAUX-DE-FONDS, rue des XXII
Cantons 31

appartement de 4Vi pièces
comprenant: cuisine complètement
agencée, salle de bains, WC séparés,
local de lavage avec machine à laver et
séchoir, chauffage électrique individuel,
sauna collectif. Loyer mensuel: Fr 781.-,
abonnement TV Coditel compris.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. se-seï

À VENDRE

appartement
6 pièces

tout confort, centre ville.
Transformations selon pre-
neur. !

Ecrire sous chiffre
AS 14589 au bureau de
L'Impartial.

__¦______¦_¦_¦__¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES __________¦__________¦¦
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Nos voitures d'occasions —.
" sont à nouveau 4ÏÏ y

Au Pavillon
Lancia A112 Elite 1981 Fr 6 500.- 

^̂  
Mazda 323 CD 1981 Fr 7 500.-

Lancia A 112 Junior 1984 4 500 km -^M ¦ ¦ ^̂  ̂ ___P ___^_à ̂ h ___TV ¦ ¦ ___P% _#% I _^% Passât 1600 GL Automatique 1982
Lancia A112 Abarth 1983 23 000 km flT jj  BMj  %

^
m || fr  ̂T — KJj ËJ —' fci CJCf | t  ̂ Passat 1600 GL 1982 23 000 km

Lancia Delta 1500 1982 Ford Granada 2800 GL 1981
Lancia Prisma 1500 1983 Fr 9 800.- Ford Taunus 2000 L V6 1980 27 000 km
Lancia HPE 1600 1982 Fr8 800.- Ford Escort 1600 L 1984 28 000 km
Lancia Beta Berline 2000 1981 Ford Fiesta 1100 Star 1983 14 000 km
Renault 5 TS 1982 Fr 7 800.- ^̂

{f^^̂ Mf -̂i^̂ ^̂ ^^K^̂ g^̂ P̂ M Ford Orion 1600 GL 1984 29 000 km
Renault 4 GTL 1983 14 000 km Ê$H^̂ fiE m̂$S r̂ à̂ ÛSBŒa3SSMM Ford Capri 2000 S Fr 6 800 -
Peugeot 305 Fr 5 900.- B_S|MM8<S3 î /^̂  Alfetta 

1

800 

L Fr 5 

800

-
Ritmo 65 CL 1980 Fr 6 800.- l§jfpĝ ^|[ »1 Effl B̂ Z")  ̂» {Q] ̂SMSj^̂  

Golf 

1600 GLS 1982

0 039/26 73 44 *£^?3§  ̂ Reprise - Crédit immédiat - garantie

Démonstration du système photo Leica ___-—— ; \ ^'Hlljffi
— *—» — ^ —-—' ' -4.;rfcii VIO®° \ •BMPHri'N Hfl̂ Éi BaiitSS_k̂ BK _______ ¦___________ . \ «-% _f> t̂Xl  ̂ ___—-—-""— *s2j& P̂ i

J| a ^Km ̂  \ *  ̂ 0*^V  ̂ —" \ds plurne ' ,<̂ #̂ Ŝ' " ¦ •\"V' •

^B̂  comP^
96 

ndant 4 he^eS P°ur 
|

Télévision/Disques/Hi-Fi/^oto-cinéma

Chaque visiteur participe au tirage au sort gratuitement ' _=̂ _/Y_J=: Br 
^
B __P !>? H mw ^̂ k̂ L^̂

^
wk u W. l . \wK I

en rapportant cette annonce ou sa carte d'invitation 2«_?5meirt= m _____r H A. JB VL _____f & JpBI

Gagnez l'un des >^̂ X JC 5  ̂
^̂

Rue: 10 bons d'achat 7 7̂  ̂ La 
Chaux

"de-
Fonds 
I Jl J 

L
'TnTol\f^Localité: I de Fr 50- \\ *>SJ * 

V^ /̂ (039)231212
\,J^̂ / Si Vendredi 31 

mai 

de 8 h à 21 h 30 
sans 

arrêt
Entrée libre, en dehors des heures de magasin, entrée latérale, suivez les flèches f ( ~~~*̂  

c
*
*
"̂ Samedi 1er juin de 8 h à 17 heures sans arrêt

OPÉRATIONS MATELAS
REPRISE UNIQUE DE VOS ANCIENS MATELAS

dans n'importe état. AU PRIX de Fr. 100.- la pièce
Jk G%àWNous représentons toutes les grandes marques, soit: B^^m^mmmm^Sm̂ mWLmm m̂WM̂m

BICO - HAPPY-ROBUSTA - ROVIVA - BS|̂MW^S!!2S
RESSORTA - SUPERBA JTf T̂Bl 1 BTSATM

Profitez-en pour changer de literie AU B Û C H E R ON

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

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

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la j j l i i l  rvf iti P VT V h
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

A vendre

Fiat Panda
1983,24 700 km.

Ford
Sierra D

1983, 52 000 km.

Renault
Fuego
GTX

1981. 40 000 km.
Ç> 039/23 64 44

[Expertisées, garanties,
crédit. !

14754

\fsr
DÉPANNAGE

ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

W"»
engagerait pour compléter son personnel,

tout de suite ou à convenir

caissières auxiliaires
vendeuses

rayon ménage, qualifiées

vendeuses
rayon charcuterie, qualifiées

vendeuses
rayon papeterie

pâtissier
dames de buffet

Nous offrons des postes stables; semaines de 5 jours, 4 semaines de vacances. Salai-
res en rapport avec les capacités. Rabais sur les achats, treizième salaire, caisse de
pension.
S'adresser à la direction Jumbo, service du personnel, <jff 039/25 11 45. neaa

fff& OUEST- LUMIERE
lil ljontcindon & Co
|s_=| ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
\mJ Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98

"<p 039/26 50 50 ISBBTO



Au stade du Heyse l à Bruxelles, Liverpool FC s'apprête à disputer ce soir,
contre la Juventus, sa huitième finale européenne. Les «reds» n'ont perdu
jusqu'ici que la première, soit contre Borussia Dortmund pour la Coupe des
vainqueurs de Coupes en 1966.

Au cours de ces vingt dernières années, le club anglais a affirmé une maî-
trise absolue sur le Continent, comme en témoigne ses succès successifs face
à Borussia Mônchengladbach (1973) et FC Brugeois (1975) en Coupe UEFA,
puis à nouveau contre Borussia Mônchengladbach (1977) et le FC Brugeois
(1978) en Coupe des champions cette fois, ainsi que contre le Real Madrid
(1981) et l'AS Roma (1984).

Les équipes probables
Juventus: Stefano Tacconi; Gae-

tano Scirea; Luciano Favero, Sergio
Brio, Antonio Cabrini: Massimo
Briaschi, Marco Tardelli, Michel
Platini, Massimo Bonini; Paolo
Rossi, Zbigniew Boniek. — Coach:
Giovanni Trappatoni.

Remplaçants: Vignola , Caricola,
Koetting, Prandelli, Deriggi, Limido,
Dolcetti.

Liverpool: Bruce Grobbelaar;
Phil Neal, Alan Hansen, Mark Law-
renson, Jim Beglin; John Wark,
Steve Nicol, Kevin McDonald, Ban-
nie Whelan; Kenny Dalglish, Ian
Rush. - Coach: Joe Fagan.

Remplaçants: Bolder (gardien),
Gillespie, Kennedy, Walsh. (si)

Liverpool FC défend donc le tro-
phée acquis aux dépens des Romains
face à un autre représentant italien,
Juventus. La formation turinoise
possède elle aussi ses lettres de
noblesse. Elle jouera sa septième
finale. Après avoir conquis la Coupe
UEFA en 1977 (Athletic Bilbao) et la
Coupe des vainqueurs de Coupes en
1984 (FC Porto), la «Juve» aimerait
bien épingler à son palmarès, après
deux échecs (contre Ajax Amster-
dam en 1973 et SV Hambourg en
1983) la plus belle des coupes, celle
des champions.

Les Italiens n'ont rien négligé pour
cela. Ils ont même innové en choisis-
sant de terminer leur préparation à
Genève. Cette escale sur la route de
la Belgique a permis de découvrir
une équipe consciente de l'enjeu, res-
pectueuse de la valeur de l'adver-
saire mais bien décidée aussi à
exploiter tous ses atouts. Or ceux-ci
sont nombreux. Il y a tout d'abord,
un formidable dispositif défensif sur
lequel les meilleurs se sont cassés les
dents. En demi-finales, malgré
l'apport de leur pléiade d'internatio-
naux «tricolores» (Battiston, Specht,
Tigana, Giresse, Lacombe) de leur
buteur allemand Dieter Millier et de

leur vedette portugaise Chalana, les
Girondins de Bordeaux ont échoué.

Le retour du long stoppeur Brio,
qui prendra en charge Rush, décuple
encore la force des lignes arrières.
La marquage individuel strict exercé
sur les deux avants de pointe
adverse a l'avantage de laisser au
«libero» Scirea et au latéral Cabrini
la possibilité de s'engager parfois
devant. Athlète au dynamisme
remarquable, Cabrini est particuliè-
rement redoutable dans ses chevau-
chées sur l'aile gauche.

AVENTURE INSOLITE
Zbuuew Boniek s apprête à vivre une

aventure insolite. A peine le match sera-
t-il terminé à Bruxelles qu'il s'envolera
pour l'Italie. Jeudi matin, un nouveau
voyage aérien le conduira à Tirana où la
Pologne, le même jour (coup d'envoi à 17
heures), disputera contre l'Albanie un
match important en tour éliminatoire de
la Coupe du Monde.

Cette double échéance va-t-elle influer
sur le psychisme du Polonais? Cette
question ne va pas sans troubler les
«tifosi». Boniek, tout au long du par-
cours européen de la Juventus, s'est
constamment mis en évidence.

Idole des foules en Italie, héros natio-
nal en France, Michel Platini possède
l'orgueil des champions. A Bruxelles, il
est résolu à prendre une revanche sur un
échec qui l'avait beaucoup marqué: la
défaite devant les Hambourgeois à Athè-
nes, lors de cette finale 83 où les Turinois
étaient largement favoris.

Contre les Britanniques, l'ex-Stépha-
nois sait que la partie sera difficile. Il ne
disposera pas de son champ de manoeu-
vre habituel. Les Anglais s'entendent à
réduire les espaces. Fort heureusement
pour lui, Liverpool FC n'a pas vraiment
remplacé Graeme Souness (Sampdoria)
qui fut longtemps le «cerveau». La
bataille de l'entrejeu n'est donc pas per-
due d'avance pour les Italiens.

Souness parti, la confiance des suppor-
ters de Liverpool n'est guère entamée.
Joe Fagan, l'homme qui a si bien succédé
à Bill Shankly et Bob Paisley, est un
entraîneur serain, même si l'état de son
attaquant Paul Walsh est un sujet
d'inquiétude.

^
ÉBy|ïWo Rossi: permettra-t-il à la*Juve» ce soir de remportera *m

t̂wÊ '' , sa première Coupe des clubs champions ? (Photo ASL) ^^«P
i/ensemble est solide, remarquable-

ment organisé. Véritable rouleau com-
presseur, capable de frapper à tout
moment et surtout lorsqu'il semble
endormi, Liverpool a déjà oublié la
défaite subie en janvier dernier à Turin,
devant le même adversaire (2-0) pour la
«Supercoupe».

L'ARBITRE SERA SUISSE
André Daina, 45 ans, sera le quatrième

Suisse à diriger une finale de Coupe
d'Europe. Avant le Dr es chimie d'Eclé-
pens (VD), Gottfried Dienst avait arbi-
tré la finale de Berne en 1961, puis celle
de Milan en 1965.

En 1971, Rudolf Scheurer, aujourd'hui
chef des arbitres helvétiques, avait arbi-
tré la finale de la Coupe des vainqueurs

de (Joupe entre le Keal de Madrid et
Chelsea, à Athènes. Et en 1974, le match
aller de la finale de la Coupe de l'UEFA,
à Londres, entre Tottenham et Feye-
noord. Enfin, le Lucernois Anton
Bucheli, avait échangé son rôle avec
Scheurer (qui devenait, à son tour, juge
de touche) pour le match à rejouer entre
Chelsea et le Real, en 1971.

André Daina, quatre fois international
helvétique dans les années soixante, a
porté les couleurs de Cantonal, d'Yver-
don (où il fut également entraîneur), de
Xamax, Young Boys, Servette et Lau-
sanne. Il devint arbitre en 1973, et est
international depuis dix ans. Le 19 juin
1984, il a dirigé la rencontre du tour final
du championnat d'Europe des nations
entre la France et la Yougoslavie (3-2).

(si)

Une septième défaite consécutive !
Championnat suisse des espoirs à Zoug

• ZOUG - LA CHAUX-DE-FONDS 6-0 (2-0)
Pour la formation neuchâteloise le déplacement en terre zougoise a coïncidé
avec la 7e défaite d'affilée. Pourtant si l'adversaire n'avait rien d'un foudre de
guerre, il est obligé de reconnaître que la formation de Claude n'a plus qu'une
ressemblance fantomatique avec une formation espoir de ligue nationale A.
Déjà nanti d'un contingent res-

treint, les «jaune et bleu» ne peuvent
même plus compter sur leurs
joueurs. Propulsé en première
équipe lors des dernières rencontres,
Philippe Huot a refusé de faire le
déplacement dans la cité du kirsch,
préparant ses examens. Or, passant
tout le dimanche à la plage, il devait
potasser lundi. N'aurait-il pas été
possible de revoir ses leçons diman-
che et de venir donner un coup de
main à' ses camarades lundi après-
midi. Personne n'est encore jamais

arrivé à jouer en LNA sans faire de
sacrifice?

Pour pallier les absences, les res-
ponsables chaux-de-fonniers ont dû
aller tirer les sonnettes vers la
seconde équipe (quatrième ligue) et
les juniors A. C'est ainsi que l'on a pu
voir à l'œuvre Châtelain, Pambianco
et Vinciguerra qui le moins que l'on
puisse dire n'ont pas paru ridicule et
de loin, par rapport à certaines
«vedettes», les deux juniors ayant
même eu les deux seules occasions

de but chaux-de-fonnières au bout
du soulier.

Avec cette équipe de fortune, il
était clair que les hommes de Claude
n'allaient pas tenir longtemps et
vingt minutes ne s'étaient pas écou-
lées que le malheureux Fracasso
avait déjà capitulé deux fois devant
Landolt et Bachmann.

Malgré une légère reprise en fin de
première période, les Neuchâtelois
étaient incapables de tromper Tran-
goni et ce sont au contraire les Zou-
gois qui sous l'orage parvenaient â
creuser l'égard ajoutant quatre nou-
velles réussites et autant de tirs sur
les poteaux, se qui traduit bien le
désarroi de la formation neuchâte-
loise qui' doit attendre avec un cer-
tain soulagement la fin du champion-
nat.
ZOUG: Trangoni; Barile; Kabay,
Rufer, Hegglin; Landolt, Migliano
(58' Weber), Audia (79' Steiner); Gas-
taldi, Gamma, Bachmann.

LA CHAUX-DE-FONDS: Fra-
casso; Montandon (72* Rota); Mon-
des, Matthey, Anthoine; Lagger,
Renzi, Guede; Pambianco, Ange-
lucci, Châtelain (46' Vinciguerra).

Stade de Zoug: 100 spectateurs. -
Arbitre: M. Barmettler de Oberieden
qui avertit Montandon à la 65'.

BUTS: 9' Landolt 1-0, 18' Bach-
mann 24, 50* Gamma (penalty) 3-0,
76' Gastaldi 4-0, 77* Bachmann 5-0,84'
Gamma 6-0.

Marcel Robert

Autres résultats
Grasshoppers - Young Boys 3-2
NE Xamax - Lucerne 7-1
Vevey - Bâle 0-3

Classement
1. Neuchâtel Xamax 27 matchs et

45 points; 2. Sion 26-44; 3. Bâle 27-42; 4.
Grasshoppers 27-42; 5. Zurich 27-41; 6.
Saint-Gall 26-29; 7. Lucerne 27-27; 8.
Servette 26-26; 9. Wettingen 26-21; 10.
Lausanne 27-20; 11. SC Zoug 26-19; 12.
Aarau 26-18; 13. La Chaux-de-Fonds
27-15; 14. Young Boys 27-14; 15. Vevey
27-11; 16. Winterthour 25-10. (si)

C'est presque fait !

Jean-Marc Guillou
au FC Servette

Un accord verbal est intervenu
entre Jean-Marc Guillou et Me
Didier Tornare, vice-président du
FC Servette, à Saint-Tropez.

En principe, Guillou signera la
semaine prochaine un contrat de
trois ans en tant qu'entraîneur.
L'annonce de cet engagement sur-
vient au moment où le club «gre-
nat» traverse une période extrê-
mement critique.

Guy Mathez, démissionnaire au
30 juin, a multiplié les accusations
â l'encontre de certains de ses
joueurs. Dans cette poudrière, il
lui sera difficile d'assumer ses
fonctions jusqu'à la fin du cham-
pionnat. D'autres coups de théâ-
tre sont à prévoir aux Charmilles
ces prochains jours, (si)

Au lendemain d un match nul déce-
vant (0-0) contre l'Espagne, l'Irlande a
présélectionné 23 joueurs, en vue de la
rencontre éliminatoire de la Coupe du
monde, Eire - Suisse, qui se déroulera
dimanche prochain, à Dublin.

Eoin Hand, le sélectionneur pourra
apparemment compter sur ses meilleurs
éléments, ce qui ne fut pas le cas dans le
match contre l'Espagne. Ainsi, le trio
Mark Lawrenson, Jim Beglin et Ronnie
Whelan, qui disputera la finale de la
Coupe des clubs champions avec Liver-
pool contre la Juve, devrait pouvoir être
aligné dimanche aussi.

De la partie encore, l'arrière Moran,
célèbre depuis son expulsion en finale de
la Coupe d'Angleterre avec Everton con-
tre Manchester United. Frank Staple-
ton, centre-avant de cette dernière
équipe, gagnante de la Coupe d'Angle-
terre, est actuellement blessé, mais
espère être rétabli pour le match contre
les Helvètes. Un seul joueur (Byrne) évo-
lue en championnat d'Irlande du Sud
(Shamrock Rovers).

La présélection irlandaise. - uar-
diens: Pat Bonner (Celtic Glasgow),
Seamus McDonagh (Gillingham, 3e divi-
sion anglaise). - Arrières: David Lan-
gan (Oxford United, promu en Ire divi-
sion anglaise), Chris Hughton (Totten-
ham Hotspurs), Kieran O'Reagan
(Brighton, 2e division anglaise), David
OTeary (Arsenal), Mick McCarthy
(Manchester City, promu en première
division anglaise), Kevin Moran (Man-
chester «United), Paul McGrath (Man-
chester United), Mark Lawrenson et Jim
Beglin (Liverpool). - Demis: Liant
Brady (Internazionale Milan), Kevin
Sheedy (Everton), Gerry Daly (Birming-
ham City, promu en première division
anglaise), Gary Waddock (Queen's Park
Rangers), Ronnie Whelan (Liverpool),
Pat Byrne (Shamrock Rovere-Eire),
Tony Grealish (West Bromwich Albion).
- Avants: Mick Walsh (Porto, Portu-
gal), Michael Robinson (Queen's Park
Rangers), Frank Stapleton (Manchester
United), Alan Campbell (Real Santan-
der-Espagne), Tony Galvin (Tottenham
Hotspurs). - Coach: Eoin Hand. (si)

Le Locle et les finales de proirix t̂ion

Samedi, Le Locle, en terres bâloises, a
perdu le premier round des finales de
promotion en LNB. Pour le club des
Montagnes neuchâteloises rien n'est tou-
tefois perdu. Bien au contraire. Face à
Oid Boys, les protégés de Bernard Chal-
landes ont démontré qu'ils étaient capa-
bles de prendre leur revanche. Aussi,
avant le match retour qui aura lieu
samedi en fin d'après-midi, il nous a
paru intéressant de connaître l'avis du
président, M. Jean-Pierre Franchon.

Il faut admettre que ces matchs de
finales de promotion se jouent dans
le plus pur style de match de coupe
et que toutes données scientifiques,
statistiques ne tiennent plus. Les
preuves: le FC Le Locle a marqué un
ou plusieurs buts lors de chaque
match de championnat (sauf un: à
Savièse), or à Bâle, il ne marqua pas.
Le Red-Star de Zurich n'a pas perdu
un match cette saison et il perd le
premier match des finales, sur son
terrain» Gian-Carlo Favre ne rate
jamais un penalty or il en rate un
(très décisif) contre Old-Boys.

En perdant à Baie, alors qu'il avait
certainement la possibilité de faire
un meilleur résultat, le FC Le Locle a
perdu une bataille mais je reste con-
vaincu qu'il s'aura passer l'épaule de
manière à figurer au tour suivant de
ces finales.

motion en LNB ou à un retour dans
le groupe 2, je reste convaincu que la
première solution est la moins mau-
vaise. En effet, U faut toujours
essayer d'aller de l'avant et cela
pourrait être fait, sans forcément
prendre des risques financiers
inconsidérés, à l'inverse de certains
gros bras du football suisse qui
s'illustrent vraiment trop négative-
ment.

Pour cela, il faut rappeler que le
FC Le Locle doit être un club ouvert
et non l'affaire de quelques uns. C'est
pour cela qu'il doit compter sur le
soutien de chacun et qu'il espère par
conséquent un appui financier mas-
sif du public lors du ou des (espé-
rons-le) matchs de finales.

Au même titre que les activités
économiques, culturelles, muséogra-
phiques, le fait de faire parler positi-
vement de notre région au travers
des médias, par le biais du football,
doit être bien compris.

Donc, pour le bien du football, de
celui d'une région, venez encourager
une équipe de copains qui ne
demande qu'à progresser ceci pour
faciliter encore mieux l'incorpora-
tion de «notre» jeunesse dans la vie
de tous les jours, (mas)

Pour cela, il faut aussi que le
public loclois et de la région vienne
jouer le rôle du 12e homme samedi
prochain aux Jeanneret.

Même en ne montant pas en LNB,
il y a tout lieu d'être satisfait du
résultat enregistré cette saison. Ce
qui a été commencé devra être pour-
suivi. A tout choisir, entre une pro-

• L'international français Yvon le
Roux (ex-Brest et Monaco) a signé
pour quatre ans au FC Nantes.
L'entraîneur du FC Nantes, Jean-
Claude Suaudeau, a, pour sa part,
prolongé le contrat le liant au club
nantais pour trois nouvelles saisons,
(si)

«Essayer d'aller de Pavant»

On avait parlé de lui au Lausanne-
Sports. Finalement, le Tunisien
Mongi Ben Brahim jouera bel et bien
dans le canton de Vaud. Agé de 30
ans, cet attaquant racé quitte les
Young Boys pour les bords du lac
Léman, mais pour Vevey et non Lau-
sanne.

h L'ancien joueur de La Chaux-de-
_ Fonds, Sion et Young Boys, a égale-
\ ment joué en Arabie Saoudite. Mais,
/ses premières armes en Helvétie, le
Tunisien les avait fourbies en pre-
mière ligue, avec Audax Neuchâtel.

(si)

Transferts au Tessin
Kurt Niedermayer, 30 ans, joueur

de VFB Stuttgart, a signé un contrat
de deux ans avec le FC Locarno.

Christian Gross, 31 ans, demi du
FC St-Gall, rejoindra l'entraîneur
chaux-de-fonnier Marc Duvillard au
FC Lugano. Gross, deux fois cham-
pion suisse juniors avec Grasshop-
per, avait porté, par la suite, égale-
ment les couleurs de Xamax, Lau-
sanne et du VFL Bochum en Bundes-
liga allemande, avant de revenir en
Suisse, au FC St-Gall. En 1978, U a
disputé son seul match en équipe
nationale face à la RDA. (si)

Mongi Ben Brahim
à Vevev
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Electro-mécanique, bobinage

E. VIETTE
Suce, de R. Jequier
Vente et réparation de moteurs.
Service de dépannage
Important stock de roulements
à bille à disposition
Rue des Crêtets 82
<p 039/23 11 50 13793

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-
Fonds un

appartement d'une pièce
au 6e étage. Loyer mensuel Fr. 273.— charges compri-
ses.

Pour visiter:
M. Marchon, concierge, <p 039/26 81 75. 795155

PENSION POUR CHATS
Contrairement aux rumeurs qui circu-
lent, la

Pension pour chats
Mme J. PETIT

Jacob-Brandt 61
EST TOUJOURS OUVERTE.

0 039/26 50 52

MAISONNETTES
très solides, montage
rapide, lames entière-
ment clouées, à ven-
dre. 2 pièces, gran-
deur 245X200 cm.
Fr. 1 650.-. 2 piè-
ces, grandeur
306 x245 cm. Fr.
2 800.-. En plus
montage et couver-
ture.
Oonzé - Le Noirmont
49 039/53 17 23
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1 I Off re  spéciale du 29 . . a u t . 6
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HORIZONTALEMENT. - 1.
Oiseau de l'Himalaya. 2. Trompeurs. 3.
Indiquait la courbe de la mélodie; Pei-
gnit des paysages hollandais. 4. Dans
l'Eure; Une corde y passe. 5. Seul;
Approche. 6. Fait passer à l'état de gaz.
7. Se donne au chien; Intentai. 8.
Inflammation de la muqueuse de la
gencive; Sans plume, ni machine à
écrire. 9. Retire une invitation. 10.' Se
dit de vents méditerranéens.

VERTICALEMENT. - 1. A huit
pattes. 2. Un des principes liquides des
huiles et des graisses animales et végé-
tales. 3. En outre; Difficile à plier. 4.
Font des dessins amusants. 5. Ne pas
avoir froid aux yeux; Cheveux rebelles.
6. Coule dans la botte; Vêtait les
Romains et les Gaulois; Note. 7. Nœud
d'une affaire; Aspiration naturelle et
souvent inconsciente. 8. En Bolivie;
Marque le superlatif absolu. 9. Auteur
de Salammbô; Fleuve de France. 10.
Permet de marcher sans bruit.

(Copyright by Cosmopress 5204)
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CÉLIBATAIRE
44 ANS

situation stable, affectueux, gentil, cher-
che jeune femme même âge, compré-
hensive, pour rompre solitude et sorties.
Amitié durable.
Ecrire sous chiffre AL 14721. au bureau
de L'Impartial.

VÉHICULES
À MOTEUR

Les bonnes Citroën CX
d'occasion •
CX 2000 Athéna, 1982.

84 000 km, gris perlé
CX 2000 GT. 1983, 66 000 km,

rouge
CX 2400 GTI, 1983, 85 000 km,

gris perlé
CX 2000 GTI, 11.83, 37 000 km,

blanche, radio
CX 2400 GTI, 1981, 103 000 km,

beige métallisé, climatisée
CX 2400 Pallas IE, 11.83, 21 000

km, aut., bleu métallisé
CX 2400 Pallas IE, 1982, 74 000

km, aut., sable doré, radiocassettes
CX 25 Pallas IE, 55 000 km, toit

ouvrant, gris perlé
CX Prestige C-matic, 1979,

I 131 000 km, gris métallisé
CX 2400 IE Break, 1982, 55 000

km, aut., 5 portes, gris perlé
CX 2400 IE Break, 1982. 38 000
km, 5 vitesses, 5 portes, gris perlé
CX 2400 Super Break, 1979, !
78 000 km, 4 vitesses, toit ouvrant,

radiocassettes, bleu métallisé
Facilités de paiement, sans acompte,

reprise éventuelle.
M. Garau, case postale 772,
2501 Bienne, 0 032/51 63 60.

06 1627

¦ 
PETITES Hn

ANNONCES H

TABLE DE CUISINE avec chaises.
p 039/28 82 51. dès 19 heures. 14373

BATTERIE Staccato. Guitare Aria -_ -
ampli Fender. Prix à discuter.
<P 039/31 55 04, midi. iwz

MACHINE À LAVER LA VAISSELLE
Miele G 510 automatique, indépendante
ou encastrable.
<P 039/31 48 56, heures des repas.

ÉGARÉ à Renan, Pinpin, chat noir et
blanc, qj 039/63 13 27. M6!3

I 

Tarif réduit |W*
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) Kgv

annonces commerciales ¦$$
exclues B



Deuxième journée des Internationaux de France de tennis

Le Français Yannick Noah, qui, depuis sa récente victoire à Rome, a retrouvé
une nouvelle santé, a enthousiasmé hier le public du stade Roland-Garros, à
l'occasion de son entrée dans les Internationaux de France 85, une épreuve
qu'il a gagnée il y a deux ans avant de connaître une terrible période

d'insuccès et d'ennuis physiques.

Noah, tête de série no 9, s'est en effet
imposé face au Tchécoslovaque Libor
Pimek, 27e joueur mondial, en quatre
sets, après une partie de 3 heures et 21
minutes d'un excellent niveau. Dans ce
match, le numéro un français a toujours
été inquiété par son adversaire, très bon
relanceur du fond du court. Mais, après
la perte du premier set au tie-break, il a
su redresser la situation en réussissant
notamment des exploits au filet.

Une surprise a été enregistrée en cette
deuxième journée, disputée par un temps
chaud et souvent ensoleillé. L'Américain
Jimmy Arais (no 16) s'est incliné devant
l'Argentin Roberto Saad, un joueur issu
des qualifications, 175e à l'ATP. Saad a
gagné en trois sets devant un joueur qui,
depuis de longs mois, connaît bien des
problèmes avec son tennis.

Pour sa part, le grand espoir ouest-
allemand Boris Becker (17 ans) a été
particulièrement impressionnant en éli-
minant l'Américain Vitas Gerulaitis (4
sets), qui a fait illusion deux manches
avant de s'effondrer devant la puissance
de son adversaire.

L'Américain Jimmy Connors, no 3, qui
vient chaque année à Paris avec l'espoir

de remporter le seul titre majeur man-
quant à son palmarès, a effectué une
entrée sans problème. Il est vrai qu'il a
vaincu, en trois sets, le modeste Alle-
mand Wolfgang Popp (85e mondial).

GUNTHARDT EN TROIS SETS
Sevré de victoires depuis le début de la

saison, Heinz Gunthardt n'a pas raté
l'occasion de signer son premier succès
cette année sur terre battue en compéti-
tion officielle. Face à L'Allemand Damir
Keretic (124e ATP), le Zurichois s'est
imposé en trois sets, 6-0 6-3 6-4.

HLASEK
AUSSI QUALIFIÉ

A l'image de Heinz Gunthardt, Jakub
Hlasek a obtenu sa qualification pour le
deuxième tour en battant en trois sets,
6-3 6-2 6-2. Peter Elter, un autre Alle-
mand. Classé 137e à l'ATP, Elter, relé-
gué au second plan avec l'avènement de
Becker et de Westphal, n'a pas eu
l'ombre d'une chance devant Hlasek.
Malgré la relative lenteur du court, le
Suisse a survolé les débats devant un
adversaire qui se cantonnait au fond du
court. En s'appuyant sur son enchaîne-
ment service-volée, Hlasek a imprimé un

rythme beaucoup trop soutenu pour
Elter.

DELHEES À LA PEINE
Vingt-quatre heures après Christiane

Jolissaint, Petra Jauch-Delhees a égale-
ment obtenu sa qualification pour le
deuxième tour. Face à la Française Pas-
cale Etchemendy, Delhees l'a emporté
en deux manches, 7-5 6-3, non sans avoir
été menée 5-2 au premier set. (si)

PRINCIPAUX RESULTATS
Simple messieurs, 1er tour:
Heinz Gunthardt (S) bat Damir

Keretic (RFA) 6-0 6-3 6-4. Joakim Nys-
troem (Su, No 7) bat Dieter Beutel
(RFA) 6-2 4-6 6-1 6-0. José Luis Clerc
(Arg) bat Jay Lapidus (EU) 6-4 6-3 6-1,
Juan Aguilera (Esp) bat Victor Pecci
(Par) 6-2 6-3 7-5. Boris Becker (RFA)
bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-3 6-7 6-1 6-1.
Stefan Edberg (Su) bat Claudio Panatta
(It) 7-6 6-3 6-3. Kent Carlsson (Su) bat
Michael Westphal (RFA) 6-2 6-1 6-3.
Chris Lewis (NZ) bat Shlomo Glickstein
(Isr) 6-1 3-6 6-2 7-5. John McEnroe (EU,
No 1) bat Ronald Agenor (Haï) 6-0 6-2
7-5. Emilio Sanchez (Esp) bat Goran
Prpic (You) 6-3 5-7 2-6 6-1 6-0. Jimmy
Connors (EU, No 3) bat Wolfgang Popp
(RFA) 6-4 6-1 7-5. Guillermo Vilas (Arg)
bat Wally Masur (Aus) 6-3 6-2 6-2. Paul
McNamee (Aus) bat Cari Limberger
(Aus) 6-3 6-4 6-4. Yannick Noah (Fr, No
9) bat libor Pimek (Tch) 6-7 6-1 7-6 6-4.
Tomas Smid (Tch, No 13) bat Alberto
Tous (Esp) 7-6 6-3 6-3. Anders Jarryd
(Sue, No 6) bat Scott McCain (EU) 6-0
6-3 7-5. José Higueras (Esp) bat Peter
McNamara (Aus) 7-5 6-1 6-3. Jakob
Hlasek (Sui) bat Peter Elter (RFA)
6-3 6-2 6-2. Roberto Saad (Arg) bat
Jimmy Arias (EU, No 16) 6-1 6-4 7-5.
Aaron Krickstein (EU, No 10) bat Fer-
nando Luna (Esp) 6-1 4-6 6-4 6-3. José
Lopez-Maeso (Esp) bat Wojtek Fibak
(Pol) 6-0 6-2 6-1. Jan Gunnarsson (Sue)
bat Patrice Kuchna (Fra) 7-6 7-6 7-5.
Ivan Lendl (Tch, No 2) bat Eddie
Edwards (AfS) 6-2 6-3 6-1.

Simple dames, 1er tour:
Petra Jauch-Delhees (S) bat Pas-

cale Etchemendy (Fr) 7-5 6-3.
Manuela Maleeva (Bul, No 4) bat Sandy
Collins (EU) 6-3 6-3. Helena Sukova
(Tch, No 5) bat Eva Pfaff (RFA) 6-1 6-2.
Kathy Horvath (EU) bat Virginia
Ruzici (Rou) 6-4 2-6 6-3. Andréas Jaeger
(EU) bat Shawn Fultz (EU) 6-4 7-5. Syl-
via Hanika (RFA) bat Anne Smith (EU)
7-5 6-1. Laura Gildemeister-Arraya (Pér)
bat Andréa Leand (EU) 6-3 6-2. Bettina
Bunge (RFA) bat Pilar Vazquez (Pér)
6-1 6-1.

2e tour: Martina Navratilova (Eu, No
1) bat Virginia Wade (GB) 6-3 6-0.
Kathy Rinaldi (EU, No 13) bat Katerina
Skronska (Tch) 6-4 6-0. Claudia Kohde-
Kilsch (RFA, No 7) ba Pat Medrado
(Bré) 6-4 6-4. Katerina Maleeva (Bul)
bat Lisa Spain-Short (EU) 6-16-1. (si)

Nastase: forfait
Le Roumain Illie Nastase, souf-

frant d'une élongation à une
cuisse, a déclaré forfait pour son
match du premier tour face au
Yougoslave Goran Prpic. C'est le
«lucky looser» espagnol Emilio
Sanchez, qui substituera Nastase,
vainqueur des Internationaux de
France en 1973 et finaliste en 1971.

(si)

Arias et Gerulaitis au tapis
' • ¦ 

* %- ¦ ¦ 7 ' • ¦ 
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Les nouveaux élèves !
Dans les coulisses de Roland-Garros

Les internationaux de France
ressemblent furieusement à une
rentrée scolaire! Cette première
étape du grand chelem réunit les
joueurs et joueuses du circuit,
comme on rassemble des élèves
dans le préau d'une école après
les vacances.

Et si on connaît bien les noms
des élèves tel que Me Enroe,
Navratilova et leurs petits cama-
rades, les néo-promus n'ont pas
tous été présentés.

Quatre élèves se trouvent dans
la section «Nouvelles Stars»: deux
filles, deux garçons. Le bon équili-
bre.

Gabriela Saba ti ni, 15 ans à
peine, vient de Bueno Aires
(Argentine). Dans son carnet de
notes, son professeur a marqué:
«Un punch invraisemblable, des
jambes de sprinteuse et un revers
à une main que Nobel (l'inventeur
de la dynamite) n'aurait pas
renié.»

La camarade de Gabriela
s'appelle Steffi Graf, elle est née
en Allemagne il y a bientôt 16 ans.
Elle s'est offert le luxe de rempor-
ter le tournoi des Jeux olympi-
ques de Los Angeles. Les meil-
leurs élèves de terminale, Chris
Evert-Lloyd, ne tarit pas d'éloges
sur Steffi. Une belle référence.

Les chahuteurs de cette section
se nomment Boris Becker et
Miroslav Mecir. Le premier est
allemand. Il a 18 ans et un surnom
à l'image de son jeu: «Boum-

boum». Une valeur sûre puisque
le grand maître Ion Tiriac a
accepté de la prendre sous son
aile.

Le second est un Tchèque de 20
ans. Il a fait ses classes à Phila-
delphie, un tournoi où Me Enroe a
été le seul à dominer, à Hambourg
et à Rome récemment. Nombreux
sont ceux qui aimeraient copier
son travaiL

D'autres sections, «Futures
nouvelles stars» ont la même
composition que la première.
Marie- Jo Fernandez, des USA est
la plus jeune: pas encore 14 ans.
Mais la valeur n'attend pas le
nombre des années et les possibi-
lités de Marie-Jo sont très éten-
dues.

Comme le sont d'ailleurs celles
de Katerina Mareeva, la jeune
Bulgare de 16 ans, qui est en train
de rattraper sa grande sœur,
Manuela, actuellement 6e joueuse
du monde.

Les garçons de cette section ne
sont pas très connus, Tarik Ben-
habilles, le Français et Hans Sch-
waier, l'Allemand, font pourtant
partie de ces élèves qui, après
avoir dormis près du radiateur, se
sont rapprochés du tableau noir
et ont fait de gros progrès.

Notez bien les noms de ces nou-
veaux élèves, car d'ici peu (et
peut-être même avant!) pour-
raient bien figurer au tableau
d'honneur.

Jacques HOURIET

Pas de record pour Bordeaux
Championnat de France de football

Bordeaux n'a pas battu le record de
points obtenus par un champion de
France. Lors de la 38e et dernière jour-
née, les Girondins ont en effet été battus
à l'extérieur par les Toulousains de
Daniel Jeandupeux (2-1), de sorte qu'ils
terminent, avec 59 points, à une lon-
gueur du total record de 60. Monaco, de
son côté, a obtenu la certitude de jouer
une coupe d'Europe la saison prochaine
en écrasant Bastia par 4-0. Les Monégas-
ques joueront soit la Coupe des Coupes
soit la Coupe de l'UEFA.

Dans la lutte contre la relégation,
Tour, défait à Laval (3-1) a été désigné
comme second relégué automatique en
compagnie du Racing Paris. Rouen,
grâce à un but de Bertelsen sur penalty,
s'est imposé par 1-0 contre Lens et a
évité la culbute en 2e division. A égalité

de points avec les Tourangeaux, les
Rouennais sont sauvés par la différence
de buts... Ils devront toutefois disputer
un barrage contre le champion de 2e
division, Rennes.

38e JOURNÉE
Toulouse - Bordeaux 2-1
Toulon - Nantes 1-2
Monaco - Bastia 4-0
Strasbourg - Auxerre 1-1
Racing Paris - Metz 0-2
Rouen - Lens 1-0
Sochaux - Marseille 2-0
Lille - Brest 2-0
Laval - Tours 3-1
Nancy - Paris St-Germain 6-1

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 38 25 9 4 70-27 59
2. Nantes 38 23 9 6 62-33 56
3. Monaco 38 18 12 8 65-28 48
4. Auxerre 38 18 11 9 53-39 47
5. Metz 38 17 10 11 50-46 45
6. Toulon 38 19 6 13 46-37 44
7. Lens 38 16 9 13 58-43 41
8. Sochaux 38 12 14 12 56-43 38
9. Brest 38 11 14 13 51-52 36

10. Laval 38 12 12 14 39-52 36
11. Toulouse 38 11 13 14 43-49 35
12. Nancy 38 12 10 16 50-54 34
13. Paris SG 38 13 7 18 58-73 33
14. Bastia 38 11 10 17 39-68 32
15. Lille 38 9 13 16 37-45 31
16. Strasbourg 38 9 13 16 47-57 31
17. Marseille 38 13 5 20 51-66 31
18. Rouen 38 8 13 17 28-47 29
19. Tours 38 9 11 18 44-65 29
20. RC Paris 38 9 8 21 32-56 26

Tours et RC Pans relégués, Rouen
barragiste.

Deuxième division, finale du bar-
rage, match-retour: Mulhouse - Ren-
nes 2-4 (aller 0-1). Rennes affrontera
Rouen pour la promotion-permanence
en première division, (si)

En athlétisme à Zofingue et à Bâle

Les insolents débuts de Céline Jeannet sur 400 mètres haies

Excellentes conditions lundi, avant
les orages, et surtout premier rendez-
vous à l'échelon national des hommes
à Zofingue et des femmes à Bâle avec
une assez forte participation d'Alle-
magne, de France et même de Hol-
lande et de Belgique.

Les meilleurs athlètes de l'Olympic
se sont engagés sur ces deux fronts
avec des fortunes diverses, mais
d'une manière générale la satisfac-
tion a prévalu.

Sur 800 mètres d'abord, avec
Biaise Steiner chronométré en
l'52"03, soit un record personnel.

Au saut en hauteur, Philippe Gau-
dichon a maîtrisé 2 m. 03. Bien
engagé vers un record personnel sur
110 haies Marius Guirard ruina ses
espoirs en heurtant la 7e haie alors
que le Biennois Muster faisait sensa-
tion avec un chrono de 14"83 sur
cette spécialité. Comportement pro-
metteur du junior Jospin, de l'Olym-
pia avec respectivement 11"84 sur
100 mètres et 51"93 sur 400 mètres.
Excellente performance sur 1500
mètres à mettre à l'actif du cadet
Nicolas Dubois avec 4'18"78.

A Bâle, l'Olympic avait délégué de
très jeunes athlètes avec à leur tête
les internationales Nathalie Ganguil-
let et Sylvie Stutz. Après sa journée
euphorique de France-Suisse, Natha-
lie Ganguillet a quelque peu marqué
le pas par manque d'influx nerveux,
La recordwoman suisse juniors a tout
de même fait honneur à sa réputation

en se classant 3e au boulet avec 14 m.
10, derrière l'Allemande Petsch 17 m.
51 et la Bâloise Ursula Staheli qui
signait un nouveau record suisse à 16
m. 96. Nathalie fut ensuite assez
terne au disque avec un meilleur
envoi à 45 m. 02. Pour sa part, Sylvie
Stutz consolidait sa situation de troi-
sième lanceuse de disque du pays en
portant son record personnel à 47 m.
14; une performance qui fait de la
sympathique olympienne la 7e de
tous les temps sur le plan national.

MAITRISE INSOLENTE
Avec Céline Jeannet sur 400

mètres haies pour la première fois, en
disputant la deuxième compétition
depuis ses débuts, l'Olympic compte
peut-être dans ses rangs une athlète
de plus promise au haut niveau. En
effet, sans connaître le moindre pro-
blème technique - c'est rare sur 400
mètres haies — Céline Jeannet est
parvenue avec une maîtrise insolente
à réussir la limite qualificative pour
les championnats suisses seniors et
évidemment juniors à la faveur d'un
chrono de 68"39. Il faut être frappée
du sceau de la classe pour se retrou-
ver à ce niveau sur un simple essai.

Sur 200 mètres Gabrielle de Tor-
rente a réussi la limite des champion-
nats suisses cadettes A avec un temps
de 26"88, alors que dans cette même
catégorie Nathalie Rosselet a aussi
réussi les limites au poids avec 10 m.
27 et au disque avec 29 m. 22. (Jr)

Les Olympiens en forme

Rallye automobile de l'Acropole

Moins fertile en événements que la
veille avec les abandons de Vatanen et
Rohrl, la deuxième journée du Rallye de
l'Acropole n'a cependant pas été sans
intérêt.

Hier soir, après un total de 28 spécia-
les, Timo Salonen (Peugeot 205 Turbo
16) précédait son plus dangereux adver-
saire, le Suédois Stig Blomqvist (Audi
Sport Quattro) de trois minutes.

C'est peu et beaucoup à la fois. Une
crevaison, une légère «touchette» ou le
moindre incident peuvent réduire deux
jours d'efforts à néant. Mais, au Rallye
de Suède, Ari Vatanen avait conduit sa
Peugeot 205 Turbo 16 à la victoire avec
seulement l'49" d'avance sur™ Blom-
qvist.

La course est loin d'être inintéressan-
te, chacun des deux leaders se parta-
geant les meilleurs temps des spéciales:
15 pour Salonen, 14 pour Blomqvist, les
deux hommes ayant fait jeu égal dans la
septième. Seulement, lorsque Salonen

s'impose, c'est bien plus nettement que
Blomqvist, ce qui explique en partie la
différence de trois minutes en faveur du
Finnois.

Classement (après 28 spéciales): 1.
Timo Salonen et Seppo Harjanne (Fin)
Peugeot 205 T 16, 6 h. 30'23"; 2. Stig
Blomqvist et Bjorn Cederberg (Sue) Au-
di Sport Quattro, à 3'00"; 3. Ingvar
Carlsson et Benny Melander (Sue) Maz-
da RX 7, à 31'08"; 4. Shektar Mehta et
Yvonne Mehta (Ken) Nissan 240 RS, à
33'48"; 5. Andra Zanussi et Sergio
Cresto (Ita) Lancia 037, à 34'26"; 6.
Mauro Pregliasco et Daniele Cianci (Ita)
Lancia 037, à 35'20"; 7. Achim Warm-
bold et «Biche» (RFA, Fra) Mazda RX
7, à 38'27"; 8. Saied Al Hajri et John
Spiller (Qua) Porsche 911, à 38'36"; 9.
Mike Kirkland et Anton Levitan (Ken)
Nissan 240 RS, à 43'41"; 10. Girogios
Moshous et Dimitris Vazakas (Gre) Nis-
san 240 RS, à 45'21". (si)

Toujours Peugçot et Salonen
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La manche qualificative pour la finale
du championnat suisse disputée dans le
cadre du concours de Frauenfeld a per-
mis à Walter Gabathuler (The Swan) et
Markus Fuchs (Safety) d'obtenir leur
billet pour Aarau (17-18 août). Willi
Melliger, déjà qualifié avec Nobility, a
amené également Beethoven en finale.
La victoire est toutefois revenue à Beat
Grandjean et Mr Magoo.

Epreuve qualificative pour la
finale du championnat suisse: 1. Beat
Grandjean (Guin), Mr Magoo, 0̂ 38**17;
2. Willi Melliger (Neuendorf), 0-41 "10; 3.
Philippe Guerdat (Bassecourt), Palic-
chio 0-43"97; 4. Markus Fuchs (St Jose-
fen), Safety, 4-41"08; 5. Walter Gaba-
thuler ( Wallbach), The Swan, 4-79"79; 6.
Philippe Guerdat (Bassecourt), Pybalia,
4-80"30. (si)

A Frauenfeld
Qualifications... Un but acquis au tout dernier moment

a sauvé l'Ecosse de la perte d'un point,
sans doute lourde de conséquence, dans
le groupe 7 des éliminatoires du cham-
pionnat du monde: grâce à une réussite
du milieu de terrain Jim Bett (Lokeren)
à la 86e minute, les Ecossais se sont en
effet imposés à Reykjavik face à
l'Islande par 1 à 0 (0-0), conservant ainsi
leurs chances de qualification.

Classement du groupe 7: 1. Ecosse
5-6 (7-3); 2. Galles 5-6 (6-5); 3. Espagne
4-4 (5-6); 4. Islande 4-2 (2-6). Restent à
jouer: Islande - Espagne (12.6), Galles •
Ecosse (1.9) et Espagne - Islande (25.9).

(si)

Suite des informations
sportives ^^ 12

Coupe du monde
Au dernier moment
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Première etârje du Critérium du fâaupinïtë :-x

Le Belge Noël Segers, le matin, et l'Australien Phil Anderson, l'après-midi,
ont enlevé les deux tronçons qui constituaient la première étape du «Crité-
rium du Dauphiné». Dès le matin, l'Irlandais Stephen Roche perdait son mail-
lot de leader au profit de Joël Pelier, le jeune Français, coéquipier de Jôrg

Muller, récent vainqueur du Tour de Romandie.

La deuxième demi-étape, disputée
sous la pluie, a connu divers animateurs,
dont l'Irlandais Martin Earley, qui
compta près d'une minute d'avance à
mi- course (l'étape comportait 91 km.).

Une fois rejoint, le peloton était régi
par les «Panasonic». A 10 km. du but,
Anderson, puis Lubberding, précisément
deux hommes de l'équipe de Poste,
s'extrayèrent tour à tour du peloton, le
dernier en compagnie d'un Colombien
nouveau, Ruben Beltran. Puis, c'était au
tour de Johan Lammerts, rejoint à quel-
ques longueurs de l'arrivée.

Finalement, c'était Phil Anderson, à
nouveau, qui surgissait au bon moment
pour barrer la route du succès au Cana-
dien Steve Bauer (coéquipier de Riïtti-
mann).

Aujourd'hui, à l'occasion de la 3e
étape, le «Dauphiné» fera connaissance
avec les montagnes, traditionnellement
très dures dans la course française. Entre
Ambérieu et Firminy (170 km.), il s'agira
de franchir lès cols des Cortinaux et de la
République.

GREZET ABSENT
Alors qu'il aurait normalement dû

prendre le départ de cette difficile
épreuve, Jean-Mary Grezet est resté à la
maison. La décision a été prise par son
directeur sportif Jean de Gribaldy. Ce
dernier a préféré laisser son coureur au
repos et lui permettre ainsi de se prépa-
rer le mieux possible en vue du Tour de
Suisse et du Tour de France, deux
échéances extrêmement importantes
pour le Neuchâtelois.

Ire étape, 1er tronçon (Annemasse
- Aix-les-Bains, 86 km.): 1. Noël Segers
(Be) 2 h. 01'23" (moyenne 42,509 kmh.,
bonif. 10"); 2. Joël Pelier (Fr) même
temps (bonif., 5"); 3. Steven Rooks (Ho.
bonif. 3"); 4. Philippe Delaurier (Fr); 5.
Charly Bérard (Fr); 6. Yvon Madiot
(Fr): 7. Dominique Garde (Fr); 8. Pablo
Wilches (Col); 9. Jérôme Simnon (Fr);
10. Hubert Linard (Fr) tous même temps
que Segers; 11. Jean-François Rault (Fr)
à 56"; 12. Phil Anderson (Aus); 13.
Benny Van Brabant (Be); 14. Pascal
Jules (Fr); 15. Steve Bauer (Can).

Joël Pelier: il a dépossède Stephen
Roche de son maillot de leader.

(Photo archives Schneider)
Ire étape, deuxième tronçon (Aix-

les-Bains - Ambérieu, 91 km.): 1. Phil
Anderson (Aus) 2 h. 05'41" (bonif. 10");
2. Steve Bauer (Can) même temps
(bonif. 5"); 3. Pierre Le Bigaut (Fr.,
bonif 3"); 4. Régis Simon (FR); 5. Noël
De Jonckheere (Be); 6. Jean-François
Rault (Fr); 7. Bert Oosterbosch (Ho); 8.
Greg Saunders (EU); 9. Benny Van Bra-
bant (Be); 10. Geert-Jan Theunisse
(Ho); 11. Vincent Barteau (Fr); 12. Alan
Peiper (Aus); 13. Jean-François Bernard
(Fr); 14. Yvan Frébert (Fr); 15. Pascal
Jules (FR). Puis: 55. Niki Ruttimann
(S),; 78. Jôrg Muller (S), tous dans le
temps d'Anderson.

Classement général: 1. Joël Pelier
(Fr) 4 h. 12'03; 2. Steven Rooks (Ho) à
6"; 3. Jérôme Simon (Fr) à 9"; 4. Charly
Bérard (Fr) à 11"; 5. Noël Segers (Be) à
13"; 6. Yvon Madiot (Fr) à 16"; 7.
Hubert Linard à 20"; 8. Pablo Wilches
(Col) à 24"; 9. Dominique Garde (FR) à
26"; 10. Philippe Delaurier à 27"; 11.
Phil Anderson (Aus) à 55"; 12. Stephen
Roche (Irl) à 56"; 13. Pascal Jules (Fr) à
l'OO; 14. Jean-François Bernard (Fr) à
l'Ol; 15. Jésus Blanco Villar (Esp) même
temps; 16. Bert Oosterbosch (Ho) l'02;
17. Jôrg MUller (S) à l'03. (si

Joël Pelier succède à Stephen Roche
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La lie étape du Tour d'Italie, dis-
putée entre Paola et Salermo, sur 240
km., a vu la victoire du jeune italien
Stefano Allocchio (23 ans), au sprint
du peloton, devant son compatriote
Giuseppe Saronni et le Suisse Urs
Freuler. Roberto Visentini conserve
son maillot rose de leader.

L'équipe «Malvor» rafle tout ces
temps-ci. La 8e étape, scindée en
deux tronçons, avait déjà vu un pre-
mier succès du même Allocchio, néo-
professionnel (14e de la course aux
points des Jeux olympiques), puis
l'après-midi, le succès de Da Silva,
qui récidiva, lundi. Le bonheur tient
à peu de choses, puisqu'à Vittorio
Veneto encore, après le déclasse-
ment de Roberto Pagnin(pour avoir
gêné Bombini au sprint), «l'équipe
«Malvor» avait menacé de se retirer
du Giro. Elle ne l'a pas fait et, depuis,
a gagné à quatre reprises. Et on
attend encore Milani au sprint, et,
peut-être Beccia sur un parcours
plus dur. Le Suisse Jurg Bruggmann
fait également partie de cette forma-
tion dirigée par Dino Zandegù.

Bernard Hinault na guère attendu
pour mettre le feu aux poudres. Dès le
25e kilomètre de course, il attaquait,
accompagné de Roberto Pagnin et de
Giuseppe Petito. Il n'avait pas échappé
au Breton que, la veille, dans les 28 cou-
reurs qui sont arrivés détachés, le mail-
lot rose Roberto Visentini avait été com-
plètement isolé, les deux derniers équi-
piers présents aux côtés du leader, les
Suisses Erich Mâchler et Urs Zimmer-
mann, ayant «craqué» sur la fin.

Mais, cette fois-ci, Visentini fit sonner
vigoureusement sa garde et paya même
personnellement de sa personne pour
mettre à la raison le «blaireau», qui avait
compté jusqu'à 30" d'avance après une
poursuite de dix kilomètres.

Par la suite, tout en commentant ce
nouveau «coup fourré» du Français, le
peloton somnola, chassant la cannette. Il

Stefano Allocchio a crée une grande surprise en battant au sprint Urs Freuler (à gauche) et Giuseppe Saronni (à droite). (Bélino AP)

fallut attendre, près de...cinq heures (!)
avant qu'il ne se passe du nouveau. Cette
fois, l'un des grands battus de la veille, le
Hollandais Johan Van der Velde (il avait
perdu 20') tentait sa chance. Le premier
à le rejoindre et à le dépasser était un
Suisse. Si, le Bullois André Massard ne
resta pas longtemps en tête, il avait le
mérite de réagir le premier après l'aban-
don de la veille du chef de file de chez
«Cilo», Hubert Seiz.

Défiée par Hinault, l'équipe «Inox-
pran» de Visentini veillait au grain.
Lorsque l'Italien Giuliani, l'Espagnol
Navarro et l'Américain Kiefel s'en
furent, le plus actif - et le plus voyant,
dans son maillot rouge à croix blanche de
champion suisse - des serviteurs de
Visentini, Erich Mâchler, leur sautait

dans la roue. Mais l'avance de ce groupe
ne dépassa jamais non plus les 20". Les
équipes des sprinters Freuler, Rosola et
Saronni étaient devenues les alliées de
Visentini.

QUINTUPLE
CHAMPION OLYMPIQUE
À L'ATTAQUE

Le néo-pro Stefano Bizzoni (24 ans)
lançait une attaque plus solide, favorisée
par le sort.

Au moment où Freuler crevait et que
la garde d'Atala ralentissait son allure
pour attendre son finisseur d'élite, Biz-
zoni recevait le renfort de six autres cou-
reurs, Jaak Van Meer (Ho), Eric Salo-
mon (Fr), Argemiro Bohorquez (Col),
Orlando Maini (It, le vainqueur de la 7e

étape), et aussi du quintuple champion
olympique de... patinage de vitesse,
l'Américain Eric Heiden!

Mais, inévitablement, Visentini avait
dépêché «son» garde-chiourme. Et
c'était encore sur sa «garde suisse» que le
maillot rose pouvait compter: Urs Zim-
mermann, précisément battu de justesse
au sprint, à Jesi, par Maini.

Finalement tout rentra danns l'ordre,
le groupe de fuyards ne s'entendant pas
très bien. Benno Wiss, encore un Suisse
(coéquipier de Hinault) faillit, lui, réus-
sir son coup. Il tint bon, jusqu'à moins
d'un kilomètre de l'arrivée...

Francesco Moser fit mine de participer
au sprint. Après avoir été gêné par un
équipier de Freuler (Dante Morandi), le
recordman de l'heure, sagement,
renonça. Mais la manœuvre d'intimida-
tion ne réussit pas pour autant au Glaro-
nais, dont la pointe de vitesse paraît,
actuellement, quelque peu émoussée.

Moser, c'est aujourd'hui , dans le con-
tre-la-montre sur 38 km entre Capua et
Maddaloni, qu'il pourrait saisir sa
chance. Mais le favori sur un parcours
vallonné s'appellera Bernard Hinault.
Ou un spécialiste dont il faut commencer
à parler, l'Australien Michael Wilson.

Résultats
Onzième étape, Paola - Salerne,

sur 240 kilomètres: 1. Stefano Alloc-
chio (Ita) en 6 h. 47'48" (moyenne de 35
km. 311; 20" de bonification); 2. Giu-
seppe Saronni (Ita) même temps (15");
3. Urs Freuler (Sui; 10"); 4. Ezio
Moroni (Ita; 5"); 5. Sergio Scremin
(Ita); 6. Silvestro Milani (Ita); 7. Jens
Veggerby (Dan); 8. José Navarro (Esp);
9. Bernard Hinault (Fra); 10. Emanuele
Bombini (Ita); 11. Pierino Gavazzi (Ita);
12. Stefano Giuliani (Ita); 13. Domenico
Cavallo (Ita); 14. Johan Van der Velde
(Hol); 15. Kim Eriksen (Dan) tous même
temps qu'Allocchio. Puis les autres
Suisses: 29. Gilbert Glaus; 32. Alfred
Achermann; 38. Stefan Mutter; 51.
Antonio Ferretti ; 53. Heinz Imboden;
56. Jurg Bruggmann; 57. Léo Schônen-
berger; 63. Erich Mâchler; 66. Daniel
Wyder; 73. Daniel Gisiger; 74. Gody
Schmutz; 82. Benno Wiss; 109. André
Massard, tous même temps; 119. Urs
Zimmermann, tous à 39"; 136. Serge
Demierrre à 2'44"; 142. Alain von All-
men à 10'58"; 148. Mike Gutmann,
même temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Roberto Visentini (Ita) en 59 h.

30'12"; 2. Bernard Hinault (Fra) à 28";
3. Marino Lejarreta (Esp) à l'16"; 4.
Francesco Moser (Ita) à l'36"; 5. Greg
LeMond (EU) à 2'09"; 6. Silvano Contini
(Ita) à 2'33"; 7. Giambattista Baron-
chelli (Ita) à 2'34"; 8. Acacio da Silva
(Por) à 2'59"; 9. Tommi Prim (Sue) à
3'21"; 10. Michael Wilson (Aus) à 3'44";
11. Giuseppe Saronni (Ita) à 3'48"; 12.
Alberto Volpi (Ita) à 3'49"; 13. Emanue-
le Bombini (Ita) à 3'56"; 14. Marino
Amadori (Ita) à 4'08"; 15. Ezio Moroni
(Ita) à 4'23". Puis les Suisses: 20.
Schmutz à 5'44"; 31. Mâchler à 13'16";
37. Zimmermann à 15'47"; 54. Mutter à
27'00"; 64. Demierre à 32'20"; 66. Schô-
nenberger à 33'29"; 68. Wyder à 34'06";
81. Gisiger à 41'39"; 84. Imboden à
43'53"; 93. Gutmann à 51'58"; 105. Fer-
retti à 1 h. 00'58"; 111. Wiss à 1 h.
05'20"; 128. Freuler à 1 h. 20'21"; 135.
Bruggmann à 1 h. 25'30"; 136. Massard à
1 h. 25'47"; 137. Achermann à 1 h.
26'05"; 138. Glaus à 1 h. 27'06"; 156.
Von Allmen à 1 h 40*37". (si)

A Winterthour

Richard Trinkler (Sirnach) a obtenu
sa quatrième victoire de la saison dans la
course par handicap de Winterthour. Il
s'est imposé en solitaire, avec 45"
d'avance sur Pius Schwarzentruber et
49" sur Kurt Steinemann. Le meilleur
des dix professionnels en lice, partis avec
un handicap de 2'30", fut Guido Frei, qui
a pris la sixième place, (si)

Trinkler vainqueur

Coupe du monde à l'épée
Victoire italienne

Le Français Jean-Michel Henry a rem-
porté le trophée Carroccio à l'épée, der-
nière épreuve de la Coupe du monde de
la spécialité, qui s'est déroulée à
Legnano, près de Milan. Au terme de ce
tournoi, l'Italien Roberto Manzi (26
ans), s'adjuge la Coupe du monde.

Quarts de finale: Resegotti (I) bat
Skrecki (F) 10-6; Henry (F) bat Gerull
(RFA) 12-11; Manzi (I) bat Pusch
(RFA) 10-4; Cuomo (I) bat Lenglet (F).
Demi-finales: Henry bat Resegotti 10-
8; Manzi bat Cuomo 12-11;. Finales.
Première place: Henry bat Manzi 10-7.
Troisième place: Cuomo bat Resegotti
10-4.

Classement final de la Coupe du
monde à l'épée: 1. Roberto Manzi (I)
36 points; 2, Robert Felisiak (Pol) 36; 3.
Ernô Kolczonay (Hon) 34; 4. Sandro
Cuomo (I) et Achim Bellmann (RFA) 32.

(si)

Irl— BMJ Escrime 
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SPORT-TOTO
Concours No 21:

0 x 13 Jackpot Fr. 86.513,90
11 X 12 Fr. 4.188,05

240 X 11 Fr. 191,95
2.493 X 10 Fr. 18,50
Lors du prochain concours, la somme du
premier rang atteindra environ 130.000
francs.

TOTO-X
Concours No 21:

2 X 6  Fr. 67.740,75
5 X 5 + cpl Fr. 4.516,05

75 X 5 Fr. 651,35
3.422 X 4 Fr. 10,70

36.598 X 3 Fr. 2.—

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 21:

0 X 6  ... Jackpot Fr. 1.525,812,05
4 X 5 + cpl Fr. 75.000.—

179 X 5 Fr. 4.627,05
9.885 X 4 Fr. 50.—

161.062 X 3 Fr. 5.—
Lors du prochain concours, la somme

du premier rang atteindra environ 2 mil-
lions 500.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course f rançaise du 26
mai à Longehamp:
Trio
Ordre Fr. 688,50
Ordre différent Fr. 137,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 4.938,30
Ordre différent Fr. 1.102,40
Loto
7 points, cagnotte Fr. 2.287,20
6 points Fr. 56,25
5 points Fr. 2,50
Quinto, cagnotte Fr. 4.916,50
Rapport des courses françaises du
lundi 27 mai 1985 à Saint-Cloud:
Trio
Ordre Fr. 995,50
Ordre différent Fr. 199,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 5.810.—
Ordre différent Fr. 290,60
Loto
7 points Fr. 2.423,85
6 points Fr. 7,40
5 points, cagnotte Fr. 205,05
Quinto, cagnotte Fr. 5.087,30
Course suisse à Frauenfeld:
Trio
Ordre Fr. 292,10
Ordre différent Fr. 20.—
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 383,10
Ordre différent Fr. 253,05

(si)

gains

B
Le Dr Bizzini...

A l'Université de Genève, l'ex-
international Lucio Bizzini, a passé
avec succès son doctorat en psycho-
logie.

Fél ici ta tion Monsieur le Docteur !
Voici le titre de sa thèse: «D'une

nouvelle approche sémiologique en
neuro-psychologie. Applications à
l'orientation spatiale».

De quoi prouver que les footbal-
leurs n'ont pas toujours tout dans
leurs jambes... (si)

bravo

A
Le gardien de l'équipe de France Joël

Bats a signé un contrat de trois ans avec
le Paris-Saint-Germain, à Auxerre.

Formé au FC Sochau, Bats (28 ans),
était arrivé à Auxerre en 1980.

Champion d'Europe avec la France, il
compte 18 sélections en équipe natio-
nale, (si )

transfert
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Ozone jazz 85,
c'est parti

• LIRE EN PAGE 18

Future restauration de la Collégiale à Neuchâtel

La Collégiale de Neuchâtel aurait
besoin d'un lifting. A moins qu'on ne la
momifie... avancer ou revenir à un état
passé? La restauration de la Collégiale
pose de nombreuses questions. Des spé-
cialistes grattent son ventre, pour voir
de quoi elle a été faite au cours des ans,
et envisager son futur éventuel. Mais
pour l'instant, ce ne sont que des études

Une petite partie de la Collégiale est
examinée à fond par les spécialistes.

(Photo Impar-ao)

préliminaires, engagées dans le cadre du
budget, avec les moyens à disposition
pour l'entretien normal de cet édifice.
Dès la fin de la semaine, une exposition
renseignera le public.

A. O.
• LIRE EN PAGE 18.

Une approché scientifique du passé

Production en baissé, Wnéficeéh hausse
Forées électriques de La Goule à Samt-Imièr

Le rapport de gestion de la Société
des Forces électriques de La Goule à
Saint-Imier vient d'être publié. Il en

ressort que la production de l'usine
est très légèrement inférieure à la
moyenne multiannuelle de 28 mil-
lions de KWh., n'atteignant que 27,6
millions de KWh. contre près de 30
millions en 1983. Les achats auprès
des Forces motrices bernoises (FMB)
ont en revanche augmenté de 1,4 mil-
lion de KWh. Malgré cette légère
diminution de la production annuelle
d'électricité, les bénéfices bruts de la
société ont augmenté, grâce à l'adap-
tation des tarifs en automne 1983. Le
bénéfice brut, qui se monte à 940.000
francs environ, est en augmentation
de 275.000 francs environ. Quant au
bénéfice net, il atteint 325.000 francs,
soit quelque 17.700 francs de plus que
l'année précédente, ce qui permet à
la société de verser un dividende
inchangé de 280.000 francs.

• LIRE EN PAGE 21

Mystérieuse disparition
en dessus de Bevaix

Les recherches continuent. Les
chiens y perdent leur flair, la
police son latin. De la petite Syl-
vie Bovet, disparue jeudi soir, on
n'a toujours aucune nouvelle.
«Chacun s'y est donné cœur et
âme», relève le cpl Cuche, chef de
poste, «C'est décevant de n'avoir
pas un meilleur résultat».

L'espoir est dans les radiesthé-
sistes, et on vérifie toutes leurs
«visions», sur place. En vain jus-
qu'à présent. Mais aucun d'eux
n'a mis en question la vie de la fil-
lette.

Hier soir, la police lançait un
nouvel appel aux témoins.

AO.
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Rien, rien, rien

Près de La Chaux-de-Fonds

Hier vers 5 h. 25, un accident mortel de la circulation s'est produit
non loin de La Chaux-de-Fonds, a indiqué le même jour la police canto-
nale neuchâteloise.

Pour une raison indéterminée, Louis Schueeberger, 52 ans, domici-
lié au Valanvron, près de La Chaux-de-Fonds, a perdu la maîtrise de
son véhicule dans une légère courbe à gauche. L'accident s'est produit
sur la route du Valanvron que l'automobiliste empruntait pour rega-
gner son domicile. La machine a traversé la route et a heurté un arbre.
Son conducteur a été tué sur le coup, a précisé la police, (ap)

Tué sur le coup

L'Oeil
de IVÏoscou

5j
Rodolphe Stûrler. Peintre né en

1894, mort en 1972. De son vrai
nom Jean Rodolphe von Stûrler.
Son père, médecin bernois issu
d'une f ami l le  patricienne, l'avait
emmené dans les camps de prison-
niers en Angleterre aux lende-
mains de la Première Guerre mon-
diale.

C'est là que naquit, sans doute,
son opposition viscérale à toute
f orme de violence et à l'exploita-
tion de l'homme par l'homme.

Stûrler était peintre. Jean Hirt-
zel artiste également U a rappelé,
samedi au Château de Môtiers, le
souvenir de ce sage qui roula sa
bosse aux quatre coins de l'Europe
avant de se f i x e r  dans le chef -lieu
du Val-de-Travers.

B lisait Rousseau, citait, par
cœur, des passages de mL'Emile»
ou des «Conf essions». Fouinait
dans les étalages de la Migros pour
y  trouver des céréales à l'époque
où personne ne mangeait encore
des petites graines. Et il recevait le
journal du socialiste Léon Nicole.
Faute impardonnable dans un vil-
lage paysan où tout se sait et rien
ne se pardonne.

Stûrler a passé la f in de sa vie à
Môtiers dans une sorte de désert
Les gens qui le voyaient glisser
dans les rues sur sa vieille bicy-
clette anglaise le surnommaient
«l'Oeil de Moscou». Lui, le sage qui
ne chercha jamais à bouleverser
l'ordre des choses. *

On le soupçonnait de livrer l'ab-
sinthe du p è r e  Matthey-Claudet
C'est possible. Même s'il ne buvait
jamais de «bleue» et laissait ref roi-
dir ses thés sur la table de l'Hôtel
de Ville de Môtiers, le nez dans ses
calepins à spirales, toujours en
train de prendre des notes, de f aire
un croquis.

C'était un marginal. Même les
gamins lui f irent des vacheries. Il
était seul. Juste quelques indigè-
nes pour lui témoigner de la sym-
pathie: Samuel le charron, Charles
le maçon, Francis l'ouvrier roya-
liste et™ rousseauiste, Jean Hirt-
zel, aussi.

Stûrler, peintre classique qui
aimait Picasso, n'exposa que trop
rarement ses œuvres:

— d'autres peuvent se f aire voir
à ma place. Moi, j'ai encore trop à
apprendre.

Une belle leçon d'humilité quand
tant de bracaillons envahissent les
cimaises et se prennent pour des
génies.

Stûrler écoutait comme le dit
Jean Hirtzel «le bruit continu du
temps qui coulait sans trêve dans
les f ontaines de Môtiers».

Le bonheur, m'sieurs-dames, ça
doit ressembler à quelque chose
d'approchan t

Cessons donc de courir et de f r i -
mer.

Jean-Jacques CHARRÈRE
m LIRE EN PAGE 18

Fleurier: 2500 téléphones coupés
Le 3 juin, les 2500 abonnés du télé-

phone reliés sur le réseau de Fleurier
(61) pourront dormir tranquillement
dès 21 h. 30. Et même prolonger leur

grasse matinée jusqu'au milieu de
l'après-midi. Ce jour-là, les PTT cou-
peront les communications pour
brancher le nouveau central de la
rue du Grenier. Il restera une seule
cabine dans chaque village...

La construction de ce nouveau central
téléphonique a débuté en juillet 1982.
Un gros chantier car il a fallu enfoncer
des palplanches dans le terrain, au mar-
teau-pilon. Les voisins s'en rappellent
encore.

Si l'immeuble, standard et pré-fabri-
qué, a été rapidement construit, le mon-
tage des installations techniques a pris
du temps. Ce central téléphonique, le
plus moderne du canton, est capable
d'accueillir 5000 raccordements. Le fais-
ceau des fils qui se dirigeait vers l'ancien
centra] de l'avenue de la Gare a été con-
duit dans le nouveau, rue du Grenier.

Gros travail également. Mais les PTT
ont respecté leur programme. En 1983,
ils annonçaient que le bâtiment serait
mis en service au printemps 1985. Ce
sera chose faite lundi prochain.

UNE SEULE CABINE
Dès 21 h. 30, ce jour-là, les 2500 abon-

nés auront leur téléphone coupé. Le réta-
blissement se fera au fur et à mesure de
l'avancement des travaux mais au plus
tard le mardi 4 juin à 16 heures. Les
abonnés dont le téléphone a déjà été
coupé en avril et mai 1984 ne subiront
qu'une interruption de deux à trois heu-
res.

La direction d'arrondissement des
télécommunications précise qu'une seule
cabine restera en service dans chaque vil-
lage touché par ces transformations -
Fleurier, Saint-Sulpice, Buttes, Môtiers,
Boveresse. Pour Fleurier, ce sera celle de
la rue du Temple - Grand-Rue, no
61.16.99. Il risque d'y avoir la queue ce
soir-là. Pour de plus amples renseigne-
ments, prendre contact avec les PTT, no
113, interne 283. (jjc)

On se mobilise dans la Cour-
tine. Les commîmes de Lajoux,
les Genevez et Saulcy revendi-
quent l'implantation de l'unité
de soins gérontopsychiatriques
prévue aux Franches-Monta-
gnes. Elle se sont déjà mises
d'accord pour réserver le ter-
rain nécessaire. Il faut dire
qu'elles se préoccupent de
«l'après-Bellelay» depuis
l'entrée en souveraineté du can-
ton du Jura. Le lieu de l'implan-
tation sera-t-il Saignelégier ou
une des trois communes de la
Courtine? L'incertitude
demeure. Or, les communes de
la Courtine ne demandent pas
l'aumône mais un geste de soli-
darité.

Plutôt que d aménager une unité de
soins en gérontopsychiatrie dans le péri-
mètre de l'Hôpital de Saignelégier, le
canton pourrait opter pour la centralisa-
tion. Même si cela lui coûtait davantage
d'argent. Mais au passage, il marquerait
un soutien concret à l'emploi d'une
région fortement secouée par la crise,
défavorisée par son isolement et qui ne
bénéficie d'aucune institution.

Les autorités communales ont lancé
une pétition signée de 80% de la popula-
tion des trois communes. Ce qui marque

l'attachement de cette région pour une
tradition hospitalière particulière.

Le parti chrétien-social indépendant,
craignant qu'une solution centralisatrice
ne l'emporte, a annoncé, hier, le lance-
ment d'une initiative cantonale deman-
dant que le lieu d'implantation de l'unité
de soins en gérontopsychiatrie soit l'une
des trois communes de la Courtine.

Le texte de cette initiative populaire
paraît aujourd'hui dans la Feuille Offi-
cielle. P. Ve
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Un «routier sympa», Claude-

Gérard Thiébaud, âgé de 26 ans, fils
de Charles- Auguste, paysan à Buttes.
Il est depuis huit ans, chauffeur de
poids lourds et travaille dans une
entreprise de Morges.

Son «bahut » américain, un Ken-
worth, est l'un des plus puissants. Il
développe 435 CV. Au cours d'une
bonne journée de huit heures, compre-
nant des trajets sur autoroute,
Claude-Gérard peut avaler ses 700
kilomètres. Il ne roule pas seulement
en Suisse mais également dans toute
l'Europe. Les chauffeurs qui ne quit-
tent pas le pays sont surnommés les
« betteraviers ».

Le Butteran, membre du Moto-
Club des Bayards, écoute beaucoup de
musique dans son camion qui lui sert
de chambre à coucher pendant la
semaine. Le lit a une largeur de 90
centimètres. Pour un célibataire, c'est
honnête...

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam
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L'OTJB récompensé

L 'Office du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB) va recevoir, à la f in  de ce
mois, une distinction qui lui sera
décernée par le Comité national suisse
pour quatre prospectus qu'il a édité.

Ces prospectus sont les Guides des
hôtels et restaurants, des logements de
vacances et des hébergements de grou-
pe et enfin une brochure réunissant
dix propositions d'excursions dans le
Jura bernois, (cd)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Soi-
rées préprofs: la joie de vivre !

PAGE 15

LE LOCLE. - Hommes et bêtes à
l'épreuve de la cynologie.
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SAINT-IMIER. - Le bilan des
pompiers. pAGE ffl
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

«Une comédie magique et colorée»

LA NOUVELLE MANDRAGORE
DE JEAN VAUTHIER

_
Jeudi 30 mai à 20 h. 30

Vendredi 31 mai à 20 h. 30
Samedi 1er juin à 14 h. 30

Mardi 4 juin à 20 h. 30
Mercredi 5 juin à 20 h. 30 /_,

Jeudi 6 juin à 20 h. 30 "]-|-| t/»TRE
Vendredi 7 juin à 20 h. 30 D_^DI il Al DU

Samedi 8 juin à 20 h. 30 *n̂ Ti_ j  TpT r\
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds ROMAN D

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

14262

&»aî_MMR!._ia
— informe
— distrait
— commente

WM>IM mmm
Mai en Ville

Ce soir mercredi, les musées et
le Vivarium sont ouverts jusqu'à
21 h. 30. Visites commentées.
Entrée gratuite.

Aula SSEC: 20 h. 30, films de Paul Gre-
mion et Vincent Mercier.

Théâtre: 20 h. 15, «Mais... en ville», specta-
cle section préprof.

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

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

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

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

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

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

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

d'art abstrait», 17-21 h.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.
Ma etje, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

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

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

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

chard 31, p  23 45 65, 17-19 h.
Police secours: p  117.
Feu: p  118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, La route des Indes.
Eden: 20 h. 45, The blues brothers; 18 h. 30,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90,
p  23 97 01.

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.

La Chaux-de-Fonds

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pfiquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bangkok.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Des-

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cousée: relâche.
Môtiers, Château: expo Rodolphe Stûrler,

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

h. 30.

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

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

Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Terminator; 17 h.

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

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

Sur.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo sculptures de Michel

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

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

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

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

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

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

A la suite d'une erreur technique,
notre rubrique «Service» du samedi
24 mai dernier proposait en fait les
mémentos de la semaine précédente
en lieu et place des renseignements
attendus sur les manifestations et
spectacles du week-end de la Pente-
côte. Une source de confusions extrê-
mement fâcheuse pour laquelle nos
lecteurs voudront bien nous excuser.

Impar... donnable

? __MM»__~<
URGENT!
Nous cherchons

DESSINATEUR
MACHINES
de suite jusqu'aux
vacances horlogères.
Se présenter: ADIA INTERIM
L.-Robert 84, La Chaux-de-Fonds

î 14966

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: 19 h., vern. expo Warmbrodt.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Salle Farel: 20 h. 15, concert violoncelle et

piano, Conradin Brotbeck et Claudia
Sutter; oeuvres de Schumann, Huber,
Beethoven, Bach, Chopin.

Ancienne Couronne: expo François Roulet,
12-19 h., je jusqu 'à 22 h.

Photoforum Pasquart: expo Henriette
Grindat et Christian Helmle, 15-19 h.

Galerie UBS: expo aquarelles et pastels
d'Ildiko.

Galerie Steiner: expo oeuvres collect. et
indiv. de H.-R Giger et M. Schwarz,
15-19 h., je aussi 20-22 h.

Galerie Schiirer: expo aquarelles de Peter
Wyssbrod.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Hair.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le battant.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Up, up and away.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Liberté, éga-

lité, choucroute.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Orange

mécanique.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 25, 18 h. 35, 20 h. 45,

Alien.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 48 heures; 17 h. 45,

Martha Dubronski.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Falling in love.

Jura bernois



La joie de vivre en couleurs
Soirées préprofs au Théâtre

Noir dans la salle. Silence. On y va! La section préprofessionnelle de
l'Ecole secondaire a déposé son sac à malices pour quelques soirs au Théâ-
tre de la ville. Sur scène ils sont cinquante à jouer l'immense sarabande
«Mais... en ville I» , côté salle ils sont sept fois plus nombreux. Un vrai
défoulement, sourires, joie de chanter, de jouer, de danser: à requinquer le

spectateur le plus grincheux.

La joie de vivre! (Photo Imp)

L aventure, dont c était hier soir la
«première», brasse instruments (Hen-
riette Pellaton, violon, Cédric Stauffer,
accordéon, Michel Straumann, batterie,
J.-B. Siegfried, contrebasse, Eric Morier,
trompette, Gérald Bringolf au piano),
chansons, voix solistes, éclairages, choré-
graphies et tout s'emmêle, s'enlace,
s'enchaîne autour des textes. Tout est
conduit à la manière d'une revue locale,
vie de famille, de société, le chômage, les
immigrés, les jeunes vous donnent leur
avis sur la question, le Carillon (les

vilains!), une fondue arrosée au «Chaux
de-Fonds».

Les aînés y retrouvent leurs souvenirs,
chansons de Marie Dubas, Lucienne
Boyer, Charles Trenet, Pierre Dudan et
quand la Marie du Peu-Chapatte chante
Maurice Chevalier, c'est pas triste!

Puis, au centre du spectacle, les met-
teurs en scène ont placé un de ces
moments rares, «Neige», texte de
lumière et de dénuement, qui vous
embarque au cœur de l'hiver jurassien. Il
faudrait pour parler de ce poème, de sa
déclamation, trouver des mots de silence.
Ne rien dire peut-être. Mais on n'est pas
là pour ça...

«Mais, en ville!» c'est aussi une fres-
que historique, l'occasion de réviser, en
couleurs, quelques notions: Marignan,
c'était en quelle année? hein? à brûle-
pourpoint! Avec Biaise Cendrars, qui a
fait courir tous les trains, ceux d'Europe
qui roulent à quatre temps, les autres
d'Asie qui roulent à cinq temps, les élè-
ves nous emmènent aux confins de
l'Oural. Danses de caractère, mélange de
chants, textes, de poésie. Les qualités de
chacun sont mises en évidence.

1848-1948, souvenirs du centenaire,
«les mercenaires» (défaite de la garde
suisse aux Tuileries), Le Corbusier,
vingt-trois tableaux, des dias, et ce qui
est moins évident, c'est d'arriver à leur
faire tenir la route à ces tableaux et il se
passe quelque chose sur scène!

Longtemps, longtemps après que le
spectacle a disparu, le charme opère
encore... A revoir jusqu'au 31 mai, tous
les soirs, 20 h. 15 au théâtre.

D.de C.

Le Tour d'Europe des Beagle Pup
avec halte aux Eplatures

L'arrivée de l'un des sept Beagle Pup, aux Eplatures. (Photo Schneider)

Ils accomplissent un tour d'Europe. Ils
étaient dimanche à l'aérodrome des
Eplatures, une halte le long de leur che-
min aérien. Ils, ce sont sept avions du
type Beagle Pup et leur pilote. Les Bea-
gle Pup en question réunissent en un
club tous les amateurs de ce genre
d'avion; cela ressemble en somme à ces
clubs formés par tous les fous de premiè-
re Traction Citroën. Six pilotes anglais
et un allemand ont foulé - le tarmac
chaux-de-fonnier. Parmi eux, un com-
mandant de bord de la British Airways
qui n'est autre, au civil, que pilote de
Concorde!

Ces Beagle Pup étaient construits en
Angleterre. Ils sont avions d'entraîne-
ment avant tout - même la RAF (Royal
Air Force) en utilisait. L'imparfait est de
rigueur car cet avion n'est actuellement
plus fabriqué. (Imp.)

Deux employés des PTT...
Après 46 ans de bons et loyaux ser-

vices, M. Jean-Pierre Reichenbach,
chef de la poste de l'Hôtel de Ville , va
prendre une retraite méritée dès la
fin du mois.

Sa longue et fructueuse carrière
avait commencé en avril 1939 par un
apprentissage de commis postal à La
Chaux-de-Fonds. Après de nombreux
stages en Suisse alémanique, en par-
ticulier à Lucerne, Zoug, Berne et St-
Gall, M. Reichenbach fut  nommé à
Morat en 1944, puis à Bienne en
1945, avant de rentrer dans sa ville
natale le 1er janvier 1947. Quelque
deux ans plus tard, U obtint une
place de caissier à St-Imier; il y resta
neuf ans, dont trois en qualité de chef
de bureau, puis regagna définitive-
ment La Chaux-de-Fonds où, après
avoir fonctionné durant plusieurs
années à la grande poste comme
caissier principal, il se vit confier le
1er février 1962 la gérance de la p lus
importante succursale de la ville. Sa
serviabilité et ses compétences y
furent unanimement reconnues.

En date du 24 mai, le directeur
d'arrondissement, M. Meixenberger,
l'administrateur, M. Scheidegger, et
ses collègues lui ont apporté les
remerciements de l'entreprise pour
les services rendus au cours d'une
petite cérémonie.

Pour remplacer M. Reichenbach,
la Direction générale des PTT a
nommé M. Bernard Junod, préposé
à la succursale 6 Les Forges depuis
le 1er février 1983. Ce dernier, qui
prendra officiellement ses nouvelles
fonctions dès le 1er juin prochain,
aura la chance d'inaugurer les nou-
veaux locaux que la succursale 2

cela va
se passer

Musées et Vivarium:
non-stop et à l'oeil !

Grâce à l'Association Vivre La
Chaux-de-Fonds, au Conseil com-
munal qui a dit oui et aux conser-
vateurs des musées de la ville qui
mettent la main à la pâte, les
Chaux-de-Fonniers (entre autres
proches habitants de la ville...)
ont la chance de pouvoir bénéfi-
cier de l'entrée gratuite dans tous
les musées de la ville et du Viva-
rium. Quand a lieu cette superbe
occasion ? Eh bien, ce soir! Les
musées et le Vivarium sont
ouverts jusqu'à 21 h. 30 pour pas un
sou! Des visites commentées sont
organisées. On ne le répétera jamais
assez mais les musées et le Vivarium
valent largement ce déplacement
offert sur un plateau. (Imp)

Méditation transcendentale
à l'Hôtel Moreau

Jeudi 30 mai à 20 h. 15 à l'Hôtel
Moreau, une conférence sera don-
née sur le programme de Médita-
tion Transcendentale (MT) et ses
bienfaits. Son titre: «Prenez des
vacances deux fois par jour. Pro-
gramme de Méditation Transcendan-
tale pour une vie libre de stress et de
fatigue».

Cette conférence a pour but de
mettre en évidence les effets bénéfi-
ques de cette technique de relaxation
profonde sur la santé, tant psysiolo-
gique que psychologique.

La Méditation Transcendantale
est une technique simple, naturelle et
sans effort, qui se pratique 15 à 20
minutes deux fois par jour.

Cette conférence est organisée par
l'Institut Maharishi de la Loi Natu-
relle, (cp)

Bridge: succès du Tournoi des montres
Le Cercle de bridge de la ville a

connu samedi une intense anima-
tion. Un grand tournoi rassem-
blait des joueurs venus de toute la
Suisse et même de France voisine
pour, pacifiquement, en découdre
dans le cadre de la Maison du
Peuple. 62 paires de joueurs ont
donc participé à ce Tournoi des
montres 1985, le plus important
organisé dans la région depuis
longtemps. Il a été remporté par
Mme Volfensberger et M. Baehler
de Zurich, devant MM. Wyler et
Bernegger de Zurich également.
Le challenge offert pour une
année revient aussi à l'équipe
zurichoise, ce club ayant réussi le
meilleur résultat d'ensemble avec
trois paires dans les huit premiè-
res classées. v

PATRONAGE "'Sâ®^**,

d'une région

La première paire neuchâte-
loise est 9e; elle était composée de
Mme et M. Rieder de La Chaux-
de-Fonds. Il faut également souli-
gner la performance de Mme M.
Schwob et de M. M. Droz de La
Chaux-de-Fonds, qui se sont pla-
cés au quinzième rang — malgré
leur fige respectable ils se clas-
sent toujours parmi les meilleurs.
Le challenge offert par «L'Im-
partial» à la première paire neu-
châteloise non primée revient à
Mme Santschy et M. Heger de La
Chaux-de-Fonds.

Les vingt meilleures paires de
ce tournoi sont reparties de La
Chaux-de-Fonds avec des mon-
tres puisque la maison Jean d'Eve
et Le Phare étaient associés à
cette manifestation. Le président
Diacon a salué tout le monde,
espérant revoir chacun l'an pro-
chain. (Imp)

Voici le classement de ce grand
Tournoi des montres:

1. Mme Volfensberger - M.
Baehler; 2. M. Wyler - M. Bernegger;
3. M. Beurier - M. Florin; 4. G. Catze-
flis - M. Urbanovici; 5. Mme A. Staf-
felbach - J. Besse; 6. M. Schmidt - M.
Hoaran; 7. M. Russ - M. Pana; 8. H.
Zein - R. Benusiglio; 9. M. et Mme
Rieder; 10. Mme F. Cuendet - J. Pit-
teloud; 11. M. et Mme Bigat; 12.
Mme Spengler - M. Planner; 13.
Mme Kutner - M. Aminian; 14. Mme
E. Cohen - M. Doche; 15. Mme Sch-
wob - M. Droz; 16. M. Spengler - S.
Bodis; 17. Mme Ratti - M. Martin;
18. Mme V. Fierz - J.-B. Terrettaz;
19. Mme A. Crittin - Ph. Banchereau;
20. M. et Mme von Allmen; 21. Mme
M.-P. Santschy - M. Heger; 22. Mme
Glutz - M. Maurer; 23. M. Thevonon
- M. Manzoni; 24. Mme Grandchamp
- M. Calati; 25. M. et Mme Temperli
- M. Bende; 27. J.-A. Diacon - M.
Gaede; 28. M. Zivkovic - M. Hoffstet-
ter; 29. Mlle D. Krebs - A. Diacon;
30. M. Zaslawski - M. Cochand; 31.
Mme E. Barbe - F. Doche; 32. M.
Marastoni - A. Droz; 33. A. Jacobi -
M. Bomstein; 34. M. Sester - M.
Frant; 35. Mmes Brunner - Cavalli;
36. M. et Mme Kunin; 37. Mme
Leguillon - M. Gérard; 38. Mme Dou-
dot - M. Sabbah; 39. Mlle H. Berclaz
- G. Allier; 40. Mlle L- Duc - M.
Bourquin; 41. M. et Mme Pfandler;
42. Mmes Marty - Billon; 43. M.
Moretti - M. Duong; 44. Mmes G.
Catzeflis - Bemey; 45. M. et Mme F.
Schwob; 46. M. et Mme Graftieaux;
47. M. Canatella - Ph. Roditi; 48. M.
Roy - M. O'Brian; 49. Mme Hummel
- Gostely; 50. Mme Steffen - M.
Anton; 51. Mme Steiner - M. Gentil;
52. Mme Wenger - M. Borel; 53.
Mmes Deprez - J. Torrionne; 54. M.
et Mme Schwarz; 55. M. et Mme Val-
lon; 56. Mlle Engdhal - M. Picard; 57.
M. et Mme Kernen; 58. Mme Graber
- M. Parel; 59. J. Meier - M. Frasse;
60. M. et Mme Beiner; 61. Mmes
Montandon - Jeanneret; 62. Mlle von
Buren - M. Kubler.

Dans le texte paru hier en pre-
mière page régionale consacré au
conseiller communal chaux-de-fon-
nier Georges Jeanbourquin, il fallait
lire (...) «avec cette lucidité qui empê-
che le discours politique de sonner
creux». M. Jeanbourquin et nos lec-
teurs auront rectifié d'eux-mêmes !

tlmaA

Impar...donnable La Paternelle centenaire

La Paternelle était surtout connue
des écoliers pour ses célèbres «cor-
nets» de Noël... On se souviendra
tout de même qu'elle a joué un rôle
en faveur des orphelins d'abord, en
tant qu'institution dont le mot-clé
était: solidarité! A une époque où les
services sociaux, la politique sociale
de l'Etat étaient disons, embryonnai-
res.

Tout n'est peut-être pas parfait
aujourd'hui dans ce domaine, mais
les conditions se sont transformées à
tel point que le public ressent moins
qu'auparavant la nécessité de se pré-

munir contre l adversité autrement
qu'avec les grandes compagnies
d'assurance.

C'est un constat que le comité de La
Paternelle, section de La Chaux-de-
Fonds a pu récemment faire, en d'autres
termes, au cours de son assemblée géné-
rale. Depuis que d'autres organismes ont
pris le relais, La Paternelle voit ses effec-
tifs diminuer. Le rapport 1984 confirme
cette tendance; en effet, le mouvement à
la baisse se poursuit (notons cependant
que ce dernier rapport est déjà un peu
plus encourageant que celui de l'année
précédente).

Au 31 décembre 1984, la mutuelle
compte 1473 membres, ce qui représente
2538 enfants assurés. Elle a perdu 47
membres (assurant 78 enfants) par rap-
port à 1983. Ce résultat s'obtient après
additions et soustractions des nombres
suivants: l'an dernier, La Paternelle a
admis 75 nouveaux membres (116
enfants assurés), elle a vu la démission
de 22 personnes (36), les sorties statutai-
res se sont élevées à 88 (164), La Pater-
nelle a encore enregistré le transfert de 4
de ses membres (6) et le décès de 8 per-
sonnes (qui assuraient 11 enfants).

Pour enrayer cette diminution cons-
tante des effectifs, La Paternelle «qui
fête ses cent ans cette année» est bien
décidée, pour retrouver une nouvelle jeu-
nesse.à se faire mieux connaître de la
population. Elle a demandé à tous ses

, membres de participer à cet effort. Le
comité a encore fait savoir qu'actuelle-
ment la section locale de La Paternelle
s'occupe de 46 veuves et de 66 orphelins,
et l'assemblée s'est terminée par la réé-
lection du comité, une réélection qui
s'est faite par acclamations et unanime-
ment. (Imp)

A la recherche d'une nouveUe jeunesse

occupera à la rue du Marché 2-4
dans quelques mois. A cette occasion,
le nouvel office s'appellera «La
Chaux-de-Fonds 2 Marché».

A la date du 1er juin prochain, la
poste des Forges sera placée sous la
responsabilité de M. Adrien Grosver-
nier. Arrivé à La Chaux-de-Fonds en
novembre 1982, venant de Bâle, M.
Grosvernier a acquis une solide expé-
rience dans tous les secteurs postaux
de la ville, (comm) - i

M. Bernard Boillat...
Les habitués de la piscine des Arê-

tes connaissent bien M. Boillat, la
main droite du gérant, M. Claude
Routier. Pas facile, le travail quoti-
dient de ces deux hommes: surveiller
la température et la qualité de l'eau
en contrôlant et en réglant l'impres-
sionnante machinerie cachée dans le
sous-sol du bassin, gérer la caisse et
le minibar, faire respecter le règle-
ment dans les douches, les vestiaires
et dans l'eau, répondre au téléphone,
etc., tout en gardant la bonne
humeur. Tous les soirs, c'est jour de
nettoyage, car il s'agit de combattre
verrues plantaires et mycoses, ces
fléaux de toutes les piscines couvertes
et chauffées.

Et bien, cela n'empêche pas M.
Boillat d'ouvrir l'œiL C'était la deu-
xième fois que, surveillant les bai-
gneurs à travers la vitre du bureau, il
a décelé l'accident avant qu'il ait
lieu! (cp)

bravo à

PUBLICITÉ ~

GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5. 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 62 12

Nous achetons:
Gravures neuchâteloises

(tory, Moritz, etc.)
Peintres neuchâtelois du XIXe siècle

(Anker. Bachelin, de Pury, Berthoud,
Bouvier, Du Bois, etc.)

Argenterie, livres, tableaux, meubles.
Chines, Japon, Objets d'Art, etc.

Estimation gracieuse par nos experts
10997

est lu partout et par tous

Le Tribunal de police tenait audience
vendredi, placé sous la présidence de M.
W. Gautschi, assisté de Mme F. Flury
fonctionnant comme greffier.

Prévenu d'ivresse au volant et d'in-
fraction à la LCR-OCR, D. D. a été con-
damné à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis durant cinq ans (170 francs
de frais). 30 francs d'amende infligés à
J.-P. R. pour un larcin. R. P. était pré-
venu d'ivresse au volant, d'infraction à
la LCR; il devra payer une amende de
600 francs (250 francs de frais). Infrac-
tion à la LCR encore, commise par J. F.
qui a écopé d'une amende de 200 francs
(45 francs de frais). (Imp.)

Au Tribunal de police



Hommes et bêtes éprouvés par la chaleur
Concours du Club du berger allemand

Malgré la chaleur qui a éprouvé les chiens et les conducteurs , le traditionnel
concours organisé par le Club du berger allemand du Locle s'est déroulé sans
incident et dans la bonne humeur. Près d'une quarantaine d'attelages y ont
pris part dimanche dernier dans les lieux habituels (au Grand-Sommartel ,
sur le Communal de La Sagne e ta la Combe des Enfers). Ceci, notamment
dans ce dernier emplacement, grâce à la compréhension des agriculteurs qui

ont mis leurs terrains â disposition.

Les vainqueurs de chaque catégorie. De gauche à droite, avec leur f idè l e  compagnon:
MM. M. Bourquin, A. Schranz, J.-P. Muller, M. Gobât, D. Cuennet

et S. Eichenberger.

Les chiens et leur conducteur étaient
répartis dans diverses catégories: accom-
pagnement, défense I, II et II, interna-

tionale de deux degrés. Les épreuves
divergent et sont plus difficiles selon
l'âge des bêtes et leur expérience.
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Lors de la garde d'objet: attention au j u g e  de ne p a s  laisser traîner trop près sa
main... les crocs de l'animal pourraient la lacérer. (Photos Impar-Perrin)

Malgré l'habitude de certains chiens
aguerris aux exercices et aux concours,
quelques-uns ont marqué un manque de
volonté lors de la recherche d'objets tel-
lement ils étaient éprouvés par la cha-
leur. Ce fut la même chose lors de quêtes
en piste. Mais les organisateurs se sont
chargés de ne rien laisser traîner sur les
divers emplacements. Anecdote: sur le
Communal de La Sagne, certains chiens
ont perdu quelques points en se laissant
dérouter par les bonnes odeurs de viande
préparée au gril par des pique-niqueurs.

DU BON TRAVAIL
Lors de ce concours suivi notamment

par les présidents de la Société canine du
Locle, du Club berger allemand de La
Chaux-de-Fonds et de celui de la Société
cynologique des Franches-Montagnes ,
Georges Etter, président du club organi-
sateur et chef du concours eut l'occasion
de remercier les conducteurs et conduc-
trices de leur participation. Il les félicita
de leur travail et eut un mot à l'égard
des piqueurs venus de Sainte-Croix et
Neuchâtel qui accomplirent un bon tra-
vail lors du travail au mannequin
défense.

Quant à M. Weuissbrodt, au nom du
collège des juges il remercia le club
loclois de sa parfaite organisation et
releva la belle sportivité des conducteurs
qui ont présenté un fort beau travail.

RESULTATS
Chiens d'accompagnement: 1.

Michel Bourquin, B.A. Le Locle; 2.
André Schrexer, B.A. Neuchâtel; 3.
Alfred Schaub, Société cynologique
Sainte-Croix.

Chiens défense I: 1. Alfred Schranz,
Amis du chien, Payerne; 2. Alain Vuille-
min, B.A. Genève; 3. P.-André Perret,
B_A. La Chaux-de-Fonds.

Chiens défense II: 1. J.-Paul Muller,
BA. Le Locle; 2. René Romanens, B.A.
Morges; 3. Fr. Valceschini , B.A. Lau-
sanne.

Chiens défense III: Marcel Gobât,
B.A. Jura; 2. Roland Langlotz, B.A.
Genève; 3. J.-Fr. Oberson.

International I: 1. Daniel Cuennet,
Société canine La Chaux-de-Fonds.

International III: 1. Serge Eichen-
berger, Société cynologique, Tavannes;
2. Denis Sydler, BA. Neuchâtel; 3.
David Laederach, B. A. Neuchâtel.

Amoureux des fleurs, à vos binettes et râteaux !
Concours de décoration florale

La Mère-Commune a la réputation d'être une ville fleurie. Elle avait du
reste en 1978, remporté le premier prix décerné par l'Association romande
des fleuristes. C'est pourquoi , afin de susciter davantage encore les vocations
de jardiniers chez les Loclois, la commune, en collaboration avec l'ADL, orga-
nise depuis 1980 un concours de décoration florale.

Depuis, chaque année (excepté en 1984 ce concours n'ayant pas eu lieu) la
population répond très favorablement à cette initiative.

Un succès qui encourage les organisateurs à renouveler l'expérience en
1985.

Alors amoureux des fleurs, à vos binettes et râteaux!

Bel exemple à suivre: les massifs fleuris de l 'Hôtel de Ville. (Photo Impar-cm)

Le but de ce concours, cinquième édi-
tion, est d'encourager et de motiver les
habitants du Locle à égayer leur cité par
des décorations florales plantées dans
leur jardin, devant leur immeuble, sur
les trottoirs, balcons et fenêtres.

Un jury composé d'un représentant de
la commune, d'un second de l'ADL et
d'un troisième pour les jardiniers a été
formé. Durant l'été il effectuera une ou
deux visites pour juger les «plantations».
Relevons aussi que trois catégories ont
été créées: décoration d'immeubles, fenê-
tres ou balcons isolés et enfin d'entrée
d'immeubles.

Les meilleurs de chaque catégorie
recevront un prix et l'ADL remettra elle
aussi une récompense à la plus
attrayante décoration florale, toutes

catégories confondues. Soulignons pour
terminer que le périmètre de ce concours
comprend toutes les rues passantes de la
ville.

Avis donc à tous ceux qui ont la main
verte! (cm)

Nuit de jazz à Morteau
L'Association «Panik 4», en col-

laboration avec Aspro-Jazz et la
MJC de Morteau organise ven-
dredi 31 mai une grande nuit du
jazz qui débutera à 20 h. 45, au
théâtre de Morteau par la projec-
tion d'un film de Franck Cassenti
réalisé sur Archie Shepp «Je suis
jazz, c'est ma vie».

Cette manifestation se poursuivra
à la salle des fêtes par un exception-
nel concert donné par le groupe
anglais de Bristol «Spirit Level». La
soirée se poursuivra dans un premier
temps par un concert du trio de gui-
tares-jazz «GMT» et par une jam-
session ensuite où tous les partici-
pants sont invités à amener leurs ins-
truments, (jcp)

cela va
se passer

LE LOCLE
Naissances
Martino Sarah, fille de Martino Antonio et
de Rocca née Petti . - Liard David Paul
Wladimir, fils de Liard Jean-Luc et de
Françoise née Berko.
Mariages

Becker René Jean et Cuénoud, Huguette
Marlyse. - Llorens, Carlos Bernabé et
Dinacci, Voncenza.
Décès
Tièche née Fuchs Suzanne Ida, née en 1912,
épouse de Tièche Edmond. — Matthey-de-
L'Endroit née Ramseier Marguerite, née en
1903, veuve de Matthey-de-L'Endroit Jean
Philippe.

ETA T CIVIL

Emotion avec finalement fort peu de dégâts. (Photo Impar-Perrin)

Hier matin vers 4 h. 45, les pom-
piers du Locle ont été alertés par une
voisine de l'immeuble Avenir 13 qui
avait constaté qu'un début d'incen-
die avait éclaté au premier étage de
cette bâtisse.

Immédiatement arrivés sur place,
les soldats du feu ont constaté que le
feu avait pris dans un tas de déchets
de construction d'un logement en
voie de rénovation. Une épaisse
fumée se dégageait de ce foyer nais-

sant, qui a été rapidement maîtrisé à
l'aide de quelques seaux d'eau.

Les matériaux qui se consumaient
et charbonnaient ont été évacués.
Bilan: deux pans de murs noircis qui
ont tenu le coup malgré la chaleur.
Le résultat aurait pu être beaucoup
plus grave si les futurs locataires qui
ont récemment racheté cet apparte-
ment n'avaient pris la précaution de
l'entourer dans la partie supérieure
par une séparation coupe-feu. (jcp)

Début d'incendie

Vendredi soir à la Bibliothèque de la ville

Les artistes qui ont participé à la
création de Némorin des Loutres,
l'oratorio populaire pour baryton
solo, récitant , chœur mixte, groupe
de danse et orchestre mis sur pied à
l'occasion du 20e anniversaire des
Francs-Habergeants , organiseront
une veillée-animation vendredi 31
mai prochain dès 18 h. au deuxième
étage de la Bibliothèque de la ville,
rue Daniel-JeanRichard 38.

Ainsi, au cours de la soirée aura
lieu une séance de signatures de la
plaquette-souvenir de Némorin des
Loutres par les auteurs Philippe
Moser, textes, Jean-Claude Guer-
mann, musique et René Faessler,
gravures. Par ailleurs, cette rencon-
tre sera animée musicalement par le

baryton Pierre-André Lienhard
accompagné au clavecin par Simone
Favre.

Cette soirée sera aussi l'occasion
pour les visiteurs de recevoir ou
découvrir les diapositives de Geor-
ges Bachmann projetées lors du
spectacle de Némorin des Loutres.

Enfin, une petite exposition réu-
nissant des poèmes de Philippe
Moser, des partitions de Jean-Claude
Guermann et des gravures de René
Faessler sera montée pour la cir-
constance alors que l'historique des
Francs-Habergeants , un groupe fol-
klorique créé le 13 janvier 1965 par
Mme et M. Charles Favre, sera pré-
senté à travers différents documents.

(cm)

Veillée-animation avec les auteurs
de Némorin des Loutres

Course cycliste pour écoliers

La deuxième manche du Trophée
des Montagnes 1985, course cycliste
pour écoliers, sera organisée samedi
1er juin prochain par le Vélo-Club
Edelweiss.

Réservée aux écoliers nés entre
1970 et 1973, à condition notamment
qu'ils ne soient pas au bénéfice d'une
licence pour la compétition cycliste,
cette course en ligne sera d'une lon-
gueur de 19 kilomètres.

Son départ est fixé à 14 h. 30 du
Collège de La Chaux-du-Milieu. Les
concurrents prendront la direction
du Cachot, du Bas-du-Cerneux, de La
Brévine avant de revenir sur La
Cachot et La Chaux-du-Milieu.

Par ailleurs, les coureurs seront répar-
tis en deux catégories; d'une part ceux
nés en 1970 et 1971 et d'autres parts les
participants nés en 1972 et 1973.

Les écoliers qui souhaitent prendre
part à ces joutes peuvent s inscrire au
moyen d'un bulletin ou sur place le jour
de la course. Soulignons sur ce point que
les dossards seront remis à 13 h. 30
samedi au restaurant de la Poste de La
Chaux-du-Milieu alors que le contrôle
des vélos aura lieu à proximité de l'église.
En outre, les vélos munis de dérailleurs
auront un handicap et seront contrôlés à
la remise des dossards.

Rappelons enfin que ce trophée pour
écoliers est organisé par les clubs cyclis-
tes des Montagnes. Il a pour but notam-
ment de développer le cyclisme chez les
jeunes et permet par ailleurs d'étoffer les
effectifs des sociétés par le recrutement
de nouveau talents, (cm)

Deuxième manche du Trophée
des Montagnes, samedi

Le Locle
SEMAINE DU 29 MAI AU 4 JUIN
CAS section Sommartel. - Vendredi 31,

assemblée mensuelle à 20 h. 30 au Fiot-
tet; fondue à 19 h. - Samedi 1er, corvée
dès 8 h. au Fiottet. Remise en état du
mur. - Mardi 4, réunion des aînés à 18 h.
aux Trois Rois. - Gardiennage: MM. P.
Matthey et P. Peter.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 1er, course chez Irma.
Rendez-vous des participantes jeudi 30 à
18 h. aux Trois-Rois.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h. aux Loges et
samedi à 14 h. au Communal de La
Sagne. Renseignements: Marcel Gardin
au 26 69 24.

Club jurassien. - Mardi 4: Les Ravières -
La Combe-Girard (botanique). Rendez-
vous au parking Bournot à 17 h. 15.

Contemporains et contemporaines 1952.
- Assemblée générale vendredi 31 à 20 h.
à l'Hôtel des Trois Rois.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union» . -
Vendredi 31, concert au Temple de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds. Départ
du Locle à 19 h. 30. Tenue officielle, tous
présents. - Mardi 4, répétition à Fleurier.
Départ à 19 h. 30 en voiture.

SOCIÉTÉS LOCALES

FRANCE FRONTIÈRE

Près de Dijon

Un professeur de Besançon
(Doubs), M. Pierre Heurtebize, est
mort lundi au cours d'un match de
volleyball qu'il arbitrait à Chenove,
dans la banlieue de Dijon (Côte-
d'Or).

Il s'est effondré victime d'un
malaise cardiaque alors qu'il venait
de siffler une faute. Son fils a assisté
à la mort du père. Il était en effet
joueur dans l'une des deux équipes.

(ap)

Malaise tragique

PUBLICITÉ ___________________________________ ___________________

Concours ASSA
La Grille
des Commerçants
Le Locle
Toutes les réponses justes ont participé
au tirage au sort du concours de ce
mois et c'est Madame Monique Becker
de Renan qui en est la gagnante.
Nous lui adressons nos félicitations
accompagnées d'un bon de Fr. 50.— à
valoir auprès de l'Institut de Beauté,
Mme Rosemary Sigg, Bournot 33, Le
Locle.
A chaque lecteur, nous donnons ren-
dez-vous au 1 9 juin prochain pour un
nouveau concours «La Grille des Com-
merçants» . 149B?



OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites soussigné vendra par voie d'enchères publiques, les biens
dépendant de la succession répudiée de Charles-Henri Sandoz, quand vivait, domici-
lié à Genève et résidence aux Brenets, à savoir:

A LA HALLE DE GYMNASTIQUE DES BRENETS
le jeudi 13 juin 1985, à 14 heures, (visite dès 13 h 15)
Tableaux signés Charles L'Eplattenier, Robert Fernier et Hermann Sandoz, 1 sculp-
ture signée Léon Perrin, diverses gravures, livres et disques.

Le vendredi 14 juin 1985, à 9 h 15 (visite dès 8 h 1 5)

1 lampadaire, pied fût de canon en bronze, 18e siècle; lustrerie 19e siècle et 1 900;
1 collection de parapluies 1900, 1 sabre d'officier; 1 tapis Chine Pékin ancien, ainsi
que divers tapis anciens; bibelots 19e siècle et 1900; pâtes de verre, étains et pen-
dulerie .

Le vendredi 14 juin 1985, à 14 heures (visite dès 13 h 15)

1 commode Louis XIV bernoise d'époque, en noyer avec frises et filets; 1 armoire
Louis XIII française en chêne, d'époque; 1 table paysanne 18e siècle en châtaignier;
8 chaises style Louis XIII, os de mouton; 2 fauteuils style Louis XIII, os de mouton; 1
armoire «homme debout» en châtaignier 18e siècle (sud de la France); 1 potager
neuchâtelois; 2 piques-cierges; 1 lanterne de pendule neuchâteloise; 1 guéridon aca-
jou 19e siècle; divers mobilier, salons, tables, chaises, fauteuils, armoires, téléviseur
etc, dont un bahut en merisier; 1 secrétaire de notaire et 1 secrétaire de femme.
Vaissselle et lingerie.

La vente aura lieu au comptant conformément à la L.P.

Le Locle, le 23 mai 1985.
OFFICE DES FAILLITES

LE LOCLE
Le préposé
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Halte au génocide
des enfants à naître

Secrétariat romand
Case 25 — 1001 Lausanne
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A placer
contre

bons soins,

2 gentils
chiots

0 039/51 22 09.
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Une des dernières

MINI
1000 HL
1983, 30 000 km

Fr. 6 200.-.
Jean-Claude Bering

Automobiles
F.-Courvoisier 95

<p 039/28 25 28
28 61 56.

1418!

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Lopho-

phore. 2. Illusoires. 3. Neume; Cuyp. 4.
Gisors; Réa. 5. Un; Abord. 6. Aérifie. 7.
Os; Estai. 8. Ulite; Oral. 9. Déprie. 10.
Etésiens.

VERTICALEMENT. -1. Linguatule.
2. Oléine. 3. Plus; Roide. 4. Humoristes.
5. Oser; Epi. 6. Pô; Saie; Ré. 7. Hic;
Besoin. 8. Oruro; Très. 9. Reyer; Aa. 10.
Espadrille.

un aide-caviste
serait engagé tout de suite, par

PICARD SA - VINS
Le Locle - Col-des-Roches

0 039/31 35 12 

MÉCANICIEN-
RÉGLEUR

ayant plusieurs années d'expérience dans
le diamantage de la boîte de montres,
cherche place avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre PC 14635, au bureau
de L'Impartial.
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coup de téléphone suffit

________ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
FERBLANTIER

avec maîtrise fédérale, cherche changement de
situation.

- ..¦- ¦¦ Ecrire sous chiffre 91.103, à ASSA Annonces-
Suisses SA, case postale 950, 2301 La Chaux-
de-Fonds 91-60136

A vendre

HONDA
XR 125
(4 temps),
4 000 km,

Fr. 1 900.-.
0 039/28 34 60.

14737 A vendre au Locle

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

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

W 
CONSERVATOIRE
NEUCHÂTELOIS

Mise au concours
En prévision de la fin d'activité du titu-
laire, ie Conservatoire de musique de
Neuchâtel offre à repourvoir les postes
suivants:

Professeur d'orgue
Exigences: formation instrumentale et
musicale pour la formation d'élèves
amateurs et d'élèves professionnels jus-
qu'à la virtuosité.

Professeur d'écriture
musicale, harmonie

et contrepoint
pour les élèves préparant un diplôme de
capacité professionnelle.

Professeur
d'improvisation,

d'études des formes
et styles et

de composition
Cours destinés aux élèves professionnels
préparant un diplôme de capacité pro-
fessionnelle.

Les trois postes partiels peuvent être
cumulés en un seul poste pour les can-
didats possédant la formation et les
titres nécessaires.

Il peut être envisagé l'engagement de
deux professeurs à temps partiels.

Traitements et obligations: légaux.

Entrée en fonction: début de l'année
scolaire 1985-1986.

Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur du Conservatoire de musique
de Neuchâtel, M. Roger Boss, p
038/25 20 53.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées au service
administratif du département de l'Ins-
truction publique. Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 juin 1985, au plus
tard. 28-119

Splendide

Honda Accord
5 JE Coupé
(3 portes), 7.77,
jaune, 66 000 km,
radio + 4 roues neige
complètes. Garantie
totale. Fr. 118.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mêmes conditions,
ou au comptant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

06 1527

A vendre

OPEL
CORSA

1200 S,
20 000 km, 1983,

couleur 2 gris,
Fr. 7 800.-.

0 039/26 66 81
pendant les heures

de bureau.
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Vers une approche scientifique du passé
Future restauration de la Collégiale à Neuchâtel

Avant de décider comment la Collégiale sera rénovée, on a
commencé de s'occuper d'un coin, qui a été nettoyé, mis sur plan.
Dans le cadre financier des travaux d'entretien courants. Une
exposition à la fin de la semaine expliquera au public la nécessité

de cette approche de spécialistes.
La Collégiale de Neuchâtel a été res-

taurée pour la dernière fois en 1867 par
Léo Châtelain. Et cela coûta 250.000
francs de l'époque. Autant dire tout de
suite que la prochaine restauration coû-
tera des millions. Alors autant bien réflé-
chir avant de s'y atteler.

Hier, lors d'une conférence de presse,
M. Claude Frey, directeur de l'urba-
nisme, MM. Théo Waldvogel, architecte
communal et Marc Emery, conservateur
des monuments et des sites, M. Staehli,
restaurateur d'art, M. Piguet, pasteur de
la Collégiale, ont présenté les divers
aspects des travaux qui ont actuellement
lieu dans la collatérale sud: une nef qui
peut être fermée au public facilement, et
ensuite servir à présenter ce qui est étu-
dié.

Par endroit, le plafond des nefs latéra-
les a tendance à tomber. Pour la sécurité
du public, une rénovation est nécessaire.
On a commencé par prélever des tron-
çons de pierre, afin d'essayer de décou-
vrir ce qu'il y avait sous les actuelles
étoiles et le fond bleu. Les résultats sont
fragmentaires, mais intéressants. On
découvre diverses étapes, diverses faces

que la Collégiale a revêtu au cours des
siècles.

Il est impossible actuellement de dire
ce que sera la Collégiale rénovée. Mais
les études en cours permettent aussi de
faire des relevés typographiques et
archéologiques, qui servent à la préserva-
tion des monuments en cas de guerre.
Chaque pierre, chaque détail est soigneu-
sement noté. Des plans successifs ren-
dent compte de détails différents, de
l'histoire même de l'édifice. Ainsi, un œil
de bœuf avait été creusé dans la paroi, et
une galerie supérieure installée lors de la
rénovation de l'Edit de Nantes, pour
faire face à l'affluence du public dans
cette église, tout en donnant de la
lumière au premier étage.

La partie examinée a été complète-
ment nettoyée. On y distingue deux sor-
tes de pierre différentes, jaunes et blan-
ches. Les joints, qui sont devenus bruns,
ont été retouchés de deux manières:
superficielle (avec de la peinture claire)
et plus profondément, à la chaux. Par
exemple.

Dès la fin de la semaine, une exposi-
tion sera mise en place, qui renseignera

le public. Des visites commentées seront
aussi organisées. Mais pas d'affolement:
étant donné les finances de la ville, pro-
priétaire du bâtiment, aucun grand cré-
dit ne pourra être utilisé pour la rénova-
tion complète de la Collégiale, au moins
pendant les 4 années à venir. Les études
actuelles vont se poursuivre, dans le
cadre des travaux d'entretien courant.
Ensuite, en plus des murs, il faudra aussi
s'inquiéter du sous-sol de la Collégiale,
qui pourrait réserver des surprises.

(ao)

La silhouette de l'artiste
Rétrospective Rodolphe Stûrler au Château de Môtiers

Un «original», Rodolphe Stûrler, qui avait abandonné son «von» et se
moquait, comme de sa première chemise, d'accéder à la notoriété. Après
avoir roulé sa bosse dans toute l'Europe, il installa son atelier de gravure
sur bois au Val-de-Travers, à Môtiers. Sa vie fut d'une richesse intellectuelle

insoupçonnée. Ses enfants le rappelent ces jours au Château de Môtiers.

Beaucoup de monde samedi en hn
d'après-midi au château. L'air était
comme chargé des étincelles qui font
l'événement. Retrouvailles électriques
dans la tour du Croton et dans la galerie
avec une œuvre méconnue. Du bon et du
moins bon. Mais le bon est très bon. Et
ce peintre était un artiste véritable. Jean
Metellus, dans «une eau forte», collec-
tion blanche, Gallimard, auquel il a servi
de prétexte pour expliquer la marginalité
et l'impuissance du créateur à tiré à côté
de la cible

De Stûrler était, certes, un marginal,
qui fouillait dans le rayon des petites

graines de la Migros bien avant 1968,
mais il a produit plus qu'en eau forte en
1919.

Son œuvre, réunie par ses fils, Jac-
ques, Laurent et Maurice, est copieuse.
Belles gravures, splendides aquarelles de
la période toscane, peintures à l'huile.
De quoi ravir les amateurs d'art. C'est
classique, bien sûr, mais touchant.

Jean Hirtzel, artiste môtisan, qui pré-
sidait le vernissage en compagnie de
l'animateur Gilbert Jaton, a parlé (lon-
guement) au cœur des invités:
- Von Stûrler n'éprouvait qu'indiffé-

rence pour la particule, la gloriole et le

mas-tu-vu. Sa vie s écoulait selon un
rythme lent et naturel, sans acrimonie et
sans haine.

L'artiste admirait Rousseau. Il parti-
cipa à l'établissement d'un musée dans la
maison où vécut le philosophe entre 1762
et 1765. Philippe Favarger, l'ancien pré-
sident du tribunal, parlant de l'écrivain
avait intitulé sa plaquette «un sage
parmi nous». Stûrler était aussi une
sorte de sage.

Ils ne sont malheureusement pas assez
nombreux pour calmer les ardeurs vindi-
catives et meurtrières d'autres bipèdes
pour lesquels l'ambition personnelle
passe avant le bonheur de faire progres-
ser, même modestement, une humanité
malade de son individualisme.

Aujourd'hui, le discours est démodé.
Mais la roue tourne. C'est bien connu.

JJC
• Rétrospective Rodolphe Stûrler.

Château de Môtiers, ouvert tous les
jours, sauf le lundi. De 10 h. à 22 h.
Entrée libre. Jusqu'au 28 juin.

Les carnets de note de Stûrler. Une
activité insoupçonnée. (Impar-Charrère)

Regards venus d9ailleurs
Exposi tion au Centre de loisirs de Neuchâtel

A 28 ans, Alain Schreier a beaucoup
voyagé. Pendant neuf ans, il a vu du
pays: Afrique, Moyen-Orient (depuis la
Turquie, l'Iran l'Irak , avant les conflits),
Afghanistan. _fZ aime particulièrement
l'Asie, les capitales européennes aussi.

Caviste de métier, Alain Schreier est
passionné par la photographie depuis
l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, il ne voyage
plus que pendant ses vacances, mais il
nous invite à partir avec lui à travers les
regards des autres. De ces enfants, de
quelques f e m m e s, de pêcheurs, la p lu-
part du Népal, quelques-uns du Nord de
l'Inde, exposés au Centre de loisirs de
Neuchâtel. Des yeux qui transforment le
monde, des arrière-plans qui font rêver...
de très belles photos en noir-blanc sur-
tout, (ao)

• Alain Schreier au Centre de loisirs
de Neuchâtel, chemin de la Boine 31,

tous les après-midis sauf le lundi , jus-
qu'au? juin.

Quand M. Jean-Jacques Charrère se met en boule
TRIBUNE LIBRE

Dans «L'Impartial» de jeudi  dernier, M.
Jean-Jacques Charrère, votre corres-
pondant au Val-de-Travers, fulmine
contre la section de Fleurier du Parti
radical neuchâtelois. EUe le met en
boule, écrit-il sans ambage: Et le voilà
reparti pour une leçon de morale; un
genre qu'il affectionne.

Il nous reproche d'avoir présenté au
Conseil communal, en 1984, «une femme
dont l'électorat ne voulait pas». Erreur,
puisqu'elle venait d'être élue au Conseil
général! M. Charrère ne s'est pas mis en
boule, en 1984 toujours, quand on a vu
un candidat battu devenir conseiller
communal permanent d'une ville de
notre canton! Il est vrai qu'l était de
l'autre bord, lui.

M. Charrère nous en veut aussi
d'avoir présenté récemment à l'exécutif
un membre de notre parti qui avait été
élu tacitement au Conseil général. Il faut
savoir qu'il avait été sollicité à la suite
du succès remporté par notre liste aux
dernières élections communales. Chacun
sait, sauf M. Charrère, qu'il n'est pas
fac i l e  de trouver, aujourdhm, des per-
sonnes qui sont prêtes à consacrer une
grande partie de leur temps aux affaires
publiques. Alors, quand un homme qua-
lifié est prêt à remplir cette tâche, U ne
faut  pas hésiter!

Ce qui nous met en boule, nous, c est
qu'un journaliste, qui ne fait pas de poli-
tique active, se permette de tels dénigre-
ments. C'est facile mais néfaste. Il est
vrai que le titre de l'article nous avertis-
sait du niveau des propos qui allaient'
suivre: «Un enfant dans le dos».

Section de Fleurier
du Parti radical
Leprésident: Vincent Rion
Levant 1, Fleurier

C'est juste...
C'est juste, je ne fais pas de politique

active. J'ai quitté le Conseil général de
Fleurier où j'avais été régulièrement élu
par le corps électoral (530 voix en 1976)

quand je suis devenu journaliste. Pour
préserver mon indépendance.

Au soir du 20 mai 1984, le Parti radi-
cal fêtait son triomphe. Gain de trois siè-
ges — 19 au lieu de 16. Mme Stoudmann,
qui devint conseillère communale par la
suite, se trouvait au 17e rang avec 423
voix. L'électorat n'en voulait pas. Il
aurait préféré que les têtes de liste s'ins-
tallent à l'exécutif: MM. Hadorn,
Schlaeppi, Struchen, Cottet, Plepp ou
Marquis.

Ils ont décliné une élection. «Pas facile
de trouver, aujourd'hui, des personnes
qui sont prêtes à consacrer une grande
partie de leur temps aux affaires publi-
ques», dites-vous. D'accord pour l'avoir
écrit le 23 mai, à «mon niveau», ma
manière: «pas facile de dénicher l'oiseau
rare».

Quand Mme Stoudmann s'est présen-
tée courageusement pour l'élection au
Grand Conseil, les 30 et 31 mars der-
niers, elle s'est retrouvée bonne dernière
avec 890 voix. Quelques jours plus tard,
elle claquait la porte de l'exécutif fleuri-
san. Coïncidence?

Son remplaçant, M. Henri Buchs, ne
devait sa présence au législatif fleurisan
qu'au succès électoral du Parti radical. Il
fut élu tacitement car votre parti ne pos-
sédait plus de «viennent-ensuite». Et
vous l'avez propulsé à l'exécutif quelques
semaines plus tard avec 18 voix sur les 17
que réclamait la majorité absolue. Pas
brillant. Mais, comme je l'ai écrit dans
l'article incriminé, avec cet homme qui
mène bien ses affaires, «l'exécutif fleuri-
san s'est renforcé». J.-J. C.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Rien, rien, rien
Mystérieuse disparition en dessus de Bevaix

Sylvie Bovet est toujours portée
disparue. Un jour de recherche de
plus, un jour d'angoisse qui s'ajoute,
sans qu'aucune trace n'ait été trou-
vée de la fillette.

Cet après-midi, les chiens ont
recommencé à flairer la forêt à la
recherche de la petite Sylvie Bovet,
12 ans, handicapée mentale et épilep-
tique, disparue depuis jeudi soir. Des
hommes-grenouilles de la police can-
tonale ont fouillé un étang près de La
Rouvraie, où un radiesthésiste a
«senti» Sylvie. En vain. Les indica-
tions des divers radiesthésistes ont
toutes été vérifiées. En vain.

«Si elle avait été dans le périmètre que
nous avons fouillé, elle n'aurait pas dû
nous échapper», affirmait hier un des
policiers. «C'est à n'y rien comprendre».
Le chef de la sûreté, M. Otto Lùginbuhl,
chargé de l'affaire, était à La Rouvraie,
en dessus de Bevaix, aujourd'hui. La
police patrouillait, et se rendait partout
où on lui disait que Sylvie pourrait être,
ou était passée. «Rien, rien, rien», affir-
mait, désolé, un policier.

Et toujours, c'est l'attente, avec cette
question lancinante: «Que s'est-il
passé?». Pas d'élément nouveau. La
police a prévu de continuer demain
comme ces derniers jours, avec des
patrouilles mobiles, de rechercher Sylvie.

La police lance un nouvel appel, en
espérant obtenir encore un renseigne-
ment, même minime. Les indices sont
rares, on n'a récolté que trois témoigna-
ges concordants: Sylvie a été vue à la
Benette vers 20 heures jeudi soir. Puis
plus rien. (ao)

La police lance un appel aux témoins:

Les recherches faites encore hier
n'ont pas permis de retrouver la
petite Sylvie Bovet. Toutefois, dans
l'intérêt des investigations, toutes les
personnes qui soit à pied soit au
moyen d'un véhicule ont fait le par-
cours le jeudi 23 mai après 19 h. entre
La Rouvraie-sur-Bevaix, La Benette-
Grand-Vy ou La Fruitière ou Gorgier
sont priés de téléphoner à la police
cantonale à Neuchâtel. <p TA 24 24.

Ozone jazz 85, c'est parti
Les 5 et 6 j uillet à Neuchâtel

Accrochez-vous les amis. Ozone jazz 84 est resté au port. Ozone jazz 85
a sorti toutes ses voiles pour croiser sur de lointains océans colorés,
chauds, déchaînés. De la salsa aux danses vaudou, en passant par les
big bands étourdissants, avec une surprise carnavalesque... Quelle

tempête!

Inutile d'épiloguer. Nous vous en
avons déjà parlé: Georges-Henri
Clerc, organisateur d'Ozone jazz est
en conflit avec la Suiza, société de
perception de droits d'auteur. Raison
pour laquelle nous avons été privé
d'Ozone en 1984. Cette année, «Tra-
clet» paie directement les droits
d'auteur aux artistes, qui jouent des
œuvres non protégées par la Suiza,
ou d'autres sociétés de perception .
Ça, c'est les coulisses. Que l'on va
oublier, parce que la fête est bientôt
là, que nous sommes prêts à embar-
quer sur le bateau de Traclet.

1979, 1980, 1981, 1982, 1983... en
quatre ans, Georges-Henri Clerc a
réussi à attirer 150.000 personnes à
Neuchâtel, pour son festival musical:
«Ozone jazz». Et en 1984, les Neuchâ-
telois se sont plaints de n'avoir pas
droit à leur fête. Alors Ozone jazz
1985 arrive, le vent en poupe, prêt à
embarquer tous les fous de rythme.

Les quatre scènes habituelles
seront dressées derrière l'Hôtel de
Ville, à la rue du Bassin, à côté du
Banneret et au Coq-d'Inde. On n'y
jouera que de la musique originale et
exclusive, ou des morceaux d'ancien
folklore (africain, cubain, antillais,
brésilien...). Précision du contrat
oblige. La formule a rencontré
l'approbation des orchestres, qui
fieront nombreux: 20 groupes le ven-
dredi, 24 le samedi: 18 heures de
musique par podium.

Derrière l'Hôtel de Ville, la scène
reste celle das big bands. Avec un très
grand orchestre, le plus formidable
qu 'Ozone ait jamais accueilli ,
annonce «Traclet»: il a gagné il y a
deux ans le «Pacific coast festival
83». On écoutera aussi des chœurs de
jazz qui comprennent jusqu 'à vingt
choristes, comme le «Vocal jazz
ensemble».

La rue du Bassin sera brésilienne,
avec des vedettes (chanteuses, chan-
teurs, musiciens) qui vivront une for-
midable «Brasil explosao»« Les deux
soirs, elles se termineront par une
surprise carnavalesque.

Rue du Coq d'Inde, salsa afro-
cubaine. Avec en vedette un groupe
latino-américain de Porto-Rico.

A la Croix-du-Marché (au Banne-
ret) une scène très noire, avec des
musiciens du Zaïre, de la Guyanne,
du Congo, de la Martinique, de la
Guadeloupe. Pour célébrer la «Black
magie». Avec même des groupes vau-
dou. La transe par la magie noire.

Ozone jazz hissera les voiles ven-
dredi 5 juillet à 19 heures, pour met-
tre l'ancre vers 3 heures du matin. Le
lendemain, dès 18 heures, la galère
repartira de plus belle, pour voguer
entre deux eaux jusqu'à 4 heures du
matin. Pour 12 et 15 francs la nuit.
Avec des orchestres tous inédits à
Ozone, et presque tous inédits en
Suisse.

A. O.

LE LANDERON

Lundi vers 19 h. 25, un cyclomoteur
du Landeron M. A. G. circulait rue de
La Citadelle au Landeron en direc-
tion sud. A la hauteur de la route de
Soleure, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. F. M. du
Landeron qui circulait normalement
route de Soleure en direction de La
Neuveville. Déséquilibré, M. G.
chuta. Quant à l'automobiliste, lors
de sa tentative d'évitement, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
heurta un poteau d'éclairage public
au sud-est du carrefour. Légèrement
blessé, M. G. s'est rendu chez un
médecin.

Légèrement blessé

BUTTES

Lundi vers 22 h. 40, un conducteur
de Travers, M. Biaise Galland, né en
1940, circulait de Buttes à Sainte-
Croix. Peu après la gare de Buttes,
pour une raison indéterminée, il a
dévié sur la gauche et est entré en
collision avec l'auto conduite par M.
G. B. de La Chaux-de-Fonds qui arri-
vait en sens inverse. Blessés, M. Gal-
land et Mme Irène Bocherens, ont été
conduits à l'Hôpital de Fleurier par
une ambulance.

Deux blessés

Tnbunal de police de Boudry

Mme U.K. a envoyé d'Allemagne des
lettres personnelles, offrant la possibilité
aux destinataires, de s'inscrire à une
loterie allemande: «Suddeutschen Klas-
sen Loterie». Ce procédé est illégal. Mme
U. K. a enfreint divers articles de la loi
fédérale sur les loteries et paris profes-
sionnels, violé la loi sur la concurrence
déloyale. La société de la Loterie
romande a porté plainte.

Le Tribunal de police de Boudry n'est
pas entré en matière vendredi. En effet ,
Mme U.K. a déjà été condamnée deux
fois pour ces infractions: d'abord par le
gouvernement des Grisons, pour une
seule lettre envoyée à un docteur (250
francs d'amende) et ensuite à Horgen,
pour le procédé général (500 francs
d'amende et les frais de la cause). Dès
lors, le président du Tribunal de Boudry,
M. Daniel Hirsch, suppléant, a décidé
que Mme U.K. ne pouvait être rejugée
pour les mêmes infractions.

Loteries étrangères
illicites

Hier à 17 h. 35, une conductrice de
Neuchâtel Mme A.-V. R. circulait rue
Jaquet-Droz avec l'intention
d'emprunter l'avenue de Bellevaux.
A l'intersection, elle ne s'est pas
arrêtée et est entrée en collision avec
l'auto conduite par M J.-P. P. de
Neuchâtel lequel circulait avenue de
Bellevaux en direction du Mail. Sous
l'effet du choc, l'auto P. se renversa
sur le toit. Légèrement blessé, M. P. a
été transporté en ambulance à
l'Hôpital des Cadolles. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de Neuchâtel, tél.
24 24 24.

Recherche de témoins

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA



Sursis pour deux pilleurs de voitures
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

A. L. et O. S. sont renvoyés devant
le tribunal sous les préventions de
vol, tentative de vol et dommages à
la propriété. Pendant que A. L. pil-
lait, ou tentait de piller des véhicules
stationnés aux Hauts-Geneveys, O. S.
restait à proximité immédiate au
volant de sa voiture.

Plusieurs appareils radio-cassettes,
des hauts-parleurs ont notamment été
emportés par ce duo. A l'audience, les
prévenus n'ont pas pu expliquer leurs
motivations. Leurs avocats, eux, ont
retracé le cheminement de ces travail-
leurs étrangers, obligés de s'expatrier
pour des raisons économiques, puis
éblouis par le niveau de vie suisse et sa
matérialité installée notamment dans les
consoles de voitures. Ils ont conclu à des
peines réduites assorties du sursis alors
que le ministère public avait requis trois
mois d'emprisonnement contre chacun.

Dans son jugement, le tribunal a tenu
compte du jeune âge des prévenus et de
l'absence de tout antécédent judiciaire.
A. L. et O. S. ont été condamnés chacun
à 30 jours d'emprisonnement, dont à
déduire 11 jours de détention préventive,
avec sursis pendant 3 ans, et à 576 francs
de frais.

PERTE DE MAITRISE: RENVOI
M. D. a perdu la maîtrise de sa voiture

entre Pierre-à-Bot et Valangin. Sa
machine a franchi la ligne de sécurité,
heurté le flanc d'un véhicule survenant
en sens inverse, puis la glissière de sécu-
rité ainsi qu'une balise, avant de s'immo-

biliser en travers de la chaussée. Le pré-
venu a tout simplement quitté les lieux à
pied, mais il a été intercepté, peu après,
à Boudevilliers. Dans la soirée, il a dû
être hospitalisé. Le président a renvoyé
l'audience pour éclaircir la question du
discernement du prévenu au moment des
faits.

DE LA PRISON
POUR UN ABSENT

F. D. n'a pas payé plusieurs mensuali-
tés que l'Office des poursuites a saisies
sur ses ressources. Cela lui vaut un ren-
voi sous la prévention de détournements
d'objets mis sous main de justice. Si le
banc des plaignants était garni à
l'audience, celui du prévenu est resté
vide. Par défaut , F. D. a été condamné à
30 jours d'emprisonnement ferme et 79
fr. de frais. Le tribunal a révoqué un sur-
sis antérieur relatif à une peine de 30
jours d'emprisonnement également.

A. N. n'a, quant à lui, pas payé sa taxe
militaire. Il a cependant fait la preuve
qu'à l'époque incriminée, ses revenus ne
lui permettaient pas de verser le mon-
tant réclamé. A. N. a été acquitté et les
frais mis à la charge de l'Etat.

LA CEINTURE DE SECURITE
ÉTAIT FIXÉE

O. A. a perdu la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée enneigée entre Boudevil-
liers et Malvilliers. Sa machine s'est
déportée sur la gauche où elle fut heur-
tée de plein fouet par un véhicule surve-
nant correctement en sens inverse. O. A.
a été blessé. Si le prévenu s'est opposé au

mandat d'amende du ministère public,
c'est principalement pour la question de
la ceinture de sécurité. En effet, le minis-
tère public lui reproche de ne pas l'avoir
crochée alors qu'O. A. a affirmé qu'après
l'accident, des tiers l'avaient détaché,
l'ont sorti de la voiture et déposé sur le
sol dans l'attente de l'ambulance. Le tri-
bunal a constaté que rien ne permettait
de retenir une infraction sur ce point. Il
a donc condamné O. A. pour vitesse ina-
daptée, à une peine réduite à 120 fr.
d'amende (au lieu de 140 fr.) et à 39 fr.
de frais.

UN GARAGISTE FAUTIF?
G. C. la trouve saumâtre! Il a remis sa

voiture à son garagiste pour un service
complet le 26 mars 1985. Mais le 1er
avril, la police, à l'occasion d'un contrôle,
a constaté que les feux stop ne fonction-
naient pas. Conséquence pour le pré-
venu: une amende de 50 francs.
- C'était un contact défectueux et

cette panne peut toujours se produire
d'une seconde à l'autre! a expliqué G. C.

Le président rendra son jugement la
semaine prochaine, (mo)

Une journée au cours de laquelle le Boveret s'est mué en Far- West!
(Photo Schneider)

i

La commission des œuvres sociales de
Chézard-Saint-Martin, que préside Mme
Marie-Claire Chassot a organisé une ren-
contre lundi de Pentecôte pour marquer
l'Année internationale de la jeunesse et
l'Année européenne de la musique.

Au Boveret, quelque septante élèves
ont participé à des jeux et des débats en
écoutant ou en jouant de la musique.

Les participants étaient conviés à
fabriquer un instrument de musique ori-
ginal, ils sont venus avec des balalaïkas,
des barakas, des mandolines, des instru-
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ments à percussion, des xylophones,
construits avec divers matériaux, boîtes
de conserve ou pots de fleurs, (ha)

Une journée pour la jeunesse
de Chézard-Saint-Martin

COFFRANE

Les derniers honneurs ont été rendus
hier à l'administratrice de Coffrane,
Mme Liliane Bischoff, décédée brusque-
ment à l'âge de soixante ans.

Elle a occupé son poste pendant une
vingtaine d'années à la satisfaction de
tous les habitants. Appréciée de toute la
population, son départ sera regretté
dans tous les foyers. (Imp)

Décès de l'administratrice
La Fête des tireurs
au Val-de-Ruz

Les 31 mai, 1er et 2 juin se
dérouleront au Val-de-Ruz les tirs
en campagne. Les spécialistes du tir
à 300 mètres se mesureront à Sava-
gnier, ceux du tir à 50 mètres au
stand des Gollières. (ha)

cela va
se passer
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Mlle Madeleine Jeanneret, 1902.
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La Chaux-de-Fonds: 58, Av. Léopold-Robert
28-29703

Chevalières
or massif

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité E3
Téléphonez-nous au 039/23 4 / 42
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locie: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Garage G. Storrer, 2087 Cornaux,
Agence Peugeot-Talbot, cherche tout de
suite ou pour date à convenir, un

mécanicien
auto
sachant travailler de manière indépen-
dante.

p 038/47 15 56. 87-6.7

Ruelle du Repos 18, £ ff rrTgfnïg 1 «>
2300 La Chaux-de-Fonds, w\r~̂ ~~ 

M M
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Nous cherchons pour entrée Michael Weinig S.A.
immédiate ou à convenir un

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

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

grande entreprise,
— horaire variable.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone. 14581
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 •
Bienne, Rue Centrale 36 . 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin*centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Bonjour ! Je m'appelle

YANN
et je suis né le 27 mai 1985

à la Clinique Montbrillant
pour la plus grande joie

de mes parents.

Carmen et Bernard
FRÉSARD

Perrières 3
2725 Le Noirmont
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Soins gérontopsychiatriques décentralisés:
une correction nécessaire

Le PCSI lance une initiative en faveur de La Courtine

Le Parti chrétien-social indépendant (pcsi) lance une initiative
cantonale demandant que l'unité de soins gérontopsychiatrique
prévue aux Franches-Montagnes soit implantée dans la Courtine.
Comme l'a expliqué hier, devant la presse, André Biedermann,
président du pcsi, cette initiative a pour but de provoquer une

discussion et de lever les incertitudes.

Dans quelques jours, les communes
des Genevez, Lajoux, Saulcy devraient
déposer une pétition allant dans le même
sens que l'initiative. On sait déjà qu'elle
a été signée par près de 80% des citoyens
des communes concernées.

Pour mémoire, on rappellera que la
clinique psychiatrique de Bellelay
accueille jusqu'à la fin de l'année les
patients jurassiens relevant de la géron-
topsychiatrie et les patients relevant de
psychiatrie jusqu'en 1990. Après quoi, le
canton du Jura devra posséder ses pro-
pres structures. Pour faire face à ces
échéances, les Franches-Montagnes vont
accueillir une unité de 20 à 25 lits de

gérontopsychiatrie. Deux lieux d implan-
tation sont envisagés: Saignelégier
(hôpital) ou une des communes de la
Courtine. Or, les communes de la Cour-
tine, appuyées par les députés francs-
montagnards et les maires demandent
que l'option retenue soit celle de la Cour-
tine et ce, pour maintenir une tradition
et assurer un «après Bellelay» en dou-
ceur.

L'histoire de la Courtine est étroite-
ment liée à l'histoire de la clinique de
Bellelay. Ses communes ont toujours été
tournées vers les grands villages de la
vallée de Tavannes, vers Moutier, chef-
lieu du district auquel appartenait la
Courtine jusqu'en 1978. Incontestable-
ment, la Courtine est la région qui a le
plus souffert de la séparation du Jura.

Car très rapidement, il est apparu que
les ressortissants jurassiens ne pour-
raient plus trouver un emploi à la clini-
que psychiatrique de Bellelay, alors que
jusque dans les années septante, on y
travaillait de père en fils. Toute tenta-
tive pour parvenir à une gestion com-
mune de l'établissement par les deux
cantons a échoué. Le canton du Jura ne
faisant que payer la note: elle s'élève en
moyenne à 2,6 millions de francs par
année.

En mars 1981, les communes de
Lajoux et des Genevez inquiétés pour
l'emploi et l'avenir d'une tradition
revendiquent officiellement, pour la
région de la Courtine, le Centre d'accueil
en psychiatrie — devenu l'unité de soins
en gérontopsychiatrie que doivent
accueillir les Franches-Montagnes.

Les citoyens des trois communes con-
cernées manifesteront à moult reprises
leur soutien aux autorités dans leurs
démarches en vue d'obtenir une unité de
soins dans la Courtine.

Les maires des Franches-Montagnes
sont sensibles à cette revendication et

interviennent en mars 1982 auprès du
Gouvernement jurassien. Les députés et
députés-suppléants des Franches-Mon-
tagnes votent, le 11 février 1982, une
résolution .nppuyant inconditionnelle-
ment les revendications des trois com-
munes de la Courtine. Sans donner des
garanties, le gouvernement, aux cours
d'allocutions officielles, fera des «décla-
rations d'espoir», dira Daniel Gerber.

Les mois passent; les gens de la Cour-
tine ont de plus le sentiment que l'on
s'achemine vers une solution centralisa-
trice - implantation de l'unité de soins
gérontopsychiatriques dans le périmètre
de l'hôpital des Franches-Montagnes.

René Bilat, ancien député, a présenté
les arguments qui sont à l'origine de l'ini-
tiative cantonale lancée par le pcsi.
Arguments politiques d'abord. L'implan-
tation d'une unité de soins gérontopsy-
chiatriques dans la Courtine répond à un
besoin de décentralisation. Il est néces-
saire de corriger l'absence d'institution
dans la Courtine. La région a une longue
expérience en matière de prise en charge
de personnes dépendantes; le canton
bénéficierait d'un personnel compétent
dans les plus brefs délais.

Sur le plan économique, la Courtine a
été fortement touchée par les conséquen-
ces du marasme économique et n'a pas
bénéficié d'un développement économi-
que propre à assurer le maintien de la
population locale. Les jeunes quittent la
région. Les professions para-médicales
sont abandonnées.

Enfin , et c'est important, l'initiative
rencontre une autre aspiration des
Francs-Montagnards: celle qui demande
entre autre que l'hôpital de district ne se
spécialise pas essentiellement en soins
gériatriques et gérontopsychiatriques.
Transformation inévitable ou du moins
très probable si l'unité de soins géron-
topsychiatriques devaient s'installer
dans le périmètre de l'hôpital de Saigne-
légier.

L'initiative du pcsi est publiée aujour-
d'hui dans la Feuille Officielle. Pour
aboutir, 2000 signatures sont nécessaires.
André Biedermann espère pouvoir les
obtenir en un temps record afin de pou-
voir déposer l'initiative pour la rentrée
parlementaire.

P. Ve
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Cadavre dans PAllaine
Près de Délie

Des promeneurs ont découvert
lundi après-midi non loin de Délie, à
la frontière franco-suisse, le cadavre
d'un homme qui flottait dans
l'Allaine. Son identité n'a pas encore
été établie, a indiqué la radio locale
jurassienne «Fréquence Jura».

L'homme, de corpulence assez
forte, doit être âgé d'une trentaine
d'années. Il ne portait rien sur lui qui
aurait permis de l'identifier. Vrai-
semblablement décédée par noyade,
la victime ne portait aucune trace de
coups.

Une première autopsie a montré
que les poumons de l'inconnu con-
tenaient très peu d'eau, ce qui laisse
présager que le cadavre ne se trou-
vait dans l'eau que depuis quelques
heures. Il semble fort peu probable
que le corps ait été charrié par
l'Allaine depuis le territoire du can-
ton du Jura en raison du faible
niveau d'eau de la rivière. Aucune
disparition n'a été signalée ni en
France ni en Suisse. Une seconde
autopsie devrait être effectuée pour
les besoins de l'enquête, a encore
précisé «Fréquence Jura», (ap)

Selon le Service de la santé,
l'implantation d'une unité de
soins gérontopsychiatri ques dans
la Courtine coûterait, par année,
500.000 francs de plus que la
même unité aménagée à proxi-
mité de l'hôpital de Saignelégier.
Ou autre comparaison: le coût de
la journée d'hospitalisation serait
inférieur de 30 francs à Saignelé-
gier. Le pcsi ne conteste pas ces
chiffres qui proviennent du fait
que l'unité de soins de géronto-
psychiatrie pourrait utiliser une
partie des installations de l'hôpi-
tal. Mais il faut toutefois les nuan-
ces: des économies sont possibles.

Pourquoi le personnel infirmier
ne pourrait-il pas se déplacer de
la Courtine à Saignelégier?

D'abord, les déplacements peu-
vent être difficiles en hiver et les
transports publics entre Saignelé-
gier et la Courtine sont quasi ine-
xistants. De plus, l'ouverture
d'une unité à Saignelégier ne
créerait que cinq emplois nou-
veaux, alors que la même unité
dans la Courtine serait généra-
trice de 20 à 25 emplois. En fait, si
la solution «Courtine» coûtera de
toute manière plus cher que la
solution «Saignelégier», elle a le
mérite de favoriser de manière
concrète l'emploi. Et le pcsi de se
demander si l'Etat peut réelle-
ment hésiter à appuyer une telle
politique? (pve)

Questions
et réponses

INTÉRIEUR

VACCINATION
ANTIDIPHTÉRIQUE OBLIGATOIRE

Le département de l'Intérieur rappelle
aux parents et aux représentants légaux
des enfants, qu'en vertu des dispositions
légales, ils ont l'obligation de faire vacci-
ner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie, avant l'âge d'entrée à l'école
primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins
après la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école, dans un établis-
sement public ou privé, un certificat de
vaccination attestant qu'ils ont été vacci-
nés contre la diphtérie. Ils doivent égale-
ment produire un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie lorsqu'ils on
atteint l'âge de 11 ans.

La conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

28-119 J.-Cl Jaggi
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Production en baisse, bénéfice en hausse
Forces électriques de La Goule à Saint-Imier

Produire moins ne signifie pas toujours gagner moins. C'est ce
qui ressort du rapport de gestion des Forces électriques de La
Goule, à Saint-Imier, dont l'assemblée générale aura lieu

le 5 juin.
En 1984, l'usine de La Goule a produit

plus de 27,6 millions de KWh. alors
qu'elle en avait produit plus de 29,9 un
an plus tôt. Les débits du Doubs ont été
favorables au cours du premier semestre
ainsi qu'en septembre. La crue maximale
mesurée en janvier n'a toutefois été que
de 165 m3 seconde et en août, le débit est
tombé à 2,4 m3 seconde. Les achats
auprès des Forces motrices bernoises SA
(FMB) ont passé de 64,4 millions de
KWh. en 1983 à 65,8 millions l'an passé.

Le total des mouvements d'énergie
s'est élevé à 93,5 millions de KWh. con-
tre 94,3 l'année précédente. Enfin, la
fourniture du réseau suisse a enregistré
une augmentation de 5,17% par rapport
à l'exercice précédent. Sur le plan natio-
nal, la Suisse a augmenté sa consomma-
tion d'énergie électrique de 4,5%.

Sur le plan de l'exploitation, La Goule

n'a eu à se plaindre que d'une violente
tempête le 8 février qui a provoqué de
nombreux dégâts dans l'ensemble du
réseau. Mais le rapport de gestion
signale aussi trois tentatives de sabota-
ges contre les lignes 50 KV et 16 KV qui
avaient pour but de couper l'alimenta-
tion de Saint-Imier pendant la retrans-
mission de la Fête nationale par la télé-
vision. Divers travaux ont été exécutés
au cours de l'année à l'usine et dans les
sous-stations, comme sur les réseaux pri-
maires et secondaires ainsi que dans les
immeubles. Le service des installations a
procédé aux installations électriques
dans 18 nouveaux bâtiments. Durant
cette même année, 14 nouvelles installa-
tions de chauffage électriques ont été
mises en service. L'installation de pom-
pes à chaleur reste toutefois limitée.

En ce qui concerne le secteur de la

télévision, les travaux du réseau de la
société Télerguël se sont poursuivis. Les
localités de Villeret, Cormoret, Courte-
lary, Cortébert et Corgémont sont main-
tenant raccordées. Les travaux d'établis-
sement du réseau en direction de Sonvi-
lier et Renan sont en cours de réalisa-
tion. A la fin de 1984, ce téléréseau
comptait 475 abonnés. Pour le réseau
Francditel SA, les travaux se sont limités
à la maintenance et à la mise sous terre
de quelques lignes aériennes en relation
avec des modifications du réseau qui
compte 550 abonnés. Enfin, 345 installa-
tions téléphoniques ont été posées.

BÉNÉFICE BRUT
EN AUGMENTATION

Malgré la légère baisse de production
de la société La Goule, l'adaptation des
tarifs en automne 1983 a permis l'aug-
mentation du bénéfice brut. Le total des
dépenses de la société atteint 13 millions
de francs et le bénéfice brut est de
940.700 francs, soit une augmentation de
274.900 francs par rapport à l'année pré-
cédente. Le bénéfice net se chiffre lui à
312.700 francs, comme à laquelle il con-
vient d'ajouter le solde reporté de 1983,
soit 12.400 francs, ce qui donne un total
de quelque 325.000 francs.

Ce bénéfice net permet d'attribuer
15.000 francs au fonds de réserve géné-
rale, de distribuer un dividende inchangé
représentant un montant de 280.000
francs et de verser 15.000 francs au fonds
de réserve spécial. Le solde de 15.200
francs est reporté à compte nouveau. Le
91e rapport de gestion de la Société des
Forces électriques de La Goule est donc
à nouveau un rapport qui démontre la
santé de la société.

CD.

Projet pour une nouvelle construction
Assemblée générale de Mon Repos à La Neuveville

Accueillir et soigner les malades chro-
niques du Jura bernois et de Bienne,
telle est la tâche de l'hôpital de Mon
Repos à La Neuveville, dont les sociétai-
res tenaient dernièrement leur assemblée
générale annuelle. Son point fort fut
sans conteste la présentation du projet
de nouvelle construction, sur lequel le
souverain bernois est appelé à se pronon-
cer les 8 et 9 juin.

Inauguré en novembre 1906, l'hôpital
de Mon Repos fait partie des asiles
«Gottesgnad», institutions créées et sou-
tenues par l'Eglise réformée du canton
de Berne et destinées à la prise en charge
des malades chroniques. Mon Repos est
donc une association privée mais recon-
nue d'utilité publique par l'Etat de
Berne, qui en assume le déficit.

Actuellement, Mon Repos peut rece-
voir 92 patients. Mais les conditions
d'hospitalisation ne sont guère favora-
bles. Les chambres sont souvent mal
éclairées et leur disposition ne favorise
pas les contacts entre pensionnaires. Des
zones communautaires font défaut.

L absence de salles de physiothérapie et
d'ergothérapie risque de précipiter la
déchéance physique des patients.
D'autre part, le vieillissement général de
la population accroît le besoin en lits
pour malades chroniques.

L'architecture du bâtiment ne permet
pas une réorganisation des services sans
une réduction considérable du nombre
de lits. Seule une nouvelle construction
permettra de sortir de l'impasse. Le pro-
jet prévoit une capacité d'accueil de 126
lits. Ses initiateurs veulent faire de Mon
Repos une institution au caractère
ouvert et accueillant, afin que le tout
soit un appel à la vie plutôt qu'un avant-
goût de la mort.

Au nom de l'assemblée, son président,
M. Barraud, de Renan, a vivement
remercié le comité des dames. Pour 1984
ce ne sont pas moins de 87.244 francs qui
ont été récoltés par les collectrices dans
toute la région. La totalité de cette
somme est destinée à l'amélioration des
conditions de vie des patients, (comm)

Déduction fiscale pour le recyclage
Motion du député de Tramelan Lucien Buehler

Le député socialiste de Tramelan Lucien Buehler vient de déposer une
motion concernant le recyclage et la formation complémentaire. M. Buehler
souligne que la situation économique impose souvent le recyclage ou la for-
mation complémentaire aux employés et ouvriers. Ces derniers doivent alors
faire preuve de volonté, investir une part de leurs loisirs, sans parler des
frais supplémentaires. «En conséquence, il serait souhaitable et juste de leur
accorder une déduction fiscale», écrit le motionnaire. Il demande donc au
Conseil exécutif de prendre les dispositions nécessaires pour ce faire, dans le
cadre des mesures pour la sauvegarde de l'emploi, (cd)

Diminution des charges
La santé publique, l'Etat et les communes

L'augmentation des coûts dans les
hôpitaux publics du canton de Berne
s'est nettement ralentie. En effet, la
progression des dépenses hospitaliè-

res, qui était de 7,3% en 1983, a été
ramenée à 3,6% l'année dernière et
les déficits de 1984 ont même dimi-
nué de 1% alors qu'ils avaient encore
enregistré une progression de 3,9%
l'année précédente. Ainsi la hausse
des coûts ercèdc à peine l'évolution
de l'indice suisse des prix à la con-
sommation et correspond tout juste à
celle de l'indice des salaires. Ce
ralentissement a permis de diminuer
la charge des communes bernoises
qui, conformément à la loi sur les
hôpitaux, doivent supporter une part
de l'excédent des dépenses des éta-
blissements hospitaliers publics et
d'utilité publique et des écoles prépa-
rant aux professions hospitalières.
Le déficit total des hôpitaux publics
bernois s'élevant cette année à 316
millions de francs, la collectivité
publique doit donc en assumer 107
millions. Cette somme est de 7% infé-
rieure aux prévisions, ce qui aura
une répercution positive sur les
comptes communaux, (oid)

Ordures: un vote de 615.000 francs
Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a
tenu hier soir mardi au Foyer de Mou-
tier une importante séance présidée
par Maître Philippe Degoumois. Il
traita tout d'abord de la vente de deux
parcelles de terrain du lotissement
sur les Créts à M. Cresterholz de à M.
et Mme Bron.

Le Conseil de ville a entendu la
réponse du Conseil municipal au pos-
tulat de M. Affolter concernant l'Ins-
truction civique et l'enseignement de
l'histoire de Moutier dans les écoles
primaires et secondaires. Ces deux
écoles sont favorables à cet enseigne-
ment de l'histoire de la ville et le Con-
seil municipal, tout en précisant qu'il
n'a aucune compétence en matière
pédagogique, a estimé qu'il pouvait
accepter ce postulat.

Le Conseil de ville a aussi décidé la fer-
meture de deux classes, soit une de deu-
xième année et une de troisième année de
l'école primaire pour le 1er août prochain,
sous réserve de ratification par la direc-
tion de l'Instruction publique étant
donné qu'il a toujours moins d'élèves dans
les écoles. Il n'y aura toutefois pas de
licenciements dans les membres du corps
enseignenant suite à ces fermetures.
RAMASSAGE DES ORDURES

Il appartint ensuite au Conseil de ville
d'attaquer le gros morceau de l'ordre du
jour, soit l'adhésion à la société Celtor
pour le ramassage des ordures. En effet ,
la station d'incinération actuelle de la
ville est devenue insuffisante à la suite de

1 accroissement considérable de la masse
d'ordures produites par les habitants et
par les entreprises de Moutier. Il y a eu
augmentation d'en tout cas 50 pour cent
depuis la mise en service de cette station.
D'autre part, l'état du four et du système
d'évacuation des cendres est précaire.
Après un exposé de M. Jean-Pierre Cre-
voisier, ingénieur et chef des Travaux
publics, le crédit a été accepté par 348.000
francs dont 48.000 de finances d'entrée et
290.000 pour l'achat des actions. Il a aussi
été voté un crédit de 267.500 francs pour
l'achat d'un nouveau camion de ramas-
sage des ordures, ceci malgré une proposi-
tion de renvoi présentée par M. Spinosi
(rad) qui estimait que le Conseil munici-
pal aurait dû présenter plusieurs offres
d'achat de camions. Finalement par 20
voix contre 17, ce crédit a été accepté.

En revanche, la porposit.ion du Conseil
municipal de percevoir une taxe de 9
francs par mois pour le ramassage de ces
ordures dans les ménages de la ville et de
différentes taxes dans les industries et
autres commerces a été rejetée. Me Girar-
din, en termes virulents, s'est élevé contre
cette façon de faire du Conseil municipal
où l'on demande toujours de payer, de
payer. Il faudra bientôt des taxes pour
tout. Les frais d'évacuation d'ordures
devraient être pris en charge par les
impôts. De son côté, M. Graf du psgb, a
estimé le tarif ridicule et il demande que
le pollueur paie. Il insista sur la meilleure
répartition des frais. Finalement, la pro-
position de renvoi de ce tarif a été accepté
par 16 voix contre 14. (kr)

Nombre record d'interventions en 1984
Rapport du Service de défense de Saint-Imier

L'année 1984 restera comme une année record dans la mémoire des
hommes du Service de défense de Saint-Imier. En effet, le service a été
sollicité à 30 reprises, soit pour 19 alarmes au feu, cinq fausses alarmes,
deux accidents d'hydrocarbures, un accident de la circulation, deux
alarmes d'inondations, une alarme pour le sauvetage de spéléologues,
mais surtout l'incendie du Manoir à Mont-Soleil, celui de La Fontaine à
Saint-Imier et le feu de forêt à l'Egasse. L'incendie de l'Hôtel de La
Fontaine a nécessité le sauvetage de six personnes qui s'étaient
réfugiées sur le toit de l'immeuble. Quant au feu de forêt l'Egasse, il
s'est terminé par un tragique accident qui a provoqué la mort d'un

sapeur-pompier.

A relever que le service est appelé
aussi pour des activités diverses,
comme le Tour de Romandie, où les
hommes ont fait la circulation, et le
cortège du 1100e anniversaire, où il a
fallu installer les places assises.

A relever que 14 interventions ont
déjà eu lieu en 1985.

Différents exercices ont eu lieu l'an
passé, exercices destinés aux premiers
secours, aux officiers et sous-officiers,
à la compagnie de Saint-Imier et à la
section de Mont-Soleil. Le bataillon a
en effet été réorganisé en une com-
pagnie de quatre sections à Saint-
Imier et d'une section à Mont-Soleil.
L'effectif de la compagnie, comman-
dée avec succès par M. Pierre Leh-
mann, était de 105 hommes au début

de l'année écoulée. Le recrutement
annoncé par voie de presse n'a permis
l'incorporation que de deux hommes.

Enfin, côté achat de matériel, on
peut signaler six appareils de protec-
tion de la respiration avec masques
pour le sauvetage et appareils de con-
trôle, dix vêtements de protection, du
matériel de communication et du ma-
tériel courant tel que tuyaux, si-
gnaux, gants, bottes et salopettes.

Les frais de réparation ont été par-
ticulièrement élevés l'an passé. D'une
part, à la suite du tragique accident
de l'Egasse et d'autre part par la
décision prise par le service de faire
expertiser tout le parc de véhicules
afin d'éviter d'autres accidents.

C. D.
Banque Cantonale de Berne

A l'occasion de leur quatrième assem-
blée générale ordinaire, la Banque Canto-
nale de Berne a annoncé aux détenteurs de
bons de participation une nouvelle aug-
mentation du capital-bons de participa-
tion. Par l'émission de 125.000 bons d'un
montant nominal de 100 fr., ce capital sera
porté de 37,5 à 50 millions de francs. Cette
hausse est motivée par la forte progression
du bilan de la banque, qui a atteint quel-
que 9,5 milliards de francs, ont indiqué les

reponsables de la banque. Du 10 au 20
juin, les détenteurs de bons de la Banque
Cantonale de Berne pourront obtenir un
nouveau bon pour trois anciens bons, au
prix d'émission de 160 francs. Les nou-
veaux bons donnent droit au dividende au
demi exercice 1985. Sur la base du cours
boursier actuel de 212-213 francs, la valeur
du droit de souscription se monte à onze
francs, a calculé la banque.

(ats)

Capital-bons de participation: hausse

Tramelan : cour 1 Année de la j eunesse

Tous les footballeurs en herbe de la
région seront comblés puisqu'à l'occasion
de l'Année de la jeunesse, le Football
Club Tramelan met sur pied un immense
tournoi réservé uniquement aux écoliers.

Cette fois, une fête leur est réservée
entièrement et l'essai tenté l'année der-
nière ayant fait ses preuves, c'est avec
enthousiasme que les responsables orga-
nisent cette compétition le 22 juin pro-
chain à la Place des sports. Les équipes,
formées de 6 écoliers nés entre 1970 et

1977 seront réparties en 4 catégories sui-
vant les âges.

Il n'est donc pas indispensable de faire
partie d'un club de football puisque 6
copains pourront former une équipe. Si
des challenges récompenseront les équi-
pes les mieux classées, il est prévu que
chaque participant soit mis au bénéfice
d'une attention. Des renseignements
complémentaires et les bulletins d'ins-
criptions peuvent être demandés à la
section juniors du FC local par téléphone
au No 032 97.63.78. (comm-vu)

Un tournoi pour les écoliers

Corgémont: protection
de l'environnement

Le groupement pour la protec-
tion de l'environnement «Le Bez»
invite toutes les personnes inté-
ressées à participer à sa troisième
assemblée générale. Elle aura lieu
le mercredi 29 mai au Restaurant
de l'Union à Corgémont, à 20 heu-
res, (comm)

Sornetan: initiative discutée
Le Centre de Sornetan accueille

vendredi soir 31 mai, à 20 h. 15,
Mme Madeleine Ruedi-Bettex,
médecin de Neuchâtel. Elle expo-
sera les enjeux d'ordre médical, juri-
dique, théologique et éthique que
soulève l'initiative pour le «Choit à la
vie». Un souper facultatif sera servi à
19 heures, (comm)
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¦i AVIS MORTUAIRES BH
Je suis le bon berger, le bon berger
donne sa vie pour ses brebis.
Je ne suis plus seul. Dieu est avec
moi. il est toujours présent.

Madame Rose-Hélène Surdez Nicolet:

Madame et Monsieur Andrée et Georges Vemier-Surdez,

Madame et Monsieur Joëlle et Charles André-Bauer;

tes enfants et petits-enfants de feu Arsène Surdez;

Monsieur Philippe Nicolet, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que tes familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André SURDEZ
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, beau-fils, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 57e année après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le j
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'Homme viendra.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1985.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Domicile: Numa-Droz 126.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 27946a
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LA CHAUX-DE-FONDS: Voisard Michel, rue du
Parc 139 — LE LOCLE: Koenig Thierry, rue des
Envers 57 — Ninzoli E.- Loepfe, rue M.-A.-Calame
11 - LE NOIRMONT: Boillat René, rue de la Croix.

Uniîac, Inc, Panama
1. Paiement d'un dividende et rembourse-

ment des actions ordinaires
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil
d'administration du 23 avril 1985, il leur sera payé dès le 28
mai 1985, selon les modalités statutaires, ,
un dividende pour l'exercice 1984 de USS 8.—
par action ordinaire.
En outre, l'assemblée des détenteurs d'actions de fondateurs
du 23 avril 1985, a décidé

de rembourser à la valeur nominale de US$ 12.-,
les actions ordinaires

Le paiement de ce dividende sera effectué de la même manière
que celui des actions Nestlé au porteur et nominatives aux-
quelles les actions Unilac sont attachées.
Conformément aux statuts de la société, le coupon No 3 et
l'assignation doivent être présentés au paiement en même
temps que le coupon de dividende No 3, respectivement l'assi-
gnation, de Nestlé S.A. Le remboursement des actions ordinai-
res interviendra en même temps que le paiement du divi-
dende,

i Ultérieurement, les actions jumelles actuelles Nestlé-Unilac,
seront remplacées par de nouveaux titres Nestlé. La prescrip-
tion pour le remboursement des actions Unilac est de 5 ans, à
compter du 28 mai 1985.
Le dividende et le remboursement de l'action ordinaire sont
payables en dollars USA. En dehors des Etats-Unis les domici-
les de paiement paieront les coupons et assignations qui leur
seront présentés dans leur monnaie nationale au cours de
change du jour; les virements bancaires seront effectués en
monnaie locale au cours en vigueur le 28 mai 1985. Les
mêmes modalités seront appliquées pour le remboursement
des actions ordinaires
Panama City, le 23 mai 1 985.
22 16692 Le Conseil d'administration

j  SAINT-IMIER Ne pleurez pas,
mes souffrances sont passées.

Madame Emma Baroni-lsler, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Roberto et Mariangela Baroni-Monti et leurs enfants ;
goberto et Cristina, à Bissone;

Monsieur et Madame Charles et Berthe Gysin, à Saint-Imier; .

Monsieur et Madame Marcel Isler-Zimmermann et famille, à Renan;

Monsieur et Madame Numa Isler-Mùller et famille, à Zurich;

Monsieur et Madame Alfred Besson-Raymond et famille, à Lausanne;

Monsieur et Madame Marius Besson, à Lausanne; £
Madame Veuve Madeleine Isler-Calame, à Villeret;

Madame Veuve Olga Isler-von Allmen et famille, à Saint-Imier;

Monsieur Emile Wùtrich-lsler et famille, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Veuve Hanny Isler-Flûckiger et famille, à Saint-Imier , ï

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur i

Robert BARONI
dit «Baron»

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle et ami, survenu
dans sa 75e année.

SAINT-IMIER, le 27 mai 1985.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le jeudi 30 mai 1 985 à 1 5 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue du Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier. i

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile, rue du Midi 65.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, sont priées de penser à
l'Hôpital de Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 14939

COURTELARY L'Eternel garde tous ceux qui
''aiment ' Ps. 145. v. 20. ï

Mon amour ne s'éloignera point a
de toi. c c .  , -Es. 54, v. 10.

Il n'y a point de proportion entre
les souffrances du temps présent
et la gloire à venir.

Rom. 8, v. 12.

Celui qui nous a fait ses promes-
ses est fidèle. 

Héb 10 v 23 l

Madame Anne-Marie Girardin-Flûhmann:

Jocelyne et Jean-Michel Boss-Girardin et leur fils Christophe,
à Leysin,

Geneviève et Vital Schmied-Girardin, leurs enfants Nathanâel, f.
David et Anne, à Tramelan,

Jean-Philippe Girardin, à L'Abbaye,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Willy GIRARDIN
enlevé à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 71 ans.

COURTELARY, le 24 mai 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717 ou à
l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23-1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 14773 p

Nestlé SA, Cham et Vevey
1. PAIEMENT DU DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assem-
blée générale du 23 mai 1985, il leur sera payé dès le 28 mai
1985:
un dividende pour l'exercice 1984 de Fr. 1 1 5 —
par action
sous déduction de l'impôt fédéral anticipé perçu
à la source de 35% Fr. 40.25

soit net Fr. 74.75

Ce dividende sera payé contre remise du coupon No 3 des
actions au porteur.
Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans
coupon seront payés par virement au compte en banque
des actionnaires ou par remise d'une assignation, selon les
instructions données par les actionnaires.
Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de
la Suisse, les domiciles de paiement paieront les coupons et
les assignations qui leur seront présentés en leur monnaie
nationale au cours de change du jour; les virements bancaires
s'effectueront en monnaie locale au cours en vigueur le 28
mai 1985 et valeur à cette date.
Le coupon No 3 et l'assignation peuvent être présentés à partir
du 28 mai 1985 aux domiciles de paiement de la société, qui
sont:
en Suisse:
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales.
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales.
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales.
Banque Populaire Suisse, Berne et ses succursales.
Banque Leu SA, Zurich et ses succursales.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales et
agences,
Banque cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences.
Darier 81 Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet et Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale,
en Angleterre:
Swiss Bank Corporation, Londres,
Crédit Suisse, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres,
aux Etats-Unis d'Amérique:
Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York,
Crédit Suisse, New York,
Swiss Bank Corporation, New York,
Union Bank of Switzerland, New York,
En France;
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,
en Allemagne;
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dusseldorf,
en Hollande:
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,
en Autriche:
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen AG,
Vienne.
Cham et Vevey, le 23 mai 1985
2216692 Le Conseil d'administration

Nous cherchons

VENDEUSES à plein temps
pour tout de suite ou à convenir

Semaine de 5 jours

Ecrire sous chiffre RP 14636 au bureau

de L'Impartial

B SOUFFLEZ-NOUS

H À L'OREILLE

H LE MOT DE PASSE:
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¦ ET NOUS VOUS FERONS,
H À L'ACHAT D'UNE
H NOUVELLE EEEZSSEl
¦ UNE OFFRE D'éCHANGE
¦ DONT VOUS SEREZ
H ÉBAHIS.
BEïl Agence officielle:
|B3 Garage de la Ronde 28 33 33
yHE Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Kng Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
ffiuM Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
SHy Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
£KR Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64



Très touchée par l'hommage rendu à leur cher époux et parent, la
famille de

MONSIEUR POLDY FROIDEVAUX
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. ""69

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
' ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à toutes les

personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons nous ont été
un précieux réconfort.

MADAME MARTHE TRIPET-SURDEZ
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLE

En raison du décès de
M. L.-H. SCHIMEEBERGER

Le Café-Restaurant du Valanvron
est fermé jusqu'à nouvel avis.

229491

Rien n'est jamais perdu, rien du
moins de ce qui a été pleinement
vécu.
Repose en paix cher époux, papa.

Madame Louis Schneeberger-Gentizon:
Mademoiselle Nicole Schneeberger et
Monsieur Frédy Allenbach,
Monsieur Eric Schneeberger et
Mademoiselle Martine Droz;
Monsieur Michel Schneeberger et
Mademoiselle Ruth Stulz;

Monsieur Louis Schneeberger:
Monsieur et Madame William Schneeberger-Santschi,

à Saint-Imier, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Walther Iseli-Schneeberger, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Louis-Charles Perret-Schneeberger,

à Saint-Imier, et leurs enfants;
Monsieur Lucien Gentizon, à Constantine (Vaud), ses enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Louis-Henri SCHNEEBERGER
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 52e année à la suite d'un
tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 30 mai.
Cérémonie au Centre funéraire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Valanvron 21.
Prière de ne pas faire de visite.

Il NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 229491

LE LOCLE Que t0n repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Edmond Tièche-Fuchs:
Madame et Monsieur Luciano Pislor-Tièche et leur fils Christophe;

Madame Odette Favre-Tièche et son fils, à Neuchâtel;
Monsieur Alexandre Tièche, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Ali Fuchs et leurs enfants à Meaux et Toulouse

(France);
Madame Eisa Toffolet, à Varese, et ses enfants, Rita, Aldo et Clara,

à Saronno (Italie);

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne TIÈCHE
née FUCHS

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-
sœur, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e année, des
suites d'un accident, supporté avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 24 mai 1985.
Heureux ceux qui procu-
rent la paix car ils seront
appelés enfants de Dieu.

Matth. 5. v. 9

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont eu lieu
mardi 28 mai, dans l'intimité de la famille.

Domicile de ia famille: Sorbiers 15
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 229453

Les «rouge et noir» à l'Hôtel de Ville
Xamax reçu par le Conseil général de Neuchâtel

Déception pour les Neuchâtelois
lundi: Xamax a perdu contre Aarau. Pas
de Coupe de Suisse. Mais il reste encore
la Coupe de l'UEFA en jeu, et il s'agit de
ne pas se laisser abattre. Le Conseil
général de Neuchâtel a reçu hier les
joueurs de Neuchâtel Xamax pour un
vin d'honneur à l'Hôtel de Ville. Le pré-
sident de la ville, M. Claude Bugnon a
fait le tour de la saison des footballeurs,
et encouragé leur esprit combatif à pour-
suivre, même si lundi, le ballon, point sur
le i de victoire, s'est échappé.

M. Gilbert Facchinetti, président du
comité central de Xamax a aussi pris la
parole, insistant sur le fait que les
juniors avaient réussi tout de même à
ramener une Coupe lundi à Neuchâtel,
et précisant lui aussi que la Coupe de
l'UEFA restait encore en jeu. Les cinq
conseillers communaux (MM. Jean-
Pierre Authier, Claude Bugnon, André

Buhler, Biaise Duport et Claude Frey)
étaient présents, ainsi que le chancelier
M. Valentin Borghini et quelques con-

seillers généraux. Après le vin d'honneur
tous ont posé pour la photo de famille.

(Texte et photo ao)

Visite d'Etat au régiment d'infanterie 8

Le président du Conseil d'Etat neu-
châtelois et chef du Département mili-
taire cantonal, M. Jean Cavadini, le pre-
mier secrétaire du DMC, M. Roger San-
doz, accompagnés du chef de service du
Département militaire cantonal fribour-
geois, M. Félix Monnet, avaient chaussé
les bottes hier matin afin d'inspecter le
bataillon de fusiliers 18 actuellement en
cours de répétition dans la région des
Pradières, en-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane. \

En compagnie du commandant du
régiment d'infanterie 8, le colonel Henri-

Louis Perrin et du commandant du
bataillon de fusilier 18, le capitaine
EMG Claude Godet, ils ont pu voir à
l'œuvre, chacune dans leur sprcialité, les
compagnies du bataillon.

MM. Cavadini et Sandoz ont assisté à
des démonstrations de tirs à la mitrail-
leuse et par les fusiliers de la compagnie
1, commandée par le capitaine Vuille,
ainsi qu'à un engagement antichars. Par
contre les tirs antichars au moyen de
l'engin «Dragon» par la compagnie 5 ont
été perturbés par l'apparition du brouil-
lard. Cette même compagnie commandée

par le premier-lieutenant Javet a pré-
senté une démonstration d'école de sec-
tion.

M. Monnet, lui, s'est rendu auprès des
compagnies fribourgeoises intégrées au
sein du bataillon et commandées par les
capitaines Marmy et Dousse. Il a pu voir
des tirs de combat et de l'instruction aux
explosifs.

Les trois visiteurs de marque ont aussi
inspecté le poste de secours du bataillon
et après une aubade donnée par la fan-
fare du régiment 8, le repas leur a été
servi au poste de commandement du
batallon au Locle. (rih)

Les troupes neuchâteloises
et fribourgeoises inspectées

Aujourd'hui , Jésus agit

mmm m OTR&
Le prêtre canadien Emilien Tardif à Delémont

C'est sur le thème très dynamique
de la réalité d'un Jésus qui parle, qui
agit et guérit que le père Emilien
Tardif, l'un des nombreux leaders du
Renouveau charismatique mondial,
parlera à l'église de Saint-Marcel, et
dans la cour du Château, les 29, 30 et
31 mai, à 20 h. 15.

Témoin d'une guérison miracu-
leuse dans sa vie, le père Tardiff sil-
lonne le monde entier en prêchant
l'Evangile du Christ. Partout les
auditoires sont bouleversés. Un évé-
nement à ne pas manquer!

Emilien Tardiff est Canadien. Mis-
sionnaire du Sacré-Cœur, il exerce son
ministère en République dominicaine
durant de longues années. Il travaille
beaucoup et tombe malade d'une tuber-
culose pulmonaire aiguë qui lui vaut un
an de soins et de repos.

C'est au Québec, dans un hôpital spé-
cialisé où on le soigne, qu'un événement
va bouleverser son ministère et sa vie:
cinq laïcs viennent le visiter, lui propo-
sant de prier pour sa guérison. Stupéfait,
il accepte plus par politesse que par con-
viction.

Ses amis, eux, sont convaincus que
Jésus est capable de guérir aujourd'hui

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

comme hier en Palestine. Quinze jours
plus trad, le père Tardiff quitte l'hôpital
sans la moindre trace de maladie, lais-
sant les médecins perplexes!

Sa vision du christianisme et du
Christ a alors changé. Jésus n'est plus ce
Sauveur lointain, mais devient le Sau-
veur personnel, l'ami vivant de chaque
instant.

A Nagua et à Pimentel, en République
dominicaine, la révolution spirituelle est
totale, lorsque le père se met à prêcher
au nom de Jésus vivant. Les auditeurs
affluent, toujours plus nombreux, jus-
qu'à des milliers. Les gens changent de
vie radicalement. Des malades sont gué-
ris. L'histoire des premiers chrétiens se
renouvelle. Partout les gens se mettent à
prier, à croire au Christ vivant et à réali-
ser l'actualité de l'Evangile. Pour tous
renseignements: <p (066) 22 59 88.

(comm)

La station d'essais viticoles à Auver-
nier communique que les pluies abon-
dantes des 17, 18 et 19 mai, liées à une
température élevée, ont déclenché une
attaque primaire de mildiou.

Pour combattre les infections secon-
daires, il est nécessaire de protéger la
vigne par un premier traitement qui
devra être terminé avant le 1er juin.

Utiliser les produits organiques qui
sont en même temps efficaces contre le
rougeot et l'exxcoriose. Ajouter du souf-
fre mouillable contre l'oïdium, (comm)

Lutte contre le mildiou

LES BOIS

Au cours de ses dernières délibéra-
tions, le gouvernement a octroyé une
subvention de 172.800 francs au Syndi-
cat de chemins «Les Bois». Elle est desti-
née à couvrir une partie des frais de la
troisième étape des travaux d'aménage-
ment de chemins, (rpju)

Subvention de 172.800 francs
pour les chemins

NEUCHÂTEL
Naissances

Gardi Ariane Julia, fille de René Hugo
(Neuchâtel) et de Maria del Carmen, née
Navarro. - Lanouar Aïcha, fille de Abdel-
wahed (Neuchâtel) et de Catherine Danie-
le, née Vitus. - Kohler Johann, fils de René
(Neuchâtel) et de Christiane, née Perucchi.
- Zumsteg Eric Jean-Pierre, fils de Oscar
Xavier (Neuchâtel) et de Dominique Chan-
tai, née Etienne. — Trottmann Mathias
Pascal, fils de Maurus Alfons (Cressier) et
de Catherine, née Pfister. - Kaufmann Ke-
vin David, fils de Alain Michel (Cortaillod)
et de Marie-José, née Kaeser. - Thonon
Stéphanie Christelle Armande, fille de
Albert Charles Armand Marie (Neuchâtel)
et de Pierrette Monique, née Boil. - Bolle-
Picard Sara, fille de William Henri (Neu-
châtel) et de Nadia, née Ennajdi.
Promesses de mariage

Grétillat Pierre Alain (La Chaux-de-
Fonds) et Gosteli Myriam Esther (Neuchâ-
tel). — L'Epée François Claude et Grossin
née Juillerat Anne-Marie (les deux à Neu-
châtel.
Mariage

Lopes Rui Manuel (Neuchâtel) et da Sil-
va Maria Albertina Pedras Salgadas (Por-
tugal).
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philatélie par Roland Carrera

L'« Année européenne de la musi-
que» était une occasion rêvée de
présenter sur des timbres Pro
Patria quelques instruments typi-
ques de musique populaire helvéti-
que. Ces timbres — premier jour
d'émission 28 mai - font partie des
quatre séries consacrées depuis
1984 aux trésors des musées suis-
ses. On se souviendra à ce propos
que 90% du produit des surtaxes
iront à la collecte de la fête natio-
nale 1985 en faveur de l'aide aux
mères pour une moitié et à l'aide de
trois autres œuvres sociales suisses
pour le solde. Dix pour cent des
surtaxes étant versés à des institu-
tions qui se dédient à des tâches
sociales ou culturelles d'intérêt
nationaL

Cela dit, la vignette 25 + 10 cen-
times représente une boîte à musi-
que du Musée Baud, à L'Auberson;
celle de 35 + 15 et» une crécelle du

Musée rhétique de Coire, dont on
peut entendre encore de nos jours
le bruit caractéristi que le Ven-
dredi-Saint , notamment à Disentis
où, pour remplacer les cloches on
se sert de crécelles. Le timbre de 50
-l- 20 et., illustre une cithare à man-
che de l'Emmental aujourd'hui au
Musée d'Histoire de Berne; celui de
70 + 30 et un tambour de Bâle,
mais en l'occurrence le plus vieux
daté de Suisse (1571) conservé au
Musée d'Histoire de la ville rhé-
nane. Enfin, l'accordéon sorti au
début, ou tout au moins dans la
première moitié de ce siècle, des
ateliers Aloïs Eichhorn & Fils à
Schwyz a mérité la valeur 80 + 40
et Exposé dans les locaux provisoi-
res du futur Musée et institut de
musique populaire et d'instruments
de musique du Kornhaus, à Ber-
thoud.

Nous ne reviendrons sur les deux
timbres «Europa» 50 ct et 80 ct
Helvetia célébrant tout à la fois
Ernest Ansermet, Frank Martin et
l'Année européenne de la musique,
que pour relever l'intérêt plus que
philatélique des cartes «maximum»
où l'on retrouve des attitudes assez
typiques du chef d'orchestre et du
compositeur. En vente depuis le
début de ce mois. Les sept vignettes
sont sorties de l'Imprimerie Cour-
voisier S. A_, Atelier du timbre A La
Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DES
ÉCLAIREÙRS SUISSES:
RENCONTRE DU 1er JUIN

Pour la rencontre de Winter-
thour, des collectionneurs et bien
sûr des collections de Suisse et de
l'étranger. La promotion vient par-
fois de loin: ici un bloc avec , des
éclaireùrs du Portugal, de la Fin-
lande, de l'Autriche et de Suisse,
émis par un petit Etat du Golfe per-
sique.

Chez les «éclais» collectionneurs: le rendez-vous de Winterthour

La lutte acharnée contre les maladies cardiovasculaires
Les maladies cardiovasculaires sont

la principale cause de décès dans les
pays industrialisés. Plus de 25.000 per-
sonnes sont victimes chaque année
d'une affection cardiaque. Les plus fré-
quentes parmi les maladies de ce
groupe sont: l'artériosclérose, l'angine
de poitrine, la sclérose coronarienne,
l'infarctus du myocarde et l'hyperten-
sion artérielle.

L'artériosclérose est caractérisée par
un épaississement des parois artérielles
dû à des dépôts de graisse, ainsi que
par un durcissement et une calcifica-
tion des artères. Ces phénomènes
entraînent souvent un rétrécissement
de la lumière vasculaire, la formation
de caillots sanguins, voire une obstruc-
tion de l'artère lésée. Les organes ali-
mentés par ces vaisseaux sont alors
insuffisamment irrigués et dépérissent
Si les artères cérébrales sont atteintes,
il y a risque d'apoplexie; si les coronai-

santé 7

res sont sclérosés, il y a risque d'angine
de poitrine, affection qui se manifeste,
en cas de crise, par une violente dou-
leur au cœur. Si les coronaires sont
bouchés, il se produit alors un risque
d'infarctus du myocarde qui met la vie
en danger. La plupart du temps, ces
maladies sont secondaires à une affec-
tion très répandue: l'hypertension
artérielle, facteur d'artériosclérose.

Il existe d'autres facteurs de risque
de rinfartus du myocarde et de l'apo-
plexie cérébrale: l'abus du tabac, une
mauvaise alimentation (manger trop
gras, trop salé ou trop sucré, ou tout
simplement manger trop), l'obésité, un
diabète non traité, le manque d'exer-
cice, etc. Si ces facteurs de risque ne
sont pas éliminés à temps, soit par un
changement radical du mode de vie,
soit par traitement médicamenteux, ce
sera l'infarctus ou l'accident vasculaire
cérébral, et il faudra opérer d'urgence.

Actuellement, deux techniques chi-
rurgicales sont utilisées avec succès: 1.
l'introduction d'une sonde à ballonnet
dans le système coronarien, pour élar-
gir les segments rétrécis ou obstrués, 2.
le pontage, qui consiste à établir une
communication entre deux coronaires
en aval des segments sténoses ou
thromboses. Ces opérations ne rendent
en aucun cas le traitement médicamen-
teux superflu; le patient devra donc
absolument continuer à prendre ses
médicaments.

MEDICAMENTS CONTRE LES
MALADIES
CARDIOVASCULAIRES

A l'heure actuelle, le médicament est
encore le moyen le plus efficace de lut-
ter contre les maladies cardiovasculai-
res, du moins contre la plupart d'entre
elles. Les antagonistes du calcium sont
devenus des médicaments de premier
plan. L'expérience animale a démontré
qu'il existe une étroite corrélation
entre la pression artérielle et les con-
centrations naturelles de calcium dans
les cellules musculaires des vaisseaux
sanguins. En effet lorsque le calcium
dépasse un certain taux, la muscula-
ture de vaisseaux se contracte. Or, les
antagonistes du calcium préviennent
l'apparition de ce phénomène.

Autre groupe de médicaments tou-
jours d'actualité: les dérivés de la
nitroglycérine, qui ont pour effet
d'améliorer l'irrigation des coronaires.
On peut les obtenir, depuis peu, sous
forme d'autocollant, ce qui permet au
principe actif de passer de manière
continue dans le sang à travers la peau.

Contrairement aux antagonistes du
calcium et aux dérivés nitrés, les bêta-
bloquants et les diurétiques exercent
leur action sur la circulation sanguine
d'une façon indirecte. Les bêta-blo-

quants protègent le cœur en inhibant
la transmission de certains stimuli ner-
veux au niveau des récepteurs de la
paroi cardiaque. Destinés originaire-
ment au traitement de l'angine de poi-
trine, les bêta-bloquants sont utilisés
aujourd'hui avec succès dans l'hyper-
tension artérielle et après un infarctus
du myocarde. Ils ont permis de faire
baisser d'environ 40 % le taux des décès
survenant après le premier infarctus et
de 20 à 25 % le risque de faire un deu-
xième infarctus.

On dispose encore d'un autre groupe
de médicaments pour traiter l'hyper-
tension artérielle. D s'agit des diuréti-
ques, qui ont pour effet d'augmenter la
sécrétion urinaire, intensifiant ainsi
l'élimination d'une substance généra-
trice d'hypertension: le sel de cuisine.

INLASSABLES RECHERCHES
Le médecin dispose aujourd'hui de

toute une gamme de médicaments,
dont nous n'avons mentionné ici que
les plus importants, qui permettent à
de nombreux patients de mener une vie
normale.

Et pourtant les scientifiques ne sont
pas encore satisfaits des résultats obte-
nus jusque-là. Dans une grande maison
pharmaceutique bâloise, on développe
actuellement un principe actif capable
de désagréger les caillots sanguins à
l'intérieur des vaisseaux ou d'empêcher
leur formation. Au Canada, on a
découvert une hormone, produite dans
le cœur, capable de favoriser l'élimina-
tion d'eau et de sel par les reins. Par
conséquent, tout semble indiquer que
nous disposerons dans un proche ave-
nir de médicaments encore plus effica-
ces pour lutter contre les maladies car-
diovasculaires. (sp-fé)

Le chef
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A la Communauté romande des
Ecoles de parents, des pères et des
mères échangent leurs expériences.
Le thème choisi aujourd 'hui est: le
chef.

Mon f i l s  a un chef !
Ce n'est p a s  son p è r e, ni sa mère.

Les mœurs ont évolué, et ils dialo-
guent..

Ce n'est pas sa sœur, qu'il contra-
rie pour le plaisir !

Pas la maîtresse non plus, car son
autorité n'est p a s  toujours incontes-
tée.

Non t Le chef, le vrai, c'est Ber-
nard.

l ia  deux ans de plus que lui, et il
décide de tout II a toujours raison et
ne se trompe jamais...

L'ennui, c'est que maman voit d'un
mauvais œil ce chef qu'elle j u g e  dis-
cutable. Car si ses initiatives ont du
prestige, nos deux lascars évoluent le
plus souvent sur la corde raide, leurs
entreprises étant souvent à la limite
du tolérable, voire franchement dan-
gereuses ou malpolies.

C'est pourquoi les dialogues de
sourds sont monnaie courante:

— Pourquoi êtes-vous allés sur la
rivière gelée ?

— Cest Bernard qu'a dit !
— Pourquoi ne veux-tu p a s  j o u e r

avec François ?
— Cest Bernard qui veut pas !
— Mets ton bonnet pour sortir !
- Bernard a dit qu'U fait p a s

froid!
Rien n'y  fait !
Bernard a dit.. Bernard pense...

Bernard sait..
Ces phrases commencent à me sor-

tir par les oreilles.
Dur, dur de faire comprendre à un

gosse de 7 ans que son idole n'a p a s
un piédestal si haut que ça. Difficile
de lui expliquer que tout le monde
peut se tromper, même le plus malin.

Il me reste à tenter de lui fa ire
comprendre qu'il n'est p a s  obligé
d'obéir aveuglément, qu'il p e u t  aussi
s'imposer quand U le j u g e  nécessaire.
J'essaie de le persuader, de le pous-
ser à prendre ses responsabilités...

J'essaie, car le chef ça n'est p a s
moi !

Je ne peux qu'espérer que le temps
et l'expérience, les conseils et la
patience apporteront l'indépendance
et l'assurance nécessaires-.

F.D.

les recettes
de ta semaine

———— _̂-_-_------_______---_-__.

4 truites moyennes;
1 verre de lait;
50 gr de farine;
50 gr de corps gras;
amandes effilées;
1 citron, sel, poivre.

Vider, laver et essuyer les
truites. Les passer dans le lait
salé et poivré, puis dans la
farine.

Faire chauffer dans une
grande poêle le corps gras et y
mettre dorer délicatement les
poissons 7 minutes sur chaque
face. Faire blondir les amandes
dans une petite casserole con-
tenant un peu de beurre modé-
rément chaud. Verser sur les
truites juste avant de servir.
Décorer avec des rondelles de
citron.

Truites
aux amandes

«Les arbres portent, en Inde, en
guise de fruits, une multitude de toi-
sons qui surpassent en beauté et en
qualité la laine des moutons. Les
Indiens en font d'ailleurs leurs vête-
ments».

Ce récit vieux de 2500 ans, a été
écrit p a r  l'historien grec Hérodot
Comme les Indiens d'autrefois, nous
nous rapprochons de la nature. Cest
pourquoi le coton est en vogue.

Pouvoir d'absorption — perméabi-
lité à l'air - agrément de la p e a u,
voici le résultat de l'équation de cette
fibre naturelle. Le coton absorbe
immédiatement l 'humidité corporelle
et laisse l'air atteindre la peau.

Rien n'est alors plus évident que de
porter un slip et soutien-gorge en
coton, voire la combinaison astu-
cieuse d'une chemisette avec un sou-
tien-gorge qui permet d 'éviter le
brouillamini des différentes bretelles,
modèles présentés par Triumph
International notamment

La lingerie moderne offre encore
d'autres avantages, grâce à ses
mélanges étudiés. Associé à de l 'élas-
thane, de la polyamide ou du polyes-
ter, le coton galbe en douceur, il est
infroissable et il reste toujours en
forme . La lingerie est d'un entretien
facile, elle sèche en un clin d'œil et
elle est toujours prête l'emploi

Armène

troc de trucs

4 côtelettes de porc
d'environ 180 gr
sel, poivre, paprika
3 cuillères à soupe d'huile

Sauce:
1,5 dl de vin blanc
1 cuillère à café de sucre
1 pomme acide pelée, coupée en
4 puis en tranches
150 gr de vacherin fribourgeois
grossièrement râpé
1 dl de crème
1 cuillère à café de raifort frais
râpé (ou en bocal)
sel, poivre

Assaisonner les côtelettes et
les colorer dans l'huile chaude
pendant 6 à 7 minutes sur cha-
que face. Les retirer de la poêle
et les tenir au chaud.

Déglacer le fond de cuisson
avec le vin blanc, ajouter le
sucre et la pomme et étuver en
gardant cette dernière un peu
croquante. Ajouter le vacherin
fribourgeois et le fondre à petit
feu. Affiner avec la crème puis
parfumer avec le raifort , le sel
et le poivre. Dresser les côtelet-
tes sur un plat préchauffé et
répartir la sauce par-dessus.
Accompagner de légumes et de
pommes de terre rissolées.

Côtelettes
de porc
à la pomme
et au fromage



La nouvelle Scorpio associe élégamment une habita-
bilité sans rivale - même à l'arrière - et une souplesse
d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
par segments asymétriques. En matière de confort , les
trois niveaux d' équipement sont exemplaires: pour
fr. 24 100.-. seulement, la Scorpio CL offre vous une di-
rec tion assis tée progressive, un réglage en hauteur et
en profondeur du volant, un verrouillage central, des clés
infalsifiables et un autoradio électronique OUC. La GL y
ajoute des lève-vitres électriques, un compte-tours, une
console de toit, un moniteur d'information. La Ghia para-
chève ce luxe avec des dossiers arrière à réglage élec-
trique, des rétroviseurs extérieurs chauffants , un radio-
cassette stéréo et 6 haut-parleurs.

Ford Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con-
cessionnaire Ford.

La justice
en procès
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HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Après la mort de Nedda, les voisins ont
été très gentils. M'apportant à manger,
s'inquiétant à mon sujet. Je sais que leurs
intentions étaient bonnes, mais, pour être
franc, j'avais hâte qu'ils s'en aillent. Je voulais
être seul dans ma maison, avec mes souvenirs.
Dès que je l'ai pu, je me suis pris en main, le
soir. J'ai préparé mon dîner, j'ai rangé la vais-
selle dans la machine que j'ai mise aussitôt en
marche, comme Nedda avait l'habitude de le
faire. Puis je suis allé au jardin, comme tou-
jours. J'aérais la terre autour d'un rosier
quand, tout à coup, j'ai fondu en larmes. Du
vivant de Nedda, je n'avais pas pleuré. Il me
fallait être courageux pour elle. Mais je
n'avais plus à veiller sur Nedda et je m'aper-
cevais soudain à quel point j 'étais seul. Pour
la première fois, depuis quarante ans.

«Les souvenirs me revenaient en foule, en
désordre. Jamais plus Frank n'entrerait en

poussant la porte du pied... Jamais plus Dén-
iais ne s'enfermerait dans sa chambre pour étu-
dier... Jamais plus Aggie n'entourerait d'un
journal une botte de mes roses pour l'emporter
au bureau, et ne me donnerait un baiser avant
de partir. Jamais plus Nedda ne préparerait le
panier de mon déjeuner... Jamais plus...

«Agenouillé sur la terre meuble, pleurant,
j'ai pris ma décision. Si la justice n'empêchait
pas une brute comme ce Cletus Johnson de
détruire une famille, moi. je m'en chargerais.
Mais il faudrait que cela se sache. Que les gens
m'entendent crier «Ecoutez-moi ! Hier, c'était
la famille de Dennis Riordan. Demain, ce sera
la vôtre, à moins que vous n'agissiez. Défen-
dez-vous ! Réclamez le droit à la sécurité, le
droit d'élever un enfant et de le voir vivre. Pas
celui de voir anéantis en une minute, par une
nuit obscure, en un endroit où le danger
n'aurait pas dû régner, vingt-quatre ans
d'amour et de soins».

«Ainsi, vous voyez, petit, il me faut mon
procès. Sinon, qu'ai-je fait ? Tué un tueur
isolé ? Ils sont nombreux par ici. Mon geste
doit être un avertissement !

Ben ne trouvait rien à dire.
- Ecoutez, mon petit, ne vous torturez pas.

Je sais ce que je fais.
Ben plongea son regard dans les calmes

yeux bleus de Riordan et, finalement, il dit en
souriant:

Mr Riordan, vous voulez me faire plaisir ?
- Bien sûr, petit. Tout sauf vous laisser

plaider l'homicide involontaire, fit Riordan en
souriant à son tour.
- Ne m'appelez plus mon petit, surtout pas

au tribunal. Cela ne ferait pas bon effet.
- Conseiller ? Maître ? C'est mieux ?
- Beaucoup mieux.
- Promis, mon petit.
Ben ne put s'empêcher de sourire.
- J'ai pris la liberté de revenir chez vous,

choisir quelques vêtements pour le procès.
- Vous saviez que je n'accepterais pas de

compromis ?
Ben inclina la tête.
- Oui. D me fallait quand même essayer.
- C'est bien que vous l'ayez su, dit Riordan

avec une certaine satisfaction.
- J'ai pris votre complet gris foncé, quel-

ques chemises blanches et une cravate sombre.
Pour faire bonne impression sur le jury.
- L'impression serait encore meilleure s'il

savait que c'est le costume que je portais à
l'enterrement d'Aggie, puis à celui de Nedda,
fit Riordan, le visage sévère.

IX

Le lundi matin, plusieurs centaines de jurés
possibles se pressaient dans une grande salle
au quinzième étage du bâtiment des Cours cri-
minelles, dans le bas de Manhattan. C'était
une immense pièce, haute de plafond, dont les
boiseries de chêne marron s'élevaient sur plus
de deux mètres, et au-dessus desquelles les

murs étaient peints d'un banal vert pâle; des
chaises et des bancs en bois sombre ou en plas-
tique blanc en désordre, la remplissaient.
Quoique les écriteaux sur les murs mention-
nent clairement Défense de fumer, de grosses
urnes en béton étaient disposées çà et là, sur
le sol recouvert d'une moquette, pour recevoir
cendres et mégots.

Contre l'un des murs, sur un énorme comp-
toir à trois pans, en noyer à dessus de formica
brun écaillé, trônait un microphone de
bureau. Derrière deux huissiers attendaient,
prêts à accueillir les candidats jurés.

Chacun de ceux-ci présentait une fiche sur
laquelle étaient notés son nom, son adresse et
sa profession. La plupart remettaient leur
fiche sans prononcer un mot. Quelques-uns,
cependant, demandaient à être exemptés et
l'.un des huissiers observait sans excès d'amé-
nité:
- Vous n'avez pas lu ce qui est précisé en

toutes lettres sur votre convocation ? Pour
être dispensé, il fallait faire votre demande
huit jours plus tôt. On ne peut rien pour vous
aujourd'hui. Donnez-moi votre fiche et allez
vous asseoir !

En l'espace d'une demi-heure, plus de cinq
cents personnes avaient rempli la salle. Cha-
que fiche, après avoir été vérifiée, était intro-
duite dans un grand cylindre de métal vert
foncé. Parmi elles, se trouvaient les douze
jurés dont il dépendrait, en définitive, le sort
de Dennis Riordan.

(à suivre)
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O-V-̂  Ĉ*€ 7 se teKiîider
r°ue qu' sobriété ? Citons la boîte à 5 vitesses, la nouvelle boîte console de toit, un moniteur d'information. La Ghia para-

/yr *&* ^  ̂ automatique Ford à 4 rapports (garantissant une con- chève ce luxe avec des 
dossiers arrière à réglage élec-

f *T* > sommation quasi identique) et l'allumage électronique, trique, des rétroviseurs extérieurs chauffants , un radio-
c ^ Dès l'automne 1985, différents modèles Scorpio seront cassette stéréo et 6 haut-parleurs.
obstacle. Ou simplement pour abréger le freinage dans également livrables avec catalyseur et moteur à injec- Ford Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con-
une proportion atteignant 40%! Quatre freins à disques tion 2,01 cessionnaire Ford.
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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:

MIROITERIE -VITRERI E \ .
DU MANÈGE 

f̂^24, rue du Manège. Çj 039/23 43 62, La Chaux-de-Fonds
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Patrice WERMUTH

Biseautage, sablage, sous-verre, vitrage isolant, décorations, vitrine,
remplacement de vitres, travaux sur verrières, joints de dilatation. Chez
nous, pour du travail simple au plus compliqué vous serez toujours satisfait I

Grossiste en verre - Devis sans engagement.

Un coup de fil et nous sommes à votre domicile 1

Sécurité è 100%...
à tous les niveaux!
Echelles alu coulissantes 2 plans
Type Herkules
selon TÙV et d'une sécurité éprouvée
10 m ancien prix Fr. 427.-

maintenant dès Fr. 295.-
Livraison franco domicile
Schneider-Leitern AG
tél. 039/28 53 90 

Le menu fit un hit!
De la salade fraîche et croustillante, en veux-tu, en voilà!

Assiette de salades «Dixieland». Avec salade coupée,
salade de poulet et de maïs, pousses de soja, tofu,

morceaux de pommes, salade de carottes et de concombre, ainsi qu'une
tranche de tomate garnie de séré aux herbes. 5.50

Restaurant MIGROS

I Seul le 1
I \4 prêt Procrédit I
I mm est un I
I w% Procrédit!
H Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi S
sis ' ™' ' ¦ ¦'— ' ¦  ¦Si
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

aï | Veuillez me verser Fr. \| H
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Fr. 17.50 pour les enfants de 6-16 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 1 7 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

Action j f^SPW
voir annonce séparée dans le présent numéro

Cette annonce fait office de programme



Une
mode
jeune
pour

les cadets
Les enfants ont un goût très sûr:

ils préfèrent les vêtements conforta-
bles qui n'entravent pas les gestes,
pratiques qui autorisent les cabrio-
les et les sauts, élégants parce que,
sans être spécialement coquets, ils
aiment porter de jolis habits, d'un
entretien facile qui n'entraîne pas de
reproches de maman dès qu'U y a
une tache...

Les couturiers savent que le vête-
ment pour enfants et adolescents
doivent posséder de nombreuses
qualités et qu'ils ont l'obligation
d'allier chic et solidité, confort et
aisance.

Sans jeter la bride sur le cou des
cadets lors des achats, il convient de
leur laisser le plaisir de choisir ce
qui leur plaît... et qui leur siéra cer-
tainement Ils sont souvent attirés
par les couleurs vives, le rouge, le
vert, le bleu ou le jaune. Sachons res-
pecter leurs goûts même si nous don-
nerions notre préférence à un rose
bonbon ou à un blanc argenté. Nous
ne demandons pas non plus l'avis de
nos enfants quand nous achetons
une robe ou un ensemble !

Discrètement toutefois , la maman
jettera un coup d'oeil sur l'étiquette
portant les indications sur la qualité
et l'entretien du tissu pour s'assurer
que la jupe achetée pour l'aînée ne
devra pas être attribuée à la cadette
après le premier lavage !

A gauche, la jeune motocycliste et
les deux sportifs sont habillés par
Mothercare: salopettes bleues pour
elle, ensemble jogging vert rayé ou
T-shirt et short pour eux.

Les autres modèles proviennent de
chez H & M  Hennés & Mauritz SA.
A droite, une garde-robe complète
pour la fillette et le garçonnet, de
quoi faire du sport, des promenades
ou s'habiller élégamment pour des
sorties.

En bas, un bel éventail de costu-
mes de bain et de T-shirts, maillots
et chemisettes.

De quoi satisfaire tous les goûts et
les désirs des jeunes.

RWS



Soudain tout le monde vienten avance ^̂ r ^̂ r ^̂ r ^̂ r >̂ r 
Les conseils et lo vente des systèmes

au bureau. L'équipe travaille avec J r̂ j k ^r  J ŷ J r̂ JE? d'agencement VOKO ainsi que des

entrain, et malgré tout, le bureau est J0  ̂ JËr j È r  j / i v  J r̂ éÊÊk moyens d'organisation se font exclusi-

d'un calme suspect. Est-ce un rêve ou J$' _^^r 
j d y  

j ^ W
 ̂

j f 0^  wm vement par l'intermédiaire des entre-

un complot? Ou est-ce le nouveau >̂ r j t Ê'  ,*̂r ÀÊr J0  ̂ÊÊ  ̂ I Prises PDrtena
'
res 

^e ^° ^ranz

mobilier qui est la cause de change- r̂ r̂ ^̂  yr ĵr 1̂ 4, 1 ^ogf & *°-> Dubendorf. Si vous désirez

ment? Éfit HT irkj ' rS? *e' ^- savoir si VOKO offre effectivement la

m mmm 9̂'.  ̂ Wiffl^ f 'ÊÊÊlÊ  ̂ * " ~ ~**m? ' 
solution optimale pour tous les pro-

#»^IWI A '« -^ ,. m 4&s,>. «à 
HF , » j ff|§| * S blêmes d'agencement de bureaux,

VOKO embellit le travail. î \yj 
~~"~" - -1*1 f ZTL _ ^, * .£/ -jfe; ^̂ RsSBSft»* 

ĵy^
, petits et grands, il n'y a pas de meil-

LE SYSTÈME UNIVERSEL DE BUREAU '" .JP ^
// ^̂ ^mm w____j_'Hn_.T^*Tlj~yg_* ¦

¦gj^̂ ^gj^m ĝggp^p̂ y 91-331 ^B___9_________u_E__^_^_E______HB______s

,0 V? ¦ V I vv «' Cil UI L • ¦ • sur tous les rasoirs Braun!

du __£($ ITIâl ÀWTK. * gratuit: contrôle, nettoyage et
QA moi /JF ̂mb, réglage.

aUOU HICll /j LW[ - xÊÈm%- »|n,™i«,lm„r f»nn.. fciF xÊLWÊÈs • Les P|eces vous seront
durant 3 jours 

^̂ KM, facturées ou changées sous

^̂ ^P X^ » ^k. *.v;78ta :̂::.:::î;:'iv, Même après la vente, nous nous
^M̂  >|V  ̂ ^^"••/Spî!: :::!«î:::̂ .. occupons de votre rasoir Braun!

HJBM B1|P BRHun
I SiM B r_>T(__tf_____! SMHJPB et notre off re: #|i-
^̂ |B̂ ^̂ ^̂ ~*̂ ^-̂ ^taU Braun Micron + ^1̂ 1 m̂mi
K̂ ^JP̂ K^  ̂| ^̂ BS^̂ f̂ iR̂ t avec suPPort mural ^_r mm ¦
gCTjBfflB E_Z__ _̂^ _̂M __Efl fjH_ ,43S4 jusqu'à épuisement

Finance — Finance — Finance

Samedi 15 juin 1985, voyage en train spécial à¦_¦¦¦¦¦¦
à meilleur fjD^BBPavec
^-Ŵ -W-ï̂ -m^m* * j  ^ ___^____^______ é W\ m _________________________ ^___H^______ J^____l__ ^___^_____i

A l'occasion de l'inauguration de la
ferme de

LAV R c(#UR IM E
nous avons le plaisir de BB offrir
u___\i Pts srï iiP !Pt i** ir̂ i if̂ ^ir i uni if̂ i ni * i J AI F
* HLCUn L J fc. r î ^̂ V^r
à retirer à nos guichets.

En plus,
à l'intention de notre estimée m

Si vous êtes titulaire d'un compte ou
d'un livret auprès de notre établisse-
ment, venez vous inscrire

Les gagnants recevront leurs billets jus-
qu'au 10 juin 1935 au plu? BB

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 16-18 et 78
Le Locle, rue Henry-Grandjean 5

Bfc/V3 tflm
UNE IDÉE D'AVANCE ^

^
e&- -3  ̂ Emprunt en francs suisses _̂

5̂5  ̂ Asian Development Bank 
H

^•W  ̂ (Banque Asiatique de Développement) mm

Emprunt 1985 (juin) en deux tranches de || |
fr. s. 150 000 000 au total H

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & PlIÉ
Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's. W$0.

Fin de souscription SrifiP.
31 mai 1985, à midi |p̂ j

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: fHiÉ
Tranche A de f r. s. 100 000 000 Tranche B de fr. s. 50 000 000 I
à taux fixe à taux variable ^?A1
^H 4 / fl i sera fixé semestriellement avec effet aux %~Xj£&-
W% '/M *J/f% 13 juin et 13 décembre pour la période d'in- fsie|>J!
\J /4 /U térêt suivante sur la base de V«% au-dessus |&j£.

du taux des dépôts en francs suisses à 6 pSal
I payable annuellement le 13 juin mois pratiqué dans le marché inter-ban- $MQt

caire à Londres (LIBOR); minimum 3tè %, §H3|̂maximum 8'/2%. Fixation pour la première gSŜ i
période d'intérêt le 11 juin 1985. B*N£]

Prix d'émission: Prix d'émission: IP̂ S100% net 100% net Wfm
I Libération: Libération: 3fiS_f^13 juin 1985 13 juin 1985 111*9

Durée: Durée: lesSc20 ans maximum 15 ans maximum IUMI
Remboursement: Remboursement: Î IPle 13 juin 2005. Possibilité de rembourse- le 13 juin 2000. Possibilité de rembourse- »*?!$.
ment par anticipation à partir de 1995 avec ment par anticipation à partir de 1990 avec §&M4
primes dégressives commençant à 104%. des primes dégressives commençant à rjlâlï
Amortissements à partir de 1990 par ra- 101%. ÈJc^Schats, si les cours ne dépassent pas 100%. ^y^'En cas ou les amortissements seraient ef- 1̂^fectués au maximum, il en résulterait une ^SM^durée moyenne de 15,2 ans. P̂ l̂
Titres: Titres: f&tÉi_!
Obligations au porteur de Obligations au porteur de §_v!ï_9"
f r. s. 5000 et f r. s. 100 000 f r. s. 50 000 ES|
Cotation: Marché en bourse: ayr îsera demandée aux bourses de Zurich, A l'avant-bourse de Zurich, Bâle, Genève, Ëp̂ iBâle, Genève, Berne et Lausanne Berne et Lausanne. ^P̂ i
No de valeur: 813.407 No de valeur: 813.414 llÉÉ

Les banques et établissements financiers soussignés tiennent à disposition des P?pn
i bulletins de souscription, ainsi qu'un prospectus complet en langue anglaise. Rp̂

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Hpfl
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers î nl
Suisse Privés Genevois ra_lË_
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers glapi

et de Gérance Privés Zurichois HiPl
Union des Banques Cantonales Suisses W$ÈÂ

Algemene Bank Nederland (Suisse) Banca délia Svizzera Italiana iUl̂
Bankers Trust S. A. Chase Manhattan Bank (Suisse) wli lu
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) S. A. f̂lli
HandelsBank N.W. Kredietbank (Suisse) S.A. «ÉSl
The Royal Bank of Canada (Suisse) Sumitomo Trust Finance iranl

(Switzerland) Ltd. MSI



^̂ BBerne m \WÈËMolz Bois
LAMES - LAMBRIS

dès Fr 7.80 le m2

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

de» Fr 6.70 le m2
Sur demande, découpe selon plans.

fi^  ̂ 2615 Sonvilier
\\B0BA SA 0039/41 44 75
|1 06-12031

mm Nous cherchons

S vendeuses auxiliaires
GJ
3̂ P°ur différent rayons

_____ Entrée tout de suite¦_____¦
JM Les personnes intéressées prennent contact
àî__L avec le bureau du personnel ,

La Chaux- 039/23 25 01 1369?
de-Fonds

COUPLE RETRAITÉ
cherche pour sorties

personne ou couple
possédant voiture. Participation
aux frais.

Faire offre sous chiffre 91-907 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive, publicité par annonces

Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 35

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

Mais pour quel motif cherchait-on à me
faire passer pour folle ? Pour que, lorsqu'une
tragédie éclaterait, elle semble presque nor-
male ?

«Elle était devenue folle, dirait-on. Souve-
nez-vous de 4a façon dont elle se comportait
depuis quelque temps.»

Bien sûr, il y avait d'abord Anula. Leila
pouvait lui avoir obéi. Anula dominait toute
sa famille: Nankeen, Ashraf, Leila. Us ne
savaient rien lui refuser. Et ne m'avait-elle
pas ouvertement offert cet éventail de plumes
de paon ? Elle me voulait du mal. Elle voulait
épouser Robert, vivre avec lui. J'étais un obs-
tacle.

Et Robert ? Connaissait-il ses projets ? Lui
n'aurait jamais agi ainsi. Il était beaucoup
plus direct. Cependant, lui aussi, quand II
désirait vraiment quelque chose, était capable
de faire des plans et de s'y tenir. Je me souve-
nais de ce qu'il avait préparé au cottage du
Perroquet pour m'épouser car il savait que
j'hériterais de la plantation.

Clytie ? Impossible. Non, pas cette gentille
sœur que j'avais chérie dès que je l'avais vue.
Cependant, si je mourais, la plantation lui
reviendrait et c'était après ma visite au
notaire de Kandy que les faits bizarres
s'étaient produits.

Je m'embrouillais. Comment Clytie aurait-
elle pu mettre le cobra dans mon lit ? A moins
qu'un de ces sombres serviteurs dont les
regards ne nous quittaient jamais travaille
contre moi.

Les intrigues m'entouraient de tous côtés,
mais j'y voyais plus clair. Je savais qu'il ne
fallait pas prétendre n'être pas en danger.
J'étais en danger. Ce qu'il fallait détecter
maintenant, c'était d'où venait ce danger.

Plus rien n'arriva après le retour de l'œil de
Cobbler et ma poursuite dans la jungle.
L'adversaire savait que je savais. Je restai sur
le qui-vive, mais j 'étais tellement soulagée !

LES PERLES ASHINGTON

Robert était de fort bonne humeur lorsque
nous parlâmes pour notre voyage aux pêche-
ries de perles. U était très désireux de me les
faire voir, et sa gaieté me rappelait celle de
Ralph: c'était un grand enfant qui allait mon-
trer un nouveau jouet dont il était fier.

Il semblait si heureux qu'en moi-même je
riais des soupçons qui m'avaient effleurée
durant les derniers jours. Aussi étais-je moi-
même joyeuse lorsque nous prîmes le train et
que Robert me montra les beautés du pays. Il
était si lyrique qu'il me sembla découvrir un
nouveau Robert.

Nous devions être absents deux ou trois
semaines, et je songeais qu'à mon retour, je
trouverais certainement une lettre de Toby.
Je lui avais écrit avant de découvrir l'œil de
Cobbler et il me tardait de savoir ce qu'il
avait pensé de la situation.

Il faisait très chaud, très humide. Nous
approchions de la saison la plus dure, celle de
la mousson d'été dont les pluies diluviennes
arroseraient les terres et donneraient au thé
ce dont il avait besoin pour que la récolte soit
belle.

Lorsque nous abandonnâmes le train, nous
continuâmes notre chemin par la route.
Robert se réjouissait de ma joie et, assis à côté
de moi dans la voiture, il me tenait la main et
souriait avec complaisance.

«Sais-tu que les plus belles perles du monde
viennent de Ceylan ? Les perles Ashington en
sont originaires aussi.
- Je me demande ce qu'elles sont devenues

maintenant ?»
Il haussa les épaules: «Espérons que nos

huîtres nous en fourniront d'aussi belles.
Comme je suis content que tu viennes avec
moi. Mais tu es beaucoup mieux. Tes nerfs ont
dominé la jungle. Tu ne t'imagineras plus des
choses folles.
- Folles ? Pas tant que cela. Il y a sûrement

des gens qui ne souhaitent pas que je vienne
ici.
- J'en connais un qui en est enchanté.
- Vraiment ?
- Il est assis à tes côtés», dit-il en se pen-

chant pour me mettre un baiser léger sur le
bout du nez.

Je repris: «Oh ! ta maîtresse, Anula, n'est
pas satisfaite de me voir avec toi.
- C'est normal, non ?
- J'espère que ces relations ont cessé,

Robert.
- Tu me flattes en te montrant jalouse.
- Pas jalouse, seulement curieuse. C'est

une étrange personne...
- Ton imagination galope autant que celle

du jeune Ralph. Anula comprend parfaite-
ment.
- Tout est terminé entre vous ?
- Ma chérie, tu es mon épouse bien aimée.

C'est à toi de faire en sorte que tu ne me par-
tages avec personne.»

Il m'impatientait à rester ainsi, cynique et
sûr de lui. Je me sentais disposée à le suspec-
ter de n'importe quoi. Que ferait-il s'il décou-

vrait que la plantation était destinée à Cly-
tie ? Je me représentai sa furieuse surprise et
je n'eus pas le cran d'affronter son regard.

Changeant de sujet, il décida de m'expli-
quer un peu ce que j'allais voir: «Tu sais déjà,
je pense, que c'est la nature toute seule qui
glisse dans l'huître une sorte de sécrétion qui
s'enkyste et forme la perle. Tu verras les plon-
geurs à l'œuvre. Ils sont extrêmement adroits
et savent repérer l'huître qui risque de con-
tenir une perle. Elle est en général irrégulière
de forme et souvent attaquée par des parasi-
tes.
- Mais ces hommes risquent leur vie. Pour-

quoi ?
- Ils ne plongent que quelques semaines

dans l'année et gagnent beaucoup d'argent
C'est passionnant de vivre dangereusement,
non ?
- Si le danger signifie risquer la mort...
- S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de

danger. N'aimerais-tu pas mieux vivre une vie
d'aventure que savoir aujourd'hui exactement
comment sera demain ?
- Cela dépend du danger. Parle-moi des

pêcheries.
— Tu verras toi-même. Je te montrerai les

plus belles perles que nous avons pêchées,
comment on les trie, comment on les prépare
pour la vente. J'ai plusieurs ateliers dans Cey-
lan ou on les transforme en joyaux en les
mêlant à des saphirs, des émeraudes et des
rubis. Il y en a de magnifiques... En atten-
dant, nous nous installerons sur une plage où
je possède une maison... très commode pour
les moments que je passe là.

— Tu me révèles constamment de nouvelles
possessions.

— C'est exprès. Si tu voyais tout d'un seul
coup, cela ne t'impressionnerait pas.»

Il se rapprocha de moi et mit un bras
autour de mes épaules.

HTc
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La meilleure doublure!

fBBPif Notre pongine a obtenu le meilleur résultat de qualité au
ja^^RÈf 

grand test 
de la Fédération romande 

des 
consommatrices.

I ^H ^n outre' e"e est 'a doublure la moins chère!

¦ i Js Nos clients le savent depuis longtemps: chez Modesa
||&É|||| vous trouvez les tissus aux plus beaux dessins, dans la
||Spp|i meilleure qualité et aux prix les plus avantageux.

^r  ̂C Grands choix en

BLjl tissus mode

l̂ j  tissus rideaux

f^^k Confection de rideaux au 
prix 

de revient. Devis gratuits.
ï9ËKB| Nombreux accessoires et tringles au prix les plus bas.

L r\ -M Nouveau: tissus pour enfourrages de duvets, linges de
L "m cuisine, marquises et chaises longues. Stores enrou-
î ^̂ fl 

leurs 
en tissus et en bambous

SHËiEl 05-6183

m f̂ 1 /  W tissus et "deaux SA f
H \ r) 

r M̂ W  ̂ La Chaux-de-Fonds 
^̂fe ^^L^k^F 

Avenue 
Léopold-Robert 40 

^« ^̂ r d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne, Thoune, Fribourg, £^* k̂
m ^LW Lausanne, Winterthour at Genève M
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matière 

plastique, brun,

 ̂j|§P*|' jSSr-\ beige, blanc ou bordeaux
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fbui,à MIGROS -
©

Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds, Le Locle, 
magasins de Tramelan et St-Imier

! I I I I I I »w

ATELIERS MÉCANIQUES
Entreprise de décolletage établie dans le canton de
Neuchâtel, cherche à entrer en relations avec atelier
mécanique bien équipé, pour l'exécution en grandes
séries, de travaux de reprises (fraisage • perçage • tarau-
dage - tournage - éventuellement aussi rectifiage cen-
terless).

Les entreprises intéressées à ce genre de travaux et dis-
posant actuellement de capacité, sont priées d'écrire
sous chiffre 28-541500, à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.



«Ma chérie, il me tarde tellement de te
montrer mes perles.»

Pourquoi eus-je le sentiment que ses paro-
les cachaient im secret dont il s'amusait lui-
même ?

La journée avait été extraordinaire. Nous
étions arrivés dans la matinée. La maison au
bord de l'eau était située dans une palmeraie
superbe. Non loin de là, les bateaux s'élance-
raient vers les fonds à huîtres, à cinq ou six
kilomètres en mer.

Un jardin d'arbustes et de fleurs ornait le
bungalow qui comportait un salon, une petite
salle à manger, un bureau. Par un court esca-
lier, on accédait à une chambre, vaste pièce où
Robert avait dû amener bien des femmes
avant moi... car j'y vis une coiffeuse éclairée
par un beau candélabre garni de bougies.
J'imaginai tout de suite Anula assise devant
cette table. Le lit, très vaste, était abrité par
l'inévitable moustiquaire.

Plusieurs serviteurs, dont les maisons
étaient un peu à l'écart, entretenaient ce
refuge du maître et le tenaient prêt pour son
bon plaisir.

Robert, avec un enthousiasme contagieux,
voulut tout me montrer. Les bateaux et les
hangars qui les abritaient étaient disséminés le
long de la côte, mais les palmiers les dissimu-
laient pour qu'ils ne gâchent pas le paysage.
J'appris que, si la pêche elle-même ne durait
que quatre à six semaines, le travail des perles
se poursuivait toute l'année. «Je t'emmènerai
voir la flottille à son départ, expliqua Robert.
C'est assez impressionnant. Ils partent vers
minuit pour arriver sur place à l'aube. Tu
devrais te reposer cet après-midi.»

J'assurai que je n'avais pas besoin de repos.
«J'insiste, Sarah. Il ne faudrait pas que tu

t'endormes. C'est si merveilleux de t'avoir ici
avec moi. Et puis, ce qui est magnifique, c'est
que tout t'intéresse.»

Donc, la journée fut passionnante et je
m'en souviendrai longtemps.

Nous dînâmes tard et je vis l'impatience
naître en Robert. Il désirait si fort me mon-
trer le début de la pêche.

Je mis un manteau léger et nous partîmes
dans la nuit. C'était merveilleux. La lune bril-
lait sur l'eau et les bateaux se préparaient.
Dans chaque embarcation, il y aurait dix
hommes. «Ils plongeront nus, m'expliqua
Robert, afin d'être plus à l'aise.
- Et les requins ?
- Là est le risque. Chaque homme emporte

un harpon et il y a deux charmeurs de requins.
Un va avec les bateaux, l'autre reste au bord
de l'eau. Ils chantent des incantations pen-
dant toute l'opération et, sans eux, les plon-
geurs ne partiraient pas.»

Il m'apprit encore que les plongeurs agis-
sent en couple: un plonge tandis que l'autre
tient la corde qui le relie à l'embarcation. Le
temps de plongée dépend de l'adresse de
l'homme. En général, c'est cinquante-cinq
secondes. Certains parviennent à quatre-
vingts. Un seul s'est distingué jusqu'à attein-
dre six minutes. Mais Robert n'encourageait
pas la compétition. Chacun devait se compor-
ter selon son habileté: ils connaissaient parfai-
tement les risques qu'ils couraient.

Nous admirâmes le départ sous la lune qui
se reflétait dans les eaux argentées. Le bruis-
sement continu des palmes autour de nous
accompagnait le bruit régulier des rames.

«Tu leur porteras certainement chance, dit
Robert. Et demain, nous aurons une merveil-
leuse récolte.»

Nous revînmes doucement vers la maison.
Un serviteur nous demanda si nous avions

besoin de quelque chose. Robert le remercia et
nous montâmes dans la chambre.

Robert me fit asseoir devant la coiffeuse:
«C'est notre première nuit ici, Sarah. Cela te
plaît-il ?
- C'est très intéressant, répliquai-je. Où

peuvent être les bateaux en ce moment ?
- Pas très loin en mer. Le soleil se lèvera

quand ils arriveront sur place. Nous irons les
attendre à leur retour.»

Il était derrière moi. Je le voyais dans la
glace et j'aperçu une lueur étrange dans son
regard.

Je lui fis face brusquement. Il sourit: «Je
t'ai promis un cadeau, Sarah. Or, tu as vu
quelques merveilleuses perles aujourd'hui. Tu
commences à savoir juger l'orient d'une perle,
non ?»

Il s'était dirigé vers un placard dans lequel
j'aperçu un coffre-fort. Il l'ouvrit et en sortit
un écrin qu'il apporta près de moi.

Deux rangs de perles d'une qualité que je
jugeai inestimable apparurent. Le fermoir
était en diamant: il représentait un serpent
dont les yeux étaient d'émeraudes...

Je regardai Robert avec stupéfaction:
«Mais c'est...»

Il prit le collier et le mit devant moi, puis, il
me fit faire demi-tour et dit: «Viens, essaye-le.
On prétend qu'il transforme une femme.
- Mais il ressemble étonnamment...»
Il se pencha vers moi et fixa le bijou à mon

cou. Je ressentis vivement le contact des per-
les sur ma peau. Et mon reflet dans le miroir
me sidéra. Mon visage était devenu pâle.

Je repris: «C'est une copie de...
- Une copie ! s'écria-t-il. Crois-tu que je

t'offrirais autre chose que de l'authentique ! »
Je portai ma main à ma gorge. Je balbutiai:

«Mais c'est impossible ! Impossible !
- Elles t'appartiennent, Sarah. Aucune des

dames Ashington ne les a mieux portées.
- Mais comment...
- Réfléchis donc un peu...»
Je lui fis face immédiatement.
- C'était donc toi. Tu... tu les as volées.
- Oh! voyons, voyons, c'était un échange

loyal.
- Tu as kidnappé l'enfant ! Tu as exigé les

perles pour la rançon. J'aurais dû m'en dou-
ter.
- Vraiment ? Quelle opinion as-tu de moi ?
- Celle que tu mérites. Je ne veux pas de ce

collier. Il faut le rendre à Clytie.
- Pas question. Il est à moi.
- Je croyais que tu venais de me le donner.
- Tu sais bien que les dames Ashington ne

l'ont qu'en usufruit. Il ira à la femme de notre
fils qui le portera durant un temps. Tu con-
nais la tradition.»

J'aurais voulu qu'il disparaisse. Je me sou-
venais du visage anxieux de Clytie et de la
manière dont nous avions, dans l'angoisse,
imaginé en tremblant ce qui pouvait arriver à
Ralph. Et c'était Robert qui... Il avait tout
organisé pour retrouver les perles Ashington.

¦ Oh! c'était bien vrai qu'elles portaient mal-
heur à ceux qui les possédaient.

J'essayai de les arracher de mon cou.
J'avais l'impression qu'elles m'étranglaient.
«Tu es un démon», fis-je.

Il se mit à rire: «C'est pourquoi tu
m'aimes!
- Je te mépriserai... maintenant.
- Mais tu me trouveras toujours irrésisti-

ble... comme avant.»
Je tentai d'ouvrir le fermoir.

(à suivre)
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VSJK T̂ -̂ exposition inaugurale,
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au 3 juin 1985

^̂  ^̂  _^ __ Sur l'aire de notre garage, nous vous
•• ¦" ** ¦¦• •"¦ •"• ¦•¦ W •• ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ • ¦• présenterons une palette de modèles

répondant pour ainsi dire à tous les

Vendredi 31 mai de 8 à 20 heures Mats voyez vous-même! La Toyota de
, vos rêves s'y trouve sûrement aussi...

_#• _• ¦ •  _# o " t o u Parmi tous les modèles, choisissez
Samedi 1er JUin de 8 à 18 heures donc celui que vous aimeriez essayer

sans aucun engagement.
Gageons que vous en arriverez à la

Dimanche 2 j u i n  de 10 à 18 heures £̂£ ĝF**laits, avant vous:
> . _ _ » ¦ •  ¦ *% i n*\ a TOYOTA a de quoi vous combler.

Lundi 3 juin de 8 a 20 heures sur toute ia ligne.
Au plaisir de vous accueillir!

GARAGE MODERNE
CÉDRIC GUILLAUME

2606 CORGÉMONT
<p 032/97 10 61

BUS CAMPING
FORD

TRANSIT lOO
1979. toit relevable,

9 places ou
partiellement

aménagé,
expertisé.

0 038/33 70 30.
28-283

RANGE
ROVER
de luxe, 1976, servo-
direction, radio, amor-
tisseurs réglables,
expertisée, bon état
général, Fr. 9 800.—.
0 038/33 70 30.

28-283
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Nouveau: Mary long douce
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A louer

local de 20 m2
pour entreposage, bricolage, etc.

Situé centre-ville.

Possibilité de garer petit véhicule.

<p 039/23 49 34, aux heures des
repas. 1447e

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll

X J G E CO  °39'23 26 66

W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 U CHAUX-DE-FONDS

À LOUER

locaux commerciaux
(à l'étage)

Surface: 62 m2. Loyer mensuel: Fr. 625.— +
charges. Libre tout de suite.

Situation: avenue Léopold-Robert.
91-475

/ "̂~X_, p aas

V< M0"lC« g^
. «„. tes «"'«**'« **

0U auprès j e  SAN Wyo„. iPt/l f̂t
case postale 2/ v- 

7V§/ f /

sss&* f a  miNDISj)
A table les gourmands!

v )

JEUNE COUPLE
cherche à acheter aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds

maison familiale
indépendante de 2 à 3 appar-
tements avec dégagement.

Ecrire sous chiffre PK 14427 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour le 30 juin

appartement
4- pièces

rénové avec balcon; éven-
tuellement jardin et garage.

0 039/23 56 21.
14716

A vendre â Neuchâtel

magnifique
appartement

5 pièces, environ 150 m2. 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon.
Prix souhaité: Fr. 510 000.—.

Ecrire sous chiffre F 28-036301, Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

^3| ADMINISTRATION
M Si GÉRANCE

v _̂P~sÂ COMPTABILITÉ

A vendre
à Cernier

Maison familiale de 8 pièces, salles
d'eau, jardin, garages.

Pour traiter:
AGC SA <P 038/33 59 33,
Couvriers 4, 2074 Marin.

87-401

A louer, rue Jaquet-Droz 12 a,
La Chaux-de-Fonds

1 PIÈCE MEUBLÉE
Tout de suite ou date à convenir. Au
centre-ville, équipée d'une cuisine agen-
cée et d'une saile de bains. Tout con-
fort.
0038/21 11 71, int. 420.

28-35

/ NA vendre

petit immeuble
à La Chaux-de-Fonds. Rez: magasin +
3 appartements de 3 pièces rénovés
avec WC séparés et salle de bains. Ren-
dement locatif 7,6%.
Prix de vente: Fr 300 000.—
Pour rennseignements: FIBEXA SA So-
ciété Fiduciaire, Place Pépinet 1, case
postale 2813, 1002 Lausanne. 83-1021

A vendre

VIL LA
au quartier du Cerisier, comprenant 4 chambres à coucher.
Grand salon-living avec cheminée. Cuisine équipée. Bain,
WC indépendants. Salle de bricolage. Carnotzet. Dépen-
dances. Garage pour 2 voitures.
Ensoleillement et très belle vue à l'ouest sur la vallée des
Grandes-Crosettes.
Beau jardin équipé d'un barbecue.

Ecrire sous chiffre g 1-896 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER
pour le 30 juin 1985 ou date à
convenir, rue des Crêtets 122

appartement
de 372 chambres
Tout confort. Salle de bain.
Ascenseur.
Loyer: Fr. 508.-
+ charges Fr. 135.—.

14534

Pour traiter, s'adresser à la :
. Fiduciaire de Gestion

5̂"H1 
et d'Informatique SA

lr_a__j | Av. Léopold-Robert 67
I L «¦ ! I 2300 La Chaux-de-Fonds
__________JJ Tél. (039) 23 63 68

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer à Cressier

magnifique villa
S'/a pièces, 2 salles de bain, cheminée
de salon, grande piscine. Libre dès fin
juin.

Faire offre sous chiffre H 28-036303,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer, quartier Est

appartement
1 pièce

salle de bains + cuisine, tout confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.

<S 039/28 29 29.
14591

J3 ADMINISTRATION
V S GÉRANCE
im_B<__ ,_ COMPTABILITÉ

A vendre
à Bevaix

Superbe appartement de 110 m2,
cuisine agencée, équipement
luxueux, cheminée, place de parc. ;

Pour traiter:
AGC SA 0 038/33 59 33,
Couviers 4, 2074 Marin.

87401

???????????^
A ÀVENDRE 

^? AUX HAUTS-GENEVEYS ?
? (5 minutes de la gare) 

^

+ MAGNIFIQUE +
+ MAISON FAMILIALE +L de 4 pièces + grand local au 1er ^^
^r étage. Vastes dépendances, ^r
? Garage pour 2 petites voitures. ?

Ensoleillement maximum. Vue *

 ̂
splendide sur le Val-de-Ruz. Pro- 

^

? 
priété de 1323 m2, parfaitement 

^entretenue, entièrement clôturée, 
^̂

 ̂
engazonnée 

et 
arborisée. 

^i Renseignements et visites sans .̂^r engagement: 28-277 ?

* j ^  La promotion %
?̂ Jpkimmobilière ?
«PHP* Neuchâtel SA?

ĵj^3j£6yj  ̂
Place 

Pury, Neuchâtel ?
WV (038) 24 70 52 ?

?????????

À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura plu-
sieurs commerces

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• usines
• petites fabrications
Ecrivez-nous sans aucun engagement à case
postale 1, 2892 Courgenay ou
0 066/71 12 89/66 61 24/71 21 14 ^.«32



A vendre à l'ouest de Neuchâ-
tel, dans quartier résidentiel

BELLE VILLA
1 appartements de 5Vi
et 5 pièces, avec cheminée
de salon, vue sur le lac,
2 garages, jardin aménagé de
1450 m2. Prix souhaité: Fr.
850 000- ou au plus offrant.

Ecrire sous . chiffre G 28-036302,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

63m
P

Une voiture neuve,
aujourd'hui,

préserve mieux
l'environnement

Une nouvelle voiture, t'est mieux pour l'environne'
tnent* 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.
i

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 q 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'h ui.

inllJèilrl Association des importateurs suisses d'automobiles. Case postale 2612, 3001 Berne L___________ Union professionnelle suisse de l'automobile, Miltelstrosse 32, 3001 Berne

/ —; SLE LOCLE \
Profitez des conditions exceptionnelles

consenties dans notre réalisation:
«Les Marronniers»

Le dernier appartement
est à vendre. Il s'agit d'un

3 pièces
Apport personnel: Fr 6600.—

Mensualité tout compris: Fr 508.—

Contactez notre agence
cantonale. Moulins 51,

2000 Neuchâtel, <fs 038/25 94 94

fen jsjsïïôyâgs '
VJfc  ̂ • TAPIS D'ORIENT

• PARQUETS, MOQUETTES

• TRAITEMENTS DE SOLS

• LAVAGE VITRES

0 038 / 533545 c^
2056 DOMBRESSON

Proche de Neuchâtel, à vendre

restaurant de campagne
de bonne rénommée, comprenant
café avec salle à manger, restaurant
français, terrasse, grande salle pour
sociétés, appartement, chambres à
louer et pour le personnel, caves,
dépendance, garages, nombreuses
places de parc. Situé en bordure de
route cantonale et proche d'un cen-
tre sportif.

Immeuble et inventaire se trouvant
en bon état et au complet.
Fonds nécessaires pour traiter: envi-
ron Fr 120 000.-.

Ecrire sous chiffres L 28-540196
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre à La Béroche, lac de
Neuchâtel

splendide villa récente
de 7 PIÈCES, 3 salles d'eau, pis-
cine couverte, sauna. Située dans
un parc clôturé et arborisé de
8 500 m2, en pleine zone viticole
et agricole. Elle jouit d'une vue pri-
vilégiée sur le lac et les Alpes.
Situation tranquille et ensoleillée,
dix minutes de l'autoroute Yverdon-
Lausanne.
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller
et Christe SA, Temple-Neuf 4
2001 Neuchâtel

; ^
038/24 42 40 28.1075

'¦CRÊDÏ^ÔMPTÂNT
MJJ

'fe§l JUHluâ f* 30'000.- sans garanties. Discret et 1 il
_H| sans enquête auprès de l'employeur! ]„ ,
11 H D Veuillez me soumettre une offre de crédit j  J' j comptant sans engagement I
Il n Je sollicite un crédit comptant Im M

I llll Remboursement mensuel env. Fr Wm I
I '"'.; Prénom ' I
' Rue 

¦ '¦- '¦
¦ . NPA/localitè : I
I 7': Date de naissance I
¦':#' Etat civil , i
I . Signature ; I
¦ Service rapide 01/211 76U, Monsieur Lambert ¦
I . V Talstra.se 58.8021 Zurich J I

Î ÇITYBANKÇy!
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Jfàl Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 La guerre des insectes
14.20 L'agence Labricole
14.45 A votre service
15.00 La grande chance

Troisième éliminatoire.
Avec Carlos, ses musiciens
et ses danseuses.

16.30 Petites annonces
16.40 Le grand raid
17.35 Petites annonces
17.45 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Ça roule pour vous

Il y a du « fun » dans les
voiles.

18.40 MusiCHa
Petite suite en quatre par-
ties, de Daniel Ronget , par
l'Echo des forêts.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.05 Votation fédérale

Allocution de Pierre Au-
bert , conseiller fédéral , sur
le droit à la vie.
Sur la chaîne suisse aléma-
nique :

20.10 Football
Finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions :
Juventus Turin - Liverpool
à Bruxelles.

A 20 h 15
le divorcement
Film de Pierre Barouh (1979).
Avec Michel Piccoli , Léa Mas-
sari , Ann Lôhnberg.
Chronique contrastée du di-
vorce d'un couple qui veut
éviter de dramatiser.
Durée : 113 minutes.
Notre photo : Léa Massari.
(tsr) 

22.15 25 ans de Roses
Succès mondiaux I avec la
Revue perdue (CST, 1962)
et The Muppet Show, avec
Rita Morena (ITV, 1977).

23.20 Téléjournal
23.35 Annecy-rétro

Ci* p \ France 1

8.30 Antiope 1
9.00 La une chez vous
9.15 Vitamine
9.55 Le train de la chance

Film en deux parties avec
Jill Eikenberry, Kevin
Dobson , John Femia , etc.
En 1850, à New York , Em-
ma Symms, responsable
d'une mission de secours
pour enfants, décide d'em-
mener les enfants aban-
donnés dans l'ouest des
Etats-Unis afi n de leur
trouver un nouveau foyer.

11.00 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros.

13.00 Le journal à la une
13.40 Tennis
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant

Série de Gilberto Braga.
19.10 Loto sportif première
19.20 Football

Résumé des buts de la
Coupe.

19.30 Tirage du Tac-o-Tac
19.40 Le journal à la une
20.10 Football

Finale de la Coupe des
clubs champions, en direct
de Bruxelles: Juventus-
Liverpool.

21.00 Mi-temps
21.15 Football

Deuxième mi-temps.

A 22 h
Dallas
Le cinquième barbecue.
Avec Patrick Duffy, Linda
Gray, Larry Hagman, Susan
Howard, etc.
Comme chaque année, le tra-
ditionnel barbecue de South-
folk bat son plein. Pour la
première fois depuis cinq ans,
aucun Barnes n'assiste à cette
fête ce qui n'est pas sans ré-
jouir J. R.
Notre photo : Larry Hagman.
(tfl) 

22.45 Tennis
Internationaux de France,
à Roland-Garros (résumé)

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

QS Antenne 2
i

6.45 Télématin
8.30 Mon village à l 'heure
allemande.

10.00 Récré A2
Judo Boy ; Tchaou et Gro-
do ; Pac Man ; Johan et Pir
louit ; Discopuce ; Albator
Buster Keaton.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila

Série de Claude Grinberg
13.45 L'affaire Stavisky

Téléfilm de Luigi Perelli.
Avec Pietro Biondi , Ivana
Monti , etc.

15.40 Récré A2
Les Schtroumpfs ; mara-
boud'ficelle ; Méthanie ; le
secret des Sélénites ; Latulu
et Lireli ; Anima 2 ; les mys-
térieuses cités d'or.

16.55 Micro Kid
17.30 Les carnets de l'aventure

Rafting bike, de Didier La-
font.

18.00 Superplatine
Avec Lune de miel, Guyot,
Musical Youth , Madère,
Johnny Hallyday, Michel
Jonasz.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Le mécréant
Téléfilm de Jean L'Hôte.
Avec Hervé Furie, Maurice
Biraud , Jacques Maginot ,
Agnès Garreau , Pierre Doris.
En 1914, en Lorraine non an-
nexée. Après avoir obtenu son
diplôme, un jeune instituteur
revient dans son village natal.
Fort de ses nouvelles convic-
tions laïques, il va perturber la
vie paisible des habitants, an-
crés dans leurs traditions reli-
gieuses et conservatrices.
Notre photo : Hervé Furie et
Agnès Garreau. (a2)

22.25 Psy Show
Gérard et Dominique.

23.30 Edition de la nuit

JrSm\\ France
VJaPX régions 3

14.55 Questions au
Gouvernement

17.00 Télévision régionale
19.06 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
Pax romana.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Harold Kay, Rosine
Cadoret , Bruno Lorenzoni

20.35 Les raconteurs
Avec Robert Lamoureux ,
Roger Pierre, Darry Cowl,
Robert Castel , Jean Lefeb-
vre , Jean-Marie Proslier ,
Pierre-Jean Vaillard ,
Claude Véga, Sylvie Joly,
Carlo Nell , Michel Bouje-
nah , Popeck , Bob Chris-
tian , Michel Leeb.

21.35 Soir 3

A 21 h 55

Lettres d'amour
en Somalie
Film de Frédéric Mitterrand.
En Somalie, au cours de l'été
1981. Un journal de voyage où
le narrateur (Frédéric Mitter-
rand) S'adresse en voix off à
l'être qui ne l'a pas accom-
pagné au cours de son périple.
Durée: 88 minutes.
Notre photo : femmes de So-
malie. (fr3)

23.25 Idées reçues
23.30 Prélude à la nuit

Trois mélodies de Serge
Prokofieff : Schwatzlies-
chen, Suesse Gruesse, Die
Ferkelchen, interprétées
par Peter Schreier, ténor.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Les visiteurs ;
14.15 Contes et légendes de ; •¦.

Fribourg
14.55 Michel Simon
16.00 Octcepuce
16.30 Escapades \
17.25 Regards
1Ç.40 MusiCHa
20.10 Temps présent
21.35 Dynasty
22.40 L'héritière en ligne

directe, film i

Divers

Suisse italienne
15.15 Cyclisme
16.30 Téléjournal
16.35 La rosa di Bagdad
17.45 Buzz fizz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.15 Football
22.15 Téléjournal
22.25 Geraldo Azevedo en

concert
Spectacle enregistré au
Palais des Congrès de
Lugano.

23.15 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Sport junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Série documentaire.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.10 Football
22.00 Téléjournal
22.10 Hear we go! on stage

Rock et pop depuis le
Studio 2.

22.55 Jazz-in
23.55 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Promenades à travers la

RDA
16.55 Chlorofilla
17.20 Schau ins Land
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Unverbesserlichen
21.40 Visite chez Inge Meysel
22.30 Le fait du jour
23.00 Nous sommes bientôt tous

en images
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Lowenzahn
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Das Haus am Eaton Place
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Polizeirevier Hill Street
21.45 Journal du soir
22.05 Rendez-vous
22.35 Football
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Die zweite Nabelschnur
20.15 La première victime est la

vérité
L'histoire des
correspondants de guerre.

21.00 Die den Hais riskieren
22.45 De l'Empire à l'Europe

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30. 9h05 , 5 sur5;13 h l5,
Interactif; 17 h05, Première édi-
tion : Nacer Kettane; 19 h 05,
Simple comme bonsoir; 20 h 02,
Longue vie ! sur ultra-courte ;
20 h 30, Fair play ; 22 h 40, Relax ;
22 h 40, Paroles de nuit : Le ban-
quet des méduses, de René de
Obaldia ; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05, Séquences ; 10h, Les mé-
moires de la musique ; 11 h, Idées
et rencontres ; 12h02, Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05, Suisse-musique ;
16h , Silhouette ; 16h30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h 30, Jazz-thèmes ; 20 h 02,
Le concert du mercredi : le chœur
Faller et l'Orchestre de chambre
de Lausanne; 22 h 40, Démarge ;
Oh05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous ;
12 h 15, Journal régional ; 12 h 30,
Journal de midi ; 13h 15, Revue
de presse ; 14 h , Mosaïque;
14h05, Le poids idéal : la manie
de la sveltesse ; 14h30, Le coin
musical ; 15h, Moderato ; 16h30,
Le club des enfants ; 17h, Welle
eins;. 19h 15, Sport-télégramme ;
ma musique : Carlo Simonelli ;
20 h, Spasspartout ; 22 h, Music-
Box ; 24 h, Club de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens ;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Solistes de l'Atelier de musique
de Ville d'Avray ; 13 h45, Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 02, Tem-
po primo; 15 h, Sept Faust plus
un; 18h02, Les chants de la
terre ; 18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19h 15, Spirales; 20 h 30, Trio à
cordes de Paris: Bach, Depraz,
Mozart ; 23h , Les soirées de
France musique.

Le Mécréant, en hommage à Jean L'Hôte
A2, ce soir à 20 h. 35

Ça s'est passé en Lorraine, une
vieille province à l'est du pays,
tout près de l'ancienne frontière
allemande. En ce temps là, en
1914, les deux pays étaient rivaux
et sur le point de se faire une nou-
velle fois la guerre. En ce temps là
également, un vaste mouvement
d'idées, le socialisme, remettait en
question le vieil ordre social
auquel les gens des provinces
étaient particulièrement attachés.

Tout a commencé parce que,
dans un petit village lorrain, une
modeste famille de boulangers
avait nourri le rêve de faire de son
fils aîné un instituteur, c'est-
à-dire un Monsieur, un notable !

Mais ses études d eleve-maitre
firent du garçon un athée, un
socialiste, un mécréant. Les con-
séquences dans la famille furent
catastrophiques. La mère chassa
de sa maison un fils qui ne voulait
plus aller à la messe et elle lança à
l'assaut du récalcitrant les meil-
leurs parleurs du canton. Le curé
d'abord, le marchand de vin
ensuite, un commerçant si locace
que personne n'avait jamais pu
refuser de lui acheter un tonneau
de vin. Le député enfin qui, quoi-
que radical-socialiste et mécréant
lui-même, ne pouvait refuser de
rendre service à des électeurs. Ce
qu'il adviendra de cet assaut con-
jugué, seul le film le dira.

Ce qu'on peut dire quand
même, c'est que la découverte du
matérialisme historique par ce fils
de boulanger donnera des vapeurs
à la fille d'un mécanicien, arrêtera
les trains dans la campagne, fera
savoir à des tas de gens qui refuse-
ront de le croire que les êtres
humains sont originaires des gre-
nouilles et des poissons... Bref,
malgré beaucoup de larmes et
d'éclats de rire, ce film pose une
question jusqu'à ce jour sans
réponse: le bilan des preuves de
l'existence de Dieu est-il globale-
ment positif ou globalement néga-
tif ? Pour sa part, l'auteur avoue
n'avoir pas de réponse et s'en
excuse auprès de son auditoire.

(sp)

L'affaire Stavisky
A2,àl3h.45

Paris, 1933... Alexandre Sta-
visky règne sur la vie mondaine
de la capitale. Il affiche une
énorme fortune, de belles fem-
mes, de magnifiques chevaux,
il est l'ami des politiciens, des
artistes, un homme envié...

Mais en décembre 1933, un
énorme scandale éclate. A la
suite d'une enquête administra-
tive concernant le Crédit muni-
cipal de Bayonne, on découvre
que Stavisky n'était qu'un
escroc, de grande classe certes,
génial, mais escroc quand
même. Des révélations sont f ai-
tes sur le gigantesque réseau de
complicité dont il avait disposé
au sein du gouvernement radi-

cal de l époque, du parlement,
de la police, de la justice, des
milieux financiers... La France,
plongée dans une situation éco-
nomique désastreuse, découvre
la corruption qui mine les raci-
nes mêmes de l'Etat, un vérita-
ble pourrissement...

Stavisky essaie de se sauver
de la catastrophe grâce à une
opération financière de grande
envergure dans laquelle, en
plus du gouvernement français,
la Société des Nations aurait
été impliquée. Mais brutale-
ment lâché par ses amis et
complices d'hier effrayés par
l'ampleur du scandale, Sta-
visky échoue et doit fuir en
Haute-Savoie.

A VOIR

TSR, ce soir à 20 h. 15
Un couple modèle, qu'on

cite en exemple. Philippe tra-
vaille dans l'audiovisuel, c'est
un spécialiste de la communi-
cation. Sa femme Rosa est
ravissante et intelligente.
Bref, tout baigne dans l'huile.
Pourtant, Philippe et Rosa
nourrissent en commun un
projet très sérieux: ils veulent
divorcer.

Non pas dans une atmo-
sphère de bagarre, comme
c'est souvent le cas, mais en
adultes convaincus que leur
vie serait préférable hors des
contingences de leur couple.
Et leur ambition, c'est de réus-
sir leur divorce comme on
réussit un mariage. Utop ie 1
Certes pas. Mais Philippe et
Rosa ne sont pas seuls en
cause. Il y  a les enfants, qui
acceptent mal cette rupture. Il
y  a la difficulté de trouver un
nouvel art de vivre basé sur la
compréhension et l'estime: à
partir du moment où petits
amis et petites amies s'en
mêlent..

Pierre Barouh, composi-
teur, chanteur et acteur, signe
là un f i l m  que n'aurait pas
renié Claude Sautet. On
retrouve cet univers d'amitié
en bande, pique-niques et gue-
letons en commun, qu'affec-
tionne un certain cinéma fran-
çais. Les sentiments sont tra-
duits avec beaucoup de maî-
trise et deux grands comé-
diens ' se partagent la tête
d'affiche.

Le divorcement

TSR, ce soir à 22 h. 15

Le catalogue de la Rose
d'Or 1977 proposait à ses
jurés une émission ATV inti-
tulée *The Muppet Show»,
une production qui portait la
signature d'un certain Jim
Henson. Ce que seuls les
Anglo-saxons savaient à
l'époque, c'est que la *Muppet-
mania» était une maladie con-
tagieuse qui avait déjà frappé
l'Amérique et l'Angleterre.
Avec la Rose d'Or obtenue en
1977, le virus allait se répan-
dre dans toute l'Europe et le
public continental deviendrait
à son tour fanatique de Piggy
la cochonne, de Kermit l'ani-
mateur (devenu depuis le sosie
de François Mitterrand}, de
l'ours Fozzie, du chien Rowfl.

L 'émission de ce soir nous
proposera quelques extraits de
ce show qui permettait de voir
la ravissante Rita Moreno
aux prises avec les poupées
délirantes de Jim Henson.

(sp - tv)

Vingt-cinq ans
de roses


