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Sabra est tombé, Chatilla est assiégé, prêt à subir l'assaut final: au 12e
jour de la «guerre des camps» opposant chiites et Palestiniens, l'épilogue
semblait proche hier alors que l'hypothèse d'une intervention syrienne à
Beyrouth se précisait après le voyage du président Gemayel à Damas.

Selon des journalistes qui se sont rendus dans la vallée de la Bekaa, à 50
km. à l'est de Beyrouth, les troupes syriennes de la région ont été mises en
état d'alerte et occupent de nouvelles positions.

Ces mouvements sont venus renforcer les spéculations selon lesquelles le
président syrien Haf ez Assad s'apprête à envoyer ses troupes dans la capitale
libanaise pour mettre fin aux combats entre chiites et Palestiniens dans les
camps.

Après la chute du camp de Sabra, un soldat de l'armée libanaise tient une petite
Palestinienne dans ses bras, alors que d'autres réfugiés sortent de l'abri dans lequel

ils avaient pris place p e n d a n t  les combats. (Bélino AP)

Selon la presse, le président Aminé
Gemayel a demandé une intervention
militaire syrienne au cours des trois
jours qu'il a passé à Damas et Hafez
Assad a répondu positivement à sa
requête. Ces troupes devraient même
faire leur entrée dans la capitale dans les
jours à venir, selon des sources bien
informées à Beyrouth. Toutefois Damas
n'a pas confirmé une telle intervention.

Dans la «guerre des camps», les Pales-
tiniens ont connu hier une amère défaite.
Sabra, l'un des trois camps palestiniens
de Beyrouth-ouest est tombé. Les mili-
ciens chiites d'Amal et les soldats de la
sixième brigade de l'armée libanaise (à
majorité chiite) sont finalement venus à
bout de la résistance des combattants
palestiniens qui défendaient leur camp
depuis 12 jours, maison par maison.

Selon un responsable palestinien, joint
par téléphone, sitôt leur victoire acquise,
les miliciens chiites, fous de joie, ont
commencé à dynamiter les maisons aux
toits de tôle ondulés avec un but, non
dissimulé: que les Palestiniens ne revien-
nent jamais. «Ils détruisent le camp
morceau par morceau. Ils montrent clai-
rement qu'ils ne veulent plus de camps
et de leurs habitants à Beyrouth».

La chute de Sabra est grave de con-
séquence pour les Palestiniens, car elle
ouvre à Amal le chemin de Chatilla.
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Santé et
conservation

® _
A la demande des commissions de

gestion des deux Chambres, le Con-
seil f édéral f ait le point sur les 126
commissions extraparlementaires
qu'il a nommées jusqu'en 1988 et sur
les 85 désignées par l'administration.

Les commissions de gestion ne
s'intéressent pas par hasard à ces
210 organes qui détiennent une part
inappréciable du pouvoir. Elles esti-
ment qu'il est possible de les
d̂égraisser» sans mettre en p é r i l

l'Etat A quinze membres par com-
mission en moyenne, ça tait tout de
même trois mille experts. Et qui coû-
tent bon an, mal an, quatre à cinq
millions de f rancs. Les «censeurs»
ont gagné 47 postes. Trois f o i s  rien.

Mais c'est l'esprit qui compte. Il
n'y  a p a s  un mot dans le rapport du
Conseil f édéral sur l'eff icacité de ces
commissions. Dame, si elles
n'étaient pas eff icaces, elles n'existe-
raient pas, non ? Même si elles sont
trop lourdes parf ois, mal conçues ou
momentanément inemployées, les
commissions servent toujours à
quelque chose. Mais à quoi?

A peine voilée, la réponse du gou-
vernement est claire. A représenter
des intérêts divers. Pour la diversif i-
cation des intérêts, on peut f a i r e
conf iance aux Suisses, toujours
prêts  à couper les cheveux en qua-
tre. Chiff re magique des communau-
tés linguistiques. Et puis, il y  a les
jeunes. Et les f emmes, qui sont 6%
dans les commissions, depuis
qu'elles ont gagné l'égalité.

La diversif ication, en f ait, n'est
f onction que des intérêts en pré-
sence. Chaque «lobby», chaque orga-
nisation extérieure à l'administra-
tion, qu'elle soit économique, syndi-
cale, consumériste, écologique, veut
son p i o n  sur le damier. Toute vel-
léité de modif ier ces subtiles com-
binaisons, entrecroisées d'intérêts
déf endus p a r  lea parlementaires,
équivaut à un échec au roi.

Dea garde-f ous existent. Ds sont
au-delà de ce qui a déjà été f a i t, in-
applicables. Des exemples? Les par-
lementaires ne devraient p a s  sur-
charger les commissions d'experts.
Au mép r i s  de la représentation par-
tisane, la commission consultative
sur l'exécution de la loi sur l'agricul-
ture en compte en surnombre. Le
Conseil f é d é r a l  est impuissant: ces
gens ont été délégués p a r  leur asso-
ciation, et non comme parlemen-
taire. Placé sous les f eux de la com-
mission des cartels, le marché des
vins est contrôlé par plusieurs com-
missions où «les milieux concernés
ont tendance à se donner leurs pro-
pres réglés». La commission dea
vins, ainsi, compte trente membres
«pour la plupart négociants en vin».
Elle tait, aff irme la commission de
gestion, «plutôt l'eff et d'une émana-
tion de l'association prof ession-
nelle». Le Conseil f édéral n'y  peut
pas grand- chose. D va consulter les
membres de la commission et les
associations prof essionnelles. Mais
le gouvernement remarque d'emblée
qu'il f aut dea «connaissances spécif i-
ques» pour travailler «utilement»
dans la commission: ce sont les com-
merçants en vins et les diplômés de
viticulture qui les ont C.q.l.d...

Santé et conservation au bon
vieux système, donc! où les trois
décia remplacent lea décisions. Ici,
lea marchanda ne sont pas (seule-
ment) dans le temple politique. Mais
au dehors et toujours consultés.

Pierre THOMAS

Trois questions financières A u - '" * - *

Outre l'initiative «Pour le droit à la vie», trois questions d'ordre
financier sont posées aux citoyennes et citoyens, le 9 juin. Et si l'on a pu
reprocher à la Confédération de n'avoir, par le jeu des institutions et des
pouvoirs constitutionnels , posé que des questions de peu d'importance
financière sur la répartition des tâches entre l'Etat central et les cantons,
cette fois, les réponses apportées aux trois modifications de la Constitu-
tion proposées valent leur pesant de millions. 420 exactement. Mais selon
que le peuple dire «oui» ou «non», les incidences seront fort différentes.

Sur les deux principaux objets, le droit de timbre et les recettes de la
Régie fédérale des alcools, tous les grands partis — radical, démocrate-
chrétien, démocrate du centre, socialiste - les autres non-gouvernemen-
taux — indépendants, libéral, à l'exception des sections cantonales et
Neuchâtel et Vaud - les organisation s, économiques et les syndicats
disent «oui».

Sur l'objet mineur de la suppression de certaines subventions pour le
VOTATIONS FÉDÉRALES

DES 8 ET 9 JUIN
blé, l'Union démocratique du centre, l'ex-parti agrarien, dit «non» comme quelques autres. Aux Chambres, les
votes ont été très nettement en faveur des projets soumis au peuple. Les Romands de tous bords, pourtant, ont
réservé un accueil mitigé à cet assainissement des finances fédérales. Le Conseil fédéral défend évidemment
ses projets, destinés à faire le ménage de la Confédération. (P. Ts)

• NOTRE DOSSIER EN PAGE 4

La Confédération fait le ménage

Deux attaques â main armée
contre des convoyeurs de fonds
ont provoqué la mort de six per-
sonnes dont deux policiers,
jeudi et vendredi, à Paris et â
Marseille.

Trois convoyeurs ont été tués, hier
après-midi, dans la banlieue de Marseille
lors de l'attaque d'un fourgon blindé de
transport de fonds. Selon les première
témoignages, trois ou quatre malfaiteurs
ont fait sauter le fourgon, qu'ils sui-
vaient en voiture, en jetant sous ses
roues un engin explosif.

Par la brèche ouverte dans le véhicule,
ils se sont emparés de plusieurs sacs con-
tenant des valeurs, dont le montant n'a
pas encore été évalué, avant de s'enfuir.
La police, qui a retrouvé les cadavres des
trois convoyeurs tués sur le coup, a mis
en place un important dispositif dans
toute la région.

Déjà, jeudi à Paris, l'attaque d'un
fourgon blindé avait fait trois tués dont
deux policiers. Les malfaiteurs, toujours
en fuite après avoir raflé quarante mil-
lions de francs en billets, avaient bloqué
le fourgon avec des voitures avant de

tuer un convoyeur et un policier. Un
second policier est mort peu après des
suites de ses blessures.

Dans cette affaire, les enquêteurs

n excluent pas lliypothese d une opéra-
tion menée par un commando de l'orga-
nisation clandestine d'extrême-gauche
Action directe, (ats, afp)

L épave du fourgon après l'agression dans la banlieue de Marseille. (Bélino AFP)
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Nord des Alpes: le temps restera en

général ensoleillé, bruineux en plaine et
avec quelques formations nuageuses en
montagne l'après-midi. Limite de zéro
degré vers 3500 m.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
L'après-midi, développements nuageux
et le soir quelques averses locales possi-
bles.

Evolution probable: ensoleillé et
chaud au début de la période, quelques
orages le soir. Partiellement ensoleillé
dès mardi avec accentuation de la ten-
dance aux orages ou averses. Léger
rafraîchissement.

Samedi 1er juin 1985
22e semaine, 152e jour
Fête à souhaiter: Justin

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 41 5 h. 40
Coucher du soleil 21 h. 19 21 h. 20
Lever de la lune 19 h. 33 20 h. 59
Coucher de la lune 4 h. 25 4 h. 54

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,36 m. 751,14 m.
Lac de Neuchâtel — 429,58 m.

météo

'•¦¦Ndi

Montmollin -
La soupe
aux cochons
ne mijotera
plus
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Raid des «collabos» afghans
Sur un village pakistanais

L'aviation afghane a bombardé et attaqué à la
roquette un village pakistanais proche de la frontière,
Sweer, situé à environ 160 km. au nord-est d'Islama-
bad, faisant une dizaine de morts, a annoncé un haut
responsable gouvernemental pakistanais.

Un autre responsable a ajouté que l'espace aérien
pakistanais avait été violé à trois reprises vendredi
par une dizaine d'avions afghans.

Les avions auraient largué huit ou neuf bombes et
tiré des roquettes sur le village, faisant également un
certain nombre de blessés.

Ces avions intervenaient apparemment dans le
cadre de l'importante offensive lancée par les Soviéti-
ques dans la province afghane du Kunar. Quelque
10.000 soldats soviétiques appuyés par des blindés
progresseraient actuellement dans la vallée du même
nom.

Il s'agit apparemment de la première phase d'une
grande opération qui semble destinée à fermer la

frontière pakistanaise pour bloquer les convois ravi-
taillant les résistants islamiques, selon les reponsa-
bles de la rébellion et des services de renseignements
occidentaux.

Les Soviétiques s'efforceraient également de déga-
ger une garnison afghane assiégée à la ville fronta-
lière de Barikot et on aurait assisté à d'autres rassem-
blements importants de troupes dans la région.

Ce n'est pas la première fois que les autorités
pakistanaises accusent l'aviation afghane de violer
leur espace aérien autour du village d'Arundu, juste
en face de Barikot. Mais cette attaque, qui serait la
soixantième depuis le début de l'année est la plus
grave par le nombre de victimes.

Selon des officiels pakistanais et occidentaux,
dans la plupart des cas, les avions responsables de ces
violations seraient des appareils soviétiques portant
des marques d'identification afghanes et pilotés par
des Soviétiques, (ap)

B
Hongrie

Un, les apporta du travail clan-
destin n'échappent pas à l'Etat
Deux, le système économique
chroniquement essouf lé des pays
de l'Est se voit, dans la puszta,
oxygéné. Ce p a y s, par rapport a
ses petits camarades, a singuliè-
rement marqué le pas.

Budapest vient, une nouvelle
f o i s, d'innover.

La Hongrie vit une grande pre-
mière grâce à la nouvelle loi élec-
torale adoptée en 1983. Qui exige
la pluralité des candidatures dans
les circonscriptions et spécif ie
que l'appartenance au Parti com-
muniste ou autres organisations
autorisées n'est pas obligatoire.

Le débat politique interne se
voit singulièrement enrichi, puis-
que de renommés dissidents ont
tait campagne pour les élections
parlementaires du 8 juin pro-
chain. Sans succès, il est vrai.

L'air des pays à parti unique...
Pas sain et oppressant Pour

ceux qui ne goûtent guère ce
genre d'unicité. Pour les pouvoirs
aussi, en butte à de perpétuels et
dérangeants trublions. La solu-
tion, le plus souvent: les contrer,
sur le mode de la vigueur modu-
lée.

Ça, c'est le choix de la rigidité,
symptôme d'un régime déf icient

D'autres f ont  celui de la sou-
plesse, de son ébauche du moins,
contrôlée. Sans danger, tant que
ce contrôle-là conf ine à ne pas
outrepasser les limites tolérables.
Du meilleur eff et , sur le plan inté-
rieur, f ace à la communauté inter-
nationale également

Ce qui ne signif ie pas qu'il ne
f aille pas eff ectuer le détour.

Ainsi  la Hongrie.
Qui a déjà emprunté la voie du

libéralisme économique, depuis
maintes années. Place à l'initia-
tive privée, au f oisonnement de
petites entreprises artisanales.

Peu importe, car dans le con-
cert du monolithe oriental, la ten-
tative vaut en soi la reconnais-
sance qu'elle mérite.

Elle a en eff et p e r m i s  de suppri-
mer certains tabous langagiers,
tels l'objection de conscience et la
liberté des presse, ou celui relatif
aux minorités nationales. Thèmes
maintenant largement discutés
publiquement dans l'ensemble du
p a y s .  Un débat avalisé par le gou-
vernement

Une preuve de son intelligence
à s'accorder une soupape de
sûreté, même si la discussion con-
naît ses limites à l'intérieur de la
structure politique.

Concession f actice, rugiront les
ardents pourf endeurs d'Est-

Jusqu'à nouvel avis, on traite
de sujets semblables de ce côté-ci
du «rideau de f e r ».

Qui, eux aussi, se heurtent à
leurs limites.

Pascal-A. BRANDT

Inhalations
contrôlées

«Le Monde» : nouveau départ
Dans la capitale française

Après une crise de six mois, le prestigieux journal français «Le Monde» a pris
hier un nouveau départ en décidant une augmentation de capital de 35
millions de francs ouverte à ses lecteurs, tout en laissant aux journalistes une

minorité de blocage pour garantir son indépendance.
Une assemblée générale extraordinaire

des porteurs de parts de «Monde» a en
effet décidé à la quasi-unanimité de créer
330 nouvelles parts qui s'ajoutent aux
1000 déjà détenues à 40 pour cent par les
journalistes, 40 pour cent par des parte-
naires extérieurs dirigés par Hubert
Beuve-Mery, fondateur du quotidien, 11
pour cent par André Fontaine, directeur-
gérant du «Monde», 5 pour cent par les
cadres et 4 pour cent par les employés.

Par cette décision, «Le Monde» est en
passe de sortir de l'une des plus graves et
des plus longues crises financières de son
histoire marquée par un déficit cumulé
de 100 millions de francs et une baisse
permanente du nombre de ses lecteurs.

«Le Monde» diffuse aujourd hui à envi-
ron 35.000 exemplaires.

Ce vote «ouvre la voie à un «Monde»
revivifié», a indiqué hier soir André Fon-
taine à l'AFP. «Nous allons créer 330
parts nouvelles dont une partie iront à
un groupement de lecteurs, qui prendra
la forme d'une coopérative, d'une société
anonyme, ou encore d'une société coopé-
rative», a-t-il indiqué avant de préciser
que «les lecteurs pourraient avoir le tiers
des nouvelles parts».

Le reste sera réparti à terme entre des
investisseurs privés ou publics «claire-
ment identifiés».

Cette augmentation de capital s'ac-
compagne d'un plan de redressement

prévoyant notamment 280 suppressions
d'emplois, touchant les employés, les
cadres, et les ouvriers de l'imprimerie. La
plupart des 180 journalistes de la rédac-
tion ont accepté quant à eux une réduc-
tion de leur salaire, (ats, afp)

Amère défaite palestinienne
Page l - t̂

En dépit d'un cessez-le-feu annoncé
unilatéralement par la milice chiite à 11
h. hier matin, la trêve n'a guère duré.
Trois heures plus tard les combats ont
repris avec violence.

Des renforts chiites ont été appelés et
ont été massés à l'entrée de Chatilla,
prêts pour l'assaut. Plus d'une dizaine de
véhicules de l'armée libanaise, dont au
moins deux chars M42 et plusieurs véhi-
cules blindés, ont été vus se diriger vers
le camp.

Aussitôt les positions palestiniennes,
installées dans la montagne à l'est de
Beyrouth, ont bombardé à l'obus et à la
roquette les quartiers chiites autour des
camps de Chatilla et de Bourj Barajneh,
tandis que miliciens chiites et soldats de
l'armée arrosaient au RPG les deux
camps.

Dans la cité sportive, un immense
stade en ruine qui jouxte le camp de
Sabra, les journalistes ont vu les corps de
10 Palestiniens, portant encore leurs
baïonnettes et cartouchières. Selon les
radios libanaises, c'est près de 80 com-
battants palestiniens qui ont été abattus
alors qu'ils tentaient de s'échapper du
camp à l'aube.

De son côté Amal a annoncé l'arresta-
tion de 20 Palestiniens mais selon des
sources palestiniennes 30 combattants
qui ont été arrêtés, dont «des hauts res-
ponsables».

Ces informations étaient difficiles à
vérifier, le CICR (Comité international
de la Croix Rouge) n'ayant toujours pas
pu pénétrer dans les camps. Plusieurs
ambulances se tenaient toujours prêtes
hier à intervenir pour ramasser morts et
blessés qui gisent par dizaines dans les
caves, les mosquées, les maisons, (ap)

Groenland: mystérieux avion
L'accident d'un bi-moteur le 22 avril restait entouré d'un épais mystère

vendredi, tandis que circulaient des informations selon lesquelles les deux
victimes tuées et les trois survivants seraient liés au terrorisme interna-
tional.

Selon la police, l'un des morts, Ahmed Khalid, disposait de passeports
de cinq pays du Proche-Orient et de papiers d'identité délivrés par l'OLP.

Des responsables danois ont confirmé que l'appareil, un «Fokker
Friendship» vieux d'une trentaine d'années, venait du Yémen du Nord et
devait être livré à la compagnie nycaraguayenne «Aero Nica», avec un
équipage comptant un Américain, un Jordanien, un Philippin, un Indien et
Ahmed Khalid.

L'avion, à la suite d'une panne d'essence, s'est désintégré en tentant de
se poser sur la glace près d'une station radar militaire américaine, tuant
Ahmed Khalid et le Philipin Philippe Gamboa, (ap)

Deux attentats
Au Pays basque espagnol

Trois personnes ont été tuées et qua-
tre autres blessées dans deux attentats
qui ont été commis jeudi au Pays basque
espagnol.

L'explosion d'une bombe, jeudi soir à
Pampelune, a tué un garde civil et un
garçon de 14 ans. Trois autres policiers
et une femme ont été blessés. L'adoles-
dent passait sur le trottoir au moment
où la bombe a explosé. Le policier, fau-
ché également de près par l'explosion, est
mort avant l'arrivée de l'ambulance à
l'hôpital

La bombe a éclaté alors que les poli-
ciers, qui avaient été prévenus de sa pré-
sence par téléphone, s'apprêtaient à
l'examiner. La police pense qu'il s'agit
d'un attentat de l'organisation sépara-
tiste basque ETA.

L'explosion s'est produite quelques
heures après un autre drame près de Bil-
bao. Deux hommes armés de pistolets
ont tué le chef des Services de surveil-
lance d'une usine d'armements de Mar-
quina (province basque de Biscaye). La
police a recueilli sur les lieux de l'atten-
tat une douille de parabellum de 9 mm.,
munition généralement employée par
l'ETA, (ats, reuter, afp)

Perplexité au Ruanda
Après une visite du colonel Kadhafi

Deux semaines ont passé et la
poussière s'est tassée à Kigali, capi-
tale tranquille du Ruanda, en Afri-
que centrale. Mais bien des Ruandais
sont encore perplexes, voire en
colère, après la visite du numéro un
lybien chez eux et au Burundi les 16,
17 et 18 mai dernier.

Premier temps: les rumeurs d'invasion
aérienne. Renseignement pris, ce n'était
que des avions de transport libyens. A
bord, les hommes du service de sécurité
du colonel. L'aéroport proche du
Burundi étant fermé, les deux appareils
avaient survolé le territoire du Ruanda

pendant deux heures avant d'atterrir à
Kigali en pleine nuit.

Cela a suffi: le chef de l'Etat, le géné-
ral Habyarimana, s'est rendu en per-
sonne à l'aéroport, accompagné de 200
soldats de l'armée du Ruanda. Les goril-
les du colonel Kadhafi ont fait le voyage
au Burundi par la route.

Deuxième temps: le bouillonnant
Kadhafi atterrit à Kigali et part en
guerre contre la chrétienté, qu'il juge
«anti-africaine» et «coloniale». Il appelle
de ses vœux une victoire des musulmans.
Mais la population du Ruanda est
musulmane à 0,0036 pour cent, soit
20.000 personnes sur un total de 5,5 mil-
lions. La plupart sont chrétiens. Un
archevêque siège même au Comité cen-
tral du parti au pouvoir...

Peu de Ruandais ont pu prendre con-
naissance des propos du colonel. Les
organes d'information existants - une
radio en modulation de fréquence et un
hebdomadaire - sont contrôlés par le
gouvernement. D'où un troisième temps:
les responsables libyens s'offusquent de
cette «censure».

Contre-attaque du Ruanda: le colonel
Kadhafi n'a pas été autorisé à rencontrer
les responsables officiels du pays.
Comme le résume un ambassadeur
d'Europe occidentale en poste au
Ruanda, les remarques du chef d'Etat
libyen «ont donné la plus mauvaise
impression qui soit (...) Il a embarrassé le
gouvernement et approfondi le fossé
entre les Noirs et les Arabes d'Afrique».

(ap)
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• PARIS. - Lors de la clôture d'un
colloque sur les Droits de l'homme à
Paris, le premier ministre français, M.
Fabius, a menacé de suspendre les inves-
tissements français en Afrique du Sud si
d'ici 18 mois à deux ans Pretoria «ne
prend pas de mesures précises» pour en
terminer avec les «pratiques» de l'apar-
theid.
• WASHINGTON. - Le déficit com-

mercial des Etats-Unis s'est élevé à 11,9
milliards de dollars en avril.
• LE BOURGET. - Le projet

d'Europe technologique «Eurêka» est
«en bonne voie et ce que nous en espé-
rons est beaucoup plus proche de se réa-
liser aujourd'hui que nous le pensions il
y a deux mois», a déclaré le président
Mitterrand.
• WASHINGTON. - Le roi Hussein

de Jordanie a réaffirmé que l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP)
devait «participer pleinement» aux négo-
ciations de paix au Proche-Orient sous
l'égide d'une conférence internationale
qui pourrait inclure l'URSS.

A la frontière italo-suisse

Les carabiniers de Milan et de
Côme ont démantelé un réseau
international de trafiquants de
drogue qui opéraient près de la
frontière suisse, selon le quoti -
dien milanais «Corriere délia
Sera» qui tient ses informations
du Parquet de Milan.

Dans son édition de vendredi,
ce journal note qu'au cours de
l'enquête plus de vingt kilos de
cocaïne ont été saisis en Suisse et
qu'une tonne de hachisch a été
saisie en Grande-Bretagne. Douze
personnes ont déjà été arrêtées et
huit sont encore recherchées.

D'après ce journal, les membres
de ce réseau sont d'anciens trafi-
quants de cigarettes de la région
de Côme. La cocaïne était semble-
t-il exportée d'Amérique du Sud
vers la Suisse, d'où elle repartait
pour l'Italie par les anciennes
voies qu'empruntaient ces trafi-
quants, (ats)

Réseau de drogue
démantelé

Dans le Tennessee

Un habitant de Newport (Tennessee) a
été sauvé par son cheval

Le propriétaire de l'animal était ac-
cusé de détention de drogue. La police,
qui perquisitionnait à son domicile,
avait découvert un plant de marijuana
dans un pot de f leurs, que les agents
avaient déposé à côté de leur voiture, en
attendant que la fouille soit achevée.

C'est alors que le cheval est intervenu.
Contournant la maison, il est arrivé au
galop sur le pot de fleurs et s'est emparé
du plant de marijuana, qu'il a emporté
en le broutant.

Le juge a ordonné que l'accusation de
détention de drogue soit abandonnée,
faute de preuve , (ap)

Justice cavalière

Dans la capitale britannique

Un train express venant de l'aéroport
londonien de Gatwick est entré en colli-
sion hier avec un train de banlieue qui se
dirigeait vers la gare de Victoria.
L'express a percuté le train de banlieue
par l'arrière. 100 personnes au moins ont
été blessées, dont deux grièvement, ont
annoncé les Chemins de fer britanniques.

La collision s'est produite à 9 h. 55
locales juste après la gare de Battersea
Park, dans le sud de Londres, a précisé le
porte-parole des Chemins de fer, M.
John Martin.

Le train de banlieue, qui venait de
East Grinstead, dans le Sussex, n'a pas
été endommagé mais l'express de Gat-
wick a été très abîmé.

Sur la centaine de blessés, 65 ont été
soignés à l'Hôpital Saint-Thomas pour
des blessures sans gravité: bleus, coupu-
res, commotions. 40 autres personnes ont
été admises à l'Hôpital Saint-Stephen, la
plupart légèrement blessées, à l'excep-
tion de deux personnes plus gravement
atteintes, (ap)

Collision ferroviaire

Au Sri Lanka

Neuf personnes ont été tuées jeud i soir
au cours de nouveaux affrontements
entre Cinghalais et Tamouls après une
trêve de 48 heures, a annoncé la police
hier.

La trêve a comcidé avec la visite au
Sri lanka du secrétaire indien des Affai-
res étrangères, Romesh Bandhari, con-
sidéré comme favorable à la cause
tamoule. Les observateurs estiment que
les Tamouls n'ont pas voulu perturber le
déroulement de cette visite au cours de
laquelle «pas même une bicyclette n'a
été volée», selon un officier de police.

M. Bandhari est reparti à New Delhi
jeudi soir et quelques heures plus tard

les violences ont repris dans plusieurs
villages.

Plus de 40 maisons tamoules du vil-
lage de Serunuwara près de Trincomalee
ont été incendiées. Deux heures aupara-
vant une centaine de Tamouls avaient
attaqué le village voisin à majorité cin-
ghalaise de Mihindupara. Mais la police
était rapidement intervenue, empêchant
la tension de dégénérer. Toutefois cinq
personnes ont néanmoins été tuées dans
ce village.

Dans la même région, des rebelles
tamouls ont attaqué un poste de police.
Les forces de l'ordre ont ouvert le feu ,
tuant quatre hommes, (ap)

Trêve tacite rompue

A New York

Une Suissesse établie à Manhattan
risque de perdre l'usage de ses jambes
après être demeurée bloquée pendant six
heures sous une grue qui s'est effondrée
sur elle.

Mme Brigitte Gerney, 49 ans, passait
dans la rue lorsque le lourd engin, qui
soulevait un chargement de tiges d'acier,
s'est brusquement renversé. Les deux
jambes écrasées, elle a demandé un prê-
tre qui a finalement pu se glisser auprès
d'elle avec l'aide d'un policier pour lui
administrer l'Extrême onction.

Finalement dégagée, elle a été trans-
portée dans un état critique à l'hôpital ,
où les médecins ne désespèrent pas de
sauver au moins l'une de ses jambes,
sinon les deux.

Mme Gemey n'a pas de chance. Il y a
trois ans, elle avait déjà été blessée dans
un accident survenu à une télécabine,
durant un séjour en Suisse. Elle a récem-
ment perdu son mari, mort d'une crise
cardiaque, (ap)

Une Suissesse
malchanceuse



Une panne ! Ne vous désolez pas !
Cazou viendra chez vous.

Installations, électricité
et téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds/La Sagne

Concessionnaire ENSA

A. Muller SA Constr'. métalliques,
CH-1681 Vuisternens-en-Ogoz FR
(RN 12 Berne-Fribourg - Lausanne)
Tél. 037 31 15 94 Télex 36 467 amv

Fromagerie de
Sagne-Eglise

Spécialité «Le Sagnard»
Beurre de fromagerie

Dégustation - Vente
Vin - Bière

Famille Dyens
(  ̂039/ 31 51 38

w*>̂  
A votre service

%|||| fj Caisse
LwJn^P Raiffeisen

Crêt 86

La Sagne

Café
du Cerf

Sagne-Eglise

Le rendez-vous
pour vos parties de cartes

Restaurant
de Commune

«Chez le P'tit»
Le rendez-vous des copains
Tous les jours, menu à Fr. 8.- sur plat

Bonne restauration
Spécialités sur commande
Famille Michel Oppliger

Téléphone 039 31 51 34
31 52 01

^
GENTIL FRERES

Transports - Carrière - Terrassements

2314 La Sagne

Jean-Jacques
Zurbuchen

Entrepreneur diplômé

Maçonnerie. Béton armé.
Transformations. Carrelages

La Sagne
0 039/31 26 82

Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
Spécialités:

Merguez
Jambon campagne
Saucisse à rôtir de campagne

Alexis-Marie-Piaget 1
La Chaux-de-Fonds

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA
Les spécialistes qui non seulement
conseil et vendent...
mais installent et réparent ! ! !

Agences à:
j Les Ponts-de-Martel , 0 039/37 15 41
! La Brévine, tf} 039/35 11 20
î La Sagne, tf) 039/31 51 51

Bonne cave

Bons «quatre heures»

Hôtel
von Bergen

La Sagne

Transports
Commerce de bois

Ischer SA
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 23 30-31

Garage de La Sagne
0 039/31 51 45

V. Devaud
Plâtrerie:
revêtement placoplâtre

Peinture:
spécialités de patines
isolation intérieure
décapage et sablage

La Sagne
0039/31 84 25

Claude
Desaules

Boulangerie-Pâtisserie

La Sagne

Ses spécialités:
Taillaules neuchâteloises
Flûtes au beurre
Tresses au beurre

mllMmWr/ Meubles ' TaPis - Rideaux

IjfÊf / AMEUBLEMENT
mr LA SAGNE

La Sagne
31e Fête villageoise

1er et 2 juin
Et la fête continue AUJOURD'HUI
10 h Vive la jeunesse

Concours organisé pour la jeunesse du village sous la cantine

15 h Résultats du concours sous la cantine. Buvette ouverte

Ce soir de 20 h 30 à 3 h
GRAND BAL
avec le formidable orchestre PLEIADE (5 musiciens)
et sa chanteuse Agnès

Petite restauration - Cantine - Bars - Tombola - Jeux
Entrée: Fr. 1.-.

Attention nouveau: réduction de Fr. 1.- pour les 300 premières entrées

Programme: demain dimanche 2 juin
11 h Concert apéritif avec la fanfare L'Espérance et le chœur mixte

Union chorale.
Réception des nouveaux citoyens
par le Préfet des Montagnes J. Jean-Pierre Renk

12 h Dîner en famille

14 h Grand lâcher de ballons

1 5 h BAL avec le nouvel orchestre PODIUM
17 h 30 Souper

20 h BAL COSTUMÉ

Cantine chauffée de 1000 places

?Mi» Ŵ il̂ ^
m

Dimanche l'orchestre PODIUM vous fera danser l'après-midi et le soir
avec ses 6 musiciens et sa chanteuse

Les sociétés organisatrices: Commission scolaire - Association de
Développement - Ski-Club, remercient les annonceurs qui ont permis la

réalisation de cette page.

mpmMMM NMPM ii
Wl BIERE
FELDSCHL0SSCHEN

que vous consommez pendant la 31 e Fête
Villageoise, est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière, <fS 039/23 40 64

Produits Unifontes

USEGO

Alimentation générale
Mercerie - Jouets - Vaisselle

Roland
Aellen

Serrvice à domicile
0039/31 53 25

Tracteurs Deutz
Machines agricles
Tronçonneuses
Installations de fermes
Ponts roulants Scheffer

Bernard Frei
Vente et service après-vente

La Sagne. 0 039/31 52 33
La Côte-aux-Fées

Edouard Vuille
Tapissier-décorateur

L'artisan du meuble
rembourré, ancien et
moderne

Magnifique collection de tapis
et de tissus pour rideaux

MiéviUe 113, La Sagne
0 039/31 53 54

Pour un moment de détente

Relais
du Mont-Dar

Se recommande:

Fam. M. Sandoz

Alimentation
Fruits
Légumes - Vins
Liqueurs

Livraisons
à domicile

^^^^U ¦ La Sagne

Uli ] I Gérante

mÊÉm J. Wuthrich

Carrosserie de Sagne-Eglise

Nouvelle adresse à
partir du 1er août
Maurice Barth

Rochettes 94,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/31 53 33

Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage-Couverture

Jaquet
& Vuille

Les Ponts-de-Martel
La Sagne



La Confédération fait le ménage
Trois questions financières

C'est la seconde fois que le peuple et les cantons sont appelés à se pronon-
cer sur la suppression des parts cantonales au produit net des droits de tim-
bre et aux recettes nettes de la Régie fédérale des alcools (à l'exception de la
«dîme sur l'alcool»).

Le 30 novembre 1980, à plus de deux contre un sur les deux objets, et à la
confortable majorité de vingt cantons, cette suppression était acceptée. Mais
pour cinq ans seulement, qu'est-ce qui a changé, depuis ? Rien, ou presque,
dans la situation des finances publiques. La Confédération n'a toujours pas
réussi à réaliser l'équilibre entre recettes et dépenses. Les cantons, en revan-
che, même parmi ceux qui font toujours du déficit (Berne, 87,5 millions, Neu-
châtel, 10,5 millions, Jura, 9 millions, aux comptes 1984), ont supporté sans
trop de dommages le contre-coup de la suppression temporaire de ces quel-
que quatre cents millions de francs. Quant aux dettes des pouvoirs publics,
elles se répartissent en trois tiers presque égaux: 25,2 milliards de francs
pour la Confédération, 253 milliards pour les cantons, 27 milliards pour les
communes (1983). Le service de ces dettes coûte à chaque tiers la bagatelle
d'un milliard de francs en intérêts par an. Bref, l'enjeu des deux objets sou-
mis au peuple est indéniablement financier.

Techniquement, que sont ces parts qui
allaient garnir la caisse des cantons, jus-
qu'en 1981 ? La première, sur les droits
de timbre perçus sur les papiers-valeurs
(actions et obligations) et les primes
d'assurance, est héritée de 1918. A l'épo-
que, certains cantons - près de la moitié
- encaissaient eux-mêmes ces droits,
transférés ensuite à la Confédération.
Par compensation, les cantons ont gardé
une part aux recettes. Mais c'est la Con-
fédération qui perçoit les droits et fait
tout le travail. «Ce sont de purs impôts
fédéraux», écrit le Conseil fédéral.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

La seconde, sur les impôts et taxes sur
les spiritueux, fait partie du régime de la
Régie fédérale des alcools, seule habilitée
à autoriser le commerce des spiritueux.
Jusqu'en 1980, cantons et Confédération
se partageaient les bénéfices dus à ces
droits (entre 250 et 290 millions de
francs par an). Aujourd'hui, la Confédé-
ration veut rendre définitif le transfert
de recettes. Toutefois, les cantons qui
recevaient ces dernières années une dou-
zaine de millions de francs à titre de
«dîme de l'alcool», pour lutter contre
l'alcoolisme et la toxicomanie, devraient
disposer du double. Ce qui signifie que la
Confédération perdra environ 12 à 15
millions de francs par an, par rapport à
1981-85.
LA DER DES DER ?

Les cantons ne se sont pas laissés con-
vaincre facilement par la Confédération.
D y a quelques semaines, Otto Stich a dû
faire un geste en leur faveur. La Con-
fédération a lâché les 210 millions de
francs qu'elle essayait de récupérer dans
la distribution des droits de douane sur
les carburants. Le Conseil des Etats, puis
le Conseil national, s'étaient montrés
réticents.

Ces 420 millions qui reviennent défini-
tivement à la Confédération, les cantons
entendent, du moins pour les plus durs
d'entre eux, les considérer comme le der-
nier «cadeau». Et d'aucuns menacent de
mettre en pièces le deuxième train de

mesures de répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons, soumises
à la consultation des cantons jusqu'à mi-
septembre. Il y est question, notamment,
des assurances sociales (AVS et AI).

BÉNÉFICE MIRAGE
De son côté, la Confédération voit

s'éloigner la perspective d'un bénéfice,
esquissée dans le plan financier de la
législature. Encore déficitaire de 680 mil-
lions de francs en 1985, la Confédération,
grâce notamment à la compensation des
dépenses routières, aurait pu faire-
trente millions de francs de bénéfice en
1986. L'affaire paraît mal emmanchée,
nonobstant les question financières
posées aux citoyens le 9 juin: le 10 mars,
la Confédération a «perdu» 90 millions
(les subsides de formations), elle avait
déjà dû lâcher du lest - 30 millions) -
pour la construction de logements. Et
puis, dès la période fiscale 1985-86, elle
doit compenser la «progression à froid»
de l'impôt fédéral direct, qui lui «coû-
tera» un manque à gagner de 245 mil-
lions par an. Sans compter la taxe poids
lourds qui ne rapportera pas les 150 mil-
lions de francs escomptés. Et, pour un
avenir plus lointain, sans compter
l'impôt sur le chiffre d'affaires des
agents énergétiques, dont les 250 mil-
lions sont largement hypothéqués.

FAIRE PRESSION
Malgré ces conditions financières

aggravantes pour la Confédération, des
adversaires de la suppression des parts
de recettes revenant aux cantons vou-
draient faire pression sur l'Etat central
en recommandant le «non», le 9 juin. Il
s'agirait de remettre une balle intacte

dans le camp des cantons dans l'attente
du projet de nouveau régime des finan-
ces fédérales, pour les années 90. En
point de mire, les partis de droite ont la
suppression de la «taxe occulte» (une
«affaire» qui tourne autour du milliard
de francs) et la suppression de l'impôt
fédéral direct. Toutes choses qui seront
examinées notamment à la lumière d'une
nouvelle «taxe sur la valeur ajoutée»
(TVA) à laquelle songe Otto Stich...

Les partisans du «oui», le 9 juin , rétor-
quent «chaque chose en son temps». En
l'occurrence, glisser un «non» dans
l'urne, c'est accroître l'embarras finan-
cier de la Confédération de 420 millions
de francs, alors que dire «oui», c'est con-
tinuer sur une ligne financière où les can-
tons, durant cinq ans, ont montré qu'ils
ont pu tenir la tête hors de l'eau. Cer-
tains ont même pu améliorer leur législa-
tion fiscale pour le bénéfice de contri-
buables.

PROCHAIN DOSSIER
L'INITIATIVE

«POUR LE DROIT À LA VIE»,
AVEC DEUX INTERVIEWS.

Genève: prison ferme pour deux pilotes
Plus de sept ans après une catastrophe aérienne

Plus de sept ans après la catastrophe aérienne de Funchal qui avait fait 36
morts, la Cour correctionnelle sans jury de Genève a condamné hier â deux
ans de prison ferme et à 18 mois avec sursis les deux pilotes de la Caravelle
de l'ex-compagnie romande SATA qui s'était abîmée au large de 111e Madère.

- Gilbert N., Fribourgeois de 46 ans, et Nicolas M., Vaudois de 43 ans, ont été
reconnus coupable d'homicide par négligence, de lésions corporelles graves
par négligence et de plusieurs infractions à la loi fédérale sur la circulation
aérienne.

Le substitut du procureur avait requis
30 et 20 mois de prison alors que la
défense plaidait l'acquittement. Les
défenseurs du commandant Gilbert N.,
qui a été condamné à deux ans de prison
ferme, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils
feraient recours. Il est peu probable qu'il
aille en prison car le délai de prescription
échoit le 18 juin prochain. «La Cour de
cassation aura beaucoup de peine à se
réunir avant cette date», a confirmé ven-
dredi à AP un membre du Parquet gene-
vois.

La Cour genevoise n'a pas suivi les
avocats des deux pilotes qui mettaient
en doute la valeur de l'enregistrement
rlpfl lumières onnvprRnt.inns pntrp l'nvinn

et la tour de contrôle de l'aéroport de
Funchal. «Cette bande est incomplète et
trafiquée», ont-ils plaidé. Selon la
défense, la catastrophe pourrait avoir
été provoquée par un malentendu entre
les aiguilleurs du ciel et les deux pilotes
au sujet des données de réglage de l'alti-
mètre. Le renvoi du procès, en avril der-
nier, avait d'ailleurs été motivé par le
désir de la Cour de disposer de l'original
de l'enregistrement conservé au Portugal
et non d'une copie tronquée.

Les parties civiles et le Ministère
public ont estimé que les accusés avaient

de toute façon accumule les manque-
ments.

Transgressant les prescriptions portu-
gaises, le commandant avait notamment
laissé les commandes au co-pilote alors
que celui-ci n'avait jamais atterri à Fun-
chal auparavant.

DÉDOMMAGEMENT POUR
LES VICTIMES?

Le verdict de la Cour correctionnelle
aidera une passagère bâloise restée han-
dicapée et la famille d'une des victimes à
faire reconnaître par la justice civile
leurs droits à un dédommagement.

La fameuse «boîte noire» aurait été
utile à la justice pour mieux préciser les
circonstances de la catastrophe. Mais
cette pièce à conviction se trouve avec
l'avion dans l'océan, par 800 mètres de
fond.

(ap)

FAITS DIVERS
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En ville de Berne

Deux personnes sont mortes d'une surdose de drogue ces derniers
jours en ville de Berne. Une Turque de 17 ans s'est effondrée dans son
appartement. Elle a été transportée à l'hôpital mais les médecins n'ont
pu que constater le décès. La deuxième victime est un Suisse âgé de 25
ans domicilié dans le canton de Berne. D a été retrouvé mort dans des
toilettes publiques. C'est ce qu'a annoncé vendredi la police municipale
de Berne.

La drogue a déjà fait quatre victimes cette année à Berne. Il y en
avait eu quatre en 1984 et huit en 1983.

GENÈVE:
VOLEUR ARRÊTÉ

Le lundi de Pentecôte, à Genève,"]
un homme avait pris la fuite dans un
véhicule contenant pour quelque 20
millions de francs de bijoux. U a été
retrouvé mercredi à Lugano par la
police tessinoise, ainsi que tous les
bijoux, et arrêté.

Le vol de bijoux avait eu Ueu à
Genève au préjudice d'un ressortis-
sant du Proche-Orient domicilié à
Genève.

Le vol portait sur un lot de bijoux
estimé par le plaignant à 20 millions
de francs suisses. L'auteur du vol est
un Portugais, âgé de 28 ans, commer-
çant, domicilié à Genève.

UN TESSINOIS
POIGNARDÉ
À BRISSAGO

Sergio Basso, 41 ans, domicilié
à Losone (TI), a été poignardé au
début de la journée de vendredi
dans une boite de nuit à Brissago
(TI).

Un porte-parole de la police
cantonale tessinoise a déclaré à
Locarno que les gendarmes
avaient arrêté plusieurs person-
nes. L'enquête s'est toutefois avé-
rée difficile en raison de l'ivresse
des suspects. L'homme poignardé
est décédé avant son arrivée à
l'hôpital.

GENÈVE:
BALEINE DANS LE LAC

Inhabituelle dans le paysage
genevois, une grosse baleine
bleue a nagé vendredi après-midi
dans la rade. Gonflée et escortée
par des militants du mouvement
écologique Greenpeace, elle avait
pour objectif de rappeler à l'opi-
nion publique que cette espèce est
toujours menacée.

MENDRISIO:
BANQUIERS CONDAMNÉS

Après huit heures de délibération,
la Cour d'assises de Mendrisio a con-
damné vendredi quatre anciens
employés de la Banca délia Svizzera
Italiana (BSI) à des peines allant de
trois ans de réclusion à 15 mois de
prison avec sursis. Ils avaient
détourné puis dilapidé 11 millions de
francs entre mars 1982 et août 1984
en spéculant sur des titres et des
métaux précieux.

L'ex-directeur de la filiale de la
BSI à Mendrisio, âgé de 41 ans, et
son adjoint, 42 ans, ont été condam-
nés chacun à trois ans de réclusion.
Un fondé de pouvoir, âgé de 32 ans, a
écopé de deux ans et 10 mois de réclu-
sion. Un deuxième vice-directeur a
été condamné à 15 mois de prison
avec sursis. Les trois principaux res-
ponsables des malversations devront
en outre payer 6,5 millions de francs
à la partie civile, (ap, ats)

La drogue tue deux fois

«Touche pas à mon blé»
Troisième objet: supprimer

l'aide aux producteurs cultivant
le blé pour leurs propres besoins.
L'enjeu n'a rien de comparable: la
Confédération y gagnerait trois
petits millions de francs. Mais les
petits paysans, et les paysans de
montagne, aidés par les petits
moulins, les «moulins à façon» se
rebiffent.

Pour le Conseil fédéral, cette
suppression entraîne aussi l'éco-
nomie de «frais administratifs
disproportionnés». Pour une sub-
vention globale de 2,4 millions de
francs, ventilée à raison de 50
francs pour les agriculteurs de
plaine et 200 francs en montagne,
les frais administratifs représen-
tent—. 600.000 francs. La subven-
tion existe parce que le paysan
qui livre du blé indigène à la Con-
fédération est actuellement tenu
d'en faire moudre une partie dans
les moulins à façon et de l'utiliser
dans son exploitation. Cette obli-
gation tomberait.

Les petits paysans rétorquent
qu'en 1981, pareille suppression

n'avait même pas passé le cap des
Chambres. Les arguments d'alors
restent valables. Notamment
celui qui veut que la Confédéra-
tion recevra 15.000 tonnes de
céréales supplémentaires. Elle
risque de ne pas savoir qu'en
faire et de payer au prix fort du
blé finissant comme fourrage. Les
petits paysans s'estiment victi-
mes des grands moulins et des
coopératives qui ont tout intérêt à
faire disparaître des petits mou-
lins (dont le nombre a passé de
près de mille à trois cents en
trente-cinq ans). Et ils pestent
contre l'administration qui se
refuse à les écouter.»

Pourtant, ces arguments ont été
entendus par l'Union démocrati-
que du centre — premier parti du
canton de Berne — par l'Action
nationale, qui, tous deux disent
«oui» aux deux premiers sujets
financiers. Et par toute l'extrême-
gauche (pdt, poch, pso) qui refuse
en bloc les trois objets financiers.
Les écologistes, pour leur part,
n'ont donné qu'un mot d'ordre:
«touche pas à mon blé». (P. Ts)

Ecoles professionnelles
et gymnases

Après une longue phase d'expansion,
un revirement s'est amorcé pendant
l'année scolaire 1984-85 au niveau des
effectifs des écoles professionnelles et
gymnases, qui ont diminué pour la pre-
mière fois, a constaté hier l'Office fédéral
de la statistique. Le recul reste toutefois
modeste, respectivement de -0,3% et
-0,7%, mais marque la fin de la période
de croissance correspondant aux années
de forte natalité, (ats)

Revirement

• D'une manière générale, les
finances fédérales au cours de l'exer-
cice écoulé ont été bien conduites, a
conclu la Délégation des finances des
Chambres fédérales dans son rapport
remis aux commissions des finances des
deux conseils.
• 72% des Suisses sont favorables

au maintien de la paix du travail
entre employeurs et employés. C'est
ce qui ressort d'une enquête du Journal
des Associations patronales suisses.
• Dans le cadre de sa politique de

coopération au développement, la
Suisse a signé avec le Pakistan, à
Islamabad, un accord pour un crédit
non remboursable de 24 millions de
francs, a annoncé le Département des
affaires étrangères (DFAE). Il repré-
sente la participation helvétique (1,6%
du coût global) à un vaste projet de
remise en valeur de terres situées dans la
province du Sind.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ ,

La «Suède suisse»!
143: c'est l'indice global de la charge fiscale grevant le revenu et la for-
tune dans le canton du Jura. C'est également le record suisse pour l'an-
née 1983, record qui n'est approché que par Fribourg, autre canton
romand.

Ensuite, on trouve dans l'ordre pour assurer les rentrées fiscales
Vaud, Neuchâtel et le Valais, et l'exécution des tâches qui lui
Bref, seul Genève n'a pas de sont confiées. Mais peut-on envi-
place aux toutes premières loges, sager d'attirer de nouveaux
Mais, avec un score de 110, les citoyens en leur promettant une
Genevois sont encore nettement montagne d'impôts en cadeau de
au-dessus de la moyenne suisse, bienvenue?
fixée à 100. Solution magique: La promo-

On peut dès lors penser que, au tion économique. Encourage-
plan fiscal , la Romandie est à la ment de projets, promotion de
Suisse ce que la Scandinavie esta l'innovation, dans toute la
l'Europe! Romandie, l'évocation est

D'ailleurs, la comparaison va enchanteresse; et la mode se
plus loin. L'arc jurassien et le bas- répand comme une traînée de
sin industriel Scandinave ont poudre. Les délégués cantonaux
tous deux été violemment frap- aux questions économiques par-
pés par la crise. Les industries tra- courent le monde entier pour
ditionnelles se sont désagrégées: attirer de nouvelles entreprises et
chantiers navals, métallurgie au assurer ainsi la création de postes
nord de l'Europe, horlogerie , de travail et le retour des habi-
machines et textiles dans les tants...
régions jurassiennes. Faisant miroiter leurs avanta-

Lorsque le travail se met à ges, les régions «se vendent» plus
manquer, les gens s'en vont; les ou moins bien. Car dans la déci-
villes se vident et les régions s'en- sion de l'installer ou d'implanter
dorment tristement... Le canton une entreprise , tous les éléments
de Neuchâtel , par exemple , a de la «politique d'accueil» des
perd u plus de 14000 habitants cantons jouent un rôle. Les
depuis 1970. impôts aussi!

De manière plus terre à terre, Et c'est précisément la politi-
ce dépeuplement comporte éga- que fiscale qui , dans les cantons
lement des conséquences fisca- romands, risque de court-circui-
les, et, pour l'Etat, le problème ter un développement économi-
devient épineux: théorique- que encore fragile au profit d'au-
ment, si les contribuables sont très régions. Zurich ou Monte
moins nombreux, l'Etat doit aug- Carlo par exemple, qui n'ont
menter les impôts de chacun pourtant pas besoin de cela!

Association pour une libre information
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry y j  ATY*!! rr9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes Li £\L WU1

85/22



AVI S «-̂ „**w—,-—.
fermés le samedi dès 12 heures
dll 1er juin ail 1 7 aOÛt le matin ouverture normale

Quincaillerie Kaufmann Ménage
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds, Qj 039/23 10 56
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^&ïïlSEB«*'^̂ Âouës indépen-
^^^^^a sospensio" ° . dio dossier

Traction 
^dCe° l'ovan'- R

dan*eS'dv 1é -très teintées-
otrière divise, 

^^ ^^^

0̂
 ̂ Fr 8860.-JJ2L

Uni Frey SA

T̂ AUTO-CENTRE
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GARAGE et CARROSSERIE
Fritz-Courvoisier 66, <f} 039/28 66 77

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

7.6.85 0800-1730 zone 1 MOtlt RdCJllG
10.6.85 0800-1900 zone 1

0800-2200 zone 2 ^Mtwsv«**i*iJ - JFS \ JV, , *-« ¦*.. — «: ... . .?  ̂  ̂ ».
11.6.85 0800-2200 zones 1 + 2 ,

^^^/»t;W sJfr VJ'PWM-/ 0 M Œ̂ ^k^y W^I12.6.85 0800-1900 zone 1 /^ '̂ ) Uy^Jy le, ' jj /jM mff lrL'JmWÊÊr^Wj {•f /j f x Œ r -
13.6.85 0800-1900 zone 1 -'TT^^llî

18.6.85 0800-2200 zones 1 + 2 ''jf \ ¦ /SwW^^^^^^^-^^k P̂ W^P

27i6!s5 0700-1300 ESO inf 202 tt ŷMM^P̂

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
centrale d'annonces de raté Lieu et date: 1400 Yverdon-les-Bains, 20.5.85
Tf 111 Le commandement: Office de coordination 1 64.082.oss

É Dans plus de 160 succursales du CS, |

• 
des conseillers expérimentés sont à votre disposition  ̂

mm • ̂^ Ipour résoudre vos problèmes d'argent ^^^^^. ,,»»«»", «,S1 ĉ ^***?̂ —" \ '"""AA—— Il¦ cs /5S— ,i. \§Z——— d'l_ ^*J Prêt personnel J p,Mp.«»°«n<i,a 
^—-~ _̂_ _ g

J De l'argent liquide, vite et discrètement • H- —̂ —- "-^^m^—-"- _̂____ -
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Période favorable à la femme
Harmony - Club de rencontres

vous tend la perche !
Plus d'hommes que Ton ne

croit sont seuls
Harmony - Case postale 514, f) 039/28 77 62

2301 La Chaux-de-Fohds 15065

\fsr
DÉPANNAGE

ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

m c^lRTENAIRE m
Agence de contacts ^^

CYRIL
33 ans, après une mauvaise expérience, il
cherche maintenant la vraie partenaire
qui, comme lui, aime la nature, la marche,
la vie de famille, les enfants et la ten-
dresse. Réf. 33168

VEUF
du 3e âge, d'un caractère gentil et ave-
nant, physiquement resté jeune, cherche
à rompre sa solitude avec une dame qui
serait prête à partager sa vie, ses loisirs,
ses promenades. Réf. 72135

ffe Rue Jaquet-Droz 12 f̂e
2300 La Chaux-de-Fonds ^̂

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)
Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

A vendre pour raisons d'âge et
santé, dans localité touristique du
Jura-Sud

immeuble
commercial
comprenant: magasin d'alimenta-
tion, appartement 7 chambres, salle
de bains, cuisine, caves, entrepôt,
dépendances, grande terrasse,
1700 m2 de terrain bien situé.
Chiffre d'affaires important, possibi-
lité de gain intéressante.
Pour traiter: environ Fr 150 000.—
Ecrire sous chiffre 87-1367 à
ASSA Annonces Suisses SA, Fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

¦V ' A^ i
H fl

ÂO &

Vacances balnéaires au bord de
I l'Adriatique ensoleillée

1 semaine
dès 395.-

| Hôtel avec chambre/petit déjeu-
I ner.
I Départs: 12, 19, 26 juillet de
i Bienne, Neuchâtel, Lausanne à
E bord du luxueux car avec vidéo
I et service boissons.
1 Paquet d'assurances inclus.
I Billet de train gratuit.

2001 Neuchâtel
I Rue de la Treille 5

| Tél. 038/25 80 42 
£mam

\ L'art de bien voyager.

Les enfants à naître
paieront notre AVS

Secrétariat romand
case 25, 1001 Lausanne

0 021/26 32 66

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

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

BHÉPP/  ̂M r

WJ/Smlm
1'̂  t""̂ ^^^^ Il I LT-M Mm\
I ê t S. £•"' mWkJLJM ï 'J
17 Ĵ  F L^S&Bnj k  1

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
Demandez notre catalogue

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

76590

Je cherche

professeur d'allemand
leçons privées.
0 039/41 36 00 (heures des repas).

93-57853
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'̂ BsWs L̂̂ LlL^KML B̂gsMsÎ kgBr̂ Mu L̂̂ L̂ BsmBgLĤ ^

21e Fête Unique concert Patinoire
de la jeunesse
jurassienne 20 h 30
PORRENTRUY Le groupe africain OSIBISA
d Î ^ J Location ouverte:

"lBlP"n Porrentruy Librairie Maître (£? 066/66 13 42

M^̂ J Delémont Galeries du Jura Cp 066/22 42 22
V WP 7̂ Moutier Quincaillerie Zahno £7 066/93 10 30
\^J  ̂ Saignelégier Quincaillerie Theurillat 0 039/51 11 10

Vendredi prix d'entrée: 25 francs
7 juin 1985 Etudiants: 20 francs 93.46625

L'annonce, reflet vivant du marché Y

Ecole professionnelle commerciale Moutier • Centre informatique

Cours de perfectionnement
BlltS • dispenser des cours reconnus débouchant sur des attestations

ou certificats officiels;

• former les personnes intéressées en fonction de leurs besoins
par des cours de:

— sensibilisation,
— analyse,
— programmation,
— préparation à l'obtention de brevets fédéraux

Méthodes pédagogiques
• exposés sur la base de supports de cours,

• démonstration par vidéo,

• travaux pratiques sur systèmes performant comptatible PC
(1 poste de travail pour deux participants).

Documentation gratuite
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, une documentation concernant
les cours de (cochez ce qui convient):

D SENSIBILISATION

• introduction à l'informatique (langage BASIC),

• bureautique,

• utilisation de logiciels PC:

• tableurs électroniques,

• gestionnaires de bases de données.

D ANALYSE

D PROGRAMMATION

D COBOL D PASCAL

D PRÉPARATION À DES BREVETS

D certificat pour utilisateur de petits systèmes informati-
ques de gestion,

D brevet fédéral de programmeur,

? certificat de responsable bureautique.

Nom: Prénom: __________

Adresse: Date: /

Signature: 

Bulletin à retourner à l'Ecole professionnelle commerciale. Pré Jean-Meunier
1, 2740 Moutier, Cp 032/93 23 37, M. P. Jeanneret. oe-isots

Sous la Bulle romande
Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds \

Festival de films
du mardi 4 au dimanche 9 juin,
chaque soir à 20 heures.

Invitation cordiale.

14506 L'Armée du Salut

nflffffffB^ ^g 26 43 45 |̂H
ffiMEMS Meyer- |j|
BJBUflU Franck II]
L% I Avenue Léopold-Robert 135 lljl lJ
K V̂flfl (Grand-Pont) Kjrffli

Chalet de Grange-Neuve

s/ Baulmes

Samedi 1er juin dès 21 heures

bal de la montée
conduit par le trio LORD

ambiance champêtre.

Se recommande famille D. Bândi
22-1 SI 562

65e salon des amis des arts
Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel
40 artistes neuchâtelois exposent jus-
qu'au 9 juin, tous les jours, sauf le
lundi, de 10 à 12 heures et de 14 à 17
heures. Jeudi de 14 à 21 heures. 28-36478

ffâgfco
Spécialités italiennes

Pâtes fraîches maison
Viande au gril et Pizza au feu de
bois, midi et soir.
Famille Di Mémo
Parc 43 • <f) 039/23 13 33 Qi-seo

La nature - L'homme

ni I? À \ \êL^̂ ^̂ | l * r\ Ar f̂l MLL̂ L̂ B̂ k̂. |̂ ¦ * ISA L̂MH L L̂m

«Droit à la vie»

OUI
Secrétariat romand, case 25, 1001 Lausanne, <fi 021/26 32 66

Resp.: M. Prof. Jean de Siebenthalr 22-70431

Occasions
bon marché
expertisées
Go» L, 77. 4800.-
Golf LS, 3700.-
R12TS, 77, 3800.-
R4 Fourgonnette,
5400.-
R18 Break, 4900.-
R14 sp., 78. 3800.-
2CV4, 62000 km,
2700.-
Volvo 66 OL, 42000
km, 3900.-
Audi 100, 77,
3800.-
Morcedes 230,
révisée, 5800.-
Jeep CJ6, 3,8,
4800.-
Bus VW, 78, 6800.-
BMW 520, 80,
7500-
BMW 525, 77, I
8400.- 1
Rover 3.5 L, 77, I
6500.- 1
STATION SHELL I
Boinod 91-450 I
<f} 039/23 16 88 |

Dimanche 2 juin 1985, dès 7 h 45,
aux Bayards
66e fête cantonale
neuchâteloise
de lutte Suisse
Participation de plus de 180 lutteurs
neuchâtelois, fribourgeois, vaudois,
genevois, valaisans, jurassiens et ber-
nois
Dîner: soupe aux pois, jambon, salade
de pommes de terre
Cette journée sera également animée
par: le club des yodleurs Edelweiss
de Sainte-Croix (chœurs, lanceurs de
drapeaux et joueurs de cor des alpes)
Le groupe Wessner-Ronner
(les célèbres claqueurs de fouet de
Schwytz)
Max Dufey et son accordéon 97 30704

Hôtel Filippo
47033 Cattolica/Adriatique
(f) 0039541/968414, moderne, bord mer,
chambres avec douche, WC, téléphone, bal-
cons vue mer, situation magnifique et tran-
quille, parking privé, 3 menus au choix, ser-
vice de premier ordre, 7 jours pension com-
plète juin jusqu'au 10/7 et 28/8 - 30/9
L 203 000. Août renseignez-vous. es-sot 29

Indépendant
33 ans, sérieux, char-
mant, sympathique,
sobre, aime sport,
actualités, lecture,
voyages, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds 22-3687

Christine
47 ans, secrétaire,
chaleureuse, ave-
nante, franche, sensi-
ble, aime peinture,
arts, nature, théâtre,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.
ISP, case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds 22-3887



Concours No 22: le titre du livre
«Par respect, ou par une sorte de sensualité qui lui faisait mettre
de la lenteur dans ses investigations, Charles n'avait pas encore
ouvert le compartiment secret d'un bureau de palissandre dont
Emma se servait habituellement. Un jour, enfin, il s'assit devant,
tourna la clef et poussa le ressort. Toutes les lettres de Léon s'y
trouvaient. Plus de doute, cette fois ! Il dévora jusqu'à la dernière,
fouilla dans tous les recoins, tous les meubles, tous les tiroirs, der-
rière les murs, sanglotant, hurlant, éperdu, fou. Il découvrit une
boîte, la défonça d'un coup de p ied. Le portrait de Rodolphe lui
sauta en plein visage, au milieu des billets doux bouleversés».

L'auteur de l'ouvrage

Cet extrait est ...extrait d'un ouvrage célèbre entre tous. La littérature s'en souvient comme si c'était
hier. Tous, ou presque, les prénoms des principaux acteurs du drame que décrit l'ouvrage se trouvent
réunis ci-dessus. L'extrait en question est tout proche de l'épilogue.
Quelques indices néanmoins pour mettre le doigt sur le titre du livre en question:
- L'auteur de l'ouvrage, français, est né le 12 décembre 1821, à Rouen où son père est chirurgien.
- L'ouvrage dont nous vous demandons le titre est publié en 1856. En 1857, son auteur est traduit

devant la justice pour atteinte à la morale.
- L'auteur a notamment dit de cet ouvrage: «L'ironie n'enlève rien au pathétique; elle l'outre, au

contraire». '
- On a dit de cet auteur qu'il était le père de roman moderne, notamment en 1880, année de sa mort.
- Il a en outre écrit «Salammbô».

Ecrivez sur le coupon-
réponse ci-contre le titre du
livre dont est tiré l'extrait
reproduit au début de ce
texte.

Concours No 22
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: : : 

NP Localité: ; 

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

Solution des j eux de samedi passé
Le mot croise

HORIZONTALEMENT. -1. Parasé-
lène. 2. Aménageras. 3. Généreuses. 4.
Lé; Eve. 5. Des; Ne; Un. 6. Nares; Test.
7. Imérina. 8. Contre; Une. 9. Entières,
10. Etirées.

VERTICALEMENT. - 1. Page;
Nicée. 2. Ame; Damon. 3. Renièrent. 4.
Ane; Sertie. 5. Sàrl; Siret. 6. Egéen;
Néri. 7. Leu; Eta; Er. 8. Erse; Usé. 9.
Naevus. 10. Essentiels.

Echange de chiffres
D fallait intervertir d'abord 5 et 2, puis 2
et 3;
ou 5 et 6, puis 6 et 2.

Le négatif
Le dessin identique au négatif était le
No 2.

Les huit erreurs
1. Talon droit de la femme. - 2. Guidon
du caddy de la femme. - 3. Roulette
arrière déplacée. - 4. Coin gauche du par-
king plus court. - 5. Arbre de droite plus
haut. - 6. Terrain complété à droite. - 7.
Pilier gauche du panneau plus long. • 8.
Croisillon du pilier de droite.

Le damier reconstitué, on pouvait
lire en diagonale «Cormondrèche».
Le sort a désigné comme gagnante
cette semaine, Mme Suzanne
Fluckiger, Centenaire 28, Le
Locle.

Concours No 21:
le damier brouillé

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI!,
Nous vous proposoflsiàtàiacpie fois un j eu coîticoûrs différait.

UN PRIX PAR SEMAINE:
-Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN'A L'IMPARTIAL:
Au début du mois de juillet 1985 toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JÉÙX SOLUTION BU JEU CONCOURS

HORIZONTALEMENT. - 1.
Homme bizarre. 2. Vente de marchan-
dises. 3. Renvois de lumière; Zeus
l'aima. 4. Nécessaire au limier; Peut
être croisé. 5. Eprouvé; Il compte des
pieds. 6. Consolidera. 7. Boîtes. 8. Fleur
bleue ou jaune. . 9. Personne stupide;
Ouvre une baie. 10. Ver de vase; Peine.

VERTICALEMENT. - 1. Perle. 2.
Adjectif et pronom démonstratif; Mot
tendre. 3. Meuble de salon; Singer. 4.
Plante à bulbe. 5. De de France; Trait
de lumière. 6. Terme de tennis; Sans
chefs. 7. Dans les Grisons; Ingurgiter
petit à petit. 8. Se dit à Marseille; Fai-
saient peur aux écoliers d'autrefois. 9.
Dément; Plante à bulbe. 10. Empêche
le regard des curieux; Ville de France.

(Copyright by Cosmopress 2365)

La partie de GO

Noir joue

Huit erreurs...

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

(pécé)

Règle dn jeu: Cette grille contient huit mots tirés du
thème:
LOCALITÉS NEUCHÂTELOISES.

Pour les retrouver, il vous faut partir de la case marquée
par un point et, comme dans un labyrinthe, suivre les let-
tres qui se touchent toujours, verticalement ou horizonta-
lement. Une lettre ne sert qu'une fois. Le chemin à par-
courir ne se recoupe jamais. La sortie se trouve dans la
case signalée par deux points.

Le labyrinthe

Superlabyrinthe by Md >lragon

Le sot a un grand avantage sur l homme despnt: il est
toujours content de lui-même.

Napoléon 1er
Si un homme a une grande idée de lui-même, on peut être
sûr que c'est la seule idée qu'U ait jam ais eue dans sa vie.

A. Esquirol

Pensées du week-end



LA CLÉ DES CHAMPS . . .
5 28 180
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: En juin et juillet séjour gratuit pour un
enfant ou un adulte en chambre à 3 lits I
I - 47033 CATTOLICA (Adriatique)

HÔTEL LEON D'ORO
{27 0039541/962253. Dans le voisi-
nage immédiat de la mer et dans une
situation tranquille. Atmosphère cor-
diale. Menu au choix. Ascenseur. Belles
chambres avec douche, WC et balcon.
Pension complète, tout compris: mai,
juin et septembre.22.000 lires; juillet
28.000 lires. Parking. 85-50120

Magnifique

Citroën Visa GT
toit ouvr. mod.
1984, rouge, 35 000
km, expertisée.
Garantie totale.
Fr. 225.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix an
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mômes con-
ditions, ou au comp-
tant.

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

08-1527

Du 17 au 23 Juin (7 Jours)

LE TYROL-LA BAVIÈRE
avec ses châteaux

dès Fr. 520.-

Organisation complète Fr. 625.—.

Départs depuis La Chaux-de-Fonds et La Locle

Renseignements et inscriptions: 0 038 45 11 61

d
p^t Ecole commerciale
(fijH et professionnelle
^QL̂  2720 Tramelan
En collaboration avec l'Ecole Interrégionale de Perfectionnement Profes-
sionnel, l'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan organise les
cours suivants:

1 Brevet fédéral de secrétaire
Début des cours:
août 1985.
Durée du cours:
2 ans à raison de 5 périodes hebdomadaires
Renseignements:
Secrétariat de l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan qui tient à disposition une documenta-
tion complète et les formules d'inscri ption.
Inscription:
jusqu'au 31 juillet 1985 auprès de l'Ecole commer-
ciale et professionnelle de Tramelan.

2 Préparation à l'obtention d'un CFC employé (e)
de bureau/commerce/vendeur, vendeuse
Conformément à l'art. 41 de la loi fédérale sur la formation profession-
nelle, ces cours s'adressent aux personnes exerçant la profession sans être
titulaires du diplôme officiel.

Début des cours:
août 1985.
Durée des cours:
1 année à raison de 5 périodes hebdomadaires.
Renseignements:
Secrétariat de l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan qui tient à disposition une documenta-
tion complète et les formules d'inscriptions.
Inscription:
jusqu'au 31 juillet 1985 auprès de l'Ecole commer-
ciale et professionnelle de Tramelan

06-12686

liM*lMfll A£
Avec un programme alimentaire équilibré et varié
• 3 repas et 2 collations par jour
• le soutien du groupe
• Le programme de maintien pour rester mince

RÉUNION CHAQUE LUNDI A 18.30 A

LA CHAUX-DE-FONDS
HOTEL MOREAU

Av. Léopold-Robert 45. 1er étage

140 RÉUNIONS HEBDOMADAIRES DANS 60 VILLES

^^^RIJEDELASYNAGOGIJE, GENÈVE S 022/20 62 49 
J

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

138 148841

Abonnez-vous à L'Impartial

Vnekngaewt̂
davcme,cf idça {
Naturellement
Meubles Au Bûcheron, Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73
Avec ses prix Imbattables, venez vite
jeter un coup d'œilI Venez voua serez
enchantés.

A vendre magnifique

BX TRS 16
1 984, gris-métal , 10 000 km, experti-
sée.
Facilités de paiement.
0 039/28 30 52 le matin. 15290
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Madame, mademoiselle, < 

Monsieur
Adrien GAIO,
coiffeur, a le plaisir d'annoncer qu'il a repris
depuis le 1er juin 1985 la direction de la bran-
che dames au salon de coiffure «ELLE & LUI» à
Saint-Imier, 0 039/41 32 40.

Sous sa conduite une ambiance chaleureuse et une équipe cordiale vous
attendent.
A même d'effectuer les toutes dernières nouveautés et techniques de cou-
pes, permanentes et colorations , sa devise première est de respecter et de
satisfaire les désirs de chacune. 93-57720

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A vendre

Bus camping
Mercedes L 207
1800 ce., essence,
longueur 5 m.
rehaussé, en parfait
état, 58 000 km,
équipement idéal
pour voyages,
12/220 V gaz, exper-

tisé. Fr. 15 000.-.

0 039/41 33 50
93-67852

A vendre

Mazda RX 7
82, 35 000 km

Opel
Ascona B
80, 60 000 km

Monteverdi
Safari

77, 56 500 km
expertisées

garanties, crédit

0 039/ 23 64 44
14757

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
I j ÊF un I

I #N Procréditl
i I fB

I Toutes les 2 minutes I
> I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi M
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I ! Veuillez me verser Fr. .w-H
H I Je rembourserai par mois Fr I H

H I A:mMu 1 ' Rue No ¦ I
¦ I simple I i Kin „ 11¦ l .. x I | NP/localite | ¦

H ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
fl

^ 
I Banque Procrédit ifl

^¦̂ ¦MHHMMB
J 

2301 
La Chaux-de-Fonds, 81 M4 \W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Jeune homme sérieux
physique agréable, profession indépendante,
cherche gentille et jolie jeune femme, 25-32
ans, sportive, pour union heureuse.
Case postale 2038, 2002 Neuchâtel 2
Gare 23-622

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Leçons de guitare
Pour renseignement et rendez-vous:

<fj 039/41 29 76 (matin ou heures des
repas) 93-52824

...AVEC LE COUP D'JORAN !
. , . . i . ^^ . . . t.; -il Sir.; - **& • ' '
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¦ PETITES ¦¦
ANNONCES PM

PIANO A QUEUE Schiedmayer 8
Soehne noir, 175 cm, prix à discuter
env. Fr 3500.-, 0 039/23 58 37 wai

VETEMENTS DAME, taille 40 à 46
robes, manteaux, chemisiers été et hiver
<p 039/28 54 36, le soir 15191

SCIE À RUBAN, pour bois de feu,
<$ 039/23 36 07 15201

GRAMOPHONE-MEUBLE, 1910, par
fait état, 0 039/ 28 68 06

15161

UN TANDEM d'occasion,
0 039/26 44 74, heures des repas

_ _ 15281

MEUBLÉE, indépendante, confort, quar
tier Place du Marché,
0 039/28 37 75 isn.

A DONNER, chats et chiens différente:
races, contre bons soins. Amis de:
bêtes, Val-de-Travers, <p 038/63 20 75

91-62201

¦ 

Tarif réduit ÊËB.

85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales Ifl
exclues mm



Le gouvernement japonais réagit
Contrefaçons horlogères

Le gouvernement japonais a décidé d'apporter une solution au problème
des contrefaçons dont les montres suisses sont de plus en plus victimes dans
l'archipel. Selon le journal économique japonais «Nikkei», il va créer un
«comité consultatif des ministères concernés par les problèmes des contre-
façons».

Ce comité, englobant les Ministères des Affaires étrangères, de l'industrie
(Miti) et l'Agence de la police nationale sera chargé: d'enquêter sur les con-
trefaçons, de renforcer le système de dénonciation des fabricants et distribu-
teurs de ces produits, d'enregistrer les plaintes, d'organiser une campagne de
lutte contre les contrefaçons.

De plus en plus de produits contrefaits (montres, bijoux, briquets, sacs à
main, valises) de grandes marques européennes sont vendus librement au
Japon. De récentes arrestations ont été opérées dans l'archipel à la suite de la
vente de faux sacs Louis Vuitton ou l'introduction de fausses montres Rolex.

«La création de ce comité consultatif est une bonne chose», commente M.
Laurent Dubois, le responsable de Tokyo du bureau de liaison de l'Union des
fabricants européens. «Cela prouve que les autorités japonaises reconnais-
sent le problème des contrefaçons et qu'elles prennent au sérieux les efforts
des fabricants européens au Japon pour l'éliminer.» (ats)

Offensive contre le secret bancaire
Comité fiscal de l'OCDE

Une initiative de vaste envergure contre le secret bancaire se prépare actuel-
lement au sein du comité fiscal de l'OCDE. Il s'agit d'un projet de recomman-
dation qui demande aux gouvernements «de modifier les dispositions législa-
tives du secret bancaire, là où cela est nécessaire, pour améliorer l'offre

d'informations dont peuvent disposer les autorités fiscales».
Ce projet sera prochainement soumis

au comité exécutif , puis, en vue de son
adoption, au conseil de l'organisation. Le
projet demande d'autre part que soit
élargi l'échange d'informations bancaires
et que cet échange soit également déve-
loppé par le moyen des conventions de
double imposition.

L'initiative pour cette recommanda-
tion est d'origine suédoise. Jusqu'à pré-
sent, les travaux y relatifs ont été entou-
rés du plus strict secret. Dans le rapport
présentant l'analyse et l'exposé des
motifs, il est toutefois reconnu que les

informations concernant la personne
devraient «en principe» être traitées con-
fidentiellement et que le secret bancaire
«caractéristique traditionnelle proté-
geant les relations entre le client et la
banque vis-à-vis de tiers» devrait être
maintenu.

Toutefois, les autorités fiscales ne
devant pas être considérées comme des
«tiers ordinaires» et que le secret ban-
caire «donne fréquemment lieu à des
abus comme l'évasion et la fraude fisca-
les», les informations disponibles
devraient être élargies par un relâche-
ment de la règle de secret vis-à-vis des
autorités fiscales , de même que l'échange
d'informations bancaires devrait être
mieux utilisé.

Dans le rapport établi par le comité
fiscal de l'OCDE, le secret bancaire est
désigné comme l'origine de l'évasion, de
la fraude et de l'escroquerie fiscales et
comme le moyen privilégié de la fuite
monétaire. La Suisse n'est pas expressé-
ment nommée, mais les observateurs
interrogés considèrent que c'est bien elle
qui est visée en premier par ce projet de
recommandation. Il est intéressant de
constater que les moyens juridiques en
place permettant la levée du secret ban-
caire en manière de procédures de faillite
et de succession de même qu'en matière
pénale et en cas d'escroquerie fiscale ,
applicables aussi bien en droit interne
suisse que vis-à-vis d'autorités étrangè-
res, ne sont pas mentionnées et leur effet
pratique n'est pas étudié dans le rapport.

Formellement, la recommandation ne
vise que la pratique trop rigoureuse et
«l'abus» du secret bancaire, mais en fait

le projet demande 1 abolition pure et
simple du secret bancaire vis-à-vis des
autorités nationales et des autorités de
pays de l'OCDE.

En janvier de cette année, le secréta-
riat de l'OCDE s'est adressé par lettre
aux gouvernements ayant formulé des
réserves vis-à-vis de ce projet de recom-
mandation, les priant de ne pas empê-
cher son adoption au conseil en votant
non, mais de se contenter de l'absten-
tion. D'après les règles en vigueur de
l'OCDE, les décisions donc aussi les
recommandations - ne peuvent être pri-
ses qu'à l'unanimité. Une seule voix
négative suffit pour faire échouer le pro-
jet soumis au conseil tandis que l'absten-
tion signifie seulement que le gouverne-
ment en question n'adhère pas au texte
proposé. La procédure de l'OCDE consis-
tant à conseiller aux gouvernements
comment ils doivent voter n'est pas
usuelle au sein de cette organisation.

(ats)

La société Veillon fête son centenaire
Charles Veillon SA, l une des plus

importantes sociétés suisses de vente par
correspondance et la plus grande sur le
marché de la confection, a fêté vendredi
son 100e anniversaire à Bussigny-près-
Lausanne. Avec un personnel de 600
employés et plusieurs points de vente en
Suisse, elle a fait en 1984 un chiffre
d'affaires de 177 millions de francs , qui a
plus que doublé en dix ans.

Son catalogue est tiré en deux éditions
annuelles de 900.000 exemplaires et les
commandes reçues atteignent 2,1 mil-
lions, dont 25 pour cent par téléphone.
Le total des articles manutentionnés
s'élève à 13,7 millions et celui des colis
expédiés à 3,5 millions. Les ventes à cré-
dit représentent 25 pour cent.

Les origines de la société remontent à
un magasin de vente par correspondance
et à payement échelonné, ouvert à Paris
en 1885 par les frères Girard, de La

Chaux-de-Fonds. A part 1 alimentation,
on y trouvait de tout. En 1905, une suc-
cursale fut ouverte à La Chaux-de-
Fonds; André Girard, futur beau-père de
Charles Veillon, prit la direction d'une
des premières sociétés de vente par cor-
respondance de Suisse. Puis ce fut l'arri-
vée de Charles Veillon et plusieurs chan-
gements de la raison sociale de l'entre-
prise rapatriée: Junod & Veillon, puis
VAC et enfin Charles Veillon. La société
transféra son siège à Lausanne en 1943
et déménagea enfin à Bussigny en 1972.

Humaniste et mécène de renom inter-
national, Charles Veillon mourut en
1971, après avoir passé la direction à ses
fils. Une fondation culturelle porte son
nom. Elle a décerné un Prix internatio-
nal de littérature, puis, actuellement, un
Prix européen de l'Essai, (ats)

La fermeté de la livre sterling nous
incite à persévérer sur le marché lon-
donien. Notre optimisme se «greffe»
présentement sur ROYAL ASSU-
RANCE, compagnie d'assurances
générales et sur la vie, qui apparaît
comme la valeur la plus attrayante
du secteur anglais des assurances.
C'est pourquoi nous recommandons
l'achat du titre à son niveau actuel.
Les experts s'attendent effectivement ,
pour les trois prochaines années, à
une amélioration notoire des profits
globaux, les portant ainsi à un seuil
de 250 à 300 millions de livres, aussi
bien sur un plan technique (le résul-
tat technique ou la différence entre le
total des primes encaissées et la
charge totale des sinistres) que sur
un plan financier (le produit des
investissements).

Une appréciation de la monnaie
anglaise par rapport au dollar
devrait conduire à une diminution
sensible dès dêaotrimagéments expri-
més en livres subis aux Etats-Unis.
En outre, d'un point de vue graphi-
que, le cours de l'action évolue dura-
blement à la hausse. Finalement, ce
titre offre encore un rendement de
l'ordre de 5,4%, avec des prévisions
haussières pour la période mention-
née à venir.

ph. r.

» * J *MÈ... ii IXÎ CGTf ^dHG

En date du 28 mai 1985 l'assemblée
générale d'Oméga, dont la totalité des
actions est détenue par Asuag-SSIH, a
élu son Conseil d'administration. M. P.
Arnold, qui assure la fonction d'adminis-
trateur-délégué du groupe Asuag-SSIH,
prend la présidence de la Société Oméga,
société à laquelle il vouera une attention
prioritaire. M. Peter est désigné comme
vice-président , M. E. Thornke comme
administrateur-délégué et M. F. Milliet
et M. C. Meyer comme administrateurs.

Il s'agit ici d'une confirmation de pure
forme des décisions prises et annoncées.

(comm-Imp)

Oméga: nouveau
Conseil d'administration• Le groupe «24 Heures Société

d'Edition SA», à Lausanne, a réalisé
en 1984 un chiffre d'affaires con-
solidé de 137,9 millions de francs
(+7%). La société mère, qui comprend
notamment les quotidiens «24 Heures»
et «Le Matin», a fait un chiffre d'affaires
de 95,7 millions (+7,4% ).
• M. Frank C. Muller, secrétaire

général et membre de la direction de
la Coopération de la Foire suisse
d'échantillons est décédé à Bâle dans
la nuit de mardi à mercredi à l'âge de
42 ans. M. Millier était aussi secrétaire
général du World Trade Center Club of
Switzerland qui est installé auprès de la
Foire d'échantillons.

Davidoff International SA, à Bâle,
a révélé pour la première fois, à
l'occasion de la sortie sur le marché
de sa première cigarette, son chiffre
d'affaires. Celui-ci, a indiqué à l'ATS
un porte-parole , se monte à quelques
100 millions de francs. Pour ce qui
est des objectifs futurs, le célèbre
producteur de cigares, qui occupe
environ 200 personnes dans le
monde, cherche en effet à étendre la
gamme de ses produits en direction
des articles de luxe pour hommes.

Davidoff International
révèle son
chiffre d'affaires

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90125.— 89750.—
Roche 1/10 9025.— 8950.—
Asuag n. 181.— 186.—
Asuagn. 59.50 77.—
Croesair p. 1435.— 1430.—
Kuoni 9850.— 9800.—
SGS . 4550.— 3575.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Neuch. 715.— 715.—
B.Centr. Coop. 790.— 795.—
Swissair p. 1155.— 1168.—
Swissair n. 930.— 950.—
Bank Leu p. 3775.— 3800.—
UBS p. 3875.— 3870.—
UBS n. 685.— 683.—
UBS b.p. 143.50 143.50
SBS p. 407.— 406.—
SBS n. 288.— 288.—
SBSb.p. 348.— 349.—
OS. p. 2605.— 2600.—
CS.n. 485.— 487.—
BPS 1600.— 1600.—
BPS b.p. 158.50 159.50
Adia Int. 3095.— 3085.—
Elektrowatt 2775.— 2780.—
Forbo p. 1855.— 1860.—
Galenica b.p. 590.— 590.—
Holderp. 749.— 750.—
Jac Suchard 5885.— 5890.—
Landis B 1705.— 1725.—
Motor col. 918.— 925.—
Moeven p. 4600.— 4600.—
Buerhle p. 1465.— 1460.—
Buerhle n. 317.— 315.—
Buehrle b.p. 368.— 365.—
Schindler p. 4250.— 4350.—
Sibra p. 680.— 680.—
Sibra n. 441.— 441.—
La Neuchâteloise 660.— 650.—
Rueckv p. 12100.— 12000.—
Rueckv n. 4340.— 4340.—

Wthur p. 5250.— 5175.—
Wthur n. 2550.— 2545.—
Zurich p. 4980.— 4900.—
Zurich n. 2390.— 2380.—
BBCI-A- 1635.— 1650.—
Gba-gy p. 3200.— 3220.—
Ciba-gy n. 1320.— 1320.—
Ciba-gy b.p. 2505.— 2515.—
Jelmoli 2095.— 2150.—
Nestlé p. 6330.— 6330.—
Nestlé n. 3330.— 3330.—
Nestlé b.p. 1310.— 1270.—
Sandoz p. 8500.— 8300.—
Sandoz n. 2840.— 2840.—
Sandoz b.p. 1425.— 1405.—
Alusuisse p. 800.— 800.—
Cortaillod n. 1600.— 1600.—
Sulzer n. 2060.— 2100.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 138.— 141.—
Aetna LF cas 118.— 118.—
Alcan alu 65.— 65.25
Amax 42.75 42.75
Am Cyanamid 142.— 145.—
ATT 60.75 60.—
Amoco corp 159.— 161.—
ATL Richf 157.— 158.—
Baker Intl. C 44.25' 45.50
Baxter 39.50 40.—
Boeing 166.50 167.50
Burroughs 163.— 160.—
Caterpillar 90.— 89.75
Citicorp 123.— 121.50
Coca Cola 173.50 173.50
Central Data 79.50 80.25
Du Pont 154.50 154.50
Eastm Kodak 112.50 115.50
Exxon 137.— 139.—
Gen. elec 157.50 157.50
Gen. Motors 186.50 187.50
Gulf West 95.50 96.—
Halliburton 77.— 81.50
Homestake 63.50 63.50
Honeywell 158.50 157.—

Inco ltd 35.25 36.—
IBM 337,— 333.—
Litton 215.— 218.50
MMM 199.— 197.—
Mobil corp 78.25 80.25
NCR 76.50 76.—
Pepsico Inc 147.50 149.—
Pfizer 126.— 127.—
Phil Morris 226.— 225 —
Phillips pet 99.75 99.50
Proct Gamb 140.50 140.50
Rockwell 95.— 95.25
Schlumberger 99.25 99.—
Sears Roeb 95.75 99.50
Smithkline 174.50 174.50
Sperrycorp 139.— 137.—
Squibb corp 163.50 159.50
Sun co inc 129.50 128.50
Texaco 93.50 94.75
Wamer Lamb. 105.50 107.—
Wooiworth 118.50 120.50
Xerox 128.50 127.50
Zenith 57.50 58.—
Anglo-am 36.75 36.50
Amgold 230.— 227.—
De Beers p. 14.25 14.25
Cons.Goldf I 46.50 45.50
Aegon NV 139.— 141.—
Akzo 80.50 80.75
Algem Bank ABN 332.— 333.—
Amro Bank 59.75 60.50
Phillips 42.25 42.50
Robeco 55.50 55.25
Rolinco 51/— 51.25
Royal Dutch 146.50 147.50
UnileverNV 259.— 259.50
BasfAG 183.50 186.—
Bayer AG 193.— 194.50
BMW 330.— 327.—
Commerzbank 163.— 169.—
Daimler Benz 673.— 701.—
Degussa 292.— 291.—
Deutsche Bank 456.— 471.—
Dresdner BK 191.— 196.—
Hoechst 197.50 199.—
Mannesmann 142.— 144.50
Mercedes 586.— 628.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.57 2.65
1 $ canadien 1.85 1.95
1£ sterling - 3.20 ¦ 3.45
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1250 0.14
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.75 75.75

s 100 fr. belges 4.— 4.30
lOO pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1£5 1.75 !

DEVISES 
1 $ US 2.5875 2.6075
1 $ canadien 1.8750 1.9075
1 £ sterling 3.2950 3.3450
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires 0.1310 0.1335
100 DM 84.— 84.80 !
100 yens 1.0275 1.0395
100 fl. hollandais 74.45 75.25
100 fr. belges 4.14 424
lOO pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.93 12.05
100 escudos L46 1.50

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 312.— 315.—
Lingot 26.100.— 26.400.—
Vreneli 151.— 163.—
Napoléon 151.— 163.—
Souverain 190.— 204.—

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

Platine
Kilo 21.740.— 22.240.—

CONVENTION OR
3.6.85
Plage 26.600.—
Achat 26.140.—
Base argent 560.—

Schering 395.— 399.—
Siemens 470.— 479.—
Thyssen AG 87.75 89.75
VW 207.50 210.—
Fujitsu ltd 11.50 11.25
Honda Motor 13.75 13.75
Neccorp 10.75 10.75
Sanyo eietr. 4.50 4.50
Sharp corp 9.75 9.50
Sony 43.50 43.50
Norsk Hyd n. 31.25 31.75
Aquitaine 65.50 66.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 45% 45%
Alcan 25.- 24%
Alcoa 32% 32.-
Amax 16% 16%
Asarco 24% 23%
Att 22% 23%
Amoco 62.- 62%
Atl Richfld 60% 60%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 64.- 66%
Burroughs 61 Vi 61 %
Canpac 45% 45%
Caterpillar 34% 34%
Citicorp 46% 47%
Coca Cola 66% 67%
Crown Zeller 40% 41.-
Dow chem. 33'/4 33%
Du Pont 59% 60%
Eastm. Kodak 44'A 44%
Exxon 53% 54%
Fluorcorp 17% 17%
Gen.dynamics 71% 71%
Gen. elec. 60% 6014
Gen. Motors 71% 71%
Genstar ' 22.- 21%
Halliburton 31M 3114
Homestake 24% 24%
Honeywell 60% 60.-
Inco ltd 13% 14%
IBM 128.- 129%
ITT 32% 32%

Litton 84% 84%
MMM 75% 74%
Mobil corp 30% 31%
NCR 29% 29.-
Pac gas 19% 19%
Pepsico 57.- 58%
Pfizer inc 49.- 50%
Ph. Morris 85% 85%
Phillips pet 38% 38%
Proct. & Gamb. 53% 53%
Rockwell int 36% 37%
SearsRoeb 38V4 38%
Smithkline 66% 67%
Sperry corp 52% 61%
Squibbcorp 61% 63.-
Sun corp 49% 50.-
Texacoinc - 36% 36%
Union Carb. 39% 40%
Uniroyal 20% 20%
US Gypsum 38% 38%
US Steel 28% 28%
UTDTechnol 42% 43%
Wamer Lamb. 41% 41%
Woohvoth 46% 47.-
Xerox 49% 49%
Zenith 22% 22%
Amerada Hess 28% 29.-
Avon Prod 18% 18%
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 32% 32%
Polaroid 29% 29%
RCA corp 42% 43%
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 8.- 8%
Hewlet-pak 33% 33%
Revlon 40% 40%
Texas instr. 87% 88%
Unocal corp 33% 33%
Westingh el 34% 34%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1160.— 1150.—
Canon 1200.— 1190.—
Daiwa House 645.— 665.—

Eisai 1390.— 1430.—
Fuji Bank 1590.— 1570.—
Fuji photo 1810.— 1790.—
Fujisawa pha 993.— 980.—
Fujitsu 1120/— 1080.—
Hitachi 753.— 736.—
Honda Motor 1330.— 1390.—
Kanegafuchi 499.— 495.—
Kansai el PW 1700.— 1770.—
Komatsu 455.— 450.—
Makita elct 1010.— 1000.—
Maroi 1180.— 1190.—
Matsush ell 1450.— 1410.—
Matsush elW 825.— 820.—
Mitsub. ch. Ma 325.— 329.—
Mitsub. el 383.— 381.—
Mitsub. Heavy 286.— 289.—
Mitsui co 369.— 362.—
Nippon Oil 865.— 861.—
Nissan Motr 615.— 610.—
Nomura sec. 1170.— 1140.—
Olympusopt. 1190.— 1190.—
Rico 930.— 925.—
Sankyo 1300.— 1380.—
Sanyo élect. 431.— 428.—
Shiseido 1140.— 1120.—
Sony 4190.— 4220.—
Takedachem. 882.— 881.—
Tokyo Marine 909.— 910.—
Toshiba 371.— 365.—
Toyota Motor 1250.— 1230.—
Yamanouchi 3030.— 3060.—

CANADA

A B
Bell Can 43.25 43.125
Cominco 13.75 13.875
Genstar 30.125 30.125
Gulf cda Ltd 18.625 18.50
Imp. Oil A 52.75 52.75
Noranda min 14.375 14.625
Nthn Telecom 51.50 51.375
Royal Bk cda 30.875 30.75
Seagramco 57.375 57.125

. Shell cda a 28.375 28.375
Texaco cda I 34.875 34.625
TRS Pipe 28.875 28.625

Achat lOO DM Devise \
84.— 

Achat lOO FF Devise
27.30 

Achat 1 $ US Devise
I 2.5875

LINGOT D'OR
26.100 - 26.400

INVEST DIAMANT
Mai 1985: 285 

(A = cours du 30.05.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 31.05.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1305.78 - Nouveau: 1315.41

wmm 

Cours 31.5.85 demande offre
America val 563.25 573.25
Bernfonds 134.— .—
Foncipars 1 2550.— 2570.—
Foncipars 2 1270.— 1280.—
Intervalor 85.75 86.75
Japan portf 830.25 845.25
Swissval ns. „ 303.— 306.—
Universal fd 119.50 120.50
Universal bd 83.25 84.25
Canac 133.50 135.—
Dollar inv. dol._ 112.— 112.50
Francit 149.— 150.50
Germac 144.50 146.—
Itac 191.50 193.—
Japan inv 880.50 887.50
Rometac 529.— 534.—
Yen invest 884.— 891.—
Canasec 792.— 808.—
Cs bonds 73.50 74.50
Cs internat 105.50 107.50
Energie val 153.50 155.50
Europa valor 150.— 152.—
Swissimm.61 1225.— 1230.—
Ussec 935.— 945.—
Asiac 1040.— 1059.—
Automation _ 114.50 115.—
Eurac 380.50 381.50
Intermobilfd _.. 108.50 109.50
Pharmafonds 267.50 268.50
Poly bond 7650 78.20
Siat 63 1270.— 1280.—
Swissac 1403.— 1413.—
Swiss Franc Bond „ 1072.— 1075.—
Bondwert 143.50 144.50
Ifca »... 1480.— 1500.—
Immovit „ _ 1475.— 1480.—
Uniwert _ 160.25 161.25
Valca 91.— 92.50
Amca „ 40.50 40.75
Bond-Invest 68.— 68.25
Eurit 208.— 208.50
Fonsa „ 142.50 143.—
Globinvest 101.— 101.50
Sima 197.50 198.—

FONDS DE PL A CEMENT
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Aujourd'hui samedi 1er juin à 17 h 30. Venez tous au stade des Jeanneret soutenir votre équipe lors du match
des finales de promotion en LNB I C I  f\^| C ft| W% RI AVC
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RECHERCHE
Pour les services externes.
Toute la Suisse et l'Europe.

m L'appel de personnes performant de
™ l'Observatoire chronométrique de

Dès Fr. 1570.—. GARANTI E 5 ans.
<é Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.

Essai sans engagement I
SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,
2034 PESEUX NE,
(038) 31 65 72. 28.3B2

f)NVB
WB^^P Naturschutzverband Bern

Association cantonale bernoise pour la
protection de la nature

Non au gaspillage de terres agricoles

Non à l'amenuisement des espaces

naturelles

Non au droit de recours à grands frais

NON
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I CONSTRUCTIONS
; Resp: M. Graf

Wi \̂ A\\V
^̂ u f̂o^ \\\\\l î̂^ v̂ '̂x \ A\\\

,\\ ,vf>,!î k^CV t̂ \ \>^^$
\ \ \"?\eO^ x **** \ \^,X \̂«

: : - :  J B̂ ¦ T m̂ m̂ m̂WL K̂muÏ[iïÊÉlljjj $^

Garage de L'Ouest
Giovanni Asticher, Avenue Léopold-Robert 165,
2300 La Chaux-de-Fonds, <f) 039/26 50 85/86

II! ! Civic DX. 1,31,71 ch DIN, 5 vitesses ou Hondamatic. Dès Fr. 13 990.-. I l
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. Paul Monnard
il i Rue Fritz-Courvoisier 58 11

I j 2300 La Chaux-de-Fonds
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Votre seconde famille ?
La crèche de l'amitié
Elle accueille avec joie vos enfants
dès l'âge de 6 mois, tous les jours
à partir de 6 h 30.
Rue du Manège 11
£7 039/28 64 88 15020

A vendre

atelier de
menuiserie
en bloc ou au détail; machines,
bois, etc.
qj 039/23 36 07 1520e

L'annonce, reflet vivant du marché

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 26

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Violet Tolliver hésita à répondre. Un jour,
son premier mari, après leur divorce, avait
essayé brutalement de l'obliger à coucher avec
lui. Pouvait-on considérer cela comme une
tentative de viol ? Elle n'en savait rien, et se
contenta de garder le silence.

Crewe entreprit l'attaque sur un nouveau
front.
- L'un d'entre vous a-t-il jamais lu quelque

chose au sujet des Anges Gardiens, ou vu ou
entendu une émission les concernant ?

Pour la première fois, Ben Gordon se leva.
- Votre Honneur, il n'y a pas le moindre

rapport entre mon client et les Anges Gar-
diens.

Crewe se hâta de rétorquer:
- Le principe de se faire justice soi-même

est au cœur de cette affaire. La réponse des
jurés indiquerait leur état d'esprit et leur
aptitude à rendre un jugement équitable.

Klein hocha pensivement la tête, mais
déclara:
- Je retiens l'objection de Mr Gordon.
Déçu, Crewe s'y prit autrement.
- Quelqu'un admet-il qu'un citoyen a le

droit de décider lui-même si un autre homme
est coupable de meurtre et de se charger de
l'abattre ?

Un des hommes leva la main et cria:
- Avec le déchaînement de la violence, .

l'insécurité qui règne dans cette ville...
Le juge Klein l'interrompit d'un coup sec de

son marteau.
- Pas de discours! Quittez simplement le

banc du jury. (Puis il enchaîna:) Nous gagne-
rons beaucoup de temps si d'autres parmi
vous, éprouvant le même sentiment, lèvent
tout de suite la main.

Plusieurs femmes et un homme furent ainsi
exemptés.

Elihu Prouty, Violet Tolliver et Walter
Grove restaient seuls des quatorze qui figu-
raient à l'origine au banc du jury, ils réagis-
saient chacun différemment.

Elihu Prouty, un homme profondément
religieux, prenant au sens littéral les mots du
Seigneur «La vengeance m'appartient», aurait
affirmé en toute sincérité qu'il n'excusait pas
celui qui s'appropriait ce droit.

Violet Tolliver, elle, laissait échapper volon-
tairement sa dernière chance de se démettre.
Une partie d'elle-même, celle de la citoyenne
outragée, tenait à faire partie de ce jury, à
apporter ainsi toute l'aide possible à la cause

de Dennis Riordan. Si cela constitue un pré-
jugé favorable, tant pis, il se jus t i f i e  ample-
ment, pensa-t-elle avec un certain défi.

Walter Grove s'était davantage intéressé à
l'affaire à mesure que s'effectuait la sélection
des jurés. Au début, il avait répondu à sa con-
vocation uniquement dans l'espoir de se chan-
ger les idées - le roman qu'il écrivait était au
point mort -, mais à présent, curieux de ses
propres réactions, il avait décidé de rester.

Une fois les partants remplacés, et dès que
tous les jurés eurent répondu favorablement à
ses questions, Lester Crewe se tourna vers le
juge.
- Le Ministère public accepte la composi-

tion de ce jury.
Klein s'adressa à Ben Gordon:
- Et vous, maître ? Vous avez été remar-

quablement silencieux durant cette procédure.
Estimez-vous en avoir assez fait pour les quel-
ques milliers de dollars que va vous rapporter
cette défense ?

Ben sourit:
Klein insista:
- Pas de protestations ? Pas de questions ?
Ben quitta sa table pour aller prendre des

mains de Lester Crewe le tableau mention-
nant le nom des jurés. Il feignit de l'étudier
soigneusement, comme pour se familiariser
avec les noms. En réalité, il se livrait à un cal-
cul mental, classique chez les avocats.

Six Blancs, cinq Noirs, un hispanique. A
New York, actuellement, on ne pouvait guère
espérer une meilleure proportion. Etant

donné que la victime de Riordan était de race
noire, les Noirs, dans le jury, représentaient
un problème pour Ben. Malgré le serment de
juger en toute impartialité, le préjugé racial
existait toujours. D'un côté comme de l'autre.
Un juré libre de tout préjugé était un phéno-
mène inconnu.

Ben aurait préféré plus de Blancs, mais en
refusant un des jurés noirs, il courait le risque
d'indisposer les autres noirs, qui l'accuseraient
inconsciemment de racisme. Cependant, il lui
fallait prétendre à une judicieuse sélection.
- Quand je lirai votre nom à haute voix,

levez la main, je vous prie. Elihu Prouty ?
Le Noir âgé et maigre assis à la place No 1

leva la main.
- Violet Tolliver?
En entendant ce nom, deux des nouveaux

jurés se penchèrent en avant pour s'assurer
qu'il s'agissait bien de la femme que la télévi-
sion avait rendue célèbre. Ben la regarda
attentivement, se demandant quelle pouvait
être la raison de sa présence.

H appela le nom de l'homme assis à la place
3.
- Walter Growe?
Grove leva la main.
- Mr Grove, je vois sur votre fiche que vous

êtes écrivain ?
- Oui, maître.
Violet ne put s'empêcher de jeter un coup

d'œil dans la direction de Grove. Elle compre-
nait maintenant pourquoi son nom lui avait
paru familier. (à suivre)

La justice
en procès



L'Italien Franco Chiocchioli a enlevé en solitaire la quatorzième étape du
Tour d'Italie, Frosinone - Gran Sasso sur 195 kilomètres, avec 15" d'avance
sur l'Australien Michael Wilson et 24" sur le peloton des favoris, emmené
par Francesco Moser. Bernard Hinault a conservé sans problème son
maillot rose, à l'issue d'une journée décevante quant à ses retombées sur le

classement général.
Le parcours comportait en effet qua-

tre passages du Grand Prix de la monta-
gne, le dernier à l'arrivée. On pouvait
donc légitimement penser que le leader
serait attaqué par ses principaux rivaux,
ou que peut-être lui-même tenterait
quelque chose. Rien de tout cela. L'étape
fut animée par des coureurs de second
plan, ne se battant pas pour la victoire
finale.

Quatorzième étape (Frosinone -
Gran Sasso, 195 km.): 1. Franco Chioc-
chioli (Ita) 5 h. 36'46" (moyenne: 34
km/h. 742, bonif. 20"); 2. Michael Wil-
son (Aus, bonif. 15"); 3. Reynel Montoya
(Col), bonif. 10") à 23"; 4. Francesco
Moser (Ita, bonif. 5") même temps; 5.
Johan Van der Velde (Hol); 6. Greg
Lemond (EU) à 26"; 7. Acacio da Silva
(Por); 8. Marino Lejarreta (Esp); 9.
Andrew Hampstean (EU); 10. Enrico
Pochini (lt); 11. Giambattista Baron-

chelli (Ita); 12. Alberto Volpi (Ita); 13.
Lucien Van Impe (Bel); 14. Argemiro
Bohorquez (Col); 15. Emilio Ravasio
(Ita); 16. Godi Schmutz (S), tous même
temps. Puis les autres Suisses: 58. Léo
Schônenberger à 2'10"; 61. Erich
Machler; 78. Daniel Wyder à 2'55"; 85.
Antonio Ferretti à 3'18"; 89. Benno Wiss
à 3'51"; 90. Urs Zimmermann; 102.
Heinz Imboden à 8'44"; 104. Daniel Gisi-
ger à 9'23"; 120. André Massard à
18'00"; 130. Jiirg Bruggmann à 19'45";
133. Alain Von Allmen à 28'05"; 142. Urs
Freuler; 146. Gilbert Glaus; 147. Alfred
Achermann.

Classement général: 1. Bernard
Hinault (Fra) 69 h. 56'44"; 2. Roberto
Visentini (Ita) à l'25"; 3. Francesco
Moser (Ita) à l'47"; 4. Greg Lemond
(EU) à 2'33"; 5. Giambattista Baron-
chelli (Ita) à 4'02"; 6. Silvano Contini
(Ita) à 4'36"; 8. Franco Chioccioli (Ita) à
4*53"; 9. Michael Wilson (Aus) & 4'55";
10. Marino Lejarreta (Esp) même temps;
11. Acacio da Silva (Por) à 6'02"; 12.
Alberto Volpi (Ita) m. t.; 13. Emanuele
Bombini (Ita) à 611"; 14. Mario Beccia
(Ita) à 6'45"; 15. Beppe Saronni (Ita) à
6'57"; 16. Ezio Moroni (Ita) à 7*59"; 17.
Lucien Van Impe (Bel) à 8*35"; 18.
Luciano Loro (Ita) A 913"; 19. Marino
Amadori (Ita) à 916"; 20. Godi
Schmutz (S) à 9'42". Puis les autres
Suisses: 33. Machler à 2214"; 40. Zim-
mermann à 25'36"; 49. Mutter à 33'25";
59. Wyder à 39'05"; 63. Schônenberger à
4215"; 78. Gisiger à 53'29"; 82. Imboden
à 59'31"; 83. Gutmann à 59'37"; 96. Fer-
retti à 1 h 1110"; 100. Wiss à 1 h.
13'31"; 131. Freuler à 1 h. 49'47"; 133.
Massard à 1 h. 51'04"; 134. Bruggmann à
1 h. 54*40"; 140. Achermann à 2 h.
01'22"; 144. Glaus à 2 h. 0313"; 152. Von
Allmenà2h.l4'21".

153 classés, (si)

Franco Chioccioli a profité de l 'apathie
des favoris pour s'imposer en solitaire.

(BélinoAP)

José Luis Clerc k.-o. par l'arbitrage
Aux Internationaux de France de tennis

Une erreur d'un juge de ligne a mis k.-o. José Luis Clerc sur le central de
Roland-Garros. A 6-5 en sa faveur dans son cinquème set contre Noah,
l'Argentin a été victime d'une faute d'arbitrage.

Le Français était au service et possédait une balle d'égalisation à 6 par-
tout. Noah suivait au filet pour volleyer et sur le renvoi de Clerc, ajuster un
smash. Ce smash, frappé à 1 mètre du sol avec une violence inouïe, était
manifestement «out». Le juge de ligne donnait la balle bonne. Après de lon-
gues palabres, le point était à rejouer à la demande de Noah. Sur ce point,
Clerc ratait complètement une volée de coup droit. Au lieu de se retrouver à
deux points du match, l'Argentin devait subir une nouvelle égalisation. Les
dés étaient pipés. Clerc ne réussissait plus le moindre point jusqu'à la fin du
match.

John McEnroe n'a pas connu les
mêmes tourments que Noah. «Junior», à
l'œuvre sur le petit central, n'a laissé
aucune chance au Brésilien Marco Hoce-
var 132e à l'ATP. McEnroe s'est imposé
en trois manches, 6-2 6-1 6-2. A l'image
de McEnroe, Tomas Smid a obtenu sa
qualification pour les huitièmes de finale
avec une facilité dérisoire. Le Tchécoslo-
vaque a disposé de l'Australien Darren
Cahill sur le score sans appel de 6-2 6-0
6-2.

Française Marie-Christine Calleja, et de
l'Argentine Gabriela Sabatini, 6-1 7-6
contre l'Américaine Anne White. J

RÉSU1TATS
Simple messieurs, 3e tour: Tomas

Smid (Tch, No 13) bat Darren Cahill
(Aus) 6-2 6-1 6-1. Joakim Nystrôm
(Sue/7) bat Simon Youl (Aus) 6-2 6-0
6-4. John McEnroe (EU/1) bat Marcos
Hocevar (Bre) 6-2 6-1 6-2. Yannick Noah
(FRA/9) bat José Luis Clec (Arg) 6-1 6-7
(4-7) 6-4 4-6 8-6. Mats Wilander (Sue/4)
bat Emilio Sanchez (Esp) 3-6 6-4 6-3 6-3.Deux Suédois ont déjà obtenu leur bil-

let pour les huitièmes de finale, Il s'agit
de Mats Wilander, tête de série No 4, et
vainqueur en quatre sets de l'Espagnol
Emilio Sanchez (3-6 6-4 6-3 6-3) et de
Joakim Nystrôm (No 7), qui a balayé 6-2
6-0 6-2 l'Argentin Eduardo Bengochea.
Nystrôm sera opposé en huitième de
finale au Chilien Hans Gildemeister,
vainqueur en trois sets de l'Espagnol
Jorge Arrese.

LECONTE PASSE
Si la victoire de Yannick Noah prête à

contestation, celle de Henri Leconte ne
souffre d'aucune discussion. Opposé à
l'Equatorien Andrez Gomez, tête de série
No 5, le Français a survolé les débats
pour conclure en trois manches, 6-3 6-4
6-4. En huitième de finale, Leconte sera
opposé à Noah dans un match qui pas-
sionnera la France entière.

A l'image de Leconte devant Noah,
Henrik Sundstrom ne partira pas battu
d'avance devant John McEnroe. En hui-
tième de finale, Sundstrom a battu en
quatre sets, 6-3 6-4 6-7 6-3, le Hongrois
Balazs Taroczy.

Dans le simple dames, Chris Evert-
Lloyd s'est qualifiée pour les huitièmes
de finale en battant la Grecque Angeliki
Kanellopoulou en deux sets (6-3 7-5). On
notera également les victoires de
Manuela Maleeva, 6-0 6-1 devant la

Hans Gildemeister (Chi) bat Jorge
Arrese (Esp) 7-5 6-1 6-2. Henrik
Sundstrom (Su/12) bat Balasz Taroczy
(Hon) 6-3 6-4 6-7 6-3. Henri Leconte
(Fra) bat Andres Gomez (Equ/5) 6-3 6-4
6-4.

Simple dames, 3e tour (16e de
finale): Manuela Maleeva (Bui, N 4) bat
Marie-Christine Calleja (Fra) 6-0 6-1.
Steffi Graf ( RFA/11) bat Bettina
Bunge (RFA) 6-1 7-6 (7-4). Gabriela
Sabatini (Arg/14) bat Anne White (EU)
6-1 7-6. Bonnie Gadusek (EU/10) bat
Cécile Calmette (Fra) 6-2 6-0. Rosalyn
Fairbank (AfS) bat Isabel Cueto (RFA)
4-6 7-6 6-3. Carling Bassett (Can/8) bat
Gabriela Dinu (RFA) 7-5 6-4. Teny
Phelps (EU) bat Nathalie Tauziat (Fra)
6-3 1-6 6-2. Chris Evert-Lloyd (EU/2)
bat Angeliki Kanellopoulou (Gre) 6-3
7-5.

Double messieurs, 2e tour: Mike de
Palmer • Greg Donnelly (EU/15) bat-
tent Jakob Hlasek - Claudio Panatta
(Sui-Ita) 7-6 (7-5) 1-6 6-4.

e tennis russe existe
Dans les coulisses de Roland-Garros

L'hégémonie russe, dans le domaine
du sport, ne s'est jamais exercée sur le
tennis. Non p a s  p a r c e  que le tennis est
considéré comme un sport réservé aux
"capitalistes», comme cela a été le cas en
Chine p e n d a n t  longtemps, mais p a r c e
que les dirigeants ont décidé, il y  a huit
ans de cela, qu'aucun joueur soviétique
ne s'alignait dans une épreuve du Grand
Prix, tant que les Sud-Africains y
seraient présents. Dans ces conditions,
les bons joueurs russes n'ont pu se faire
remarquer sur le circuit

Mais si l'Union soviétique boude les
tournois individuels, elle s'aligne en
revanche dans beaucoup de compétitions
par équipe. Et elle gagne. Souvent.

Ainsi, l'an passé, l 'URSS est montée
en première division de la Coupe Davis.
Un honneur réservé à seize nations seu-
lement. Cette armé, elle a perdu de jus-
tesse au premier tour face à la Tchécos-
lovaquie (!). L 'Union soviétique s'est
également montrée redoutable à plu-
sieurs reprises dans les épreuves réser-
vées aux juniors.

Mais, convaincus de la valeur de leurs
joueurs, ou voulant f a i r e  preuve de plus
d'ouverture d'esprit, les dirigeants sovié-
tiques semblent modifier leurs positions.
Un des premiers à en profiter est
*l'épouvantail» de Roland-Garros,
Andreï Chesnokov. Ce joueur de dix-
neuf ans s'est fait remarquer en sortant
des qualifications puis en venant à bout
de deux "camarades * américains. Chose
qui n'était plus arrivée depuis 1972,
année où Alexandre Métreveti était p a r -
venu en demi-f inale  de ces Internatio-
naux de France de tennis.

D 'ailleurs, Eliot Teltscher, le malheu-
reux adversaire de Chesnokov au deu-
xième tour, n'en est pas encore revenu.

Aujourd'hui, c'est Heinz Gunthardt,
qui aura "l'avantagea de rencontrer
Chesnokov. Les coups dont notre
numéro 1 helvétique devra se méfier sont
le service et le revers à deux mains que le
Russe f r a p p e  volontiers le long de la
ligne. Mais l'obstacle n'est pas insur-
montable.

Jacques HOURIET

Critérium demain sur le «Pod»

Selon une tradition désormais bien établie, le Vélo-Club des Francs-
Coureurs, dans le cadre des Fêtes de mai, mettra sur pied pour la
troisième année consécutive le «Critérium des Cycles Ferraroli». Cette
compétition aura lieu demain matin sur le «Pod» entre la Grande-Fon-
taine et la Grande-Poste. Les concurrents, tous des amateurs, qui
seront plus de 40, auront à parcourir 50 tours de circuit de 1 km. Cette
compétition ressemblera à celle qui avait eu lieu le 9 mai dernier en

préambule à l'arrivée du Tour de Romandie.

Ce critérium, toujours très prisé
par le public réunira les meilleurs
coureurs de la région et de la Suisse
entière.

Voici d'ailleurs la liste des engagés:
Florent Ferraroli, VC Francs-Cou-

reurs; Gilles Froidevaux, VC Francs-
Coureurs; Claude-Alain Roy, VC
Francs-Coureurs; Michel Schafroth,
VC Francs-Coureurs; Jean-Claude
Vallat, VC Francs-Coureurs; Marco
Wicki, VC Francs-Coureurs; Damien
Monnerat, VC Olympia Delémont;
Jean-Claude Rey, VC Yvonand;
Patrick Tschabold, VC Lancy; Mike
Renfer, CI Ostermundigen; Augustin
Sansuan, VC. Payeme; Claude Bar-
thoulot, VC CourtéteUe; Denis Bar-
thoulot, VC CourtéteUe; PhiUppe
Perakis, VC La Broyé; Ralph Kaiser,
VC La Broyé; François Schaeppi, VC
La Broyé; François Cordey, VC La
Broyé; Gilles Tissier, GS Ajoie; Jean-
Pierre Gagnebin, GS Ajoie; Domini-
que Juillerat, GS Ajoie; Hugues
Abriel, VC Oerlikon; Pierre-Alain
Berset, VC Orbe; Nicolas Buchwal-

der VC Olympia Delémont; Marcel
Neuenschwander, VC Vignoble
Colombier; Jean-Luc Faganello,
Roue d'Or montheysanne; Jean-
Biaise Frésard, Roue d'Or monthey-
sanne; Maco Zanichelli, Roue d'Or
montheysanne; Vivian Zufferey,
Roue d'Or montheysanne; Yves
Magnenat, VC Rennaz Sports;
Yanick Macchi, VC CourtéteUe
Bonanza; Raphaël JoUat, VC Cour-
téteUe Bonanza; Stéphane BoiUat,
VC Tramelan; Eric Scyboz, Pédale
bulloise; Patrick Moret, Pédale bul-
loise; Gérald Moulin, Pédale buUoise;
Roger Picard, VC Vignoble Colom-
bier; Jean-Marc Divorne, VC Vigno-
ble Colombier; Christian Gurb, CC
Moutier; Rudolf Moser, VC Baarau;
Bernard Maegerii, VC ChaiUy.

Avant le départ qui sera donné à
9 h. 30, le pubUc pourra assister,
comme ces deux dernières années
d'ailleurs à une course de patins à
roulettes ouverte à tous. Il suffira
simplement de s'inscrire à proximité
de la ligne d'arrivée à partir de 8 h
30. (Imp)

Avec plus de 40 amateurs

PUBLICITÉ =̂^̂^̂ =^̂^̂ =^̂^ === =̂=

Ce qui est faible a besoin de protection. Ce ne sont pas seulement la
nature et l'environnement qui sont menacés aujourd'hui. La vie
humaine aussi est malheureusement sous-estimée et dévalorisée. Et
cela pas seulement là où régnent la terreur et la dictature. Chez nous
aussi à la technique et la science dévalorisent et avilissent la vie par
des «expériences» douteuses. Il suffit de penser aux manipulations
génétiques, aux mères porteuses, aux bébé-éprouvettes, à la solution
des délais et à l'euthanasie pour s'en convaincre.

Il faut fermement s'opposer à cette dévalorisation de la vie humaine en
la protégeant comme nous protégeons la nature, l'environnement et les
forêts, et cela du début de la vie jusqu'à sa fin. Pour cela, il faut créer
des bases solides pour un droit à la vie en introduisant cette disposi-
tion dans la constitution fédérale. 

^—

-¦sss QïB
Comité d'action suisse pour un droit à la vie dana la constitution, Berne

15299 Resp.: Mme M.L Beck

5e ëïaèii&i™ À

Le Français Jean-René Bernaudeau
a renoué avec le succès en remportant
la 5e étape du 37e Critérium du Dau-
phiné, disputée entre Cluny et Ril-
lieux-la-Pape (164 km.). D a devancé
au sommet d'un long faux-plat son
compagnon d'échappée, le Hollandais
Steven Rooks, qui, par le jeu des boni-
fications, a dépossédé le Danois Kim
Andersen du maillot de leader.

5e étape, Cluny - Rillieux-la-
Pape (164 km.): 1. Jean-René Ber-

naudeau (F) 4 h. 19'41" (38,354 kmh.
10" de bonif.); 2. Steven Rooks (H) à
1" (5"); 3. Benny van Brabant (B) à
3" (3"); 4. Phil Anderson (Aus) même
temps; 5. Dag-Otto Lauritzen (Nor) à
5"; 6. Ruben Beltran (Col); 7. Domini-
que Garde (F); 8. Kim Andersen
(Dan); 9. Jérôme Simon (F); 10. Ludo
de Keunlenaer (B); 11. Robert Forest
(F); 12. Stephen Roche (Irl); 13. Phi-
lippe Delaurier (F); 14. Charly Bérard
(F); 15. Peter Winnen (H), tous même
temps. Puis les Suisses: 47. Jôrg
Muller à 9"; 48. Niki Rùttimann,
même temps.

Classement général: 1. Rooks 16
h. 40'27"; 2. Andersen à 1"; 3. Joël
Pelier (F) à 10"; 4. J. Simon à 14"; 5.
Bérard à 15"; 6. Carlos Jaramillo (Col)
à 22"; 7. Garde à 31"; 8. Delaurier à
32"; 9. Pablo Wilches (Col) à 34"; 10.
Anderson à 54"; 11. Bernaudeau à
58"; 12. van Brabant à l'03"; 13. Pas-
cal Jules (F) à l'IO"; 14. Jésus Blanco
(E) à l'il"; 15. Philippe Chevallier (F)
à l'14". Puis les Suisses: 40. Muller
à 4'41"; 4L Rùttimann à 4'47". (si)

Suite des informations
sportives !? 13

Steven Rooks nouveau leader

Coupe Stanley
Edmonton bis

Les «Edmonton Oilers» ont rem-
porté la Coupe Stanley, pour la
seconde année consécutive. Les
«Oilers» d'Edmonton (Canada) ont
battu les «Flyers» de Philadelphie
(EU) par 8-3 (4-1 3-0 1-2) dans la cin-
quième des sept parties prévues dans
la finale. Comme ce fut déjà la qua-
trième victoire pour les coéquipiers
de Gretzky, les deux dernières ren-
contres deviennent inutiles, (si)

1*11 Hockey sur glace

|1YH Motocyclisme 

GP d'Autriche

Lors de la première séance d'essais
en vue du Grand Prix d'Autriche à
Salzbourg, le Zurichois Bruno Kneu-
buhler (LCR) a réalisé le meilleur
temps en 125 cmc

En 250 et 500 cmc, Freddie Spencer
s'est montré le plus rapide.

Quant aux side-cars, ils ont été do-
minés par Werner Schw&rzeL cepen-
dant que ZurbrOgg et Zurbrùgg se
classaient en cinquième position et
que Biland et Waltisperg se conten-
taient du neuvième rang, (si)

Meilleur temps pour
Bruno Kneubuhler
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Menus au Restaurant Jumbo cr /¦
Spaghetti bolognaise / Salade ¦ ¦ f̂r H"
Rôti de porc au four / Pommes mousseline C^ |?

Légumes de saison m W O ¦"

Jambon chaud / Rôstis / Salade ¦¦ W «™

Le café toujours II I ¦"
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Nouveau : ITIOteur à injection 2.2Ï/115 Ch E"e est toute d'espace,Ia Rekord force motrice élevée, même à bas régime. puissance, élégance, confort, sécurité,

«VQtpmp HA irt-ina&t- ARÇ An nrvrinn Caravan; c'est ce qui importe si vous avez Elle est toute d'élégance, la Rekord économie.
Système ae iremage ADO en opiion. beaucoup à lui confier en bagages et Caravan; c'est ce qui importe si vous atten- Offrez-vous-en la preuve.

objets volumineux: 1,96 m de longueur dez d'un break qu'il vous plaise autant Rekord Caravan dès Fr. 18'850.-.
utile, plan de charge bas et parfaitement qu'une limousine: ligne séduisante, intem- LS, GL, GLS ou CD. Boite 5 vitesses ou
plat, grand hayon, large accès. porelle, agencement esthétique, équipe- automatique. Financement ou leasing

Elle est toute de puissance, la Rekord ment complet, confort de haut niveau. avantageux par CRÉDIT OPEL.
s Caravan; c'est ce qui importe si vous recher- Elle offre tout ce qui importe, la 

^̂ ^ ^̂ ^ ^^— ^~+.s chez l'efficacité et la sécurité : les moteurs Rekord Caravan. Pour être qualifiée de r̂ ™i
p̂ 3

CIZ | T^I de diverses cylindrées (1.8,2.2i, 2.3 diesel, break le plus apprécié de sa catégorie. ^̂  ̂* , *̂  ̂*̂  ̂ r̂
s 2.3 turbo-diesel) développent une Pour satisfaire vos exigences en espace, F IABIL ITE  ET PROGRES
ï

^̂  La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage R. Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. os.595
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«FOURNEAUX ANCIENS» I
à mazout et à bois !

VOS PROBLÈMES DE
réparations, achat, entretien,

SONT RÉSOLUS PAR
Bruno Portmann

Gentianes 40 - La Chaux-de-Fonds i
ff 039/26 68 80 5783 |

;
i A vendre

Buick Skylarck 1980
automatique, lève-glaces électriques,

sièges et volant réglables,
radio-cassettes, etc. Etat de neuf.

Prix: Fr. 14 000.-.
(f i 039/23 66 63. 14727

Rimini, Adriatique, Italie, Hôtel Audi

qj 0039541/81698, moderne, bord de
mer, chambres (sur demande communican-
tes) avec douche, balcons, téléphone, lift,
parking, spacieuse salle de séjour, terrasse,
menu à choix, jusqu'au 15/6, L. 26 000,
du 16/6 au 6/7 ,
L. 29 000, du 7 au 31/7,
L. 35 000. Août renseignez-vous.

Gabicce Mare, Adriatique,
Italie, Hôtel Nobel
2e cat. ff 00 39 541/96 10 39 (privé
96 74 28) directement sur la plage, tout con-
fort, distingué, buffet au petit déjeûner, menu
au choix, pension complète hors saison, L.
30 000 à 34 000.-. Mi-saison. L 38 000 à
42 000.-. Pleine saison L. 42 000 à 46 000.-

Semaines bleues sur l'Adriatique —
Italie Cattolica
HÔTEL ESPLANADE, ff 0039541/963198
— 10 m. de la mer, parking, ambiance
moderne, cordiale, tout confort, traitement de
premier ordre, cuisine soignée, 7 jours de
pension complète: juin-septembre, lires
154 000; juillet dès L. 196 000 à
L. 217 000. Août, demandez-nous. es-soin



Les responsables du football
anglais ont décidé, à Londres, de
retirer les six équipes engagées la
saison prochaine en Coupe d'Europe,
devançant ainsi une sanction proba-
ble de l'UEFA, qui se réunira le 2
juillet à Genève. Cette décision,
annoncée au 10 Downing Street par
un porte-parole de la fédération
anglaise, a même été prise peu avant
la réunion des dirigeants fédéraux
avec le premier ministre, Mme Mar-
garet Thatcher.

Dans son communiqué, la fédéra-
tion anglaise déclare avoir «décidé
qu'aucun club anglais ne participera
aux compétitions européennes de la
saison 1985-86. Cette résolution sera
envoyée au siège de l'UEFA avant le
30 juin. La fédération espère ainsi
remettre de l'ordre dans son propre
domaine, à travers une totale coopé-
ration entre les clubs et le gouverne-
ment, afin de s'assurer que le com-
portement inacceptable des suppor-
ters anglais, à domicile connue à
l'étranger, ne se reproduise plus et
devienne un fait appartenant au
passé. Nous savons que la vaste
majorité du public britannique est
derrière nous dans notre tentative
d'y mettre fin».

M. John Smith, président de Liver-
pool, avait même anticipé dans ce
sens en annonçant qu'il retirait son
club de la Coupe de l'UEFA la saison
prochaine, «en dépit de la lourde
perte financière» qu'il a qualifiée de
«secondaire». Une position appréciée
par Mme Thatcher, mais qui n'a pas

été du goût de la Football League,
l'organisme qui a en charge les qua-
tre premières divisions anglaises.

Par l'intermédiaire de M. Andy
Williamson, elle a fait part de sa
colère au vu d'une sanction «prise
sans son accord».

Cette suspension des clubs britan-
niques semble souligner l'ardente
volonté de l'Angleterre de combattre
et résoudre elle-même ce fléau dont
elle est l'unique cible dans le monde.

Les instances gouvernementales,
de la police et du football anglais
paraissent enfin fermement décidées
à s'engager sur le même front de la
lutte anti-hooligans, en ne voulant
laisser à quiconque le soin d'interve-
nir. Comme si elle voulait «laver son
linge sale en famille»...

Parallèlement aux conséquences
financières qu'une telle suspension
frappant les six clubs concernés —
Liverpool, Tottenham, Southampton
et Norwich en Coupe de l'UEFA,
Everton en Coupe des champions et
Manchester United en Coupe des
Coupes — chiffrées entre 1 et 2 mil-
lions de livres, la représentativité du
football anglais dans le concert euro-
péen va être réduite à néant.

UN MAL NECESSAIRE
La participation anglaise dans les

compétitions européennes depuis
leur création est l'une des plus cou-
ronnées de succès, et la disparition
des représentants anglais va laisser
un grand vide, voire dévaluer la

valeur des prochains trophées euro-
péens. Mais, au vu de la décision jus-
tifiée par le comportement des hooli-
gans, cette mesure est ressentie en
Angleterre comme un mal néces-
saire, (si)

Les Neuchâtelois n'ont pas démente
En match amical à La Maladière

• NEUCHÂTEL XAMAX -
SAMPDORIA GÊNES 1-2 (0-2)
Concoctée, mijotée pendant des mois

par un comité ad-hoc du FC Rondinella,
cette partie entre Neuchâtel Xamax et
les Italiens de la Sampdoria de Gênes -
quatrième du classement final du cham-
pionnat d'Italie de première division, et
encore engagé en quarts de finale de la
Coupe d'Italie - était hier, soir à Neuchâ-
tel l'un des points culminants des diver-
ses manifestations marquant le vingt-
cinquième anniversaire de ce club de
troisième ligue établi à La Neuveville.
En 1978,.La Rondinella s'était illustrée
en tenant en échec durant les nonante
premières minutes le FC Servette (1-1),
pour finalement s'incliner dans les pro-
longations sur le score de 1-4.

La partie de hier soir a été marquée
par une première mi-temps où l'équipe
italienne fit une démonstration de sa
technique et de sa virtuosité, concréti-
sant par deux buts de fort belle venue ses
actions.

En seconde mi-temps, l'entraîneur
Bersellini procéda à quelques change-
ments qui permirent d'admirer la valeur
des remplaçants.

Et Neuchâtel Xamax, dans tout cela?
Incontestablement l'équipe neuchâte-

loise a bien digéré sa finale de Coupe de
Suisse, quel qu'en soit le résultat. Preuve
en sont les multiples occasions, notam-
ment celles créées par Luthi à la 26e mi-
nute; la tête de Zaugg à la 36e, ainsi que
celle de Thévenaz - la plus belle — à la
62e qui s'écrasa sur la latte. Le but d'El-
sener (un lob des 35 mètres) concrétisa la
verve des Neuchâtelois qui terminèrent
sur un score de 1-2 fort honorable.

On notera qu'en début de match, une
minute de silence fut observée eu égard
aux incidents du stade du Heysel de
Bruxelles.

A relever aussi que ce match fut le
dernier pour le gardien remplaçant Jac-
ques Wutrich qui fit partie durant sept
ans de Neuchâtel Xamax et qui, à l'âge
de 28 ans, a décidé de raccrocher et
retourner à des occupations plus tran-
quilles.

Eric Nyffeler

Neuchâtel Xamax: Wutrich; Nigg;
Salvi, Bianchi, Thévenaz; Jacobacci (88e
Léger), Kuffer, Motthiez; Luthi, Zaugg
(55e Forestier), Elsener.

Sampdoria Gênes: Bocrhino; Paga-
nin; Barzi (79e Tosini), Galia, Casa-
grande; Renica, Scanziani, Souness (64e
Gambaro); Mancini (46e Picasso), Bec-
calussi (82e Fiondelea), Salsano (46e
Vialli).

Buts: 20e Scanziani 0-1; 37e Beccalus-
si 0-2; Elsener 1-2.

Arbitre: M. Georges Sandoz, d'Au-
vernier.

Spectateurs: 2000.

Jean-Marc Muster le magnifique
Meeting d'athlétisme au Centre sportif

Une température un brin trop fraî-
che a probablement empêché le
Biennois Jean-Marc Muster de bat-
tre le record suisse du 110 m. haies.
En effet, le champion suisse de cette
spécialité s'était déplacé dans les
Montagnes neuchâteloises avec des
intentions et il aurait peut-être passé
de ses aspirations à la réalité s'il
n'avait commis deux fautes techni-
ques durant son parcours.

Bénéficiant d'un vent favorable de
14 mètre à la seconde, il a peut-être
manqué de cette chaleur qui favorise
l'élasticité musculaire pour une dis-
cipline aussi technique que le fran-
chissement des obstacles.

Il n'en demeure pas moins que le chef
de file du LAC Bienne s'est offert la
meilleure performance suisse de la saison
avec 13"83. De sa préparation hivernale
Jean-Marc Muster a retiré une puissance
qu'on ne lui connaissait pas jusqu'ici et
qui sera déterminante, pour prendre
place dans la hiérarchie internationale
des hurdlers, autant que pour atteindre
les 13"74 qui feront de lui le recordman
national.

Son entraîneur et coach étant l'ex-
recordman suisse du 110 haies, le méde-
cin Beat Pfister, tout semble bien parti
pour qu'à l'instar de Gunthôr, Muster
bénéficie des meilleures conditions.

MY-MY LA GAGNE
Les jeunes sprinteuses de l'Olympic

ont encore saisi l'occasion de se mettre
en évidence sur leur piste. Elles l'ont fait
d'une manière globale en réalisant une
bonne performance nationale en cadettes
A dans le 4 x 100 m. où elles ont rivalisé
avec des garçons, avec un chrono de
52"08 grâce à N. Dubois, M. Fleury, G.
de Torrenté et V. Stauffer.

Sur 100 m. Gaby de Torrenté s'est
offert un record personnel de 13"15 en
remportant sa série, alors que Myriam

Fleury gagnait la sienne en 13"39. Le 200
mètres féminin fut passionnant par
l'intensité de la lutte, autant que par
l'issue imprévisible qu'il connut, avec le
retour de Myriam Fleury qui s'imposa
d'un centième de seconde sur Monique
Juan, l'ex-recordwoman neuchâteloise
du 100 m. Excellente opération pour la
charmante petite Chaux-de-Fonnière,
qui en pulvérisant son record se quali-
fiait pour les championnats suisses de sa
catégorie, à la faveur d'un temps de
26"79, qui lui ouvre de réels espoirs sur
400 m., sa distance de prédilection.

TRANQUILLE ÉCLATE
Chez les hommes, de l'Olympic Gui-

rard a été excellent sur 110 m. haies, où
les cadets Gaillard et Spaetig ont été des
sujets d'espoirs. Pétri de grandes quali-
tés en sprint, le junior Vivian Tranquille
a «éclaté» sur 200 m. en se livrant dans
un style convaincant, ponctué d'une per-
formance de 23"32 qui laisse bien augu-
rer de l'avenir.

Le sprint traîne la patte à L'Olympic,
mais plusieurs jeunes sont à même de
redresser cette situation qu'ils consen-
tent à un entraînement méthodique et
soutenu. Au marteau, Hostettler s'est
aligné ne décompression, suite à un
entraînement rigoureux; il se disait assez
satisfait dans ces circonstances de son
résultat de 57 m. 86.

Jr.
Résultats

110 mètres haies seniors, première
série: 1. Manuel Tièche (LAC Bienne)
15"33; 2. Marius Guiraid (Olympic) 15"50;
3. Bruno Kiffer (LAC Bienne) 15"52. -
Deuxième série: 1. Jean-Marc Muster
(LAC Bienne) 13"83; 2. Thomas Christen
(STV Bienne) 14"39; 3. Jacques Seeberger
(Stade Lausanne) 14"67.

100 mètres hommes, première série:
1. Alain Steger (AC Delémont) 11"10; 2.

Lutte serrée entre Gaby de Torrenté et Myriam Fleury sur 200 mètres. (Photo Jr)

Michale Eggerschwiler (AC Delémont)
11"24; 3. Pierre Pitting (Uni Lausanne)
11"30; 4. Marius Guirard (Olympic) 11"51;
5. Bertrand Robert (SFG Fontainemelon)
11"52. — Deuxième série: 1. Thomas
Christen (STV Bienne) 11"20; 2. Manuel
Tièche (LAC Bienne) 11"43; 3. Douglas
Gaillard (Olympic) 11"58.

100 mètres dames, première série: 1.
Gaby de Torrenté (Olympic) 13"15; 2.
Valérie Stauffer (Olympic) 13"71; 3. Bar-
bara Kullmann (Olympic) 13"73. - Deu-
xième série: 1. Myriam Fleury (Olympic)
13"39; 2. Catherine Beltrame (Fontaineme-
lon) 13"48; 3. Sandra Jaques (SFG Fontai-
nemelon) 13"65.

Marteau (7 kg. 260) seniors: 1. Chris-
tian Hostettler (Olympic) 57 m. 86; 2. Lau-
rent Moulinier (FC Sochaux) 54 m. 64; 3.
Guy Millot (CAHS Vesoul) 50 m. 60.

Saut en hauteur, hommes: 1. Douglas
Gaillard (Olympic) 1 m. 80; 2. Dominique
Joye (SFG Fontainemelon) 1 m. 80.

100 mètres juniors et cadettes dames:
1. Murielle Baume (SFG Le Noirmont)
3'30"69; 2. Valérie Baume (SFG Le Noir-
mont) 3"31"99; 3. Natascha Kraehenbuhl
(LAC Bienne) 3'35"09.

400 mètres dames: 1. Marie Françoise
Barthoulot (LAC Bienne) 58"08; 2. Aurore
Cuinet (AC Pontarlier) l'09"10.

400 mètres hommes: 1. Philippe Gi-
rardet (AC Pontarlier) 53"98; 2. Richard
Guyon (AC Pontarlier) 56"25.

200 mètres hommes, première série:
1. Bruno Kiefer (LAC Bienne) 22'74; 2.
Michale Eggerschwiler (AC Delémont)
22"80; 3. Pierre Fitting (Uni Lausanne)
22"97; 4. Marius Guirard (Olympic) 23"33.
- Deuxième série: 1. Matthias Lerf (LAC
Bienne) 23"20; 2. Vivian Tranquille (Olym-
pic 23"32.

200 mètres dames, première série: 1.
Myriam Fleury (Olympic) 26*79; 2. Moni-
que Juan (CA Genève) 26"80; 3. Gaby de
Torrenté (Olympic) 26"83. - Deuxième
série: 1. Valérie Stauffer (Olympic) 28"00;
2. Barbara Kullmann (Olympic) 28"16; 3.
IsabeUe Chapeau ( AC Pontarlier) 29"37.

Essais du GP de Belgique de F V - '.y,  "/ ¦

Michèle Alboreto se sent déci-
dément à l'aise en Belgique. Vain-
queur l'an dernier du Grand Prix
disputé à Zolder, le pilote italien a
signé le meilleur temps de la pre-
mière séance des essais à Spa-
Francorchamps, où sera couru
demain le Grand Prix de Belgique
de formule 1.

Au volant de sa Ferrari, le Mila-
nais a réussi un «chrono» excep-
tionnel pour les 6 km. 950 du cir-
cuit ardcnnais, tournant en
l'56"046 (moyenne de 215 km. 604);
il a amélioré de près de 9 secondes
(8"589) le record officieux du
Français Alain Prost, établi deux
ans plus tôt !

Alboreto lors de cette première
séance a devancé les deux Lotus

Renault, celle du leader du cham-
pionnat du inonde, l'Italien Elio
de Angelis, et celle du Brésilien
Ayrton Senna.

PREMIERE SEANCE D'ESSAIS
1. Michèle Alboreto (Ita) Ferrari

l'56"046; 2. Elio De Angelis (Ita)
Lotus Renault l'56"277; 3. Ayrton
Senna (Bré) Lotus Renault l'56"473;
4. Patrick Tambay (Fra) Renault
l'56"586; 5. Stefan Johansson (Sue)
Ferrari l'57"506; 6. Kéké Rosberg
(Fin) Williams Honda l'57'705; 7.
Nelson Piquet (Bré) Brabham BMW
l'58"122; 8. Andréa De Cesaris (Ita)
Ligier l'58"302; 9. Gerhard Berger
(Aut) Arrows BMW l'58"343; 10.
Niki Lauda (Aut) McLaren Porsche
l'58"374. (si)

Alboreto en première ligne?

Promotion en lre ligue de volleyball

Après une courte victoire con-
tre Uni Berne, tout restait possi-
ble pour les pensionnaires du
Bois-Noir. VBC La Chaux-de-
Fonds avait en effet rempli le con-
trat qu'il s'était imposé, soit:
gagner à domicile.

Il suffisait dès lors d'accomplir
une bonne performance à l'exté-
rieur, que ce soit à Prêles (contre
Plateau de Diesse), ou à Gerlafin-
gen, pour obtenir une qualifica-
tion qui montrait déjà le bout du
nez.

Et pourtant 1 Les coéquipiers de
Cattin connurent un jour «sans»
face à Plateau. Est-ce un excès
d'optimisme, le miroitement d'une
promotion toute proche? Tou-
jours est-il, de l'avis de Liniger,
que ce fut leur plus mauvais
match.

Malgré de nombreux change-
ments, les Chaux-de-Fonniers
durent finalement s'avouer vain-
cus, subissant le jeu de l'adver-
saire et souffrant d'une apathie
qui leur est peu coutumière.

MOTIVATION
Le lendemain, c'est dans un

tout autre état d'esprit que La
Chaux-de-Fonds se déplaça à Ger-
lafingen. Ds abordèrent la ren-
contre la rage de vaincre dans les
tripes. Après un premier set
superbe de qualité et d'incerti-
tude mais perdu, (15-13), Schwaar
et consorts s'assuraient une con-
fortable marge de sécurité dans le
second, menant 4-11. Mais sans
doute désireux d'assurer, perdant
leur qualité première qui est la

spontanéité , les Neuchâtelois
cherchèrent à «planter» de façon
classique et finirent par perdre la
deuxième manche sur le score de
18-16. Retrouvant leurs qualités
premières dans le troisième set,
ils ne firent qu'une bouchée des
Soleurois, impuissants et n'ayant
plus aucune chance de promotion.
Cette boulimie de points se solda
par un sec 7-15. Tout restait dès
lors possible.

La tension montant, la perspec-
tive d'une promotion étant à por-
tée de smash, la partie devint ten-
due à tel point que l'arbitre dut
faire face à de nombreuses con-
testations de part et d'autre. Fina-
lement, VBCC perdit le quatrième
set, non sans avoir contesté jus-
qu'au bout le gain du match.

REBELOTE ?„.
La déception du club local est

d'autant plus grande qu'ils «crè-
vent au poteau». En effet, il s'en
est fallu d'un set pour que le Bois-
Noir accueille des équipes de pre-
mière ligue. Malgré cet échec et
une certaine amertume fort com-
préhensible les joueurs visent une
fois de plus la promotion pour
l'année prochaine. En outre, ils
remercient le public venu les
encourager au Bois-Noir, dans un
contexte où le septième homme
peut sans aucun doute faire la dif-
férence.

Classement f inal: 1. Plateau de
Diesse*; 2. Uni Berne*; VBC La
Chaux-de-Fonds; 4. Gerlafingen.

A. S.
* Promu en première ligue.

Un épilogue plutôt crispant

Coupe de France

A Toulouse s'est déroulée le pre*
mier match aller des demi-finales de
la Coupe de France, entre le Tou-
louse FC entraîné par le Suisse
Daniel Jeandupeux, et le Paris St-
Germain, entraîné par l'ex-entraî-
neur du CS Chênois, Christian Coste.

Toulouse l'a emporté par 2-0 (1-0).

Toulouse bien parti

IJKJ Pétanque 

Participation relevée
à la place du Gaz

Le club de pétanque de La Chaux-de-
Fonds «Les Meuqueux» fête cette année
ses dix ans d'existence. Ses dirigeants
ont tenu à marquer l'événement comme
il se doit. Aussi, ont-ils mis sur pied un
grand concours international de pétan-
que qui aura lieu ce week-end au boulo-
drome de la place du Gaz. Il se disputera
en triplettes.

De nombreuses équipes suisses et fran-
çaises seront en compétition samedi
après-midi (13 h. 30) et dimanche matin
(9 h.).

Les 38 victimes sont désormais
identifiées. Parmi elles, notam-
ment, une petite fille de sept ans,
et un garçon de dix ans. 31 sont de
nationalité italienne, quatre
belge, deux française et une bri-
tannique, (si)

Victimes
identifiées

Jacques Georges, président français de
l'UEFA, a rappelé, dans l'enquête qu'est
en train de mener son organisme au sujet
du drame du Heysel bruxellois, un fait
qui a son importance: le long de la grille,
qui séparait la tribune Z (celle où étaient
massés les supporters italo-belges, mais
aussi des Belges et des étrangers) de celle
où s'étaient entassés environ vingt mille
Anglais, dans l'immense virage nord, il
devait y avoir un peloton de dissuasion
de 80 gendarmes équipés à faire barrage
entre les deux camps. «Or, malheureu-
sement »̂ témoigne Jacques Georges, ils
n'étaient que 4 ou 5. L'absence de ce
cordon de sécurité, au moment où
ont éclaté les premiers incidents,
constitue la plus grave des erreurs
commises par les services de police.»

(si)

L'enquête démarre



Est-ce aujourd'hui la dernière fois qu une équipe suisse traverse la Man-
che afin de disputer un match de football? Après la tragédie de Bruxelles,
cette question taraude les esprits. L'UEFA mais aussi la FIFA pourraient être
amenées à prendre des mesures qui équivaudraient à mettre en quarantaine
tout le football britannique.

Les protégés de Paul Wolfisberg, qui s'envolent ce samedi matin pour
Dublin, s'apprêtent à disputer une rencontre décisive dans le cadre du tour
préliminaire de la Coupe du monde. Après l'échec cinglant essuyé le 2 mai à
Moscou (4-0), il leur faut ramener un point au moins de ce déplacement pour
préserver leurs chances de qualification.

Au Landsdowne Road, ils se heurte-
ront à un adversaire qui jouera sa der-
nière carte. Avec trois points en quatre
matchs, l'Eire occupe la dernière place
du groupe 6. Devant leur public, les
Irlandais du Sud ont certes battu
l'URSS (1-0) en septembre dernier mais
le 1er mai, ils ont lâché un point devant
la Norvège (0-0).

Pour rééditer le résultat obtenu par les
Scandinaves, Paul Wolfisberg mise
avant tout sur un sursaut d'orgueil de
ses internationaux. Ainsi, contre toute

1

attente, le Lucernois a maintenu
Umberto Barberis et Heinz Ludi dans
son «onze» de départ.

En relançant Braschler, cet ailier
extrêmement veloce, Wolfisberg espère
ainsi mettre en difficulté une défense
irlandaise assez lourde. Christian Mat-
they, introduit tardivement au stade
Lénine contre les Soviétiques, est jugé
plus mobile, plus vif que Jean-Paul Brig-
ger.

Wolfisberg a bien communiqué son
équipe mais il n'a pas dévoilé sa straté-
gie. Dans l'entrejeu, Heinz Hermann lut-
tera certainement au coude à coude avec
Alain Geiger. A l'heure actuelle, le Ser-
vettien est l'un des seuls éléments qui
soit compétitif au niveau le plus élevé.

Fort déçu d'avoir été maintenu sur le
banc des remplaçants à Moscou alors
qu'il était en pleine forme, Michel
Decastel, un peu émoussé ces derniers
temps, est préféré à Georges Bregy en
ligne médiane. Le Haut-Valaisan des
Young Boys est écarté pour des raisons

La situation
Déjà joués
Norvège - Suisse 0-1 (0-1)
Eire - URSS 1-0 (0-0)
Danemark - Norvège 1-0 (0-0)
Norvège - URSS 1-1 (0- 0)
Suisse - Danemark 1-0 (1-0)
Norvège - Eire 1-0 (1-0)
Danemark - Eire 3-0 (1- 0)
Suisse - URSS 2-2 (1-1)
Eire - Norvège 0-0 (0-0)
URSS - Suisse 4-0 (4-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suisse 4 2 1 1 4 - 6 5
2. Danemark 3 2 0 1 4-1 4
3. URSS 4 1 2  1 7-4 4
4. Norvège 5 1 2  2 2-3 4
5. Eire 4 1 1 2  1-4 3
Deux qualifiés pour le tour final.

RESTE À JOUER:
2. 6.85 Eire - Suisse
5. 6.85 Danemark - URSS

11. 9.85 Suisse - Eire
25. 9.85 URSS - Danemark
9.10.85 Danemark - Suisse

16.10.85 Norvège - Danemark
13.11.85 Suisse - Norvège
13.11.85 Eire - Danemark
30.11.85 URSS - Norvège

obscures.
En revanche, l'absence de Marco

Schàllibaum a une explication toute sim-
ple. Le «battant» des Grasshoppers est
blessé. Sa défection autorise Wolfisberg
à procéder à une redistribution des rôles
en défense. Il n'alignera que quatre et
non cinq véritables arrières, Wehrli est
maintenu au poste de «libero». Comme
Barberis pourtant, il a été contesté au
sein de son club. Là également, le sélec-
tionneur joue la carte de l'amour-propre.

Le maintien de Heinz Ludi prête lui
aussi à discussion. Le rude défenseur du
FC Zurich a été la cible de bien des criti-
ques au lendemain du match de Moscou.
Il n'avait pas été sur le flanc droit le
rempart espéré. Qu'adviendra-t-il à
Dublin? Paul Wolfisberg, dans la logique
de son raisonnement, n'a pas voulu sacri-
fier Engel, coupable lui aussi d'erreurs à
Moscou.

Le coach de l'Eire, Eoin Hand a lui
aussi ses problèmes. Considéré comme le
meilleur stoppeur du championnat

Christian Matthey (au centre) évoluera demain contre l Eire a Dublin. (Beuno AP)

d Angleterre, Mark Lawrenson (luxation
de l'épaule droite) sera absent. Il ne joua
d'ailleurs que quelques minutes lors de la
finale de Bruxelles Liverpool-Juventus.
En outre, l'attaquant de Tottenham
Toni Galvin (élongation au mollet) est
également forfait.

ÉQUIPES PROBABLES
Suisse: Burgener; Wehrli; Ludi , Egli,

In Albon; Geiger, Hermann, Barberis,
Decastel; Matthey. Braschler.

Eire: Bonnar; Langan, O Leary,
McCarthy, Benglin; Daly, Whelan,
Brady, Sheedy; Robinson, Stapleton.

(si)

pêle-mêle
i?

Plus de 700 gymnastes
au Val-de-Ruz

Le Centre sportif des Geneveys-sur-
Coffrane accueille aujourd'hui et
demain la Fête régionale de gymnasti-
que. Plus de 700 concurents y pren-
dront part.

En plus des neuf sections du Val-de-
Ruz, trois sections invitées seront pré-
sentes: La Chaux-de-Fonds Ancienne,
Peseux et Vevey Jeunes-Patriotes.
Douze sections d'actifs et dix sections
dé jeunes gymnastes seront présentes.

Au concours individuel d'athlé-
tisme, on attend 100 jeunes gymnas-
tes, 170 pupillettes, 30 dames et dames
juniors et 13 actifs et actives juniors.

Bref , du beau spectacle en perspec-
tive! (imp)

La ville de Berne
porte plainte

La municipalité de Berne a porté
plainte contre le club de hockey de
la ville auprès du préfet. Elle
réclame le paiement de 121.467
francs de taxes sur les billets au
«Schlittschuhclub Bern». Le club a
jusqu'au 17 juin pour répondre à la
plainte déposée le 23 mai. (si)

Jan Raas: c'est fini
Le Hollandais Jan Raas a annoncé

qu'il mettait, à 32 ans, un terme à sa
carrière de coureur cycliste profession-
nel, en raison d'une blessure chronique
au dos, consécutive à une chute lors de
Milan - San Remo en 1984, à cause de
laquelle il ne pouvait, depuis la saison
dernière, retrouver sa place dans
l'élite du cyclisme international.

Il ne quittera toutefois pas le milieu
du cyclisme professionnel, puisqu'il
exercera pendant quatre ans les fonc-
tions de directeur sportif du groupe
Kwantum, pour lequel il courait
depuis plusieurs saisons.

Raas, qui aura 33 ans le 8 novembre,
se retire avec un palmarès brillant.
Champion de Hollande amateur en
1974, il a commencé sa carrière profes-
sionnelle en 1975. Une carrière bien
remplie, au cours de laquelle il a rem-
porté 147 victoires dont le titre de
champion du mondcprofessionnel sur
route en 1979.

Il compte également dix victoires
d'étape dans le Tour de France, un
Paris - Roubaix (1982), un Milan - San
Remo (1977), deux Tours des Flandres
(1979, 1983), trois titres de champion
de Hollande et cinq Amstel Gold
Race, (si)

Les juniors C du FCC
au Tessin

Placés sous la direction de leur
entraîneur Aldo Corsini, les
juniors cantonaux C du FC La
Chaux-de-Fonds se sont rendus
dernièrement au Tessin à Losone.
Ils ont affronté Locarno. Une
cruelle défaite attendait les jeunes
Montagnards qui s'en retournè-
rent aux vestiaires avec un score
sans appel de 6-1.

Deux jours plus tard, ils ont
affrontés Losone. Bien que battus
par 4 à 2, ils ont finalement obtenu
un très bon résultat, face à cette
formation tessinoise, l'une des
meilleures de Suisse.

Les «espoirs» chaux-de-fonniers
ont aussi saisi l'occasion de ce
déplacement pour faire leur
apprentissage , (imp)

Evelyn Ashford
est devenue maman

Evelyn Ashford , championne olym-
pique du 100 et du 4 X 100 m., et
détentrice du record du monde fémi-
nin du 100 m., a donné le jour, à Los
Angeles, à une fille prénommée Raina
Ashley Washington.

La maman est âgée de 28 ans, la fil-
lette pèse 2 kg. 600 et est le premier
enfant du couple Evelyn Ashford -
Ray Washington, ce dernier entraî-
neur de l'équipe de basketball du
«Mount San Antonio Walnut Col-
lège», (si)

Avant la rencontre -Lé Locle - Oid Boys de cet après-midi
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A quelques heures de la rencontre qui mettra aux prises cet après-midi sur le
coup de 17 h. 30 Le Locle à Old-Boys pour la promotion en LNB, un match
d'une grande importance pour l'avenir du club des Montagnes neuchâteloi-
ses. Bernard Challandes nous a fait part de ses souvenirs. Voici son témoi-
gnage, lui qui a vécu, en tant que gosse, il y a 21 ans, l'ascension du FC Le
Locle en ligue nationale. L'histoire se répétera-t-elle pour les footballeurs de
la Mère-Commune. Pour que le rêve devienne peut-être réalité, les Epitaux,
Favre et Cie doivent à tout prix s'imposer aujourd'hui. Ils en ont les moyens !

J'avais treize ans! En tant que junior
très assidu aux entraînements, l'on
m'avait choisi pour une tâche très
importante... en ce dimanche 28 juin
1964, jour du match de finales Le Locle -
Baden: j 'étais ramasseur de balles der-
rières les buts!

Pour l'occasion le club n'avait pas
lésiné sur les moyens et j'avais reçu un
magnifique trainine rouge; certes, un

peu grand, mais en remontant les panta-
lons sous les bras et en gonflant les pec-
toraux, il me semblait que j'avais fière
allure! Mes parents eux non plus
n'avaient rien laissé au hasard; ils
m'avaient envoyé chez le coiffeur et j'en
étais ressorti les oreilles bien dégagées...
Pensez donc avec tout ce monde derrière
moi, il fallait faire bonne impression!

Des balles, je n'en ai pas ramassées

28 juin 1964. Le FC le Locle est promu en LNB. L'histoire se répétera-t-elle
cette année?

beaucoup; en première mi-temps, place
derrière le but loclois, le ballon n'était
pratiquement jamais venu jusqu'à moi,
tant la domination des «rouge et jaune»
était intense. En deuxième mi-temps ce
fut pareil, mais pour d'autres raisons:
soit le ballon terminait sa course au fond
des filets de Baden ou alors les défen-
seurs de cette équipe, luttant jusqu'au
bout, se ruaient derrière le but et m'enle-
vaient le travail; et moi, avec mon trai-
ning trop grand, j'arrivais toujours trop
tard...!

Puis ce fut le coup de sifflet final, la
ruée sur le terrain, les sauts de joie, le
défilé au travers de la ville, les joueurs
portés en triomphe sur les épaules des
supporters, derrière la fanfare... Le FC
Le Locle était promu en ligue nationale
B et entrait dans l'élite du football
suisse!

Le soir, après avoir regardé une der-
nière fois le drapeau rouge et jaune
recouvert des autographes des joueurs,
je fermai les yeux m'endormis et rêvai
que, peut-être, 20 ans après...

En vingt ans le petit ramasseur de
balles de l'année 64 a fait son chemin,
tout d'abord en tant que joueur, puis
d'entraîneur, pour parvenir au som-
met rêvé de sa carrière sportive. Il
est devenu entraîneur d'une équipe
de ligne nationale A.

Mais avant de quitter son club
d'origine, nous lui souhaitons la
grâce de parvenir à son but secret de
cette saison, soit conduire sa forma-
tion parmi l'élite nationale. Ce serait
en vérité une belle consécration et
une juste récompense des efforts
qu'il a consentis pour former avec le
FC Le Locle une véritable équipe de
copains qui ont prouvé cette saison
leur excellent esprit de cohésion et
de camaraderie.

Mas.

Bernard Ghallaiides se somyî nt*̂

IDl Basketball 
La Chaux-de-Fonds
en démonstration
• LA CHAUX-DE-FONDS -

SAINT-IMIER 131-65 (71-22)
En recevant mardi les Imériens, les

Montagnards ont passé une bien agréa-
ble soirée et fait un bon galop d'entraîne-
ment. Peut-être auraient-ils désirés ren-
contrer un peu plus d'opposition. A
défaut, ils se sont livrés à une véritable
démonstration de rapidité et d'adresse.
Le score, surtout en première période,
parle de lui-même.

Les visiteurs n'ont certes pas livré le
match de leur vie, mais ils n'en n'ont pas
pour autant mal joué. Mais, contre une
équipe dont la moyenne d'âge doit se
situer un bon quart de siècle au-dessous!
et qui connaissait une réussite presque
totale, ils ne faisaient visiblement pas le
poids. De mémoire d'Erguélien on ne se
souvenait avoir encaissé presque 50
points d'écart en une seule mi-temps.

Heureusement, en seconde mi-temps,
les Chauxois se relâchaient quelque peu,
juste ce qu'il faut pour que cela ne se
remarque pas trop, mais que l'adversaire
ne soit pas ridiculisé. On vit alors aussi
quelques jolis mouvements du côté de
Saint-Imier. Au décompte final, les
Erguéliens avaient certes reçus 131
points, mais ils pouvaient se consoler sur
les 65 réussis, (jz)

Des problèmes pour le sélectionneur
irlandais Eoin Hand. Après le forfait
de Mark Lavrenson (Liverpool),
blessé à une épaule, Hand a égale-
ment pris connaissance du renonce-
ment de Tony Galvin, blessé, du gar-
dien titulaire Pat Bonner (infection
virale), et de l'avant Mickey Walsh.
Ce dernier, qui joue au Portugal et
qui vient d'être papa de.- quadru-
plés, n'a pas été libéré par son club,
le FC Porto, qui, pourtant, est déjà
assuré du titre, (si)

Forfaits irlandais

Juniors inter AU: La Chaux-de-
Fonds - Young Boys 5-2; Laufon - Mou-
tier 1-5.

Quatrième ligue: Les Genevez - Tra-
melan a 0-1; Moutier - Les Genevez 6-4;
Saint-Ursanne - Courfaivre 5-1; Trame-
lan a - Le Noirmont 1-7.

Cinquième ligue: Ceneri - Reuche-
nette 1-3; Lamboing - La Rondinella
2-13; Orvin - Grunstern 7-2; Plagne -
Longeau a 3-4; Aile - Courgenay 6-2.

Juniors AI: Courrendlin - Mâche
4-1.

Juniors B II: Fontenais - Cornol 3-9.
Juniors CI: Saignelégier - Lajoux

3-3.
Juniors C II: Aile - Bassecourt 1-1;

La Neuveville - Madretsch 2-2.
Juniors DI: CourtéteUe - Bassecourt

13-1.
Juniors D II: Reuchenette - Port

0-13; Aile - Bonfol 2-2.
Juniors E II: Lamboing - Bienne c

4-3; Le Noirmont - Villeret 4-1; Tavan-
nes - Courtelary 1-6; Bévilard - Vicques
9-5; Delémont b - Bassecourt a 4-7;
Courfaivre - Delémont b 2-1; Bassecourt
b - Bonfol 18-1; Aile - Bonfol 2-2; Cour-
temaîche - Boncourt 3-1; Courrendlin b -
Montfaucon 0-5.

Dans le Jura

Coupe de la Ligue. - Demi-finales
aller: Atletico Madrid - Espagnol Bar-
celone 5-1; Sporting Gijon - Real Madrid
3-1. Le vainqueur sera qualifié pour la
Coupe UEFA. (si )

En Espagne



La langue
ressuscitée

a
Il y  a cent ans, deux hommes

de nos régions, l'un du Sud,
l'autre du Nord, respectivement
Virgile Rossel et Charles-Joseph
Gigandet annonçaient la dispa-
rition plus ou moins proche de
nos patois et de nos régionalis-
mes. Virgile Rossel écrivait:
"Favoriser les idiomes locaux,
c'est appauvrir la littérature
d'un pays, car vous décourage-
rez tout écrivain qui devra se
borner à f aire prose ou vers
pour un cercle f atalement res-
treint de lecteurs». U ajoutait
encore: "Nous sommes Ro-
mands, dans tout le Jura suisse.
Nous ne comptons pas même un
million d'habitants. Nous achar-
nerons-nous à cultiver qui un
"parler» genevois, qui un idiome
neuchâtelois, qui le f rançais de
Fribourg, qui le valaisan et qui
la rude langue ajoulote ? Nous ne
pourrions même plus f aire deux
pas sans risquer de ne plus nous
comprendre (-..).»

Un siècle plus tard, aujour-
d'hui, que pensons-nous de cette
vision des choses ? Les avis sont
partagés, encore. Mais certains
signes ne trompent pas. Par
exemple, la multiplication des
glossaires régionaux. Par exem-
ple, la parution de deux éditions
déjà du "Langage des Romands»,
édités par l'Alliance culturelle
romande et l'Association suisse
des journalistes de langue f ran-
çaise. Par exemple, le dernier
ouvrage paru aux éditions du
Pré-Carré, "Le pays et la lan-
gue».

Ces publications, qui devien-
nent de p lus  en plus f réquentes,
montrent bien qu'on ne se déf ait
pas si f acilement des mots utili-
sés dans la langue parlée par des
générations. Il f aut dire que ces
mots, souvent, n'ont que des
synonymes pâles, exsangues,
sans saveur. Comme si les mots
"off iciellement» reconnus
n'avaient pas poussé dans la
terre, comme si, souvent, ils
n'étaient le f ru i t  que d'une logi-
que f roide et inodore.

Bégayer remplace f o r t  mal
«quequeuiller», brigander est
sans doute plus vilain que mal-
traiter, f outimasser, embardou-
f l e r, taguenatser, trouvez-moi
mieux, trouvez-moi plus clair,
plus précis, plus porteur de
signif ication. Moi, j e  cherche.

En un siècle, oui les mots
savoureux, puissants, évoca-
teurs ont repris le dessus. Et non
seulement on ne le dédaigne
plus, mais encore on se rend
compte qu'ils enrichissent la
langue. D'autre part, alors qu'on
s'imaginait qu'ils n'étaient que
régionalismes, on réalise qu'ils
sont usités aussi ailleurs que
chez nous, dans d'autres pays. Et
s'ils ne le sont pas, leur tonalité
suff it parf ois à les f aire aimer.
L'exemple des régionalismes
québécois est f rappant Quant
aux accents, qui aujourd'hui ose-
rait les regretter ?

Entre aujourd'hui et hier, bien
des idées ont ainsi évolué quant
à nos particularités. Nous nous
voulons plus diff érents les uns
des autres, serait-ce le signe que
nous acceptons mieux les
autres? Voilà un argument que
je ne déf endrais pas avec convic-
tion. La langue est ressuscitée.
Que sera-t-elle devenue dans
une autre centaine d'années ?
Entre les vagues de mouvements
d'idées, il se perd malheureuse-
ment toujours un trésor ou
l'autre.

Cécile DIEZI

• LIRE EGALEMENT
EN PAGE 23.

Duo du banc

Travaux d'adduction d'eau tous azimuts
• La Brévine: à toute allure
• Couvet: réalisation imminente

Grâce aux crédits accordés par le sou-
verain neuchâtelois, c'est en 1970 déjà
que le puits de La Brévine pouvait com-
mencer à être exploité. Il fallait ensuite

relier toutes les habitants de cette com-
mune par le réseau d'adduction. A ce
jour, quinze ans plus tard, la dernière
étape des travaux d'adduction a débuté.
Ils pourraient être totalement achevés
l'année prochaine. . Ils se poursuivent à

une allure toute aussi soutenue du côté
du syndict d'adduction de l'est de la val-
lée, celui de La Chaux-du-Milieu-Le Cer-
neux-Péquignot. (Photo paf)
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Depuis le mois de février, les 358 habitants de la commune de Montmollin,
comme tous les passants du reste, étaient incommodés par des odeurs
infectes.

La source des nuisances a été facilement décelable: une entreprise de
transformation de déchets carnés qui a commencé son exploitation au début
de février 1985.

Les déchets provenant d'animaux morts ou de rebuts des abattoirs
subissaient une cuisson avant d'être vendus comme soupes fourragères
destinées principalement aux porcs.

De nombreuses plaintes ont été déposées, les responsables ont promis
d'apporter des modifications à leur système de fabrication pour éliminer les
odeurs et empêcher une pollution des eaux.

Aucun résultat valable n'a été obtenu et, dès aujourd'hui , l'entreprise
devra fermer ses portes. (RWS-Photo Schneider)
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Responsable de la division de l'Armée
du Salut Neuchâtel - Jura, le brigadier .
Alfred Urwyler est aussi un passionné
d'entomologie. «Ce qui m'a émerveillé
c'est la beauté et la perfection de toutes
ces petites créatures». Et depuis une
bonne dizaine d'années, il a constitué
une riche collection d'insectes et de
papillons.

Durant vingt-sept ans, Alfred Urwy-
ler a travaillé comme missionnaire salu-
tiste en Afrique. Sa tâche consistait
plus particulièrement à s'occuper de la
construction d'écoles, dispensaires... Et
pour ce faire, il se rendait en brousse
pour prospecter et chercher les maté-
riaux nécessaires à l'édification de ces
bâtisses.

«Ces prospections m'ont donné
l'occasion de voir et d'observer les
papillons».

L'idée de les collectionner lui est
venue quand un tiers lui a montré com-
ment faire pour les conserver.

Alfred Urwyler estime aussi qu'il faut
pouvoir faire partager à d'autres ce que
l'on découvre et c'est ainsi qu'il utilise
sa collection pour parler de spiritualité.
«Je me suis rendu compte qu'il existe
des analogies entre ce que dit la Bible et
ce que l'on découvre dans la nature».

(Texte et photo cm)
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Société des Amis des arts
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Un Mïiséç A
métamorphosé

NEUCHÂTEL. - L'identité canto-
nale vue par Fribourg.

PAGE 20
SAINT-URSANNE. - Photogra-

phie: une exposition d'envergure
internationale. 
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Pour l'Ethiopie
Aujourd 'hui: Fête de mai à La

Chaux-de-Fonds. On y  célèbre l'arrivée
(et la vente aux Chaux-de-Fonniers) du
vin nouveau. Pour enrober l 'événement
de belle manière, on sait que la ville est
la fê te  sportive, musicale, amicale tous
azimuts.

A propos de musique, plusieurs grou-
pes qui se produisent sur l'un ou l'autre
des podiums dressés sur le Pod ont
d'ores et déjà annoncé qu'ils laisseront
l 'intégralité de leur cachet au profit de
l 'Ethiopie, pays qui souffre d'une
intense misère. (Imp.)

bonne
nouvelle

L'Association régionale Jura, qui
groupe l'ensemble des commune du can-
ton du Jura pour former une région LIM
(loi sur le investissements de montagne),
se porte bien. Hier, à Glovelier, au cours
de son assemblée, son président Georges
Scherrer a estimé que les investissements
en région de montagne étaient bien com-
pris par les administrations communales.
De 1980 à 1985, des prêts LIM fédéraux
et cantonaux ont été octroyés pour un
montant total de 36,5 millions de francs.
En 1984, la LIM a pris 34 décisions de
subventionnement, représentant des
prêts pour 6 millions de francs, dont 0,6
million de prêts LIM cantonaux.

Le prochain programme de l'Associa-
tion régionale Jura portera sur 290 pro-
jets représentant des investissements
pour 225 millions de francs. Les repré-
sentants des communes ont élu pour une
nouvelle période de quatre ans un nou-
veau bureau, avec à sa tête M. Georges
Scherrer, réélu par acclamations. Pour le
reste, l'assemblée s'est déroulée «comme
sur des roulettes».

P.Ve
• LIRE EN PAGE 23

Adduction d'eau également sur la
montagne, au sud de Couvet. Les com-
munes de Couvet, Môtiers et Travers
sont concernées. Le projet date de 1979,
quand les Vaudois, depuis l'hydrant de
La Combaz, ont commencé de relier
leurs fermes. L'Etat et la Confédération
étant fauchés, la réalisation de cette
adduction d'eau a mis du temps à
démarrer. Ce sera chose faite dans quel-
ques jours. La commune de Couvet
s'apprête à voter un crédit de 48.000
francs, qui représente le 10% de la fac-
ture, (jjc)
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1/JU et compétence

Une maison... J
des hommes... !
des techniques...

Pour tous vos travaux !
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs ;
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2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135 j
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Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di , 20 h. 45, La déchi-

rure; di, 16 h., Bons baisers d'Athènes.
CCL: expo dessins et gravures d'Alain

Jaquet, sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, (f i 41 21 94. En dehors de ces
heures, <f i 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Wainsen-
ker, (f i 41 37 17.

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 4140 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Warmbrodt, sa, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

Corgémont
Halle des fêtes: sa dès 14 h. 30, di dès 9 h.,

125e anniversaire Union chanteurs
jurassiens.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Les rois du

gad. Di, 20 h. 30, Dead Zone.
Salle de paroisse: sa, 20 h., récital chant et

piano.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 4130.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Le moment de vérité.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Samedi, samedi; 23 h., film x.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: <f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin , (f i 93 26 96

ou (f i 9318 71. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Centre auton. jeunesse: sa, 20 h. 30, concert

groupes biennois.
Théâtre de Poche: sa, 21 h., Action Théâtre

London.
Crêt-des-Fleurs 24: di, 10 h. 30, latin-jazz.
Ancienne Couronne: expo François Roulet,

sa-di, 12-19 h.

Soc. beaux-arts: expo Teresa Leiser-Guup-
poni et Francine Schneider-Mury, sa-
di, 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Steiner: expo oeuvres collectives et
individuelles de H. Giger et M.
Schwarz, sa, 14-17 h.

Galerie Schurer: expo aquarelles de Peter
Wyssbrod, sa.

Photoforum Pasquart: expo Henriette Gin-
drat et Christian Heimle, sa-di, 15-19 h.

Musée Schwab: sa et di , 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Hair.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Le battant.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Up, up and away.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), L'été meurtrier.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Orange

mécanique.
Métro: 14 h. 40, 19 h. 50, Jaguar lebt; Zwei

Nasen tanken super.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Sheena reine de la jungle.
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,

El Sur.

Jura bernois

Neuchâtel
Fête des Halles: sa dès 14 h.
Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «Quin-

tette», par Ecole de Théâtre CCN.
Temple du Bas: di, 20 h., concert sympho-

nique neuchâtelois; œuvres de Huber,
Haydn, Franceschini et Tchaïkwosky.

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

Plateau libre: sa, 22 h., Roots Anabo.
Musée d'Ethnographie;,sa et di, 10-12 h.,

14-17 h. Sa, 16 h., vern. expo «Temps
perdu temps retrouvé».

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

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

Amis des Arts; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo B. Nicholson, A.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Coop, rue du
Seyon. Ensuite (f i 25 1017.

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

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Terminator; 17 h.

45, Drôle de drame.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

23 h.), Et pour quelques dollars de
plus.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les ripoux.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'été du bac; sa, 17

h. 30,23 h., di, 17 h. 30, Opération dra-
gon.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La rose pour-
pre du Caire.

Studio: 15 h., 21 h., Rendez-vous; 18 h. 45,
El Sur.

Hauterive
Galerie 2016: expo photos de Jean-Claude

Vieillefond , sa-di, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo sculptures de

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

Saint-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, «Les nouvelles

bonnes», par le Nyctalop théâtre;
café-théâtre.

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

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, (f i (066)
663434.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: £> 65 1151 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Je vous

salue Marie.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, di, 17 h., Les

ripoux.

Saignelégier
Hôtel de Ville: sa, 20 h. 30, Trois pièces de

René Obaldia par les Compagnons de
la Tour, St-lmier.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements (f i 51 2151.

Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 5122 44.
Hôpital, maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 5112 84; Dr Meyrat,
(f i 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Samedi, samedi.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

(f i 22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, Les trot-

toirs de Bangkok; sa, 23 h., Pourquoi
pas nous deux.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;
collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 1853.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 6610 18.
Hôpital et ambulance: <fi 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet, 0 66 27 27.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Val-de-Travers
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, La déchirure; di, 17 h.,
Je vous salue Marie.

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

Les Bayards: di, fête cantonale de lutte
suisse.

Les Bayards, atelier Lermite: art du tissage
et de la joaillerie d'Orient, vem. sa, 17
h.; di, 15-19 h.

Les Verrières: sa, 50e anniv. accordéonistes;
20 h., soirée villageoise; 22 h., bal; di,
10 h., culte, 11 h., concert apéritif , 14
h., bal champêtre, 15 h., partie offi-
cielle.

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

0 611078.
Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di ,

22 h., Dr Borel, Couvet, (f i 63 16 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., Bourquin , Couvet, 0 63 11 13.
Ouverte di , 11-12 h.

wmm mmm
Fête de mai: sa, 9 h, rallye-auto; 10 h., ouv.

fête; 10 h. 30, podiums; 15 h., course
garçons-cafetiers; 15 h. 30, Tour du
Pod; di, 9 h. 30-11 h. 30, course à
patins à roulettes, critérium cycliste.

Journée cant. costumes neuchâtelois: sa, 10
h. 30, 13 h. 30, Carrefour Casino; 20 h.
15, Maison du Peuple; 23 h., danse.

Place du gaz: sa, 14 h., di, 9 h. 30, concours
internationaux de pétanque.

Beau-Site: sa, 14 h. 30, «La nouvelle man-
dragore», de Jean Vaûthier, (TPR).

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

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

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

17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12

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

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

Galerie La Plume: expo Aimé Montandon,
graveur.

Galerie du Manoir: sa, 18 n. 30, vem. expo
sculptures et gravures de Yvo Soldini;
di, 10-12 h.

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

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

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

Home La Sombaille: expo dessins surréalis-
tes de Gégé.

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

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

Piscine des Mélèzes: sa-di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat <fi 23 52 52.
Télébible: 023 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 2852 42.

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68,

j usqu'à 20 h. 30, di , 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. En dehors de ces heures,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

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

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, La route des Indes.
Eden: 15 h., 20 h. 45, New York Nights; 17

h. 30, Tendres passions; sa, 23 h. 30,
Sexualité outrageante.

Plaza: 17 h., 20 h. 45, L'expérience de Phila-
delphie.

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

La Sagne
Fête villageoise: sa, 10 h., concours jeu-

nesse; 20 h. 30, bal; di, 11 h., concert
apéritif; 14 h. 30, lâcher de ballons; 15
h., bal; 20 h., bal costumé.

Musée (bâtiment communal): 14-17 h., pre-
mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Cinéma Casino: sa-di, 15 h. 30, 20 h. 45,

Don Camille.
Stade Jeanneret: sa, 17 h. 30, Le Locle -

Oid Boys.
Cellier de Marianne: sa, 21 h., soirée jazz

New-Orleans, MAT.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine du Communal: ouv. dès sa.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à 19

h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Moscatelli; sa et di, 14 h. 30-17 h. 30.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 2 juin:
Médecin: Dr Supplisson, 0 68 07 34.
Pharmacie: Bapteste, Morteau,

067 0874.
Infirmière: Mme Binetruy, (f i 68 04 78.
Barrage du Châtelot, sa, 14-16 h. 30, con

cours de pêche.r .wMMmr\
«Une comédie magique et colorée»

LA NOUVELLE
MANDRAGORE

DE JEAN VAUTHIER

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

Vendredi 7 juin à 20 h. 30
Samedi 8 juin à 20 h. 30
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds
Location: TPR, 0 039/23 05 66

Attention: n'hésitez pas, vous serez
assis confortablement.

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
L'Impartial , rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 11 35 - Télex 952 114

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 157.50
6 mois Fr. 82.—
3 mois Fr. 43.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.

! Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.74
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.80
— immobilier (le mm.) Fr. 0.80
— demandes emplois (1 case) Fr. 20.—
— annonces au mot (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85
Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.25
— pavé exclusif Première

haut. 60 mm. Fr. 268.-
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.80
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.08
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1 08
Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces au mot/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remise des annonces:

Annonces noir-blanc:
— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

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

Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cemier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: <fi 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

URGENT
On cherche

SOMMELIÈRE
RESPONSABLE

et

SOMMELIÈRES
Tél. 039/26.59.32

lundi et mardi de 8 h. à 14 h. 1542s



Un IVIusée métamorphosé
Assemblée générale de la Société des amis des arts

Une assemblée générale, relativement peu de temps après celle du mois de
décembre 1984 - pour être en accord avec l'article 8 des nouveaux statuts -
rassemblait mercredi soir au Musée des beaux-arts, une trentaine de
membres de la Société des amis des arts.

Plusieurs points à l'ordre du jour, parmi ceux-ci la constitution officielle
de la Commission communale, les avantages accordés aux membres de la
société, l'élaboration d'un dépliant dont le graphisme fait l'objet d'un
concours à l'Ecole d'art.

Alain Tissot, président de la société, adressa des souhaits de bienvenue à
l'assemblée, à M. André Sandoz, membre d'honneur.

Jusqu ici, la Société des amis des arts
était une association privée, elle élisait
son comité, en faisaient partie deux con-
seillers communaux; elle avait mission
de gérer le Musée des beaux-arts. La
commune, qui assume le traitement du
personnel, réfection des locaux, certains
frais de fonctionnement, subventionne
les achats, propose aujourd'hui une
structure de gestion qui corresponde aux
institutions publiques. Une convention
entre la société et la commune a été étu-
diée. Ces textes ont été approuvés par le
Conseil général dans sa séance du 19
mars 1984.

Cette nouvelle commission, nommée
par le Conseil communal, sera constituée
de huit membres de la société et de trois
conseillers communaux. Comme l'assem-
blée générale lui en avait donné le man-
dat, la société a désigné ses représen-
tants, il s'agit des membres du bureau,

Alain Tissot, Marcelle Roulet-Gabus,
Michel Corbellari, Paul Gnaegi, à qui se
joignent Georges Haefeli, Gilbert Luthi,
Daniel Musy et Philippe Rufenacht.

Selon l'information reçue du directeur
des affaires culturelles, les conseillers
communaux seront Charles-H. Augsbur-
ger, Denis Clerc, architecte, et Jean-
Claude Regazzoni, président de la direc-
tion générale de l'Ecole secondaire.

L'option du Conseil communal, n'en-
tend pas s'arroger le pouvoir, pour que le
terrain fructifie; la décentralisation en
matière culturelle, est infiniment préfé-
rable et M. Charles-H. Augsburger a fait
savoir qu'il ne souhaitait pas présider
cette commission; cette présidence
reviendra vraisemblablement à M. Alain
Tissot, tandis que le vice-président sera
l'une des trois personnalités nommées ci-
dessus.

La commission sera officiellement
constituée mardi 25 juin.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport, M. Alain Tissot

retraça les événements marquants de la
période écoulée. Du 19 janvier au 17
février a eu lieu l'accrochage d'un choix
de dessins des collections du musée (412
entrées). Puis ce fut la 58e Biennale, du
16 mars au 21 avril, qui accueillit 2321
personnes. Un effort particulier a été fait
du côté des écoles, les élèves ont été plus
de 900 à visiter l'exposition.

Le musée a accueilli quelques dons,
huiles, gouaches, gravures, dessins. Les
demandes de prête sont nombreuses,
dans la mesure du possible, prises en
considération, «Les musiciennes» tapis-
serie de Le Corbusier, a été prêtée à
l'Abbaye de Noirlac, une tapisserie de
Lagrange au Musée d'Aubusson, un
tableau («Tombeau de Léopold Robert»)
à la Bibliothèque de Neuchâtel.

COTISATIONS
Celles-ci ayant connu le statu quo pen-

dant de longues années, aussi l'assemblée
accepta un léger relèvement: membre 30
francs, couple 50, apprenti, étudiant 10,
membre soutien 100, bienfaiteur 300.
Cette augmentation introduira certains
avantages, édition à tirage limité
d'oeuvres d'artistes, invitations aux ver-
nissages, visites d'expositions importan-
tes dans d'autres villes (voyages organi-
sés), réduction sur les publications édi-
tées par le musée.

Un dépliant, dont le graphisme fait
l'objet d'un concours à l'Ecole d'art est
en cours de réalisation. Il sera adressé à

tous les membres à sa sortie de presse, en
automne 1985.

Après la présentation des comptes par
M. Gnaegi, qui se soldent par une dimi-
nution de capital de 4342 fr. 50 et du
rapport des vérificateurs, par M.
Tschumi, l'assemblée en donna décharge
au trésorier avec remerciements, comme
il tint à remercier M. Edmond Charrière,
conservateur, de sa disponibilité et de
son efficacité.

ACTIVITÉS FUTURES
M. Charrière en décrivit quelques-

unes. Tout prochainement l'exposition
Joseph Kosuth, art conceptuel, une
aubaine pour la région, vernissage 22
juin à 17 h. 30 (jusqu'au 4 août). En août
Olivier Mosset, puis Roger Montandon,
en 1986 Baratelli, exposition cantonale
de la SPSAS sur le thème «Mise en scène
de l'œuvre d'art», Henri Presset. En
1987, Le Corbusier, l'œuvre plastique
dans les collections suisses et, en paral-
lèle, une exposition didactique présentée
par la Fondation Le Corbusier.

La séance se termina par une visite du
musée - métamorphosé — salles centrales
structurées autour de Léopold Robert,
des artistes suisses, côté est réservé aux
collections contemporaines, le tableau de
Lucien Schwob «Ostende» accroché
superbement. Des œuvres qui respirent,
des places de repos pour le regard, de
calme pour l'esprit. On réalise les som-
mes d'heures de travail effectuées par M.
Charrière et son aide de camp, M. Fré-
sard, dans ce nouvel accrochage sur des
cimaises rafraîchies tout récemment.

D. de C.

Six distinctions pour un seul graphiste
Les affiches suisses de l'année 1984

«Les affiches suisses de l'année
1984» font l'objet d'un accrochage
place de la Gare, jusqu'au 10 juin.

Il s'agit de 25 affiches primées par
le Département fédéral de l'intérieur.
La sélection eut lieu en janvier der-
nier à Berne, fut faite par un jury
composé de neuf membres, présidé
par Niklaus Morgenthaler, architecte
à Bâle.

L'appréciation porte sur l'aspect
de nouveauté, d'originalité que revêt
l'idée exprimée ainsi que la qualité
du mode de transmission du mes-
sage. Seules les affiches qui sont sus-
ceptibles de transmettre un message
qui soit rapidement perçu, tout en
faisant preuve de créativité retien-

nent l'attention, la bienf acture prime
sur la quantité.

La Société générale d'affichage assure
depuis 1941 l'organisation de ce con-
cours. L'exposition passera dans 70 vil-
les. C'est donc en période de guerre, à
une époque où il fallait conjuguer tous
les efforts, que quelques promoteurs
eurent l'idée de décerner des distinctions
aux affiches les mieux conçues. Cette

démarche produisit l'effet escompté, non
seulement les graphistes et les photogra-
phes s'y intéressèrent, mais également
les professionnels des arts plastiques
furent attirés par cette forme de créa-
tion.

Le nombre élevé de spécimens présen-
tés au récent concours démontre que
l'affiche constitue un moyen publicitaire
toujours plus efficace.

2425 affiches ont été présentées (1992
l'année précédente), format mondial R4
1719, format R12, 509, format R2, 197.

On remarque quelques chefs-d'œuvre,
plus particulièrement dans la catégorie
des affiches culturelles. Il faut relever le
succès remporté par Werner Jeker, qui, à
lui seul, obtient 6 distinctions.

Le vernissage eut lieu hier matin. M.
André Piccolo, directeur de la Société
générale d'affichage, salua les délégués
des autorités communales, des milieux
économiques, adressa des remerciements
aux autorités qui offrent la possibilité de
faire voir l'exposition, chaque année plus
importante.

Cet accrochage offrit immédiatement
une excellente matière d'étude aux élè-
ves de l'Ecole d'art qui, sous la conduite
de M. Lucien Bringolf , maître de com-
munications visuelles, bénéficièrent,
ainsi que le public, tout à fait fortuite-
ment celui-ci, de commentaires analyti-
ques fort intéressante.

D.de C.

Mme et M. Alf red
Jeanneret-Giser...

...qui fê tent  le soixantième anni-
versaire de leur mariage. Si on res-
pectait vraiment l'ordre des choses,
on ne causerait pas de ce bel anniver-
saire avant jeudi 6 juin - date offi-
cielle à laquelle les choses sont arri-
vées. Mais Mme et M. Alfred Jean-
neret-Giger célèbrent demain diman-
che, en compagnie de leur descen-
dance, l'événement. Alors... Elle est
née à Bienne, est venue habiter à La
Chaux-de-Fonds à l'âge de six ans. Il
est né à La Chaux-de-Fonds. Ils
n'ont jamais quitté la ville. Ils se sont
donc mariés aux Eplatures un cer-
tain 6 juin 1925. C'est le pasteur
Waldvogel qui présidait la cérémo-
nie. Alfred Jeanneret a accompli un
apprentissage au Technicum. Il est
devenu boîtier or; son épouse était
employée de magasin aux Coopérati-
ves. La grande crise des années
trente a obligé les Jeanneret à se
reconvertir. En 1934, M. Jeanneret
devenait concierge des Services
industriels. Il a quitté ce poste en
1965, l'année de sa mise à la retraite.
Mme et M. Jeanneret ont eu deux
fi ls, des jumeaux, qui leur ont donné

3
sept petits-enfants et cinq arrière-
petits-enfants. Tout le monde sera
donc là dimanche pour entourer ces
jeunes mariés, qui, âgés respective-
ment de 81 et 85 ans, vivent genti-
ment leur âge d'or du côté de la
Croix-Fédérale (Imp)

M. et Mme Alfred Jeanneret, 60 ans
de mariage, (photo icj)

bravo à

cela va
se passer

Culte pas comme les autres
L'Armée du Salut de La Chaux-

de-Fonds (Numa-Droz 102)
accueille pour le culte du diman-
che 2 juin, à 9 h. 45, le groupement
des officiers missionnaires de l'Armée
du Salut de Suisse. Une trentaine de
missionnaires et anciens missionnai-
res se retrouveront dans notre salle et
apporteront leur expérience et témoi-
gnage de serviteur de Dieu dans les
pays les plus divers. Parmi eux, il y
aura une enfant du Locle, Myriam
Huguenin actuellement en congé et
qui travaille au Zaïre.

Un culte pas comme les autres où
chacun est bienvenu, (cp)

Radio-Hôpital:
avec Michel Buhler !

La 157e émission de Radio-
Hôpital a heu samedi 1er juin, de
16 h. à 17 h. 15. Et c'est en com-
pagnie de Michel Buhler que les
auditeurs feront le chemin de cette
heure et quart d'émission, présentée
en direct depuis le home L'Escale.
Tout le monde par ici connaît bien
Michel Buhler. Il vient de terminer
une tournée des plus grandes villes de
Suisse; le but de l'opération, accom-
plie avec plusieurs autres têtes d'affi-
che de la chanson romande: venir en
-aide à la population éthiopienne.
Lors de l'émission, on entendra ses
chansons bien sûr, mais on l'écoutera
aussi parler, des choses et des gens
qu'il aime. Tout cela en direct. Le
Disque à la demande, le programme
musical au choix des malades et des
pensionnaires de home et maison de

retraite, sera évidemment dédié à
Michel Buhler. Les rubriques habi-
tuelles à Radio-Hôpital mettront un
terme à cette 157e émission: Le con-
cours en musique et la Surprise-
maternité du Conseil communal.

L'émission sera rediffusée
mardi 4 juin, dès 20 h. 15.Ce jour-là
comme samedi on peut la capter,
pour l'hôpital, en se branchant sur le
canal 6 de la télédiffusion et pour le
reste de la ville en se branchant sur le
réseau Coditel OUC stéréo (ondes
ultra-courtes) canal 42, 99,6 MHz.

(Imp)

Pestalozzi par Bory
Jean-René Bory, célèbre con-

servateur du Musée des Suisses
de l'étranger du château de Pen-
thes, parlera lundi 3 juin de J. H.
Pestalozzi, le promoteur de l'éduca-
tion populaire. Tout cela se passe
au Club 44, dès 20 h. 30. Philan-
trope et disciple de Rousseau, Pesta-
lozzi voulut obtenir une véritable
réforme de l'instruction. Son
influence en la matière fut immense,
on peut le considérer - et on le fait
généralement - comme le père de la
pédagogie moderne. Cette conférence
devrait intéresser tous ceux que la
cause des enfante intéresse ainsi que
ceux qui aiment à suivre le cours de
l'histoire des idées. (Imp)

Portes ouvertes

Qu'est-ce qu'il a ce jardin-là qui le
différencie des autres, publics ou pri-
vés, et qui fait que, ponctuellement,
on cause de lui ? Il est géré par les
propres parente des gosses qui vont y
passer quelques heures par semaine.
Géré, mais encore? Les parente en
question s'occupent eux-mêmes de
l'animation et d'avoir un œil sur les
enfante qui jouent, dessinent ou font
de la cuisine. L'Atelier Jardinière 17
est né en 1973; par là s'exprimait la
volonté de quelques jeunes parente
de donner aux gosses point encore
scolarisables un lieu d'accueil qui cor-
responde à une certaine idée de l'édu-
cation. Aussi L'Atelier Jardinière 17.
plus de dix ans de navigation après,
ouvre-t-il ses portes au public la
semaine prochaine durant. Du lundi
3 au samedi 9 juin, de 9 à 11 heures.

Avant cela L'Atelier Jardinière 17
descendra, gentiment, dans la rue. La
belle occase saisie: la Fête de mai
d'aujourd'hui, un stand est monté
tout près de la place Sans-Nom - un
stand pour informer, un lieu pour
dessiner et grabouiller pour les gosses
qui daigneront laisser leurs parente
causer un moment avec les parents-
animateurs.

Forcément, Jardinière 17 est l'ate-
lier du dévouement et de l'investisse-
ment personnel des parents. Forcé-
ment, l'enthousiasme, la disponibilité
s'émoussent au fil des ans. L'auto-
gestion, pour avoir les joues rouges de
la santé, est obligée d'être portée par

un nombre suffisant de bras. A Jardi-
nière 17, l'on regarde l'avenir droit
dans les yeux et™ l'on ouvre les por-
tes, et l'on descend, gentiment, dans
la rue. Histoire de rappeler au monde
entier, en commençant par La
Chaux-de-Fonds, que cette possibi-
lité-là de jardiner avec les enfante
existe. Les structures, l'atelier les
définit ainsi: «Pas de conseil d'admi-
nistration, pas de président pour le
fonctionnement, c'est le principe de
l'autogestion où tous sont responsa-
bles et prennent des initiatives. Les
responsabilités sont assumées à tour
de rôle: deux personnes pour l'anima-
tion des rencontres et une pour la
caisse» (...) Chaque famille paie une
cotisation mensuelle, cette dernière
est souple et est calculée en fonction
du nombre d'enfante par famille et
des possibilités financières de chacun.
Le seul reproche: il est clair que cet
atelier-là n'est pas fait pour les famil-
les dont le papa et la maman travail-
lent - ils n'ont pas le temps d'avoir le
temps, (icj)

Mais qu'est-ce
qu'il a
ce jardin-là ?

Naissances
Batista Elisabeth Rosa, fille de Rui

Manuel et de Edith Ursula, née Cavegn. -
Cattin Aurélie, fille de Raoul Alexandre et
de Dominique Monique, née Girardin. -
Frésard Yann, fils de Bernard Etienne
André et de Carmen Anne Marie, née Boi-
chat. - Favre-dit-Jeanfavre Joël Jacques,
fils de Jacques André et de Isabelle, née
Benoit. - Sulejmani Nicolas, fils de Nasru-
lah et de Njna, née Ardelean. - Schafroth
Nicolas, fils de Pierre Alain et de Helen,
née Odermatt. - Pierrehumbert Romain,
fils de Alfred et de Ginette, née Nicole. -
Castro Adan, fils de Fernando Julio et de
Maria-Isabel, née Alvarez.

Mariages
Maurer Jean-Daniel et Tschannen Maya

Viviane. - Kung Denis Michel et Veuthey
Nathalie Andrée Victoria. - Dichamp Gil-
les Maurice Léon et Egger Jacqueline
Marie. - Studer Daniel et Matthey-de-
l'Endroit Sylvia Lucienne. - Vuillier Frédé-
ric Gilles et Voirol, née Gigandet, Mary-
vonne Germaine.

ÉTAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds-La Vue-des-Alpes

Hier à 3 h. 45, Mlle C. B. de Neuchâtel
circulait sur la route principale No 20
reliant La Chaux-de-Fonds à La Vue-
des-Alpes. Dans le virage du Pré-de-
Suze, alors qu'elle roulait régulièrement
à droite, elle n'a pu éviter une auto qui
avait été abandonnée accidentée sur le
toit sans être signalée. Cette voiture
avait été volée dans un entrepôt de La
Chaux-de-Fonds pendant la nuit.
L'automobiliste qui aurait pris en charge
des auto-stoppeurs se rendant à La
Chaux-de-Fonds est prié de prendre con-
tact avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds. Il en est de même pour les
témoins de cet accident. Tél. (039)
28.71.01.

Appel aux témoins

Uœil f lâneur...

—** -. -zz rZf i -.;<:;. zo. ; ;; yy . < .;„
...trouve marrant le choc des hasards et
la proximité des mots. Les coupes expé-
sées dans cette vitrine-là de l'avenue
Léopold-Robert sont les trophées remis
aujourd 'hui au meilleur garçon de café
et à la meilleure f i l le  de café de la ville et
des environs. Garçons et f i l l e s  de café se
mesurent en effet cet après-midi... dans
une course visiblement très ouverte et
sans préjugé d'aucune sorte puisque les
prix sont d'ores et déjà qualifiés de
populaires. Tant mieux.

(Imp-photo Schneider)
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Office des Faillites du Locle

Enchères publiques d'immeubles aux Brenets
La vendredi 21 Juin 1985, à 14 heures 30, à la Salle des sociétés, Grand'rue
5-7, aux Brenets, sur délégation de l'Office des Faillites de Genève, l'Office des
Faillites du Locle vendra par voie d'enchères publiques les immeubles désignés
ci-dessous dépendant de la succession répudiée de Charles-Henri Sandoz,
quand vivait, domicilié à Genève, Chemin Moïse Ouboule 33, savoir:

Cadastre des Brenets
Article 237 Le Bois-Guinand, plan folio 45, bois de 17638 m*
Estimation cadastrale, 1983, Fr. 12 000.-
Estimation officielle, Fr. 18 000.—
Article 1387 Le Châtelard, plan folio 13, bâtiment et place-jardin de 1215 m2

Il s'agit d'une petite maison, comprenant un appartement de 5 pièces, 2 cuisi-
nettes, 2 salles de bains et dépendances au rez-de-chaussée dont 1 garage.
Estimation cadastrale, 1983, Fr. 78 000 -
Assurance incendie, 1984, volume 1298 m1, Fr. 332 500.-
Estimation officielle , Fr. 80 000.—
Article 1388 Le Châtelard, plan folio 13, bâtiments, place-jardin, pré-champ de
5911 m2

Il s'agit d'une ancienne demeure transformée durant le cours des années, com-
prenant 1 appartement de 4 pièces, 1 salle de bains et dépendances et 1
appartement de 11 chambres, 3 salles d'eau et WC, 2 cuisinettes équipées, 5
vestibules, halls et dégagements, 1 garage, 1 local de chauffage, 1 chambre
haute et 1 cave.
Estimation cadastrale, 1983, Fr. 450 300.-
Assurance incendie, 1984, volume 1915 m*. Fr. 743 750.—
Estimation officielle , Fr. 260 000.—
Les articles 1387 et 1388 sont situés au haut des Brenets et l'accès est excel-
lent par un chemin public. La vue est magnifique sur le Val de Morteau et sur le
Doubs. Très bon ensoleillement.

, Les trois articles seront vendus séparément
Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges de chaque immeuble seront dépo-
sés dès le 7 juin 1985 à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
Les ventes seront définitives et les adjudications prononcées en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte
d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visite des immeubles, le Jeudi 13 juin 1985 de 14 h. à 16 h.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du Locle, (fi 039/31 10 13.

Le Locle, le 21 mai 1985
Office des Faillites
Le Locle

91.17; Le préposé: R. Dubois
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MOTO-ÉCOLE
Maniement, freinage, contre-
braquage, évitement d'obsta-
cles, circulation, etc.

Cela s'apprend chez un moni-
teur spécialisé:

Auto-Moto-Ecole
| J.-D. CHARPIE

(f i 039/31 30 71 91-32303

BOULANGERIE
PATTHEY
La Brévine

Cette année,
fermée exceptionnellement

les dimanches. ,,.34,

Publicité intensive,
publicité par annonces

VISION
2000
ËLÊÊfc DH

Lentilles de

contact
Maîtres opticiens

Av. L-Robert 23
0 039/23 50 44

1S291

A vendre

\ Ford Sierra
X R 4 I

15 000 km, état de
neuf, 24 000 fr. Sous

" chiffres F 28-
350093 Publicitas,
2001 Neuchâtel

URGENTI Je vends
à Gletterens (Lac de

Neuchâtel)

maison de
vacances

avec piscine. Pour
raison profession-
nelle. Prix intéres-
sant (à discuter).
0 037/75 19 31

J 17-4010

Nous sommes une entreprise saine et compétente qui
travaille avec un succès international dans le domaine
des produits pour l'industrie de l'informatique. Pour
notre centre de production près de Neuchâtel, nous cher-
chons notre

responsable de la gestion
des matières

De préférence, des candidats:
— possédant une ou plusieurs années d'expérience

industrielle dans le domaine de la réception, de la
livraison et de la gestion des inventaires des produits
électroniques;

— sachant s'exprimer en anglais;
— ayant l'esprit d'initiative et le sens de l'organisation.

Nous offrons un travail varié et stable dans le cadre
d'une ambiance industrielle dynamique et un salaire
intéressant.

Veuillez envoyer svp. votre curriculum vitae complet à:
DISTRIBUTEO LOGIC SA
CH-2016 Cortaillod

28-297

Entreprise CALORITEC SA
Chauffage-ventilation
29, Rouges-Terres, Hauterive
<fi 038/33 68 22
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur en chauffage qualifié
Emploi fixe et stable, avantages
sociaux grande entreprise.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae.
Discrétion assurée. 97-30725

Hôtel de la Combe Grède
2613 Villeret
cherche pour le mois de juillet

sommelière
ainsi que pour les vendredis et
samedis soir

extra
Prière de téléphoner au
039/41 27 51 93579

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

En raison de l'ouverture de nouveaux marchés et du dévelop-
pement de nos activités, nous désirons engager le

chef du bureau des études
Ce poste conviendrait à un ingénieur en mécanique ou micro-
technique (EPF ou ETS), ayant plusieurs années d'expérience
et capable de diriger des collaborateurs. La connaissance du
système CAO/ FAO serait un avantage.

deux dessinateurs-constructeurs
en possession du CFC de dessinateur ou titre équivalent, capa-
bles de travailler de façon indépendante, consciencieux, avec
quelques années d'expérience dans le domaine de la micro-
mécanique.

Pour notre département de reprise:

mécaniciens-régleurs
en possession du CFC, avec expérience sur tours revolvers 70
et 102. Des connaissances dans le domaine des CNC seraient
appréciées.

Pour notre département de mécanique: f

mécaniciens de précision
en possession du CFC, pour la fabrication d'outillages, avec si

i possible quelques années d'expérience.

Ainsi qu'un:

mécanicien-électricien
en possession du CFC, capable d'assurer l'entretien général en
électricité et mécanique des bâtiments, ateliers et machines de
production.

De notre côté, nous offrons tous les avantages sociaux d'une
entreprise en pleine expansion (ponts de l'Ascension et de fin
d'année, fin du travail à 15 h. 1S le vendredi, etc.).

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et références (avec mention du poste concerné) au
Service du personnel de LEMO SA, case postale 316,
1110 Morges. 22-3715

^^_____________ ELECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 1341-42-43 ___^^^^_ _̂____—_____

A vendre

Suzuki
1100 GS

Carénée bleue

Année 1980 !

<0 039/31 22 48

«Offres d'emplois»
| Parution les: mardi
' jeudi

samedi

A remettre dès le
1er juillet

appartement 3 pièces
cuisine, bain, WC,
balcon. Jardinière
103.

& 039/23 98 57
le matin et aux
heures des repas

15165

M OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
< \

S
' | Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service¦̂¦^̂ ¦̂ ^̂ Avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 27 27

Mandaté par l'un de nos clients, nous recherchons pour entrée
immédiate

1 jeune boucher
capable de diriger une équipe. Toutes prestations sociales et sa-
laire en rapport avec les capacités.
Veuillez prendre contact par téléphone afin de fixer un rendez-
vous. 1393S

k )
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ESSO Self Service
Faire le plein
sans argent liquide
tout en faisant t̂f&Êtàf
des économies. î ljPr
Avec la carte de client ESSO '<,U f̂f îk
en prépaiement, vous pouvez G2*̂  ïàà
économiser 2 centimes de plus ,5̂ ^̂ î̂jL
par litre. Et faire le plein quand mWf'  - 

^
mvous le désirez , jour et nuit. B cSSOl

Commandez aujourd'hui votre L̂ M
carte de client ESSO à notre ^̂ |̂̂ ^̂
station-service ESSO. Nous nous La qualité
ferons un plaisir de vous conseiller, de la grande marque.

J. F. STICH
SPORTING-GARAGE

< rue des Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 44 26

^—LE LOCLE—

Votre
journal: l'IMPARTIAL



Les mille et une facettes d'une fête de musique
Bientôt au Locle

La prestigieuse fanfare bavaroise «Blaskapelle» qui jouera en formation de concert le vendredi soir 14 j u i n, pins animera le bal
et nous la reverrons en parade le samedi après-midi 15 juin.

La 23e Fête cantonale des musiques neuchâteloises que la ville du Locle
s'apprête à recevoir dans ses murs est sans doute essentiellement le rendez-
vous, en panache, de plus de 1200 musiciens venus de tout le canton. Mais
c'est aussi pour eux le plaisir de se rencontrer, ainsi qu'ils le font depuis 1923.
Loin de l'idée, pour tous, de se livrer à des comparaisons, qu'il s'agisse des
effectifs, des uniformes ou des qualités musicales. C'est avant tout la chaleur
de l'amitié, née dans de précédentes rencontres analogues, qui est au premier
rang des préoccupations des musiciens ces jours-là, et le rappel d'innombra-

bles souvenirs et d'anecdotes qui entaillent les conversations.

PATRONAGE 
!2̂ P̂ É*arasas»» JS®*
d'une région

C'est peut-être aussi l'évocation de la
mémoire de ceux qui ont disparu et qui
ont jalonné de leur présence, de leur fidé-
lité et de leur activité la longue route de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises.

40 FANFARES ET HARMONIES,
1200 MUSICIENS

Jean-Paul Persoz, de Saint-Biaise,
préside aux destinées de cette impor-
tante association et avec ses collègues du
Comité cantonal, il veille au maintien,
voire au développement des fanfares et
harmonies en Pays neudhâtelois. La Fête
cantonale, tous les trois ans - jadis tous
les deux ans - poursuit ce même but, en
s'efforçant, par cette spectaculaire con-
centration de musiciens, de créer des
vocations et de donner aux jeunes gens
et aux jeunes filles l'envie d'exprimçr
leur talent et leur ioie de vivre en se joi-
gnant à eux.

L'émulation, toutefois, est aussi au
rendez-vous d'une telle manifestation et
les musiciens et tambours, conformé-
ment à des statuts très stricts et en
diverses catégories, se soumettent à des

concours d'exécution, de marche, de bat-
terie et de percussion. Le jury, pour tou-
tes les disciplines, est composé de musi-
ciens chevronnés, professionnels pour la
plupart.

Pour la musique de cuivre ou d'harmo-
nie, ces sympathiques joutes se déroule-
ront les 15 et 16 juin 1985 à la salle poly-
valente du collège Jehan-Droz et au
Casino-Théâtre. Par contre, les tam-
bours et percussionnistes mesureront
leur talent le samedi 15 juin, de 11 h. à
16 h. à la SaUe Dixi.

CONCERTS ET DÉFILÉS
Toutefois, la Fête cantonale des musi-

ques neuchâteloises n'est pas qu'une
vaste compétition. Elle est aussi et sur-
tout l'occasion de permettre au public
d'écouter de nombreux concerts dans la
grande cantine de 2000 places qui sera
érigée sur les terrains avoisinant les Usi-
nes Dixi et cela pratiquement sans
désemparer dès le vendredi jusqu'au
dimanche, avec la participation de corps
de musique suisses et étrangers.

Une telle manifestation ne serait pas
une véritable fête de la musique s'il n'y
avait pas de défilé. Or, rassurez-vous, il y
en aura un, et de taille, avec la participa-
tion de 40 fanfares et harmonies.

Le parcours choisi empruntera la rue
D.-JeanRichard, les avenues de l'Hôtel-
de-Ville et du Technicum, en passant
par la rue Klaus, pour rejoindre la place
de fête.

Ainsi, dès 13 h. 30, le dimanche 16
juin, toutes les 4 minutes, une fanfare se
mettra en route, derechef sous la surveil-

lance d'un jury qui vérifiera la tenue, la
discipline et l'alignement des musiciens,
ainsi que'la qualité d'exécution des mar-
ches qu'ils auront choisies.

Par conséquent, durant trois jours, Le
Locle vivra en musique et flonflons et les
organisateurs, tout comme les autorités
communales, souhaitent que les dra-
peaux et oriflammes soient nombreux,
partout en ville, pour bien accueillir, les
14, 15 et 16 juin 1985, les musiciens de
tout le canton, de Glaris, d'Allemagne et
de France, (sp)

Supprimer un goulet d'étranglement
Importants travaux Grande-Rue et Crêt-Vaillant

Le remplacement de la conduite de
gaz de Crêt-Vaillant 28 à Grande-Rue
22 occasionne d'importants travaux
dans ce quartier de la ville. Des tra-
vaux qui vont s'échelonner sur plu-
sieurs semaines, perturbant quelque
peu le trafic à cet endroit, et qui se
déroulent en deux étapes.

Actuellement, ils sont entrepris le long
de la Grande-Rue puis ils le seront, dans
une deuxième étape, jusqu'au numéro 28
du Crêt-Vaillant.

Rappelons sur ce point qu'en mars
dernier, le Conseil général avait voté un
crédit de 150.000 francs pour le rempla-
cement de cette conduite. Comme
l'expliquait alors le Conseil communal, le

projet de zone industrielle du Verger
exige l'augmentation de la pression du
réseau est de la ville.

Et le changement de cette conduite
permet de supprimer l'un des goulets
d'étranglement le plus évident du réseau.
Ainsi, au cours de ces travaux, la con-
duite de 70 mm puis de 100 mm de dia-
mètre sera remplacée par une conduite
de 250 mm de diamètre.

Et l'exécutif de préciser aussi que ce
travail est lié au développement de la
zone industrielle est. Le crédit de 150.000
francs comprend notamment 89.000
francs pour le génie civil, 28.500 francs
pour la tuyauterie et 17.500 francs pour
la main-d'œuvre, (cm)

Ces* d'abord le long de la Grande-Rue puis sur le tronçon qui s'étend jusqu'au
numéro 28 de la rue du Crêt-Vaillant que des ouvriers procèdent au remplacement de

la conduite de gaz. (Photo Impar-cm)

Travaux spectaculaires aux Taillères
Adduction d'eau dans la vallée de La Brévine

Les travaux d'adduction d'eau du-Milieu que des Taillères. Dans
vont bon train dans la vallée de La cette région, ils ont débuté le 22 avril
Brévine, autant du côté de La Chaux- par le bouclement de l'étape VI
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Le bras, à gauche, et la machine de 18 tonnes en action au Bout-du-Lac utilisée pour
le creusage des tranchées. (Photos p a f )

(douane de l'Ecrenaz, fermes de Bra-
sel, des Barthélémy, de l'Harmont et
des Prises).

A cette époque de la saison, les
conditions -atmosphériques défavo-
rables ainsi que le terrain par trop
humide n'ont pas permis, comme
cela avait été prévu, de commencer
l'étape VII; dernière phase de l'his-
toire de l'adduction d'eau de la com-
mune de La Brévine. Elle consiste
tout d'abord en la liaison des fermes
des Cottards appartenant successi-
vement à MM. Matthey, Gaille,
Rosat, Huguenin et Mme Montandon.

C'est aujourd'hui chose faite, puisque
les travaux ont repris mercredi 15 mai au
lieu-dit Le Bout-du-Lac. Ceux-ci ont été
spectaculaires à plus d'un titre. La
machine, pesant dix-huit tonnes et creu-
sant des tranchées à plus d'un mètre et
demi de profondeur, a dû en effet affron-
ter une pente d'environ cinquante pour
cent.

malgré le sol quelque peu détrempé,
toutes les opérations se sont fort bien
déroulées. Le véhicule muni de lourdes
chenilles est parvenu au bout de son
labeur sans heurt. Par ailleurs, l'emploi
de mines n'aura heureusement pas été
nécessaire, car à aucun endroit la pelle
mécanique a rencontré du roc.

Si le temps le permet et au vu des cré-
dits accordés, il devrait être possible
d'arriver en tout cas à la ferme de M.
Eugène Huguenin. L'année prochaine, il
resterait donc à alimenter les fermes du
Bas-de-la-Charrière et des Placettes.

Avec cette ultime étape, la longue
aventure (près de quinze ans) de l'adduc-
tion d'eau à l'intérieur de la commune de
La Brévine s'achèvera en apothéose.

(paf)

Vingt-quatre catéchumènes à la
paroisse réformée évangélique

Aux Ponts-de-Martel

Vingt-quatre catéchumènes en compagnie du pasteur Robert Tolck
(Photo Schneider)

Au cours du culte de Pentecôte, vingt-
quatre catéchumènes de la paroisse
réformée évangélique des Ponts-de-Mar-
tel et Brot-Plamboz, soit dix jeunes filles
et quatorze jeunes gens ont été accueillis
à la sainte cène.

Cette fête a marqué l'aboutissement
de près de neuf mois d'instruction chré-
tienne conduite par le pasteur de la
paroisse, M. Robert Tolck.

Relevons aussi qu'en mars une retraite
de deux jours avait réuni ces jeunes gens
au camp de Vaumarcus, accompagnés
d'un nombre presque égal de camarades
aînés.

Ces vingt-quatre catéchumènes sont:
Laurence Banderet, Catherine Benoit,
Gilberte Cruchaud, Mireille Donabé-
dian, Carole Finger, Sylvie Gentil, Chris-
tiane Grezet, Anne-Marie Ischer, Marie-
Thérèse Maire, Joëlle Perret, Martial
Benoit, Pierre-André Currit, François
Jean-Mairet, Nicolas Jeanneret, Yvan
Monard, Jean-Pascal Montandon, Pierre
Montandon, Fabrice Nicolet, Pierre-
Yves Nicolet, Yvan Perrinjaquet,
Thierry Robert, Thierry Robert, Fabien
Tanner et André Warrisse. (comm, Imp)

cela va
se passer

Le nouveau droit matrimonial
La Fédération romande des

consommatrices organise lundi 3
juin prochain à 20 h. 15 à la Salle
Mireval une conférence sur le
nouveau droit matrimonial.

La discussion sera animée par
Mme Henriette Induni, juriste à la
FRC. (imp)

Culte aux Ponts-de-Martel
pour les six paroisses
du district

C'est demain dimanche 2 juin
qu'aura lieu au temple des Ponts-
de-Martel, un culte unique qui
rassemblera toutes les personnes
des six paroisses du district du
Locle. Cette cérémonie, prévue à
9 h. 45, sera présidée par le pasteur
Jean-Pierre Jornod, président du
Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse (FEPS).

Précisons que cette journée
d'offrande est organisée par
l'EREN (Eglise réformée évangélique
neuchâteloise) et est destinée à
venir en aide aux finances de
l'Eglise cantonale. Un dîner grou-
pera à la grande salle de la maison de
paroisse tous ceux qui le désirent
encore.

Rappelons encore que cette fête de
district est la deuxième du genre et
que l'an dernier, elle s'était déroulée
à La Brévine. (paf)

LE LOCLE
Naissance

Hurtlin Christophe, fils de Hurtlin Jean-
Claude et de Lucie Anne, née Barth.
Promesses de mariage

Vermot-Petit-Outhenin Patrick Pierre et
Nembrini Franca Elisabetta. - Bohrer
Pierre Yves et Droz-dit-Busset Nicole
Christine.
Décès

Augsburger Paul Ali, né en 1898, époux
de Alice Amélie, née Habliitzel. - Wyss, née
Faivre, Rose Victorine, née en 1892, veuve
de Wyss Charles Auguste.
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Identité et environnement
du pays de Neuchâtel

Colloque interdisciplinaire fribourgeois à Neuchâtel

Intéressante initiative de l'Institut de fédéralisme de l'Université de
Fribourg, qui est venu traiter à Neuchâtel de l'identité et de l'environnement
du Pays de NeuchftteL Qu le fédéralisme vu au travers d'un des 26 cantons
suisses. Cette manifestation, qui a eu lieu hier à la Cité universitaire, a réuni

un public important.

Après 1 allocution du recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel, M. Jean Guinand,
l'introduction au colloque interdiscipli-
naire «Pays de Neuchâtel, son identité,
son environnement», a été prononcée par
M. Thomas Fleiner, doyen de la faculté
de droit et des sciences économiques et
sociales de l'Université de Fribourg,
directeur de l'Institut du fédéralisme.
Parce que le fédéralisme contient le
secret permettant la création d'une
union sur un niveau supérieur sans
détruire l'autonomie des unités formant
cette union. La Suisse est l'un des Etats
les plus décentralisés du siècle, parce que
chaque canton a su garder son identité.

M. Ernest Weibel, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, membre de la
direction l'Institut du fédéralisme a
ensuite présenté ce colloque, puis le pré-
sident des débats, M. Louis-Edouard
Roulet, professeur et directeur de l'Insti-
tut d'histoire de l'Université de Neuchâ-
tel a introduit les exposés suivants.

Premier exposé de la matinée, celui de
M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur du
Musée d'histoire et des archives ancien-
nes de la ville de Neuchâtel, consacré à
l'histoire du canton: «Neuchâtel, un can-
ton suisse né de l'Europe». M. Jelmini a
précisé que le canton de Neuchâtel a été
un des derniers venus dans le corps hel-
vétique, accepté par la Diète fédérale le
12 septembre 1814. Mais Neuchâtel a
derrière lui huit siècles d'histoire propre.
Un passé très européen qui a été évoqué
dans l'exposé.

«Aspects du bilinguisme: quelques
considérations à partir d'une expérience

neuchâteloise»; le professeur de linguis-
tique appliquée, directeur du cours pour
la formation d'orthophonistes à l'Uni-
versité de Neuchâtel, M. Bernard Py, a
évoqué les diverses langues - et cultures
- qui existent à Neuchâtel. En effet, les
francophones natifs ne constituent que
les trois quarts de la population canto-
nale. Pour les autres, le français ne forme
qu'une partie du répertoire langagier
usuel.

Après la pause café, il a été question
de droit. D'abord, le professeur de droit
romain et d'histoire du droit à l'Univer-
sité de Neuchâtel, M. Carlo A. Cannata,
a évoqué «Le droit écrit à Neuchâtel,
pays de coutume». En se basant sur une
constatation: Neuchâtel a été pays de
droit coutumier jusqu'aux codifications
du XIXe siècle. Constatation à insérer
dans le contexte du phénomène européen
des rapports entre le droit romain (droit
écrit: droit commun) et les coutumes.
Puis M. Philippe Bois, professeur de
droit administratif et de législation
sociale aux Universités de Neuchâtel et
Genève, a présenté les relations entre les
trois pouvoirs dans le canton de Neuchâ-
tel. Donnant de nombreux exemples très
vivants (et actuels) pour illustrer ses
propos.

Après le repas, les exposés ont été con-
sacrés à la géographie et l'économie, avec
l'exposé de M. Frédéric Chiffelle, profes-
seur de géographie humaine à l'Univer-
sité de Neuchâtel («Des crêtes aux rives:
approche géographique de l'appropria-
tion mentale d'espaces de loisirs par les
Neuchâtelois», qui reposait sur une

enquête de l'Université de Neuchâtel
auprès de 4000 habitants sur la façon
dont ils perçoivent et utilisent les rives
du lac). M. Claude Jeanrenaud, profes-
seur d'économie publique à l'Université
de Neuchâtel a parlé du fédéralisme et
des politiques redistributives (disparités
dans la charge fiscale, mesures de péré-
quations financières, péréquation des,
charges).

Enfin, la dernière partie de la journée
a été consacrée à l'économie et la politi-
que avec un exposé de M. Gérard F.
Bauer, avocat, ancien ministre, président
d'honneur de l'OSEC («Politiques écono-
miques régionales et interrégionales, sur-
vol rétrospectif et prospectif»), et «Le
canton de Neuchâtel dans le cadre des
systèmes politiques cantonaux», sujet
traité par M. Ernest Weibel, professeur
des sciences politiques à l'Université de
Neuchâtel, qui a collaboré à la mise sur
pied de cette importante manifestation.

A O .

Canada, pays de la diversité
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Le vernissage qui a eu lieu hier au
Musée des beaux-arts de Neuchâtel a
été artistique du point de vue de la
peinture, mais aussi musicalement.
Un ensemble vocal canadien a
chanté avec une puissance et une
virtuosité impressionnantes. A
l'image du pays qu'Us représentent,
et qui honore Neuchâtel de sa pré-
sence picturale pendant un mois.

Le professeur O. J. Firestone a mis 30
ans à récolter les oeuvres représentatives
de la peinture canadienne. 1234 œuvres,
la collection Firestone de la Fondation
du patrimoine ontarien a été offerte en
1972 à la province de l'Ontario, avec
l'édifice qui l'abrite. Une partie de ces
œuvres ont été exposées à l'étranger.
Grâce aux bons rapports existant entre
Neuchâtel et le Canada, particulière-
ment grâce au Junior collège Neuchâtel,
ces œuvres se sont arrêtées au Musée des
beaux-arts pour un mois. Elles sont très
diverses, comme le pays qui les a inspi-
rées. Le professeur Firestone, dans son
introduction à la collection dit: «L'art
est le reflet de la vie. II ne peut y avoir
de vie sans changement... Avoir peur de
ce qui est différent ou étranger, c'est
avoir peur de la vie, c'est avoir peur de la
vérité.

Diverses personnalités ont assisté au
vernissage d'hier: l'ambassadeur du
Canada, Michel de Goumois, l'ambassa-
deur du Mexique, M. Buhler, directeur
des affaires culturelles de la ville, Mme
Firestone et son fils, la conservatrice de
la collection Firestone. Après les allocu-
tions de M. Buhler, qui a salué les liens
qui unissent Neuchâtel au Canada,
l'ambassadeur du Canada a relevé aussi
que de nombreux Neuchâtelois ont vécu
au Canada, et vice-versa. Mme Firestone
a ensuite présenté, en anglais, la collec-
tion de son mari, et son fils a repris les
propos de sa mère en français. Ensuite,
le chœur «Star-scape singers» (qui chan-
tera à Lausanne, Genève, avant de partir
pour le Vatican puis pour New York) a
donné à toute ses images du Canada une
voix. Une voix magnifique, qui a empli
tout le musée, le public a beaucoup
apprécié cet intermède, qui précédait le
vin d'honneur.

• L'exposition «Le paysage cana-
dien», organisée avec le concours de
l'ambassade du Canada est ouverte
tous les jours sauf le lundi, de 10 à 12
heures, de 14 à 17 heures et le jeudi
de 14 à 21 heures, jusqu'au 30 juin, au
Musée d'art et d'histoire de Neuchft-
teL

La soupe aux cochons ne mijotera plus...
La commune de Montmollin prend le taureau par les cornes

De nombreuses plaintes sont parvenues à la commune de
Montmollin, et une décision a été prise par les autorités; décision
ferme puisqu'elle oblige les responsables de l'entreprise de
transformation de déchets carnés établie à Montmollin mais avec
un centre général à Berne, à renoncer immédiatement à leur

production.
Profitant de la présence de tous les

journalistes neuchâtelois réunis hier en
assemblée générale à Montmollin, le pré-
sident de commune, M. Georges Jeanne-
ret ainsi que Mme Marie-Claire Dey,
secrétaire, ont transmis un communiqué
qui dit notamment:
• Cette exploitation qui a commencé

son activité en février 1985, n'est pas au
bénéfice d'un permis d'occupation des
nouveaux locaux conformément à la loi
cantonale sur les constructions.
• Les autorités communales ont cons-

taté les nuisances de cette nouvelle
exploitation, atteignant en particulier
les installations d'épuration des eaux
usées, provoquant un afflux de graisses
dans les égouts et à la station. On relève
de graves inconvénients d'une pollution
de l'air sous forme d'odeurs très incom-

munaux en la matière, de la loi sur les
constructions et de la loi sur la procé-
dure et la juridiction administrative. Il
interdit, avec effet immédiat, l'exploita-
tion de l'entreprise , en particulier la
fabrication des soupes fourragères desti-

modantes. Elles sont, certains jours et
certaines nuits, quasi intolérables.
• U est apparu qu'une solution provi-

soire mettant définitivement un terme à
ces nuisances tant ce qui concerne l'eau
que l'air n'est pas possible sans que
soient réalisés d'importants travaux
d'assainissements aux abords de l'entre-
prise. D'autre part, une solution provi-
soire ne pourrait intervenir avant plu-
sieurs semaines.
• Dans ces conditions, le Conseil com-

munal de Montmollin s'est vu contraint
de faire application des règlements confi-

nées à l'alimentation des porcs. Cette
décision ne saurait être assortie d'un
effet suspensif.

VIVE L'AIR PUR!
La population de Montmollin a poussé

un ouf! de soulagement en prenant con-
naisance de cette décision. Les relents de
la soupe aux cochons ne se promèneront
plus dans l'atmosphère, l'air sera de nou-
veau respirable dans cette région ver-
doyante.

L'entreprise, qui occupe une ou deux
personnes seulement, reçoit les déchets
aussi bien des privés que des bouchers et
des abattoirs. Jusqu'au moment où les
installations seront à même de fonction-
ner d'une manière conforme aux pres-
criptions, sans provoquer de pollution de
l'eau et de l'air, ces déchets seront ache-
minés sur un autre centre. Avant Mont-
mollin, ils franchissaient la frontière
pour être traités en France.

Conclusion: les promeneurs pourront
de nouveau choisir Montmollin comme
but de leur sortie, la soupe aux cochons
ne mijote plus!

RWS

Comment éviter Champion
Jonction N I -  N5

Dans le contexte encore assez flou de
la jonction entre la N5 et la NI , le
groupe .Action ABCES», de Champion
communique:

Depuis l'ouverture de la jonction
ouest N1-N5 par l'évitement d'Yverdon
et de Grandson, le flot de trains routiers
entre le bassin alémanique et romand
transitant par Neuchâtel, Thielle et
Chiètre ne s'est pas fait attendre. Le
recensement du 23 mai est d'ailleurs là
pour le prouver.

L'avantage de cet itinéraire tient à un
simple fait n'apparaissant sur aucun
plan: ses faibles déclivités.

La prolongation de l'actuel viaduc de
Chiètre (qui devrait ainsi trouver sa rai-
son d'être) par une autoroute sur pilotis
jusqu'à Thielle, à l'image de l'évitement
d'Yverdon, permettrait de minimaliser
la perturbation d'une fertile zone maraî-
chères.

Une variante à cette solution serait
une route à gabarit réduit évitant Cham-
pion et Anet pour rejoindre Morat.

Les terrains réservés depuis sept ans
lors des remaniements du Grand Marais

(au cadastre actuel sous la pudique
appellation de route d'évitement) sont
prêts à accepter les ouvrages d'arts de
tous gabarits. Les travaux sont paralysés
par des experts «académiques» qui ont
besoin de justifier l'étiquette de route
nationale qui manque à cette jonction.

Ainsi, cette malheureuse bretelle à
double attache présente tous les faux ali-
bis (l'autoroute Schônbuhl - Lyss est là
pour le prouver) pour surseoir à sa réali-
sation.

En négligeant l'important trafic de
transit et les intolérables perturbations
qu'il occasionne au centre des agglomé-
rations, les politiciens ne font qu'aug-
menter le ridicule de leurs velléités.

L'harmonisation de la NI à la N5 par
une jonction centré est un impératif qui
va se réaliser si possible avant l'achève-
ment de l'évitement de Neuchâtel et de
sa banlieue, (comm)

Suite des informations
neuchâteloises (? 25

CORCELLES

Hier à 10 h. 30 l'ambulance de la
ville a transporté du domicile de ses
parents, à CorceUes, à l'Hôpital
Pourtalès, le jeune Jonathan Chris-
ten, né en 1980, qui avait fait une
chute â bicyclette. Il souffre d'une
profonde coupure au poignet gauche.

Cycliste blessé

Adduction dans les fermes au sud de Couvet

Quand, au printemps 1979, les Vaudois ont commencé de
brancher l'eau courante pour les fermiers situés au nord de la
Combaz, la commune de Couvet a relancé l'Etat pour en faire de
même à la Nouvelle-Censière. Manque de liquidités, lui a-t-on
répondu. Six ans plus tard, les travaux vont enfin débuter. Après

la saison des foins.
Il faut relier à la conduite d'eau pota-

ble vaudoise les fermes neuchâteloises
situées dans la région de la Nouvelle
Censière, écrivait, en substance, le Con-
seil communal de Couvet le 23 mars 1979
au Service des améliorations foncières.
Mi-avril, ce service réunissait les repré-
sentants des communes de Couvet,
Môtiers et Travers, pour un premier con-
tact. C'était bien parti. Hélas, en novem-
bre, l'Etat les informait qu'il se heurtait
«à de grosses difficultés financières con-
cernant la réalisation».

Suite à cette réponse, le Conseil com-
munal covasson s'adressa alors à l'Asso-
ciation région Val-de-Travers. Rien ne
s'est passé jusqu'en août 1983. Quand le
nouvel exécutif reprit toute la procédure.
En février 1984, nouvelle lettre du Ser-
vice des améliorations foncières et de
l'aménagement du territoire. Qui soule-
vait toujours le même problème finan-
cier: «Plusieurs entreprises sont actuelle-
ment bloquées faute d'argent».

La commune tenta donc de réaliser
l'adduction d'eau sans subventionne-
ment cantonal, mais avec l'aide des pro-
priétaires intéressés.

Miracle en date du 20 août 1984. Le
Service des améliorations foncières
annonçait que la subvention de l'Etat
(40% des travaux) serait versée et que
l'Office fédéral de l'agriculture prenait la
décison d'en faire de même, moins 10% -
économies voulues par les Chambres...

C'était toutefois suffisant pour lancer
le projet sur les rails de la réalisation,
Les conduites, compte tenus des neuf
immeubles qui seront reliés, auront une
longueur de 2520 mètres. Les travaux
débuteront d'ici le mois de juin, «après la
saiosn des foins». Le montant total de la
facture devrait se situer aux alentours de
480.000 francs. La participation com-
munale atteint 5% en général. L'exécutif
propose à son législatif de la doubler, il
sera donc prié, mardi prochain, de voter
un crédit de 48.000 francs.

JJC

L'eau courante, après les foins

De la persuasion. Pour vendre une râpe à fromage miracle. (Impar-Charrère)

Rare de rencontrer autant de monde
un jour de foire de printemps à Couvet.
La pluie est trop souvent au rendez-vous.
Hier, la fête  s'est déroulée sous un soleil
étincelant.

Près de 150 marchands-forains et
artisans occupaient les deux trottoirs de
la Grand-Rue, ainsi que la place des col-
lèges.

Entre ces deux rangées d 'étalages, U
n'est pas exagéré d'écrire que des mil-
liers de vallonniers ont profité du beau
temps pour faire leurs courses, boire un
verre, croquer un morceau de gâteau au
fromage  et écouter la Fanfare des pom-
piers, en civil, qui soufflait dans ses cui-
vres et tapait sur sa grosse caisse aux
quatres coins du village, (jjc)

Couvet: la f o i r e  sous le soleil

Disparition en
dessus de Bevaix

Comme nous vous l'annoncions
hier, un communiqué a été diffusé
hier par le numéro de téléphone
180. Les chasseurs et les pêcheurs
se retrouvent ce matin à 7 h. 00 à
Boudry, à la cabane des bûche-
rons. Ds organiseront une battue
pour rechercher la jeune Sylvie
Bovet, disparue il y a dix jours à
La Rouvraie sur Bevaix.

La police continue ses patrouil-
les. Toujours sans aucun nouvel
indice. Pour tous ceux qui souhai-
tent collaborer et l'aider dans ses
recherches, elle signale que le
point de ralliement est toujours
La Rouvraie, en dessus de Bevaix.
Tous les bénévoles sont les bien-
venus, (ao)

Battue des chasseurs
et pêcheurs

Hier à 18 h. 15, un accident de tra-
vail s'est produit à la rue des Usines.
M. Herbert Hanel, domicilié en Alle-
magne, pour une cause que l'enquête
établira, a chuté lourdement sur le
sol. L'ambulance de la ville de Neu-
châtel a transporté à l'Hôpital des
Cadolles l'intéressé, souffrant d'une
plaie à la tête.

Accident de travail

Hier à 17 h. 40, Mme H. W. de Neu-
châtel circulait rue Sainte-Hélène en
direction du centre-ville. Arrivée à la
hauteur du collège, suite à une inat-
tention, elle a renversé Mlle Marie-
Claire Niederhauser, de Neuchâtel,
qui traversait la voie de circulation
sur un passage de sécurité d'est en
ouest. Blessée, Mlle Niederhauser a
été transportée à' l'Hôpital de la Pro-
vidence par une ambulance.

Piéton renversé

La police cantonale communique
que le nommé D. P., 35 ans, est
décédé dans les prisons de Neuchâtel
le 31 mai 1985, vraisemblablement
des suites d'une overdose. L'inté-
ressé avait été arrêté la veille à la
demande des autorités zurichoise
pour une enquête judiciaire. Une
autopsie a été ordonnée et confiée à
un institut spécialisé de Lausanne.
Le président du tribunal et le méde-
cin des prisons ont procédé aux con-
statations juridiques et à la levée du
corps.

Overdose carcérale
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(039) 231212

ENTRÉE LIBRE, en dehors des heures de magasin, entrée latérale, suivez les fiàrhpcj^ *̂——  ̂ -̂  
^ 

-» Samedi 1er juin de 8 h à 17 heures sans arrêt

Le fil de soie
Propos du samedi

Dimanche de Pentecôte, par
l'écoute de la Parole de Dieu, le par-
tage du pain et du vin de la com-
munion, dans la prière et la louange,
nous avons fêté le Saint-Esprit.

Temps de l'Esprit, temps de
l'Eglise. Ce ne sont que des mots si
nous n'essayons pas de discerner le
sens profond des choses.

Le Saint-Esprit est comme un lien
mystérieux, un fil de soie, léger et
solide, qui unit les chrétiens de tou-
jours et de partout. Il les unit les uns
aux autres, franchissant les siècles et
les races et les cultures; et il les unit
tous ensemble à un point unique de
convergence: Dieu vivant, Jésus-
Christ mort et ressuscité pour
l'amour et l'espérance de tous et de
chacun. Telle est la réalité de l'Eglise
une et universelle.

Nous ne sommes jamais seuls en
Eglise. Des milliards de chrétiens
m'accompagnent et sont mes frères:
ma paroisse, mon Eglise, une fédéra-

tion d'Eglises, le Conseil œcuméni-
que, un diocèse ou un patriarcat, un
synode ou un concile; l'Eglise de
Jésus-Christ qui est à Rome ou à
Constantinople, à Ephèse ou à Corin-
the, Alexandrie ou Jérusalem, Cal-
cutta, Le Cap ou Dallas... Au pre-
mier, au dixième ou au vingtième siè-
cle!...

Le même fil de soie. A la Table du
Seigneur, lorsqu'est évoquée «la nuée
des témoins», je prie pour des mil-
liards de frères, et des milliards de
frères prient pour moi: pour la paix
de tous, dans l'attente de la com-
munion du Royaume.

Ensemble, malgré tout, au-delà de
tout, éclairés d'une lumière que rien
ni personne ne peut éteindre, liés par
une espérance unique et l'unique pro-
jet du Père: c'est vrai parce que la
mort est déjà vaincue. C'est vrai
parce qu'il y a «le miracle du fil de
soie».

R. T.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M

Lebet; sainte cène. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45
groupes d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeu
nesse.

FAREL: 8 b, 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. J.-P. Porret; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère, Me, 19 h. 30, au Presbytère,
office. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. J. Février;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 18 h.
45, culte des familles.

LES FORGES: 10 h., culte des familles;
20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Pedroli. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve, 17
h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte
de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte des
familles avec la participation du pasteur
Joël Pinto. Ma, 17 h. 30, rencontre des ado-
lescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,

M. Molinghen.
LA SAGNE: 9-h. 30, culte préparé par le

Conseil paroissial; 9 h. 30, école du diman-
che au collège. Me, 14 h., culte au Foyer.
Je, 17 h. 25, culte de jeunesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag, 9.45
Uhr, Morgengottesdienst zum Dreifaltig-
keitssonntag. Mittw., 14.30 Uhr, Informa-
tionsnachmittag zur Initiative «Recht auf
Leben». Herzliche Einladung an jeder-
mann !

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, 9 h. 30, messe (chorale); 11
h., messe; 18 h., messe.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 18 h., messe des
familles. Di, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en
espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Sciehtiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Sa, 19 h., service
divin. Di, pas de service.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15,
ve, 19 h. 30, sa, 15 h.

EgUse mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h., culte, orateur M. Samuel
Gerber.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique Ubre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte; école du
dimanche et garderie d'enfants; 15 h., ser-
vice de baptêmes. Ma, 15 h. 30, caté-
chisme; 20 h., séance du Conseil des
anciens. Du je 6 au sa 8 juin, 20 h., evangé-
lisation avec Alain Choiquier (axée le sa
sur la jeunesse).

EgUse de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: (f i 23 9161. Pasteur F. Fait.

EgUse évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., Groupe de jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène; garderie et école
du dimanche. Me, pas de réunion à l'église.
Film sous la Bulle romande d'évangélisa-
tion.

Action bibUque (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h, Nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 20 h., Christa
Moos, missionnaire SIM au Bénin.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h. 45, culte avec les missionnaires en
congé et anciens missionnaires de l'Armée
du Salut de Suisse. Le soir, pas de rencon-
tre. Dès ma au ve 16 h. 15-17 h. rencontre
d'enfants sous la Bulle, du ma au di. 20 h.,

Festival de film et animation sous la Bulle,
place de l'Ancien Stand (face au Bois du
Petit-Château).

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl. Mo.,
20.15 Uhr, Bastelabend mit Alice Gahlin-
ger; jedermann ist herzlich willkommen.
Di., 17.15 Uhr, Konfirmandenunterricht.
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Do., 20.15
Uhr, Hauskreisabend. 14.-16.6. Schweiz.
Jugendtagung St. Chrischona Anmeldung
bis 5.6. in d. Stami !

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, mariage au Temple
de La Chaux-du-Milieu, 15 h. Pas de par-
tage le soir. Di, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Ma, prière. Je, étude
biblique: Encore des fruits du pardon -
Texte de la semaine: Ne vous y trompez
pas; on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un
homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Gai. VI:7. -

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Sonnt. 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst zum Dreifaltigkeits-
sonntag. Donnerst. 20.15 Uhr Information-
sabend zur Initiative «Recht auf Leben».
Herzliche Einladung an jedermann !

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en ita-
lien.

EgUse catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - pas de messe.

EgUse Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9
h. 30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,

réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

EgUse Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Sa, services divins, 19 h.,
italien, 19 h. 30, français.

EgUse évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec offrande pour la mission; école
du dimanche; 20 h., réunion de prière du
1er dimanche du mois. Je, 20 h., étude
biblique - le livre des Juges - et prière.

Action bibUque (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Me, 13 h. 30, groupe «Toujours
Joyeux», pour les enfants; dès 17 h.,
groupe JAB pour les adolescents. Ve, 20 h.,
étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). - Sous la
Bulle, place Boumot: sa, 17 h. 30, film
«L'enfant de la paix»; 20 h., film «Jésus».
Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 15 h.,
grande réunion missionnaire; 17 h., film «Il
vit déjà»; 20 h., film «L'enfant de la paix».
Ve, 16 h., club d'enfants.

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

EgUse réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal. Le

culte de 9 h. 45 est supprimé. Fête de dis-
trict à l'Eglise des Ponts-de-Martel.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Culte
supprimé.

SERVICES DE JEUNESSE: Aux
Monts: 9 h. 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de Paroisse le vendredi, 16 h., culte de
l'enfance de 6 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Culte supprimé. Fête
de district à l'Eglise des Ponts-de-Martel.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 45, pour tout le
district, culte aux Ponts-de-Martel ; 9 h. 30,
école du dimanche; 20 h. 15, culte du soir,
Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 9 h. 45, culte
d'offrande aux Ponts-de-Martel pour tout
le district; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, jour-
née d'offrande dans le district du Locle: 9
h. 45, un seul culte aux Ponts-de-Martel
pour les cinq paroisses; pasteur Jean-
Pierre Jornod, président du Conseil de la
FEPS. Dîner à la maison de paroisse.

Le Locle



Femme de ménage
(compétente) serait engagée dès que
possible par monsieur seul pour entre-
tien hebdomadaire d'un appartement
soigné. Doit être également disponi-
ble tous les 1ers de chaque mois
l'après-midi pour nettoyages de 2
appartements de 3 pièces.
Ecrire sous chiffre HU 15120 au
bureau de L'Impartial.

Avenue Léopold-Robert 6 j
2300 La Chaux-de-Fonds

I 0 039/28 35 16
cherche jeune

commissionnaire
robuste, pour livraison après l'école.
Vélomoteur à disposition.

| Prière de se présenter UBH

Notre entreprise fabrique des cadrans soignés
et cherche un(e)

décalqueur(euse) qualifié(e)
ainsi qu'un(e)

facetteur(euse) qualifié(e)
Profil requis:
— connaissances indispensables du cadran soigné;
— aptitude à diriger du personnel;
— bon esprit d'initiative et d'organisation.

Nous engageons également un

polisseur qualifié
connaissant le cadran soigné.

Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre.

Date d'entrée: tout de suite.

Faire offre sous chiffre
G 28-540755 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

^̂ ^̂ . 21, rue des Moulins
 ̂ ^̂  

Pfk 
T Â 2800 Delémont

\&rtC£6  ̂
1*066 22,75.

cherche à engager, pour le poste de

rédacteur en chef
un(e)

journaliste RP
ayant
- une bonne formation de journaliste ;
- des aptitudes à animer et diriger une équipe;
- la connaissance du Jura.

Faire offres, avec curriculum vitae, références, photo, prétention
de salaire et lettre manuscrite à M™ Maryse Cavaleri, éditrice du
Démocrate, case postale, 2800 Delémont. 

^̂
14-36514 ^̂ ^^

GALVASOL SA
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrées immédiates
ou à convenir:

personnel
ayant des notions en fabrication de
cuveries, meubles, etc., en matière
plastique, (serruriers ou menuisiers
conviendraient).

Nous offrons:
- travail indépendant

- salaires en rapport avec les capaci-
tés.

- bonnes prestations sociales.

Veuillez prendre contact par télé-
phone au (fi 039/28 71 77 15139

f m m m — m m m m m m m m m m m , .
Cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de l'entretien
des chevaux et de l'écurie.
Possibilité de monter à che-
val.
Débutante acceptée.
Se présenter au Manège de
La Chaux-de-Fonds,
rue Fritz-Courvoisier 50.

, 91-30220 _

CAFÉ-RESTAURANT DE
LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche une

PERSONNE
possédant certificat de capa-
cité professionnelle.

Ecrire sous chiffre RT 15195
au bureau de L'Impartial.

Entreprise
du Nord Vaudois engage

\ pour début août

plâtrier-peintre
expérimenté.

| <p 024/21 56 56/57 22 15045

CG

Corthesy + Girard!
sanitaire - ferblanterie

Grenier 31
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

1 aide-ferblantier
ou sanitaire
1 magasinier
à mi-temps
1 apprenti
ferblantier

Se présenter ou téléphoner au
' 15064 039/23 18 23

Nous engageons pour notre bureau technique, un i

CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE
Cette personne aura la responsabilité du bureau techni-
que mécanique. Une formation d'ingénieur ETS (ou titre
équivalent) et une expérience dans le domaine des équi-
pements destinés à la métrologie ou des machines à
mesurer ou à usiner de haute précision seraient souhai-
tées. Des connaissances de l'allemand et des notions
d'anglais seraient également appréciées.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités;
— prestations sociales modernes;
— travail intéressant;
— place stable; . r
— horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂ m̂ m̂ M̂

Pour notre bureau
d'ingénieurs civils de
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

dessinateur en génie civil
et béton armé
avec CFC

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre DS 15138 au bureau
de L'Impartial.

^̂ B̂ ^, Temple-Allemand 111
HMHPVMNHII ^̂  0 039/23 33 44
jĤ ^QSj|l|£|̂ ŒM|U|B̂  ̂

La Chaux-de-Fonds

désirent engager un

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
qualifié, capable de travailler seul dans les ins-
tallations, courant fort et téléphone B.

Faire offres écrites avec certificats et curricu-
lum vitae. 14733

S
n 1 Joliat Intérim SA ï

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

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

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

i pour une entrevue. 14279 ,

F@n Caisse nationale suisse I
I ̂ 2) I d'assurance en cas d'accidents I

Notre division de la prévention des accidents, section
administration, recherche une

collaboratrice
de langue française
Elle sera chargée de taper la correspondance et les rap-
ports en langue française, et ce aussi bien d'après
manuscrit que sous dictée, sur machine à écrire con-
ventionelle que sur système électronique de traitement
de textes.

Ce travail implique:
- une très bonne connaissance de la dactylographie
(l'expérience du traitement de textes serait un atout)

- des connaissances de l'allemand et/ou de l'italien

Nous vous offrons:
- des conditions d'engagement attrayantes
• l'horaire de travail variable
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
dossier de candidature à l'adresse suivante:

CNA, Section du personnel,
case postale, 6002 Lucerne 2s-ess2

—(VOUMARD)̂
Nous cherchons pour notre usine
de LA CHAUX-DE-FONDS

électricien-câbleur
ou

câbleur spécialisé
en machines-outils.

Faire offres manuscrites détaillées à
VOUMARD MACHINES CO SA,
Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 77

28-1036

\WmWmWmmmmmmmmÊmWmÊmmmmmÊmmmmmm+

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

llil SECURITAS 1
Ĥ K^jfl engage pour La Chaux-de-Fonds, lit

ÏÊOÊ GARDES I
1UJ9 AUXILIAIRES I
Bf Ŝ^HRS|H 

pour service dancing B

Il ILMÉlfl SECURITAS SA - Place Pury 9 |
¦ ¦ 2000 Neuchâtel. (fi 038/24 45 25 1

¦ — "**' — •2e-443- ¦

! Restaurant Le Monument
Place de L'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds
cherche

sommeliers (ères)
connaissant les 2 services.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au
039/28 32 18 iszss

FROMAGERIE
LES PONTS-DE-MARTEL

cherche
pour entrée immédiate, un

manœuvre
Durée: 2 mois.

0 039/37 16 66.
14752

Entreprise industrielle, située sur le
Littoral neuchâtelois, produisant des
pièces détachées pour l'horlogerie,
recherche

mécanicien-outilleur
pour l'entretien des étampes.

Entrée en service: tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffres S 28-540 306
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir un

carrossier-peintre
Faire offre:
Garage-Carroserie ERARD SA,
2726 Saignelégier,

^
039/51 11 41. 14-8546

Menuiserie - Vitrerie
J. Heiniger
cherche

menuisier
pour la pose et l'établi, sachant travailler
seul.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
0 039/28 36 14 IBH?

Ĥ HBHBHH OFFRES D'EMPLOIS MHHBM^HHH



L'indéfinissable lien entre langue et pays
Institut jurassien des sciences, des lettres et des arts

Les mots que l'on dit. Ceux que l'on écrit. D'une région à l'autre,
les uns sont différents, les autres obéissent à des lois rigides.
Mais ces mots que l'on dit, ou que l'on entendait, quelle toile ont-
ils tissé avec la terre? Ebauche de réponse donnée par «Le pays,

la langue», aux Editions du Pré-Carré.
Sous la direction de MM. Pierre Chap-

puis et Hugues Richard, l'ouvrage «Le
pays, la langue» a pour but d'essayer de
faire le tour de la langue telle qu'on la
parlée, telle qu'on la parle de moins en
moins, telle qu'on ne l'écrit pas, ou si
rarement. Il s'agissait aussi de tenter de
cerner la langue parlée dans le Jura, ses
origines, ses limites et son avenir. Ambi-
tieuse tâche, que les auteurs définissent
tout de suite comme une «folle rêverie».
Folle rêverie que de vouloir «se deman-
der comment peut se vivre dans la réa-
lité quotidienne le rapport à la langue,
au pays, comment peuvent être perçues

certaines différences, comment s'est
affirmée et maintenue la vigueur d'une
culture, comment «l'accent», qui nous
distingue au premier chef, comment les
accents régionaux, diversement agrées à
l'extérieur, peuvent occasionner honte
ou orgueil, comment, dans le parler, de
I'Ajoie à la Franche-Comté, par exemple,
ou des vallées horlogères aux Montagnes
neuchâteloises, certains débordements
vont de pair avec une vocation dictée par
des données géographiques, ou économi-
ques, historiques, etc.», écrit Pierre
Chappuis en préambule à l'ouvrage.

DU GROUPE D'OÏL AU GROUPE
FRANCOPROVENÇAL

Les deux rédacteurs au «Glossaire des
patois de la Suisse romande», MM. Mau-
rice Casanova et François Voillat, n'ont
pas voulu entrer dans les détails ou pro-
blèmes des langues, faute de temps et
d'espace suffisants et ils ont préféré don-
ner un aperçu des parlera traditionnels
tels qu'ils ont été saisis au cours d'une
enquête pour l'élaboration du «Glossaire
des patois», entre 1899 et 1910. Ils ont

complété les renseignements recueillis
par le dépouillement des «Atlas linguisti-
ques» publiés en France de 1900 à ce
jour, des diverses monographies ou lexi-
ques traitant d'un patois particulier.

La question qu'ils se sont posée était
de savoir si le Jura, dans son ensemble,
présente une certaine unité linguistique
par rapport aux régions qui l'entourent.
Pour essayer d'y répondre, ils ont pro-
cédé selon la méthode de la géographie
linguistique. Selon que les zones ainsi
déterminées coïncident ou non, on peut
évaluer l'unité et la diversité d'un parler
ou d'une famille de parlers à l'intérieur
d'un territoire donné.

Sur la première carte, les lecteurs
pourront voir que la Suisse romande jus-
qu'au nord du district de La Neuveville,
avec le village de La Ferrière, se rattache
au francoprovençal. En revanche, le
Jura, y compris le district de Courtelary,
est rattaché au groupe d'Oil. Mais cette
délimitation ne doit pas être comprise de
manière trop rigoureuse puisque, comme
le soulignent les auteurs, «certains traits
reconnus comme francoprovençaux se
retrouvent jusque dans le district de
Moutier». Il semblerait aussi, selon
Michel Burger, que le francoprovençal
étendait son domaine plus au nord dans
les temps anciens.

LE BOUEB ET LA BOUBA
Une seconde limite est tracée sur cette

carte, fondée celle-là sur un critère mor-
phologique concernant la formation des
noms des jours de la semaine. Dans le
domaine d'oïl, le complément détermina-
tif précède l'élément signifiant jour:
lundi. En francoprovençal, c'est
l'inverse: delon. Une autre carte explique
les variations autour des mots fils et gar-
çons. Il en ressort qu'alors que la France
dans son ensemble a conservé le mot
d'origine latine fils et y a adjoint garçon
plus tardivement, bouebo, d'origine ger-
manique, recouvre toute la Suisse
romande, de l'est de la Franche-Comté
et monte jusqu'en Wallonie. En concur-
rence avec bouebo, le territoire vaudois a

adopté valet, qui était connu au sens de
fils en ancien français. Les auteurs de la
carte mentionnent encore maton dans le
Valais central, parallèle à mata «fille»
dont il provient.

Pour les mots désignant la fille, une
autre carte présente une situation très
différente. Le type fille qui recouvre
toute la France est présent en Suisse
romande du Val-de-Travers au sud. Mis
à part le Valais central (mata), 611e est
concurrencée par bouba, mot construit à
partir de bouebo. Du nord vaudois au
territoire de Belfort, béchat, avec sa
variante francoprovençale béséta, fait

échec aux autres dénominations et se
manifeste au-delà de la frontière dans le
Département # du Doubs. Automne,
abeille, framboise et poche font l'objet
d'autres cartes qui amènent à leur tour
d'autres révélations. La complexité du
problème apparaît ainsi clairement.

CD.
• Lire également le «Regard» en

page 15
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Un bilan très satisfaisant
Assemblée de F Association régionale Jura

L'Association régionale Jura à
tenu hier, à Glovelier, son assemblée
annuelle, sous la présidence de M.
Georges Scherrer. Les représentants
dea 81 communes jurassiennes qui
forment une région LIM (Loi sur les
investissements de montagnes) ont
pris connaissance d'un rapport bref
et qui met en évidence le bon fonc-
tionnement de l'association.

En 1984, la région LIM Jura a connu
une activité normale. Les rouages de la
Loi sur les investissements en région de
montagne sont bien compris par les com-
munes. Les propositions de la région ont
été en grande partie retenues par le can-
ton, avec lequel une collaboration effi-
cace a été mise en place. Certains préavis
n'ont pas été suivis par la Confédération.
Aussi, la région a demandé au canton de
modifier le barème de points attribués
aux communes, afin d'assouplir un peu
les décisions.

Le comité s'est penché sur les remanie-
ments parcellaires et les réseaux de cana-
lisation non subventionnés. En ce qui
concerne les remaniements parcellaires,
le comité de la LIM a décidé de prendre
en compte dans ses propositions le 5% du
montant global des travaux d'investisse-
ment et ce en faveur des communes. Or,
il apparaît que de tels prêts ne peuvent
être octroyas si les projets bénéficient
déjà de crédits d'investissements agrico-
les. Pour ce qui est des réseaux de canali-
sation, la LIM pourra les prendre en
considération, d'autant que la Confédé-
ration va peut-être renoncer à les sub-
ventionner.

Quelques chiffres. En 1984, 34 dossiers
ont bénéficié de prêts LIM. La Confédé-
ration en a octroyé pour 5,3 millions de
francs et le canton pour 0,6 million. Au
31 mars 1985, ce ne sont pas moins de
106 projets qui ont donc bénéficié de
prêts LIM au total et au 31 mars 1985, la
Confédération aura octroyé et promis
des prêts LIM pour 31,8 millions de
francs, le canton pour 4,6 millions de
francs. Le nouveau programme pour les
cinq années à venir porte sur 290 projets
totalisant des investissements de l'ordre
de 225 millions de francs, ce qui témoi-

gne de l'intérêt que suscite la LIM. Deux
tiers des projets pourront en principe se
réaliser. La Confédération devrait
octroyer des prêts LIM pour 24 millions
et le canton du Jura pour quelque 3 à 4
millions.

M. Georges Scherrer, élu en 1976 à la
tête de l'association, a été réélu pour un
dernier mandat par acclamations. Les
autres membres réélus du comité sont:
MM. André Maître, Vital Bréchet, Serge
Jallon, Laurent Favarger, Charles
Moritz, Ernest Parietti , Maurice Tur-
berg, Pierre Beuret, Bernard Jolidon,
Rodolphe Simon, Hubert Voisard. M.
Gabriel Theubet, ancien maire de Por-
rentruy, est remplacé par M. Robert Sal-
vadé: M. Henri Boillat, des Bois, par le
maire des Breuleux, M. Jean-Maire
Donzé.

Les comptes bouclant par un léger
reliquat actif ont été acceptés. De même
que le budget. Celui-ci basé sur des coti-
sations inchangées boucle par un décou-
vert présumé de 5800 francs pour des
dépenses atteignant 194.300 francs.

Au terme de l'assemblée, M. Sangsue,
chef du Service des communes, a pré-
senté un rapport sur la péréquation
financière intercommunale.

P. Ve

Du maître du XIXe aux talents prometteurs
Expositions de photos d'envergure internationale à Saint-Ursanne

Une exposition de photographie
d'envergure internationale s'ouvre à
Saint-Ursanne. Et en primeur pour
la Suisse. L'Association «Saint-
Ursanne présente», qui s'était distin-
guée en 1980 par la présentation de
l'exposition de l'agence «Magnum»,
qui fut visitée par 12.000 personnes, a
réuni une quarantaine de portraits
du célèbre photographe Nadar (1820-
1910) et les photographies de repor-
ters qui ont moins de trente ans mais
plein de talents! Avec parmi eux les
célébrités de la photographie con-
temporaine. Ces deux expositions
complémentaires sont présentées du
2 au 30 juin, au Cloître et à la Galerie
du Caveau de Saint-Ursanne.

L'Association «Saint-Ursanne pré-
sente» réalise en fait sa deuxième exposi-
tion. Son ambition est bien définie: pré-
senter à Saint-Ursanne les photogra-
phies de très haut niveau. La cité médié-
vale des bords du Doubs est devenue par

Nadar et sa femme vers 1870
(Photo Imp)

l'exposition Jean Messagier en 1984 et
l'exposition Robert Boinay en 1985 un
haut lieu de la création picturale. Tous
les deux à trois ans, la photographie
complétera cette dimension.

NADAR, LA PHOTOGRAPHIE
DU XIXe SIECLE

Les expositions «Nadar» et «Moins
Trente» ont été conçues par le Centre
national de la photographie à Paris.
Elles sont montrées pour la première fois
en Suisse. Deux volets donc, mais qui se
complètent merveilleusement bien.

D'abord Nadar. C'est le nom
d'emprunt de Félix Tournachon. A lui
seul le nom de «Nadar» symbolise la
photographie française du 19e siècle.
Nadar fut journaliste, caricaturiste,
romancier, astronaute et photographe.
Chroniqueur en image du Tout-Paris, ses
amis s'appelaient Gustave Doré,
Edouard Manet, Charles Baudelaire,
Théophile Gautier. En 1858, Nadar réus-
sit la première photographie aérienne.
En 1864, Jules Vernes dans son ouvrage
«De la terre à la lune» donne à son héros
Michel Ardan les traits physiques et
moraux de Nadar.

A Saint-Ursanne, on peut admirer les
portraits de Victor Hugo, Sarah Bern-
hardt, Bakounine, Delacroix, Berlioz
pour ne citer que les plus célèbres. Des
visages dont le naturel est tout simple-
ment émouvant. Instantanés superbes,
et pourtant toutes les prises de vue sont
issues de poses!

«Moins Trente», c'est le titre d'une
exposition de photographes de moins de
trente ans sélectionnés par le Centre
national de la photographie de Paris.
Deux cent oeuvres dues à 34 reporters
sont accrochées aux cimaises du Cloître.
Avec cette confrontation intéressante:
les célébrités actuelles de la photo, qui
ont pour nos Edouard Boubat, Daniel
Boudinet, Henri Cartier-Bresson, Ber-
nard Descamps, Robert Doisneau, Wil-
liam Klein, Joseph Koudelka, Jacques-
Henri Lartigue, Guy Le Querrec, André
Martin, Sabine Weiss.

Sont présents les lauréats de l'exposi-

tion «Moins Trente», Pascal Dolémieux,
Patrick Feigenbaum, Ariadne Hourcq,
Bernard Baudin.

Au travers des œuvres des célébrités
actuelles de la photographie, des célébri-
tés en devenir, on découvre les grandes
tendances et ressources de l'imaginaire
de la boîte noire, de l'expressionnisme
photographique à la photo-montage abs-
traite. Une exposition de grande enver-
gure à ne pas manquer!

P. Ve
• L'exposition est ouverte du 2 au 30

juin, au Cloître et à la Galerie du
Caveau, du mardi au dimanche de 13 h.
30 à 17 h. 30; samedi et dimanche de 10
à 12 h.

Les écrivains ont la parole

Les textes des écrivains, dont le folkloriste Gilbert Lovis, sont difficile-
ment résumables, tant la complexité du problème de la langue et du
pays leur est apparue, à eux aussi. Voici quelques-unes de leurs phra-

ses, piquées très subjectivement à leur texte.

Gilbert Lovis: L'accent? Sans nul
doute la plus fine nuance du langage
est là, mais on ne saurait guère en
jouir à travers l'écrit, tant il est vrai
que la parole et l'écriture sont
l'«endroit» et l'«envers» de la langue.

Raymond Tschumi: il faut sortir
de soi, mais je me demande pour ma
part comment j'y serais tant soi peu
parvenu sans sortir du pays et de la
langue dans le sens étroit du terme:
le vallon et le quétoi, les pives et les
cafi gnons.'

Hughes Richard: Si je m'en veux
parfois, c'est de n'avoir rien transmis
de cet héritage à quelqu'un de ma
lignée. Jadis on croyait que seuls les
écrits restent. Est-ce encore soutena-
ble?

Tristan Solier: ...L'aventure du
langage, seul moteur de la pensée,
seul renforçateur de l'être, seule
source de l'écriture, seul moyen de
sublimer l'«ici» et de le féconder avec
un «ailleurs» suspendu au-dessus de
nos têtes et nécessaire à nos vies.

Francis Bourquin: ...L'accès à la
culture générale n'a jamais passé par

le rejet d'une quelconque influence
germanisante, mais par l'obligation
de me déprendre de l'instrument lan-
gagier qui avait modulé toute la vie
affective de mon enfance.

Jean-Paul Pellaton: -.La littéra-
ture court périodiquement le risque
de n'être «plus» qu'artifice, de se
détacher du langage quotidien au
point qu'elle s'isole et se fait incom-
préhensible (...)

Jean-Pierre Monnier: On perd sa
vie sans retour, on perd sa langue
aussi, et pourtant, comme si elle
entretenait encore quelque chose de
la vie, on la perd plus lentement...

Roger-Louis Junod: il m'a fallu
beaucoup d'années pour comprendre
que parler bien n'est pas forcément
parler juste. Que parler bien, c'est
souvent jongler avec des stéréotypes
tendis que parler juste, c'est tâtonner
à la recherche de sa propre vérité.

Alexandre Voisard: ...Il ne suffit
pas de répudier un langage pour accé-
der d'un coup à une culture ressentie
comme supérieure et en tout cas
indispensable.

CD.

Extraits subjectifs de leurs dires

Saint-Imier: démonstration
de volleyball

En vue de promouvoir le vol-
leyball dans la cité de l'Erguel, le
VBC Echo Saint-Imier est dési-
reux de donner un nouvel essor à
son groupement mini-volleybalL
En vue d'augmenter substantiel-
lement le contingent, les trois
«entraîneuses» du VBC Echo ont eu
l'initiative de consacrer un
samedi après-midi pour essayer
d'inculquer les rudiments du
mini-volleyball , à toutes et à tous
les jeunes dont l'âge se situe dans la
fourchette de huit à douze ans. Ren-
dez-vous est donc donné à tous les
intéressés, samedi 1er juin à 15 bu,
dans le complexe des halles de
gymnastique de Saint-Imier.

(comm)

cela va
se passer

Laufon : essai

Le Conseil communal de Laufon a
décidé jeudi soir à une forte majorité
d'introduire à l'essai des tarifs écologi-
ques. Selon le projet accepté par l'organe
législatif de la petite cité, les abonne-
ments CFF pour élèves, apprentis et
adultes, ainsi que les abonnements géné-
raux seront subventionnés à raison de
20%, avec toutefois une limite fixée à 20
francs par mois.

La phase d'essai commencera le 1er
juillet et durera jusqu'à la fin de l'année.

(ats)

Tarifs écologiques

Jura Carna

Réunis dernièrement en assemblée, les
actionnaires de Jura Carna - société lan-
cée par les milieux agricoles pour mettre
en valeur les produits carnés du Jura -
ont décidé de ne pas... baisser les bras.
La société se trouve dans une situation
difficile. Dix mois après son lancement,
cette société installée à Courgenay n'a
pas encore réussi à sortir des chiffres
rouges, De plus, par manque de précau-
tions, elle s'est attirée l'opposition des
grandes surfaces et des bouchers. Néan-
moins, le . Conseil d'administration a
repris la situation en main et les action-
naires ont décidé à une très large majo-
rité de poursuivre l'activité de la société.

(pve)

Poursuite des activités
confirmées

Tribunal correctionnel
de Delémont

Hier, le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Delémont a condamné un jeune
homme, T. W., à 8 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans pour
infractions à la loi sur les stupéfiants. De
1978 à 1983, T. W. a acheté pour 600 à
700 grammes de «H», cultivé de l'herbe
et touché un peu à l'héroïne. Depuis les
faits, la situation de prévenu s'est amé-
liorée et le tribunal en a tenu compte
dans son jugement, (pve)

Suite des informations
jurassiennes »̂- 25

8 mois avec sursis
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(O} Opératrice de saisie
Avez-vous le sens des responsabilités et le goût
de l'indépendance dans votre travail ?
Possibilité d'emploi stable si convenance

a*ecdeS t£
Appelez Mme Huguette Gosteli Int^ri1111® *% M TËm
Adia Intérim SA- (fi 039/23 91 33 .m/Ê 1 | l' fAvenue Léopold-Robert 84 / / / / fi l  À L£S*«tâ
2300 La Chaux-de-Fonds / //i0 g» ^ff

j>̂ llluU*11 "

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

ŷ f j i h e w i i)  SA

Nous cherchons

HORLOGER
OUVRIER HORLOGER

pour la terminaison de nos calibres
ancre 19'" compteurs.

Formation à l'interne.
Conditions de travail conventionnel-
les.

Adressez vos offres de services à
MINERVÂ SA, 2613 Villeret,
<p 039/41 36 62. i«28

*y_#T\ft Avoir un bon métier
llCT ?**jl après deux ans
"jVX \̂ /£ d'apprentissageI

Plusieurs membres de
l'Association Suisse des Fabricants de Cadrans
recherchent encore quelques

APPREIMTIS(ES)
CADRANOGRAPHES

Le travail de la décalque et de la
sérigraphie donne au cadran le fini
et le soigné qui caractérisent tout
produit de qualité.
Apprentissage: en usine.
Durée: deux ans.
Début: août 1985.
Diplôme de l'ASFC.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'ASFC, avenue Léopold-Robert 67,
(fi 039/23 63 66, 2300 La Chaux-de-Fonds. tsz io

Henri Paratte & Cie — Habillement de la montra
2336 Les Bois- (fi 039/61 17 50

cherche

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

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

2 apprentis mécanicien
faiseur d'étampes

Régleurs sur CNC

Contrôleurs techniques
Prière de prendre contact par tél. pour obtenir rendez-vous

14-36258

Centre de traitement pour toxicoma-
nes dans le Jura Bernois suite à la
démission honorable de la titulaire,
cherche à engager une

collaboratrice
Conditions d'engagement:

- être diplômée d'une école sociale
ou titre équivalent

- âge minimum 24 ans
- être en possession d'un permis de

conduire
- traitement selon conditions canto-

nales
- date d'entrée: dès que possible
- expérience dans le travail avec les

toxicomanes

Faire offre avec curriculum vitas et certificat (s) sous
chiffre 06-120650 à Publicitas, case postale, 2610

j Saint-Imier.

Plâtrerie-Peinture
Raymond Schneider
Auvernier - Cernier
cherche un

bon peintre
qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.

0 038/53 46 37. 15208

Bureaux centraux, La Chaux-de-
Fonds, engage pour tout de suite
ou à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son service commercial.

Excellente orthographe exigée.

Anglais indispensable (séjour
passé dans un pays de langue
anglaise).

Faire offre à UNIVERSO SA,
avenue Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds

91-514

Nous sommes une entreprise de TECHNOCORP
HOLDING SA avec siège à Bienne et nous produi-
sons des unités et des pièces de machines, pour
une clientèle exigeante.

Nous cherchons une personne expérimentée et
dynamique comme

AGENT D'EXPLOITATION
pour développer l'ordonnancement:

— surveillance des commandes jusqu'à la livraison;
— planification et suivi des ordres de fabrication;
— achats.

Cette fonction demande:

— des capacités de s'imposer et de négocier aussi
bien à l'interne que vis-à-vis de l'extérieur;

— de bonnes connaissances du français et de l'alle-
mand.

Des possibilités d'avancement existent pour le can-
didat qui fait ses preuves.

Veuillez adresser vos offres à:
TECHNOCORP HOLDING SA
M. R. Roulin
Case postale 108, 2501 Bienne

80-966

#A1AG
Fiduciaire Générale SA

cherche pour un de ses clients de la
région biennoise

UN COMPTABLE
âgé de 20 à 30 ans, ayant quelques
années de pratique, capable de secon-
der le responsable, d'assumer des res-
ponsabilités et de travailler à l'aide
d'un équipement de gestion moderne,
bilingue (français-allemand).

Entrée en fonction: à convenir.

Les candidats intéressés voudront bien
faire leurs offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire à
la Fiduciaire Générale SA, rue des
Moulins 51, 2000 Neuchâtel 4:8-36456

Nous sommes une entreprise saine et compétente qui travaille avec un suc-
cès international dans le domaine des produits pour l'industrie de l'infor-
matique. Pour notre centre de production près de Neuchâtel nous cher-
chons un (e)

technicien (ne)
dé montage
de préférence les candidats (es)
- ont au moins plusieurs années d'expérience industrielle dans

le domaine du montage, du soudage et de l'inspection des
circuits électroniques imprimés

- savent s'exprimer en anglais
- ont un esprit d'initiative et le sens de l'organisation pour la

gestion des matières
- sont capables d'éventuellement diriger un petit groupe de

montage
Nous offrons un travail varié et stable dans le cadre d'une ambiance indus-
trielle dynamique et un salaire intéressant.
Veuillez svp envoyer votre curriculum vitae complet à

Distributed Logic SA
CH - 2016 Cortaillod 23-297

g| Employée)
•̂̂  de commerce

Immédiatement disponible?
Profitez-en pour exercer une activité intéressante

et peu courante. Conditions: certificat de fin
d'apprentissage ou formation équivalente. 

^^
.

¦ or avec d©5 P -y
Appelez Mme Huguette Gosteli intént"***" -m W V̂
Adia Intérim SA, (fi 039/23 91 33 "M0 | | ] f * W
Avenue Léopold-Robert 84 / I liM A 1 ~ 

J LSiflSf
2300 La Chaux-de-Fonds liÊ f .̂rrrTTtl 4 *̂^

J fc Dessinateur
^Sjjr en mécanique

Etes-vous disponible pour un travail intéressant?
Une occasion peu commune vous attend.

Conditions: certification de fin d'apprentissage ou
formation équivalente.

^ez avec tgsPg^
Appelez Mme Huguette Gosteli Int®11 

 ̂ 1 W k M̂Adia Intérim SA -0  039/23 91 33 , ,00 M M \ J *Avenue Léopold-Robert 84 / ///# A 1 W JyjSr̂
2300 La Chaux-de-Fonds / /1/0 gLjtWSB *̂̂ ^

<̂ y Câbleurs
Vous êtes flexible et avez de l'expérience ?

Nous vous proposons un travail temporaire très varié
et bien payé.

érilfleZ avec des
Ŝf

Appelez Mme Huguette Gosteli MmW 4 > 1 I  ̂ Ê̂Adia Intérim SA, 0 039/23 91 33/ IIIÊ k 1 W ï f ĴLm
Avenue Léopold-Robert 84 / ///# ̂ . 1 £̂tTSîS3P*
2300 La Chaux-de-Fonds / //*^ «gjgJÎB****^^

Restaurant du Grand-Pont
Avenue Léopold-Robert 118
cherche pour le 1er juillet

sommelière
connaissant les deux services,
samedis et dimanches congé; ainsi
qu'une

extra
pour les 10/7 et 10/8 1985
Sans permis s'abstenir.

(fi 039/26 46 88 15237
F. PIGUET SA
Fabrique d'horlogerie
CH-1348 LE BRASSUS

Nous cherchons:

1 responsable
pour notre département découpage et
usinage en bande.

Formation souhaitée:
CFC de mécanicien de préci-
sion ou de faiseur d'étampes
avec, si possible, quelques
années de pratique dans la
mécanique ou l'horlogerie.
Attributions:
Organisation d'atelier, réglages
de machines et suivi de fabri-
cation.

1 mécanicien
faiseur
d'étampes
1 employé
responsable
pour notre département de traitement
de surfaces et de nettoyage.

Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Faire offre à: F. PIGUET SA 12, rue
Le-Rocher, CH-1348 Le Brassus, ou
prendre contact avec M. Edmond
Capt au : (fi 021 / 8 5 40 44. 15027

((jj5| Jollab Intérim S.A.
* ' Agence de coordination

pour l'emploi
Tout simplement à votre
service
Av. Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 27 27

Nous recherchons pour entrée
immédiate plusieurs:

ferblantiers
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
serruriers
peintres en bâtiment
menuisiers
charpentiers
maçons
toutes prestations sociales et sa-
laire selon les normes usuelles.
Veuillez prendre contact par
téléphone afin de fixer un rendez-
vous. 13940

¦HHH^MHH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i



LE LOCLE

La famille de

MADAME YVONNE KRIEGER-PROTTAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle Iss prie de croira è sa gratitude émue. 15437

IN MEMORIAM
1983 - 1 er juin - 1985

Hortensia
SAVARY

Déjà deux ans que tu nous as
quittés.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

15260 Ton époux

LES COLLABORATEURS DU LABORATOIRE
HENRI DUBOIS SA

font part avec une profonde tristesse du décos de

Ariane DUBOIS
fille de leurs administrateur et amis

Monsieur Henri Dubois
et !

Madame Danièle Dubois
Se référer à l'avis de la famille. 15417

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DES HÔPITAUX
CADOLLES-POURTALÈS

À NEUCHÂTEL
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Mademoiselle

Ariane
DUBOIS

leur fidèle et estimée collaboratrice
et collègue.

Ils garderont d'elle un souvenir
ému et reconnaissant. 15411

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1914

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur ami

Monsieur

René
CHARRIÈRE

Ils conserveront un bon souvenir
de ce fidèle ami.

15431 Le Comité

Maintenant, l'Etemel mon Dieu
m'a donné le repos.

Rois 5, v. 4

Monsieur et Madame William Glauser-Robyr, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur Werner Glauser, à Genève;

Madame et Monsieur Georges Brauen-Glauser, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Fritz GLAUSER
née ZWAHLEN

qui s'est endormie paisiblement mardi, dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Signal 18.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 15353

Promotion pour le Football-Club Tramelan ?

La promotion en point de mire pour les Tramelots avec de gauche à droite, au
premier rang: Francis Monnier, Denis Joye, Maurice Graber, Richard Gerber, Jean-
Pierre Vuilleumier, Lionel Houlmann, André Glauser, Didier Vuilleumier, Pierre-
André Meyrat. Deuxième rang: Eric Tetlenbach, Claude Brùgger, Yvon
Jeanbourquin, Hugues Jeanbourquin, Christian Glauser, Pierre Monnier, Bertrand

Choffat , entraîneur et Gérald Vuilleumier, président.
Après un magnifique champion- Les Tramelots débuteront ce samedi

natr disputé dans le groupe 7 de troi-
sième ligue, le Football-Club Trame-
lan a été sacré champion de groupe
avec un capital points de 35 sur 44
soit 17 victoires, un nid et 4 défaites.
Tramelan vise donc la deuxième
ligue et les finales mettront aux pri-
ses les «vert» face à Nidau (groupe 5
avec 33 points), Porrentruy (groupe 8
et 30 points) et Bienne II (groupe 6 et
29 points).

Tramelan avait déjà durant de très
nombreuses années évolué en deuxième
ligue et pour le président Gérald Vuilleu-
mier et l'entraîneur Bertrand Choffat,
les espoirs sont de mises. Tramelan avait
été relégué en troisième ligue lors de la
saison 1978-1979. Si tous les espoirs sont
permis, il y a lieu de relever que tout ne
sera pas facile il est vrai, puisque 4 équi-
pes tenteront la promotion. Notons que
les deux premiers de la poule seront en
principe promus, mais rien n'est encore
sûr, car il est même possible qu'une seule
équipe obtienne cette faveur selon un
règlement qui semble bien compliqué.

en recevant Nidua à la Place des Sports.
Ils iront ensuite à Bienne et disputeront
leur dernière rencontre sur un terrain
neutre contre Porrentruy, Notons que la
rencontre à Tramelan est fixée à 18 h. 30.
La jeune équipe de Tramelan tentera le
maximum et cette formation dont la
moyenne d'âge est de 21 ans et demi n'a
certes pas encore dit son dernier mot.

(vu)

Trophée suisse de véhicules historiques à Lignières

Jacques Cornu, champion motocycliste,
s'amuse! (Photo Impar-ao)

Aujourd'hui et demain se déroule à
lignières, sur le circuit, le Trophée
suisse de véhicules historiques. Des
voitures nées entre 1926 et 1970. Avec
quelques représentantes de l'avant-
guerre: une Amilcar, une HW Alta,
une Alfa Roméo de 1932 et une Era
de 1934. On trouvera aussi des for-
mules junior, qui connurent la noto-
riété dans les années 60. Jo Siffert a
débuté dans le sport automobile sur
une formule junior.

Pour la première fois, une compétition
est organisée pour les voitures de tou-
risme (1953 à 1969). Ces courses n'exis-
tent quasi qu'en Angleterre. Une belle
voiture de grand tourisme qui courra
aussi à Lignières: la AC Cobra, de 1963.

Ce week-end des grands-mères de la
route donne aujourd'hui l'occasion à
tous les pilotes non licenciés, à ceux aussi
qui craignent pour leur véhicule et ne
veulent pas participer à une véritable
compétition, de tourner sur le circuit,
dès 9 h. (après le cotrôle des véhicules).
De 14 à 18 heures, la compétition sera
réservée au club des «Morgan», quelque
25 voitures de cette marque seront pré-
sentes. Pendant les entraînements libres,
des Porsche 356 B, 911 L, une Lotus
Europe, une Ferrari Dino 206, une Alfa
Roméo Zagato, tourneront sur le circuit.
Une finale aura lieu de 18 h. à 18 h. 30,
suivie d'une distribution des prix.

Demain, les contrôles commenceront à
8 h. A 9 h. auront lieu les essais chrono-

métrés, et dès 11 h. 20, les courses seront
lancées, jusqu'à 17 heures. La journée du
dimanche est réservée à des véhicules
authentiques, conduits par des pilotes
licenciés.

Des vieilles motos seront aussi de la
fête durant ces deux jours. Mais en
quantité restreinte.

Les véhicules, c'est une chose, mais on
peut aussi parler des pilotes, en signa-
lant la présence dû champion d'Europe
en titre de courses historiques (un
Suisse!) H.-M. Huber, qui participera
avec une Lotus 23 B demain, dans la
catégorie mono-place «sport-prototypes»
groupe G. Quelques pilotes français se
sont aussi inscrits à ce trophée histori-
que.

LES VERRIÈRES
Deux doyens d'un coup

Dimanche matin, la fanfare l'Echo de
la frontière, président de commune
Roger Perrenoud en tête, ira souhaiter
un joyeux anniversaire aux deux doyens
des Verrières, MM. Wust et Barderts-
cher, Ils sont nés le 2 juin 1895 et fête-
ront donc leurs 90 ans le même jour.

Marcel Wust fut un apiculteur pas-
sionné qui n'a jamais craint les piquures
d'abeilles.

Quant à Werner Badertscher, ancien
agriculteur, il réside aux Cernets.

Le président de commune leur offrira
une bonne bouteille qui sortira de sa
cave tandis que la fanfare interprétera
les plus beaux airs de son répertoire.

Première aubade aux Cernets à 9 h.
00; seconde une demi-heure plus tard au
village, en face du café Schneider, (jjc)

Des grands-mères qui ont du «pep»

Aubade de la fanfare du Régiment 8
Dans la cour du Château de Neuchâtel

La traditionnelle aubade offerte au
Conseil d'Etat dans la cour du Château
de Neuchâtel par la fanfare du Régiment
d'infanterie 8, actuellement en cours de
répétition, s'est déroulée hier après-midi
en présence du président du Conseil
d'Etat et chef du Département militaire
cantonal, M. Jean Cavadini.

Le régiment était lui représenté par
son commandant, le colonel Henri-Louis
Perrin, accompagné de plusieurs officiers
de l'état-major et du régiment.

Sous la baguette du sergent-major
Pierre-Henri Schmutz, l'excellente fan-

fare du régiment a interprété quelques
morceaux tirés de son riche répertoire
avant de prendre la route pour Etoy où
elle donnait hier soir le premier concert
de sa tournée qui passera par Sainte-
Croix, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle. (rih)

cela va
se passer

Montfaucon:
tirage de la Loterie romande

Cest aujourd'hui samedi, à la
salle de spectacles de Montfau-
con, que sera tirée la 6e tranche
de la Loterie romande, en pré-
sence de la Télévision suisse
romande. Les portes seront fer-
mées à 19 h. 30. La population est
invitée à assister à la manifestation
qui sera agrémentée par les produc-
tions de la fanfare et du chœur
d'enfants «L'Echo de Plein de Sei-
gne».

Le tirage sera précédé, à 11 heures,
de l'assemblée des délégués de la
Loterie romande, (y)

Les Enfers:
course de caisses à savon

Pour la quatrième fois, le
hameau des Enfers va organiser
dimanche 2 juin sa course de cais-
ses à savon, manifestation devenue
la véritable fête du village. De nom-
breuses inscriptions de toute la
Romandie sont parvenues aux
organisateurs.

L'épreuve, toujours très spectacu-
laire, se déroule sur la petite route
sinueuse qui descend de Montfaucon
aux Enfers. Une cantine a été cons-
truite sur la place du collège et la
fête débutera ce soir déjà par un
bal champêtre, (y)

(SWSM m mm
M. et Mme
Xavier Froidevaux-Mauvais,
des Rouges-Terres,...

...qui ont fêté  leurs noces d'or
entourés de leurs sept enfants et de
leurs quatorze petits-enfants avec
quelques jours d'avance.

Après la messe à l'église de Sai-
gnelégier où ils avaient été unis par
le sacrement du mariage le 19 juin
1935, les jubilaires ont fê té  l'événe-
ment au Bois-Derrière, en compagnie
de toute leur f a m i l l e .

Le couple a vécu une dizaine
d'années au Praissalet, près de La
Bosse, M. Froidevaux fonctionnant

comme berger. En 1945, il reprit le
domaine f a m i l i a l  des Rouges-Terres.
Sept ans plus tard, leur ferme était
détruite p a r  un incendie.

Au moment de la retraite, M. Froi-
devaux remit son exploitation agri-
cole à son f i l s  aîné, Raymond, en
1972. Le coup le se retira alors dans
une petite ferme voisine f a i s a n t  p a r -
tie du domaine.

M. et Mme Froidevaux sont
demeurés très actifs et rendent tou-
jours d 'appréciables services à leurs
fils. L 'automne passé, sans moyen
mécanique, simplement à l'aide d'un
croc, ils ont récolté soixante sacs de
pommes de terre et, l 'hiver dernier,
Us ont encore soigné une douzaine de
génisses.

Agés de 80 et 75 ans, M. et Mme
Froidevaux sont encore en bonne
santé et ils envisagent l'avenir avec
confiance et optimisme.

(Texte et photo y )

bravo à
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Les Verrières

Si, durant la première semaine de
juillet, le village des Verrières
accueillera les 2500 participants de la
course d'orientation des «Trois jours
du Jura», U devra faire face, quel-
ques jours plus tard, à l'arrivée d'un
millier de scouts-.

Du 5 au 17 juillet, quelque 150 scouts
originaires de Suisse alémanique vien-
dront s'installer sous tente dans le vil-
lage frontière. Du 20 juillet au 3 août,
900 autres, de Suisse alémanique tou-
jours, prendront également leurs quar-
tiers. Tous résideront dans les pâturages
situés entre Les Cemets et Le Combas-

son. Ils achèteront leur subsistance au
village et participeront à la fête du 1er
Août, qui promet d'être exceptionnelle.

L'un des scouts prononcera le discours
officiel en français et en allemand. Les
autorités et les éclaireurs ont l'intention
d'offrir de la soupe aux pois à chacun.

Pendant leur séjour aux Verrières, les
scouts, toujours prêts à rendre service,
effectueront divers travaux au village:
balisage d'itinéraires pédestres, répara-
tion au pavillon des éclaireurs locaux,
transformation de la piste finlandaise du
centre sportif des Cernets, etc.

Aux Verrières, l'été sera chaud et
animé... (jjc)

Mille scouts cet été

SONCEBOZ

Hier à Sonceboz au col du Pierre-Per-
tuis à 13 h. 30, trois voitures et un
camion suivaient un tracteur. Les voitu-
res ont dépassé le convoi agricole. Le
camion en a fait de même, ne remar-
quant pas qu'une voiture était en train
de le dépasser. Le camion a pu se rabat-
tre mais la voiture a fini dans le mur à
gauche de la route. Les dégâts se mon-
tent à 2000 francs.

Fâcheux tracteur

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •
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LE LOCLE Repose en paix.

Madame Alice Augsburger-Hablùtzel;

Madame et Monsieur Albert Rosselet-Hablûtzel, à Genève;

Madame et Monsieur Jean-Claude Faigaux-Rusconi et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul-Ali AUGSBURGER
leur bien cher époux, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 86e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 29 mai 1985.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu vendredi 31 mai,
dans l'intimité.

Domicile de la famille: Marais 18
2400 le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. isos
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GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - (fi 039/23 10 17
Votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Aimé Bauer et
Madame Simone Moyse:
Monsieur et Madame Gérard Bauer-Marcozzi, leurs enfants

Jennifer et Mike,
Monsieur François Bauer;

Monsieur et Madame Edouard Bauer-Monnier;

Madame et Monsieur Claude Jacot-Bauer:
Mademoiselle Anne-Claude Jacot,
Mademoiselle Isabelle Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Rose BAUER
née JACOT

enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa 80e année, après
de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2g mai 1985.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité da la famille.

Domicile de la famille: Rosiers 4.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 15354

VOYAGES *y

Vendredi 7 juin (en soirée)
REVUE DE SERVION
«20 coups d'chapeau»

3 heures de détente et de rire...
Fr. 68.- spectacle compris AVS Fr 65.-

VACANCES 1985
16- 20 juillet - 5 jours

TYROL - SALZBOURG
Châteaux Royaux

Fr. 595. -

23 - 26 juillet - 4 jours
PÉRIGORD - ROCAMADOUR

Fr. 445.- tout compris

27 - 28 juillet - 2 jours
MAINAU - APPENZELL

Fr. 215.- tout compris

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9

2720 Tramelan
(fi 032/97 47 83

également dans les gares CJ ou votre
agence de voyages

IflTER "¦¦¦
meuDLES
Notre offre:
chambre à coucher
face chêne massif
Fr. 3600.-
Place du Marché 2-4,
2300 La Chaux-de-Fonds. mn

V ^&Al\

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tIEIMO à f ILS
Maîtrise fédérale

Parc 9, (fi 039/28 16 24

Juin le mois des
mariages que nous

fêterons avec
vous lors de votre

passage

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes

ttg
Juriste  ̂ 'Activité auprès de la Division II pour la légis-
lation. Etude de problèmes délicats en ma-
tière de droit public et administratif . Collabo-
ration à des travaux législatifs relevant de la
compétence des divers départements. Ré-
daction d'avis de droit concernant l'interpré-
tation des textes de lois. Activité liée à l'ac-
tualité et variée au sein d'un petit groupe dy-
namique. Etudes de droit complètes; habile
négociateur; intérêt pour les problèmes de lé-
gislation; capacité de pénétrer rapidement
dans de nouveaux domaines du droit et de
proposer des solutions. Pratique juridique
souhaitée, mais non conditionnelle. Langues:
le français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral de la justice, service généraux,
3003 Berne
Vétérinaire
Station fédérale de recherches sur la produc-
tion animale, Grangeneuve. Soins vétéri-
naires aux animaux de la station; collabora-
tion aux projets de recherches des sections.
Représentation de la station au sein de com-
missions de spécialistes; collaboration à des
projets de recherches interdisciplinaires (fa-
cultés vétérinaire et de mèdicine); prise en
charge de candidats au doctorat. Interpréta-
tion et publication de résultats de testages;
conférences; activités de conseiller.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne
Juriste
Emploi à mi-temps. Collaborateur de la sec-
tion juridique. Traitement d'affaires et de
questions juridiques de toutes sortes dans le
domaine de la législation sur le blé. en parti-
culier: procédures pénales d'après le droit
pénal administratif, représentation de l'admi-
nistration devant les tribunaux, traitement de
recours, collaboration aux travaux concernant
la législation. Etudes universitaires complètes
de droit. Langues: le français, bonnes con-
naissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés,
service du personnel, 3003 Berne

Chef de section ^̂
Chef de la section véhicules à moteur. Diriger
la section et les travaux qui y sont conduits.
Tâche variée requérant de vastes connais-
sances en rapport avec la planification de la
motorisation pour l'armée, la protection civile
et l'approvisionnement économique du pays;
la détermination des besoins en véhicules de
l'armée; les questions techniques relatives
aux véhicules. Diriger les affaires dans le do-
maine des voitures d'instructeurs et collabo-
rer à des projets TED. Officier supérieur,
ayant de préférence une .formation technique
ou une formation adéquate complétée par de
solides connaissances relatives à la motorisa-
tion de l'armée, à la technique des véhicules
et à la défense générale; habile négociateur,
expérience du TED et pratique dans la
conduite du personnel. Bonnes connais-
sances de l'allemand.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, 3000 Berne 25

-̂| 05-2018srS?Traducteur 1 I I I
Traducteur dans le domaine de la circulation
routière; traduire en français des textes juri-
diques et techniques écrits en allemand. Très
bonne culture générale, solide~expérience de
la traduction (si possible diplôme de traduc-
teur). Sachant maîtriser le français avec
sûreté et élégance. Très bonnes connais-
sances d'allemand. Avoir de l'intérêt pour les
problèmes routiers et posséder si possible
des connaissances juridiques.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Traductrice
Poste à mi-temps. Traduction de rapports, de
prescriptions, de correspondance, de com-
muniqués de pressé, de contrats, de mes-
sages et d'autres textes, de l'allemand en
français. Si possible formation universitaire.
Habile rédactrice (style aisé). Expérience pro-
fessionnelle désirée. Langues: le français;
très bonnes connaissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés,
service du personnel, 3003 Berne
Collaborateur
Collaborateur spécialiste pour le traitement
de demandes de prestations Al dans le cadre
des conventions internationales en matière
de sécurité sociale. Vérification des de-
mandes, travaux d'enquêtes et rédaction de
la correspondance. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Aptitude
pour travail indépendant. Langues: l'alle-
mand, le français.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Collaboratrice
Dactylographier de manière indépendante la
correspondance de l'office en langue fran-
çaise d'après des notes, des manuscrits et
sous dictée. Contrôler et dactylographier des
textes rédigés en français. Dactylographier
de la correspondance et de rapports en alle-
mand (èv. en italien et anglais) d'après des
manuscrits. Travaux de secrétariat et de
chancellerie, travaux généraux de bureau.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce , d'administration ou formation
équivalente. Facilité d'assimilation. Bonne
dactylographe. Expérience professionnelle
souhaitée. Langues: le français , de bonnes
connaissances de l'allemand; connaissances
de l'italien ou de l'anglais voire des deux sou-
haitées.
Office fédéral de métrologie. Lindenweg 50,
3084 Wabern

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

A vendre

faneuse
6 fourches

pour moyen domaine
0 032/85 17 70

06 351693

VARICES
BAS PANTY élastiques toutes marques

MINIMA, SIGVARIS, etc. chez le spécialiste

Chopard
Rue Neuve 8 • Place. Neuve Q

0 039/28 27 92 - LA CHAUX-DE-FONDS

PIERRE-YVES GABUS SA
préparant nos nouvelles

ventes
aux enchères

hôtel des Bergues
Genève

Résultat de notre dernière vente à
l'hôtel des Bergues novembre 1984
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Luigi Loir (1845-1916) «Boulevard de
Clichy en hiver» Ecole française 45 X
31, Fr 35 400.- prix record, toutes
taxes comprises.

Nous vendons pour vos tableaux de
maîtres anciens et modernes.
Argenterie, livres, Asiatica, gravures
suisses, dessins anciens, meubles,
etc.
Nos experts sont à votre disposition
gracieusement pour toutes estima-
tions.
Expert pour l'art de la Chine et du
Japon: Michel Beurdeley et Guy
Raindre expert près de la Cour
d'appel de Paris.
Pour les dessins: Bruno de Bayser,
Paris.
Pour les livres: Christian Galantaris
expert près de la cour d'appel de
Paris.
Art déco, tableaux modernes: Jean-
Pierre Camard expert près de la cour
d'appel de Paris.

ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus SA
2022 Bevaix,
0 038/46 16 09 a7 141

I ET SMASH!
HUNE TENNIS QUI
§1 NE COûTE PAS
¦ UNE BALLE!

I Panda K'iini-. I n i''i|tii|ii'iiirnl >ii|ii'i"lii\Ht'U\
H valant IV. NHI.- ï-ans *ii|)i>K'mt'til iii- |iriv:
I IV. H'I'IO.-.

I Agence officielle:
I Garage de la Ronde 28 33 33
I Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
I Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
I Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
I Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
I Les Breuleux: Garage Collège 54 1 1 64

Monsieur John Perrenoud, à Genève;

Monsieur et Madame Peter Dietzel-Perrenoud, leurs enfants
Chantai et Patrice, à Munich;

Mademoiselle Louise Wille;

Mademoiselle Jeanne Wille;

Madame Nelly Arnaud-Wille;

Madame et Monsieur Edouard Gerber-Perrenoud, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Maurice Perrenoud, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Frédéric Morf-Perrenoud et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Alice PERRENOUD
née WILLE

enlevée à leur affection le 29 mai.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1985.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 37.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
15355
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dimanche mE&BWlMKDÏÏI ^S^M)
j £^> Suisse
^fejf romande
9.45 Svizra rumantscha

10.30 Cadences
11.00 Octo-puce
11.30 Table ouverte

Chasseurs , sachez
chasser...

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Motocyclisme

Grand Prix d'Autriche.
14.00 Jeu du Tribolo
14.10 Annecy-rétro
14.25 Automobilisme

Grand Prix de Belgi que.
Sur la chaîne suisse aléma-
ni que:

14.30 Athlétisme
Coupe d'Europe par équi-
pes dames à Zurich.
Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

15.50 Football
Coupe du monde : Eire-
Suisse.

16.30 Jeu du Tribolo
16.35 Images du pôle Sud

Film réalisé en 1911 par
H. Ponting lors de l'expédi-
tion du capitaine Scott.

17.05 The Orchestra
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid:

Le Cap • Terre de Feu
Humahuaca-Buenos Aires.

A 20 h 55
Dis-moi
ce que tu lis...
Georges-André Chevallaz par-
lera de quatre livres en compa-
gnie de Marc Ferro, Jacques
de Launay et Evelyne Lever.
Notre photo : G.-A. Cheval-
laz. (Photo Christiane Nusslé)

21.50 Cadences
Ballet Les Sylp hides, cho-
régraphie de Michel Fokine
sur une musique de Frédé-
ric Chopin avec les dan-
seurs de l'American Ballet
Théâtre .

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

Ç ĵ Q France 1

8.00 Bonjour la France
' 9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine ; 11.00
Messe ; 11.52 Votre vérité

12.02 Midi presse
Invitée : Huguette Bou-
chardeau, ministre de l'en-
vironnement.

12.30 La séquence du spectateur
La femme de mon pote , de
Bertrand Blier; Le parrain
de Francis Coppola ; Cul et
chemise, d'Italo Zingarelli

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Laisse-la suivre le chemin
de ton cœur.
Avec David Soûl : Hutch ;
Paul Michael Glaser: Stars
ky, etc.

14.20 Sport dimanche
Tennis: Internationaux de
France , à Roland-Garros ;
auto : Grand Prix de Fl de
Belgique à Spa; 15.30
Tiercé à Longchamp.

18.05 Guerre et paix
Austerlitz.
Série en 18 épisodes de
John Davis, d'après l'œu-
vre de Léon Tolstoï. Avec
Rupert Davies, Alan Do-
bie, Faith Brook. etc.

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Vas-y, maman!
Film de Nicole de Buron
(1978). Avec Annie Girardot ,
Pierre Mondy, Eléonore Klar-
wein , Richard Constantin!,
etc.
Une honnête mère de famille
tente en vain de mettre en
harmonie vie conjugale et acti-
vités professionnelles.
Durée : 95 minutes.
Notre photo : Annie Girardot.
(tfl)

22.10 Sport dimanche soir
Tennis (résumé).

23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

QS Antenne 2
¦

9.38 Informations-Météo
9.40 Les chevaux du Tiercé

10.07 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Candy.

10.40 Gym Tonic
Avec Véroni que et Davina

11.15 Dimanche Martin
11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi :
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire ; 14.25 L'homme qui
tombe à pic: cruelle croi-
sière , série avec Lee Ma-
jors : Coït ; Douglas Barr :
Howie ; Heather Thomas :
Jodyl , etc. ; 15.15 L'école
des fans, invitée: Annie
Cordy ; 16.00 Dessin
animé ; 16.15 Thé dansant
16.50 Au revoir, Jacques
Martin.

17.00 Secret diplomatique
Carte blanche.
Réalisation : Denys de La
Patellière.
Avec Bernard Crombe,
Luis Miguel , Charlotte de
Turckheim, Jean-François
Calvé, etc.

18.00 Stade 2
19.00 Et la vie continue

Série de Dino Risi.
Avec Virna Lisi , Jean-Pier
re Marielle, Clio Gold-
smith , Vittorio Mezzogior-
no, Tino Scotti , Sylva Kos
cina , etc.

20.00 Le journal

A 20 h 35
Le grand raid
Vingt-cinquième étape : Salta -
Buenos Aires.
Grand témoin invité : Luc Mé-
renda.
Notre photo : Luc Mérenda.
(a2)

21.35 Programme non
communiqué

23.00 Carnaval
Ballet pantomime en un
acte de Robert Schumann
avec les étoiles et le Ballet
de l'Opéra de Paris: Pa-
trice Bart , Florence Clerc,
Elisabeth Platel , etc.

23.30 Edition de la nuit

/'f&'V France
ylKx régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 La vie en tête
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Les chemins de fer

Pièce d'Eugène Labiche.
Avec Maurice Chevit , Jac-
ques Jouanneau , Christian
Alers, Pierre Vernier, Da-
niel Auteuil.

17.25 Musique pour un dimanche
18.00 L'agence Labricole
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo

A 20 h 35
Macadam
En suivant son rêve.
Avec Dorothée, Pascal Danel ,
Nathalie Drean, Carlos, Pa-
trice Laffont , Jean-Pierre Spa-
no, etc.
Notre photo : Pascal Danel ,
Dorothée, Henri Guybet.
(fr3)

21.30 Aspects du court métrage
français

22.00 Soir 3
22.30 Le rebelle

Film de King Vidor (v.o.)
Avec Gary Cooper, Patri-
cia Neal , etc.
A New York entre les deux
guerres. L'histoire d'un ar-
chitecte aux conceptions
révolutionnaires. Durée :
108 minutes.

0.20 Prélude à la nuit
Scherzo du quatuor en mi
bémol de Franz Schubert.

Lundi à la TV romande
12.00 Midi:public
13.25 Leé vigiteurs
14.20 Peter Ustinov
15J00 Escapades
16.00 ,Les<:6pnibar4ièrs de nuit
17.20 Télévision éducative
18.40 MusiÇHa AA"" '
20.15 Spéciaî cinéma . y '
¦ "'• ; "'; Hôtel des Amériques,

r film ;l'actualité :' .;* •
; cinématographique en

' Suisse •
23,10 Franc-parler >
23/15 Ànriëcy-rêtro / ;V

| Divers

Suîise italienne
10.00 Svizra romontscha
10.45 Un'ora per voi
11.55 Motocyclisme
15.25 Connaître la nature
15.50 Football
17.45 Gymnasti que
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.20 Tous comptes faits
20.30 II profumo del potere
21.30 Plaisirs de la musique
22.20 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 Télécours

10.30 Z.B. Colomoncagua
11.00 La matinée
12.45 Au fait
14.00 Matt et Jenny
14.30 Athlétisme
15.55 Football
18.00 Concerto
18.45 Sport
19.50 Flash Gordon
20.05 MusiCHa 1985
20.40 Die Spëziergàngerin von

Sans-Souci
22.20 Kamera làuft
23.00 Au fait
24.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
10.00 Parcs nationaux européens
10.45 Dornrôschen
11.15 Neues aus
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Mains, œuvre, arts
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Im Schatten der Eule
15.00 Lassies Weg nach Hause
16.10 Auto-moto
17.00 Globus
17.30 Le conseiller de l'ARD
19.20 Miroir du monde
20.15 King Kong
22.25 Les églises romanes de

Cologne
22.40 Enfants du monde
23.25 Je suis resté Tchèque

Allemagne 2
10.30 Die Stadtschreiber
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations

L'entretien du dimanche
13.15 Travail , malgré tout?
13.45 Lôwenzahn
14.15 Dimanche après-midi
16.35 Lou Grant
17.20 Informations-Sport
18.15 Journal évangélique
18.30 Les animaux du soleil
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Divorce à l'amiable
20.15 Der Freibeuter
21.15 Informations-Sport
21.30 La Tosca
23.30 Témoin du siècle

Allemagne 3
11.00 J'étais une ombre
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 Les îles vertes
18.45 Sur nos routes, les enfants

dans la circulation
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Sûdwest-Sonntag
20.35 Prominenz in Renitenz
21.50 Sport

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h) et
à 12 h 30 et 22 h 30. 7 h 50, Mon-
sieur Jardinier; 9h 10, Messe ;
10h05 , Culte protestant; 11 h05 ,
Pour Elise; 13h . Belles de-
meures, demeures de belles!
14h 15 , Scooter; 16h , Football:
Irlande-Suisse à Dublin ; 18h45 ,
Votre disque préféré ; 20 h 02, Du
côté de la vie ; 23h 15, Jazz me
blues; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
6 h 15, Climats; 9 h 10, L'Eternel
présent; 11 h, Concert du di-
manche ; 12 h 30, Connaissances;
12 h55, Les concerts du jour;
13h30 , Pousse-café ; 14 h 30, Le
dimanche littéraire ; 15 h 15, Festi-
vals et concours sous leur bon
jour; 17h05 , L'heure musicale;
18 h 30, Mais encore? 19 h50, No-
vitads ; 20 h 02, Espaces imagi-
naires: Algérie 1954-1962 ; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette : musique de Rust,
Benjamin, Gonez, etc.; 10h, En
personne; 11 h30, Politique inter-
nationale ; 12h , Dimanche-midi;
13 h 30, Le coin du dialecte ; 14 h,
Arena ; 15 h 25, Sport et musique ;
18 h, Welle eins; 18 h 45, Parade
des disques ; 20 h, Emission pour
les votations sur l'initiative «Le
droit à la vie»; 21 h30, Bume-
rang; 22 h, Songs, Lieder, chan-
sons; 24 h. Club de nuit.

France musique
9 h 05, Cantate ; 10 h, Les voyages
musicaux du docteur Bumey;
12h05 , Magazine international;
14h04, Disques compacts; 17h ,
Comment l'entendez-vous?
L'opéra, un message pour l'ave-
nir; 20 h 30, Orchestre symphoni-
que de la Radio bavaroise , soliste
Alfred Brendel, piano : Stravin-
ski, Brahms; complément de pro-
gramme ; 23 h, Les soirées de
France musique.
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Il reste tout de même place sua-
petit écran pour la nouvelle télévisée
construite comme le f i l m .  R suffit
d'avoir un bon sujet, de bons acteurs,
un réalisateur qui a un brin de per-
sonnalité, au moins. Et s'il en a beau-
coup, tant mieux.

Pour se remettre de ses humeurs
assassines matinales à l'égard de son
épouse Caroline (Caroline Cellier),
Pierre (Michel Duchaussoy) doit
boire for ce tasses de caf é. Après, tout
va bien, la tentation au -baiser-der-
rière-l'oreille» ponctuée du refus
"pas-ma intenant» .

Caroline Cellier et Michel
Duchaussoy savent jouer au chat et à
la souris, chacun tantôt l'un tantôt
l'autre quand ce n'est pas le même en
même temps. Et à son ordinaire,
Chabrol rit sous cape en observant
ces personnages qu'il aime bien.

(TFl /mardi  28 mai).

Le rebelle: un des plus beaux rôles de Gary Cooper
FR3, dimanche à 22 h. 30

Diffusé dans le cadre du cycle
«King Vidor et l'Amérique», «Le
rebelle», réalisé en 1948, s'éloigne un
peu des oeuvres que nous avons pu
voir précédemment, comme «Notre
pain quotidien» ou «An american
romance».

Alors que dans ces films le réalisa-
teur vantait plutôt les mérites du tra-
vail en commun, de la solidarité, de
l'amitié, de la famille, avec un lyrisme
parfois exagéré, il fait ici le portrait de
personnages profondément individua-
listes et son style s'en trouve plus
dépouillé mais beaucoup plus percu-
tant. En cela, «Le rebelle» est vrai-
ment une des œuvres maîtresses du
réalisateur.

Les héros de ce film ne sont pas des

personnages quelconques mais des
figures hors du commun. Que ce soient
Howard Roark, l'architecte révolu-
tionnaire qui refuse d'obéir aux désirs
de ses commanditaires au risque de se
retrouver bien vite sans contrat,
l'étrange Dominique, prête à perdre
Howard de peur de lui être trop atta-
chée et d'être privée de sa belle indé-
pendance, ou Gail Wynand, patron
d'un journal qui se fait petit à petit
dévorer par ses lecteurs, tous attei-
gnent une dimension extraordinaire
par leur volonté de mener à bien leur
idéal

Beaucoup de critiques ont reproché
le choix de Gary Cooper pour incarner
Roark. Il est vrai que ce rôle ne res-
semblait en rien à ce qu'il avait l'habi-
tude de faire. On le voyait plus volon-
tiers en Américain modèle: viril, loyal,

réservé mais fort, comme il l'est dans
les nombreux westerns qu'il a tournés
ou encore dans les comédies de Capra
ou Lubitsch...

Dans «Le rebelle», Gary Cooper
apparaissait sous un jour nouveau,
dans un film où les conventions habi-
tuelles n'existaient plus. Sans doute
est-ce ce qui a dérouté une partie du
public.

Pourtant, il incarne son personnage
avec force et passion, sans se débaras-
ser tout à fait de son côté un peu gau-
che qui lui a valu un Oscar dans «Ser-
gent York» de Hawks (1941) et qui lui
donnera l'immortalité pour son rôle
du shérif dans «Le train siffera trois
fois» de Zinneman (1952). Le sergent,
l'architecte, le shérif: voilà sans doute
les trois plus beaux rôles de Gary Coo-
per. (ap)

L'ŒIL CRITIQUE

Tell Quel, hier soir sur la
TVR, proposait une émission
spéciale consacrée à l'initiative
sur le droit à la vie, mettant
face à f a c e  partisans et adver-
saires, ainsi qu'un public formé
de jeunes de seize à vingt ans.
Parfaitement présidé par
Dominique Huppi, ce débat
était dominé par des prises de
position médicales du profes-
seur Cerletti, président de
l 'Académie suisse des sciences
médicales. Pour cette autorité
reconnue par tous, il ne fait
aucun doute que la vie com-
mence sur le plan biologique
dès la conception, mais que
personne ne peut dire à quel
moment se développe le sys-
tème nerveux de l'homme, qui
est le principe même de son
existence. De même, en ce qui
concerne la f i n  de la vie, M.
Cerletti souligne qu'il n'existe
pas de définition de la mort
naturelle, dès lors que le devoir
des médecins est d'assister les
gens dans leurs derniers ins-
tants et de ne pas prolonger la
douleur.

Du côté des partisans, on
trouvait le professeur Giovan-
nini, ancien recteur de l'Uni-
versité de Fribourg, Mme
Marie-Laure Beck, députée
genevoise d'origine juras-
sienne, et Vital Darbeltay, con-
seiller national valaisan. Pour
eux, l 'initiative n'est qu'une
ligne directrice, donnant à
l'Etat le devoir de protéger le
faible contre le fort. L'avorte-
ment — comme c'est déjà le cas
dans la définition donnée dans
le Code pénal  — ne serait auto-
risé qu'en cas de danger pour
la santé de la mère; mais le
texte permettrait aussi d'autres
exceptions.

Pour les adversaires, le con-
seiller national genevois Jac-
ques Simon - Eggly en tête,
cette initiative est inutile; elle
est surtout source de profonde
division entre croyances et res-
ponsabilités intimes qui
varient selon les régions de
notre pays. Le lien entre le
droit et les valeurs fondamen-
tales ne peut exister que lors-
qu'il existe un véritable consen-
sus social A l'évidence, ce con-
sensus n'existait pas en ce qui
concerne le moment du début
de la vie et la question de
l'interruption de grossesse.

J 'imagine que les réalisa-
teurs de l'émission ont dû être
quelque peu déçus du manque
de participation des jeunes.
Quatre questions en tout! Le
problème les touche peu. La
question des enfants désirés ou
pas leur importe davantage.
Mais on ne saurait tirer de ces
quelques remarques de conclu-
sions définitives.

Nous nous garderons de con-
clure, p u i s q u e  c'est au p e u p l e
de décider le 9 j u i n  prochain,
s'il entend se donner les instru-
ments constitutionnels qui per-
mettraient, le cas échéant, aux
Chambres fédérales de légifé-
rer dans des domaines où la
science, ces dernières années, a
fait  des p a s  de géant

Paul-Emile Dentan

Quel droit
à la vie

L évocation de la guerre 39-45 se
poursuit chaque mardi sur la chaîne
romande. Curieux, mardi dernier (28
mai) que de voir des images en cou-
leurs. A se demander s'il s'agissait là
d'une fiction. Eh bien non, semble-
t-il, puisque des opérateurs de guerre
recevaient parfois de la couleur pour
leurs reportages.

C'est ainsi que la documentation
pure, ponctuée bien sûr d'un montage
attractif et rigoureux. Mais p our une
fois, il ne s'agit pas de grande straté-
gie, de décisions au plus haut niveau.
Non, des équipes de la RAF dans
leurs bombardiers Lancaster, rem-
plissaient leur mission, du personnel
au sol au commandant de la base. La
minutie des préparatifs , la précision
des gestes. Et l'inquiétude constante
rappellent que la guerre c'est surtout
cela, quand elle est fa ite par ceux de
la base (fyly)

Les bombardiers
de la nuit



Africa: Berceau noir de l'humanité
TSR, 17 h. 35, première d'une série de
huit épisodes

Pour mieux comprendre l'Afrique il faut
la connaître. C'est une lapalissade ? Peut-
être. N'empêche que la plupart des analy-
ses que l'on porte sur les problèmes de cet
immense continent se heurtent sempiter-
nellement à la même lacune. On a beau être
économiste, sociologue ou politologue, la
seule culture occidentale ne suffit pas à jau-
ger efficacement un univers qui ne partage
aucune de nos racines.

Voilà pourquoi la démarche de Basil
Davidson, auteur de cette superbe série de
huit épisodes, fait mouche là où d'autres
échouent. Cet historien de l'Afrique, signa-
taire d'une trentaine d'ouvrages qui font
référence, fait partie d'un groupe de pion-
niers qui, depuis les années cinquante, ont
entrepris de défricher le passé. «Nous en
savons plus aujourd'hui que n'importe
quelle génération précédente, dit-il. Et nous
pouvons voir que l'histoire de l'Afrique est
à la fois longue et remarquable. Elle est à

l'origine de l'histoire de l'homme. Les desti-
nées de l'Afrique et de l'Occident fonction-
nent comme deux engrenages: plus nous
serons à même de comprendre cela, mieux
nous nous en porterons.»

Au cours de ces huit films, Basil David-
son, avec l'aide de personnalités africaines
de premier plan, va donc nous inviter à
réviser notre perception d'un continent qui,
pendant quatre siècles, n'a rien représenté
de plus qu'un territoire à conquérir et à
exploiter.

Première émission:
«Différents mais égaux»

Le commerce des esclaves a été la rela-
tion majeure entre l'Afrique et l'Occident
depuis le XVle siècle. Un fait qui a forcé-
ment déformé notre vision. H faut donc
remonter le temps pour découvrir que loin
de n'avoir «ni industrie, ni art, ni science»,
comme le pensait Hume, contemporain des
Encyclopédistes, l'Afrique a donné nais-
sance à des civilisations somptueuses, la

moindre n'étant pas celle des Pharaons; les
anciens Grecs l'avaient bien compris, qui
considéraient les Africains comme «diffé-
rents mais égaux» (Hérodote).

Les émissions suivantes traiteront suc-
cessivement de la manière dont les sociétés
africaines se sont adaptées à des conditions
d'existence parfois fort difficiles; des gran-
des routes commerciales (commerce de l'or
notamment) qui sillonnèrent le continent
(on a retrouvé des textes datant de 958
avant J.-C. !); de l'héritage artistique des
anciennes cours royales; du grand mouve-
ment colonisateur, vecteur à la fois de
l'évangélisation et de grandes mutations
dans la vie africaine; des empires coloniaux
au tournant du siècle et, consécutivement,
des mouvements nationalistes qui abouti-
rent à la décolonisation. Enfin, la dernière
émission nous montrera une Afrique qui,
après l'heure de l'indépendance, doit main-
tenant tenter de concilier tout un héritage
occidental - souvent inadapté - et ce qui
reste d'une tradition profondément ancrée,
(sp-tsr)

Musiclub: deux grands noms au service de Brahms
Ce soir, FRS, à 23 h. 30

Réunis ce soir pour interpréter des
Volkslieder, chants populaires de
Johannes Brahms, la soprano suisse
Edith Mathis et le ténor allemand
Peter Schreier sont de la même géné-
ration. Elle est née à Luceme en
1936, U est né à Meissen en 1935. Ils
obtiennent tous les deux un engage-
ment à l'opéra en 1959, elle à Colo-
gne, lui à Dresde, et leur voix les pré-
destine au répertoire mozartien.

Dans toutes les capitales musica-
les, Edith Mathis a été une éblouis-
sante Pamina, Zerline ou Suzanne.
Peter Schreier a tenu à Salzbourg
tous les grands rôles de ténor des
chefs-d'œuvre de Mozart Et tous
deux ont su, parallèlement à leur car-
rière à l 'Opéra, s'imposer en concert.

Edith Mathis est une spécialiste
très recherchée de la musique baro-

que, surtout des oratorios et cantates
de Bach. EUe came aussi chanter les
mélodies romantiques de Schubert,
Schumann, Mahler.

Peter Schreier qui, très jeune, a
étudié au Kreutzchor de Dresde
fidèle  à la tradition de Bach, était
tout désigné pour chanter ses orato-
rios. Mais les lieder l'attirent part i -
culièrement et il y  consacre une
grande partie de sa carrière.

Johannes Brahms est né à Ham-
bourg en 1833. Pianiste, il rencontre
Schumann au cours d'une tournée et
celui-ci le salue comme un "nouveau
génie». Brahms va rester fidèle toute
sa vie au style de Schumann. Hormis
l'opéra, son œuvre recouvre tous les
genres, avec une prédilection pour la
musique de chambre. Il est l'auteur
de quelque trois cents lieder dont
nous pourrons apprécier une petite
partie ce soir, (ap)

samedi maiLiEWîMicDïïï GMBH®
éfàk Suisse
\j f f romande
11.00 Octo-puce
11.30 Ecoutez voir
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Sonora , désert des conquis-
tadores.

13.50 Zouzou
Film de Marc Allégret
(1934). Avec Joséphine Ba-
ker , Yvette Lebon, Jean
Gabin. Durée: 89 minutes.

15.20 Temps présent
16.35 Rock et belles oreilles
17.35 Africa
18.35 L'esclave Isaura
19.15 Loterie suisse à numéros
19.20 Franc-parler

Jacques Mùhlethaler , pré-
sident de l'Association
mondiale pour l'école ins-
trument de paix.

19.30 Téléjournal
20.05 Tirage du loto romand

En direct de Montfaucon.
20.10 Starsky et Hutch

L'ange doré. Deux cat-
cheurs s'entraînent. Le
«gentil» tombe, blessé
d'une balle de revolver
dans le bras : Starsky se
transforme en catcheur ,
Hutch en arbitre.

A 21 h 05

La grande chance
4e éliminatoire , avec huit can-
didats. En vedette : Francis
Lalanne et Raphaël Fays. Pré-
sentation : Jacques Huwiler et
Brigitte Boissier.
Notre photo : Raphaël Fays.
(tsr)

22.40 Téléjournal
22.55 Sport
23.55 Sherlock Holmes contre

Jack l'Eventreur
Film de James Hill (1965).
Avec John Neville , Donald
Houston .
Durée : 95 minutes.

h r p L, France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Musicalement

Eurojazz.
10.00 5 jours en Bourse
10.15 Musicalement
11.00 Tennis

Internationaux de France ,
à Roland-Garros.

13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot
14.00 Tennis
15.30 Tiercé
15.45 Tennis
18.35 Auto-moto

Automobilisme : essais Fl
du Grand Prix de Belgique,
à Spa ; formule 3000, à
Pau ; motocyclisme : Grand
Prix de vitesse , à Mugello.

19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram

Avec M. Jolivet , Nicoletta ,
le magicien P. Barclay.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

"-m —̂mmxmii'mj tm\ii -M
A 20 h 40

J'ai deux mots
à vous dire
Comédie de Jean-Pierre De-
lage, d'après une idée de Jac-
queline Mail Ian. Avec Jacque-
line Maillan .
Une star de cinéma, du specta-
cle, rentre chez elle après une
cure dans une maison de repos
où elle soignait une grande
fatigue intellectuelle. Elle ra-
conte sa vie, sa carrière à tra-
vers un enchaînement d'his-
toires entrecoupées de qua-
torze chansons.
Notre photo : Jacqueline Mail-
lan. (tfl)

22.10 Tennis
22.35 Droit de réponse

Des pare-chocs en or (les
pièces détachées de l'auto-
mobile).

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Au nom de la loi, série avec
Steve McQueen ; 0.45 Nuit
musicale du Ramadan.

I

Q2 Antenne 2
•

10.15 Journal des sourds
10.35 Superplatine
11.05 Les carnets de l'aventure

Trans-med blues ; Safari-
roc.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Têtes brûlées
14.15 Terre des bêtes

Konrad Lozenz : «Un tra-
vailleur paresseux ».

14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré A2
17.25 Poigne de fer et séduction

1er épisode : le livreur. Avec
Robert Vaughn, Harry
Rule , Nyree Dawn Porter,
etc. Un jeune Anglais, Ste-
phen Douglas, est arrêté en
Espagne où il passait des
vacances. La police a
trouvé sur lui du haschisch.
Mais le jeune homme nie
être impliqué dans un trafic
de drogue...

18.00 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le iournal

A 20 h 35

Champs-Elysées .
Invité d'honneur: Johnny Hal-
lyday. Avec Michel Berger,
Bruna Geraldi, Bruno Visi-
teurs, Coluche, Culture Club
(sous réserve), Adamo, Pierre
Dux et Micheline Boudet,
Henri Chapier, Francis Hus-
ter, Stéphane Ferrera.
Notre photo : Johnny Hally-
day. (a2)

22.05 Les enfants du rock
Jesse Garon : ça baigne.
Avec la participation de
Gérard Depardieu, Jac-
ques Villeret ; Kid Créole
and the Coconuts : concert
à Cannes.

23.15 Edition de la nuit

Xâfiv France
\i X̂ régions 3
12.15 Samedi vision

Ticket pour...
Le magazine du tourisme
présenté par Michèle
Maillet.

16.15 Liberté 3
Associations: LICRA ;
Droits socialistes de
l'homme ; Comité d'en-
traide franco-laotien , cam-
bodgien et vietnamien ;
Amnesty International.

17.30 Télévision régionale

A 20 h 04

Disney Channel
20.04 Les aventures de Winnie
l'ourson: La grande aventure
du petit gourou ; 20.35 DTV :
Pineapple p rincess, Annette
Fumicello; 20.38 Bon week-
end, Mickey : La remorque de
Mickey, Dingo champion de
boxe ; 20.54 Zorro : L agent de
l 'Aigle noir; 21.18 DTV : Love
Story ; 21.22 Le cousin de Do-
nald Duck ; 21.30 Donald
Duck présente ; 21.43 DTV :
Money, Barrett Strong.
Notre photo: Donald. (fr3)

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty

Tracy. Série américaine
avec John Forsythe, Linda
Evans, Pamela Sue Martin,
John James, Joan Collins,
etc. Voulant faire accuser
Alexis, Adam retourne à
l'endroit où il a acheté
l'oxyde de mercure toxi-
que. Après avoir distrait le
vendeur, il substitue à la
preuve de l'achat le docu-
ment qu'Alexis a signé sans
le savoir un peu plus tôt.

23.00 La vie de château
Jean-Claude Brialy reçoit
trois invités.

23.30 Musiclub
Edith Mathis , soprano, et
Peter Schreier, ténor, in-
terprètent Volkslieder, de
Brahms.

Divers
**

Suisse italienne
12.30 Les rendez-vous du samedi
13.25 Tous comptes faits
13.35 Star blazers
14.00 La boutique de Maître

Pierre
14.25 Buzz fizz
15.25 Nature amie
16.00 Gymnastique
18.00 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.30 Le ragazze di San Frediano
22.10 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 D' Zyklop
11.15 MTW-Documentaire
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Les reprises
15.15 Music-hall
16.40 I.e netit mnnHp

de Don Camillo
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jugendszene Schweiz
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestândigi choscht
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.05 Prélude musical
20.15 Auf los geht's los
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick
0.15 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.45 Nos voisins d'Europe

centrale
14.30 Rue Sésame
15.00 Was wâren wir ohne uns
16.30 Georg Lohmeier

raconte...
16.45 Der gute Engel
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Auf los geht's los
22.00 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.20 Der scharlachrote Pirat
23.55 Zeppelin

Allemagne 2
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Wo die himmlischen

Baume blùhen
15.00 Roch et rock
15.45 Rendez-vous à Madrid
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Drei sind einer zuviel
19.30 Na , sowas !
20.15 Ein Himmelhund von

einem Schniiffler
22.00 Actualités sportives
23.15 Die Falle

À PROPOS

Dans son «guide du
cinéma» Gaston Haustrate
évoque l'existence du cinéma
de Romandie, rappelant dans
ce mouvement naissant la
place de «La Suisse s'inter-
roge» d'Henry Brandt, la célè-
bre série des f i lms pour
l'Exposition nationale et les
derniers plans de sa dernière
réalisation rappellent parfois
l'interrogation du gosse - c'est
çà la vie ? — ou encore des
visages de «Quand nous étions
petits enfants» .

Henry Brandt revendique
d'être resté pareil à lui-même,
f idè le  à son passé, à son
regard Vingt ans après les
fi lms de l'Expo , cela donne un
excellent document, avec de
fort belles images, des sons
parfaits, un montage bien
rythmé. Et surtout avec un
regard fa i t  d'humilité, d'atten-
tion à une région saisie de
l 'intérieur, avec un huma-
nisme qui se f a i t  rare. Ainsi
donne-t-on la parole à l'impri-
meur, au journaliste, à l 'insti-
tuteur, au secrétaire syndical,
à une jeune f e m m e  chef
d 'entreprise, etc, (du reste pra-
tiquement la seule f e m m e
admise à s'exprimer dans le
f i l m  - mais c'est alors là seule-
ment la constatation d'un
fait).

Ce qui va mal n'est pas
escamoté; c'est dit par cer-
tains invités, confirmé par des
images, d'enseignes de maga-
sins sur des rideaux tirés,
d'usines vides. Mais l'opti-
misme de Brandt le conduit à
privilégier ceux qui espèrent,
ceux qui croient encore en
l'avenir p o s s i b l e  d'une région
fortement touchée. Et la
beauté des images qui reflète
celle des p a y s a g e s  confirme et
amplifie cet optimisme. Donc
la nature est belle, les chœurs
chantent si bien, l'agriculture
reste bien vivante, les activités
nombreuses, des gens coura-
geux et dynamiques.

La fidéli té à soi-même est
certes une qualité. Peut-être
oserait-on attendre en 1985,
plus de nerf, plus de vigueur
d'un document de ce genre. Et
peut-être autre chose encore,
une réflexion disons pédagogi-
que, y  compris pourquoi pas
avec des mots, sur, par exem-
ple, ce qu'est une région de
montagne, ce que les autorités
proposent ou offrent aux
futurs industriels.

Et puis, malgré un budget
de quatre cent mille francs
environ, le tournage en 16 mm
rend difficile l'exploitation du
film. R ne suffit p a s  qu'il ait
du succès au Val-de-Travers
et passe deux fois sur le petit
écran de la TV romande. Ce
f i l m  f u t  commandité p o u r  p a r -
ler à d'autres, se f a i r e  connaî-
tre. Saura-t-il atteindre ceux
qui devraient être séduits par
le Val-de-Travers comme par
toute une région en difficulté
mais où existe la volonté de
f a i r e  f r o n t  pour survivre ?

FreddyLandry

Nous étions les
rois du monde

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30et 22 h 30. lOhlO ,
L'invité de «Décalage-horaire»;
11 h05 , Le kiosque à musique ;
13 h, Les naufragés du rez-de-
chaussée ; 14 h 05, La courte
échelle; 15 h 05, Super-parade;
17h05 , Propos de table ; 18h30 ,
Samedi soir; 23 h , Samedi noir:
Mamie et moi, de William Irish;
0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, L'art choral ; 10 h. Samedi-
musique ; 11 h, Le bouillon d'onze
heures; l lh45 , Qui ou coi ;
13 h 30, Rimes et rengaines ;
14h30 , Provinces ; 15h30 , Hauts
lieux de la musique : Genève ;
17h05 , Jazz ; 20 h 02, Tenue de
soirée ; 22 h 40, Cour et jardin : La
fête de juin ; Cinq variations sur
« Tout simplement»; Par les bois.
Oh05 , Le concert de minuit; 2h ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 11 h30, La revue du
samedi ; 12h. Samedi-midi ; 14h ,
Musiciens suisses; 14h30 , Infor-
mations musicales ; 15 h, Portrait
d'Adolf Stàhli; 16h , Spielplatz ;
17h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme ; musique populaire ;
19 h50 , Les cloches ; 20 h05 , Dis-
cothèque ; 21 h, Sprungbrett ;
22h , Mélodies d'une ville : Zu-
rich ; 23 h, Pour une heure tar-
dive ; 24 h. Club de nuit.

~l
France musique
9 h05, Carnet de notes ; 11 h, Ma-
nifestes médiévaux ; 12h05 , Le
temps du jazz ; 13h. Opéra : Les
fiançailles au couvent, Prokofiev ;
16h , Désaccord parfait ; 18h ,
Concert avec P.-L. Almard, pia-
no ; 19 h 05, Les cinglés du music-
hall; 20 h 04, Avant-concert ;
20 h 30, Trio à cordes de Paris :
Bach, J. -F. Durand, Taira, Mo-
zart ; 23 h, Les soirées de France
musique.

Allemagne 3
15.00 Avec plaisir
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 Coudre, c'est facile
16.15 Entraînement sévère

et pourtant...
16.30 Telekolleg
17.30 Chimie
18.00 Catweazle
18.30 Ebbes
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Jazz-in concert
20.45 Les couples
21.45 Places de travail
22.30 Andréa Lucchesini


