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Nord des Alpes: le temps sera par-

tiellement ensoleillé. De nouveaux ora-
ges régionaux éclateront dans la
seconde partie de la journée. Zéro
degré vers 3500 m.

Sud des Alpes: nébulosité chan-
geante et averses ou orages intermit-
tents.

Evolution probable: à l'ouest et au
sud, temps variable. Par moment très
nuageux avec des averses ou des ora-
ges. A l'est, au début encore en partie
ensoleillé et chaud à cause d'une ten-
dance au fœhn. Accroissement pro-
gressif de la tendance aux orages.

Mercredi 5 juin 1985
23e semaine, 156e jour
Fêtes à souhaiter: Boniface, Igor

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 39 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 23 21 h. 24
Lever de la lune — 0 h. 24
Coucher de la lune 7 h. 19 8 h. 30

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,75 m. 750,67 m.
Lac de Neuchâtel 429,54 m. 429,53 m.

météo

Superwoman
de la submicro

L'ère de la submicro-électronique
est commencée I

A l'horizon 1990, un simple circuit
intégré produit en série, englobera
plus de potentiel de mémoire et
d'analy s e  qu'une douzaine de super-
ordinateurs d'aujourd'hui valant
chacun 4 millions de dollars pièce.

Cela, grâce à la «Superwoman»
dea puces électroniques Bavantes,
comportant dea centaines de tran-
sistors sur une surf ace équivalant à
celle de la pointe d'un cheveu
humain. Production et commerciali-
sation: au plus tard en 1986. Plu-
sieurs f abricants de «Silicon Valley»
ont déjà adressé des échantillons de
ces «chips» de la sixième génération
à leur clientèle active dans les sec-
teurs de l'horlogerie, du super et da
mini-ordinateur, de la vidéo, de
l'automobile, de la navigation
aérienne et spatiale, de la robotique.

La barrière du micron f ranchie,
au-delà de cette f rontière commen-
cent à bouillonner les prémices
d'une nouvelle et f antastique révo-
lution d'où sortiront des produits
eux aussi entièrement nouveaux,
couvrant des marchés représentant
des centaines de milliards de dol-
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La bataille pour ces marchés

engagée p a r  les grands p a y a  indus-
trialisés se rallume de plus belle.
L'Europe cherche à se déf endre:
dans l'Expansion du 6 juin, Joël de
Rosnay nous rappelle que trente
universités et entreprises de notre
continent ont laissé de côté leurs
rivalités pour coopérer dans un cen-
tre de recherche doté en équiva-
lence au programme japonais de 200
millions de dollars sur cinq ans,
consacré notamment à l'architec-
ture des superordinateurs. Le p r o -
gramme Eurêka de M. Mitterrand
comprend aussi un chapitre super-
calculateurs, à ne pas conf ondre
avec les précédents.

L'Europe dispose d'une arme
secrète; la bistabilité optique où
agissent des impulsions lumineuses
plutôt que des électrons circulant
dans des circuits. Un composant
optique d'un seul centimètre carré
pourrait - en théorie - traiter une
quantité d'inf ormations équivalant
aux conversations simultanées de
tous les habitants de la planète I
Quand l'arme sera-t-elle commer-
cialisable ? C'est autre chose.

C'est dire néanmoins que des «Si-
licon Valley» il s'en creuse dans
tous les p a y s  industrialisés avec
l'espoir de découvrir au f ond de ces
Vallées des Rois de la technologie,
le f i l o n  créateur d'emplois nou-
veaux.

Mais à ce chapitre, hors d'une
redéf inition sérieuse des règles du
jeu européen d'abord et mondial
ensuite, nous sommes engagés dans
une bataille dangereuse pour tous.
Dans la mesure où chacun tend à se
protéger; à l'exemple des Etats-
Unis: s'est-on bien rendu compte
que ces champions du libéralisme
en matière de commerce internatio-
nal s'abritaient derrière des barriè-
res douanières dont le nombre a
pratiquement doublé en deux ou
trois ans? La maîtrise du protec-
tionnisme est aussi importante pour
les emplois que celle des technolo-
gies nouvelles, sinon davantage.

Roland CARRERA

Le Parti social-démocrate portugais (PSD) a annoncé mardi qu'il rompait
son accord de coalition avec le Parti socialiste du premier ministre Mario
Soares, deux ans après sa signature, a annoncé un porte-parole socialiste à
Lisbonne.

Les dirigeants du PSD et du PS se sont rencontrés pendant huit minutes
mardi, a déclaré M. Pedro Coelho.

Cette rupture de la coalition au pouvoir était attendue depuis que les
sociaux-démocrates ont élu une nouvelle direction, plus dure que la précé-
dente, lors de leur congrès, il y a quinze jours.

M. Coelho n'a pas précisé si les sept
ministres sociaux-démocrates quitte-
raient immédiatement le gouvernement
ou après la signature du traité d'entrée
du Portugal dans la CEE.

La décision du PSD sera «étudiée» par
les socialistes «dès que possible» afin de
«prendre les décisions nécessaires», a dit
M. Coelho.

M. Soares et ses conseillers ont ren-
contré brièvement le nouveau dirigeant

du PSD, M. Anibal Cavaco Silva, au
siège du Parti socialiste. La délégation
du PSD n'a fait aucun commentaire à sa
sortie, et elle est immédiatement partie
informer le président Antonio Ramalho
Eanes. Elle devait organiser une con-
férence de presse plus tard.

Les deux principaux facteurs de cette
rupture sont les désaccords sur la politi-
que économique et les prochaines élec-
tions présidentielles. Le PSD est parti-

san d'une politique plus libérale. D'autre
part, il soutient la candidature aux prési-
dentielles de l'ancien dirigeant chrétien-
démocrate Diego Freitas do Amaral,
alors que le PS sourient, bien sûr, celle
de Mario Soares.

Le gouvernement pourrait appeler à
des élections législatives anticipées, res-
ter au pouvoir pour traiter les affaires
courantes ou bien désigner un gouverne-
ment intérimaire. Mais il restera en
place au moins jusqu'à la signature du
traité d'accession à la CEE, le 12 juin
prochain.

Le PSD et le PS avaient signé un
pacte de gouvernement en 1983, au
terme duquel les socialistes et les
sociaux-démocrates devaient gouverner
ensemble jusqu'en 1987.

(ap)

Donuta Walesa , la femme du leader de Solidarité, explique que son mari est malade
et qu'il n'a pu venir témoigner. (Bélino AP)

Lech Walesa a dénoncé mardi le
déroulement du procès des trois mili-
tants de Solidarité à Gdansk, alors
que de vifs incidents entre le juge et
les accusés ont de nouveau émaillé la
séance.

Lech Walesa devait déposer mardi
au procès d'Adam Michnik, Wladys-
law Frasyniuk et Bogdan Lis, accu-

sés d'incitation aux troubles. Mais
son épouse Danuto a remis au tribu-
nal un certificat médical attestant
que son époux était souffrant et
bénéficie d'un arrêt de travail de
cinq jours.

C'est chez lui, en pyjama, que le leader
de Solidarité, qui figurait parmi les sept

témoins cités à comparaître mardi, a vio-
lemment critiqué les conditions du pro-
cès. «Notre droit est fondamentalement
insulté ainsi que notre justice» a-t-il dit.

Dans la salle d'audience, où les journa-
listes sont interdits, un nouvel incident a
opposé Adam Michnik au juge Krysztof
Zieniuk. Michnik a été temporairement
exclu de la salle, pour la seconde journée
consécutive pax le juge, quelques minu-
tes après le début de la séance.

Zieniuk l'a interrompu à plusieurs
reprises alors qu'il tentait de lire un
texte demandant la réclusion des trois
juges car ils ne permettent pas un procès
dans les règles.

Le ton est monté quand Zieniuk a
refusé d'autoriser Michnik à expliquer sa
position sur le fond:

«Cette déclaration a une signification
fondamentale pour ma défense» a dit
Michnik.

«Je refuse cet argument» a répondu le
juge.

«Le tribunal m'interrompt et je
demande au tribunal de m'écouter jus-
qu'à la fin et de ne pas m'interrompre
dans mes déclarations» a rétorqué Mich-
nik.

«J'avertis l'accusé Michnik que par
son comportement il rend difficile la con-
duite de ce procès et est passible de sanc-
tions. Il perturbe l'ordre.

Zieniuk a alors ordonné à Michnik de
quitter la salle, ce que celui-ci a fait,
menottes au poing, (ap)

Initiative «pour le droit à la vie»

On ne peut pas ne pas le savoir: citoyennes et citoyens sont appelés, en cette
fin de semaine, à trancher dans le vif du débat sur l'initiative «pour le droit à
la vie». Quel instrument va-t-on glisser dans la Constitution? Et pour quel
changement? Les positions sont tranchées. Sur la question de l'avortement,
soulevée devant le peuple depuis quinze ans, ces positions sont préétablies.
Les séparations entre les cantons catholiques et paysans et les cantons pro-
testants et citadins sont connues. Reste que, pour tout texte à glisser dans

notre charte fondamentale, il faut savoir ce que cela change™

Les deux principes fondamentaux de
l'initiative qui, en 1980, fut déposée avec
le nombre respectable de 230.000 signa-
tures, sont vastes. «Tout être humain a
droit à la vie ainsi qu'à l'intégrité corpo-
relle et spirituelle» et «la vie de l'être
humain commence dès la conception et
prend fin par la mort naturelle». Pour les
partisans de l'initiative, au nom de ces
principes, le législateur devrait traquer
tout ce qui met en danger la vie. Cela va
de l'avortement à l'euthanasie, en pas-
sant par le terrorisme, les accidents de la
route, du travail, la protection du
citoyen contre une police qui joue trop-
facilement de la gâchette, la poursuite
pénale des candidats au suicide qui ont
échoué - quant aux autres... - et la sup-
pression de la peine de mort en cas de
guerre. Par exemple. Car le domaine de
législation est infini.

Ce côté universel de l'initiative, qui la
rend impalpable, a poussé le Conseil

fédéral à s'opposer au texte. A l'époque,
le gouvernement avait proposé un con-
tre-projet expliquant que «chacun a
droit à la vie, à l'intégrité du corps et de
l'esprit, à la liberté de mouvement et à la
sécurité personnelle». Le Conseil des
Etats qui, le premier, traitait du dossier
a jugé ce contre-projet tout aussi flou
que l'initiative. Et le Conseil fédéral n'a
pas persisté. Les Chambres recomman-
dent donc le rejet de l'initiative. Le Con-
seil des Etats s'est prononcé par 21 voix
contre 17, le Conseil national, par 98 voix
contre 49.

PAS CONTRE
LE DROIT À LA VIE

Mais la question posée au citoyen
n'est pas «oui» ou «non» au droit à la
vie. Le Conseil fédéral a tenu à l'écrire
fermement: «Le Conseil fédéral con-
sidère le droit à la vie comme le droit
suprême de l'être humain. C'est pour-

VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 8 ET 9 JUIN

quoi le gouvernement approuve l'objectif
fondamental de l'initiative, à savoir
accorder une protection particulière à la
vie ainsi qu'à l'intégrité personnelle et
spirituelle. Mais le droit à la vie est
garanti en tant que droit fondamental
non écrit et donc généralement
reconnu». Il n'y a pas de «vide juridi-
que». Et l'initiative, pour le gouverne-
ment et le Parlement, est superflue.

(P. Ts)
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Sindona jugé pour meurtre à Milan
Après une condamnation à 15 ans de prison

Deux mois après avoir été condamné en Italie à 15 ans de prison pour ban-
queroute frauduleuse, le banquier sicilien Michèle Sindona a comparu, hier à
Milan, dans un procès où il est accusé d'homicide sur la personne de l'avocat
d'affaires Giorgio Ambrosoli, tué le 12 juillet 1979 en Italie.

Le teint pâle et les traits tirés, il a pris place dans une cage à la Cour
d'assises après avoir été conduit sous bonne escorte depuis la prison de haute
sécurité de Voghera, au sud de Milan.

Sindona est accusé d'avoir payé
l'Italo-Américain William Joseph Arico
pour le meurtre de l'avocat milanais
Giorgio Ambrosoli, en juillet 1979.
Ambrosoli avait été nommé gérant de la
«Banca Privata Italiana», la banque de
Sindona mise en liquidation par le
Ministère italien du trésor en septembre
1974, à l'issue d'un scandale dans lequel
le Vatican s'était trouvé impliqué à son
insu.

Dans la «cage» des accusés se tenait
aussi Robert Venetucci, ressortissant
américain accusé d'avoir joué un rôle
d'intermédiaire entre Sindona et Arico
et d'avoir assuré le paiement du tueur à
gages.

Les deux hommes ont été extradés en
septembre dernier des Etats-Unis où
Sindona purgeait une peine de 25 ans de
prison après avoir été jugé coupable à
New York de fraude et de parjure ainsi
que de simulation de son propre enlève-
ment.

D'après l'accusation, Sindona a voulu
se débarrasser d'Ambrosoli qui tentait
de l'empêcher d'obtenir le soutien
d'anciens amis pour relancer ses affaires
en Italie.

Ambrosoli avait en outre recueilli des
éléments prouvant que l'argent de la

mafia avait transité par la banque de
Sindona. Durant le procès, l'accusation
compte faire la lumière sur les liens pré-
sumés de sindona avec la mafia et la
puissante loge maçonnique P-2.

Le tueur présumé d'Ambrosoli, Arico,
a trouvé la mort dans une tentative
d'évasion, l'an dernier à New York. Il
avait auparavant déclaré que Sindona
lui avait versé 40.000 dollars pour le
meurtre.

Le procureur général Guido Viola a dit
aux journalistes que le district attomey
Charles Rose et d'autres responsables
américains ayant entendu Arico vien-
drait témoigner au cours du procès, qui
pourrait durer plusieurs mois.

Le président de la Cour, Camillo Pas-
serini, s'est retiré dans la matinée avec
six «juges du peuple» pour examiner une
déclaration des défenseurs de Sindona,
selon laquelle aucun procès ne serait pos-
sible parce que le témoignage d'Arico
était dépourvu de crédibilité et irreceva-
ble par un tribunal italien.

Une seule des 22 autres personnes

jugées en même temps que Sindona pour
divers délits liés à la même affaire était
présente. Quatre acccusés sont en fuite,
les autres - dont la fille de Sindona,
Maria Lisa - ne s'étaient pas présentées,

(ats, reuter, afp)Les paroles
et les faits

B

Les négociations entre les deux
Grands qui piétinent, s'enlisent

Y croire encore ou n'y  pas
croire? Tomber dans l'indiff é-
rence ou essayer de s'accrocher à
un f ragile rayon d'espérance ?

Optimiste, selon son naturel,
Earl W. Foell, rédacteur en chef
de «Christian Science Monitor»
découvrait dans son dernier
numéro plusieurs raisons de dis-
cerner cette f aible lueur qui
s'appelle l'aurore.

Parmi celles-ci, la reprise des
négocations sur les armements
atomiques à Genève. «Fastidieu-
ses, mais vitales».

Au dehors du marécage du p a y s
du Bout-du-Lac, des contacts plus
secrets, mais peut-être plus con-
crets.
• Les réunions entre les Etats-

Unis, l'Union soviétique et le
Japon, pour prévenir des inci-
dents comme celui du Boeing sud-
coréen abattu en 1983.

0 Les discussions commerciales
entre les deux superpuissances:
la technologie américaine pour
rénover les usines vieillisantes,
pour perf orer le sol, pour amélio-
rer l'agriculture n'est p a s  dépour-
vue de charme au yeux de Mos-
cou.

Et pour M. Reagan, les aff aires
sont les aff aires.

Outre ces contacts directs,
l'attitude des deux Etats les plus
peuplés du monde, la Chine et
l'Inde, peut contribuer à dégeler
l'atmosphère.

Pékin, en cherchant des accom-
modements avec le Kremlin tout
en maintenant sa volonté de lut-
ter contre tout hégémonisme,
atténue le complexe d'encercle-
ment dont souff rent M. Gorbat-
chev et ses amis.

En resserrant ses liens d'amitié
avec l'URSS, mais en orientant
son commerce et l'équipement de
son industrie vers l'Occident, La
Nouvelle-Delhi amoindrit les
craintes de Washington f ace à la
création éventuelle d'un axe
russo-indien.

Assurément, il n'y  a pas de
quoi, même en accumulant tous
ces f aits, chanter alléluia.

D'autant plus que tout air
d'allégresse est vite couvert p a r
les discours belliqueux et les
déclarations rogneuses des diri-
geants des deux superpuissances,
répercutés tous azymuts et assai-
sonnés au ketchup ou au paprika
par leurs mass média.

Mais les paroles ont leur
rythme, et leur incantation pro-
pres. Il peut arriver, en cas de
malheur, que les responsables des
Etats, de manieurs d'instruments
qu'ils étaient, deviennent «instru-
mentés» à leur tour.

Dans la règle toutef ois, on doit
f aire une distinction très nette
entre les mots et les f a i t s .

Pour l'instant, les f ai ts  sonnent
pianissimo un air en majeur.

Willy BRANDT

Le gouvernement israélien en bisbille
Réponse aux propositions d'Hussein de Jordanie

L'impulsion donnée en faveur de négociations israélo-arabes risque de
gêner un gouvernement de coalition très partagé sur la réponse à donner aux
dernières propositions du roi Hussein de Jordanie.

Le secrétaire d'Etat George Shultz vient d'écrire au premier ministre
Shimon Pères pour lui dire que le roi Hussein souhaitait des entretiens
directs dans le cadre d'une conférence internationale. Selon le quotidien
«Haaretz», les déclarations que fit le roi la semaine dernière à Washington
avaient, pour M. Shultz, «une portée bien plus grande que celles de tout autre
dirigeant arabe ces dernières années».

Un responsable israélien devait préci-
ser que la lettre dont le quotidien a
publié des extraits lundi était exacte,
mais que le texte était incomplet.

Si un collaborateur de M. Pères a
parlé de «pas dans la bonne direction», le
vice-premier ministre David Levy, mem-
bre du Likoud (conservateur) a évoqué
«un processus des plus dangereux».

La lettre de M. Shultz a en effet donné
le signal des spéculations à Jérusalem: le
gouvernement d'Union nationale, mis en
place il y a huit mois, va-t-il éclater sous
les efforts entrepris pour entamer des
discussions de paix?

Les Travaillistes de M. Pères ont déjà
laissé entendre qu'ils pourraient accepter
l'abandon de certains des territoires
occupés, alors que le Likoud ne veut pas
aller plus loin que les accords de Camp
David prévoyant une autonomie limitée
pour les quelque 1,3 million de Palesti-
niens de Cisjordanie et de Gaza.

M. Dan Meridor, député conservateur,

aurait déclaré lors d'une réunion du
parti que le Likoud devrait rester au sein
du gouvernement même si la volonté
américano-jordanienne d'ouvrir des dis-
cussions est apparemment destinée à
casser cette coalition. Le Likoud n'en a
pas moins cherché à renforcer ses rela-
tions avec les petits partis de droite.

Son chef, l'actuel ministre des Affaires
étrangères Yitzhak Shamir, a vivement
critiqué vendredi la suggestion de M.
Shultz d'accepter des membres du Con-
seil national palestinien comme éven-
tuels partenaires. Le CNP est le «Parle-
ment en exil» de l'OLP avec laquelle
Israël refuse catégoriquement de traiter,
même si M. Shultz a remarqué que tous
les membres du Conseil ne faisait partie
de la centrale.

Jezzine: l'assaut
Par ailleurs, les forces musulmanes qui

assiègent la ville chrétienne de Jezzine,
dans les montagnes du sud du Liban,
s'apprêtent à lancer l'assaut lorsque les
derniers Israéliens auront quitté le terri-
toire, a-t-on appris hier de sources bien
informées.

Elles se trouveront alors face à face
avec la milice créée et entraînée par
Israël, l'Armée du Liban-Sud (ALS).
Jusqu'à présent, les efforts du gouverne-
ment libanais et des dirigeants com-
munautaires de la ville pour faire partir
l'ALS ont été vains.

Localité stratégique car elle est un
point de passage entre le Sud-Liban et la
vallée de la Bekaa, où se trouvent les
Syriens, Jezzine est convoitée par les
Israéliens comme par les musulmans.
Les Israéliens veulent en garder le con-
trôle, grâce à l'ALS, alors que les milices
musulmanes veulent expulser l'ALS,
pour empêcher Israël d'avoir une base
pour de nouvelles attaques au Liban.

Le président Gemayel et les chefs de
1 armée essaient d obtenir que la ire on-
gade investisse Jezzine pour éviter tout
affrontement Mais le chef de l'ALS, le
général à la retraite Antoine Lahd,
refuse de partir.

L'un des dirigeants politique de la
ville, Jean Aziz, ancien député, déclarait:
«Nous ne voulons pas que Jezzine
devienne un champ de bataille. Mais
nous n'avons aucun moyen».

Depuis le début mai, date du retrait
des Israéliens sur une zone tampon au
nord de leur frontière, les forces musul-
manes entourent Jezzine par trois côtés.
La ville est devenue le refuge de 40.000
chrétiens qui ont fui en avril dernier les
forces druzo-musulmanes, venues en
avril attaquer leurs villages de la plaine
cotière. (ap)

René Levesque : la fin d'un règne
Elections partielles au Québec

Le Parti québécois (PQ) du premier ministre René Levesque a subi une grave
défaite lors de quatre élections partielles, lundi, défaite qui pourrait entraî-
ner la fin de neuf ans de règne de ce parti sur la province francophone cana-
dienne. Les libéraux d'opposition, conduits par l'ancien premier ministre
Robert Bourassa, ont triomphé largement et leur victoire réduit à un siège la

majorité du PQ à l'Assemblée nationale qui compte 12 députés.

Depuis des mois, les pressions s accen-
tuent au sein du Parti indépendantiste
québécois pour convaincre M. Levesque,
62 ans, de s'effacer avant les prochaines
élections législatives de la province pré-
vues pour la fin de l'année.

Les sondages d'opinion donnent aux
libéraux en pleine remontée 20%
d'avance sur le PQ.

M. Levesque, personnalité haute en
couleur, porté au pouvoir en 1976 en pro-
mettant de faire du Québec un Etat
indépendant, a maintenant écarté cette
question du programme de son parti.
Mais ceci n'a pas empêché les électeurs
de continuer à rejeter résolument les
candidats du PQ dans les scrutins par-
tiels.

La victoire de M. Bourassa dans un
fief du PQ juste au sud de Montréal

lundi a marqué une nouvelle étape de
son spectaculaire redressement politi-
que. L'ancien premier ministre, cher-
chant pour la première fois à se faire réé-
lire à l'assemblée depuis qu'il a été
chassé du pouvoir par le PQ, a battu un
membre du gouvernement Levesque,
Francine Lalonde awec une marge de
trois contre deux.

Trois autres libéraux ont également
remporté des victoires convaincantes
comme prévu, ouvrant la possibilité pour
leur parti de renverser le gouvernement
sur une motion de censure dès que possi-
ble.

Le PQ a maintenant perdu 26 élec-
tions partielles depuis son arrivée au
pouvoir. Cependant, il a remporté les
législatives de 1981.

Mais le parti est divisé depuis la
démission de sept ministres pour protes-
ter contre la décision de M. Levesque de
mettre de côté la question de l'indépen-
dance et de se concentrer sur l'état de
l'économie. La semaine dernière, le pre-
mier ministre a déclaré à des journalistes
qu'il envisageait de démissionner.

(ats, reuter)

En Bretagne

Un homme a été déchiqueté par
la bombe qu'il s'apprêtait à poser,
dans la nuit de lundi à mardi, à
Guingamp (Bretagne, ouest du
pays), où deux autres engins
explosifs ont détruit la perma-
nence du député-maire socialiste
de la ville et les bureaux de
l'Agence nationale pour l'emploi
(ANPE).

Ces attentats n'ont pas été
revendiqués. La police, qui n'a
pas encore identifié la victime,
n'exclut pas l'hypothèse d'un acte
de l'Action révolutionnaire bre-
tonne (ARB, mouvement indépen-
dantiste clandestin breton). Selon
les enquêteurs, la victime se pré-
parait à déposer son engin, qui a
probablement sauté à la suite
d'une mauvaise manipulation,
devant le Palais de justice tout
proche.

Une seconde explosion s'est
produite au domicile du député-
maire du Guingamp, M. Maurice
Briand. 25 minutes plus tard, le
rez-de-chaussée du bâtiment de
l'ANPE a été entièrement soufflé
et les dégâts matériels sont très
importants.

L'ARB ne s'était pas manifestée
depuis le 27 décembre 1984, à la
suite d'une série d'arrestations
parmi ses militants, (ats, afp)

1 ue par sa bombe

Deux voleurs élégamment vêtus qui
s'étaient présentés comme les directeurs
d'une société de joaillerie ont empoché
lundi une quantité de bijoux évaluée à
deux milliards de lires (environ 2,6 mil-
lions de francs) dans une boutique turi-
noise, a rapporté la police.

Les deux hommes se sont présentés en
début de matinée à la bijouterie après
avoir pris rendez-vous la veille par télé-
phone avec son propriétaire.

Une fois franchi le système de sécurité
du magasin, ils ont sorti des pistolets de
leurs mallettes, bâillonné les vendeurs et
ordonné au propriétaire, M. Carlo
Rivoira, d'ouvrir deux coffres-forts.

Les deux hommes, qui ont agi avec
politesse et sans aucune violence, ont
vidé les coffres, saisi les bijoux exposés
en vitrine et n'ont pas oublié, pour finir,
de prendre ceux que portaient leurs victi-
mes, (ats, reuter)

Turin : vol
sur rendez-vous

Pour la première fois, le gouvernement
autonome basque a organisé, lundi soir à
Bilbao (province basque de Biscaye), une
manifestation contre le terrorisme qui
illustre la division croissante entre les
nationalistes modérés et radicaux.

Le défilé, auquel s'étaient joints des
représentants de tous les partis politi-
ques du Pays basque à l'exception de
Herri Batasuna (proche de l'ETA-mili-
taire), a rassemblé, selon les autorités, de
50.000 à 100.000 personnes et plus de
20.000 selon la presse. A Pampelune
(Navarre), de 20.000 à 60.000 personnes,
selon les autorités, ont également mani-
festé lundi soir pour le même motif.

Cette initiative du lendakari (prési-
dent basque), José Antonio Ardanza, a
été accueillie avec satisfaction par
l'ensemble de la classe politique et de la
presse pour qui les autorités du Parti
nationaliste basque (PNV) ont enfin
décidé de se démarquer de la position
ambiguë qu'ils maintenaient au sujet du
terrorisme.«La participation du gouver-
nement basque dans cette manifestation
est très importante et aura sans doute
des conséquences positives», indiquait
mardi le journal conservateur ABC.

(ats, afp)

Pays basque: manifestation
contre le terrorisme

Un groupe terroriste Sikh qui se fait
appeler «Juin noir» s'est fait connaître
pour la première fois des autorités
indiennes en revendiquant la responsabi-
lité de plusieurs actes de sabotage et de
la catastrophe chimique de Bhopal, qui a
fait plus de 2000 morts.

Aucune des opérations mentionnées
par le groupe - le dynamitage d'une cen-
trale thermique à Ropar le 12 février, et
un attentat manqué contre l'ancien pre-
mier ministre Charan Singh en décembre
- n'a été confirmée par les autorités.

L'engagement du groupe «Juin noir»
de combattre «l'impérialisme hindou» a
été proclamé dans des tracts écrits à la
main et affichés dans l'enceinte du Tem-
ple d'Or, le lieu saint de la religion Sikh,
occupé il y a exactement un an par
l'armée indienne venue en déloger les
militants Sikh qui s'y étaient retranchés.
«Nous proclamons officiellement la nais-
sance (...) de Juin noir, pour notre pre-
mier anniversaire noir», (ap)

Bhopal: Juin noir
blanchit Union Carbide

• PARIS. - Seuls contre tous, les dé-
putés socialistes, qui détiennent la majo-
rité absolue à l'Assemblée nationale
française, ont adopté le projet de loi sur
le nouveau statut de la Nouvelle-Calédo-
nie, territoire français du Pacifique-Sud,
qui pourrait conduire à terme à son indé-
pendance.
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En bref

Projets de réforme

Des milliers de personnes ont mani-
festé mardi à Madrid et dans d'autres
villes espagnoles contre le projet du gou-
vernement de réforme de la sécurité
sociale.

Selon la police, 200.000 personnes ont-
défilé à Madrid. Des manifestations ont
aussi eu lieu dans 30 autres villes, selon
les deux syndicats organisateurs, l'UGT
(Union générale des travailleurs) et les
Commissions des travailleurs (com-
munistes).

Les deux syndicats estiment que la
réforme aboutira à une baisse des retrai-
tes et veulent négocier directement avec
le gouvernement. Le projet de réforme a
déjà été envoyé au Parlement pour y
être discuté.

Par ailleurs, une grève de deux jours a
été déclenchée dans les ports espagnols,
pour protester contre les plans de res-
tructuration du gouvernement, (ap)

L Espagne en colère

• WASHINGTON. - La Cour su-
prême des Etats-Unis a estimé qu'une loi
autorisant une minute de silence pour la
méditation ou la prière dans les Ecoles
publiques de l'Alabama violait la Cons-
titution américaine.

Belgique : chasse aux CCC

Deux autres suspects ont été arrê-
tés dans le cadre de la chasse aux
activistes des cellules communistes
combattantes (CCC), responsables
d'attentats contre l'Otan en Belgi-
que, a annoncé hier la police.

Sept suspects, dont certains sont
étrangers, ont déjà été interpellés, a
ajouté la police belge. Selon dea
témoins, la protection des ambassa-
des et d'autres cibles possibles, en
cas de représailles des CCC, a été
renforcée.

Le 1er mai, l'explosion d'une
bombe devant le siège du patronat
belge, à Bruxelles, avait fait deux
morts et 13 blessés. Au total, 14
attentats contre des intérêts de
l'Otan ont été perpétrés depuis octo-
bre dernier.

Quatre hommes et une femme ont
été arrêtés lundi alors qu'ils enter-
raient des armes près d'un motel,
non loin de l'autoroute reliant Bru-
xelles et Liège. D'après des docu-
ments retrouvés dans leur voiture,

ils seraient liés aux CCC et la police
locale a remis les cinq suspects à la
brigade anti-terrorisme. Deux autres
femmes ont été arrêtées plus tard, a
précisé la police.

De source proche des services
inter-ministériels de lutte anti-terro-
risme, on a indiqué à Reuter que les
CCC devaient compter sept à 15
membres, plus une dizaine de sym-
pathisants actifs. (ats, reuter)

Neuf suspects pris au collet



Â  ̂ Ecole commerciale
Hw et professionnelle
^L̂  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'inscription.
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
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...la mode au prix imbattable
C&A Maiin, Marin-Centre

Le menu fit un hit!
De la salade fraîche et croustillante, en veux-tu, en voilà!

Assiette de salades «Dixieland». Avec salade coupée,
salade de poulet et de maïs, pousses de soja, tofu,

morceaux de pommes, salade de carottes et de concombre, ainsi qu'une
tranche de tomate garnie de séré aux herbes. 5-50

Restaurant MIGROS
i : : . >ï. > 28-92

ESPAGNE
Torrevieja-Alicante

Villas
Le plus grand choix sur la Costa Blanca,
36 modèles. Construction à partir de Fr
39 000.—environ, de 1 re qualité, avec
isolation complète et finition très soi-
gnée.
Parcelles de terrain disponibles au
choix dans les 4 meilleures urbanisa-
tions de la région, avec piscines, ten-
nis, restaurants, supermarchés.

Vente directe, sans intermédiaire, par
constructeur patenté.
Références sérieuses à disposition.
Informations pour la Suisse:
<p 038/42 50 61 28-350094
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 2579L'annonce, reflet vivant du marché
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Elle vient et revient de loin, la loi contre la concurrence déloyale, entamée
hier par le Conseil nationaL Le texte aurait dû être abordé en même temps
que la révision inachevée de la loi sur les cartels. Car la première est
l'application «morale» des principes «économiques» de la seconde. Pour
remplacer une loi vieille de plus de 40 ans, les assauts ont été nombreux.
Même les Neuchâtelois s'y sont mis, avec une initiative datant de plus de 15
ans. Puis une initiative populaire et fédérale fut déposée en 1980, et retirée
l'an passé, pour voler au secours des petits commerces. En vingt ans, ces
échoppes ont passé de 20.000 à 10.000. Entre lois de l'économie et soucis de
protection du consommateur et du petit commerce, le Conseil national a

célébré le compromis, hier.

Quel but vise la loi? Jolie question,
puisque les conseillers nationaux se sont
dispensés d'énoncer un tel but dans le
texte. Ils se contentent d'une «clause
générale». Elle définit les principes:
«Toute altération de la concurrence éco-
nomique par tromperie ou autre compor-
tement ou pratiques commerciales con-
traires au principe de la bonne foi est
déloyale et illicite».

ENTRÉE EN MATIÈRE ACQUISE
Par 121 voix à 11, l'entrée en matière a

été acquise. Seul l'indépendant zurichois
Walter Biel, infatigable avocat de la
Migros, formulait un refus. Au nom de la
liberté du marché. Les autres, comme la
socialiste vaudoise Yvette Jaggi, porte-
parole des consommateurs, soutenaient
un projet qu'elle qualifia de «pas trop
mauvais». Tout en regrettant que lois
sur les cartels et contre la concurrence
déloyale n'eussent point fait qu'une. Le
radical valaisan Pascal Couchepin vanta
les mérites de ce «compromis politique
acceptable». Et même les libéraux, par le
Genevois Jacques-Simon Eggly, apportè-
rent leur soutien, «avec des sentiments
mélangés». Et après un couplet sur cette

De notre rédacteur à Beme:
Pierre THOMAS

«nouvelle tendance» qui voudrait brider
l'économie libérale, jusqu'à en dénaturer
le qualificatif.

COUPS DE CANIF
Si, en gros, la loi satisfait , dans le

détail, c'est une autre affaire. On l'a vu
hier - alors que le débat continue aujour-
d'hui — dans la liste des actes déloyaux,
susceptibles d'être dénoncés au juge.
Dénigrer autrui, livrer des indications
inexactes, porter et utiliser des titres et
dénominations professionnelles inexac-
tes, créer la confusion chez le client, com-
parer de façon inexacte, par exemple des
marchandises ou services, tromper le
client sur la marchandise, omettre les
clauses «en petites lettres» dans les ven-
tes par acomptes, travestir la nature de
l'offre dans la publicité sont toutes cho-
ses déloyales. Sans discussion.

Mais les spécialistes en ont décousu
sur la définition des «prix d'appel». Ces
fameux prix sont ceux qui, artificielle-

ment, visent à attirer le chaland non pas
pour le produit offert, mais pour arron-
dir le chiffre d'affaires du magasin.
C'est-à-dire lorsque la ménagère part
pour acheter un paquet de lessive avan-
tageux et revient avec un plein charriot
de victuailles...

Par 79 voix contre 74, la présomption
de tromperie derrière ces actions a été
levée. Au nom du gouvernement, Kurt
Furgler soutenait la majorité (battue) de
la commission. Il espérait ainsi déclen-
cher un «effet préventif», en plaçant le
commerçant dans la mauvaise situation
de devoir se défendre. Les partis bour-
eeois. suivant la minorité de la commis.
sion, ont renversé la vapeur. Pour se
mettre à l'abri d'une procédure, il suffira
au commerçant de démontrer que son
«prix d'appel» n'est pas inférieur au prix
coûtant effectif du produit.

EN VAIN
Trois débats, en vain, ont visé d'autres

dispositions. Ainsi, il sera punissable de
tromper la clientèle par des primes, sur
la valeur effective d'une offre. Même
chose pour l'atteinte au libre arbitre des
clients en usant de méthodes de vente
agressives. Par exemple, les ventes par
téléphone ou la persuasion fait tout et
les voyages bidons en autocar où l'on
gruge les petits vieux.

Pas question de toucher à l'image de la
femme dans la publicité, en revanche. La
proposition de la jeune Bâloise Anita
Fetz (poch) - assermentée la veille pour
remplacer Ruth Mascarin - a fait long
feu par 87 voix contre 31. Mais l'idée a
séduit tout de même Kurt Furgler.

(P.T&)

Trop de bétail tué
Surproduction de viande

La consommation de viande par
tête d'habitant a diminué l'année
dernière de 930 grammes, soit 1,05 %.
A en croire le rapport annuel de
l'Association suisse des maîtres bou-
chers publié hier, la quantité totale
de viande consommée en 1984 a été
de 578.393 tonnes, 0,7 % de moins que
l'année précédente. Par ailleurs,
comparativement aux besoins, trop
de bétail suisse a été conduit à l'abat-
toir.

Selon le président de l'Association
suisse des maîtres bouchers, M.
Albert Stump, la surproduction a des
conséquences structurelles et «sem-
ble devoir durer». Cette situation
serait due au fait que les mesures de
décongestionnement du marché sont
de moins en moins prises», est-il dit
en conclusion du rapport annuel.

Par ailleurs, le nombre stagnant de
la population a aussi des conséquen-
ces sur la consommation de la
viande. A en croire M. Stump, il ne
faut pas s'attendre à une améliora-
tion de ce côté-là. Le changement de
mode de vie et d'habitudes alimen-
taires ainsi que la vogue des plats
préparés sont autant d'explications.
Enfin et en règle générale le consom-
mateur est plus soucieux des prix.

(ats)

FAITS DIVERS
Cour d'assises de Locarno

La Cour d'assises de Locarno a condamné mardi à dix ans de réclu-
sion pour meurtre un Italien de 66 ans qui avait tué sa femme âgée de
57 ans et sa belle-mère de 94 ans. Domicilié dépuis 22 ans au Tessin, il a
aussi été condamné à 15 ans d'expulsion1 du territoire. Le procureur
avait requis 13 ans de réclusion.

Il y a exactement un an, Gino Mazzero avait fait feu sur sa femme et
sur sa belle-mère à la suite d'une dispute conjugale, n avait aussi tiré,
sans l'atteindre, sur son beau-frère venu au secours des deux femmes.
Il avait ensuite retourné l'arme contre lui mais les médecins réussirent
à le sauver. Le condamné avait 3,2 pour mille d'alcool dans le sang au
moment des faits.

GENÈVE: MAGASIN ÉVACUÉ
Un incendie, dont les causes ne

sont pas encore déterminées, s'est
déclaré hier matin dans un grand
magasin du centre de Genève. Le ser-
vice de sécurité interne et les pom-
piers sont rapidement venus à bout
du sinistre. L'évacuation des clients
et du personnel s'est déroulée sans
panique.

ÉCRASÉ PAR SON CAMION
Un travailleur de 47 ans est

mort lundi, dans le troisième
arrondissement de Zurich, écrasé
entre un camion citerne et sa
remorque. Victime de graves
blessures internes, il a été conduit
à l'hôpital où il est mort quelques
heures après. Selon la police, le
travailleur a été surpris alors

qu'il tentait d'accoupler, sur une
légère pente, la remorque au
camion.

BERNE: DESCENTE
DANS UN «SQUAT»

La police municipale de Beme est
intervenue hier dans un immeuble de
la ville occupé depuis près d'une
année. Elle entendait procéder à un
contrôle d'identité. Elle a interrogé
22 personnes et en a retenu sept.

KLOTEN: COCAÏNE SAISIE
Depuis la fin du mois d'avril,

53 kilos de cocaïne ont été saisis à
l'aéroport de Zurich-Kloten, a
indiqué, hier, un porte-parole de
la police zurichoise. Quatre per-
sonnes venant d'Amérique du
Sud ont pu être appréhendées,

(ap, ats)

Dix ans pour un double meurtre

En voie de disparition sur le Plateau suisse

Les chenilles, plat favori du coucou, se font rares, décimées qu'elles sont par les
insecticides. (Bélino ap)

Le coucou est en voie de disparition
sur le Plateau suisse. C'est ce qu'a indi-
qué hier a AP M. Bruno Bruderer, orni-
thologue à la station de Sempach (LU).
Aujourd'hui, le chant caractéristique de
cette oiseau se fait encore entendre dans
le haut des vallées alpines, au sud des
Alpes et surtout dans le Haut-Valais. La
station omithologique de Sempach va
bientôt entreprendre un recensement des
coucous en Suisse.

«Cette année, il est particulièrement
frappant d'observer combien le chant du
coucou se fait peu entendre sur le Pla-
teau», constate Bruno Bruderer: Selon
lui, le «silence des coucous» s'explique
par le fait que les agriculteurs du Pla-
teau utilisent toujours plus d'insectici-
des. Ainsi disparaissent les chenilles,
nourriture favorite du coucou. A ce pro-
pos, l'ornithologue souligne que l'on voit
de moins en moins de papillons sur le
Plateau.

«Moins de poison»! C'est ce que préco-
nise Bruno Bruderer pour lutter contre
la disparition du coucou. Selon lui, tout
ce qui contribue à rendre le paysage plus
naturel favorise aussi le retour des espè-
ces d'oiseaux disparues ou en voie de dis-
parition. C'est ainsi par exemple qu'il
faudrait davantage de prés maigres où
vivent de nombreuses variétés d'insectes.

L'ornithologue de Sempach dénonce
aussi la lutte contre les hannetons qui,
au printemps, constituent une impor-
tante source de nourriture du coucou et
de nombreux oiseaux. «Il est anachroni-
que de vouloir exterminer cet insecte,
alors qu'il est bien difficile d'en montrer
un exemplaire à un écolier», estime
Bruno Bruderer, évoquant à ce propos
une campagne de destruction du hanne-
ton qui vient d'avoir lieu en Thurgovie.

(ap)

Coucous : le chant du cygne
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Le magazine autogéré de gauche
«Tell», qui parait toutes les deux
semaines, renonce. Son 138e numéro
sera le dernier. Au cours d'une con-
férence de presse, hier à Zurich, ses
animateurs ont déclaré que leur
idéal restait intact mais que l'argent
nécessaire à la survie du journal fai-
sait cruellement défaut.

Au début de l'expérience, en 1979,
le nombre des abonnés au magazine
s'élevait à 4500. Il a peu à peu décru
pour n'atteindre que 3500. La vente
au numéro est passée, quant à elle,
de 10.000 exemplaires à environ 6000.
Un appel à la générosité des lecteurs
a bien été lancé mais il n'a pas com-
blé les espérances des rédacteurs.

(ats)

Zurich: «Tell»
dans les pommes

• Grâce à l'abonnement écologi-
que introduit en mars de l'année der-
noière, l'entreprise bâloise de transports
(BVB) a pu l'an dernier augmenter ses
recettes et réduire son déficit.

Réfugiés tamouls

La récente décision du Conseil fédéral
de prolonger le séjour en Suisse des
Tamouls requérants d'asile a provoqué
l'ire du groupe action nationale/vigi-
lance. Le groupe répète une fois de plus
ses exigences: «Que la loi sur l'asile ne
soit pas appliquée et que tous les requé-
rants d'asile qui se sont vu refuser le sta-
tut de réfugié soient immédiatement et
sans exception expulsés de Suisse et ren-
voyés dans leurs pays respectifs. Enfin
que seuls les requérants européens soient
acceptés», (ats)

AN/Vigilance
furibonds

GestiogpLclu Conseil fédéral devant les Etats

Le Conseil des Etats a poursuivi
hier l'examen du rapport du Conseil
fédéral sur sa gestion en 1984. Sa
commission de gestion (CDG) en a
extrait quelques morceaux choisis,
pour demander de plus amples
éclaircissements et, à l'occasion,
avancer ses critiques. Suite et fin
jeudi: la revue a été interrompue
avant d'en arriver au dernier dépar-
tement, celui de justice et police,
Mme Elisabeth Kopp étant absente.

Pour le Département des Affaires
étrangères (DFAE), la CDG représentée
par M. Franz Muheim (pdc-UR) a sou-
levé la question des internés soviétiques,
en l'occurrence des soldats capturés en
Afghanistan par la résistance et remis au
CICR. Elle se demande si ceux qui sont
rentrés en URSS - cinq sur les 11 que la
Suisse avait accueillis - n'avaient pas été
soumis à des «influences». Non, .a
répondu M. Pierre Aubert, chef du
DFAE: comme Etat de droit, la Suisse
doit respecter la volonté des internés.

Le Pilatus PC-7 est toujours dans le
collimateur de la CDG, mais ses travaux
se poursuivront cet été, tant l'affaire est
complexe selon l'angle - humanitaire,
éthique, militaire, économique — sous
lequel elle est abordée, a souligné M.
Cari Miville (soc-BS) à l'intention du
Département militaire (DMF). Son chef,
M. Jean-Pascal Delamuraz, a également
dû s'expliquer sur une affaire d'échanges
de terrains pour un centre de sport nau-
tique à Ipsach-BE, au bord du lac de

Bienne. Ses conclusions (même si les
sports sont depuis le début de cette
année du ressort du DFI): le DMF
n'«oubliera» plus de soumettre, comme il
se doit, de telles tractations au Parle-
ment.

M. Léon Schlumpf, chef du Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) a répondu
pour sa part à M. Jean-François Aubert
(lib- NE) sur la politique fédérale de
l'énergie sans article constitutionnel, et
la collaboration entre la Confédération
et les cantons dans ce domaine. La
volonté existe de part et d'autre, a souli-
gné M. Schlumpf. Mais l'application du
paquet de mesures adoptées risque de se
révéler difficile. Si le DFTCE et son chef
devaient constater que le zèle des can-
tons s'émousse, ils reviendraient à la
charge avec un article constitutionnel
sur l'énergie, plus efficace à leur avis.

(ats)

Soldats afghans sous infItlence?^
. i . . . . .  S . . . .  .,.-,- . • f ' ' i
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«Allô! Securitas.

Nos machines
fonctionnent auto-
matiquement 24 heures
sur 24. Mais la nuit,
vers 2 heures, il nous
faut quelqu'un pour
réalimenter la produc-
tion.

Pouvez-vous
le faire?»

«Oui, certainement.»

\
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Sommer SA
F.-Courvoisier 62. 0 039/28 24 82
VENTE ET SERVICE

Existe en 16 nuances. Existe en 3 nuances. / / / / /Deux produits de marque V^/ \|\| Nlt^l x /

Voulez-vous un nouvel atelier
immédiatement rentable?

Cet atelier totalement isolé est fourni franco
chantier, en kit prêt à monter, d'usine. Mon-
tage immédiat sur demande. Avec portes et
fenêtres. Profitez de cette occasion: appelez-
nous immédiatement!
¦¦¦ uninorm Croix du Péage,
¦¦ i 1030 Villars- Sle-Croix, 021 35 14 66

Meubles Au Bûcheron, Veuthey SA,
avenue Léopold-Robert 73.

1 salon moderne 3 + 2+1
Fr. 1200. -

Qui dit mieux ? mm

Le manège du Jura à La
Chaux-de-Fonds cherche

employé
consciencieux

connaissant les chevaux,
comme palefrenier, pour date
à convenir. Place stable bien
rétribuée.
Logement 4 pièces à disposi-
tion
<p 039/23 32 35 IEITE

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

Nous cherchons un

apprenti vendeur en
pièces détachées d'automobiles

Durée de l'apprentissage: 2 ans.

S'adresser:

AUTO-CENTRE EMIL FREY SA
Fritz-Courvoisier 66, <fi 039/28 66 77,
La Chaux-de-Fonds. Demander Mme Loewer, le matin.

15306

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

«SBKKS
Alfa Roméo Giulietta 2.0 1981 Fr 11 900.-
Citroën C 35 LE, Fourgon 1980 Fr 9 800.-
Nissan Prairie 1.5 1984 Fr 11 500.-
Opel Rekord E 2000 1979 Fr 6 900.-
Renault A GTL 1981 Fr 5 000.-
Renault R5 auromatique Fr 5 500.—
Renault R5 GTL 1982 Fr 6 900.-
Renault R9 GTS 1982 Fr 8 400.-
Renault R9 TSE 1982 Fr 8 900.-
Renault R30 TX 1983 Fr13 900.-
VW Golf GLS 1980 Fr 4 700.-

VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES

GARAGE DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ SA «.

TéL. 038/36 15 15 - 2043 Boudevilliers

L'annonce, reflet vivant du marché

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-F.onds

Centre Sportif de La Charrière - La Chaux-de-Fonds

les 8 et 9 juin 1 985

26e tournoi romand de
football PTT

Samedi dès 14 h - Dimanche dès 8 h - Finales dès 15 h

Samedi 8 juin, dès 21 h 30 - Pavillon des Sports
GRAND BAL avec «FEET»
« Feet» f g*

Bal à la carte *& jT T̂^Ép
Super ambiance Musique de 1960 à 1990 %Ĵ  J

Entrée au bal: Fr 8.— ¦ 'jf
Organisation: mF 'f

Grillades - Buvettes Union Sportive PTT Fm M
Favorisez nos annonceurs y ĵp

^d^mm^^^. Tout votre

Ji\__W^~ X W p3 _̂_______. éPuiPerT|ent
Mr Q|Î B ^k personnel

B JTCir W M Bien «équiper»B CpOmîSB| vo,re club
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ EH^F Coupe et
^H W7 médailles

^^^̂ ^̂ ^  ̂ chez

Léo Eichmann
Avenue Léopold-Robert 72,
p 039/23 79 49

' %P ' ¦ ' . 
¦_ '. ' -;¦ W

Un Fanticl c'est fantastique — En
vente exclusive chez

J.L LOEPFE & fils
L-Robert 100
(3 039/23 06 22
La Chaux-de-Fonds

i Léopold-Robert 104a
0039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds

•%J**H. Service
A votre disposition pour:

manifestations sportives et au-
tres - fêtes de famille - repas de
mariages, etc.

Renseignements au <p 039/28 46 66

Restaurant

Cortina
Albert Christe

Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç> 039/26 93 35

PRIX DISCOUNT
Appareils ménagers

-i- agencements de cuisin e

-wQ-__W * «_______»^
/P̂ B̂'-'-;- 'j^BE« La Chaux-de-
v^Vy î î Brl 

Fon
ds

Location-vente
d'appareils ménagers dès

Fr. m___9 \_W m am par mois

Un partenaire
sûr

__.\\__\\\\\\\\\\_______. "^J ^r*l̂ Î 5 L^I i J  ̂[*-^l

îfîf til! il l£A\\ l;
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Mode masculine
de bon goût

62, avenue Léopold-Robert
0 039/23 23 52

A 50 mètres du Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45 - <p 039/26 85 15

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

En 400 cm de large
lem2 Fr 6.90
Brun - Beige - Champagne - Cognac -
Bordeaux - vert - bleu foncé • gris - lilas -
bleu clair

Transports multibennes

«¦ ¦¦

RJANNER

Rue derHôtel-de-Ville122,
0 039/28 78 28,
2300 La Chaux-de-Fonds



Initiative populaire
«Pour le droit à la vie»

Votations fédérales des 8 et 9 juin 1985 Le texte de l'initiative
Article 54 bis de la Constitution fédérale.
1) Tout être humain à droit à la vie ainsi qu'à l'intégrité corporelle et

spirituelle.
2) La vie de l'être humain commence dès la conception et prend fin par

la mort naturelle.
3) La protection de la vie et de l'intégrité corporelle et spirituelle ne

saurait être compromise au profit de droits de moindre importance.
Il ne peut être porté atteinte aux biens bénéficiant de cette protec-
tion que par une voie conforme aux principes qui régissent l'état
fondé sur le droit.

Contre Finitiative: M. René Meylan
«Ne pas imposer une opinion aux autres»
C'est grâce à lui que, le 8 décembre 1983 -

jour de l'Immaculée conception catholique... -,
les débats aux Chambres ont débuté sur l'ini-
tiative. Le conseiller aux Etats socialiste René
Meylan avait été choisi par ses pairs pour diri-
ger la commission chargée d'étudier le dos-
sier. C'est sa voix prépondérante qui a fait
pencher la commission de la petite Chambre,
très conservatrice, contre l'initiative. René
Meylan, 66 ans, conseiller aux Etats depuis
sept ans, après avoir été dix ans conseiller
d'Etat à Neuchâtel, avocat, est père de deux
enfants. Il est également protestant prati-
quant. Et il nous a expliqué pourquoi il dit non
à cette initiative.

L'initiative «Pour le droit à la vie» exprime-t-elle
dans son titre l'exacte portée de son contenu, selon
vous ?

R. M. - Non. Je ne le crois pas. On l 'a vu dès le
débat au Conseil des Etats, conseil prioritaire. Le
but réel, c'est certes le droit à la vie, mais plus
encore, pour les milieux catholiques qui ont lancé
l 'initiative et certains protestants qui la soutien-
nent d'empêcher la solution des délais en matière
d'avortement. Ça ressort de la campagne actuelle
aussi. Et c'est un sujet, un des rares, où il n'y  a pas
de compromis possible entre catholiques et la
majorité des protestants. Chez les seconds, la res-
ponsabilité personnelle prime, alors que chez les
premiers, le magistère s'exerce de haut en bas. Le
pape est clair dans ses prises déposition.

Hormis l'avortement, juridiquement, l'initiative
apporte-t-elle quelque chose de nouveau au chapi-
tre du «Droit à la vie» ?

R. M. — Pratiquement, on n'a rien à gagner. Le
droit à la vie est consacré par la jurisprudence du
Tribunal fédéral II est protégé par la jurispru-
dence. C'est vrai que le projet de nouvelle Constitu-
tion n'était pas opposé à un article sur ce sujet.
Mais la responsabilité personnelle aurait passé
avant le «Droit à la vie».

Puisqu'on n'a rien à y gagner, l'initiative se
résume à trancher la question de l'avortement ?

R. M. — J 'ai la conviction qu'elle est un prétexte.
Dans la réalité des fa i t s, on revient toujours à
l'avortement.

Où en est la question de l'avortement ?
R. M. - Il n'y  a pas de majorité pour la solution

des délais appliquée à tout le pays. Vraisemblable-
ment, il n'y  aura pas de majorité pour interdire
l'avortement. De voir des cantons, comme Neuchâ-
tel, très libéraux, et d'autres restrictifs, est une
situation très désagréable pour un juriste. Les lois
de la vie sont plus for te  que les lois. Alors que la
doctrine de l 'Eglise catholique est ferme, l 'Italie a
admis le divorce. Chez nous, pour l 'avortement, la

solution fédéraliste, qui a déjà été refusée par les
Etats, me paraît moins hypocrite que la situation
actuelle, même si elle n'en diffère guère, dans les
fai ts .  Il n'y  aurait rien de changé pour Neuchâtel.
On a déjà adapté nos pratiques à la mentalité des
gens. Les conditions d'avortement sont réglemen-
tées, mais l 'acte n'est pas empêché.

Dire «non» à l'initiative, est-ce dire «oui» à la
solution des délais ?

R. M. — Absolument pas ! Parce que la solution
des délais n'est qu'une des solutions possibles. Je
suis convaincu qu'il y  aura une évolution des men-
talités, comme pour le vote des f emmes, en faveur
de la solution des délais. Mais dire que les adver-
saires de l 'initiative d'aujourd 'hui sont des parti-
sans de l'avortement, c'est faux. Pour moi, j e  suis
contre l 'avortement. C'est toujours un malheur
pour une femme.  Mais j e  n'entends pas imposer
mon opinion aux autres.

La question de l'avortement sensibilise-t-elle
moins un canton à majorité protestante comme
Neuchâtel - et à pratique libérale - que le Jura à
majorité catholique - et à pratique restrictive - ?

R. M. - Je ne le crois pas. Peu de gens fréquen-
tent les temples. Mais quand il y  a des questions
comme ça, les gens vont voter. Ça n'est pas très
honorable. On risque de revoir le clivage de la sup-
pression des articles confessionnels. Ce ne sont pas
les protestants pratiquants qui sont allés aux
urnes, mais ceux qui n'allaient jamais dans les
temples, qui se sont souvenus de leur identité réfor-
mée.

Des gens pourraient se déplacer pour régler les
problèmes d'euthanasie et de «nouvelles techni-
ques» génétiques...

R. M. — Le Conseil des Etats, à l'unanimité, a
refusé d'entrer en matière sur une pétition à pro-
pos de l 'euthanasie. J 'ai mon opinion: on ne régle-
mentera jamais la mort par une loi. C'est épouvan-
table d'ouvrir la porte vers la mort. C'est la respon-
sabilité du médecin. Quant aux manipulations
génétiques, j e  suis très réservé. Ces aspects ne
l'emportent nullement dans l 'initiative.

Tout de même, l'avortement et l'euthanasie, la
dénatalité et les manipulations génétiques posent
des problèmes. Les politiciens, les juristes, peu-
vent-ils les maîtriser ?

R. M. - Je ne vois pas comment, à l'heure
actuelle, on ferait pour imposer quelque chose par
un texte de loi dans des domaines aussi intimes. Il
peut y  avoir desactes de foi des gens. Ils peuvent
prendre le risque de f a i r e  des enfants. Ou de refu-
ser l'euthanasie. Des actes de foi  comme ceux-ci
peuvent marquer le retour à une réflexion sur la
valeur humaine, tant chez les catholiques que chez
les protestants. Mais p a s  des lois.

«Le droit à la vie forme un tout»
Pour l'initiative: Mme Andrée Bailat

Présidente suisse de «Justice et paix», une
commission consultative laïque de la Con-
férence suisse des évêques - qui soutient l'ini-
tiative - Mme Andrée Bailat, 51 ans, mère de
trois enfants, conseillère communale du parti
démocrate-chrétien à Delémont, nous a fait
part de ses convictions. Mme Bailat siège à
l'exécutif du chef-lieu du Jura depuis trois
ans. Elle est également députée suppléante au
parlement. Elle a été présidente de la commis-
sion «Information» de la constituante ecclé-
siastique. Elle est la première femme à la tête
de «Justice et paix», une commission de vingt
et un membres, assistée d'un secrétariat , qui
est, un peu, la conscience politique des évê-
ques suisses. Mme Bailat s'est engagée pour
l'initiative dans le comité de soutien jurassien.

Que représente, pour vous, le «droit à la vie» ?
A. B. - Je ne veux pas disséquer l'avortement,

l'euthanasie, le terrorisme, ou des actes de violence
comme ceux du stade de Bruxelles. Pour moi, le
«droit à la vie», c'est le respect de la Charte des
droits de l 'homme et de la Charte evangélique. Ça
fait un tout.

Face à ce tout, le libellé de l'initiative n'est-il pas
bien pauvre ?

A.B. - Il est pauvre, dans la mesure où on peut
l 'interpréter très largement. Mais il est riche préci-
sément parce que le «droit à la vie» forme un tout:
il n'y  a donc pas besoin d'entrer dans trop de
détails pour garantir sa sauvegarde.

Pourtant, le texte donne l'impression de n'être
centré que sur le début de la vie et la fin de la vie,
sur l'avortement et l'euthanasie...

A. B. - Je suis de ceux et celles qui auraient vu,
effectivement, favorablement un contreprojet à
l 'initiative où les grandes lignes des problèmes qui
se posent auraient été précisées.

Est-ce que l'application fédéraliste du Code
pénal, à propos de l'avortement, qui permet à Neu-
châtel d'être parmi les plus «souples» et au Jura
d'être parmi les plus «intransigeants», dans les
limites de la loi actuelle, vous choque profondé-
ment ?

A. B. - Ce qui me choque, c'est moins qu'il y  ait
deux façons d 'interpréter la loi, que le fait qu'on
doive légiférer sur quelque chose d'aussi grave et
personnel J 'admets qu'il y  a une part de cons-
cience personnelle du couple maître de ses actes.

Pourquoi alors une telle initiative qui va inscrire
le «droit à la vie» jusque dans la Constitution ?

A. B. - Cette initiative est un signe des temps.
Elle est arrivée au bon moment, p a r c e  que les

droits de l 'homme sont foulés au pied. Regardez le
racisme qui monte face à l'asile: ces gens ont ici le
«droit à la vie». Lorsque l'homme enfreint une
limite, on doit mettre des garde- fous  sous forme de
lois. Il faut limiter les dégâts de l'homme sur la vie.
C'est l 'exemple des limitations de vitesse: il y  avait
trop de morts sur les routes, on a dû limiter les
vitesses. Aujourd 'hui, les choses sont effectivement
graves. On a peut-être trop laissé faire. Et quand
on laisse trop faire, il y  a le retour du balancier.
C'est un phénomène de société.

Si l'initiative est acceptée, pensez-vous qu'il sera
possible d'infléchir la pratique ? Et de faire respec-
ter la Constitution de la même manière à Neuchâ-
tel et dans le Jura ?

A. B. - Le principe est clair. Tous les cantons
devront s'y  référer.

Le peuple, à voir les scores, a jugé extrêmes plu-
sieurs initiatives — service civil, sur les banques,
congé parental et assurance-maternité. Cette ini-
tiative n'est- elle pas un texte extrême de plus ?

A. B. - Elle est à double tranchant, c'est vrai.
EUe permet de voir un tout, comme pour moi. Ou
seulement les problèmes de l 'avortement et de
l'euthanasie. C'est une initiative exigeante parce
qu'elle nous obligerait à revoir nos comportements.
La dénatalité, par exemple, est une réalité.
Accueillir un enfant de plus, c'est renoncer à quel-
que chose, c'est exigeant. Et si un peuple renonce à
un idéal, que lui reste-t-il pour survivre ?

On sait qu'il ne suffit pas d'une loi pour encoura-
ger la natalité. Peut-on, par la Constitution, faire
respecter le «droit à la vie» ?

A. B. — En mon âme et conscience, j e  voterai oui.
La vie ne nous appartient pas complètement C'est
un don de Dieu. C'est aspect est capital. Même si j e
comprends qu'une personne, dans certaines cir-
constances, veut se f a i r e  avorter. L 'acte lui-même,
j e  ne le supporte pas. Je m'imagine mal que
l'homme puisse choisir de ne pas mettre la vie, qui
est une chose magnifique, â disposition d'autrui.

Comment, au-delà de l'initiative, voyez-vous
l'œcuménisme ?

A. B. - J ai souffert des prises de position d i f f é -
rentes des deux grandes églises à deux heures
d 'intervalle. Il faudra, dès le lendemain, se mettre
à table pour bâtir. Un côté sera perdant... il devra
accepter l'autre. On se remettra automatiquement
au travail, même s'il y  a de la tristesse des deux
côtés. Ce qui nous sépare, c'est l'eucharistie. Il n'y
a plus que cela. Pour moi, dans l'œucuménisme, il
y  a la notion de la richesse de la pluralité. L 'initia-
tive ne remettra donc pas en cause l'œcuménisme.

Un sujet
gigogne

L'avortement et le peuple?
Les Suisses sont concernés
depuis bientôt quinze ans. Cela
n'a rien d'extraordinaire , puis-
que dans les pays voisins, le
même débat à lieu ou a été
«négocié» depuis lors. Ainsi en
France, qui a adopté en 1975 la
«loi Veil», qui a décriminalisé
l'avortement.

En Suisse, en 1971, une initia-
tive populaire a réclamé la
décriminalisation de l'avorte-
ment. Un an plus tard, elle était
suivie d'une pétition pour le
«oui à la vie». En 1974, en reje-
tant l'initiative , le Conseil fédé-
ral proposait un assouplisse-
ment du code pénal (article 118
et suivants), en prévoyant
d'emblée des «indications socia-
les». Un an plus tard, le parle-
ment suivait l'avis du gouver-
nement. Au Conseil national , la
«solution des délais» - douze
semaines pour pratiquer un
avortement, par un médecin
reconnu - divisait les parlemen-
taires. Et une initiative fut lan-
cée pour faire adopter cette
solution. Le texte, déposé en
1976, fut soumis au peuple en
1977. Par 994 667 non contre
929 239 oui, le peuple rejetait
l'initiative. En 1978, la loi fédé-
rale sur les «indications socia-
les» — une «commission sociale»
cantonale devait autoriser
l'interruption de grossesse non
punissable dans un délai de
douze semaines — est refusée
plus nettement, par 1230 918

non contre 558 902 oui. Le projet
avait contre lui les «progressis-
tes» et les «conservateurs» .
Devant cette impossibilité de
faire admettre une solution
pour tout le pays, les milieux
des cantons «progressistes»
(Neuchâtel , Genève et Vaud)
plaident pour une solution
«fédéraliste» qui laisserait à
chaque canton le soin de déter-
miner la pratique de l'avorte-
ment.

En 1981, le Conseil national
accepte cette solution. Mais le
Conseil des Etats la refuse.
Depuis lors, la commission du
Conseil national a suspendu ses
travaux, dans l'attente du résul-
tat de la votation de 9 juin. Car
entretemps, l'initiative «Pour le
droit à la vie» avait été déposé
en 1980, munie de 230 000 signa-
tures.

L'avortement , comme le
nucléaire , l'assurance-maladie
ou la limitation du nombre des
étrangers - tous domaines où
les initiatives ont été ou sont
nombreuses — est un sujet gigo-
gne de la politique suisse. Au
parlement, promesse a été faite
de relancer le débat avec une
nouvelle initiative pour la solu-
tion uniforme des délais. Si
l'obstacle du peuple parait rela-
tivement facile à franchir, les
cantons citadins étant favora-
bles, celui des cantons est,
aujourd'hui , insurmontable. En
1977, 15 cantons étaient opposés
(contre 7). (PTs)

«Droit à la vie»: six points d'accrochage
PHI TII page réalisée f^rYlNTTWTTJrUUJK. par Pierre Thomas V^V l̂ l̂ A JVJ1/

I I I I ¦ ¦ ¦ . . . . :  -

0 Le mandat au législateur
L'initiative demande au législateur de tenir compte, dans tous Le texte de l'initiative est une déclaration d'intentions. Juridi
ses textes, à l'avenir, des principes énoncés dans la Constitu- quement, rien n'engage le législateur d'y donner une suite pré
tion. cise et immédiate.

0 La question de l'avortement
Cette question n'en est qu'une parmi d'autres. L'initiative
s'oppose à la solution «des délais». De même, il est contre les
principes énoncés de prévoir des exceptions («indications
sociales»). Certaines «indications médicales» pourraient être
admises. Mais le fait qu'un enfant à naître soit un handicapé
n'est pas suffisant pour interrompre une grossesse. Le respect
de la vie doit primer. Donc il faut limiter absolument l'avorte-
ment.

0 Le commencement de la vie
La vie commence physiquement dès la conception. La preuve ? Si un
embryon n'était pas déjà la vie en éprouvette, il ne servirait à rien de
le transplanter dans la matrice de sa future mère. Si l'on veut proté-
ger la vie, il faut donc le faire dès la conception. Et non après.

0 La contraception
Les moyens d'empêcher la grossesse avant la conception ne sont
pas interdits. En revanche, les couples doivent assumer leurs actes:
pas de pilule «du lendemain». Quant au stérilet, son fonctionne-
ment n'est pas absolument incompatible avec le principe constitu-
tionnel. 11 suffirait de le subordonner à autorisation médicale, pour
les femmes qui ne supportent pas d'autre moyen de contraception.

0 L'euthanasie
L'initiative veut ancrer dans la Constitution l'empêchement de
l'euthanasie active (par une décision de tuer), mais pas l'eutha-
nasie passive (La mort «fait son œuvre» sans prolongement
médical artificiel de l'existence du mourant).

0 Les manipulations
Les manipulations génétiques (bébés éprouvettes, banque de
sperme) sont des éléments qui montrent que l'homme va trop
loin. Dans l'attente de réponses claires sur des domaines explo-
ratoires, le législateur doit imposer des règles précises. La Cons-
titution l'y pousserait.

L'initiative veut empêcher toute solution. Mais une loi ne peut pas, si
sévère soit-elle, remédier au problème de l'avortement. Il faut amé-
liorer l'éducation sexuelle des jeunes, les conditions de contraception,
la prise en charge des cas «à risques». Toutes choses dont certains
partisans de l'initiative sont aussi des adversaires. L'acceptation de
l'initiative déplacerait l'avortement vers la clandestinité criminelle.
Le texte serait en fait inapplicable dans les cantons «progressistes»
qui ont une pratique conforme aux vœux de leur population.

La notion du début de la vie n'est pas physique, mais philoso-
phique et morale. Le respect de la vie contenu dans la Conven-
tion européenne n'a pas empêché des pays comme la France et
l'Autriche d'affirmer que la protection débute dès la naissance.

L'initiative va trop loin. Non seulement elle vise l'interdiction
de l'avortement, mais elle empêche les femmes d'avoir recours à
tous les moyens qui éliminent les causes de l'avortement. Toute
limitation des moyens de contraception se heurterait à l'impos-
sibilité d'appliquer la loi, dans les faits.

L'euthanasie active est déjà exclue par les autorités politiques et
les lois. L'euthanasie passive est réglementée par des directives des
médecins suisses. L'inscription dans la Constitution n'y changerait
rien, en pratique, puisque les principes sont déjà reconnus.

génétiques
Les autorités se préoccupent déjà des développements du génie
génétique. Un comité d'experts du Conseil de l'Europe - auquel
la Suisse est associée - livrera ses premières conclusions en fin
d'année. Des directives médicales et éthiques de l'Académie
suisse des sciences médicales fixe un cadre aux traitements de ce
genre. Le Conseil fédéral est prêt à nommer une commission
d'experts pour évaluer la nécessité de normes législatives.



Le phénomène Tina Turner
Phénomène prend tout son sens lors-

que l'on évoque Tina Turner. Phéno-
mène du rock et aussi phénomène de
société que cette dame de bientôt 50 ans
qui provoque un engouement incroya-
ble parini la jeunesse. Pour les concerts
en Suisse, à Zurich puis en supplémen-
taire à Bflle, les quelque 10 000 billets à
disposition à chaque fois ont été vendus
en une poignée d'heures.

Et pour comprendre ce phénomène-
passion, il faut voir Tina Turner en
scène.

La salle, chauffée par un groupe
anglais se met lentement fl vibrer. La
tension devient palpable dès que les
lumières de l'entracte se sont éteintes
et que l'orchestre ponctue ses premiers
rythmes. Puis toute cette tension est
soudain libérée en une folle ovation dès
qu'apparaît, magnifique, Tina Turner.

A sa voix chaude, à ses rythmes
envoûtants, elle ajoute la sensualité de
la danse, invitation plus que provoca-
tion. Et le public se prend rapidement â
suivre les ondoiements de l'artiste, à
entrer dans cette musique chaleureuse.
Jouant de son corps, de sa crinère, de
ses accents, elle soulève littéralement
les dix mille spectateurs et les tient à
bout de bras et à bout de voix sans un
moment de faiblesse.

Extraordinaire spectacle qu'on ne
raconte pas. On ne raconte pas un sen-
timent profond, on le vit.

Relevons que le plaisir à assister à
un tel concert est augmenté par le fait
de s'y trouver en compagnie d'un
public suisse alémanique, respectueux
envers l'artiste, enthousiaste mais sans
excès. Au spectacle pour la joie d'y goû-
ter ce que l'artiste lui apporte, (texte et
photos dn)

Un livre en marge d'une exposition

Avec l'explosion de l'expression artistique
d'avant-garde, il devient de plus en plus dif-
ficile de tirer des lignes de force et de déga-
ger une cohérence. L'imagination file tous
azimuts, les supports englobent des maté-
riaux surprenants, et le contenu, la démar-
che, ne se contentent plus d'une transposi-
tion artistique du quotidien.

Alors vouloir tout de même, aujourd'hui,
exposer au moins quelques facettes de cet art
en bouleversement demande une nouvelle
réflexion et une approche différente.

Les responsables de la Kunsthalle et du
Kunstmuseum de Beme, conscients que leurs
institutions se doivent d'éclairer le public sur
ce terrain, ont trouvé une formule intéres-
sante. Point limité sur un thème précis, un
courant ou un artiste, c'est à un «regardeur»
qu'ils ont confié le mandat de donner sa pro-
pre optique et ses découvertes; ces chocs
même, pourrait-on dire, car cette expression
dévoilée tient plus d'une sensibilité touchée à
vif , à un moment donné, que d'une analyse
rigoureuse sur l'évolution en cours et la tra-
jectoire de courants artistiques.

Le «regardeur» choisi par J.-H. Martin
(Kunsthalle) et H.-C. Tavel (Kunstmuseum)
n'est pas anodin. George Johann Lischka est
un philosophe autrichien, grand amateur
d'art, connaisseur perspicace et esprit ouvert
à toute nouveauté. Sous le joli titre de «Ailes
und noch viel mehr» (Tout et encore plus) il
proposait un impressionnant panorama glané
de par le monde, dont une bonne part réser-
vée aux Etats-Unis. Pour accompagner
l'exposition, qui n'aurait su se passer de com-
mentaires et de complément, un catalogue-
anthologie impressionnant de plus de 1000
pages. «L'ABC poétique des années 80» tente
de faire le point, essentiellement en allemand
malheureusement, sur l'art d'aujourd'hui, en
rassemblant les expressions de tous genres,
peinture, sculpture, photo, vidéo, performan-
ces, danse, sons musique, etc. etc. Une bible à
l'usage de l'amateur d'art qui veut s'inscrire
dans ce temps.

A l'instar de l'exposition, et naturellement
bien plus complet, ce catalogue surprend par
sa diversité. U déroute dans le conceptuel et
dans ses dérapages hors des chemins connus;
mais, dans ses aspects classiques - en pein-
ture, photo et pour quelques créateurs d'ins-
tallations - oh trouve à satisfaction des indi-
cations passionnantes vers de nouvelles voies.

Dans ce sens c'est à compulser ainsi que
pour le caractère exceptionnel de rassembler
autant d'œuvres diverses signées d'artistes
de tous horizons. Malgré le handicap de la
langue, et étant abondamment illustrée,
cette bible demeure un ouvrage de référence
sur l'art d'aujourd'hui, (ib)
• «Ailes und noch viel mehr, Das paetische
ABC» (Ed. Benteli Berne).

L'art des années 80

«Le concours», une parodie ?
Festival de Lausanne - Ballet du XXe siècle

De l'Oiseau de feu au Boléro, du
Sacre à Don Juan, Salomé, un réper-
toire riche d'une centaine de chorégra-
phies, de mises en scène, une réputa-
tion, un style, Béjart ne quitte pas l'affi-
che I

C'est sur la musique électronique,
répétitive, de Hugues Le Bars et de
classiques du ballet, qu'il a réglé «Le
concours». Voici quelques années qu'on
n'avait pas vu Béjart à Lausanne. Le
Festival - jusqu'au 23 juin - ne pouvait
pas faire mieux que de le convier à pré-
senter son dernier ballet créé & Bruxel-
les au début de l'année.

Le déroulement est indissociable du
«Prix de Lausanne», qui peut donner à pen-
ser qu'il s'agirait d'une parodie (du jury).

Premier tableau, l'ambiance particulière
de ce genre de compétitions: les concur-
rents, le jury, les professeurs, les fans, les
parents d'élèves... et le petit chien I Le con-
coure est un élément suffisamment com-
plexe pour avoir permis à Béjart de dériver
vers le «polar», aussi résolument noir que le
concours est teinté de rose. Soudain, au
cours des éliminatoires: un meurtre. Une
jeune danseuse, Ada (Shonach Mirk) est
assassinée. Un policier (Jorge Donn), une
enquête. Qui a tué ? Six personnages sont
suspects.

Sa mère (Grazia Galante), grande balle-
rine, qui vit sa solitude et sa folie dans une
villa au bord de la mer.

Miss Maud, son professeur de danse qui
ne lui pardonne pas d'avoir suivi un garçon.

Ivy, amoureux, jaloux et taciturne.
Michael (Michel Gaspard), chorégraphe

à la télévision qu'Ada a ridiculisé un jour.
Le Grand Magic Pat (Patrice Touron) illu-
sionniste avec qui Ada travaillait pour
payer ses cours.

Angel le chanteur rock.
L'inspecteur interroge. Des commentai-

res sont donnés, on suit parfaitement
l'action.

Fantôme transparent, comme ils fleuris-
saient dans les ballets classiques, c'est Ada
qui viendra la nuit sur scène et reconsti-
tuera le crime pour le policier.

Béjart, c'est le triomphe de l'imagina-
tion. Le vocabulaire classique est l'objet de
sa sémantique, mais le pas d'école n'est
pour lui qu'un point de départ. Il y ajoute
l'inflexion, le mouvement, en élargit la
signification , il invente de nouveaus styles,
si bien que la surprise est constante.

Impossible d'oublier les apparitions de
Shonach Mirk, légère comme la fumée.
Cette danseuse est arrivée au sommet de
son art, muscles assouplis jusqu'à la désar-

ticulation, elle constitue ce matériau uni-
que pour la danse que Béjart pétrit à
volonté.

Le raffinement, l'intelligence, l'esprit de
toute la troupe, au sein de laquelle on
repère une bonne douzaine de danseurs, de
danseuses, qui furent finalistes ou lauréats
du vrai «Prix de Lausanne», une troupe
sensible au moindre mouvement, tout cela
le spectateur le ressent directement, sans se

Shonach Mirk et Jorge Donn, le policier

poser la question de savoir s'il applaudit du
moderne ou du classique!

Traversée de la scène par les concurrents,
puis, émergeant de cette foule, les enquêtes
du commissaire dessinent un autre espace,
avancent parallèlement au déroulement des
épreuves du concours. Le décor ? Une barre
en or ! Béjart veut qu'on voie ce spectacle
comme Une pièce de théâtre: «Le concours»
a fait un triomphe ! j). je c.

tes 33 tours
du j a z z

De 1978 à 1980, le clarinettiste Bob Wil-
ber, élève au soprano de Sidney Bechet,
enregistre en Suède. Phontastic (dis-
trib. Tudor), propose ses disques - voir
Impartial du 9 octobre. Rapturous
Reeds Phontastic 7517, le trouve avec
Domnérus alto et des rythmes. Au pro-
gramme: Basic par Jumpin' at wood-
side; Duke: Sherman shuffle; comme
Goodman: Stompin' at the savoy ou
Bobby auteur de Sultry summer.
L'entente Wilber-Domnérus est excel-
lente et parfois Wilber comparable à sa
série américaine Soprano Summit.

Gershwin - Evergreen réunit 28
mélodies «toujours vertes» du célèbre
compositeur des «Cinq Grands Améri-
cains». Ce double LP Phontastic 7410/11
(Distrib Tudor), propose Wilber dans
Nice work et How long bas this been, à
deux clarinettes avec O. Lind.

Rockin' in rhythm: Phontastic 7527
avec le Widespread Dépression Orches-
tra, 9 artistes suédois de tendance Mid-
dle-Jazz plus Wilber, jouent Ellington
ou des compositions de Hodges. Sans
limites nous admirons la clarinette de
Bobby dans Alabamy Home, où il use
du style Woone. Kelevons V.l.f., Kocki-
n'in rhythm; à l'alto Dream blues ou
Rabbit jumps que Wilber a composé.

Mozart 5tet pour clarinette et cor-
des 1 Entouré de 3 violons et d'un vio-
loncelle, Bobby étale tout l'éclectisme
de sa brillante technique dans le disque
Artemis 7109 Phontastic (distrib.
Tudor). L'autre face est consacrée au
Trio pour clarinette, violon et piano en
mi bémol majeur K 498. Certains le
considèrent comme le premier trio pour
clarinette d'importance dans l'histoire
de la musique.

Beethoven et Brahms sont réunis
sur le LP Phontastic Artemis 7107: Si
bémol majeur op. 11 et La mineur op
114 pour Brahms font découvrir la cla-
rinette de l'ancien élève de Bechet qui
ici «possède» la technique de Goodman.
Il inscrit pour la première fois son nom
en Musique de chambre. Tous les enre-
gistrements ont été faits à Stockholm.

Le Phontastic Dixieland Band
(Phontastic 7523 chez Tudor) fait
entendre 8 musiciens suédois s'adon-
nant à un jazz traditionnel gai, plaisant
à écouter, swing et dansant, grâce à des
tempos bien étudiés, très habilement
arrangés par Lind clarinette ou Milder
piano. Sister kate, Basin, At sundown,
Royal ou Ballin' the jack «sonnent très
carrés» et sont enjouants.

Pour la bande sonore du film Cotton
Club, Francis Copolla a eu la main heu-
reuse en faisant appel à Bob Wilber
pour «recréer» la musique composée par
Ellington. Toute la sensibilité «le génie»
de celui que nous considérons comme le
meilleur musicien blanc traditionnel
mondial actuel, se trouve sur le LP Gef-
fen 70 260 (distrib. CBS). Cet enregis-
trement digital reprend The mooche,
Cotton club stomp, Créole love cali,
Ring dem bells, East St Louis toodle of
Mood indigo, sans oublier Minnie the
moocher par l'ensemble de Cab Callo-
way. Wilber à la clarinette, est l'auteur
de tous les soli de cette grande forma-
tion de 23 musiciens recréant du jazz
1928-36 aux clarinettes multiples,
qu'Ellington lui-même ne manquerait
pas d'admirer... Qualité technique et
sonore optimum.

Bob Wilber, musicien
classique, artiste de jazz

En janvier dernier, à quelques jours
de sa venue en Suisse, Dicky Kaart
«jouait ses derniers chorus», avant de
quitter notre terre... Le tromboniste des
DSC avait participé à tous les con-
certs de cet ensemble chez nous, si ce
n'est le premier en décembre 1952.

L'usage d'un bon appareil autorise à
comparer valablement le tout nouveau
Compact Disc Philips 824 256 - 2 Distrib.
Polygram), avec les LP de l'époque. Le
choix des thèmes est valable et les récen-
tes technicités du CD apportent indiscu-
tablement une nette amélioration
d'écoute, procurant une précision de cha-
que instrument, un découpage audible et
qui, ici, met nettement en plus grande
valeur le baryton de Schilperoort. Oskar
Klein est présent dans At the jazz, Fid-
gety feet, Royal. East St Louis toodle
n'avait pas connu le LP et notre préfé-
rence sera pour Cornet chop suey, hom-
mage peut-être au trombone de Dicky,
trop tôt disparu. (roq)

Compact dise du Dutch
Swing Collège Home médicalisé La Sombaille

Gérard Jacot, dit Gègè, expose ses des-
sins surréalistes au home médicalisé La
Sombaille, jusqu'au 14 juin.

Lorsque ses œuvres (petits formats)
ne donnent pas à regarder des thèmes
précis, elles permettent à l'imagination
de vagabonder, offrent des tremplins
vers les symboles moyenâgeux, effacés de
notre mémoire.

On peut broder sur les symboles épars
dans les dessins. Le propos d'une image
n'est-il pas de donner à rêver autant qu'à
voir ?

Gègè revalorise le dessin, il parvient à
rendre n'importe quelle nuance de cou-
leur (toujours en noir et blanc), il
entraine le regardeur dans ce jeu de la
lumière et de l'ombre, jeu poétique
autour de la femme, thème pour lequel il
a de la prédilection. (DdC)

Gègè en noir et blanc

Centre du Louverain - Les Geneveys-sur-Coffrane

Francis Roulin est né en 1926 dans la
Drôme. Après les «écoles» et l'influence de
Georges Dessouslavy à La Chaux-de-
Fonds, après d'âpres combats intérieurs, il
peint sa première toile.

Les vastes courants de la peinture con-
temporaine, leur mobilité, l'inquiètent, les
modes éphémères, la tentation des villes où
se fait l'art, Roulin s'emploie à les digérer,
comme tout artiste, puis, il s'installe à Bou-
dry avec sa famille. Aujourd'hui il s'en
tient à une technique, il explore l'intérieur,
l'extérieur, aquarelle, gouache, craie à
l'huile, il étudie, comme les impressionnis-
tes, les effets optiques, les réverbérations
des couleurs, il veut peindre la lumière, une
vision de la lumière, pure, mais pas désin-
carnée, la lumière palpable. Dire les choses
impalpables avec du palpable, c'est complè-
tement contradictoire, pourtant il y réussit.

Bien que la peinture soit le mode majeur
d'expression plastique de l'artiste, — une
douzaine de gouache, aquarelle, craie à
l'huile sont exposées au Centre du Louve-
rain, - la gravure, la tapisserie et surtout la
sculpture tiennent une place de choix dans
cette production.

Qu'est-ce qui vous a conduit à créer les
petits bronzes, puissamment modelés, que
vous exposez aujourd hui .'
- La sculpture, je l'ai travaillée avec

Léon Perrin, je m'y suis remis U y a
quelques années déjà. J'ai fait ces petits
bronzes, parce que je voulais m'expri-
mer par l'intermédiaire du corps. Avec
le modelage, on s'approche beaucoup
plus des formes que par la peinture,
non seulement dans les apparences du
corps, mais dans ses mouvements, son
expression la plus totale. Je ne vais pas
répéter la Renaissance italienne,
j'aimerais, à partir du corps, dire des
mouvements qui n'ont pas été dits, sans
arriver à l'abstraction.

Pourquoi le corps ?
- On vit une période très préoccupée

par le corps, aérobic, sport, erotisme.

Mais je ne retiens aucun de ces aspects,
ce que j'aime, c'est le corps dans le cos-
mos, par rapport à l'esprit qui l'habite.
Mes œuvres sont toujours imaginées, je
travaille sans modèle.

J'aimerais aussi sculpter des corps
vieillissants, en dire toute la noblesse,
sans tomber dans l'expressionnisme.
J'ai envie de dire la beauté de la vie, la
transparence.

D. de. C.
• Centre du Louverain, Les Geneveys-sur-
Coffrane, jusqu'au 16 juin, chaque jour non
stop.

Francis Roulin. les années lumière

La puissance de travail de Stéphane
Prince ne cesse décidément pas de fasciner.
Au terme d'une saison parisienne chargée,
il s'est immédiatement remis au travail,
afin de créer jeudi 6 juin à l'Opéra de Paris,
le rôle principal que lui confie le chorégra-
phe dans le «Chant de la terre», musique de
Gustave Mahler.

«Le chant de la terre» se présente
comme un immense oratorio en six parties
pour mezzo soprano, ténor et orchestre, sur
des poèmes chinois de Li Tai Pe, traduits
en allemand par Hans Bethge. L'œuvre
chorégraphiée, ses gigantesques développe-
ments de force expressive, en font un rôle
rêvé pour un danseur. Aux côtés de Sté-
phane Prince, Elisabeth Platel.

La «première» a lieu jeudi 6 juin, elle
sera reprise le 7, le 28 juin, le 14 juillet.

(DdC)

Une «première» jeudi
6 juin pour Stéphane
Prince à l'Opéra de Paris

Dans la jolie ferme de l'artiste, animée
par Nadine Schmid, son épouse, resplendis-
sent actuellement des tissages et de la joail-
lerie d'Orient. , La caverne d'Ali-Baba à
portée de mains.

Jusqu'au 16 juin, ouvert tous les jours de
15 à 19 h. (ib)

Ateliers Lermite,
Les Bayards

L art de marner habilement et artistique-
ment les ciseaux est une tradition de cette
région.

Avec 400 découpages récents, provenant
de 90 artistes venus de toute la Suisse, c'est
un panorama complet composé de thèmes
classiques et d'expression nouvelle.

Jusqu'en septembre, tous les jours de 10
à 12 h., et de 14 à 17 h., le dimanche et jours
de fêtes de 14 à 17 h. Fermé le lundi, (ib)

Musée gruérien à Bulle:
l'art du découpage

Trois soirées de rythmes et de soleil sont
organisées au Centre autonome de jeunesse
de Bienne.

Après la première, qui a eu lieu mardi
soir avec le quatuor de reggae «Roots
Anabo», vendredi, c'est une afro-night qui
sera proposée avec les dix musiciens des
«King star». Ils présentent un programme
original et chantent en lingala, langue
nationale zaïroise.

Les «Mambos» offriront samedi une
nuit de salsa. C'est un groupe hollandais
qui saura «chauffer» la salle et l'entraîner
dans des rythmes fous.

Trois soirées tropicales, bien à propos en
ces premiers jours de canicule. (dn)

Fiesta del Sol à Bienne
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L'imagination au pouvoir.
Le copieur à laser Canon NP 9030.

Le Canon NP 9030 a une façon il vous permet d'obtenir des copies copies à la minute (en raccordant le
bien à lui de travailler: d'abord il en- parfaites, même à partir d'originaux lecteur à quatre unités d'impression),
registre l'original, puis il imprime la peu contrastés. trie des documents de 200 pages
copie. ou encore copie recto-verso automa-

Ensuite vient la reproduction tiquement.
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jusqu'à aujourd'hui inconnue dans le pectant toutes les nuances de gris, pour mesurer à quel point sa techno-
traitement des documents. Ce pro- quel que soit l'agrandissement. Non logie numérique est révolutionnaire,
cédé vous permet de réduire ou seulement le copieur à laser Canon
d'agrandir l'original de 50% à 200%, NP9030 travaille bien, mais il travaille
de déformer l'image en hauteur ou aussi beaucoup. Grâce à sa concep-
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Le copieur de talent.
Canon NP 7550.

Une simple pression sur une du papier nécessaire pour copier aux copieurs. Le nouveau cylindre de
touche: voilà comment Canon com- l'original, sépare les pages et élimine silicium amorphe garantit la parfaite
prend l'automatisme intégral. Il en " les ombres en reproduisant les livres. qualité des copies et assure une

'% résulte un copieur au rendement très II imprime en noir ou en brun, selon durée d'utilisation plus longue que les
élevé de 50 copies A4 à la minute, la cartouche choisie. cylindres conventionnels. De plus, son
avec des fonctions automatiques élimination ne pollue pas l'environne-
pour tout, absolument tout. Le Canon Mais voici encore un autre avan- ment. La trieuse Canon, en option,
NP7550 possède un zoom program- tage que vous apprécierez certaine- possède jusqu'à 50 casiers. Le bac,
mable de 64% à 142%. Il calcule le ment: le NP7550 fonctionne sur d'une contenance de 2500 feuilles,
facteur de reproduction et réduit ou simple pression d'une touche. Car autorise de gros volumes de copies,
agrandit vos originaux jusqu'à un chez Canon, le rendement et les fonc-
format normalisé. Il charge lui-même tions automatiques n'excluent pas Le NP 7550, typiquement Canon:
les documents imprimés des deux la simplicité d'emploi. rendement élevé et simplicité d'utili-
côtés, tourne les pages et les repro- sation.
duit recto-verso ou seulement recto. Le Canon NP7550 exploite aussi
Il choisit automatiquement le format les dernières découvertes applicables 

^  ̂̂  ̂̂ m m̂ m̂ m̂ mm m̂

j Bon pour un record
¦ Dites-moi comment battre des records.
¦ Envoyez-moi la documentation suivante:
1 D Canon NP 7550¦ D Copieur à laser Canon NP9030

'. microfilm I Nombre moyen de copies par mois: 
 ̂ HH 
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ÂNVB
KW^̂ F Naturschutzverband Bern

Association cantonale bernoise pour la
protection de la nature

Non au gaspillage de terres agricoles

Non à l'amenuisement des espaces

naturel

Non au droit de recours à grands frais

NON
A LA LOI SUR LES
CONSTRUCTIONS

} Magasin spécialisé de la Place
cherche

livreur
à temps partiel, horaire à
convenir.
Faire offres sous chiffres LI
15576 au bureau de L'Impar-
tial.

EQ MUNICIPALITÉ
W DE SAINT-IMIER

Mise au concours
Par suite de démission honorable, la Municipalité de Saint-lmier met au
concours le poste d'

EMPLOYÉ(E)
À LA POLICE DES HABITANTS

Exigences:
Etre en possession du Certificat fédéral de capacité d'employé(e) de
commerce, avoir si possible quelques années de pratique, la connais-
sance des langues étrangères, des notions d'informatique et être apte à
assumer la responsabilité des travaux administratifs de ce service.
Salaire:
Selon classe 6 de l'échelle des traitements du personnel communal, affi-
liation à la Caisse de retraite.
Entrée en fonction: Selon entente.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser au Conseil municipal,
2610 Saint-lmier, jusqu'au 22 juin 1985.
9376 CONSEIL MUNICIPAL

W1 Suf Département

Il de l'instruction publique
Ç>"< Il Enseignement primaire

Mise au concours
pour l'année scolaire 1985-1986 de
postes de maîtresses et maîtres

d'école enfantine

2000 Neuchâtel (CQ, 3 postes* , 2
postes; 2068 Hauterive (CEE), 1
poste* ; 2072 Saint-Biaise (CC), 2
postes * ; 2074 Marin-Epagnier (CS),
1 poste* , 2 postes partiels * , 1 poste;

\ 2075 Thielle-Wavre (CS), 1 poste par-
tiel" ; 2087 Cornaux (CEE), 1 poste* ;
2088 Cressier (CC), 1 poste* , 1 poste
partiel* ; 2525 Le Landeron, (CEE), 2
postes; 2017 Boudry (CEE), 3 pos-
tes* ; 2016 Cortaillod (CS), 3 pos-
tes* ; 2013 Colombier (CS), 3 pos-
tes* ; 2012 Auvernier (CS), 1 poste";
2034 Peseux (CS), 2 postes * ; 2035
Corcelles-Cormondrèche (CS), 2 pos-
tes; 2014 Bôle (CS), 2 postes par-
tiels * ; 2023 Gorgier (CEE), 1 poste";
2024 Saint-Aubin-Sauges Vaumarcus
(CEE), 2 postes* ; 2112 Môtiers Bove-
resse (CS), 1 poste* ; 2108 Couvet
(CS), 1 poste* ; 2114 Fleurier St-Sul-
pice (CC), 3 postes partiels * . Buttes 1
poste partiel; 2126 Les Verrières (CS)
Les Bayards, 1 poste* ; 2053 Cernier
(CC), 2 postes à mi-temps * ; 2054
Chézard-St-Martin (CS), 1 poste";

¦ 2046 Fontaines (CS), 1 poste; 2052
Fontainemelon (CS), 1 poste * ; 2206

! Les Geneveys-s/Coffrane (CS), 1
poste* ; 2400 Le Locle (CEE), 5 pos-
tes * , 6 postes partiels'; 2416 Les
Brenets (CS), 1 poste; 2125 La Bré-
vine (CEE), 1 poste* ; 2316 Les

| Ponts-de-Martel (CQ, 1 poste* ; 2300
i La Chaux-de-Fonds (CC), un certain

nombre de postes* , 2 postes par-
tiels* ; 2314 La Sagne (CS), 1 poste* .
* Le titulaire actuel du poste est
candidat d'office.
Les abréviations mises à la suite des
noms des communes désignent
l'autorité communale responsable de
l'école enfantine. La signification de
ces abréviations est la suivante: CC =
Conseil communal; CS = Commis-
sion scolaire; CEE = Commission de
l'école enfantine.
Le cas échéant, l'inspecteur des éco-
les enfantines (0 038/22 39 11) est
en mesure de fournir l'adresse des
autorités locales responsables.
Titre exigé: Brevet pédagogique neu-
châtelois pour l'école enfantine; bre-
vet bernois, voire jurassien de maî-
tresse enfantine obtenu à l'Ecole nor-
male de Delémont de 1974 à 1981;
autorisatipn d'enseigner dans les éco-

! les enfantines publiques du canton de
Neuchâtel.
Obligations et traitement légaux
Entrée en fonction: début de l'année
scolaire 1985-1986
Formalités à remplir jusqu'au
samedi 15 juin 1985:
1) adresser une lettre de candidature
avec curriculum vitae et photocopie
des pièces justificatives à l'autorité
communale responsable de l'école
enfantine;
2) aviser simultanément de la candi-
dature de l'enseignement primaire.
Ecluse 67, 2000 Neuchâtel. 28-119

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

$ 037/24 83 26

8 h - 1 2 h, 13h30 - 18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

IPITER "-'
mEUDLES
Vous offre des tapis
à des prix discount !
Pose rapide et soignée.
Devis sans engagement
Place du Marché 2-4,
2300 La Chaux-de-Fonds. 15519

Bureau
de services
sa charge de vos problèmes:
- tous travaux administratifs
- comptabilité y compris bilans
- facturations, rappels
- décomptes et calculation relatifs

aux salaires
- dactylographie r

> Discrétion assurée.

Prendre contact:
ELIANE BURRI
Point du Jour 5
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 57 63 15457

Chancellerie d'Etat

H Ff Mise au concours
n 11 d'un poste

de traducteur-juré

Le poste de

traducteur-juré pour
la langue allemande
est mis au concours

Adresser les offres de services à la
Chancellerie d'Etat, Château,

2001 Neuchâtel, jusqu'au lundi 17
juin 1985. 28-119

PFFi MISE AU CONCOURS
J,j7=-,<: Par suite de la démission du titulaire, un

J£££ 
poste de

maître
de pratique

est mis au concours.

Exigences:
CFC de micromécanicien, de mécanicien en étampes
ou de mécanicien de précision.
Maîtrise fédérale ou technicien.
Pratique de la microtechnique.
Brevet spécial A de maître de pratique (peut être
obtenu en emploi).

Traitement et obligations:
légaux.
Entrée en fonction:
1 er août 1985 ou date à convenir.
Formalités à remplir:
jusqu'au 20 juin 1985.
- adresser les offres de services avec curriculum vitae et

pièces justificatives à M. Jean-Pierre Steiner, directeur
ET, Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/28 34 21.

- aviser simultanément de la candidature le Service de
la formation technique et professionnelle, Beaux-Arts
21, 2000 Neuchâtel.

Le cahier des charges s'obtient auprès du secrétariat de
la direction générale du CPJN, Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds.
15021 La Commission

A vendre
Toyota

Tercel 4 X 4
1983. 39 000 km.

Ford
Taunus

6 cylindres, 1981,
48 700 km.

Fiat
132 GLS

automatique
1980,41 000 km.

Garanties,
expertisées, crédit.
0 039/23 64 44.

14760

AUVENTS
Les marques de qua-
lité BRANDT-MEH-
LER, GOTTSCHLAK,
toujours à prix avanta-
geux.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à 12
heures. Caravanes
TRIPET, La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoi-
sier 95 b.
49 039/28 26 55 ou
039/28 26 56. 1359c

Portescap
Assemblée générale ordinaire

I Les actionnaires de Portescap sont convoqués
! le mercredi 26 juin 1985, à 17 heures, à Portescap,
I rue Jardinière 1 57, à La Chaux-de-Fonds.

Ordre du JOUR

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration, pré-
sentation des comptes annuels et du bilan au 31
décembre 1984.

2. Rapport du contrôleur aux comptes.
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'admi-

nistration, du bilan et du compte de pertes et profits.
4. Décision sur l'utilisation du solde.
5. Décharge aux administrateurs et à la direction de

l'entreprise.
6. Election des administrateurs.
7. Nomination de l'Organe de contrôle.
8. Divers et propositions individuelles.

Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées sur
présentation des actions, soit auprès de la Direction géné-
rale de Portescap, rue Numa-Droz 165, à La Chaux-de-
Fonds, soit directement avant le début de la séance, dès
16 h. 30. ;

i Le rapport de gestion pour l'année 1984, le compte de
pertes et profits de l'exercice 1984, le bilan au 31 décem-
bre 1984, le rapport de l'Organe de contrôle, la proposi-
tion d'utilisation du solde, peuvent être consultés par les
actionnaires à partir du mercredi 12 juin 1985 au siège de
la société, rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-451

0

A vendre d'occasion:
5 fraiseuses SIXIS S 101
3 fraiseuses ACIERA F 1
8 fraiseuses ACIERA F 3
2 fraiseuses ACIERA F 4
5 tours SCHAUBLIN
SV 102- 80
4 planches à dessin
1 Coordinatographe

| HAAG-STREIT 5.300
2 balances BUSCH
20 et 80 kg

! LUTHY MACHINES SA
! Bd des Eplatures 37

j <& 039/26 62 62 - 2304 La Chaux-de-Fonds

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES WWÊÊ

VÉLOMOTEUR d'occasion, bon état, 2
vitesses manuelles.
g? 039/44 15 62. 93-67955

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

15288

MEUBLÉE, indépendante, confort.
Quartier Place-du-Marché.
<p 039/28 37 75. 15531

MAGNIFIQUE LABRADOR noir, 1 an
et demi et un CROISÉ BERGER 2 ans.
Antivivisection romande,
0 039/23 17 40 ou 039/23 46 21.r 91-30774

RÉCHAUD À GAZ de camping, 2 feux,
neuf; + bonbonne; moitié prix.
<p 039/26 55 01. ' 15553

ROBE DE MARIÉE, taille 38.
0 039/ 23 72 31, le soir. 15435

CHAMBRE À COUCHER en parfait
état, salle à manger, paroi murale ainsi
que divers meubles.
<& 039/41 30 84. 93 53016/01657

ANCIENS BOUTONS de nacre.
0 039/28 13 29, dès 12 heures. 14977

BIBLIOTHÈQUE sur montants métalli-
ques (Herman Miller). Prix à discuter.
0 039/28 73 13, après 17 heures.

imi
ÉTABLI de menuisier, grand modèle.
Serre-joints grands et petits. 1 lamello.
Pistolet à lambourder. 1 défonceuse
avec fraises, etc.
q3 039/23 36 07. 15512

¦ 

Tarif réduit UÊÊ
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) H

annonces commerciales ^B
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L'ÉCONOME C'EST TOUT BÉNÉFICE
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Est-ce que ça vous chatouille ou
est-ce que ça vous gratouille ?

Affaire de contrefaçon devant la Cour civile
du Tribunal cantonal neuchâtelois

«TPI a parasité CSA et doit payer !» Résumé succinct dans la bouche de M.
Yves de Rougemont, juge à la Cour civile du Tribunal cantonal, à propos
d'une affaire décrite comme compliquée par le président de ladite cour sié-
geant lundi après-midi au Château de Neuchâtel, M. Pierre-André Rognon.

Tout ce qui se rapporte aux procès en contrefaçons de marques et de
modèles industriels on le sait, amène en effet devant les juridictions de juge-
ment des dossiers fort touffus. Pour une fois cependant, il ne s'agissait pas
d'horlogerie, mais de caractères d'imprimerie et de systèmes imprimants
pour machines de traitements de textes. En l'occurrence, il sera surtout ques-
tion de la roue imprimante dénommée «marguerite» et que connaissent bien
toutes les secrétaires.

Résumons les faits:
• TPI qui s'occupe de représentations

d'entreprises spécialisées, s'est mis à dis-
tribuer des roues d'impression pour
machines de traitement de textes «cor-
respondant aux caractères originaux
Cubic...» Ainsi que l'affirme la publicité
du producteur juras sien. Chez qui la
police, sur plainte du fabricant original
des caractères Cubic, procédera à la sai-
sie de pièces contrefaites, de pièces admi-
nistratives et comptables, de prospectus.
• Car le fabricant des caractères ori-

ginaux Cubic, CSA, avait déposé plainte
contre TPI «qui a volontairement mis en
vente des marchandises contrefaites».
• Et la contrefaçon ne semble pas

faire de doute puisque, à dire d'expert, il
n'existe pour un profane - ou pour une
secrétaire - aucune différence apparente
entre les «marguerites» originales et les
contrefaçons de TPI... Sinon le prix
notera-t-on à l'audience.

De plus, les imitations sont compati-
bles avec les machines existantes sur le
marché. Cela va de soi, sinon à l'usage de
qui les fabriquer ?
• Des pourparlers sont entamés entre

les deux entreprises dont les unités de
fabrication sont toutes situées sur l'arc
jurassien, n'aboutissent pas. Au con-
traire:
• TPI annonce à ce moment-là

l'introduction d'une action en nullité de
la marque Cubic de CSA et en nullité'du
modèle déposé internationalement.
Vient se greffer là-dessus et subsidiaire-
ment la notion de concurrence déloyale.
• Aux débats d'hier, l'avocat de TPI

s'attachera à développer des arguments
tendant à prouver que la marque Cubic
n'est pas protégeable puisque c'est un
terme d'usage général à l'exemple de
public. Il fonde ses conclusions sur une
suite soit de citations, soit d'arrêtés du
Tribunal fédéral, les étend à la notion de

nouveauté du modèle déposé par CSA,
elle aussi combattue.
• L'avocat des plaignants au pénal:

CSA, devenus défendeurs au civil, rap-
pelle que le Docteur Knock arrivait à
faire de grands malades avec des bien-
portants. «Est-ce que ça vous chatouille
ou est-ce que ça vous gratouille ?»... En
relevant par analogie qu'on arrivait à en
faire autant devant un tribunal en orien-
tant les réponses. Et de démonter point
par point les arguments de son adver-
saire. En spécialiste des problèmes de
marques et de modèles.

Composition du Tribunal
La Cour civile du Tribunal canto-

nal était placée sous la présidence de
M. P. A. Rognon, assisté des juges
MM. Yves de Rougemont, Philippe
Aubert, Jacques Ruedin et Mme
Geneviève Fiala. Greffier , M. Michel
Guenot.

L'affaire était encore compliquée du
fait que les modèles typographiques ne
sont pas protégeables au sens de la loi
sur les dessins et modèles industriels - ce
dont s'occupe du reste l'Association
internationale des typographes, en vue
d'une adaptation de la loi. Le Tribunal
retiendra cependant qu'il s'agit bel et
bien ici de pièces industrielles. Autre
chose, la marque Cubic n'y figurait pas
et les partisans de la nullité y voyait un
défaut d'usage. A quoi la défense rétor-
que que la marque Shell ou Esso ne
figure non plus pas sur l'essence, mais
sur les colonnes de distribution.

Arrivons aux conclusions du Tribunal.
A quelques nuances près, il donne raison
à CSA. En soulignant notamment que
TPI ne pouvait ignorer qu'elle mettait
en vente des produits contrefaits, sous
une marque contrefaite. Elle a ainsi

volontairement et d une manière illicite,
bénéficié des efforts de développement
et de la réputation de CSA.

L'établissement des préjudices subis
par CSA est basé sur les bénéfices réali-
sés par TPI sur la vente des produits de
contrefaçon. Le calcul étant facilité par
la saisie des pièces comptables révélant
qu'environ 24 à 25.000 pièces contrefai-
tes avaient été vendues.

Quant aux torts «moraux» subis par
CSA, ils ne sont pas retenus par le Tri-
bunal qui, outre le préjudice à payer par
TPI à CSA, met encore à la charge des
plaideurs à raison de deux tiers pour les
premiers et un tiers pour les seconds, les
frais et dépens, calculés eux, en fonction
de la complexité du dossier.

Parmi les autres causes dont a eu à
connaître le Tribunal dans la matinée de
lundi relevons une affaire de bail à loyer
d'où il ressort que toute négligence en la
matière peut coûter cher par la suite.
Dans une affaire où les propriétaires de
maisons familiales sises sur un lotisse-
ment à Marin prétendaient avoir été
trompés par l'entrepreneur P. Le devis
ayant été parfaitement respecté, le Tri-
bunal considérant que les plaignants en
avaient pris connaissance avant de
l'accepter les a déboutés.

R. Ca.

Bloc-notes économique

Les problèmes posés par
l'endettement du tiers monde f ont
régulièrement surf ace pour pren-
dre une bouff ée d'oxygène avant
de replonger dans les eaux trou-
bles de la grande f inance interna-
tionale.

Quand c'est trop, c'est assez,
proclament les prêteurs qui pour-
tant, à chaque échéance, mettent
une rallonge aux milliards
engloutis pour permettre aux
pays débiteurs de payer leurs
intérêts af in de justif ier les mon-
tants engagés, dans les bilans des
banques.

Comment enrayer cette spirale
inf ernale qui ressemble à une
quadrature du cercle ?

On ne peut décidément pas
annuler l'ardoise d'un simple
coup de chiff on , car le système
monétaire international serait
trop durement étrillé par la dispa-
rition soudaine de quelques cen-
taines de milliards de dollars.

Pourtant c'est une intention qui
court dans les rangs des p a y s
endettés, ainsi, par exemple en
Argentine où le président de la
démocratie f raîchement installée,

a demandé au Fonds monétaire
international un étalement de la
dette extérieure de 48 milliards de
dollars.

Avec le plus f ort taux d'inf la-
tion du monde, mille pour cent
l'an et des taux d'intérêt mensuels
oscillant entre 30 et 50% il est évi-
dent qu'il n'existe aucun remède
f inancier à une situation aussi
obérée que celle-là.

Après les ravages de la dicta-
ture militaire, l'Argentine tente
l'expérience démocratique pour
se ref aire une santé économique.

Et c'est démocratiquement que
M. Alf onsin voudrait imposer des
mesures économiques draeon-
niennes af in de tenter de redres-
ser la barre.

Il y  f audra de la poigne, ce qui
n'est pas la caractéristique pre-
mière d'un régime démocratique.

Devra-t-on alors soigner le mal
par le mal et renf louer l'économie
à grands coups de bottes dans les
principes démocratiques.

Partout la démocratie reste f ra-
gile, c'est un luxe que ne peuvent
s'off rir que les pays qui ont une
économie saine.

GU BAILLOD

Démocratie et inflation

SJMME
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89750.— 91000.—
Roche 1/10 9000.— 9075.—
Asuag n. 199.— 211.—
Asuag n. 72.— 77.—
Crossair p. 1410.— 1400.—
Kuoni 9850.— 9850.—
SGS 4610.— 4620.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc Neuch. 710.— 710.—
B. Centr. Coop. 795.— 800.—
Swissair p. 1180.— 1188 —
Swissair n. 965.— 960.—
Bank Leu p. 3775.— 3800.—
UBS p. 3890.— 3895 —
UBS n. 688.— 690.—
UBS b.p. 143.50 143.50
SBS p. 407.— 406.—
SBSn. 288.— 289.—
SBS b.p. 348.— 349.—
CS. p. 2600.— 2610.—
CS.n. 488.— 485.—
BPS 1605.— 1605.—
BPS b.p. 159.50 160.—
Adia Int. 3175.— 3190 —
Elektrowatt 2770.— 2770.—
Forbo p. 1850.— 1900.—
Galenica b.p. 600.— 595.—
Holder p. 760.— 780 —
Jac Suchard 5950.— 5990.—
Landis B 1740.— 1740.—
Motor col. 925.— 925.—
Moeven p. 4690.— 4675 —
Buerhle p. 1470.— 1475 —
Buerhle n. 315.— 320.—
Buehrle b.p. 370.— 365.—
Schindler p. 4350.— 4375.—
Sibra p. 700.— 699.—
Sihia n. 444.— 450.—
La Neuchâteloise 630.— 650.—
Rueckv p. 11950.— 11950.—
Rueckv n. 4315.— 4310.—

Wthur p. 5160.— 5160.—
Wthur n. 2540.— 2475.—
Zurich p. 4900.— 4900.—
Zurich n. 2400.— 2425.—
BBCI-A- 1660.— 1680.—
Ciba-gy p. 3230.— 3220.—
Ciba-gy n. 1330.— 1340.—
Ciba-gy b.p. 2530.— 2530.—
Jelmoli 2175.— 2250.—
Nestlé p. 6290.— 6315.—
Nestlé n. 3320.— 3335.—
Nestlé b.p. 1230.— 1200.—
Sandoz p. 8250.— 8250.—
Sandoz n. 2840.— 2840.—
Sandoz b.p. 1400.— 1385.—
Alusuisse p. 803.— 804.—
Cortaillod n. 1600.— 1610.—
Sulzer n. 2170.— 2200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 139.50 139.50
Aetna LFcas 117.— 117.—
Alcan alu 63.75 62.75
Amax 42.25 42.—
Am Cyanamid 141.— 139.50
ATT 60.50 59.75
Amoco corp 160.50 159.—
ATL Richf 155.— 153.—
Baker Intl. C 45.75 45.—
Baxter 39.75 39.—
Boeing 170.50 169.50
Burroughs 158.50 159.50
Caterpillar 89.— 89.75
Citicorp 122.— 125.—
Coca Cola 173.— 176.—
Control Data 79.50 80.—
Du Pont 155.— 154.—
Eastm Kodak 115.50 114.50
Exxon 138.50 134.50
Gen. elec 156.— 157.—
Gen. Motors 184.50 182.—
Gulf West 9855 97.—
Halliburton 80.50 79.50
Homestake 63.75 63.—
HoneyweU 153.50 153.—

Incoltd 36.25 36.—
IBM 332.— 329.—
Litton 217.— 216.—
MMM 193.— 191.50
Mobil corp 80.— 79.25
NCR 74.— 74.50
Pepsico Inc 149.50 150.—
Pfizer 128.50 128.—
Phil Morris 222.— 223.50
Phillips pet 98.75 97.50
Proct Gamb 137.— 137.50
Rockwell 97.50 95.25
Schlumberger 98.— 95.50
Sears Roeb 99.— 98.50
Smithkline 173.50 173.—
Sperry corp 134.— 133.50
Squibbcorp 161.— 158.50
Sun co inc 128.50 126.50
Texaco 94.— 94.25
Wamer Lamb. 105.— 107.—
Woolworth 119.50 119.50
Xerox 127.50 127.50
Zenith 58.— 57.50
Anglo-am 36.50 36.75
Amgold 230.50 229.50
De Beers p. 14.50 1455
Cons.Goldf I 45.50 45.—
Aegon NV 143.50 144.50
Akzo 80.50 81.25
Algem Bank ABN 333.— - 335.—
Amro Bank 60.75 60.50
Phillips 42.25 42.25
Robeco 56.— 55.25
Rolinco 51.50 51.—
Royal Dutch 147.— 146.—
Unilever NV 258.— 258.—
BasfAG 186.50 185.50
Bayer AG 194.50 194.—
BMW 328.— 319.—
Commerzbank 175.— 176.—
Daimler Benz 704.— 683.—
Degussa 290.50 291.—
Deutsche Bank 465.— 453.—
Dresdner BK 200.— 196.—
Hoechst 202.— 201.—
Mannesmann 147.50 145.—
Mercedes 624.— 608.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.52 2.60
1$ canadien 1.81 1.91
1£ sterling 3.19 3.44
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
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.55 2.58
1$ canadien 1.86 1.89
1 S, sterling 3.27 3.32
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.1305 0.1330
100 DM 83.70 84.50
100 yens 1.0240 1.0360
100 fl. hollandais 74.30 75.10
100 fr. belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.91 12.03
100 escudos 1.45 1.49

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 315.— 318.—
Lingot 25.950.— 26.250.—
Vreneli 152.— 164.—
Napoléon 151.— 163.—
Souverain 189.— 203.—

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 495.— 515.—

Platine
Kilo .— .—

CONVENTION OR
5.6.85
Plage 26.300.—
Achat 25.870.—
Base argent 550.—

Schering 398.— 397.—
Siemens 480.— 475.—
Thyssen AG 90.— 88.75
VW 215.— 219.50
Fujitsu ltd 10.50 10.75
Honda Motor 13.25 13.25
Neccorp 10.50 10.75
Sanyo eietr. 4.30 4.35
Sharp corp 9.25 9.50
Sony 40.50 41.50
Norsk Hyd n. 32.— 31.50
Aquitaine 62.— 61.25

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 46.- 46W
Alcan 24W 24%
Alcoa 313/< 31%
Amax 16% 16%
Asarco . 24.- 25.-
Att 23V< 23%
Amoco 62 VA 61%
Atl Richfld 60W 60.-
Baker lntl 17% 17%
Boeing Co 66% 65.-
Burroughs 62'/4 63.-
Canpac 46.- 46V6
Caterpillar 35.- 35%
Citicorp 48M 48%
Coca Cola 68'/2 70V4
Crown Zeller 40% 4014
Dow chem. 3414 3414
Du Pont 6014 59%
Eastm. Kodak 4414 44.-
Exxon 52% 52%
Fluor corp WU 17 Va
Gen. dynamics 72% 73%
Gen. elec. 60% 62%
Gen. Motors 7l'/4 7114
Genstar 2214 2214
Halliburton 31W 31V.
Homestake 24% 24%
HoneyweU 60% 60W
Inco ltd 14% 14%
IBM 129.- 129%
ITT 30% 31%

Litton 84% 86%
MMM 74% 75%
Mobil corp 30% 30V<
NCR 29W 29'A
Pac gas 19% 20.-
Pepsico 58% 59%
Pfizer inc 49'/2 49%
Ph. Morris 86% 87%
Phillips pet 38.- 37%
Proct. & Gamb. 53% 52%
Rockwell int 3714 37%
Sears Roeb 3814 3814
Smithkline 67% 67%
Sperry corp 52% 51%
Squibb corp 62% 62%
Sun corp 49% 4914
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 40% 40%
Untroyal 20% 20%
US Gypsum 39% 38%
US Steel 28% 28.-
UTD Technol 43W 44.-
Warper Lamb. 4114 41%
Woolwoth 46% 47%
Xerox 5014 50%
Zenith 22% 22%
Amerada Hess — 28%
Avon Prod 18% 18%
Chevron corp 3514 35%
Motorola inc 31% 31%
Polaroid 29% 31%
RCA corp 4414 4514
Raytheon 46% 46%
Dôme Mines 8.- 7%
Hewlet-pak 33% 34.-
Revlon 40.- 40%
Texas instr. 89V4 90.-
Unocal corp / 31% 31%
Westingh el 34.- 34%
( LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Gaiève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1110.— 1110.—
Canon 1100.— 1110.—
Daiwa House 675.— 666.—

Eisai 1410.— 1390.—
Fuji Bank 1550.— 1560.—
Fuji photo 1690.— 1730.—
Fujisawa pha 968.— 960.—
Fujitsu 1020.— 1030.—
Hitachi 709.— 718.—
Honda Motor 1280.— 1280.—
Kanegafuchi 471.— 472.—
Kansai ei PW 1810.— 1840.—
Komatsu 445.— 450.—
Makita elct. 990.— 992.—
Marui 1190.— 1190.—
Matsush ell 1390.— 1400.—
Matsush elW 790.— 815.—
Mitsub. ch. Ma 318.— 317.—
Mitsub. el 377.— 372.—
Mitsub. Heavy 289.— 290.—
Mitsui co 361.— 358.—
Nippon Oil 826.— 850.—
Nissan Motr 610.— 607.—
Nomura sec. 1120.— 1140.—
Olympus opt. 1100.— 1110.—
Rico 885.— 890.—
Sankyo 1300.— 1340.—
Sanyo élert. 410.— 414.—
Shiseido 1090.— 1120.—
Sony 3940.— 4000.—
Takedachem. 860.— 870.—
Tokyo Marine 934.— 946.—
Toshiba 358.— 355.—
Toyota Motor 1210.— 1200.—
Yamanouchi 2910.— 2910.—

CANADA 
A B

Bell Can 43.125 43.375
Cominco 14.125 14.375
Genstar 30.125 30.625
Gulf cda Ltd 18.75 18.50
Imp. Oil A 53.50 53.—
Noranda min 14.75 14.875
Nthn Telecom 51.75 51.125
Royal Bkcda 30.625 31.125
Seagram co 58.125 57.875
Shell cda a 28.50 27.625
Texaco cda I 34.50 34.125
TRS Pipe 28.625 28.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.70 j I 27.20 | | 2.55 | 1 25.950 - 26.250 I | Juin 1985: 285

(A = cours du 3.06.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont l M r . nr.\iM iruvicc irvimic o - * _. i - nn - it *_ 4 oie m !(B = cours du 4.06.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JOIMES INDUS.: Précédent: 1310.71 - Nouveau: 1315.19

Banques régionales
et Caisses d'épargne

Les 191 (189) instituts appartenant à
l'Union de banques régionales et Caisses
d'épargne suisses ont augmenté leur
bilan de 7,2% en 1984, le portant à 55,1
milliards de francs (51,4). C'est ce
qu'indique mardi l'Union dans son rap-
port de gestion pour- 19B4.

En 1983, l'accroissement des bilans des
membres de l'Union avait atteint 7,4%,
alors qu'il n'avait pas excédé 7,2% en ce
qui concerne les instituts les plus impor-
tants. En revanche, les bilans de ces der-
niers se sont accru en 1984 de 10%, avant
tout en raison du cours élevé du dollar.

Le bilan de plus de 60% des membres
de l'Union qui font partie des petits ins-
tituts n'excède pas 200 millions de
francs, (ats)

Croissance de
7,2% en 1984

• Le président de la Banque Mon-
diale, M. Alden Clausen.a fait état de
l'intention de la Banque de réduire
ses prêts d'urgence aux pays en
développement et d'augmenter ses
prêts pour des projets de longue
durée.
• L'industrie suisse du tabac vend

de plus en plus de cigarettes aux
Suisses. Les ventes de cigares et de
tabac à fumer sont par contre en diminu-
tion constante. Cette branche économi-
que occupait, de manière directe ou indi-
recte, environ 100.000 personnes en 1984.
Ce chiffre est tiré d'un prospectus que la
Fédération de l'industrie suisse du tabac
a diffusé à Beme.
• Peugeot SA a enregistré une

perte nette de 341 millions de francs
français (environ 92 millions de
francs) en 1984 contre une perte de
2,59 milliards de francs français
(environ 700 millions de francs) en
1984, a déclaré Jacques Calvet, PDG du
groupe automobile qui produit les mar-
ques Peugeot, Citroën et Talbot.

Par ailleurs, M. Calvet a estimé que
PSA retrouverait l'équilibre en 1985

«sous réserve que certaines incertitudes
qui pèsent actuellement sur l'exercice
puissent être dissipées».

• Le nombre d'ouvertures de fail-
lites publiées dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce (FOSC) est
resté stable au cours du mois de mai,
s'élevant à 95, soit une de moins que
durant la période correspondante de
1984. En avril dernier, 90 ouvertures de
faillites avaient été constatées. En
revanche, le nombre de procédures qui
ont dû être suspendues en raison du
manque de liquidités a considérablement
augmenté durant le mois de mai, passant
. de 38 en avril à 47 (58 en mai 1984).
• 1984 aura été une «année parti-

culièrement bonne» pour le groupe
Globus. Les résultats enregistrés l'an
dernier sont en effet supérieurs aux
valeurs records de 1983, à l'image du
chiffre d'affaires total du groupe, en
hausse de 5,8% à 1,14 milliard de francs.
Quant aux ventes du premier trimestre,
elles sont en progression de 10% par rap-
port à la période correspondante de
1984.

En deux mots et trois chiffres
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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Pour notre succursale moderne
au centre de La Chaux-de-Fonds
nous cherchons pour entrée
immédiate

auxiliaires
Si vous êtes intéressées à travail- j j
1er dans notre maison, alors con-
tactez-nous soit par téléphone ou
personnellement.

Chaussures SALAMANDER
58, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 23 32

Venez vite tester les nouvelles 4 X 4  MITSUBISHI
dès 19 900.-
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2000 GLX 4X4

Mitsubishi Space Wagon 4 X 4 -  pour des utilisations multiples, pour
toutes sortes de terrain et pour toutes les routes. 7 places confortables

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Avenue Léopold-Robert 117, (p 039/23 45 50 ^

La possibilité d'une

VIE NOUVE LLE FOUR TOUS
mm en JÉSUS-CHRIST

f* ¦¦ sera présentée en

¦ CCI L'ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE

I C Wm IM 
Parc 39' ̂  Chaux-de-Fonds

par l'évangéliste Alain Choiquier

Jeudi 6 juin
vendredi 7 juin
Samedi 8 juin, à 20 h

L'orateur s'adressera particulièrement à la jeunesse,
le samedi soir

Dimanche 9 juin à 9 h 45

culte avec louange et sainte cène
¦ Invitation cordiale à tous ¦

ACFA 1985
Malgré les mauvaises conditions atmosphériques, un certain nombre de matchs ont tout de
même pu être disputés. Nous vous communiquons tous les résultats au vendredi 31 mai.

Groupe A Sociétés Groupe A Entreprises
Les Alpes - La Paix 3-0
Bar Léo - La Rochelle 0-0 Services Indus. - Précinox 1-2
Grandjean - Leu-Puck 1-3 Steinmann - Cristalor 0-2
La Rochelle - Grandjean 1-4 UCAR - L'Impartial 0-1
Tivoli - La Rochelle 3-0 Services Indus. - L'Impartial 1-0
Grandjean - La Paix 3-3 Steinmann - Bonnet 2-1
Leu-Puck - Les Alpes 1-1 SBS/SAO - Cristalor 0-0
Bar Léo - La Grébille 1-1 Steinmann - Précinox 1-2
Tivoli - Grandjean 4-1 Bonnet - Cristalor 2-2
La Paix - La Rochelle 3-0 UCAR - Précinox 1-3
Bar Léo - Les Alpes 3-0 L'Impartial - Cristalor 1-5
La Paix - La Grébille 2-2 Services Indus. - Cristalor 2-0
Tivoli - Leu-Puck 2-2 Bonnet - UCAR 2-1
Les Alpes - La Rochelle 1-1 L'Impartial - Précinox 1-1
La Grébille - Leu-Puck 0-4 UCAR - Steinmann 2-0

Groupe B Sociétés Groupe B Entreprises
Ismeca - Bouchers 6-0
Singer - Rubattel 1-0

Cercle Italien - Patinage 1-0 Ismeca - Cicorel 5-1
Pueblos - Rocco Gymnase 2-0 Bouchers - Rubattel 2-5
Cercle Italien - Apulia 3-2 Travaux Publics - Ismeca 4-1
HCC - Rocco Gymnase 2-2 Travaux Publics - Rubattel 1-1
Pourleplaisir - Apulia 3-0 Ismeca - Radio-électr. 1-2
Patinage - Pueblos 0-3 Singer - Bouchers 8-0
HCC - Cercle Italien 1-3 Rubattel - G. & Rôôsli 2-0
Rocco Gymnase - Patinage 2-0 Travaux Publics - Singer 5-1
Pueblos - Apulia 3-0 G. & Rôôsli - Ismeca 0-5
HCC - Patinage 4-0 Rubattel - Radio-électr. 3-0
Rocco Gymnase - Cercle Italien 1-1 Singer - Cicorel 3-1
Nous rappelons aux équipes que le No de téléphone 182 renseigne quant aux renvois dès 14 heures.
Samedi 8 juin, l'équipe SBS/SAO, vainqueur de l'ACFA 1984, participera à la finale romande au Lignon/GE. Le comité
de l'ACFA souhaite «bonne chance» à cette valeureuse équipe.

/gftv Depuis 1895
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Fabricant
Vente directe

LE PLUS IMPORTANT FOURNISSEUR
EN METAUX PRECIEUX AU COEUR
DE L'HORLOGERIE

SOCIETE
D'APPRETAGE D'OR SA
Bd. Eplatures 38-2304 La Chaux-de-Fonds
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27 27, 58 avenue Léopold-Robert

Ferblanterie

Schaub &
Mûhlemann SA

Installations
sanitaires
Progrès 84-88
0 039/23 33 73
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Café du
Patinage

Relais Routier

Rue du Collège 55
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 25 76

Famille Paul Gaille

GRAND CHOIX DE COUPES

H I FT 7.-| «*U> \ gravure rapide
| LACQU A Articles de publicité

Av. L-Robert 84, <p 039/23 26 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

.A* GR ANDJEAN»
7̂ 

La Chaux-de-Fonds

Manufacture de boîtiers
de montres et de bracelets

Rue des Champs 24
0 039/26 46 26

UCAR, la pile longue durée

HORIZONTALEMENT. - 1. Per-
I sonne s'enrichissant aux dépens

d'autrui; Renforce un oui. 2. Pattes de
militaires. 3. Rendre moins large. 4.
Fleur jaune; Lieux d'attente pour tau-
reaux. 5. Reçoit toutes les opinions;
Victoire de Napoléon. 6. Victime
d'Achille; Pronom relatif. 7. Article; H
gronde. 8. Hiver; Se soumet. 9. De là;
Peu fréquentée. 10. Il est dressé par un
huissier; Ile de France.

VERTICALEMENT. -1. Elle enlai-
dit la peau; Nécessaire à la clarinette.
2. Effrayé; Donna du lait au dieu du
vin. 3. Domptent. 4. Correct; Oiseaux
précieux. 5. Terre mouillée; Mot liant;
Mot liant. 6. Endroit moins en vue;
Retrancha. 7. Etend; Culte pour le
repos d'une âme. 8. Boire ou subir un
dommage. 9. Etui; Sa feuille devient
condiment. 10. Dieux Scandinaves;
Intentée.

(Copyright by Cosmopress 2368)



Une saison qui s'annonce décisive
Assemblée annuelle du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds

Participation aux finales de promotion. Tel sera l'objectif du HC La
Chaux-de-Fonds la saison prochaine, un objectif qui a été clairement défini
jeudi dernier à l'Ancien Stand, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle
du club des Mélèzes.

Celle-ci, qui a réuni une centaine de membres, a surtout été marquée par
la nomination d'un nouveau président M. Paul Jôrg a en effet demandé à être
démis de cette fonction, qu'il assume depuis deux ans, pour des raisons pro-
fessionnelles et de disponibilité. Il sera remplacé par le vice-président, M.
Gérard Stehlin qui a été élu à l'unanimité. M. Paul Jôrg continuera toutefois à
oeuvrer au sein du comité directeur qui lui également, a été reconduit en bloc
pour une période de deux ans.

M. Gérard Stehlin (à gauche) et M. Paul Jôrg : la passation des pouvoirs
(Photo Schneider)

Avant de remettre son mandat, M.
Paul Jôrg a tenu a remercier l'assemblée
pour la confiance témoignée et à dresser
un bref bilan de la saison écoulée. La
troisième place obtenue par notre
équipe fanion a dépassé nos espéran-
ces. Il en a été de même pour nos
équipes juniors. Aussi, j'adresse un
grand merci aux joueurs, à nos deux
entraîneurs professionnels , MM. Jan
Soukup et Robert Paquette. Merci
aussi au public qui nous a soutenu
tout au long de la saison.

LÉGÈRE PERTE
Du public parlons-en. Son appui en se

rendant aux Mélèzes, a permis au club
chaux-de-fonnier de presque équilibrer
ses comptes. L'exercice s'est finalement
soldé par une perte de 25.000 francs ce
qui porte la dette du club à 57.000
francs.

La situation n'est pas encore catastro-
phique. Mais il s'agit pour les dirigeants
chaux-de-fonniers de se montrer vigi-
lents. D'ailleurs, pour la saison à venir,
ils comptent sur un appui encore plus
important des fervents de ce sport. Et
pour cause. Le renforcement de l'équipe
ne peut passer que par une augmenta-
tion des charges. Et, renforcement, il y a
eu!

M. Gérard Stehlin l'a clairement expli-
qué. U a aussi développé les options pri-
ses par le comité directeur. Nous nous
sommes longuement penchés sur la
dernière saison. Nous avons analysé
ce qui nous a manqué pour prendre
part aux finales de promotion. Les
raisons sont au nombre de trois: un

contingent pas suffisamment étoffé
surtout en défense; un manque de
maturité et d'expérience de l'équipe
et l'absence d'un ou deux joueurs
étrangers. Aussi, au vu des résultats
obtenus la saison dernière, des résul-
tats particulièrement encourageants
et des changements importants
intervenus en première ligue la sai-
son prochaine (un seul étranger par
équipe et une nouvelle formule de finales
avec à la clef dix matchs au total), il
nous est apparu possible, en portant
nos efforts sur les points faibles, de
fixer des objectifs plus ambitieux,
c'est-à-dire d'envisager une partici-
pation aux finales d'ascension.

Pour ce faire, grâce à l'appui finan-
cier du «Club des 40», nous nous som-
mes notamment attachés les services
du Canadien Normand Dubé. Nous
avons reconduit le contrat de notre
entraîneur Jan Soukup. Enfin, nous
avons rappelé certains joueurs en
prêt, Eric Bourquin (Herisau) et
Daniel Dubois (Fribourg) en particu-
lier.

Du côté des Mélèzes, tout a donc été
entrepris afin que le HCC termine parmi
les deux premiers du groupe 3. Une chose
est sûre, le club neuchâtelois va jouer
gros, très gros même. C'est une saison
décisive pour notre club. Un nouvel
exercice déficitaire mettrait en péril
l'avenir même du HCC a encore pré-
cisé M. Gérard Stelin.

Jan Soukup est conscient de l'enjeu. Il
est décidé à tenir le pari. Aussi, a-t-il mis
un maximun d'atouts de son côté. Pour
lui, pour tous les joueurs la saison a déjà

commencé depuis longtemps. L'entraine-
ment physique a débuté à mi-mars déjà.
Il s'est poursuivi jusqu'à présent, à rai-
son de quatre séances par semaine. Il en
ira de même jusqu'au début du mois
d'août, époque à laquelle reprendra
l'entrainement sur glace.
CONTRE DES ÉQUIPES
DE LIGUE NATIONALE

Le programme des matchs de prépara-
tion n'est pas encore définitif. Mais il
prévoit d'ores et déjà des rencontres con-
tre des formations de ligue nationale.
Ainsi Ajoie, Genève-Servette et Bienne
évolueront aux Mélèzes.

Le HCC participera également à la
deuxième édition de la Coupe du Jura
ainsi qu'à un tournoi à Langenthal qui
réunira, en plus du club organisateur,
Ascona et Bulach.

MEMBRES D'HONNEUR
L'assemblée du HC La Chaux-de-

Fonds a aussi accepté, à l'unanimité, de
nommer membre d'honneur, deux
anciens présidents. Il s'agit de MM.
Pierre-Alain Blum et Pierre Zehnder.
Quant à M. Fredy Junod, pour vingt ans
d'activité, il a été nommé membre hono-
raire.

À QUAND UNE DEUXIÈME
PATINOIRE?

Le problème d'une deuxième piste à
ciel ouvert a encore été évoqué. Un pro-
blème crucial qui ne concerne pas seule-
ment le HCC mais également le HC Les
Joux-Derrière et le Club des patineurs et
le public. Une motion a été acceptée par
le législatif chaux-de-fonnier à ce sujet.
Mais les autorités communales n'envisa-
gent sa construction qu'en 1988 seule-
ment, une décision qui ne satisfait pas
les fervents des sports de glace. Aussi, de
nouvelles démarches seront entreprises
afin de modifier l'attitude et la politique
de l'exécutif chaux-de-fonnier. Actuelle-
ment, la seule piste des Mélèzes ne suffit
plus pour faire face au développement
toujours croissant du hokey et du pati-
nage artistique.

Michel DERUNS

Résultats encourageants du CNCF
Lors d'un meeting jeunesse de natation à Renens

Le week-end dernier se déroulait à la piscine de Renens le traditionnel
meeting jeunesse de natation, 15e du nom, réunissait 32 équipes. C'était le
premier concours de l'année du CNCF en bassin de 50 mètres en plein air.

Il était intéressant de constater quel allait être le comportement des
nageurs après les excellents résultats obtenus en piscine couverte.

Malgré les absences de Cilgia Benoît,
retenue avec l'équipe suisse à Monaco,
de Magalie Chopard, de Claudine et Syl-
via Schiess, le CNCF confirmait ses
intentions en obtenant 20 médailles.

Le samedi était réservé aux catégories

Jeunesse 3-4-5, c'est-à-dire 1973 et plus
jeunes. Olivier Racine, José-Manuel
Gonzales et Frédéric Schmidt confir-
maient d'emblée leur très bonne prépa-
ration et obtenaient six médailles à eux
trois.

Pour sa part, Melanie Lanz démon-
trait un retour en forme et s'adjugeait
une médaille en brasse. Quant à notre
plus jeune nageuse, Lorine Evard, elle
s'octroyait trois médailles sur trois cour-
ses.
SUR «RAIL»

Le dimanche c'était au tour des Jeu-
nesse 1 et 2 et juniors, c'est-à-dire 1972
et plus âgés, d'entrer en lice.

Gabriel Messmer avec trois médailles,
Simon Presset avec deux médailles, Oli-
vier Guyaz et Valérie-Anne Wyss avec
également deux médailles chacun met-
taient le CNCF sur «rail».

En catégorie Jeunesse 2 et 1, de belles
satisfactions avec Stéphanie Maier,
Céline Andrey, Véronique Blaser,
Nathalie Matthey, Basile Schwab et
Joël Perret, qui devraient dans un pro-
che avenir accéder au podium. Par ses
résultats, le CNCF obtenait un magnifi-
que 5e rang au classement final par équi-
pes.

A mentionner l'idée originale du
Renens-Natation de distribuer à chaque
nageur un certificat de participation à
l'occasion de son 15e meeting. Un geste
fort apprécié.

RÉSULTATS
60 m. dauphin: Lorine Evard,

médaille d'argent.
50 m. brasse: Lorine Evard, médaille

d'or.
50 m. crawl: Lorine Evard, médaille

de bronze.
100 m. dauphin: Olivier Racine

l'23"8, médaille d'or; José-Manuel Gon-
zales l'27"0, médaille d'argent; Gabriel
Messmer l'04"9, médaille d'argent.

100 m. dos: Olivier Racine l'21"7,
médaille d'or; Olivier Guyaz l'14"8,
médaille d'argent; Simon Presset l'10"2,
médaille d'argent; Gabriel Messmer
l'10"6, médaille de bronze.

100 m. brasse: Melanie Lanz l'37"8,
médaille d'argent; Valérie-Anne Wyss
l'33"8, médaille de bronze; Frédéric Sch-
midt l'36"l, médaille de bronze; Simon
Presset l'16"4, médaille de bronze.

100 m. crawl: Anne-Valérie Wyss
l'09"0, médaille d'argent; José-Manuel
Gonzales l'09"8, médaille d'or; Olivier
Racine l'll"4, médaille d'argent; Olivier
Guyaz l'02"6, médaille d'or; Yves Ger-
ber 59"7, médaille d'argent; Gabriel
Messmer 56"7, médaille d'argent, (jpb)

Neuchâtelois dans le peloton de tête
Journée cantonale vaudoise de gymnastique

Vingt gymnastes de La Chaux-de-
Fonds , Saint-Aubin, Serrières et Pe-
seux se sont rendus samedi à Gran-
ges-Marnand (VD) où se déroulait la
Journée vaudoise. Ils s'y sont d'ail-
leurs bien comportés puisque qua-
torze d'entre eux ont obtenu une dis-
tinction.

Même si aucune victoire n'a été enre-
gistrée et que les meilleurs magnésiens
n'étaient pas présents, les jeunes Neu-
châtelois ont démontré qu'ils faisaient
partie du peloton de tête en Suisse
romande.

Pourtant, samedi, les groupes de Frau-
enfeld et d'Aigle Alliance, très en vue,
ont barré la route aux Neuchâtelois, qui
pour certains participaient à leur pre-
mière compétition.

Relevons tout de même le deuxième
rang de Loris Romano (Serrières) en P4.
Auteur d'un excellent concours où il
obtint entre autres un 9,70 au cheval
d'arçons, Loris échoua finalement pour
deux petits dixièmes dans la course à la
victoire.

Quant à Stéphane Schleppy (Serriè-
res), septième, son résultat ne corres-
pond pas à sa valeur; mais samedi il
manquait un peu de jus et son classe-
ment s'en est ressenti.

Michel Girardin (Peseux), onzième, a
accompli son meilleur résultat de la sai-
son; il s'améliore au fil des compétitions.

En Pl, Alain Rufenacht (La Chaux-
de-Fonds) a très bien su tirer son épingle
du jeu et se classe onzième.
Résultats des Neuchâtelois

Performance I (77 participants):
11. Alain Rufenacht (La Chaux-de-

Fonds) 55,10 points; 23. Laurent Perrin-
jaquet (Peseux) 53,90; 25. Antoine
Tschumi (La Chaux-de-Fonds) 53,80;

Performance II (40) participants):
25. Nil Gaber (Saint-Aubin) 52,40; 32.
Thierry Loup (Peseux) 52,00; 33. Pascal
Stauffer (Saint-Aubin) 51,80.

Performance III (40 participants):
16. Fabien Strauss (Saint-Aubin) 52,50;
39. Fabien Zehnder (Peseux) 46,40.

Performance IV (40 participants):
2. Loris Romano (Serrières) 54,50; 7.
Stéphane Schleppy (Serrières) 51,90; 11.
Michel Girardin (Peseux) 50,70.

Christian Wicky

Loris Romano aura finalement raté
«l'or» pour deux dixièmes...
(Photo archives Schneider)

50e Fête cantonale
des jeunes gymnastes

A La Chaux-de-Fonds les 22 et 23 juin

L'Union des sociétés de gymas-
tique de La Chaux-de-Fonds est
connue pour son dynamisme. Elle
l'a prouvé à de nombreuses repri-
ses. Elle va encore le démontrer
très prochainement. Elle a en
effet accepté d'organiser les 22 et
23 juin prochains la 50e Fête can-
tonale des jeunes gymnastes ainsi
que la journée cantonale des jeux
des pupillettes.

Ces deux manifestations repré-
sentent une lourde et importante
organisation. Aussi, le comité,
présidé par Me Roland Châtelain,
est à pied d'oeuvre depuis un an
déjà.

Le Centre sportif de la Char-
rière est un des seuls lieux dans le
canton qui permet d'organiser les
deux manifestations en même
temps. Tous les terrains de la
Charrière seront utilisés, y com-
pris le stade communal, le terrain
du FC Floria et les stades d'en-

traînement. Les halles du centre
Numa-Droz seront utilisées pour
les concours aux agrès et la halle
de l'Ecole de commerce pour les
concours artistiques. Ces halles
sont aussi retenues le dimanche
en cas de mauvais temps.

Les Jeunes gymnastes sont
annoncés au nombre de 450 pour
les concours individuels, soit
artistique, aux agrès, athlétisme
et cantonaux. Les jeunes filles
seront quelque 900 à concourir en
athlétisme. Tentre-huit sections
de pupillettes se présenteront aux
divers jeux, volleyball, balle à
deux camps, balle par-dessus la
corde, etc.

Quarante groupes de Jeunes
gymnastes participeront aux con-
cours par sections. Notons la par-
ticipation de deux sections du
canton de Vaud, Lausanne Amis-
Gyms et Vevey Jeunes-Patriotes ,

(comm)

En championnat suisse de rugby de LNB

• LUC - LA CHAUX-DE-FONDS 18-0 (10-0)

Ce match, décisif pour l'attribution du titre de LNB, s'est disputé à
Lausanne sous un soleil de plomb. Les Chaux-de-Fonniers avaient une
revanche à prendre face au LUC, depuis leur élimination en quart de
finale de la Coupe, où ils avaient fait mieux que tenir tête aux

Lausannois.

Le match débuta plutôt mal pour
les Chaux-de-Fonniers qui furent net-
tement dominés chez les avants. Leur
pack manquait de cohésion et les
Lausannois étaient plus rapides dans
les regroupements. Ceux-ci ouvrirent
assez rapidement la marque; à la
suite de deux fixations dans les 22
mètres, ils ouvraient côté fermé et
applatissaient en coin. Lors de cette
action, Ben Attia se blessait et cédait
sa place à Brulhart.

IN EXTREMIS
Par la suite les Chaux-de-Fonniers

se reprirent et revinrent peu à peu au
niveau de leurs vis-à-vis. Les Lausan-
nois se montraient toujours les plus
dangereux et, plusieurs fois, les
Chaux-de-Fonniers les contrèrent in
extremis. Les Lausannois marquèrent
leur deuxième essai, de la même
manière que le premier. Sur la fin de
cette première mi-temps, les deux
packs faisaient jeu égal et la bataille
s'annonçait rude pour la suite. A la
mi-temps, le score était de 10-0 pour
les Lausannois, le deuxième essai
ayant été transformé. Cet avantage
n'était pas immérité, puisque les
Lausannois avaient mené maintes
attaques en surnombre, et que les
Chaux- de-Fonniere, malgré quelques
belles offensives, ne s'étaient presque
jamais montrés dangereux.

En seconde mi-temps, les Lausan-
nois continuaient leur domination.
Us gagnaient beaucoup de ballons
chez les avants et développaient de
belles attaques, mais étaient mis en
échec par les défenseurs chaux-de-
fonniers. Les Lausannois marquèrent
un nouvel essai à la suite d'une
mêlée: leur demi de mêlée démarrait
côté fermé et applatissait au terme
d'un joli slalom à travers la défense

chaux-de-fonnière. Cet essai était sui
vi d'un quatrième.

OFFENSIF
Il aurait pu y en avoir d'autres,

pour les Lausannois qui ont déve-
loppé un jeu offensif jusqu'à la fin du
match; mais aussi pour les Chaux-de-
Fonniers qui ont mené plusieurs atta-
ques qui auraient pu faire mouche. A
quelques minutes de la fin du match,
Kipfer entrait à la place de S. Gospa-
rini, blessé au menton.

Le LUC s'imposait donc par 18-0,
au terme d'un match très rude. Les
deux équipes ont d'ailleurs effectué
les trois changements auxquels elles
avaient droit. Chez les avants, le
combat fut acharné et équilibré,
même si les Lausannois, plus rapides
dans les regroupements, ont dominé.
Au niveau des trois-quarts, domina-
tion du LUC également. Les Lausan-
nois se replaçaient plus rapidement.
Les Chaux-de-Fonniers, eux, furent
admirables en défense, mais ont man-
qué de condition physique. Us se sont
inclinés avec les honneurs, face à une
équipe plus forte qu'eux.

Même si les deux équipes doivent
encore se rencontrer une fois, le titre
ne devrait pas échapper au LUC, qui
a un bien meilleur goal-average que
La Chaux-de-Fonds. Le LUC réalise
une saison remarquable, puisqu'il
affrontera Nyon le week-end pro-
chain, en finale de la Coupe de
Suisse.

La Chaux-de-Fonds: Richard
(Spiller); Remont; Schranz; Egger;
Landwerlin; Ferrari; R Neuensch-
wander, F. Neuenschwander; Girard;
LUthi; Lopes; P. Gosparini; Cou-
dray; Ben Attia (BrUlhart); S. Gos-
parini (Kipfer).

Manuel Girard

Battus mais avec les honneurs
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ff„ec noisettes ^SLi ^
¦¦¦¦ I Nouveau: plus doux - plus efficace !

-, ,-, 3w& y *̂' R^^^^^UVM̂ M̂B sous vide
3 x 50 g #70 W (100 g = 1.13,3) g J|JJj

f Nouveau: promotion 
Nous vous proposons également à\

d'accession à la propriété  ̂CHAUX-DE-FONDS

Avec 5% de fonds propres et grâce i 4>
tf

,èM'<1
%

n
2'??^S

à notre participation exceptionnelle 
aPPort Person™' de Fr ' 2 50°-

au financement sur cet objet, \ l  __.:« ____ —_„^„. /ce „,2v „.,„,. ..„' i petit appartement (bo m-), avec un
apport personnel de Fr 5 500.-

devenez propriétaire à
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Devenez propriétaire
de votre appartementappartement
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A CONSULTEZ-NOUS I

A vendre à Saint-lmier,
spacieuse

VILLA
LOCATIVE

de 3 appartements, partielle-
ment à rénover. Parcelle de
1054 m2. Situation préféren-
tielle. Fr. 240 000.-.

: Ecrire sous chiffre U 28-540796, \
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer pour le 1 5 juillet ou à convenir

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES
avec douche.
Loyer: Fr. 220 - + charges.

0 039/23 83 30, heures repas.
15529

Devenez propriétaire d'un

appartement de 5 pièces
Saint-Aubin, au bord du lac. Salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine séparée habitable, beaucoup de charme,
comprenant un merveilleux agencement en bois de frêne.
Machine à laver la vaisselle. 3 chambre à coucher, 1 salle
de bains, WC séparés. Cave, buanderie avec machine à
laver. A 2 minutes à pied port et plage. A 5 minutes à pied
village, magasins, écoles, transports publics. Disponible
tout de suite.

Avec une mise de fonds de Fr 20 000.-, vous aurez à
payer une location au début de Fr 1295.- jusqu'à Fr
1655.-

Pour visite des lieux, 0 038/46 13 88 ou écrire sous
chiffre T 28-540 489 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

A vendre directement
du propriétaire, beau

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

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

A vendre au Val-de-Ruz; par le proprié-
taire

magnifique maison
rénovée
4 chambres, 3 salles d'eau, 3 pièces de
séjour, dépendances. Terrain arborisé,
vue dominante. Prix: Fr 750 000.-.
Ecrire sous chiff res CZ 1491 7 au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de suite ou à con-
venir à La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 39

2 PIÈCES
Cuisine agencée. Fr. 410.—, charges
comprises.

3 PIÈCES
Cuisine agencée. Fr. 520.—, charges
comprises.

Possibilité de louer des garages
avec les appartements susmen-
tionnés.

i INDERWILDI GÉRANCES
2520 La Neuveville, Celliers 8,

i <p 038/51 49 15. 87-448

i~j A vendre à La Vue-des-Alpes,
à 300 m de l'Hôtel,

BELLE RÉSIDENCE
SECONDAIRE

habitable à l'année, compre-
nant vaste séjour, cheminée,
salle à manger, cuisine, 2
chambres à coucher, salle de
bains, cave, bûcher. Chauffage
à mazout. Petit cabanon.
Accessible en hiver. Terrain de
1000 m2 environ. Construction
massive. Placés de parc. Vue
imprenable. Libre.
Fr. 335 000.-.
KAIFI SA, Peseux,
0 038/31 55 15. 28 248

A louer:

appartement
3 pièces
confort, Léopold-Robert 107.
Fr 600.— charges comprises par
mois, libre tout de suite ou date à
convenir.

Fid. Rémy G. Huguenin
Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 16 41 15263

Pour création MAGA-
SIN, ouvrages de
dames, recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ

Bon emplacement.

Ecrire sous chiffres C 18-
606 438 PUBLICITAS,
1211 Genève 3.
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! Pour le 1er juin 1 985
ou date à convenir

appartement de 41/2 pièces
A Peseux, dans un quartier tranquille,
proche des transports publics, magasins
et écoles. Surface totale de 91 m2. 2
balcons. Cuisine agencée avec soin.
Ascenseur.
Ç) 038/21 11 71, int. 418. 2835

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Publicité intensive, publicité par annonces



McEnroe très près de la défaite
Il lui avait infligé à Dallas sa pre-

mière défaite de l'année. A Roland-
Garros, Joakym Nystrœm a bien
failli récidiver. Dans son quart de
finale contre le Suédois, John McEn-
roe est passé très près de la défaite.
Des nerfs plus solides et un jeu
d'attaque qui a fini par payer lui ont
permis de préserver l'essentiel.
Après un match de 3 heures et 32
minutes disputé par une chaleur suf-
focante (43 degrés), McEnroe s'est
imposé en cinq sets, 6-7 6-2 6-2 3-6 7-5.

Dans le deuxième quart de finale de la
journée, Mats Wilander (No 4), vain-
queur du tournoi en 1982, a fait parler
son expérience pour vaincre, en quatre

Quarts de finale des Internationaux de France de tennis

manches (6-4 7-6 6-7 7-5), le Français
Henri Leconte, victorieux au tour précé-
dent de son compatriote Yannick Noah.

Dans le simple dames, l'Argentine
Gabriela Sâbatini, âgée de 15 ans seule-
ment, a réussi l'exploit de se qualifier
pour les demi-finales. Classée tête de
série No 14, elle a vaincu, en fin de jour-
née, la Bulgare Manuela Maleeva
(numéro 4) en trois sets, 6-3, 1-6, 6-1.

En double mixte, Heinz Gunthardt et
Martina Navratilova, têtes de série No
1, ont passé sans douleur le cap des
quarts de finale, battant l'Américaine
Pam Teeguarden et le Brésilien Ivan
Kley 6-3, 6-1. En revanche, Christiane
Jolissaint et Zoltan Kuharszky se sont
inclinés en trois manches face aux Amé-
ricains Penny Barg-Steve Meister, 6-7
6-3 6-3.

RÉSULTATS
Simple messieurs: John McEnroe

(EU-1) bat Joakim Nystrôm (Su-7) 6-7
(1-7) 6-2 6-2 3-6 7-5; ...Mats Wilander
(Sue-3) bat Henri Leconte (Fra) 6-4 7-6
(7-5) 6-7 (4-7) 7-5.

Simple dames: Chris Evert-Lloyd
(EU-2) bat Terry Phelps (EU) 6-4 6-0;
Gabriela Sâbatini (Arg-14) bat Manuela
Maleeva (Bul-4) 6-3 1-6 6-1.

Double messieurs: S. Edberg-A. Jar-
ryd (Sue-4) battent P. Annacone-C. Van
Rensburg (EU-AFS-7) 6-3 6-2; M.
Edmonson-K. Warwick (Aus-8) battent
F. Gonzalez-M. Mitchell (P-R-EU) 5-7
6-3 6-4; Glickstein-Simonsson (Isr-Su)
battent Flach-Seguso (EU-2) 6-2 6-2.

Double dames: C. Kohde-Kilsch-H.
Sukova (RFA-Tch) battent P. Barg-A.
Villagran (EU-Arg) 6-2 6-1; B. Nagelsen-
A. White (EU) battent B. Bunge-E.
Pfaff (RFA) 6-1 6-2; E. Burgin-A.

Temesvan (EU-Hon) battent A. Hoh-
kova-K. Skronska (Tch) 6-4 6-4.

Double mixte: M. Navratilova-H.
GUnthardt (EU-Sui-1) battent P. Tee-
guarden-I. Kley (EU-Bre) 6-3 6-1; P.
Barg-S. Meister (EU) battent C. Jolis-
saint-Z. Kuharszky (Sui-apa) 6-7 (5-7)
6-3 6-3; C. Tanvier-M. Bauer (Fra-EU-5)
battent A. Villagran-C. Motta (Arg-Bre)
3-6 6-3 6-1. (si)

Vers une participation record
Championnat d'Europe dimanche aux Brenets

Le Saut-du-Doubs - La Ferme
Modèle, 10e édition, aura lieu le
dimanche 9 juin 1985, départ à 10 h.
45 des environs de la chute du Doubs.

Le nouveau parcours, utilisé en
1984 pour la première fois, corres-
pond mieux que le précédent pour
une épreuve où les coureurs dits
populaires aiment à se mesurer.

PATRONAGE llŜ SÉ**IFISMiIMMl SS®**
d'une région

Long de 12 km, présentant une
pente assez régulière, il a fait l'una-
nimité des 200 classés de l'année pas-
sée. Et d'ailleurs, au vu des nom-
breuses inscriptions déjà parvenues
aux organisateurs, on peut s'atten-
dre à une confirmation de cette una-
nimité, le record de participation
pouvant bien être battu.

PLATEAU DE CHOIX
En plus de ces nombreux participants

qui pratiquent la course pour leur bien-
être et leur santé, de nombreux cham-
pions se sont inscrits. En voici les princi-
paux: Raphaël Rolli, vainqueur en 1984;
Daniel Oppliger, toujours à l'aise aux
Brenets; Christian Zimmermann, l'Alsa-
cien, 2e le 1er juin 85 à Cressier-Chau-
mont; Daniel Schaefer, 3e à Cressier-
Chaumont; Pascal Gauthier, le meilleur

Neuchâtelois actuellement, 9e à Cres-
sier; Daniel Fischer, ancien vainqueur
aux Brenets; Kurt Hess, très en forme en
ce moment; Bruno Crétin, des Rousses,
un Français très fort; Kurt Blersch, le
vétéran allemand, qui lutte toujours
avec les meilleurs pour une victoire toute
catégorie et qui court souvent à pieds
nus; le junior de Couvet Pipoz qui va de
victoire en victoire.

Par ailleurs, plusieurs Anglaises dispu-
tant une course en Valais le samedi ont
annoncé leur intention de venir aux Bre-
nets.

Chez les féminines, l'absence de Mar-
tine Oppliger, retenue par une course de
sélection en équipe nationale du 10.000
mètres, offrira la possibilité de victoire à
plusieurs candidates.

En résumé; du très beau sport aux
Brenets, des luttes très serrées en pers-
pective, dans un sport de plus en plus
populaire, (comm)

A la veille du Tour de Suisse cycliste

Le 49e Tour de Suisse se disputera du U au 20 juin sur une distance
totale de 1569,5 km. Pour la première fois, le départ sera donné au
Tessin avec le prologue le 11 juin et le départ de l'étape Locarno-Laax
le lendemain.

Un total de prix de 280.000 francs est promis aux 120 coureurs (12
équipes) qui seront en lice. Cette somme fait du Tour de Suisse la
course par étapes la mieux dotée, d'autant que les frais d'hébergement
et de nourriture sont à la charge des organisateurs.

Au cours de la conférence de presse
traditionnelle, Sepp Vôgeli, directeur
du Tour de Suisse, a précisé que le
vainqueur toucherait 12.000 francs et
que 8000 francs de prix seront distri-
bués à chaque étape.

Les meilleurs Suisses seront bien
sûr de la partie, avec à leur tête Urs
Zimmermann, le vainqueur de l'an
dernier, qui aura Brest Breu parmi
ses équipiers. Hubert Seiz sera le lea-
der de l'équipe Cilo cependant que
l'on retrouvera notamment Urs Freu-
ler et Daniel Gisiger au sein d'une
équipe mixte dirigée par Erich Gries-
haber.

Les autres courront sous leur mail-
lot habituel, Jôrg Muller et Jean-
Mary Grezet au sein de l'équipe de

l'Irlandais Sean Kelly, Niki Rutti-
mann et Benno Wiss en compagnie
du Canadien Steve Bauer et du
Danois Kim Andersen, Godi
Schmutz avec ses habituels équipiers
italiens.

ANDERSON PRÉSENT
En ce qui concerne les étrangers,

outre Kelly, Bauer et Andersen, On
relève les noms, dans la liste provi-
soire des partants, du Belge Claude
Criquiélion, le champion du monde
sur route et de son compatriote
Frank Hoste, de l'Italien Giuseppe
Saronni, des Hollandais Steven
Rooks et Peter Winnen, du Français
Eric Caritoux et de l'Australien Phil
Anderson, qui vient de gagner le Cri-
térium du Dauphiné. (si)

Intéressant à plus crun titre

Tournoi
de «La Croisée»

Les joueurs jurassiens ont tenu
à rester maîtres chez eux à l'occa-
sion du désormais traditionnel
tournoi organisé par le tout jeune
TC «La Croisée». Au départ, 100
participants accourus de toute la
Suisse et répartis dans trois caté-
gories, dame D-C, messieurs D-C2
et Cl-B, en finale six Jurassiens.

La finale la plus disputée a été
celle des dames. C'est finalement
par 7-5 dans la troisième manche
qu'Odile Bregnard de Boncourt
est venue à bout de la Delémon-
taine Corinne Goffinet.

RÉSULTATS
Simple dames D-C, quarts de

finale: O. Bregnard (Boncourt) - R.
Egger (La Croisée) 6-4, 6-1; M. Svo-
boda (Bâle) - N. Aubry (Saignelégier)
0-6, 6-4, 7-5; C. Goffinet (Delémont) -
H. Cueni (Laufon ) 6-3, 6-3; E. Lâchât
(Genève) - C. Gebel (Porrentruy) 6-4,
6-1.

Demi-finales: O. Bregnard - A.
Svoboda 6-3, 6-2; C. Goffinet - E.
Lâchât 6-3, 6-0.

Finale: O. Bregnard - C. Goffinet
6-4,5-7, 7-5.

Simple messieurs C2-D, quarts
de finale: C. Devanthéry (Saignelé-
gier) - R. Guenin (Bienne) 7-5,6-2; R.
Lechenne (Courrendlin) - R. Stifen-
meyer (Laufon) 6-3, 6-3; A. Christe
(Courrendlin) - A. Lovis (Fontenais)
6-4, 6-3; R. Richard (Oney) - M. But-
tler (Zurich) 6-4, 6-1.

Demi-finales: R. Lechenne • C.
Devanthéry 6-3, 6-3; A. Christe - R.
Richard 6-4,6-3.

Finale: R. Lechenne - A. Christe
6-1,6-2.

Simple messieurs Cl-B, quarts
de finale: C. Babey (Delémont) - R.
Christe (Courrendlin) 6-2, 6-4; D.
Siegenthaler (Courrendlin) - L. Anni-
chiarico (Delémont) 6-0,6-1; U. Mur-
ner (Dotzigen) - L. Halbeisen (Lau-
fon) 6-1, 0-6, 6-1; M. Mahon (Delé-
mont) - V. Lechenne (Courrendlin)
6-2,6-2.

Demi-finales: C. Babey - D. Sie-
genthaler 2-6, 6-4, 6-1; M. Mahon -
U. Murner 6-3, 6-0.

Finale: M. Mahon - C. Babey 6-4,
6-1. (y)

La loi des
Jurassiens

Coupe neuchâteloise
de basketball

• SAINT-IMIER - AUVERNIER
70-62 (28-30)
Après avoir disputé tout le cham-

pionnat de 2e ligue sans jamais par-
venir à s'imposer, après avoir disputé
ses trois premières rencontres de
Coupe neuchâteloise en enregistrant
autant de défaites, le BBC Saint-
Imier terminait sa saison 1984-85 en
recevant, pour le compte de la Coupe
neuchâteloise, la formation d'Auver-
nier. Cette ultime possibilité de sau-
ver l'honneur en remportant une vic-
toire a bien été mise à profit, puisque
les Erguéliens se sont imposés par 70
à 62.

Tout ne fut pas facile pourtant.
Tout d'abord, pendant les 5 premiè-
res minutes de la rencontre, les deux
formations se tenaient, Auvernier
menant 8 à 6 après 5 minutes. Puis
Saint-Imier semblait pouvoir prendre
un avantage substantiel, menant à
son tour 18 à 10 après 10 minutes.
Mais le jeu offensif imérien baissait
d'un ton pendant que celui de leurs
vis-à-vis montait d'un ton. Résultat,
l'écart était gentillement comblé, et
dans les toutes dernières minutes de
la première période, les Neuchâtelois
parvenaient à reprendre l'avantage,
la pause étant sifflée sur le score de
28-30.

Les locaux sentaient que la victoire
était à portée. Ils entamaient la
seconde période avec le désir de
reprendre au plus vite le commande-
ment, puis de creuser l'écart. Aussi-
tôt dit, aussitôt fait. Après 5 minutes,
ils comptaient 6 points d'avance: 40 à
34!

Ils parviendront d'ailleurs à préser-
ver cet avantage jusqu'au terme de la
partie, ce qui, en définitive, met un
peu de baume sur leurs plaies, (jz)

Honneur sauf

BjJ Parachutisme

L équipe chaux-de-fonmère, composée
de Audemars, Baumberger, Bétemps,
Cantin, Matthey, participait au con-
cours de précision d"atterrissage orga-
nisé en Italie, à Milan. 19 équipes, dont 3
suisses, devaient en 8 manches faire le
minimum de centimètres.

Classement par équipes: 1. Esercito,
1,33 m.; 2. Chaux-de-Fonds 3,10 m.; 3.
Vérone 3,91 m.

Classement individuel: 1. Bertolini
avec 7 cm.; 5. Baumberger 21 cm.; 12.
Matthey 26 cm.; 13. Bétemps 27 cm.; 22.
Cantin 50 cm.; 37. Audemars 1,86 mètre.

(sp)

Excellents résultats
des Chaux-de-Fonniers

L'Allemande de l'Est Petra Felke a
battu le record du monde du lancer
du javelot à deux reprises avec des
jets de 75 m. 26, puis de 75 m. 40, lors
d'un meeting tenu à Schwerin. Le
précédent était détenu avec 74 m. 76
par la Finlandaise Tiina Lillak
depuis le 13 juin 1983. (si)

Record du monde
du javelot battu

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ====

? 

Stade de La Maladière
Mercredi B juin

à 20 h.

IME XAMAX
LAUSANNE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club. TN place Pury.
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

Match d'ouverture juniors à 1 7 h. 45.

Brillant succès de la course pédestre CIME «Cressier - Chaumont»

Avec ses 287 participants réunis-
sant les catégories élite, juniors,
vétérans 1, vétérans 2 et dames, la
onzième édition de la course et mar-
che populaire Cressier-Chaumont a
démontré une fois de plus que son
appartenance à la CIME (course
internationale de la montagne et
championnat d'Europe) n'était pas
du tout usurpée.

Si la victoire est revenue à l'Américain
Louis Poore dans l'excellent temps de
53'18", il convient toutefois de relever les
mérites de Christian Zimmermann de
Sainte-Croix qui ne lui a finalement con-
cédé que 18 secondée, à la barbe du Bri-
tannique Peter Burne, distancé quant à
lui de 56 secondes.

Relevons également le courage du pré-
sident du Grand Conseil, M. Jean-Luc
Virgilio qui, bravant la chaleur, n'avait
pas craint de chausser les «pantoufles de
gymnastique»...

Classement général: 1. Louis Poore
(USA) 53'18"; 2. Christian Zimmermann

(F) 53'36"; 3. Daniel Schafer (Zurich)
53'53"; 4. Peter Bums (GB) 54'16"; 5.
Bill Stone (USA) 54'25"; 6. Peter Haid
(Tâuffelen) 54'49"; 7. Michel Marchon
(Broc) 55'21"; 8. Kurt Blersch (RFA)
55'29"; 9. Pascal Gauthier (Peseux)
55'49"; 10. André Dahinden (Zurich)
56'04". Puis: 18. Claudy Rosat (La Bré-
vine) 58'24"; 19. Pierre-Alain Pipoz
(Couvet) 58'40"; 20. Jean-Biaise Mon-
tandon (Neuchâtel) 58'57"; 25. Denis
Fornallaz (Cressier) 1 h. 0'34", etc...

Elite: 1. Louis Poore (USA) 53'18"; 2.
Christian Zimmermann (F) 53'36"; 3.
Peter Bums (GB) 54'16"; 4. Bill Stone
(USA) 54'25"; 5. Peter Haid (Tâuffelen)
54'49".

Juniors: 1. Pierre-Alain Pipoz (Cou-
vet) 58'40"; 2. Didier Fatton (Fenin) 1 h.
0'39"; 3. Olivier Martinet (Ovronnaz) 1
h. 03";
Vétérans 1: 1. Daniel Schafer (Zurich)
53'53"; 2. Kurt Blersch (RFA) 55'29"; 3.
Michel Glannaz (Farragny) 56'31";

Vétérans 2: 1. André Berclaz (Sierre)
1 h. 5'17"; 2. Peter Schmid (Bâle) 1 h.
7'13"; 3. Pierre-Alain Barbey (Versoix) 1
h. 9'36";

Dames: 1. Hermine Haas (Aegerten) 1
h. 08'8>'; 2. Ingrid Graf 1 h. 13'1"; 3.
Corinne Ducommun (La Sagne) 1 h.
17*29";

Louis Foore: vainqueur pour
18 secondes !

Un vainqueur venu du Nouveau-Monde

ilj  Lutte 

A Agrigento

Une équipe de six lutteurs helvéti-
ques a participé au Trophée Milone
85, à Agrigento, où elle était opposée
à des lutteurs de RFA, de RDA, d'Au-
triche, de Bulgarie, du Canada, de
Tunisie, des Etats-Unis et d'Italie.
Une victoire suisse a été enregistrée
grâce à René Neyer, qui s'est imposé
en 68 kilos.

RÉSULTATS
48 kg.: 1. Donato Amato (It). 52 kg.:

1. Salvatore Liberto (It); - puis: 4. Ber-
nard Gisler (S). 57 kg.: 1. Hartmut
Reich (RDA). 62 kg.: 1. Antonio La-
bruna (It); - puis: 6. Ludwig Kiing (S).
68 kg.: René Neyer (S); - puis: 5.
Daniel Haldner (S). 74 kg.: 1. Gregory
Elinsky (EU); - puis: 13. Leonz Kiing
(S). 82 kg.: 1. Jon Lundberg (EU); -
puis: 6. Paul Schonbàchler (S). 90 kg.:
1. Daniel Chaid (EU). 100 kg.: 1. Uwe
Neupert (RDA). Plus de 100 kg.: 1.
Andréas Schroder (RDA).

Par nations. 1. Italie; 2. Canada; 3.
Etats-Unis; - puis: 7. Suisse, (si) 

Victoire suisse

HI '
Kf*l Automobilisme 

Nombreux forfaits
aux 24 Heures du Mans

A quelques jours des contrôles
techniques des 24 Heures du Mans —
mardi U juin - les choses commen-
cent très sérieusement à prendre
forme. Les équipages se forment et
malheureusement aussi, on enregis-
tre les premiers forfaits.

Cette année, ils sont nombreux et
importants avec la disparition des
trois Jaguar d'usine - il n'en reste
que deux en catégorie IMS A — d'une
des trois Lancia officielles et d'une
Porsche 956 de l'écurie Canon.

Il faut encore ajouter à cette liste
deux voitures helvétiques, une des
deux Cheetah du Vaudois Graemiger
et . une des deux Sauber Mercedes.
Cette cascade de défections fait
l'affaire des suppléants puisque les
organisateurs se voient contraints de
puiser dans la réserve pour arriver à
conserver 55 voitures sur la grille de
départ, le samedi 15 juin prochain à
16 heures.

Un équipage helvétique — Loris
Kessel - Jean-Pierre Frey - va pro-
bablement bénéficier de cette situa-
tion, puisque leur Alba AR 3 Canna
va se retrouver repêchée.

Mais l'événement vient incontesta-
blement de Claude Haldi qui se
trouve au volant d'une WM Peugeot
usine. Avec 17 participations à
l'épreuve, le Lausannois est troi-
sième sur les tabelles mancelles der-
rière les Tricolores Claude Ballot-
Léna et Jena-Claude Andruet. C'est
précisément en compagnie de ce der-
nier que Haldi devrait se retrouver.
Le constructeur français WM est
passé maître dans ce marathon man-
ceau et l'an dernier, par exemple,
une machine de cette marque avait
créé une véritable sensation en
dominant les premières rondes
devant les Porsche et les Lancia, (cb)

Haldi sur
une voiture usine



Absent du contingent durant neuf
matchs lors du second tour de cham-
pionnat, André Mundwiler sera en
mesure enfin d'évoluer parmi ses
coéquipiers, ce soir à Vevey.

On veut espérer que le retour du
libero chaux-de-fonnier contribuera
de manière tangible à stabiliser toute
la formation de La Charrière, assez
quelconque lors de ses dernières ren-
contres. Rasséréné aussi, le milieu de
terrain devrait pouvoir assumer
mieux ses responsabilités afin de
dynamiser l'ensemble.

Certes, tant Francis Meyer que Marco
Morandi sont actuellement sous les dra-
peaux et l'on sait ce que cela signifie
comme préparation spécifique. Par ail-
leurs, Michel Vera connaît toujours des
difficultés ligamentaires avec son genou
et il ne sera pas de la partie. Il n'empê-
che que le FC La Chaux-de-Fonds a les
moyens de bien faire ce soir sur la
Riviera vaudoise et d'approcher du
même coup les vingt-cinq points qui
représentaient l'objectif initial.

«SE PRENDRE EN CHARGE»
Le coup est jouable certifie l'entraî-

neur Marc Duvillard. Mais le résultat
dépendra essentiellement de l'atti-
tude, de l'état d'esprit manifesté par
chacun. Je ne veux plus faire de dis-
cours à mes joueurs, ni leur parler de
motivation. Ils doivent se prendre en
charge, avoir la réaction d'orgueil
que l'on attend d'eux, afin d'essayer
de faire quelque chose de positif
encore.

Je reste perplexe quant à la désin-

«Miidi»: un élément stabilisateur qui a fait cruellement défaut ces derniers temps.
(Photo archives Schneider)

voiture et au dilettantisme qui
empreint le comportement de cer-
tains joueurs, qui ne sont plus réelle-
ment là et qui ne font que subir les

événements. Quatre matchs intéres-
sants restent à disputer, et quand on
a le privilège d'évoluer en LNA,
l'amour du foot, bien pratiqué
devrait être une raison suffisante de
s'engager totalement jusqu'à la fin.
Puissent les paroles de l'entraîneur être
entendues.

Equipe probable: Laubli; Mundwi-
ler; Laydu, Schleiffer, Capraro; Hohl,
Zwygart, Morandi, Ripamonti; Gian-
freda, Pavoni. (Meyer, Huot, Guede,
Fracasso).

Georges KURTH

Malgré la guigne qui les accable ces teinps

Après le printemps euphorique xamaxien, la malchance s'est acharnée coup
sur coup sur l'équipe,. mettant hors-combat Perret et Engel, deux pièces
maîtresses du «onze» de base.

Si le portier de la «Nati» n'a aucune chance de faire sa réapparition avant
la fin de la saison, il n'en va pas peut-être de même du Sagnard, qui se remet
lentement mais sûrement de sa côte fracturée.

*Après un ultime essai ce matin, Gil-
bert Gress et la Faculté décideront de
son éventuelle participation à la rencon-
tre de ce soir face à Lausanne.

On ne part de toute façon pas battu
du côté de La Maladière, le fait de jouer
à domicile et la position actuelle au clas-
sement constituant assurément des argu-

ments de poids.- î/adversaire du jour
n'ayant quasimentf'jamais trouvé ses
marques durant ce championnat, il n'y a
donc pas matière à faire des complexes.

«LES DEUX POINTS»
L'entraîneur neuchâtelois, un brin

inquiet néanmoins, ne l'entend pourtant
pas de cette oreille: Nous sommes en
course pour une place en Coupe
UEFA, nous viserons les deux points.
Il faut absolument amélioer notre
classement avant les rudes échéan-
ces de la mi-juin.

Petite modification par rapport aux
récentes sorties: Zaugg risque fort d'être
de la partie aux côtés de Luthi et d'Else-
ner. On le voit, un match qui a été pré-
paré minutieusement, chacun désirant
décrocher à tout prix cette qualification
pour l'UEFA.

Au sujet des satisfactions le communi-
qué qui suit dans l'encadré, dont le bien-
fondé nous a d'ailleurs été confirmé par
un dirigeant xamaxien.

Pierre ARLETTAZ

Aucun cadeau en perspective dans le Bâ|

Avec les « sans grade » jurassiens
Quatrième ligue: Azzurri - Tramelan

B 7-1; Corgémont - La Neuveville 5-4;
Tavannes A - USBB 1-6; Bévilard - Tra-
melan A 5-0; Moutier - Delémont B 6-3;
Perrefitte - Tavannes B 8-1; Vicques -
Les Genevez 4-5; Delémont A - Saint-
Ursanne 4-4; Movelier - Courtételle 0-4;
Soyhières - Courfaivre A 0-4; Aile - Bon-
fol 2-2; Boncourt - Chevenez 1-1; Dam-
vant - Cœuve 4-3; Fahy - Courtedoux
4-2; Fontenais - Courtemaîche 5-1; Evi-
lard - Superga 8-5; USBB - La Neuve-
ville 5-2; Courtemaîche - Grandfontaine
2-3.

Cinquième ligue: Reuchenette - Per-
les 7-1; Longeau - La Heutte 0-1; Les
Breuleux - Les Genevez 4-2; Saignelégier
- Reuchenette 6-1; Vendlincourt - Bour-
rignon 2-3.

Coupe de Suisse: Aile - Courtelary
6-2; Aurore - Anet 2-1.

Juniors inter A II: Moutier - Central
4-0; Soleure - Laufon 3-0.

Juniors A I: Aarberg - Aile 4-1; Bou-
jean 34 - Delémont 4-4; Taeuffelen -
Develier 2-2; USBB - Courrendlin 5-3.

Juniors A II: Montfaucon
Madretsch 2-2; Les Breuleux - Reconvi-
lier 0-7; Courtemaîche - Boécourt 3-5;
Glovelier - Fontenais 4-1; Fontenais -
Saint-Ursanne 1-2.

Juniors B II: USBB - Aurore 0-4;
Lamboing - Taeuffelen 2-10; La Neuve-
ville - Perles 1-0; Court - Saignelégier A
1-2; Villeret - Bévilard 4-6; Bassecourt -
Courrendlin 3-2: Courtételle - Delémont

1-2; Fontenais - Chevenez 2-5; Port -
Evilard 5-0; Chevenez - Cornol 4-2; Sai-
gnelégier - Bévilard 1-0; Chevenez -
Develier 7-1.

Juniors C I: Bure - Boécourt 6-3;
Lajoux - Vicques 1-1; Reconvilier - Por-
rentruy A 1-5; Saignelégier - Boncourt
2-2; Tramelan - Courfaivre 3-1.

Juniors C II: Bévilard - Courtelary
3-2; Courrendlin - Corban 1-3; Delémont
- Courroux 4-5; Moutier - Courtételle
1-1; Aile - Fontenais 6-1; Chevenez -
Bassecourt 3-4.

Juniors D I: Corgémont - Saignelé-
gier 6-0; Moutier A - Court 3-3; Basse-
court - Bure 2-5; Courtételle - Boncourt
3-3.

Juniors D H: Lamboing - Moutier B
4-0; Tramelan - Bévilard 1-3; Corban -
Vicques 2-3; Delémont B - Courrendlin
3-5; Courgenay - Bonfol 3-0; Porrentruy
-Aile 4-1; Tavannes - Lamboing 0-3.

Juniors E I: Courroux A - Grunstern
B 2-3; Tramelan - Court 3-3; Porrentruy
- Courgenay 1-4; Corgémont - Tramelan
2-2; Reconvilier - Tramelan 9-0.

Juniors E II: Mâche - Bienne C 7-0;
Villeret - Courtelary 8-3; Corban - Cour-
roux B 7-0; Courrendlin A - Vicques 3-2;
Courfaivre - Bassecourt A 4-3; Delémont
B - Montfaucon 2-6; Moutier A - Cour-
rendlin B 13-0; Boncourt - Bonfol 9-1;
Courtemaîche - Aile 5-1; Lamboing -
Etoile 2-7; Villeret - Le Noirmont 2-0;
Bassecourt - Moutier 2-3; Aile - Bon-
court 0-10. (y)

Cela se précise
Transfert de l'Allemand Stielike

La vedette allemande du Real
Madrid, Uli Stielike, a pratique-
ment décidé de quitter le club
espagnol pour jouer la saison pro-
chaine sous les couleurs de
l'équipe suisse de Neuchâtel
Xamax.

Selon l'agence EFE, Stielike a dîné
lundi soir avec le vice-président du
Real, Pedro Antonio Martin. Il a
déclaré peu après que les avantages
que lui offre le club helvétique sont
tels qu'il lui est pratiquement impos-
sible de renouveler son contrat avec
Madrid.

Le Real Madrid m'a offert un
contrat d'un an que je ne peux
accepter du fait que Neuchâtel
Xamax m'a proposé un contrat de
quatre ans, ce qui revient prati-

quement à une police d assurance
sur la vie pour ma famille et moi,
a-t-il dit. Seul un miracle pourrait
m'empêcher de jouer pour Neu-
châtel Xamax. J'ai pratiquement
les deux pieds en Suisse d'ores et
déjà.

Stielike est néanmoins nostalgique:
Ma femme et moi nous vivons ici
depuis neuf ans et nos deux gar-
çons sont nés ici. Nous aimerions
rester. Mais l'offre de Neuchâtel
Xamax est trop tentante et je sais
que le Real Madrid a pour règle
de ne jamais offrir de contrat de
plus d'un an à un joueur de plus
de 30 ans. Aussi je pense qu'il est
inévitable que je finisse ma car-
rière dans le club de Neuchâtel
Xamax. (ap)

FC La Chaux-de-Fonds

Bonne nouvelle pour les sup-
porters du FC La Chaux-de-
Fonds. Albert Hohl, qui a reçu
plusieurs offres de clubs de LNA,
a finalement décidé de rester
fidèle aux «jaune et bleu». En
accord avec les dirigeants du
FCC, il a prolongé son contrat
pour une durée de deux ans.

Ainsi, au milieu du terrain, le
club de La Charrière pourra
compter sur un élément de
valeur. Très souvent, «Albi» Hohl,
âgé aujourd'hui de 27 ans, s'est
notamment montré très précieux
dans la récupération des ballons.

(Imp)

Albert Hohl: deux ans de plus au FC
La Chaux-de-Fonds.
(Photo Schneider)

Albert Hohl:
contrat prolongé

Naestved (Dan). Championnat
d'Europe moins de 21 ans, groupe 6:
Danemark - URSS 1-0 (0-0). Classe-
ment: 1. Norvège 3 matchs, 5 points (7-
3); 2. Danemark 3-4 (4-3); 3. Suisse 4-3
(5-7); 4. URSS 4-2 (4-7). (si)

Moins de 21 ans

L'instance de recours
tranche

Cette fois c'est définitif , le Sportclub
Zoug ne recevra pas de licence A pour la_
saison 1985-86. Ainsi en a décidé l'ins-
tance de recours en matière de licences,
sans que le club zougois ne manifeste son
intention de faire appel. Une licence B
provisoire a néanmoins été accordée,
conformément au règlement, au SC
Zoug.

Ainsi, la formation de Suisse centrale
sera de toute façon reléguée en LNB en
fin de saison, même si elle devait obtenir
son maintien sur le terrain. Ce qui paraît
fort peu probable, les Zougois, avant-
derniers, comptant six longueurs de
retard sur l'antépénultième, (si)

SC Zoug relégué !

Coupe de France

Demi-finales de la Coupe, matchs-
retours: Lille - Monaco 1-0 (aller 0-2).
Paris Saint-Germain - Toulouse 2-0 a.p.
(0-2), PSG qualifié aux penalties (5-3).
Finale: Monaco - Paris Saint-Germain
le 8 juin , (si)

1 oulouse ont
aux... penalties

^LJ-2. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Promotion en LNB

B1MA - »VKll!,fN » Z-l \_ \.- l )

En match d'appui du premier tour des
finales de promotion en Ligue nationale
B, à Einsiedeln, Stafa a battu Kriens par
2-1. Kriens est donc éliminé et Stafa
affrontera Le Locle au secondtour.
Rappenmttsli, Einsiedeln. - 1800 spec-
tateurs. - Arbitre: Baumann (Schaff-
house).
Buts: 5' Ernst 1-0; 10' Isler 1-1; 55'
Krebs 2-1.
Note: 5' Kudi Muller (Kriens) manque
un penalty! (si )

Le Locle
contre Stafa

Apres le stopper Agapios Kaitavendis,
Thomas Tschuppert, qui évolue en
milieu de terrain, quitte également le FC
Aarau, vainqueur de la Coupe. Il a signé
un contrat de deux ans avec le FC Saint-
Gall. (si)

Tschuppert à Saint-Gall

IP
LIGUE NATIONALE A
Aujourd'hui
Grasshoppers - Zurich 20.00
NE Xamax - Lausanne 20.00
Saint-Gall - Bâle 20.00
Vevey - La Chaux-de-Fonds . . .  20.00
Wettingen - Lucerne 20.00
Winterthour - Young Boys 20.00
Sion - Servette 20.15
SC Zoug - Aarau 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 26 17 7 2 61-18 41
2. Aarau 26 14 8 4 53-38 36
3. NE Xamax 26 12 10 4 53-29 34
4. Saint-Gall 26 11 10 5 59-28 32
5. Sion 26 12 7 7 45-45 31
6. Grasshoppers 26 10 8 8 45-40 28
7. Zurich 26 10 7 9 50-44 27
8. Young Boys 26 10 7 9 38-39 27
9. Bâle 26 8 9 9 37-40 25

10. Lausanne 26 8 9 9 43-48 25
11. Wettingen 26 6 10 10 25-31 22
12. Chx-de-Fds 26 5 11 10 34-45 21
13. Lucerne 26 7 7 12 28-49 21
14. Vevey 26 7 6 13 30-39 20
15. SC Zoug 26 4 6 16 24-58 14
16. Winterthour 26 4 4 18 26-60 12

LIGUE NATIONALE B
Hier soir
Chênois - Martigny 1-0 (1-0)
Aujourd'hui
Laufon - Baden 18.00
Mendrisio - Bulle 18.00
Etoile Carouge - Locarno 20.00
Bellinzone - Yverdon 20.30
Lugano - Chiasso 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 27 15 10 2 53-22 40
2. Bienne 27 13 8 6 54-37 34
3. Schaffhouse 27 13 8 6 43-34 34
4. Baden 26 14 5 7 50-35 33
5. Et. Carouge 26 14 4 8 49-33 32
6. Martigny 27 11 9 7 54-38 31
7. Bulle 26 11 8 7 39-31 30
8. CS Chênois 27 11 7 9 39-36 29
9. Lugano 26 10 7 9 41-31 27

10. Locarno 26 7 11 8 34-32 25
11. Chiasso 26 10 5 11 38-36 25
12. Mendrisio 26 9 6 11 33-33 24
13. Laufon 26 7 9 10 35-45 23
14. Bellinzone 26 6 10 10 33-46 22
15. Yverdon* 26 3 3 20 24-70 9
16. Monthey* 27 1 2 24 24-84 4
•Relégué en première ligue.

programme
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Boniek quitte la «Juve»

L'attaquant polonais de la Juventus,
Zbigniew Boniek, a annoncé à Turin
qu'il allait quitter le club turinois. «Je
ne sais pas encore quelle sera ma pro-
chaine équipe» a déclaré Boniek.
«Quatre clubs m'ont fait des proposi-
tions intéressantes. Trois sont Italiens,
et le quatrième est d'un autre pays
européen». De source bien informée à
Turin, le club «étranger» serait le Real
Madrid, (si)

Un récidiviste...
Le Portugais Fernando Gomes

continue. Il a marqué dimanche un
nouveau but avec le FC Porto, face
à Portimonense (3-1). Avec 39 buts
à son actif, il remportera un nou-
veau titre de «Soulier d'or euro-
péen», le deuxième après 1983. Il
avait alors inscrit 34 buts. Gomes a
marqué 22 buts de plus que son
second au Portugal, Manniche, de
Benfica (17 buts), (si)

Remous en Chine
L'Association de football chinoise a

accepté la démission de Zeng Xuelin,
l'entraîneur de l'équipe nationale, à la
suite de la défaite de la Chine face à
Hong Kong (2-1), en match élimina-
toire de la Coupe du monde, le 19 mai
dernier à Pékin.

Zeng Xuelin, qui a reconnu que son
équipe s'était mal comportée, a
exprimé ses regrets à la suite de cette
défaite, entraînant l'élimination de la
Chine, et des incidents qui se sont pro-
duits à l'issue du match, (si)

football



Le collège du Verger a résisté un peu, mais pas trop, aux assauts des démolisseurs
(Photo Impar - cm)

Avec la démolition hier du collège
du Verger, c'est une page de l'his-
toire scolaire du Locle qui se tourne.

« Moi ça me fiche quand même un
peu malheur...» constatait une octo-
génaire qui vit à côté de cette bâtisse
depuis... soixante ans. Avec un pince-
ment au coeur, elle regardait la pelle
mécanique grignoter les entrailles
du petit immeuble dont la première
pierre a été posée en 1851.

Mais la disparition de ce témoin du
patrimoine communal va permettre
de construire l'avenir, puisque le col-
lège du Verger est situé dans la zone
industrielle à l'est de la ville et qui
d'ici peu va accueillir de nouvelles
entreprises. Et c'est ' précisément
pour permettre à une usine déjà im-
plantée à cet endroit, Alessio, de
s'agrandir, que le bâtiment scolaire a
dû être rayé de la carte de la Mère-
Commune. CM
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Fonce
Alphonse

3
. i

Quand, en 1983, deux trains à
vapeur ont circulé au Val-de-
Travers, les gens d'ici se sont
dits: Pourquoi pas?

Et de bâtir, dans le traclet-
bar, entre deux gares et trois
pastis aux escarbilles, le f abu-
leux projet  d'acheter une vieille
loco plus quelques wagons pour
lancer des trains touristiques
sur les rails.

Ces mf errovipatbes» ont tonde
«L'Eclisse» , groupe réunissant
les amoureux des petits trains.
Première activité: décaper et
repeindre un vieux wagon. Tout
cela en gare de Saint-Sulpice. A
côté des ateliers de la société
industrielle de la Doux (SID). La
SID est une cousine, indépen-
dante, des f orces  motrices neu-
châteloises qui dépendent de
PENSA.

Un beau jour, le directeur
général, Alphonse Roussy, est
p a s s é  par la. Amoureux lui aussi
de la traction à vapeur. Du coup,
le projet  ébauché dans le tra-
clet-bar a p r i s  une ampleur con-
sidérable.

Création du «Fonds SID» en
f aveur de l'action «Vapeur Val-
de-Travers (WT). Achat de
quatre voitures autrichiennes,
acquisition, prochaine, de loco-
motives et construction (d'ici
cet automne) d'un entrepôt-gare
à Saint-Sulpice. Quatre voies de
garage, une plaque tournante.
Coût total: 1 million 600.000
f rancs et des poussières.

Vous avez bien lu. Lundi, en
présentant budget et projet,
Alphonse Roussy a conf irmé les
chiff res sans manif ester (publi-
quement) la moindre inquié-
tude:

— n f aut viser haut pour obte-
nir des résultats.

C'est nouveau, cet état
d'esprit, dans une région qui
voit toujours trop petit

Le train à vapeur touristique,
genre Blonay-Chamby, mais sur
une ligne trois f o i s  plus longue,
vaudra tous les prospectus en
quadrichromie. Quel impact
pour le Vallon qui souff re de
son isolement

Comme pour l'exposition
nationale de sculpture qui
devrait drainer 25.000 visiteurs
à Môtiers cet été, le vapeur Val-
de-Travers va créer l'événe-
ment Ça nous change des p r o -
cès des distillateurs.

Evidemment, la volonté ne
suff it pas toujours. Il f aut une
bonne pincée d'argent pour réa-
liser les rêves les plus f ous. Le
centre culturel a trouvé 220.000
f rancs en quelques mois pour
ses sculptures. Parce qu'il avait
visé assez haut

Le projet  des mf errovipatbes»
est grandiose. Et le patron de
l'aff aire , celui qui se débrouille
à la tête du Fonds SID af in de
trouver de l'argent avec l'appui
de la Jeune Chambre économi-
que neuchâteloise s'appelle
Alphonse Roussy. Qui sait quel-
les sonnettes tirer. Qui jouit
d'un crédit appréciable.

Ça semble bien p a r t i .  Alors,
f once, Alphonse. Pour f a i r e  un
exemple.

Jean-Jacques CHARRÊRE

Accident de la circulation
à Auvernier ^

Passager
tué
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Fête de la jeunesse â ka Ghai r̂de-Fonds

La Fête de la jeunesse de La Chaux-
de-Fonds a lieu vendredi 5 et samedi 6
juillet prochain. Sur deux jours... Rien
que ça, le doublement de la mise ini-
tiale, devrait mettre la puce à l'oreille:
elle ne va pas être triste, cette fête-là.

Faite pour les jeunes, et comment:
Henri Dès, Wango Wango, les fanfares,
les carrousels, une immense disco sur la

place du Marché, les Jivaros, Les Night
Boys, la participation des habitants du
quartier de la place du Bois, et puis...
Patience! A peine un petit mois à
attendre pour se frotter à cette fête qui
n'a pas oublié son traditionnel cortège
des enfants, mais qui a drôlement bien
su choisir le papier pour l'envelopper!

Le soleil est prié d'être là, bien sûr.

Pour soutenir l'effort: la vente d'un
badge. Marrant, ce badge e|t le produit
d'un concours lancé à l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds. Il est dû à l'inspi-
ration d'Etienne Muller. (icj)
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La formule qui décoiffe !
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Lundi, ven» 20 heures, un tragi-
que accident s'est produit dans la
commune de Courgenay.

M. Martin Bebler, agriculteur à
la ferme «la Vacherie Mouillard»,
conduisait tin tracteur tractant
une autochargeu r pleine d'herbe
pour l'ensilage. Son fils Samuel,
âgé de 12 ans, a tenté de dépasser
le convoi en passant dans l'herbe.

Le jeune Samuel chuta et fut
mortellement blessé par la roue
de Pautochargeùse. (pve)
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Fleurier coupé du monde
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Les 2500 abonnés reliés sur le cen-
tral de Fleurier dont le numéro com-
mence par 61 ont été coupés du reste
du monde dans la nuit de lundi à
mardi. Sans s'en porter plus mal.

Tout cela pendant que 43 employés
des PTT mettaient en service le nou-
veau central. Que chacun pourra
visiter aujourd'hui , dès 16 heures et
jusqu'à 21 heures.

Les PTT ont coupé téléphone et télex
dès 21 h. 30 lundi soir. Quelques abonnés
bénéficiaient d'un régime de faveur:
hôpital, police, pompiers. Dans les villa-
ges de Fleurtier, Môtiers, Boveresse,
Saint-Sulpice et Buttes, une seule cabine
téléphonique fonctionnait. Elles n'ont
pas été prises d'assaut, loin s'en faut.

A Fleurier, l'autre nuit, 28 employés
des PTT se trouvaient sous terre, dans
les chambres, en train de raccorder les
lignes téléphoniques. Une quinzaine tra-
vaillait à mettre en route le nouveau
central de la rue du Grenier. Tout s'est
passé sans problème. Vers 10 h. 30,
l'ensemble du réseau était raccordé.

PORTES OUVERTES
Le central téléphonique sera ouvert au

public cet après-midi de 16 heures à 21
heures. Il pourra visiter non seulement
les installations techniques, mais verra
aussi une série d'appareils téléphoniques,
antiques, actuels et futurs, ainsi que des
démonstrations de télécopieurs, de vi-

déotex et apprendra comment, l'autre
nuit, les employés des PTT ont confec-
tionné les épissures pendant q'ue les
abonnés dormaient du sommeil du juste.

(jjc)

Depuis plusieurs années déjà, la
ville de Delémont envisage d'intro-
duire une zone piétonne. Divers pro-
jets sont à l'étude. Le député Jean-
Louis Wernli, de l'Entente libérale-
radicale réformiste, ancien président
du Parlement jurassien, vient de
déposer un postulat devant le légis-
latif cantonal, demandant qu'une
partie de l'Avenue de la Gare de
Delémont soit transformée en «zone
piétonne».

Ce projet a d'ores et déjà reçu
l'appui d'une quarantaine de com-
merçants de l'Avenue de la Gare. La
Municipalité de Delémont étudie
divers projets. La transformation

d'une partie de l'Avenue de la Gare
correspond sans aucun doute à la
mise en valeur du centre commercial
de Delémont. Toutefois, l'Avenue de
la Gare est une artère importante
pour Delémont et, l'aménagement
d'une zone piétonne nécessite le
détournement du trafic par des rues
parallèles.

Reste aussi à apprécier l'accueil
réservé par les commerçants de la
vieille ville de Delémont, également
très intéressés par un projet de rue
«piétonne».

P. Ve
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Né à Bâle il y a 36 ans, René Mul-

ler-Nicolaides tient à rappeler qu'il est
d'origine locloise, même s'il a passé
toute sa jeunesse et une bonne partie
de sa vie professionnelle dans la gran-
de cité des bords du Rhin.

Un climat et une agitation que son
épouse, d'origine grecque, supportait
difficilement et qui l'a incité au retour
aux sources.

Ainsi, depuis quatre ans, tous les
deux se sont installés au Locle et René
Muller, parfaitement bilingue, avec en
plus de très bonnes connaissances de
la langue anglaise, assume maintenant
la fonction de surveillant-guide des
Musées d'horlogerie du Château des
Monts, et des beaux-arts.

L'histoire du Proche-Orient le pas-
sionne. Il y a fait plusieurs voyages;
mais c'est avec le même intérêt qu'il
suit l'évolution de la politique, de
l'économie et il n'ignore rien du passé
du Pays de Neuchâtel et de la Mère-
Commune des Montagnes neuchâte-
loises. (sp)

quidam

Q

Pour les responsables
du tourisme...

... du Jura neuchâtelois. Leurs
efforts pour faire connaître les char-
mes de ce coin de pays portent des
f r u i t s  de plus en plus séduisants. Au
mois de mai dernier encore, un impor-
tant journal argovien, le «Badener
Tagblatt» a consacré une page entière
à la région du Locle, des Brenets et de
La Chaux-de-Fonds, s'émerveillant
notamment à propos des points de vue
permettant depuis les hauteurs d'ad-
mirer les méandres du Doubs. (Imp.)

bonne
nouvelle

LES PONTS-DE-MARTEL. -
La population se prononcera
ce week-end à propos du
Centre polyvalent.

PAGE 21
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE

COUVET. - Le bénéfice des
maladies contagieuses.

PAGE 25
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Beau-Site: 20 h. 30, «La Nouvelle Man-
dragore», de Jean Vauthier; TPR.

Bois du Petit-Château : parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

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

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

Galerie La Plume: expo Aimé Montan-
don.

Galerie du Manoir: expo sculptures et
gravures de Yvo Soldini, 15-19 h.,
me, 15-22 h.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de
Jean Tourane, 14-19 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristi ques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales:
Collège 9,0 28 66 72.

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

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

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

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
028 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve, après-
midi028 41 26.

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu

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

tion; L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je
fermé.

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

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

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

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.- Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, La route des Indes.
Eden: 20 h. 45, New York Nights; 18 h.

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

phie.
Scala: 20 h. 45, Subway.

La Chaux-de- Fonds

9ff. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h.30-19 h. 30.

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Warmbrodt, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: (0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Vive les femmes.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Shenna reine de la

jungle.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: liengme, 0 9315 34

ou 93 17 70.

Bienne
Ecole normale: 20 h. 15, «Germain et

nous», spectacle par Troupe des 16
nez.

Théâtre de Poche: 20 h 30, Peter Wyss-
brod.

Ring 14: expo «Impressions égyptiennes»
de Annamaria Godat-Ritter, 17-20 h.

Soc. beaux-arts: expo Teresa Leiser-Giup-
poni et Francine Schneider-Mury, 16-
18 h., 20-21 h.

Galerie UBS: expo aquarelles et pastels
d'Ildiko.

Galerie Schùrer: expo aquarelles de Peter
Wyssbrod.

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Hair.
Capitol: 15 h, 20 h. 15,22 h. 30, Subway.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Surrender.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, L'été meur-

trier.
lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Solo pour

deux.
Métro: programme non reçu.
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 30, Le

procès.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h 30, 20 h 30,

El Sur.

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

Jura bernois
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Collégiale: 20 h. 30, concert orgue par
Roland Jeanneret; œuvres de J.-S.
Bach.

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

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

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo «Temps perdu, temps retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17
h., expo Léo Châtelain, architecte.

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

10-12 h., 14-19 h.
Galerie du Faubourg: expo Ben Nicholson,

A. Bonfanti, H. Richter, G. Santo-
maso, me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di,
15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: 65e Salon des
Amis des Arts, 10-12 h, 14-17 h, je,
10-12 h., 14-21 h.

3alerie Ditesheim: expo dessins et gravures
de Gunnar Norrman, 10-12 h, 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Stranger than Para-

dise; 17 h. 45, Le juge et son bourreau.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse Now.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Les ripoux.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le retour des morts-

vivants.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La rose pourpre du

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

Basileus Quartett.

Hauterive
3alerie 2016: expo photos de Jean-Claude

Vieillefond, me-di,15-19 h., je aussi 20-
22 h.

Cortaillod
Paierie Jonas: expo sculptures de Michel

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

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo Rodolphe Sturler,

10-22 h.
Les Bayards, atelier Lermite: «Arts tissage

et joaillerie d'Orient», 15-19 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 63 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.

Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: <$ 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 051 12 84; Dr Meyrat,
0512233; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les '
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le léopard.
Cinéma La Grange: programme non reçu. j
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15- '

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

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

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

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

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

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

Ville, 0 22 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les favoris de la

lune.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Je vous salue

Marie.

Canton du Jura
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«Une comédie magique et colorée»

LA NOUVELLE MANDRAGORE
DE JEAN VAUTHIER

Mercredi 5 juin à 20 h. 30
Jeudi 6 juin à 20 h. 30

Vendredi 7 juin à 20 h. 30 -jPTJ C T̂DF
Samedi 8 juin à 20 h. 30 POPULAI RE

Beau-Site, La Chaux-de-Fonds POIWI AKl D
Location: TPR. 0 039/23 05 66 IxV-HVIAMN U

Attention: N'hésitez pas, vous serez assis confortablement.
15109

l

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44. i

Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

-
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats. '

I i

? .MÊèMmn
Les guerres de religion?
Non merci. Nous voulons
un Etat qui respecte la
liberté de conscience et
de croyance.

MON
à l'initiative hypocrite

< du «droit à la vie»
Comité chaux-de-fonnier

15126 Resp. Hélène Kunzmann

Collège Jehan-Droz: expo et soirée ACO, <
18-22 h.

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

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine du Communal: ouverte. ,
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, vé, 031 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

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

de la Place.
AVTVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 028 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

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

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

031 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30. ;
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Marilyn et Patrice

GIRARDIN-QUENET
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

CÉLIEN
le 3 juin 1985

Clinique
des Forges
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Place du Gaz : des airs de Canebière !
Dix ans célébrés avec panache

Une phase de jeu (à gauche); quelques-uns des «Meuqueux», les organisateurs de ces joutes. Le président bchneider est, au
pr emier plan, le deuxième depuis la gauche. (Photo Schneider)

Le Club de pétanque «Les Meu-
queux» célébrait ce dernier week-
end son dixième anniversaire. Cette
décade d'existence a été fêtée comme
il se doit... donc par la mise sur pied
d'un grand concours. D avait lieu
samedi et dimanche sur la place du
Gaz - sous les arbres et sur la place
même où l'on avait aménagé des pis-
tes supplémentaires. Le grand vain-
queur? La pétanque! Puisque le club
organisateur a pu réunir 258
joueurs.» Et le soleil!

Ces 258 joueurs se répartissaient ainsi:
57 triplettes samedi et 29 dimanche pour
les concours principaux. Ces joutes
étaient internationales, il faut le relever.
Le nombre de joueurs constituant égale-
ment, à l'échelle cantonale, une sorte de
record en la matière. Dame! Un dixième
anniversaire ne se prépare pas n'importe
comment; les membres du club, présidé
par M. Louis Schneider, se sont tout par-
ticulièrent donné de la peine. L'effort

aura été payant, la place du Gaz ressem-
blait pour l'occasion à une place du vil-
lage du sud de la France. Les autorités,
par MM. F. Matthey, président de la
ville, et D. Piller, chef du Service des
sports sont venus saluer les sportifs; le
second nommé participant, dimanche,
au vin d'honneur offert par la commune
et par l'Etat. Mme et M. Jacot, délégués
du Groupement des sociétés locales, ont
également levé leur verre à la santé des
Meuqueux et de leurs hôtes.

A l'occasion de ce dixième anniver-
saire, le club avait prévu d'offrir un vol
en avion. Le tirage au sort a favorisé une
équipe du Col-des-Roches, formée par
MM. Lino Salvi, Emest Barthier et
Jean-Marc Montandon. (cp-icj)

LES RÉSULTATS
Concours principal du samedi: 1.

J.-P. Besnard, Cl. Besnard, A. Giandossi,
Mitigé; 2. A. Cortina, P. Matthey, J.-P.
Bonny, Sportive Neuchâtel; 3. A. Taclet,

M. Mélano, Annie Evard, La Bricole; 4.
C. Mélano, A. Tissot, André Evard, La
Bricole; 5. P. Maugin, D. Bourdin, R.
Bourdin, Joyeuse Pontis. (F); 6. E.
Schopfer, R. Pahud, L. Bonardi , Mitigé;
G. Vasso, F. Vona, M. V. Dincklage,
Mitigé; A. Koulinith, G. Jacquemain, D.
Jacquemain, Carreau Giboul. (F).

Concours complémentaire du
samedi: 1. G. Galliziolli , F. Santoro, B.
Vaucher, Mitigé; 2. R. Péquignot, N.
Janko, M. Courvoisier, Mitigé; 3. L.
Ricardetti, J.-P. Duboz, P. Ponthieu,
Pétanque du Plateau; 4. G. Heme, M.
Bosquetti, J.-M. Godard, Morteau (F).

Concours principal du dimanche:
1. J.-P. Péquignot, T. Mercier, G. Ligier,
Audincourt (F); 2. J.-M. Zufferey, M.-P.
Rebord, P. Vogel, Muzot-Veyras; 3. R.
Salvi, A. Testa, G. Couriat, Col-des-
Roches; 4. P. Matthey, L. Voirol, G. Sch-
neider, Sportive Neuchâtel; 5. L. Perrot,
S. Claude, M. Stegmùller, Mitigé; 6. G.
Bigougiari, N. Lorusso, A. Caruzzo, Le
Verger; 7. R. Pahud, G. Junod, F.
Orlando, Mitigé; 8. G. Vasso, A.-L.
Cuche, R. Cuche, Mitigé.

Concours complémentaire du
dimanche: 1. L. Bonardi, E. Montini,
M. Montini, Mitigé; 2. J.-J. Bonny, E.
Hummel, J. Bonny, Sportive Neuchâtel;
3. M. Berger, R. Duc, R. Péquignot,
Mitigé; 4. G. Magranville, J.-L. Magran-
ville, M. Deforges, Mitigé.

JVIatin divin...
Piscine des Mélèzes

Quand il ne fait ru beau ru chaud,
une piscine non couverte est une tristesse
sans fond.  Comme au théâtre, il devrait
être possible de tirer le rideau en atten-
dant des jours meilleurs. Mais alors,
quand le soleil brille au petit matin, la
piscine des Mélèzes est divine. Sans exa-
gérer. Il y  a dans l'air encore cette dou-

ceur annonciatrice des chaudes jour-
nées. Douceur pas touffeur. Les bruits
s'envolent du chant des oiseaux puis
vont aux interpellations des jardiniers
(qui ne tondent pas encore ou qui ont f ini
de le fa ire  avec leurs machines) avant de
lentement choir près des bassins où les
rares baigneurs se font des politesses.

(Imp-photo Impar-ïhj)

Jolie fête aux Planchettes
La Fédération cantonale d'apiculture a 75 ans

Très belle journée que celle qui a été organisée
dimanche au Pavillon des fêtes des Planchettes, grâce
aux efforts réunis de la Société d'apiculture des Mon-
tagnes neuchâteloises et de la Société de La Chaux-
de-Fonds et environs. Il convenait de fêter dignement
le 75e anniversaire de la Fédération cantonale, qui

compte six sociétés et quelque 500 membres. Plus de
200 d'entre eux ont participé aux festivités. La journée
a débuté au Musée d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, où le Dr M. Jakus a donné une fort intéres-
sante conférence, enrichie de diapositives, sur «Les
nouveaux aspects dans l'allergie au venin d'abeilles».

Cet exposé a été suivi d'un vin d'hon-
neur offert par la ville de La Chaux-de-
Fonds et l'Etat de Neuchâtel et servi
dans un verre - souvenir gravé d'une...
abeille.

Ensuite, tous les participants ont
gagné en voiture le Pavillon des fêtes des
Planchettes, magnifiquement décoré par
les membres des sociétés organisatrices.
Là, un copieux et savoureux repas a
apaisé les estomacs des deux centaines
de convives. Puis, la famille Parel du
Valanvron a donné un concert folklori-
que apprécié de tous, avant de céder la
place aux différents orateurs.

M. Amstutz, conseiller communal
planchottier, a présenté en quelques
mots la situation géographique du vil-

L'apiculture au service de l'armée ? (Photo yb)

lage, après quoi M. Fournier, président
de la SAR (Société d'apiculture
romande) a exprimé sa joie d'être pré-
sent à cette fête et de partager l'allé-
gresse des membres de la Fédération
cantonale à laquelle il a souhaité une
longue vie.

M. Zuber, président de la Fédération
cantonale; le Dr Bonimoud, président
national des apiculteurs français, et M.
Billerey, président des apiculteurs du
Doubs côté français, ont, à leur tour, for-
mulé les mêmes vœux de réussite et
adressé des félicitations pour la parfaite
organisation de cette journée.

Pour clore la partie officielle, M. A.
Quartier a présenté avec un humour
savoureux un exposé sur «La faune sau-

vage neuchâteloise». Il a retracé, au tra-
vers d'amusantes anecdotes, l'histoire de
chacune des espèces animales qu'il a
introduites ou voulu introduire dans le
canton avec le but unique de recréer la
faune sauvage.

M. Quartier a rappelé qu'en 1921, les
500 chasseurs neuchâtelois avaient tiré
un seul chevreuil, l'espèce ayant prati-
quement disparu, alors que 33 ans plus
tard, ils en tuaient mille. Chamois et
bouquetins ont été introduits par la
suite, et ces deux espèces se portent elles
aussi à merveille.

En ce qui concerne les renards, avec
l'arrivée de la rage en mars 1977 dans le
canton, des mesures extrêmes ont été
prises et ils ont été en grande partie déci-
més. M. Quartier regrette cet état de fait
puisqu'ayant étudié le problème de près,
il est à même de dire qu'en 33 ans en
Suisse seules trois personnes sont mortes
de la rage, et encore par imprudence. U
estime qu'il y a des choses bien plus gra-
ves dans notre pays. A titre comparatif ,
les piqûres d'abeilles ou de guêpes engen-
drent chaque année en Suisse quatre ou
cinq décès, et on ne détruit pas pour
autant les ruches à coups de lance-flam-
mes.

La dernière espère introduite dans le
canton a été le lynx, un premier couple
en juillet 1972 et un second couple
l'année suivante. Ils ont procréé avec
succès et actuellement on les estime à
cinq ou six dans le canton, alors qu'un
certain nombre a passé les frontières.
Toutes ces différentes espèces animales
vivent dans un milieu équilibré, régi par
les lois de la nature.

C'est par cet intéressant exposé que
cette journée ensoleillée et réussie s'est
terminée, (yb)

Course des garçons et
filles de café de mai

La course des garçons et des filles
de café organisée dans le cadre de la
Fête de mai de samedi dernier a
connu un agréable intérêt. De la part
du public, qui trouvait chouette et
rigolote cette animation, de la part
des concurrents eux-mêmes qui
s'étaient inscrits à près de trente.
Justement, la palme de la participa-
tion la plus fournie par un seul éta-
blissement hôtelier de la ville est
revenue à l'Hôtel du Moulin, qui a
délégué sept participants à la course.
Une coupe a récompensé ce bel effort
collectif. Voici les résultats enregis-
trés dans les deux catégories: 1er
rang, Odile Fallet, Hôtel du Moulin:
2e, Luchella Cottard; 3e Adelina
Debasco. 1er rang, Jean Lage, Le
Britchon; 2e, Jacki Schutz; 3e Olivier
Gehnert. (Imp)

Suite des informations
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La palme au Moulin

La nouvelle formule qui décoiffe !
5 et 6 juillet : Fête de la jeunesse

Il y a longtemps que La Chaux-de-Fonds n'avait pas connu ça. La Fête
de la jeunesse sur deux jours, avec un bouquet de manifestations à
rendre insomniaques la plus calme des chouettes. Avec un déplace-
ment du marché hebdomadaire sur la place de la Carmagnole, avec
Henri Dès pour les enfants, avec les places du Bois et du Marché entiè-
rement dédiées à l'animation des deux journées, avec des bals discos
et moins discos, avec un cortège du samedi matin qui aura lieu le
samedi après-midi aussi, avec la vente de 1604 très marrants badges,
avec... beaucoup de choses dont on distillera le détail au fil des jours
qui nous séparent de ces vendredi 5 et samedi 6 juillet. Toujours est-il
qu'à la base de cette fête revigorée il y a un comité «toutes tendances»
qui s'est fort justement soucié d'associer autant les fanfares locales
que le groupe de rock local. Un seul souci à la base: faire plaisir et
swinguer les jeunes (et les autres !). En portant le badge - créé par des
étudiants (tiens, tiens) de l'Ecole d'art - on s'affiche déjà pas mal en

faveur de la jeunesse à laquelle 1985 est spécialement dédiée.

Le tout grand bastringue, les 5 et 6
juillet! Les Chaux-de-Fonniers com-
mencent à avoir l'habitude de faire la
fête, cela leur va bien au teint. Pas de
raison de se priver d'une joie de vivre
ici de plus.

Or donc, la Fête de la jeunesse
commence vendredi dès 18 heures.
En fanfare sur la place du Marché.
Avec Knufar de Birche et Flanelle de
Vigonde sur la place du Bois, qui pré-
cède, dans les rythmes dits de jeunes,
African Connection et guitare brési-
lienne. Sous les arbres, ce sera vrai-
ment joli - surtout que la pleine lune
du mardi 2 juillet commencera à
peine de décroître.

Sur la place du Marché, un bal
populaire, un vrai, avec l'orchestre du
coin qui ne fait que ça dans sa vie du
samedi soir. Entremets: les (jeunes)
rockeus du coins, les Jivaros, et les
Night Boys, de Besançon, qui se sont
spécialisés dans la remise au goût du
jour des bons vieux standards des
années 50 et 60. Tout devrait finir, ce
vendredi-là, vers minuit.

Chose importante à signaler s'il en
est: aucun alcool ne sera vendu sur
l'aire de fête. On est conséquent avec
l'idée jeunesse ou on ne l'est pas.

Samedi, l'éventail des animations,
musiques, choses à voir et à faire est
tellement étendu qu 'il ne devrait pas
rester un seul Chaux-de-Fonnier à
moue triste. Il y a le concert-phare
des gosses: Henri Dès chante à la
place du Bois dès 17 heures. Après
lui, une soirée jazz-folk. Sur la place
du Marché, une immense disco - qui
aura mobilisé à peu près tout ce que
la ville compte de discos mobiles —

avec, en intermède, un groupe qui
commence à être drôlement connu,
Wango Wango. Mais avant, avant le
soir... le cortège bien sûr. Il prend
forme sur la place du Marché.

Et le marché du samedi matin? Et
bien, il a lieu. Mais sur la place de la
Carmagnole (à 25 mètres environs de
celle du Marché). Tout petit change-
ment d'habitude, qui ne durera qu'un
seul samedi. Il y a eu, à ce propos,
échange de lettres aimables entre
autorité et marchands. Reste aux
très nombreux chalands du marché
chaux-de-fonnier à se souvenir que...
la «Carma», ce matin-là...

Le plus intéressant (ou presque)
dans l'organisation de cette Fête de
la jeunesse gonflée est la mise en
commun d'énergies de sources très
diverses: le Comité de la fête, la Com-
mission scolaire, les habitants du
quartier de la place du Bois, le Cen-
tre de rencontre. Le budget de la
manifestation n'est pas celui d'une
superproduction hollywoodienne. Il
est le même que celui des autres
années. Simplement on compte sur la
vente des 1604 badges (5 francs la
pièce) pour venir à bout d'un éven-
tuel déficit. Car toutes les prestations
(concerts, danse, etc) ne coûtent pas
un rond à ceux qui en profiteront.

Ceux qui achèteront un (ou plu-
sieurs) badge(s) se verront attribuer
un numéro. Tiré au sort, le numéro
en question donnera peut-être droit à
l'un des trois carnets d'épargne offert
par une banque (la Société de Ban-
que Suisse) de la place qui a une idée
utile de sa participation à la Fête de'
la jeunesse 1985 de La Chaux-de-
Fonds. (icj)

Promesses de mariage
Charréron Michel Roger Georges et Sri-

phut Wasana. — Brandt Pascal André et
Cornu Evelyne Nicole. - Steiner André
Jean-Marc et Barbey Christine. - Vaucher
Philippe et Jost Suzanne.

ÉTAT CIVIL 
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Nous engageons encore des

mécaniciens A-Z
capables de nous fabriquer des pièces de A-Z d'après
dessins.
Nous offrons:
- place stable
- conditions d'engagement excellentes
- travail intéressant (pas de séries)
- horaire libre
- places de travail propres et modernes (place de

Bienne)

Vos offres sont à adresser à:
TECHNOCORPS HOLDING SA
Monsieur Roulin - Case postale 108, 2501 Bienne

80830

A vendre

LANCIA
PRISMA

1600
expertisée,
18 000 km

+ 4 pneus d'hiver
sur jantes.

0 039/61 14 01.
15558

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉE DE BUREAU

38 ans, connaisssant les branches du bâtiment,
cherche emploi deux ou trois matins par semaine

ÇJ 039/26 55 01 .5564

PÂTISSIER-CONFISEUR
(boulanger) cherche à faire des extras à La
Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre AB 15555 au bureau de
L'Impartial.

FRAISEUR DIPLÔMÉ
cherche place stable.

Ecrire sous chiffre CD 15539 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉ TECHNIQUE 
~~~~

en électromécanique et électronique, parlant couram-
ment allemand, cherche place stable. Eventuellement
technico-commercial ou conseiller technique.
Ecrire sous chiffre 91-1215 à ASSA, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-
Fonds.

COMPTABLE
diplôme fédéral, cherche emploi de préférence dans
la comptabilité industrielle. Libre début août 1985.

Faire offre sous chiffre EF 15543 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche à faire heures de ménage ou
garder des enfants.

0 039/23 50 07. ,5530

JEUNE HOMME
cherche emploi pour tout de suite. Etudie toutes
propositions.

Ecrire sous chiffre GH 15519 au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIÈRE SUISSE
avec expérience, cherche place de travail dans
un bar ou café-restaurant. Préférence Vallon de
Saint-lmier ou La Chaux-de-Fonds.

& 039/41 19 34. 93-57850

HORLOGER COMPLET
cherche emploi. Libre fin août.

Ecrire sous chiffre IJ 15415 au bureau
de L'Impartial.

Mercredi 5 juin - 20 h 30
à l'Hôtel de Ville à Saignelégier

musiques aux Franches-Monta gnes
présentent le quartett

Amina Claudine Myers
Amina Claudine Myers, piano
Ricky Ford, saxophone
AJonzo Gardner, contrebasse
Reggie Nicholson, batterie

1 Pour tous renseignements: <jp 039/51 16 88 15577

v i j  Le Centre

lf>\|//f  ̂ professionnel
C~fj m) \  «Les Perce-Neige»

des Hauts-Geneveys

cherche

1 monitrice d'atelier
au bénéfice d'une formation de mai-
tresse socio-professionnelle ou titulaire
d'un CFC avec expérience pédagogique;

1 secrétaire-réceptionniste
en possession d'un CFC d'employé (e)
de bureau.

Faire offre avec curriculum vitae à la
Direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

8736

URGENT I
Vacances en Italie.

Nous cherchons

dame ou demoiselle
capable d'aider une personne han-
dicapée pour 1 mois dont 15 jours
au bord de la mer et 15 jours
région lac de Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres au 0 039/23 80 21
15634

Coiffure Roland
Avenue Léopold-Robert 60

| 0 039/23 64 12
cherche

coiffeuse
pour dames
entrée: début juin.

Se présenter au salon svp. 1541 e

A vendre

VW
POLO

52 000 km.
Fr. 5 500.-.

0 039/28 25 28/
28 61 56.

1556!

ÀVENDRE

Peugeot
305 S
vert métal, experti-
sée, nombreuses
options, 55 000
km, modèle 1981.
Prix à discuter.
0 032/97 63 53.

06-120676

A louer au Locle
pour fin juin ou date

à convenir

appartement
31/2 pièces

bien ensoleillé
avec balcon.
Fr. 428.-.

charges comprises.

V 039/31 12 10,

après 19 heures.
15540

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites soussigné vendra par voie d'enchères publiques, les biens
dépendant de la succession répudiée de Charles-Henri Sandoz, quand vivait, domici-
lié à Genève et résidence aux Brenets, à savoir:

A LA HALLE DE GYMNASTIQUE DES BRENETS
le jeudi 13 juin 1985, à 14 heures, (visite dès 13 h 15)
Tableaux signés Charles L'Eplattenier, Robert Femier et Hermann Sandoz, 1 sculp-
ture signée Léon Perrin, diverses gravures, livres et disques.
Le vendredi 14 juin 1985, à 9 h 15 (visite dès 8 h 15)
1 lampadaire, pied fût de canon en bronze, 18e siècle; lustrerie 19e siècle et 1900;
1 collection de parapluies 1900, 1 sabre d'officier; 1 tapis Chine Pékin ancien, ainsi
que divers tapis anciens; bibelots 19e siècle et 1900; pâtes de verre, étains et pen-
dulerie.
Le vendredi 14 juin 1985, à 14 heures (visite dès 13 h 15)
1 commode Louis XIV bernoise d'époque, en noyer avec frises et filets; 1 armoire
Louis XIII française en chêne, d'époque; 1 table paysanne 18e siècle en châtaignier;
8 chaises style Louis XIII, os de mouton; 2 fauteuils style Louis XIII, os de mouton; 1
armoire «homme debout» en châtaignier 18e siècle (sud de la France); 1 potager
neuchâtelois; 2 piques-cierges; 1 lanterne de pendule neuchâteloise; 1 guéridon aca-
jou 19e siècle; divers mobilier, salons, tables, chaises, fauteuils, armoires, téléviseur
etc, dont un bahut en merisier; 1 secrétaire de notaire et 1 secrétaire de femme.
Vaissselle et lingerie.
La vente aura lieu au comptant conformément à la L.P.
Le Locle, le 23 mai 1985.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

Le préposé

1 Saisissez votre chance !
||j ment d'une offre que vous ne devez |
:$•$; laisser pssssr sous ducun pretGxto. &

Garage du Rallye ||j|| §jj
llll A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle ^̂ t̂e t̂e^«Sft«S5 ^M* ĵ
s:;ij:;i;: Service de vente: P. Demierre - P. A. Dumont Wk I li—Jh=l "@- ;i|ij§
î!§: Q 039/31 33 33 ^FIABILITÉ 
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La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse &iggg §̂l8 8̂i:

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir
APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES
avec confort. Loyer:
Fr. 439.—, charges
comprises.
Pour visiter
Q 039/31 69 29.
Gérance:
9 032/22 50 24.

A louer
au Locle

GARAGE
Quartier

des
Jeanneret.

0 039/31 16 19.
91-62220

B B g

AU LOCLE
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR
APPARTEMENTS

de 2 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie,
rues des Cardamines et Le Corbusier.

14685

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans petite maison, chauf-
fage central, salle de bain, loyer de Fr.
262.— acompte de chauffage compris.

14688

LOCAUX
à l'usage de dépôt ou atelier, rues de la
Gare et Cardamines. iiee?

STUDIO
dans immeuble moderne, service de
conciergerie, tout confort, coin cuisine
agencée de frigo et cuisinière, salle de
bain. 14688

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33

A vendre

BATEAU
glisseur

Sportmann
6CV,

expertisé 1985.
Prix

à discuter.

<0 038/55 27 31.
le soir.

91-62218

A louer au Locle

studio
meublé
avec cuisinette et
douche. Fr. 230.—
par mois, charges
comprises. Libre
tout de suite.
0 039/31 31 25.

91-62217

'¦CRËDÎ ÔMPTÂNTMJ
I ̂ H Jusqu'à Fr 30'000.- sans garanties. Discret et I S
..jRw sans enquête auprès de l'employeur! ¦

I Î-^H n Veuillez me soumettre une offre de crédit I •- ' : jj t
\ \ comptant sans engagement. _ _

Ij ¦ D Je sollicite un crédit comptant im|| S

IP\P11 Remboursement mensuel env Fr §Pp I

%%M Nom Ipsl
I glU Prénom Z : I
¦ :,:: Rue Z ¦ '
¦ ' NPft/tocalité I
I '" Date de naissance :; :' I
¦ . Etat civil ' I
I Signature I
• Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert |
I  ̂ Talstrasse 58,8021 Zurich _ J I

Î ÇIJYBANKÇyi
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EMPLOYÉ
TECHNICO-
COMMERCIAL

avec formation de mécanicien, cherche place stable.
Achats, méthodes, ordonnancement, fabrication (orga-
nisation, comptabilité, calculation, facturation, fournis-
seurs - sous-traitants, gestion, réception, expédition,
prix de revient, ordinateur, etc.).
Ecrire sous chiffre MN 15538 au bureau de L'Impar-
tial.

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

cinquantaine, cherche poste à respon-
sabilités, de préférence dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Libre dès octo-
bre 1985.

Ecrire sous chiffre KL 15432 au
bureau de L'Impartial.



Démolir pour mieux construire l'avenir
L'ancien collège du Verger rayé de la carte

La pelle mécanique a eu raison du collège du Verger qui hier a
été définitivement rayé de la carte du Locle. Ainsi se tourne une
page de l'histoire scolaire de la Mère-Commune. Mais le terrain
laissé libre après cette démolition va permettre l'extension de

l'entreprise Alessio.
Le 8 mars dernier, le Conseil général

acceptait de vendre une parcelle de ter-
rain de 2920 mètres carrés à l'entreprise
Alessio pour lui permettre d'agrandir ses
locaux. Une extension qui nécessitait la
démolition de l'immeuble Verger 20. Du
même coup, le législatif autorisait l'exé-
cutif à raser l'ancien collège primaire qui
ne fonctionnait plus en tant que tel
depuis la fin de l'année scolaire 1960-
1961. Ces derniers temps il abritait un
atelier de mécanique et la commune est
parvenue à trouver un terrain d'entente
avec le locataire.

Hier durant toute la journée des
ouvriers au moyen d'une pelle mécani-
que et d'un câble se sont chargé de tirer
en bas la vieille bâtisse qui malgré son
grand âge, 134 ans, a résisté, un peu mais
pas trop, aux assauts des démolisseurs.

Une démolition devisée à quelque 8500

francs alors qu'une somme de 75.50C
francs sera consacrée à des travaux de
terrassement pour amener le niveau du
terrain aux fondations de l'usine
actuelle.

1851: COMME
DES CHAMPIGNONS...

Dès 1848, l'enseignement public fut
l'une des plus grandes préoccupations du
gouvernement révolutionnaire, relève le
directeur de l'Ecole primaire Ernest
Hasler. Deux grands principes ont pré-
sidé alors à l'élaboration des lois relati-
ves à l'instruction publique: le dévelop-
pement de l'enseignement public à tous
les degrés et la volonté de donner à cet
enseignement un caractère nettement
national et républicain. Dès ce moment,
les réalisations furent rapides et considé-
rables.

La liberté d'enseignement, la direction
supérieure et la surveillance exercée par
l'Etat, l'instruction primaire obligatoire
et gratuite, l'enseignement religieux dis-
tinct... des principes désormais légaux
qui vont permettre des progrès extra-
ordinaires.

Le Locle n'échappe pas à cette réjouis-
sante évolution et des bâtiments scolai-
res vont être construits à un rythme
remarquable et au prix de sacrifices
financiers importants.

Ainsi, alors que le collège secondaire
de la rue D. JeanRichard a été construit
en 1845, quatre autres bâtiments scolai-
res ont été érigés en 1851, soit les collèges
du Verger, des Monts, des Calâmes et
des Replattes.

De ces quatre bâtisses seule celle des
Monts compte aujourd'hui encore une
population scolaire suffisante pour justi-
fier deux classes. C. M.

La pelle mécanique a eu raison du collège du Verger qui hier a été définitivement
rayé de la carte. (Photo Impar-cm)

La population se prononcera ce week-end
Centre polyvalent des Ponts-de-Martel

n y a fort à parier que le plus important taux de participation du prochain
week-end de votation se situera aux Ponts-de-Martel. Ce n'est pas tant le
scrutin à propos des propositions fédérales qui déplacera les électeurs. Mais
bien davantage la consultation populaire, voulue à la suite d'un référendum,
relative à l'éventualité de la réalisation d'un centre régional, polyvalent,
sportif et culturel.

Les Ponliers devront en effet décider, dans le secret des urnes, s'ils
appuyent leurs autorités (législatives etexét utives) qui se sont préalablement
prononcées en sa faveur.

La consultation reste très ouverte et il serait à ce jour très hasardeux
d'avancer un pronostic puisque le référendum a été signé par 269 électeurs
sur les 895 de la commune des Ponts-de-Martel.

Rappelons bnèvement les faits:
Depuis quelques années une commission
du Conseil général a été chargée de
l'étude d'un centre sportif et culturel
régional polyvalent. Régulièrement le
Conseil général a été tenu au courant des
démarches de ladite commission.

Sur ces éléments sont venus se greffer
un autre événement. L'Union sportive
des Ponts-de-Martel a acquis les instal-
lations de l'ex-patinoire du Gotteron-
Fribourg et comptait bien les remonter
aux Ponts-de-Martel.

D'où l'idée de les remonter en quelque
sorte «en annexe» du centre projeté; car
de toute manière l'USP tient à arriver à
ses fins. Avec ou sans centre polyvalent.

D'abord présidée par l'actuel prési-
dent de commune, Michel Monard, la
Commission chargée de l'étude de ce cen-
tre, aujourd'hui dirigée par Jean-Daniel
Rothen a déposé plusieurs rapports à
l'intention du législatif. Tous étaient
étayés par les besoins en locaux dont
manque la commune. Un concours
d'architecture a permis de déterminer le
projet qui à divers points de vue sem-
blait le mieux correspondre aux vues et
besoins de la commune. Il a été présenté
publiquement.

DES CHARGES SUPPORTABLES
Sur ces faits acquis, le Conseil com-

munal a pris l'initiative d'organiser une
séance publique en date du 18 mars pour
informer la population de ce grand pro-
jet.

Plus d'une centaine de personnes ont
répondu à cette invitation. Aucune
opposition de fond ne s'est alors manifes-
tée, bien que sur des questions purement
formelles certaines voix se sont fait
entendre. Sur le fond toujours le législa-
tif ponlier avait largement discuté le 11
mars. De sorte que dans sa séance du 3
avril il adoptait à l'unanimité un crédit
de 6,5 millions de francs destiné à la

construction d'un centre sportif et cul-
turel régional polyvalent.

Une somme sans doute imposante,
mais réduite à 2,4 millions à charge de la
commune en tant qu'emprunt nouveau
grâce au jeu des subventions et du prêt
LIM.

D'où, compte tenu des amortissements
légaux (2%), les intérêts sur l'emprunt
(120.000 francs) et les charges d'exploita-
tion (15.000 francs) une augmentation
dés charges d'exploitation annuelle de
l'ordre de 209.000 francs. «Somme sup-
portable par les comptes communaux
dans l'état actuel des finances» explique
la commission chargée de l'étude de ce
centre.

L'AVIS DES OPPOSANTS
Ces arguments n'ont pas convaincu les

opposants au projet. En rangs serrés,
regroupant sous une même bannière des
intérêts dispersés, ils se sont retrouvés
pour faire front et signifier leur opposi-
tion.

En deux semaines, adoptant la tacti-
que du porte-à-porte, ils ont recueilli le
nombre suffisant de signatures pour
faire valoir un référendum par lequel la
population devra se prononcer sur ce
sujet controversé.

Le comité référendaire - resté long-
temps anonyme - préconise la construc-
tion de la patinoire à l'emplacement
actuel (à côté des abattoirs, au milieu de
la vallée) afin d'éviter de mêler les affai-
res communales avec celles d'un privé et
respecter la tranquillité du village.

Il refuse par ailleurs que la décision
soit prise sur la base d'un projet de con-
cours et demande une plus longue con-
sultation de tous les intéressés.

Il met en outre en doute les possibili-
tés de financement de la commune en

demandant une présentation réaliste du
coût d'un tel projet. «Nul acte n'est plus
démocratique qu'un référendum qui dé-
montre que les citoyens ne sont pas des
assistés», disent-ils.

RÉACTION DES AUTORITÉS
A cette première charge les autorités

communales ont réagi en répondant que
le financement de la patinoire ne con-
cerne pas la commune, que le projet ne
concernera la collectivité que pour un
montant maximum de 2,4 millions, qu'il
n'y aura pas de perte de terrain agricole
et qu'il n'est pas prévu de nouvelles
taxes ni de modification de l'échelle fis-
cale pour la réalisation de cette nouvelle
construction.

De son côté, le parti radical tenait à se
démarquer de la récolte de signatures,
précisant que les personnes qui s'en char-
geaient n'avaient plus rien à voir avec
lui. Précision importante en effet, puis-
que l'instigateur du référendum fut
membre de la section locale, siégeant
même sur les bancs du législatif, bien
qu'il ne demeure plus dans la localité où
il a fait son apprentissage d'employé de
commerce... au bureau communal des
Ponts-de-Martel. C'est dire s'il a eu tout
loisir de s'initer aux règles régissant les
droits démocratiques et tous particuliè-
rement ceux du référendum!

DIX HUIT SOCIÉTÉS LOCALES
Depuis lors, d'autres avis se sont fait

jour. Tout d'abord, dans une circulaire
distribuée «tous ménages», une quaran-
taine de citoyens ont affirmé leur
volonté de voir le Centre polyvalent se
construire parce que, disent-ils «ses
aspects positifs sont dix fois, cent fois
plus valables que les faibles arguments
négatifs qu'on leur oppose».

De son côté, la commission du Conseil
général pour l'étude de ce centre conclut,
arguments à l'appui, que cette réalisa-
tion est indispensable.

Dernière tentative enfin , 18 sociétés
ponlières (sportives, culturelles...) sous la
signature de leur président et de leur
secrétaire, motivent, par un papillon
public, leur ferme intention d'appuyer le
projet du Centre sportif régional.

C'est dire si l'enjeu de cette votation
peut être déterminant pour l'avenir des
Ponts-de-Martel. JCP

Ponliers unissez-vous !

TRIBUNE LIBRE

A propos du Centre polyvalent des Ponts-de-Martel

Permettez que par le biais de vos
colonnes, j e  m'adresse à mes chers amis
des Ponts. En tant qu'ancien habitant de
la commune, mais encore très attaché à
ce lieu, j e  voudrais exprimer mon opi-
nion sur la polémique du centre polyva-
lent.

Ce projet ne doit être ni une querelle
de parti politique, ni une source de divi-
sion entre différentes communautés,
mais uniquement un choix personnel La
démocratie doit effectivement laisser la
libre expression. Cependant les raisons
principales invoquées par les opposants
me paraissent bien futiles. Tout d'abord
la crainte du dérangement, ensuite le
coût du projet.

La première fait apparaître un senti-
ment très égoïste à l 'heure où l'avenir du
village se j o u e .  La seconde est infondée,
car on ne s'en prendra pas à votre porte-
monnaie, malgré ce que dit le comité du

référendum. Renseignez-vous auprès des
autorités pour vous en convaincre.

Mais par-dessus tout, j e  f a i s  appel à
votre tolérance et à votre cœur. Même si
l'emploi de ce centre ne vous concerne
pas ou p lus, laissez de côté votre senti-
ment personnel et p ensez, vous les jeunes
à vos camarades et vous les aînés à vos
enfants ou petits-e nfants.

Vous savez la pl ace importante occu-
p é e  p a r  les loisirs de nos j o u r s, vous ne
pouvez priver une grande partie de la
population de p ossibilités nouvelles.
Pour qu'un village vive, il doit Çtre actif,
alors permettez que le vôtre puisse
renaître et développer ses activités.

Ponliers, Ponlières: soyez-le jusqu'au
bout et pour une fois unissez-vous.

Jean-Denis Thiébaud
Maître d'éducation physique
Morges

Le Locle
SEMAINE DU 5 AU 11 JUIN
CAS section Sommartel. - Jeudi 6, ins-

cription pour la course de samedi. Ven-
dredi 7, stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois
Rois. Vendredi 7 et samedi 8, Steinglets-
ches - Sustenhom. Samedi 8, Jura vau-
dois en famille. Mardi 11, réunion des
aînés à 18 h. au local. Gardiennage: MM.
B. Vaucher et A. Jordan.

CAS daines, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 5, comité et assem-
blée au chalet «Roche-Claire»; 18 h. 30
souper et 19 h. 30 assemblée. Apportez
un recueil de chants. Dimanche 9: Chau-
mont - Saint-Biaise. Rendez-vous des
participantes vendredi 7 à 18 h. aux
Trois Rois ou <Ç 26 6048. Samedi 15,
dîner langue au chalet. Inscription jus-
qu 'au lundi 10 au £» 31 27 56 C. Jeanne-
ret.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h. aux Loges et
samedi à 14 h. au Communal de La
Sagne. Renseignements: Marcel Cardin,
(039) 26 69 24.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 11: Le Crêt-du-Locle -
Beauregard, botanique (éventuellement
en train pour l'aller). Rendez-vous au
parking Bournot à 17 h. 15.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 5 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1918. - Mercredi 12, ren-
dez-vous à 7 h. sur la place du Marché
pour notre course surprise.

Contemporaines 1923. - Course Yvoire.
Rendez-vous sur la place du Marché,
départ à 7 heures.

Contemporaines 1924. — Assemblée au*
Brenets. Départ à 19 h. 30 précises de ls
place du Marché. Soyez nombreuses.
Prendre vos couverts. Août: sortie
Bevaix.-

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Vendredi 7, concert à Fleurier. Départ à
19 h. 30 du local (voitures). Samedi 8,
suite des concerts. Départ à 13 h. 30 de la
Maison de Paroisse. Lundi 10 à 20 h. au
local: répétition spéciale pour le «Kios-
que à musique». Tous présents.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, assemblée
générale à 20 h. 30 au Restaurant Termi-
nus, 1er étage. A 20 h. comité. Présence
indispensable.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: lre équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
jeudis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 fige. - Mardi matin, à
la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.
à 10 h. Mardi après-midi, à la salle
Marie-Thérèse, Collège 13, de 14 h. à 15
h. et de 15 h. à 16 h. et à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
junior s, lundi, mercredi et vendredi de 19

h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
3111 44, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp.)

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLI-REPORTAGE =

Du nouveau au No 66 de la rue Girardet
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Depuis une quinzaine d'années, Mme Micheline Calame s'est spécialisée dans le tricotage à la
machine. Par conséquent, elle est en mesure de donner des cours collectifs ou individuels, met-
tant ainsi ses élèves au bénéfice de sa longue expérience, avec la possibilité d'utiliser leur propre
machine, quelle qu'en soit la marque.
Récemment, elle s'est installée au No 66 de la rue Girardet, au Locle, où elle expose les machi-
nes à tricoter «Swiss Magic» , d'excellente réputation. En exclusivité, elle assure en outre la four-
niture de matière paraffinée sur cônes.
Et parallèlement , elle achète volontiers les meubles et objets anciens dont les gens ont envie de
se séparer, constituant ainsi une branche d'activité qu'elle consacre aux antiquités. Le magasin-
atelier est ouvert de 1 5 à 18 h. En dehors de ces heures: <& (039) 31 85 48. 230551



Comptes et décompte des
points roses dans du noir

Après la séance du Conseil général de Neuchâtel

A séance du Conseil général copieuse, réunion entre les représentants du
Conseil communal de Neuchâtel et les journalistes copieuse elle aussi.

Hier matin, MM. Claude Bugnon et André Buhler, directeurs des finances
et des services sociaux, instruction publique, affaires culturelles ont donné
des copléments d'information concernant notamment les comptes 1984
approuvés la veille par les quatre groupes.

H ne pouvait s'agir que d'un survol des chiffres étalés sur 625 pages du
rapport.

Avec 235.623.558 fr. 75 aux charges et
232.366.787 fr. 79 aux revenus, le compte
de fonctionnement boucle par un défici t
de 3.256.770 fr. 96 alors que le budget
l'estimait à 4.382.800 francs. Il y a donc
un gain sur les pertes grâce aux écono-
mies imposées à tous les échelons.

Quant à la dette publique, elle a
dépassé le cap du quart de milliard avec
l'«apport» de 1984, pour atteindre
250.980.181 fr. 72.

L'endettement peut conduire une
commune, un canton, un pays, à la
ruine; des Etats doivent en effet con-
sacrer la totalité des impôts au paiement
des intérêts. Pour le chef-lieu, le poids
des intérêts par rapport aux rentrées fis-
cales est heureusement stabilisé depuis
cinq ans, pour se situer aux environs

d'un cinquième du revenu total prove-
nant des impôts.

La ville attend toujours une meilleure
répartition des charges qu'elle assume
pour une région entière, notamment
dans le domaine hospitalier, pour les ins-
tallations sportives, la bibliothèque, les
manifestations culturelles. La «part du
lion» qui lui revient devra un jour être
mieux répartie avec les communes avoi-
sinantes

Neuchâtel bénéficie parfois de la géné-
rosité et de la largesse de ses habitants.
La famille de Fred Uhler par exemple
vient de léguer à trois musées des biens
d'une valeur inestimable, une sculpture
en marbre de Matisse, des tableaux, des
documents historiques, des livres d'art.
Cette donation a été faite sans aucune

condition, ce qui rend le geste d'autant
plus méritoire. Trop souvent des dons
sont assortis de l'obligation de consacrer
une salle spéciale à une collection, voire
d'exigences parfois difficiles à réaliser.

L'enrichissement du chef-lieu est mal-
heureusement noirci par des actes de
vandalisme dont les dégâts souvent
importants sont finalement réparés aux
frais des contribuables. Au guidon de
deux roues, des inconnus prennent plai -
sir à saccager les plate-bandes, d'autres
volent ce qui leur tombe sous la main...
jusqu 'à un parcomètre. Des «alpinistes»
ont même escaladé la façade nord de
l'Hôtel communal pour emporter des
drapeaux... Les inscriptions contre les
murs disparaissent difficilement, leurs
auteurs sont rarement surpris dans leur
peu recommandable activité qui est de
salir pour salir, de détruire pour
détruire.

Tous les secteurs de la ville de Neu-
châtel enregistrent des déceptions mais
il y a heureusement des points roses dans
le courant de l'année.

Les comptes 1984 sont bouclés, ceux
de 1985 ont déjà noirci bien des pages du
grand livre. Nous disons bien noirci, les
chiffres rouges n'étant nullement dési-
rés!

RWS

450e anniversaire de la Bible d'Olivétan
Imprimée le 4 juin 1535 à Neuchâtel

U y a eu 450 ans hier que parais-
sait, sur les presses de Pierre de Vin-
gle à Neuchâtel, la première traduc-
tion de la Bible en français. A l'occa-
sion de cet anniversaire, la Société
biblique suisse, mandatée par les
Eglises romandes, a annoncé lundi
diverses manifestations: expositions,
conférences, publications et oblitéra-
tion postale spéciale.

La Bible d'Olivétan, première traduc-
tion des textes sacrés en français, repré-
sente un événement littéraire important,
puisqu'elle Servit de modèle culturel de
traduction pour quatre siècles. Cette
somme est l'œuvre d'un personnage
demeuré discret, Pierre-Robert Olivétan
«anonyme de nulle part» comme il se
désignait sous des pseudonymes
hébreux. Originaire de Picardie, il réalisa
cette œuvre considérable avec l'appui de
la petite communauté evangélique des
Vaudois du Piémont. On pense que l'édi-
tion originale a été tirée entre 650 et
1300 exemplaires, dont 110 subsistent
aujourd'hui.

Pour commémorer cet anniversaire
fêté en France comme en Suisse, les PTT
ont gravé un cachet spécial qui servira à
oblitérer la correspondance au départ de
Lausanne, Genève, Neuchâtel et Bienne.

Neuchâtel accueillera pour sa part jus-
qu'au 9 juin un bureau postal itinérant.
Une enveloppe éditée pour la circons-
tance avec impression d'une figurine
d'Olivétan est en circulation. A Neuchâ-

tel toujours, une exposition ouverte jus-
qu'au 15 juin situe cette publication
parmi les événements mondiaux de l'épo-
que. Une conférence «d'Olivétan à la
révocation de l'édit de Nantes» donnée
hier par le professeur Georges Casalis de
Paris, a évoqué une page d'histoire.

L'Université de Lausanne accueillera
du 28 octobre au 8 novembre l'exposition
consacrée à la Bible d'Olivétan. Est éga-
lement prévu l'organisation de colloques
suivis de la publication de diverses com-
munications, (ats)

Un «stop» quitte prématurément
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de Mlle Carole Clôt assumant
les fonctions de greffier, a siégé, hier,
à l'Hôtel de ville de Cernier.

Au volant de sa voiture, V. F. circu-
lait, le 1.11.1984 , sur l'ancienne route
cantonale menant- de La Vue-des-Alpes
aux Loges. Peu en dessous de la poste, le
prévenu a marqué un temps d'arrêt
avant de s'engager dans l'intention de
traverser la route cantonale actuelle.
Mais il a mal apprécié la vitesse d'usa-
gers provenant des Hauts-Geneveys si
bien qu'il décida de s'immobiliser sur le
centre de la route pour accorder la prio-
rité aux véhicules montants. Une auto-
mobiliste circulant en direction de Neu-
châtel, surprise par l'obstacle «planta»
les freins et heurta le véhicule de V. F. de
plein fouet. A l'audience, l'avocat de V.
F. a critiqué la réaction inadéquate de
cette automobiliste car, selon lui, elle
bénéficiait d'une marge suffisante pour
passer derrière la voiture du prévenu.
Mais l'avocat a également admis la faute
de circulation reprochée à son client,
lequel a quitté prématurément le stop
alors que des usagers prioritaires suurve-
naient. En matière de circulation rou-
tière, il n'y a pas de compensation de
fautes. Seul V. F. est renvoyé devant le
tribunal qui n'a examiné que la préven-
tion dirigée contre le prévenu, condamné
à 120 francs d'amende et 111 francs de
frais.

Depuis juin 1982, A. F. n'a plus payé
la pension qu 'il doit à son épouse et à son
fils mineur. A ce jour, l'arriéré atteint la
coquette somme de 38.000 francs dont
9830 francs ont été avancés par l'Etat.

Le prévenu est actuellement domicilié en
France, il n'a pas comparu à l'audience.
Par défaut, et pour violation d'une obli-
gation d'entretien, A. F. a été condamné
à 2 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, conditionné au paiement
de la pension courante et d'un rattra-
page mensuel de l'arriété par 200 francs.
A. F. paiera en outre 159 fr. 50 de frais.

ATTENTION AU DÉPASSEMENT
C. C, circulant au volant de sa voiture

de Boudevilliers en direction de Neuchâ-
tel, a entrepris le dépassement d'une
automobile sans prendre garde au fait
que A. M. se trouvait déjà sur la voie de
dépassement. Ce dernier dut freiner pour
éviter une collision mais sa machine
heurta la glissière centrale de sécurité,
traversa la route de gauche.à droite et
finit sa course contre une balise métalli-
que. A l'audience, le mandataire de C. C.
a reproché à A. M. de ne pas avoir
signalé à sa cliente qu'il se trouvait déjà
sur la voie de dépassement, et a conclu à
l'acquittement de C. C. Le Tribunal ne
l'a pas entendu ainsi. Il a condamné C.
C. à 120 francs d'amende et 74 francs de
frais pour ne pas avoir eu tous les égards
qu'impose la loi à celui qui modifie sa
direction notamment pour dépasser. A.
M. lui, a été acquitté.

AVANT UNE AUDIENCE
DE CORRECTIONNEL

Le Tribunal a également siégé en
audience correctionnelle préliminaire
dans la cause de V. L. et C. P. L'arrêt de
renvoi de la Chambre d'accusation
reproche à la première d'avoir soustrait
plus de 12.000 francs à son employé et au
second, d'avoir employé cette somme,

dont il savait ou devait présumer la pro-
venance délictuelle, pour ses besoins per-
sonnels. V. L. admis les faits. P. C. les a
contestés. Le président a procédé au
tirage au sort des jurés qui seront: Mme
Catherine Vaucher, à Valangin, et M.
Jules-Auguste Girard, à Savagnier.
Leurs suppléants sont MM. Jean-Claude
Barbezat et Francis Besancet.
L'audience de jugement n'est pas encore
fixée.

PAS DE LUMIÈRE
MAIS ACQUITTÉ

Enfin, le Tribunal a rendu son juge-
ment dans l'affaire de G. C, ce conduc-
teur mécontent de s'être fait infliger une
amende de 50 francs parce que les feux
stop de sa voiture ne fonctionnaient pas
(voir notre compte-rendu de la semaine
dernière). On se souvient que G. C. avait
remis, quelques jours auparavant, son
véhicule à son garagiste pour un service.
II s'élevait ainsi contre le principe de
l'amende dans la mesure où la défectuo-
sité constatée par la police pouvait se
produire à n'importe quel instant.

Le Tribunal a acquitté G. C. Bien sûr,
objectivement, l'infraction était réalisée
car les feux ne fonctionnaient pas. Mais
le Tribunal a tenu compte de l'aspect
subjectif des choses, du fait que G. C.
entretient régulièrement son véhicule et
de l'absence de tout antécédent similaire
malgré de nombreuses années de con-
duite, (mo)

On a commencé les f oins
Au Val-de-Ruz

Après l'humidité et la chaleur, l'herbe
des champs a bien poussé, et les agricul-
teurs ont déjà commencé de faire les
foins.

Les paysans le savent bien: plus le
foin est jeune, plus il contient de protéine
de bonne qualité.

(ha - Photo Schneider)

NEUCHÂTEL
Naissances

Vogt Lucile, fille de Marcel, Neuchâtel,
et de Josiane Irma, née Emonet. - Jean-
bourquin Antoni, fils de Francis René, Cor-
celles, et de Josée, née Yerly.
Promesses de mariage

Benisi Giovanni, Asti (Italie), et De Rose
Lidia Giovanna, Neuchâtel. - Cirik
Hiiseyin, Yalin Kuyu (Turquie), et Frêne
Mireille Michelle, Neuchâtel. - Charpilloz
Hugues, Orvin, et Borel Marie-Claude
Françoise, Cortaillod. - Coignet Gilbert
Théodore, Veigny-Foncenex (France), et
Philippin , née Criscuolo Anette Yvonne,
Genève.
Mariages

Rohrer Pascal, Neuchâtel, et Royce
Carol Ann, Torquay (Grande-Bretagne). -
Ly Dong Dung, Bernex, et Hoang Hanh
Yen, Neuchâtel. - Schornoz Roland
Raphaël et Mercier Danielle Suzanne, les
deux à Neuchâtel. - Nicod Alain Marcel et
Dégon Dominique Eve, les deux à Neuchâ-
tel. - Luppi Laurent Ernest et Panzek
Monika Renate, les deux à Neuchâtel. -
Rusconi Hugo Edgar, Neuchâtel, et Javet
Corinne Paola, Hauterive.

ÉTA T CIVIL

Auvernier

Lundi vers 23 n. li>, un conduc-
teur du Locle M. Denis Grezet,
circulait route du Lac à Auver-
nier direction Neuchâtel via
l'autoroute. Dans le virage à
droite sur l'échangeur du Grand
Ruau à la suite d'une vitesse
excessive, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heurté vio-
lemment le parapet est du pont
apèrs avoir dérapé sur quelque 23
mètres. Grièvement blessé le pas-
sager avant M. Robert Melet, de
Colombier, a été tranporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtàlès
où un médein n'a pu que cons-
tater le décès. Quant au conduc-
teur il était coincé dans l'habita-
cle. Le véhicule de désincarcéra-
tion de la police locale a été
demandé. Après plus de 15 minu-
tes d'efforts, il put être dégagé et
a pu être transporté dans un état
grave à l'Hôpital des Cadolles.
Les témoins, notamment le con-
ducteur d'une voiture blanche
caravane, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Neuchfltel , tél. 24 24 24.

Passager tué

Fête du vin nouveau à Boudry

Samedi, Boudry a fêté son vin nou-
veau. Des concours de dégustation, la
présentation de vins nouveaux et le soir,
une grande kermesse étaient organisés.
Une tente a été montée à côté du très
beau petit château - caveau de dégusta-
tion. Caveau dont on fêtait la réouver-
ture. (Texte et photo ao)

Mini-château
et grandes caves

Des soins nécessaires pour
la route de La Vue-des-Alpes

(Photo Schneider)
Des travaux sont entrepris actuelle-

ment sur la route de La Vue-des-Alpes,
au-dessus de Hauts-Geneveys. Il s'agit
d'un nouveau tronçon inscrit dans le
cadre d'un renforcement de tout le ver-
sant sud. La partie supérieure a été
effectuée l'année dernière; un chantier
avait également été ouvert «à la mon-
tée» de Malvilliers au pont CFF des
Hauts-Geneveys.

Avant de poser le revêtement, la
chaussée est revue et corrigée, les défec-
tuosités étant assainies.

Les différentes opérations préalables
dureront quelques semaines. Il est prévu
que le bitumage sera coulé lors d'une
période creuse pour La Vue-des-Alpes,
c'est-à-dire pendant les vacances horlo-
gères.

Jusque là la circulation montante et
descendante est réglée par des signalisa-
tions lumineuses. Un brin de patience est
nécessaire aux conducteurs... mais la
nature est si belle à regarder !

(RWS)
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Jeunes lapins et volailles
à Chézard

La Société d'aviculture, cuni-
culture et colombophilie du Val-
de-Ruz organise une exposition
de jeunes sujets, lapins et volail-
les, au Bouveret sur Chézard.

Les 7, 8 et 9 juin, les visiteurs pour-
ront admirer des lapines avec leurs
petits, des poussins, des canetons et
des oisons. Des poussins naîtront «en
direct» sous les yeux du public... pour
autant que la nature donne suite au
désir des organisateurs.

Il va sans dire que cette manifesta-
tion est à même de passionner aussi
bien les adultes que les enfants.

(Imp)

cela va
se passer

Entre Montmollin et Rochefort

Hier à 16 h. 07, intervention d'une
ambulance entre les villages de
Montmollin et Rochefort, où un jeu-
ne homme a fait une chute de cheval.

Il s'agissait du jeune S. C, domici-
lié à Colombier, qui a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles, souffrant
d'une fracture probable de la clavi-
cule droite et d'une forte commotion.

Chute de cheval



VICTORIA PUB
Av. Léopold-Robert 90 - La Chaux-de-Fonds

Heures d'ouverture
lundi au jeudi, 06 h-minuit
vendredi-samedi 06 h-02 h
dimanche fermé

Tous les matins
croissants frais au beurre

Jusque tard dans la soirée
vous pouvez vous restaurer avec nos
hamburgers, steak frites, sandwichs et bien
d'autres choses

A bientôt et bon appétit !
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La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 29

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Ce jour-là, le juge ne portait pas sa robe de
magistrat. Tandis qu'il examinait une ordon-
nance qu'on lui avait demandé de signer, Vio-
let Tolliver remarqua son complet bleu
marine à rayures et son énorme faute vesti-
mentaire: il arborait, en même temps, une
chemise et une cravate rayées ! Aucun sens de
l'élégance et, ce qui était pire, aucun soin de sa
silhouette.

Klein termina sa lecture, signa l'ordon-
nance, puis leva les yeux sur Violet Tolliver.
D'après son regard, elle vit qu'il était surpris.
- Eh bien ! mais n'est-ce pas la petite dame

de la télévision ? Pas si petite, à vrai dire.
Combien mesurez-vous ? Un mètre soixante-
sept, soixante-huit ?
- Soixante-douze, le renseigna Violet.
- Et belle à couper le souffle, enchaîna le

juge en prenant un cigare dans un coffret
humidifié, avec plaque de cuivre gravée à son

nom et quelque peu bossuée (cadeau de sa
femme, lorsqu'il avait reçu sa nomination des
années auparavant). Il détacha d'un coup de
dent le bout du cigare et s'enquit:
- Que puis-je pour vous ?
- Monsieur le juge, je suis venue pour recti-

fier une fausse image à mon sujet. Ceux qui
me voient à la télévision ou qui lisent des arti-
cles sur moi sont persuadés que ma vie n'est
que plaisir, réceptions, soirées de gala. En réa-
lité, je travaille parfois sept jours d'affilée:
paperasses administratives, réunions profes-
sionnelles, luttes contre la concurrence, tout
cela m'incombe - sans parler des décisions
qu'il me faut prendre, seule. C'est terrible-
ment absorbant. Aussi, vous comprendrez,
j'en suis sûre, qu'il m'est impossible de sacri-
fier deux semaines pour faire partie d'un jury.

Puis, comme le lui avait recommandé Gène
Cordes, elle ajouta en conclusion:
- Voyez-vous, ma firme donne du travail à

plus de trois cents personnes. Je suis certaine
que vous ne voulez pas compromettre leurs
emplois.

Klein hocha la tête et consulta une feuille
imprimée.
- Miss Tolliver, d après nos archives, vous

n'avez jamais fait partie d'un jury, même
avant de posséder votre importante affaire. Je
ne doute pas que vous soyez contre tout crime
et que vous teniez à ce que la justice soit ren-
due équitablement. En tant que juge, je ne
suis qu'un arbitre, c'est aux jurés de décider

de la culpabilité ou de l'innoncence d'un
inculpé. Disons que, comme pour une guerre,
une guerre contre le crime, vous devez répon-
dre à l'appel.
- Et si je suis appelée pour juger une cause

où il m'apparaîtra que je ne peux être impar-
tiale ?
- Le moment venu, ce sera votre droit le

plus strict de vous retirer, en précisant vos
raisons, précisa Klein en rallumant son cigare.
- Pourquoi dois-je perdre deux semaines de

mon précieux temps pour m'en apercevoir ?
demanda Violet Tolliver du ton impérieux
qu'elle employait avec ses collaborateurs.
- Parce que, répondit tranquillement le

juge, le fait d'être célèbre, madame, ne dis-
pense personne de remplir son devoir civique.
D'autre part, si vous ne vous y soumettez pas,
je me verrai dans l'obligation de vous condam-
ner à quinze jours de prison pour mépris de la
loi.

Elle examina fixement le juge dont les yeux
marrons lui rendirent fermement son regard,
et elle comprit qu'il ne plaisantait pas.

Elle s'apprêtait à répondre vertement, mais
Klein secoua paternellement la tête et elle eut
la sagesse de s'abstenir. Puis il lui dit en sou-
riant:
- Savez-vous, Miss Tolliver, que si vous

aviez eu une toute petite affaire, ne faisant
travailler que deux ou trois personnes, j'aurais
pu céder à votre requête. Mais avec une grosse
affaire comme la vôtre ? Trois cents person-

nes ? La justice vous oblige à obéir !
Une fois que sa voiture l'eut ramenée à son

bureau de la Cinquième Avenue, le côté prati-
que de Violet Tolliver - celui qui lui avait per-
mis de réussir si brillamment — était déjà
entré en action. Elle avait mis au point un
emploi du temps qui lui ferait traverser le
mieux possible l'épreuve en perspective.

Sa voiture la conduirait tous les matins au
tribunal. Elle emporterait avec elle du travail
pour occuper les longues heures d'attente.
Puis elle renverrait l'auto au bureau pour
chercher Anne, qui apporterait le courrier et
les papiers urgents, ainsi que le déjeuner de
Violet. Celle-ci consulterait dans la voiture, où
le téléphone était installé, ce qui lui permet-
trait de régler certaines affaires en cours. A
seize heures précises, le chauffeur reviendrait
la prendre et elle regagnerait son bureau où
elle terminerait sa journée.

Ainsi organisée, elle s'en tirerait et même,
grâce à Gène qui lui fournirait une liste
d'excuses valables, réussirait-elle peut-être à
tout éviter. Elle se sentit rassérénée.

Elle avait ainsi tout prévu, sauf qu'elle
prendrait à cœur l'affaire Riordan et décide-
rait elle-même de faire partie du jury.

Troisième juré:

Walter Grove peinait sur la dernière page
du chapitre 19 de son roman quand il entendit
le garçon d'ascenseur glisser le courrier sous sa
porte. (à suivre)
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il v - aaal wyfflttiiiBĵ l̂i. i :«*ll if!tfM&É£t& 

IM
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Les chanteurs feront le spectacle
Fête cantonale de chant ce week-end à Fleurier

C'est vendredi soir, à la patinoire
couverte de Fleurier, que commen-
cera la Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois. Quelque 1876 person-
nes y participeront. Vendredi et
samedi soir, les chanteurs feront le
spectacle en présentant 5 parties
chorales, dont quatre créations.

Trois points forts pour cette fête can-
tonale. Les deux concerts d'ensemble des
vendredi et samedi, ainsi que les chœurs
d'enfants le dimanche matin dès 10 h. au
temple et à l'église catholique. Concerts
publics, évidemment. Mais les places
seront rares samedi soir. Il vaut mieux
prendre le chemin de la patinoire ven-
dredi déjà. Et écouter, le lendemain sur
le second programme de la radio
romande, la retransmisssion en direct
depuis Fleurier dès 21 h.

QUATRE CRÉATIONS
Si le district du Val-de-Travers (350

chanteurs) a choisi de reprendre quel-
ques passages du festival «Chante mon
vallon» donné à Couvet dans les années
1950, les autres régions présenteront une
oeuvre originale, une création.

L'ensemble des chorales du district du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz interprétera «L'Hymne aux
forêts», œuvre pour chœur d'hommes et
un ensemble de cuivre.

L'ensemble des chorales du district de
Boudry présentera une suite chorale
pour récitant, chœur mixte, chœur
d'hommes et un ensemble instrumental
intitulé «Rivages».

Troisième création, avec «Abracada-
bra» qui réunira les chorales du Val-de-
Ruz et de La Chaux-de-Fonds. Fantaisie
chorale pour récitant, chœur de dames,
chœur mixte et un ensemble de percus-
sion.

Dernière création enfin: Pablo, œuvre
pour chœur et un ensemble instrumenta]
qui sera interprétée par les chorales du
district de Neuchâtel.

PLUS DE NOTES
Outre ce concert qui sera donné depuis

les gradins de la patinoire, 38 chorales
(représentant 42 sociétés) passeront
devant le jury. Qui, innovation, ne déli-
vrera plus de notes mais fera des appré-
ciations. On abandonne la formule du
concours pour faire place à la fête. Cha-
que société a dû répéter, en plus des
créations, deux chœurs de choix, et un
chœur imposé.

C'est la Concorde de Fleurier qui orga-
nise cette fête cantonale. Un gros mor-
ceau. Le comité, emmené par le prési-
dent Jean Pianaro est à pied d'oeuvre
depuis 18 mois. Une centaine de person-
nes travaillent à la réussite de cette
entreprise. C'est qu'il faudra accueillir,
distraire et nourrir 1876 chanteurs. Un
événement cette fête cantonale...

JJC

Le bénéfice des maladies contagieuses
Conseil général à Couvet hier soir

Les comptes 1984 de la commune de Couvet bouclent avec un bénéfice de
121.000 francs pour un montant total des recettes qui a atteint 4.120.000 francs.
En fait, le bénéfice est de 300.000 francs mais des amortissements supplémen-
taires ont été faits. Bonne santé financière, donc. Le poste 223.10 du chapitre
de l'hygiène publique y a contribué. Très modestement. Sous «frais de mala-
dies contagieuses et désinfection», il laisse apparaître un bénéfice de 27
francs. Etonnement du libéral Borel, médecin du village. Explications du
Conseil communal: la commune a procédé à une désinfection et a encaissé ces
quelques francs pour se faire payer le travail. Le Dr Borel a murmuré,

sourire en coin: «Pour les maladies contagieuses, je pourrais m'arranger...»

C'est Suzanne Weil (lib) qui présidait
ce Conseil général pour lequel 33 élus sur
41 s'étaient déplacés. En cours d'assem-
blée, elle a cédé son fauteuil au socialiste
Claude Jeanneret, tout en lui remettant
une bouteille de vin. Gentille attention.

Les comptes de Couvet bouclent donc
avec un bénéfice. En dépit de la baisse
des rentrées fiscales. Au nom de la com-
mission financière, le rapporteur, M.
Lechaire (lib), s'est félicité, relevant le
travail sérieux et efficace accompli par
l'exécutif pour assainir les finances com-
munales. Il a, par contre, déploré, l'atti-
tude des médias, «toujours prêts à atti-
rer l'attention sur les alambics et les tas
de fumier mais qui passent sous silence
le redressement financier du village».

Ce qui est parfaitement faux. M.
Lechaire devrait s'abonner à L'Impar-
tial.

TOILETTES POUR INVALIDES
Profitant de l'examen des comptes, M.

Bourquin a répondu à l'interpellation de
M. Boileau (soc), absent, qui réclamait la
construction de toilettes pour handica-
pés à la grande salle. Ce sera chose faite
cette année encore. Dans une sorte de
garde-manger qui se trouve près des cui-
sines. Il faudra bien évidemment isoler
et réaménager l'office. Côut total: 27.000

francs. Crédit que devra encore voter le
législatif.

Toujours pendant l'examen des comp-
tes, M.Girod (rad) a demandé que des
contrôles radar soient effectués à la rue
du Quarre. Les automobilistes la pren-
nent trop souvent pour le circuit de
Monte-Carlo:
- Plutôt que de contrôler les voitures

au pied de la Clusette, où il n'existe
aucun danger, la police ferait bien de
placer son radar dans les endroits dange-
reux du village.

D'accord a répondu M. Bourquin
(CC), mais il faut trouver le juste milieu.

DE L'EAU POUR LES FERMES
Neuf fermes situées sur la montagne

sud de Couvet seront reliées à l'aqueduc
vaudois. Coût total du projet: 480.000
francs. La commune y participera à rai-
son de 10 pour cent. Le législatif a donc
voté un crédit de 48.000 francs. Etat et
Confédération prendront 76 pour cent
des frais à leur charge. Le reste, soit
67.000 francs, sera réparti entre les diffé-
rents propriétaires.

M. Roulet (CC), a annoncé que la
commune s'occupait d'installer l'eau éga-
lement sur la montagne située au sud de
Couvet. Contact a été pris avec le syndi-
cat du Mont-de-Travers.

Un autre crédit, de 162.000 francs, a
encore été voté pour allonger la route des
crêtes de Côte-Bertin de 87 mètres.
Ainsi, le lotissement pourra-t-il accueillir
six villas de plus.

Les tarifs de l'électricité augmente-
ront de 10 pour cent dès le 1er juillet. De
8,5 pour cent pour les entreprises con-
sommant plus d'un demi-million de kWh
qui sont liées par une convention à la
commune. La facture d'électricité de
Dubied SA et de Bourquin Carton
ondulé représente 530.000 francs sur les
980.000 francs encaissés au total par
année. D'où le tarif de faveur.

M. Berginz (rad ) juge que cette aug-
mentation est raisonnable. Et il a relevé
que la commune de Couvet, co-proprié-
taire de la Société du Plan-de-l'Eau, pro-
ductrice de courant électrique dans les
gorges de l'Areuse, avait la chance de
pouvoir contrôler les augmentations de
tarif.

Quant à M. Fivaz (CC), il a rappelé
qu'une autre commune (Fleurier) ne
s'était pas contenté de 10 pour cent,
mais qu'elle avait relevé ses tarifs de 15
pour cent. Toujours est-il que malgré
l'augmentation des prix du fournisseur,
la caisse communale encaissera 55.000
francs de plus en 1986. De quoi assurer
l'extension et l'entretien du réseau.

RECEPTION
DES JEUNES CITOYENS

Enfin, suite à une question de Mme
Crétenet (soc), le Conseil communal a
annoncé que 15 nouveaux citoyens (sur
17) avaient répondu à l'invitation de
l'exécutif qui les recevra le 14 juin au
vieux-collège. Pour leur offrir l'apéro
avant de les réunir autour d'une table de
restaurant. Ils pourraient être invités,
ensuite, à suivre les débats du législatif
qui sont publics, comme chacun devrait
le savoir.

JJC

TRAVERS-NOIRAIGUE

Le pasteur Rémy Wuillemin, à la tête
des paroisses de Travers et de Noiraigue,
vient d'être appelé à assumer l'aumône-
rie des hôpitaux de Neuchâtel dès le
début de 1986.

Depuis avril 1978, en plus de la grande
paroisse de Travers, il avait été chargé
du demi-poste de Noiraigue.

Avec une fidélité exemplaire, il a rem-
pli les devoirs de son ministère.

M. Wuillemin préside chaque matin le
service divin à Noiraigue et ensuite à
Travers.

C'est avec regret qu'on devra se sépa-
rer de ce pasteur modeste et conscien-
cieux, (jy)

Le pasteur
nommé aumônier

FLEURIER
Mme Marthe Duvanel, 88 ans.

Décès
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
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j? Le saviez-vous ?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la Journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

U spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS

Place du Marché, <fl 039/28 44 32
La Çhaux-de-Fonds

7268

{liquidation!
IJ Tous les meubles, les ensembles de salon et les tapis d'orient de la maison de meubles MOCO de Cernier, maison J
¦ très connue dans le commerce de gros et de détail, seront vendus jusqu'à épuisement du stock. De ce fait, tout le ¦

 ̂
stock d'une valeur totale de plu- 1J _̂ m_ W  _______ W. _________ _ _ _ W_ m_ m  __________ ___________ Partielle sur une sur~ j
sieurs millions sera mis en vente, I ^̂ H ¦ I ^Pfl ^^k^M I _ \\^m B̂ B ,ace de plus de

n 
selon autorisation officielle, en HJ IJUJ O |_ M m. M ¦ M 10 000 m2. De gros- m

„ „ ses réductions de prix , allant de ¦ ¦ ^*M ^™ ¦ •¦ ¦*¦ ** ¦ "̂ * ¦ ¦ ¦
___l ™ Autorisation officielle valable du 10 5 au 9 8 1985 ¦*
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A 7llOAl ¦OWf lGfîlOnd© peut aquérir, grâce à cette liquidation, des UJ
^0^0 " 

¦ ^̂  # w  objets de valeur à des prix sacrifiés tels que: *£Ëseront accordées à cette occasion. oncomhloe do oolnn lE*de magnifiques CllSclTIulcS Q6 SdIUll en cuir ou en tissu , M

des blbll0th6QU6S ainsi que des ClISnibrCS 3 COUCHCF en très beau bois de différentes ĵ
qualités , des meubles et lits de studio, des matelas, des armoires, des 7j
tables etdes chaises, des tables de salon et autres meubles divers .¦- ,T ,qu o 3
de très beaux 13PIS 0 OMcnT anciens et rares provenant des régions les plus diverses. TJ

Nous vous donnons à titre d'exemples quelques prix: 7j
rhomhVAC à /"AllfhûK- magnifique chambre en noyer, se composant d'un lit avec élément de I
Lfllal IIIII CS CI CUUCncr. rangement et avec deux tables de nuit , coiffeuse avec miroir et une I
armoire â quatre portes, d'une valeur de Fr. 3195.- vendue maintenant pour Fr. 2236.-; la même chambre en I Ê̂chêne, travail d'ébéniste de haute qualité, d'une valeur de Fr. 4660.- vendue au prix de liquidation Fr. 3260.-; la tfl
même chambre en bois d'acajou d'une valeur de Fr. 3475.- vendue maintenant seulement Fr. 2432.- etc. etc. ftZJj

Bibliothèques: de toutes sortes et de Tables, chaises, banc de Qdiverses variétés de bois, comme bibliothèque murale f *f\îw% C^llûC à m^HinûK 9ftMcompacte ou par élément , par exemple en noyer à la Vwlïl, 5ollC3 d 11Iclll y CI, W
place de Fr. 3980.- vendue seulement Fr. 2799.-; le |_. if ff^-f |%1AI ifalûC MAI ¦*> ¦
même meuble en chêne au lieu de Fr. 2355.- vendu au WlITTCtS, 11ICUIJIC S pOUl j
prix de liquidation Fr. 1648.-; en bois d'acajou â ia __**%w%_ r *___ \_ v> \\*% W9I0>£>AIIA "
place de Fr. 4680.- vendu seulement Fr. 2800— etc. langCI Id VdlSSCIlC J.
De très belles vitrines et bibliothèques de différents II va de soi que tous les meubles pour salles à manger J
styles et fabrications, par exemple une vitrine au prix pourront être achetés soit séparément soit en bloc pen-
normal de Fr. 1855.- vendue seulement à Fr. 1298.-; dant cette liquidation. Plus de cent tables différentes ¦
une bibliothèque murale au lieu de Fr. 405.- seulement (rondes, carrées, ovales ou hexagonales) , des chaises, •
au prix de Fr. 324.-; ou encore au lieu de Fr. 2670.- des bancs de coin, des crédences, des buffets et des
pour Fr. 1869.- etc. meublespourrangerlavaisselledoiventêtreliquidés le ¦

1 plus rapidement possible.

De plus les r̂ fe iarticles Ensembles de salon: ensembles d'orient * r
eililf3ll tC de salon d'excellente qualité en cuir et en tissu de fabri- ** \#i id II», i
5111 VcliTtS cants suisses et étrangers de grande renommée sont tous les tapis qui ont été Hol
.«••A iflïc on maintenant trouvable a l'achat au détail, par exemple: achetés et choisis avec I
SUMI llllS "il ensemble en cuir très comfortable au lieu de Fr. 6780.- les plus grands soins I
I jf» ¦ir1'34*i/>n« vendu au prix de Fr. 4679.- seulement; le même dans les pays d'origines, Wfm
IICfUlUo iLlOrl. ensembleentissufacileàentretenirettrèssolide d'une tels que l'Iran, la Russie, F̂ fl
des milliers de lam- valeur de Fr. 3200.- vendu seulement Fr. 2242.-; l'Afghanistan, le Paki- 1̂ 4
pes des commodes ensemble rustique avec chevalet en chêne d'une stan, les Indes et la Tur- ^J
des' crédences des valeur de Fr. 4890.- vendu au prix de Fr. 3384.-; très quie, seront mis, sans Ij -X
meubles de coin des bel ensemble en tissu exclusif mohair, un canapé de 3 aucune exeption, en M
tables basses ' des places, un de 2 places ainsi qu'un fauteuil d'une valeur vente de liquidation. Pro- LJ
tables de salon (en tra- de ^r 6445.- vendu seulement Fr. 4546.-; le même fitez de cette occasion Wïm
vertin en marbre en ensemble en cuir de bœuf de haute qualité au lieu de unique pour acheter une ¦*]
verre.'en céramique et en Fr. 7300.-au prix de Fr. 4995.- etc. etc. véritable pièce de valeur. L̂ J
bois divers), des IHs en 

^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ -j  ̂- 
¦ ¦¦.¦ '"•ï:? " ¦¦"¦*Jlattes de bois et mate- ^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂  Afin que tous les metlbleset tapis d'orient d'une valeur ¦

las, des fauteuils, des lYIGllblGS Gt de P,us de 4 millions de francs soient vendus le plus
canapés à deux pla- fanls rforiPtl i" rapidement possible, ces articles seront mis en vente Jj
ces, des divans, des tapis u orient avec d'énormes rabais. Le déplacement, même si vous Wj u
tabourets, des armoi- tflMG V3IGUF venez de loin, en vaut la peine! Stockage gratuit It-J
res, des commodes à Ma nlije rig contre versement d'un accompte. Livraison à | j
chaussures, des gar- UB |*IU»UC domicile â des prix de transports réduits. Obtention uTË
dérobes, des sécrétai- "IttflftS d'un certificat d'authenticité pour chaque tapis d'o- W M̂
res, des bureaux, des A rt|\»" rient. Nous vous garantissons qu'il s'agit de meu-
chaises de bureau,  ̂ • M , blés de première qualité venant de la Suisse ou de l'é- V
des chambres de stu- Oc franCS tranger et nous vous assurons que nous vous offrons la S
dio etc. etc. \________WÊmmm_______________________________w meilleure qualité. S

Fête de Dieu grand -°- î s 7 1
ouvert 9-18.30 h Q >s: 1
sans interruption gratuit  ̂ 1 53 ï
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¦ ¦ Wnj m̂ F̂ Tél. 038/53 32 22 H

ue mandatai Bernard Kunz, Liquidateur LJ
7  ̂ 80-722 W.W
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A vendre au Landeron (NE)

villa individuelle de 10 pièces
Cheminée de salon, cuisine agencée,
2 salles d'eau, terrasse et grand jardin
avec piscine extérieure, pergolas, cave
et carnotset, garage pour deux voitu-
res.
Construction traditionnelle soignée,
vue sur le lac de Bienne.

! Pour traiter: Fr 200 000.-.
' Ecrire à

FIDUCIAIRE HERSCHDORFER, fbg
de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.

87-30738

y Nouveau: promotion 
^d'accession à la propriété

Avec 5% de fonds propres et,
grâce à notre participation

exceptionnelle au financement
sur cet objet

devenez propriétaire à

La Chaux-de-Fonds
d'un magnifique appartement

4 Va pièces
tout confort, spacieux (132 m2)

Fonds propres: dés Fr. 12 500. —
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 Neuchâtel
0 038/25 94 94

^̂  ̂
22-1226

A vendra un

chalet neuf
de 1982, dans la Broyé fribourgeoise
calme, soleil, air pur, vue, Fr. 295 000.—.
p 025/34 22 47 17.77735

A louer à Tramelan
Très bel

APPARTEMENT
DE 4Vz PIÈCES
meublé ou non meublé, dès le 1 er août,
pour une durée de 18 mois.
Loyer très intéressant.
0 032/97 63 53. 06-120679

À LOUER
pour le 31 octobre 1985,
rue des Arêtes 9

appartement de
5V2 chambres

Deux salles de bain. Ascenseur. Loyer
fr. 797. - + charges fr. 200.-

14263

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

f^^. 1 et d'Informatique SA
I Tém 1 Av. Léopold-Robert 67
I L <Hj I 2300 La Chaux-de-Fonds
ULMUI Tél . (039) 23 63 68

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

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

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

A louer

grand
garage
Rue de la Ronde 10.

Prix:
Fr. 85 — par mois.
0 038/24 42 28.

28-518

Si vous recherchez
une situation calme et
reposante,

privé
vend
dans le vallon de La
Fordaz (route Marti-
gny—Chamonix) alti-
tude 1000 m,

chalet
ancien
avec 3 chambres,
séjour, cuisine, bain,
caves. Equipé et meu-
blé. Eau, électricité.
Fr. 150 000.-.
<S 038/42 35 56.

36-289

Particulier vend, dans la Montagne de Cernier (Neuchâ-
tel), en lisière de forêt

FERME DE 1711
TRÈS LUXUEUSEMENT RÉNOVÉE
Surface de 420 m2, sur 2 étages, 2458 m3.
— Séjour de 80 m2, avec cheminée et vieilles poutres

apparentes, et carnotset.
— 6 chambres à coucher boisées.
— 2 salles d'eau dont l'une avec douche.
— Splendide salle de bains.
— Cuisine agencée en chêne avec coin à manger et

bar.
— Sauna Scandinave pour 4 personnes.
— Buanderie avec douche + cave.
— 2 garages + immense grange aménageable.
— 3000 m2 de terrain, route accessible toute l'année.
— Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 87-1334, à ASSA, Annonces
Suisses SA, case postale 148, 2001 Neuchâtel.

A vendre

Toyota Cellica Supra
170 CV, 40 000 km, état impeccable.
Prix à discuter.
<p 039/28 16 90 le matin jusqu'à 10
heures ou le soir. 1553e

Famille cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement
4 à 5 pièces
avec confort, pour tout de suite ou à con-
venir. Ç} 039/26 71 82 15433

cnniEg
tout de suite ou à convenir,

dans différents quartiers,

garages
Loyer Fr. 100.-

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 54 33

15026

Cherchons à acheter dans le
Vallon de Saint-lmier

VILLA
avec garage et dégagement, de
préférence situation calme et
ensoleillée.

Ecrire sous chiffre 93-31389 à
ASSA, Annonces Suisses SA, -
2610 Saint-lmier.

<*>
A louer tout de suite ou pour date à convenir

magnifique appartement de 3 pièces
avec cheminée de salon, poutres apparentes,
cuisine agencée. Tout confort. Chauffage cen-
tral général. Situation très centrée. Pour visi-
ter, s'adresser à Gérancia & Bolliger SA
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 33 77 15423

A louer à Sagne-Eglise .

appartements
de 2 et 3 chambres, pouvant être
loués conjointement. Salles de bains,
chauffage individuel, parcelles de jar-
din. Entrée: 1er septembre 1985 ou
date à convenir.

Renseignements: <jp 039/31 27 03
d e 1 2 h à 1 4 h o u  dès 18 h. 91-321335

aBŒg
tout de suite ou à convenir,

à la rue des Bouleaux
appartements
de 1 V2 pièce

non-meublés: dès fr. 320.50
meublés: dès fr 374.50

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 54 33

Pour cause de maladie, à vendre dans Les
Franches-Montagnes, situation tranquille
et ensoleillée, isolée, pour propre usage,

FERME
rénovée avec beaucoup de goût. Salon
avec cheminée de 90 m2 + 6 chambres,
bassin chauffé de 8x2,5 m. Chauffage à
mazout. 16000 m2 de terrain plat. Hostet-
tlër immobilier , casa postale 708,
2501 Bienne, <p 032/22 60 40. Mardi,
mercredi, jeudi, de 9 h. à 11 h. 80-575

un beau camping * * *
bord de mer. Supermarché, bar,
pizza, mini-golf. Ecole de planche à
voile, disco. Animations nombreu-
ses. Terrain de sport, machines à
laver. Boulodrome.

Quelques places et caravanes à
louer.

Ecrire: LOU-VILLAGE, B.P. 30,
34350 Valras-Plage,
<p 00 33 67/32 39 71. 91-60154

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Vendons toujours, à des prix inté-
ressants, des

meubles et appareils
d'exposition
tels que:

vitrines et étagères réfrigérées, cel-
lules frigorifiques et de congélation,
générateurs de glace en paillettes et
en cubes, etc.

AUTOFRIGOR SA
Succursale du Jura
<p 066/22 31 38 901300

m

A vendre

remorque-tente pliante
Camptouriste. Fr 1 900.-

<p 039/28 46 63 15513



Parution du rapport sur la participation
Plan directeur cantonal

L'Office de l'aménagement du territoire du canton de Berne vient de publier
le rapport sur la participation concernant le Plan directeur cantonal 1984.
Comme le montrent les résultats de la vaste procédure de participation et de
consultation engagée, le Plan cantonal 84 a été considéré par de larges sec-
teurs de la population comme un forum destiné à présenter chaque projet
envisagé et à instaurer une réflexion sur les objectifs fondamentaux de la
politique d'aménagement du territoire. La participation a mis au jour un
besoin ressenti par une bonne part de la population qui escompte que le gou-
vernement bernois prendra des dispositions claires en matière de politique
d'aménagement du territoire et que les conflits d'intérêts régionaux et com-
munaux quant à l'utilisation du sol et à l'aménagement du territoire seront

réglés au mieux et dans un esprit de dialogue.
le plan d'aménagement public le plus
complet qu'ait jamais présenté le canton
de Beme: on dénombre ainsi 1400 pages
de réponses ou requêtes. Elles indiquent
qu'une large réflexion s'est instaurée sur
les objectifs fondamentaux de l'aména-
gement du territoire et notamment sur

La procédure de participation et de
consultation ouverte l'automne dernier
est une voie nouvelle pour l'aménage-
ment du territoire du canton de Beme.
Elle a conduit nombre de citoyennes et
de citoyens, les autorités, l'Administra-
tion, les institutions politiques et les
organismes privés à donner leur avis sur r exposé des grandes lignes au développe-

ment territorial dans le canton de Berne.
Les quelque trois cents projets de con-

struction, ouvrages de protection, tâches
d'aménagement et problèmes particu-
liers évoqués dans le Plan directeur n'ont
pas été oubliés dans les réponses: ils ont,
pour plus de 90 pour cent d'entre eux,
fait l'objet de suggestions, d'explications
et d'avis.

La participation de larges milieux à
l'aménagement du canton a pu ainsi
démarrer. C'est donc dans le souci de
poursuivre le dialogue amorcé que le rap-
port de travail détaillé, présenté par
l'Office cantonal de l'aménagement du
territoire, recense les requêtes formulées
tout en indiquant quelles conclusions ont

ete tirées de ces observations et quelles
seront leurs répercussions sur la révision
du projet de Plan directeur.

En outre, une version résumée et illus-
trée de ce rapport sera remise à tous les
participants à la procédure. Ces deux
documents sont disponibles (le public
peut se procurer le rapport de travail au
prix de 10 francs et le résumé au prix de
5 francs en envoyant la commande à
l'Office de l'aménagement du territoire
du canton de Berne, Gerechtigkeitsgasse
36, 3011 Beme).

Le projet va maintenant être révisé
compte tenu des résultats de la procé-
dure de participation et sera ensuite
approuvé par le Conseil exécutif. Puis, il
sera examiné par la Confédération qui
étudiera s'il est conforme aux exigences
prévues dans la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire. Ensuite, si tel est le
cas, le Conseil fédéral l'approuvera.
Cette décision ne mettra toutefois pas
un terme aux processus permanents que
sont la planification et la participation.
La porte ouverte qui illustre le frontis-
pice du résumé ne prouve-t-elle pas à elle
seule l'importance qu'attache l'Office
cantonal de l'aménagement du territoire
à la participation? (oid)

Pari tenu et gagne
Fanfare municipale de Bévilard

Grâce à une volonté farouche de ses membres, à un effort supplémentaire
consenti par chacun (cinq heures de répétition par semaine), la Fanfare de
Bévilard aura tenu et bien gagné son pari puisque en moins de deux mois,
cette phalange de musiciens aura réussi à mettre sur pied un magnifique pro-
gramme musical de plus de deux heures et demie sous l'experte direction de
son jeune chef, M. Peter Casser. Celui-ci fut fleuri et récompensé en fin de

soirée en guise de remerciements. '

Cette soirée débutait par une présen-
tation des «Rythmes», la relève de la
société formée d'une quinzaine déjeunes,
qui ont eu l'occasion d'étaler leur talent
dans des productions bien variées allant
du Jazz au Boogie.

Puis la Fanfare municipale de Bévi-
lard, formée d'une quarantaine de musi-
ciens et d'une bonne dizaine de musicien-
nes présentait un programme très varié
et combien plaisant. Les commentaires
du directeur, M. Peter Casser, ont été
particulièrement appréciés. Ils ont per-
mis de mieux comprendre et d'apprécier

la musique interprétée, et surtout de
mieux connaître les compositeurs mis à
l'honneur de ce concert annuel. La Fan-
fare municipale de Bévilard est un
ensemble dont la renommée n'est pas à
faire. Il est soutenu par des éléments de
grandes valeurs et des registres bien
équilibrés, qui auront fait passer un bpn
moment aux mélomanes de la région.

Au programme pour la première par-

fin formation orchestrale po ur la seconde p a r t i e, la Fanfare de Bévilard a obtenu un
grand succès sous la direction de son nouveau chef Peter Casser.

(Photo vu)

tie, des œuvres de Gregson (March Pré-
lude), de Huggens (Réflections of this
time) Rimski-Korsakoff (concert pour
trombone) où M. Jean-Pierre Schôni
était mis à l'honneur en qualité de
soliste. En deuxième partie la fanfare se
présentait en formation «orchestrale» et
dans l'interprétation de plus de 10 mor-
ceaux recevait les applaudissements
nourris du public.

Ce concert d'été donné par la Fanfare
municipale de Bévilard sous la direction
de son nouveau chef Peter Casser a
connu un beau succès. M. Casser qui pre-
nait la baguette il y a seulement deux
mois, a réussi un beau coup de poker.

(vu)

Une journée pour les jeunes
Paroisse catholique de Tramelan

Visages rayonnants avant la petite marche devant conduire cette belle cohorte
d'enfants au Près-Limenans.

L'équipe 80 de la paroisse catholique
de Tramelan, formée de jeunes parents,
proposait à l'intention des enfants de la
paroisse une journée en plein air. Avec
une petite heure de marche, une quaran-
taine d'enfants se rendait aux Près-
Limenans où des jeux étaient proposés.
Inutile de dire que les bonnes conditions

de ce dernier samedi permettaient un
déroulement parfait de cette organisa-
tion. En fin d'après-midi et pour rassa-
sier tous les petits estomacs des enfants
qui s'étaient beaucoup dépensés, une tor-
rée était préparée et bien appréciée par
les participants.

(Texte et photo vu)

400 nouveaux emplois grâce
à la promotion économique

La Société pour le développement de
l'économie bernoise a accordé l'an der-
nier son soutien financier à 24 projets
d'investissements pour environ 100 mio
de frs, permettant ainsi la création de
plus de 400 emplois. Les cautionnements
et prises en charge d'intérêts déjà déci-
dés-en 1985 favori se raont la création de
200 autres emplois, a déclaré lundi à
Beme lors d'une conférence de presse le
gérant de la société M. André Leuenber-
ger, délégué du gouvernement bernois au
développement économique.

La région du Jura bernois, de Bienne
et du Seeland a de nouveau constitué en
1984 le principal secteur d'activité de la
société. Elle y a soutenu 8 entreprises (6
en 1983) dans la réalisation de leurs pro-
jets de diversification et d'innovation,
dont 2 dans le Jura bernois et 3 à
Bienne. Ces projets touchent des bran-
ches tournées vers l'exportation, comme
la technique médicale, l'électronique, les
véhicules, l'outillage et la construction
métallique. Ils permettront la création à
court terme de quelque 200 emplois.

Dans son 12e rapport de gestion, la
Société pour le développement de l'éco-
nomie bernoise constate que la «très
nette et surprenante» reprise de 1984 et
les perspectives favorables ont créé un
climat de confiance dans la plupart des
branches de l'économie cantonale. La

reprise s est également manifestée dans
la région horlogère du Jura bernois, de
Bienne et du Seeland. (ats)

Du gaz chlorique s'est échappé
mardi matin des installations de
bains de Nidau, près de Bienne.

Selon le commandant des pompiers
de la localité, le maître-nageur et son
adjoint ont dû être brièvement hospi-
talisés. Ils avaient vainement tenté
de stopper eux-mêmes la fuite de gaz.
Ce sont finalement les pompiers de
Nidau qui y sont parvenus.

En fin de matinée, la baignade a pu
reprendre normalement, (ats)

Emanations de gaz
à la plage de Nidau

Forces motrices bernoises

L'an dernier, les Forces motrices bernoises S.A. (FMB) ont accru de
7,5% leurs ventes de courant électrique pour les porter à 590 millions de
francs. La production propre a rapporté 500 millions de francs (+ 3,7%),
la hausse résultant à parts égales de l'augmentation des livraisons et
de celle des tarifs, a-t-on appris mardi à Berne lors d'une conférence de
presse. La fourniture globale d'énergie est tombée de 7991 à 7679 Gwh„
car l'approvisionnement d'usines électriques externes a diminué de
près d'un quart en raison du niveau des eaux inhabituellement bas

pendant l'été.

Les recettes globales ont atteint
675 millions de francs ( + 2,6%). Mais
la comparaison avec les exercices pré-
cédents souffre du fait de modifica-
tions comptables. Le bénéfice net a
passé de 6,3 millions de francs en
1983 à 7,5 millions l'an dernier. Bien
qu'en hausse, les amortissements,
avec 72 millions de francs, sont restés
inférieurs de 7 millions de francs au
montant économiquement nécessaire.
Pour cette année, l'entreprise
escompte à nouveau une situation
financière tendue. Par contre, les
résultats de l'exercice 1986 devraient
être plus satisfaisants, grâce aux
mesures de rationalisation et à la

hausse des tarifs prévue pour
l'automne prochain.

Le conseil d'administration des
FMB propose aux actionnaires le ver-
sement d'un dividence inchangé de
6%. Comme en 1983, l'entreprise n'a
pas pu constituer de réserves pour le
cas de pannes de production dans les
centrales nucléaires. Les Forces
motrices bernoises exploitent la cen-
trale nucléaire de Mùhleberg ainsi
qu'une bonne douzaine d'usines
hydrauliques. Elles détiennent en
outre 58% des actions de la société de
la centrale de Graben et de participa-
tions minoritaires dans plusieurs
autres centrales atomiques, (ats)

Moins d'énergie mais
hausse du chiffre d'affaires

Dans les quelques 460 entreprises
d'électricité membres de l'Union des cen-
trales suisses d'électricité (UCS), 462
fidèles employés ont atteint cette année
25 années de service; 85 travaillant
depuis 40 ans au service de «leur» entre-
prise d'électricité. Ces vétérans et jubi-
laires ont reçu les remerciements bien
mérités de l'économie électrique au cours
d'une grande fête qui s'est déroulée le 1er
juin au Palais de Beaulieu à Lausanne.
Les participants étaient accompagnés de
leurs familles et de leurs supérieurs.

Dans la région, la Société des Forces
électriques de La Goule a honoré les per-
sonnes suivantes: M. Vital Dubois, mon-
teur-électricien, avec 40 ans de service et
MM. Jean-Louis Cosandey, comptable,
Georges Gagnebin , chef du service des
installations, René Perriard et Michel
Thourot, monteurs de place chefs, pour
25 ans de service, (comm)

Fête des jubilaires
de l'Union des
centrales suisses
d'électricité (UCS)

Réseau de distribution
électrique à Corgémont

Au cours des dernières années, les For-
ces motrices bernoises ont entrepris une
modernisation totale du réseau de distri-
bution électrique dans la localité.

Il s'agit d'assurer une fourniture
d'énergie suffisante dans chaque secteur
du village, par l'implantation de stations
transformatrices. Simultanément, il est
procédé, dans les quartiers concernés, à
l'élimination progressive des lignes
aériennes de distribution électrique.

Après le quartier situé au sud-ouest du
temple et le remplacement de l'ancienne
station de Bel-Air, par une construction
moderne, c'est maintenant le tour au
quartier Sur-le-Crêt d'être également
doté d'une station indépendante qui
vient d'être mise en place. Cette station
sera alimentée par celle située dans les
bâtiments d'Emalco SA, où des modifi-
cations interviendront encore par la
suite pour apporter une amélioration des
installations.

(Texte et photo gl)

Mise en place de la nouvelle station
transformatrice au quartier Sur-le-Crêt.

Les *JVli$ modernisent

Suite des informations
du Jura bernois ?- 31
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C'est une attitude frivole qui prévaut à de nombreux endroits lorsque se
pose le problème de la vie. Des «expériences» techniques et scientifi-
ques menacent et dévaluent de plus en plus la vie humaine. Il suffit de
penser aux manipulations génétiques, aux mères porteuses, aux
bébés-éprouvettes, â la solution des délais et à l'euthanasie pour s'en
convaincre.

Notre époque a de nouveau besoin de vraies valeurs et de plus de
respect de la nature et spécialement de la vie humaine. Il ne suffit pas
de s'engager pour une flore et une faune menacées, la protection de la
vie humaine est tout aussi importante chez nous. Donnons-lui les
bases légales nécessaires. ^m

C'est pourquoi nous llll|—««- as
i m BBBEa

Resp.: M.-L. Beck Comité d'action Suisse pour un droit â la vie dans la constitution, Beme
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ŝMim__mmm 4x4 

^̂ M M̂^̂ ^g^̂ ^M L̂g |̂ÉffH|̂  ||Mff

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS

Nettoyages d'appartements
Jean-Claude GUINAND
1 fois par mois groupage pour
LAUSANNE - GENÈVE • VALAIS

Privé:
039/26 54 26

0

Shikoku Electric Power Company,
Incorporated, Takamatsu, Japon
Shikoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf plus
importantes sociétés japonaises d'électricité, possède 65 entrepri-
ses. Au cours de l'exercice 1984/85 elle a vendu 17,37 milliards de
kwh (comparé à la consommation totale suisse en 1984 de 39,7 mil-
liards de kwh).

53/ n/ Emprunt 1985-95
/4 /0 de fr.s. 100 000 000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investis-
sement de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 24 juin.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1989, par rachats si

les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1990 avec des primes dégressives commençant
â 101Vi%; pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 24 juin 1995 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 7 juin 1985, à midi.
Numéro de valeur: 766.982
Restriction
de vente: Japon.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. The Industriel Bank of Japan The Nikko (Switzerland)
(Switzerland) Ltd. Finance Co.. Ltd.

Daiwa (Switzerland) S. A. Yamaichi (Switzerland) Ltd. LTCB (Schweiz) AG

5% lettres de gage
série 218,1985-97, de fr. 120 OOO OOO

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 7% % série 154,
1975-90, de fr. 60000000, dénoncé au 25 juin 1985,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr.5000 et fr. 100000
Libération au 25 juin 1985
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100% ,

Souscription du 5 au 11 Juin 1985, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Luoernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
BanqueCantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

* 90-220
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A vendre
dans le vallon
de Saint-lmier

salon
de coiffure
(5 places). Prix à dis-
cuter.
Ecrire sous chiffre 93-
31383 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2610 Saint-lmier.

Dominique
Di Nuzzo
Entreprise de carrelage
Nord 171 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 94 64
Travail rapide et soigné. 2654

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au Lac de Lugano.
A partir de Fr. 15.— par personne. Libre jus-
qu'au 6 juillet et depuis le 10 août. S'adres-
ser à Beltramini M.D., via Ciseri 6, Lugano,
0 091/71 41 77.*" 24-328

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA I
1095 Lutry.Téléphone 021/391333



Une artère de Delémont
pour les badauds

Intervention parlementaire pour une zone piétonne

L'aménagement d'une zone piétonne à Delémont est à 1 étude
depuis plusieurs années. Le député Jean-Louis Wernli, de
L'Entente libérale-radicale réformiste, propose d'aménager
l'Avenue de la Gare en zone piétonne! Il vient de déposer un

postulat.
L'idée n'a rien de novateur! Divers

projets sont actuellement examinés par
la municipalité de Delémont, notam-
ment en fonction du projet de déviation
sud de Delémont.

L'aménagement d'une zone piétonne à
l'Avenue de la Gare, rue centrale qui
relie la gare CFF à la route de Bâle, est
souhaitée par tous les commerçants
directement concernés. Le député Jean-
Louis Wernli a récolté une quarantaine
de signatures favorables à ce projet.

L'Avenue de la Gare étant une route
cantonale, le député charge le Gouverne-

ment «d'élaborer une étude en collabora-
tion avec la commune, qui deviendra
probablement cessionnaire de la route,
pour l'implantation d'une rue piétonne
dans le secteur Avenue de la Gare.

Le secteur considéré va du carrefour
de la «Pharmacie Allemann» - rue de la
Molière - au carrefour de la rue de l'Ave-
nir.

CONTRAINTES
L'Avenue de la Gare est une artère

importante de la ville de Delémont. Les
abords immédiats constituent le centre

commercial de Delémont. On citera
notamment la Migros, le Centre Coop,
les Galeries du Jura, le Centre Appolo.

La réalisation du postulat Wernli
demandera plusieurs années.

Du moins, le commissaire delémontain
Crevoiserat constate que l'Avenue de la
Gare est un tronçon très utilisé par le
trafic automobile. Dès lors l'aménage-
ment de l'Avenue de la Gare en zone pié-
tonne est irréalisable dans l'immédiat.
La municipalité de Delémont a étudié
plusieurs variantes de «zone piétonne».
Un projet déjà très avancé va au-delà du
projet «Wernli» et englobe tout le quar-
tier de la Migros et du nouveau Centre
Coop.

Ce projet, pour se réaliser, nécessite le
détournement du trafic empruntant
l'Avenue de la Gare par la rue de l'Ave-
nir. L'avenue de la Gare serait ainsi con-
tournée par deux bretelles, en parallèle.
Les oppositions des riverains viennent
d'être récemment levées.

QUELQUE CHOSE
DE TOUTE FAÇON

M. Laurent Lab, président de l'Union
des commerçants de Delémont, est favo-
rable à la création d'une zone piétonne à
Delémont. Toutefois, il pense que la
transformation de l'Avenue de la Gare
en zone piétonne poserait des problèmes
sérieux au niveau du trafic. Et de ce
point de vue, la vieille ville de Delémont
se prêterait mieux pour un essai de zone
piétonne.

L'Union des commerçants ne s'est en
fait pas encore prononcée sur le dossier.
A la municipalité de Delémont, on pré-
cise que la question fait l'objet d'une
réflexion approfondie. «Et que de toute
manière», il se fera quelque chose, même
si au départ l'essai est très limité!

P. Ve

L'avenue de la Gare pour les piétons ? C'est possible... (Photo rs)

Interventions parlementaires déposées devant le Parlement

Les départements de l'administration
cantonale avaient été répartis entre les
ministres en souveraineté selon une logi-
que conventionnelle.

Un remaniement avait été opéré peu
après, lors de la première législature
pour des raisons quantitatives de travail.
«Mais à l'usage, constate le groupe libé-
ral-radical, il semble bien que quelque
chose cloche et ne tourne pas rond, en
particulier quant aux problèmes qui tou-
chent à la Santé publique et à l'Aide
sociale.»

Aussi, le plr demande au Gouverne-
ment de revoir la situation en fonction
de données et d'interférences logique-
ment nécessaires; de mettre notamment
sous le même chapeau ministériel la

Santé publique et 1 Aide sociale dans des
délais raisonnables.

«Trop d'enfants, à travers le monde,
manquent de tout. Sous-alimentés, sans
famille, ils meurent de froid et de faim»,
constate le député chrétien-social indé-
pendant André Biedermann.

Les enquêtes administratives nécessai-
res à l'adoption sont parfois longues et
coûteuses. Aussi, le député demande au
Gouvernement une modification de la loi
sur les émoluments administratifs afin
de permettre la gratuité des frais d'adop-
tion. «Ce modeste manque à gagner pour
le canton ne sera qu'une petite contribu-
tion à l'engagement social et financier
que prennent les familles jurassiennes
qui adoptent des enfants» écrit le
député, (pve)

Adoption d'enfants gratuite !
Une déclaration d'amour
François Lâchât en faveur de Bâle-Mulhouse et de Crossair

C est une véritable déclaration
d'amour à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
et à Crossair que François Lâchât, minis-
tre jurassien de la coopération, des
finances et de la police, a faite mardi
matin à l'aéroport de Bâle-Mulhouse en
accueillant la douzaine de journalistes
belges qui couvriront la quinzaine bru-
xelloise se déroulant dès mercredi dans le
nouveau canton. Le Gouvernement
jurassien, a-t-il déclaré, entend marquer
sa volonté à participer au développe-
ment de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et
à la compagnie Crossair.

Bâle-Mulhouse, a dit le ministre,
représente la porte spatiale du Jura et
Crossair en est la clé. Le Jura se trouve
dans une région en plein développement
à quarante kilomètres de l'aéroport bina-
tional. S'il fait un effort important pour
son développement économique, le

moment est venu de se tourner vers
l'espace. «Le Jura a besoin de Bâle-Mul-
house et fera tout pour le prouver afin
qu'un jour on puisse dire que Bâle-Mul-
house a besoin du Jura. C'est ainsi aussi
défendre Crossair dont le réseau a un
grand intérêt pour le Jura et nous enten-
dons montrer notre attachement à cette
compagnie.» Ces propos ont été salués
par le directeur de Crossair, M. Moritz
Suter, qui était récemment dans le Jura
pour rencontrer le Gouvernement. On ne
connaît toutefois pas la forme que pren-
dra «cet attachement», (ats)
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Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
Demandez notre catalogue

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

76590

A / Quinzaine de Neuchâtel
Y^^W^A Du 24 mai au 8 

juin 

1985
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f OUVERTURE PROLONGÉE 1
I DES MAGASINS I
I jusqu'à 22 heures I

I jeudi 6 juin J

Peintre
entreprend

tous travaux
peintures,
tapisseries.

façades,
etc.

0 038/53 33 32.
le matin ou

039/28 32 00 de
18 à 19 heures.

15456

BOIS
SEC
à vendre.
Gros rondins, bran-
ches à Fr. 40.— le
stère, 1 re qualité.
Cartelage sapin, 2e
qualité à Fr. 20.- le
stère.

0 039/28 41 59.
15426

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Nous sommes une des entreprises de
décolletage les plus importantes de Suisse
et fabriquons des produits de haute qua-
lité.

Afin de compléter notre équipe de collabo-
rateurs à Morat, nous cherchons:

DÉCOLLETEUR
responsable d'un groupe de décolleteuses
automatiques TORNOS.

Nous attendons des connaissances néces-
saires, afin de produire des pièces de pré-
cision de manière indépendante.

Entrée: immédiatement ou à convenir.

Nous prions les intéressés de nous faire
parvenir leur offre de services par écrit ou
par téléphone.

LAUBSCHER FRÈRES & CIE SA,
Fabrique de décolletage,
3280 Morat, 0 037/71 22 43. oe.,9.5

A vendre
LANCIA 1300
COUPÉ
modèle 1980, blan-
che, en très bon état,
avec radio-cassettes,
pneus d'hiver sur jan-
tes, Fr. 4 000.-.
0 039/63 14 84.

93-57855

A louer
dès le 1er juillet

1985

appartement
3 Vz pièces

confort,
balcon,
rénové.

Proche du centre.
Loyer. Fr. 515.—,

charges comprises.

, 0 039/28 13 29.
j 1S528

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1 j i Ui / y rit " S li H V* V 3
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

f̂ r̂  ̂Transports

2301 La Chaux-de-Fonds >̂
Crêt-du-Locle 12
<& 039/26 61 61

engagent tout de suite ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
catégorie C (poids lourds),
pour trafic suisse.

MANOEUVRE
ROBUSTE pour leur département déménagements.

NOUS OFFRONS:
— un travail varié et intéressant;
— semaine de 5 jours; horaire régulier.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.
15514

Abonnez-vous à L'Impartial
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Grande expo Mazda
dans nos locaux

mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 juin de 8 à 21 heures
samedi 8 juin de 8 à 19 heures
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Garage de l'Avenir, Progrès 90
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 10 77

. r* 91-230 J

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques,

dès Fr 285.-

i Marcel Saas, Charrière 50,
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LE LOCLE Repose en paix

Madame Yvonne Frasse-Favre:
Monsieur et Madame Roger Frasse, à La Neuveville,

Monsieur et Madame Pierre Frasse:
Monsieur Pierre-Alain Frasse, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René FRASSE
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin,

l parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 45e année, après
une courte maladie.

LE LOCLE, le 4 juin 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 6 juin.

Culte à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Avenir 16,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 23075s

FRÉDY BOURQUIN
TAPISSIER - DÉCORATEUR

PLACE DU MARCHÉ 12

Le magasin sera fermé jeudi 6 juin
pour cause de deuil. 230754

La famille de

MADAME ALICE MIÉVILLE-FAVRE
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de pro-
fonde et sincère reconnaissance. 15527

Très sensible aux marques de sympathie et d'amitié reçues lors de son
deuil, la famille de

MADAME CLARA STAUFFER
vous remercie sincèrement pour la part que vous avez prise à son grand
chagrin.

Votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime que vous
portiez à sa chère disparue.

2616 LES CONVERS/RENAN, juin 1985. 15552

Cartes de visite:

Imprimerie

Courvoisier SA

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Formations de programmeur-analyste et de secrétariat

A l'automne, l'Ecole supérieure de
commerce s'énorgueillera de deux
nouveaux cours. Un cours de pro-
grammeur-analyste et un cours de
secrétariat. Les deux cours seront
chacun sanctionnés par un certificat
reconnu dans le canton de Neuchâ-
tel.

La formation de programmeur-ana-
lyste (avec option technique ou commer-
ciale) s'adresse aux personnes désireuses
de se recycler, ou de perfectionner leur
formation en suivant les cours à plein
temps ou en emploi. «La formation en
cours d'emploi» rappelle M. J.-J. Delé-
mont, directeur de l'Ecole supérieure de
commerce, «exige beaucoup de volonté,
de sacrifices de la part des élèves.» Il
suggère donc que les employeurs pren-
nent avec compréhension l'absence, un
demi-jour par semaine, d'un de leurs
employés qui désirerait suivre un tel
cours. «Mais, poursuit-il» la notion de
formation permanente, n'est pas encore
entrée dans les mœurs.»

En cours d'emploi la formation de pro-
grammeur-analyste durera deux ans et à
plein temps une année. Un certificat
identique sanctionnne les deux cours.

A la pratique, l'enseignement d'un
cours de seule programmation s'est avéré
insuffisant ainsi la création du cours de
programmeur-analyste. La sélection est

sévère: treize certificats obtenus pour
soixante participants.

Quant au cours de secrétariat il per-
met aux bacheliers qui ne désirent pas
suivre la filière de l'Université, de bifur-
quer sur une voie professionnelle ou a
des élèves diplômés de l'Ecole supérieure
de commerce: officielle de suisse fran-
çaise d'acquérir une formation, un per-
fectionnement professionnel répondant
aux exigences actuelles et futures du sec-
teur tertiaire. Ce cours de deux trimes-
tres sera sanctionné par un certificat de
secrétariat, (gis)

• Inscriptions auprès de la direction
de l'Ecole supérieure de commerce, rue
du 1er Août 33, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Du nouveau à l'Ecole supérieure de commerce

VA SAGNE

Samedi 1er juin, quelques 366 bovins
ont été conduits par leurs propriétaires
sur ce joli site. Ce bétail est placé sous le
contrôle du berger, M. Georges Ducom-
mun, pour la saison d'alpage qui dure
environ 100 jours. Il faut souligner que
les touristes qui parquent leur véhitule
sur cet endroit assument seuls la respon-
sabilité en cas de pépin et qu'il est préfé-
rable d'y aller à pied, (dl)

Montée du bétail
au Communal

HORIZONTALEMENT. - 1. Vam-
pire; Da. 2. Epaulettes. 3. Rétrécir. 4.
Rue; Torils. 5. Urne; Iéna. 6. Eétion;
Que. 7. Du; Ours. 8. Bise; Obéit. 9. En;
Retirée. 10. Constat; Ré.

VERTICALEMENT. - 1. Verrue;
Bec. 2. Apeuré; Ino. 3. Matent. 4. Pur;
Eiders. 5. Het; Ou; Et. 6. Recoin; Ota. 7.
Etire; Obit. 8. Trinquer. 9. Dé; Laurier.
10. Ases; Estée.

Solution du mot croisé
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VOTATIONS FÉDÉRALES
8 et 9 juin 1985

L'initiative «Pour le droit à la vie» a
pour but de bloquer le processus de
l'interruption de grossesse à but social et
même de faire abolir la législation
actuellement appliquée dans notre can-
ton, limitant l'interruption de la gros-
sesse au seul cas de la mère en danger de
mort et empêchant une véritable politi-
que de la maternité.

Elle imposerait un retour en arrière et
elle constitue un danger pour la situa-
tion de la femme dans la société.

Le problème de la vie et la liberté des
choix personnels ne peuvent être res-
treints par une morale du passé.

Le droit à la vie n'est pas seulement la
naissance et la mort, mais aussi la vie de
chaque jour, dans sa famille, dans son
travail et dans ses loisirs dont les con-
ditions doivent être améliorées. Dans ces
domaines, le pop estime qu'il y a beau-
coup à faire.

Trois fois non pour marquer notre
volonté d'obtenir une autre politique
financière.

Le Conseil fédéral et la majorité bour-
geoise des Chambres nous invitent une
nouvelle fois à nous «couper le nez pour
nous faire beau».

Au mois de mare, ils voulaient «écono-

miser» 72,5 millions sur les bourses
accordées aux apprentis et aux étu-
diants.

Aujourd'hui , ce sont 400 millions dont
ils veulent priver les cantons en suppri-
mant à ceux-ci leur part au produit net
des droits de timbre et en réduisant leur
part aux recettes nettes provenant de
l'impôt sur les boissons distillées.

Répétons-le bien fort: ce que la Con-
fédération ne versera plus, les cantons le
reporteront sur les communes et ces der-
nières sur le dos du peuple. Tout cela
pour soi-disant assainir des finances
fédérales qui ne se portent pas si mal. En
réalité ce transfert de charges permettra
de financer des dépenses militaires et de
faire de l'armée suisse, au mépris de la
neutralité, un complément coûteux aux
armées de l'OTAN.

En regard des «envies» de nos colo-
nels, alors que l'on dépense des milliards
pour des chars Léopard, comment ose-
t-on à Berne proposer d'économiser 2,4
millions sur le dos des paysans de mon-
tagnes en supprimant l'aide aux produc-
teurs cultivant le blé pour leurs propres
besoins.

POP neuchâtelois,
Charles de la Reussille

A Planeyse: Opération Point rouge
pour les équipes de sécurité incendie

De nombreuses entreprises, fabriques,
usines, possèdent leur propre groupe de
sécurité, instruits pour prévenir les acci-
dents d'une part, lutter contre les incen-
dies et les catastrophes d'autre part, ceci
jusqu'à l'arrivée des services officiels.

Leur intervention permet très souvent
d'éviter de véritables drames.

Depuis plusieurs années, les groupes se
réunissent pour effectuer des exercices

mais surtout pour échanger entre eux
des idées, le résultat de leurs expériences,
tout en nouant de solides liens d'amitié.

Récemment à Planeyse, dix-sept équi-
pes neuchâteloises se sont mesurées,
dont trois féminines. Elles avaient à
éteindre, dans le temps le plus bref, un
feu composé d'hydrocarbures et de com-
bustibles solides et un feu d'hydrocarbu-
res uniquement.

Les six meilleures équipes participe-
ront à la finale suisse le 15 juin dans le
canton de Vaud. C'est là que le représen-
tant suisse à la rencontre internationale
sera désigné et qu'il ira défendre les cou-
leurs de notre pays à Paris au début de
l'année 1986.

Les quatre vainqueurs de hier sont
pour les équipes masculines:

— Arsenal cantonal.
— Câbles Cortaillod SA.
— Fabriques de Tabacs Réunies S.A.
— Home médicalisé La Sombaille.
Deux équipes féminines:
— Home médicalisé La Sombaille.
— Câbles Cortaillod SA.

RWS

Position de la Fédération
des communes du Jura bernois

Votation cantonale du 9 juin

On nous écrit:
De longue date, notre population con-

naît les délais d'attente auxquels sont
confrontés ceux qui doivent placer une
personne à Mon Repos.

le 9 juin 1985, le peuple aura l'occasion
de confirmer le crédit accordé par le
Grand Conseil à Mon Repos pour la
construction d'un nouveau bâtiment.

Le Département social de la FJB tient
à souligner l'importance de cette vota-

tion et il invite les citoyennes et citoyens
du Jura bernois et du district de Bienne
à donner massivement leur appui au pro-
jet qui leur est soumis.

Notre région mérite que le bâtiment
vétusté actuel de Mon Repos soit rem-
placé par un immeuble offrant des con-
ditions de séjour et de travail adaptées
aux exigences de la vie moderne.

(comm)

Mots d'ordre du Parti socialiste
du Jura bernois

Votations fédérales et cantonales
des 8 et 9 juin

Le comité central du Parti socialiste
du Jura bernois (PSJB) a adopté les
mots d'ordres suivants en vue des pro-
chaines votations fédérales et cantona-
les:

S'agissant des objets de la votation
fédérale, le PSJB émet à l'intention de
ses membres et sympathisants, les
recommandations suivantes:

• Initiative pour le «droit à la vie»:
non.

Le point d'achoppement de l'initiative
est constitué par le problème des inter-
ruptions de grossesse. Or, l'intention de
régler strictement dans la loi oe pro-
blème d'éthique risque, si elle se concré-
tise, de favoriser plutôt le déclin de la
morale. Le thème du respect de la vie
doit fournir d'autres inspirations à la
politique. Le parti socialiste continuera à
s'engager positivement pour que chacun
bénéficie d'une existence libre, digne,
épanouie.

• Suppression de la part des can-
tons au produit des droits de timbre:
oui.
• Répartition des recettes prove-

nant de l'impôt des boissons distil-
lées: oui.
• Suppression de l'aide aux pro-

ducteurs cultivant le blé pour leurs
propres besoins: oui.

Les mesures a-dessus visent à désen-
chevêtrer le financement des tâches
publiques et à rationaliser les filières
administratives.

Les objets qui relèvent du souverain
cantonal méritent un appui sans réserve.

• Le PSJB attend des citoyens et
citoyennes une approbation massive du
crédit destiné à la reconstruction de
l'asile de Mon Repos à La Neuveville.
Cette institution régionale a besoin de
locaux répondant aux exigences de ce
temps.
• L'acceptation de la subvention

nécessaire pour la correction des eaux de
la Langeten est un acte conscient de soli-
darité cantonale.
• La loi sur les constructions, enfin,

bien qu'elle ne réponde pas en tous
points aux vœux de la gauche, n'en

représente pas moins un progrès indénia-
ble par rapport au statu quo.

A l'exception d'un non à l'initiative
«pour le droit à la vie», les consignes du
PSJB vont donc dans le sens d'une
approbation générale des objets soumis
au vote, (comm)

Oui à quelle vie ?
TRIBUNE LIBRE

Le Code pénal suisse punit l'avorte-
ment comme un crime mais autorise
l'interruption légale de grossesse dans
certains cas.

A l'époque, U y  a bientôt 50 ans, ces
dispositions avaient donné lieu à de tels
affrontements, qu'on pouvait déjà pré-
voir qu'elles serment mal ou pas appli-
quées du tout. Certains cantons refusè-
rent en effet d'emblée de permettre
l'interruption thérapeutique dans leur
f i e f .  Cette désobéissante créa une situa-
tion inacceptable en Suisse: tourisme
gynécologique pour celle qui pouvaient
se le payer, danger des faiseurs d'anges
pour les autres.

A vrai dire on ne traquait pas réelle-
ment les délinquantes... on se contentait
de remonter la f i l ière  lorsque l'une
d'elles mourait des suites de manœuvres
clandestines; les autres étaient soignées
par les médecins.

Les mêmes milieux s'opposèrent avec
un acharnement tout aussi vertueux à la
vulgarisation des moyens de prévention
efficaces, planning famil ial  et contra-
ception.

Aujourd'hui ce sont toujours les
mêmes milieux qui veulent imposer de
force à tout le pays, leurs convictions
morales et religieuses, au mépris de la
liberté de conscience helvétique.

En 1971, lorsque pour la première fois
les f e m m e s  suisses eurent les droits poli-
tiques au plan f é d é r a l, notre initiative
pour décrîminaliser l'avortement
obligea les Autorités à revoir cette ques-
tion.

C'était mettre le bâton dans une
sacrée fourmilière...

Le scandale, c'était d'oser parler d'un
sujet tabou, au lieu de continuer de se
sentir la conscience tranquille derrière
une interdiction de principe, en feignant
d'ignorer les dramatiques réalités
humaines.

A chacun sa vérité... D'emblée nos
adversaires se sont présentés comme les
défenseurs du Bien (eux) contre le Mal
(nous)... On a jeté sur nous le discrédit,
noua accusant d'être des gens sans

morale qui banalisaient l avortement et
le recommandaient, incitant les f e m m e s
à des mœurs légères, étant donné que ce
sont toujours les femmes qui sont res-
ponsables de la moralité d'une société.

LE COMPLOT
Sous cet encadré accrocheur un jour-

nal du canton (pas l'Impartial ni le
Courrier) n'hésita pas à insinuer que
nous étions téléguidés de l'étranger pour
détruire insidieusement la f a m i l l e  et dés-
tabiliser notre pays en vue d'y instaurer
un régime totalitaire... pas moins.

Depuis lors la polémique est moins
vive, mais à chaque occasion les opi-
nions contraires et inconciliables con-
tinuent de s'affronter. Cela est parfaite-
ment normal puisque chacun jouit de la
liberté de conscience.

Ce qui est inacceptable par contre
c'est que certains tentent d'imposer leurs
convictions morales et religieuses à ceux
qui ne les partagent pas.

Le but principal de l'initiative Oui à la
vie est d'interdire en Suisse tout avorte-
ment, sauf si la vie de la mère est recon-
nue en danger. Il s'agit en fait  de mettre
au pas les cantons libéraux qui eux,
n'imposent rien à personne:

Au nom de ses convictions toute
femme a parfaitement le droit de mener
à terme une grossesse, en sachant que
son enfant sera anormal, qu'il est le f r u i t
d'un viol, ou qu'elle ne pourra p a s  l'éle-
ver séide et devra l'abandonner. Un cou-
ple a toujours le droit de procréer rie
façon irresponsable des enfants non
désirés qui seront, eux, les vraies victi-
mes dont on ne p a r l e  p a s, hélas.

Curieusement on nous apitoie sur les
souffrances et les cris «silencieux» des
embryons mais on évite de parier des
trop nombreux enfants malheureux, mal
aimés, maltraités par ceux qui ne vou-
laient pas d'eux. Les médecins savent
bien que chaque jour on amène un
enfant martyre dans un hôpital de notre
pays.

Je crois que les gens ne se représen-
tent pas quelles conséquences prati-

ques auraient chez nous l'acceptation de
l'initiative qui nous est soumise ce week-
end.

Imaginez le cas concret d'une jeune
débile placée en institution et qui se
trouve enceinte. Par la grâce de Oui à la
Vie une interruption de grossesse sera
exclue, sa vie n'étant pas en danger, par
contre la petite créature qui verra le jour
aura un droit constitutionnel à «l'inté-
grité corporelle et spirituelle "...

Que ceux qui estiment qu'on n'a pas le
droit de forcer tout le pays à dire oui à
cette sorte de vie n'oublient pas d'aller
voter non les 8 et 9 juin prochains.

Claudine Gabus-Steiner
Corcellles

Trophée suisse de véhicules historiques à Lignières

Grand succès à Lignières: les courses
de vieilles voitures ont attiré beaucoup
de monde, sous un soleil de radieux,
autour du circuit automobile de Ligniè-
res. Et si les voitures qui couraient
étaient très belles, certaines, sur le parc
extérieur, avaient tout autant d'allure.

Le beau temps étant de la partie, tout
s'est très bien déroulé, et sans aucun
accident, mis à part les inévitables
ennuis techniques que peuvent engen-
drer ses belles du temps passé, vieilles
mais nullement fanées.

A côté des courses de vieilles voitures,
certaines épreuves réservées à des véhi-
cules plus modernes, de l'écurie gene-
voise «La meute», qui était une des orga-
nisatrice de ce Trophée suisse de véhicu-
les historiques.

Le champion européen en titre, le
Zurichois Hans-Martin Huber, a rem-
porté la victoire avec sa formule junior,
une Lotus 23 B de 1963 (notre photo
Impar-ao)

LES RÉSULTATS
(CLASSEMENTS SCRATCH)

Motos: 1. P. h. Chollet, Rickmann
Aermacchi; 2. Ph. Chollet, Aermacchi; 3.
P. E. Renevier, Monet Goyon.

Sport-prototypes: 1. H.M.
Huber,1963, Lotus 23 B 1600; 2. B. San-
tal, Terrier MK 11, 1500; 3. P. Haas,
1963, Lotus 23 B 1600.

GT et GTS (cat ETF): LC Voegele,
1963, AC Cobra 4700; 2. J. Martin, 1963,
Lotus Elan 1600; 3. K. Iseli, 1957, Alfa
Roméo GSV 1300;

Challenge La Meute Peugeot 205
GTI: 1. L. Maulini, Peugeot 205 GTI; 2.
P. Pelichet, Peugeot 205 GTI;3. R. Des-
baillets, Peugeot 205 GTI.

Voit, de tourisme vec 1953-1969: 1.
M. Abt, 1969, Lancia Fulvia 1600; 2. L.
Moeckl, 1970, Volvo Amazon 2100; 3. H.
Fauveau, 1968, Mini Cooper, 1300.

Course handicap (cat C et D): 1. J.
Wildbolz, 1934, Era Ria 1500; 2. K. Bloe-
chler, 1932, Alfa Romeo BC 2300; 3. B.
Kuehnis, 1953, Veritas 1998.

Monoplaces + groupe G: 1. H.
Huber, Elva MK 7; 2. J. Benz, 1964,
MEP X-2 848; 3. H. Studer, 1962, Lotus.
22 FJ 1100.

La foule pour admirer les grands-mères

VILLERET

A l'occasion des votations de ce week-
end, le Conseil municipal a constitué le
bureau de vote comme suit:

Président: M. Claude-André Briel-
mann; membres: Mmes Marie-Claire
Grand; Eliane Hâusler, Josette Jour-
dain, Micheline Queloz et Elisabeth
Weyermann ainsi que MM. Robert
Bourquin, Carlo Châtelain, Marc-André
Perret et Eugène Springenfeld.

Il est bon de rappeler à cet effet que le
bureau de vote sera ouvert les vendredi 7
juin de 17 à 19 h., samedi 8 juin de 11 à
12 h. et dimanche 9 juin de 10 à 12 heu-
res.

D'autre part, les ayants droit au vote
qui ne seraient pas en possession de leur
carte d'électeur ou d'électrices, peuvent
la réclamer au secrétariat municipal jus-
qu'au jeudi 6 juin prochain à 12 h. (mw)

Bureau de vote

Le sentier de la Combe-Grède est à
nouveau ouvert Sous la conduite de M.
Jean Schmutz, président, la société char-
gée de la mise en ordre du sentier a en
effet terminé ses travaux de remise en
état et ce dernier est à nouveau ouvert
aux amateurs de montagne.

Durant l'hiver, le Sentier de la
Combe-Grède subit en effet de nom-
breux dommages et le printemps venu,
de nombreux travaux sont nécessaires
afin de permettre aux touristes de se ren-
dre de Villeret à Chasserai en toute quié-
tude.

Un grand merci à la Société du Sentier
et d'ores et déjà, ... sportifs à vos mar-
ques, (mw)

Sportifs
à vos marques...

Départ aujourd'hui à Fleurier

Dans le cadre de l'Année internatio-
nale de la jeunesse, le Mouvement de la
jeunesse suisse romande (MJSR) a lancé
un concours auprès de tous les jeunes sur
le thème «la violence».

Plus de 250 réponses, sous forme de
dessins, poèmes, textes, voire dossiers
collectifs de classes ont été reçus et sont
exposés dans le bus itinérant du MJSR.

Il se trouvera à Fleurier, aujourd'hui.
A Couvet demain. Puis il entamera un

périple dans le Jura selon le programme
suivant
- 7 et 8 juin, Le Locle;
- 11 juin, Les Ponts-de-Martel;
—12 juin, Cernier;
- 13 juin, Saint-Imier;
- 14 et 15 juin, La Chaux-de-Fonds;
- 18 juin, Saignelégier;
- 19 juin, Tramelan;

— 20 ju in, Tavannes;
- 21 et 22 juin, Moutier;
- 24 et 25 juin, Delémont;
- 26 juin, Porrentruy. (jjc)

Le Tour du Jura de la non-violence
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12.00 Midi-public
Avec la partici pation de
nombreux invités, un feuil-
leton (12.15 Prune, des
flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.

13.25 Les visiteurs
Kyrin.
Avec José-Maria Flotats ,
Barbara Kramer . Piéral.

14.20 Tennis
Internationaux de France.
Quarts de finale simple
messieurs.

17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles: sur un arbre
perché ; toi , mon ami l'oi-
seau.

18.15 Ça roule pour vous
Trois ans de navi gation en-
tre le Léman et l'Alaska.
Philippe Cander et Chris-
tiane Àdler , en nous pré-
sentant de larges extraits de
leur film , nous ferons pas-
ser 25 minutes de rêve sur
leur voilier Le Trinicol.

18.40 MusiCHa
La danse du Lôtschental ,
de Jean Daetwyler , par
l'Harmonie de Salquenen.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Télêjournal

A 20 h 10
Le défi
Armand Magnin face à Gérald
Benoît.
Après Franz Weber, c'est Ar-
mand Magnin , secrétaire gé-
néral du Parti suisse du travail ,
oui relève ce soir en direct le
défi que lui lance M" Gérard
Benoît , avocat.
Animation : Claude Torra-
cinta.
Notre photo : Armand Magnin
(à droite) face à M ' Gérald
Benoît, (tsr)

22.00 Télêjournal
22.15 Spécial session.

22.25 Football
23.25 25 ans de Roses

Succès mondiaux II avec
«The Plank» (ITV , 1980)
et «Festival» (JRT, 1982).

h r p L, France 1

8.30 Antiope 1
9.00 La une chez vous
9.15 Vitamine

Gi gi.
9.25 Rickie ou la belle vie

A 9 h 50
Le train
de la chance
Film de William A. Graham.
Avec Jill Eikenberry, Kevin
Dobson , John Femia , etc.
Emma Symms , avec l' aide
d'un journaliste , Frank Carlin ,
s'embarque avec les enfants
abandonnés dont elle a la
garde , à destination des vil-
lages de l'Ouest des Etats-
Unis. Malgré le froid , la faim
et l'incompréhension de cer-
taines personnes , les enfants
seront tous adoptés et retrou-
veront une vraie famille.
Notre photo : Kevin Dobson.
(tf l )

11.00 Tennis
Internationaux de France ,
à Roland-Garros.

12.00 Titres
12.02 Tennis
12.30 Flash infos
12.35 Tennis
13.00 Le journal à la une
13.50 Le rendez-vous

des champions
14.00 Tennis
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant

Série de Gilberto Braga.
19.10 Anagram
19.25 Loto sportif première
19.40 La famille Bargeot
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

Prenez-vous cette femme?
21.30 Tennis
21.45 L'histoire secrète

du pétrole
Le temps des premiers cra-
quements.

22.45 Cote d'amour
Une émission présentée
par Sidney.

23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire

32 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
8.30 Mon village à l 'heure
allemande.

10.00 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
13.30 Des lauriers pour Lila

Série de Claude Grinberg .
13.45 Houla-Houla

Film de Robert Darène
(1958). Avec Fernand Ray-
naud , Georges Rivière , Ri-
ta Giannuzzi , Noël Roque-
vert, etc.
A la suite d' une erreur , un
timide instituteur de la ré-
gion parisienne obtient un
poste important à Tahiti.
Durée: 88 minutes.

15.15 Récré A2
16.55 Micro Kid
17.30 Les carnets de l'aventure

K2, la montagne sauvage.
18.00 Superplatine

Avec Chanteurs sans Fron-
tière , Tynga , Titanic ,
Marc Lavoine , David Lee
Roth , F. R. David , Karen
Cheryl.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Ganga Maya
Téléfilm de Ludovic Segarra.
Avec Gilles Gesweiller et
Ganga Dhar, Harkit, Phou-
low, etc.
Un homme de 30 ans, refusant
les schémas de la société mo-
derne, remonte le Gange à la
recherche de sa vérité.
Notre photo : un extrait de ce
téléfilm. (a2)

22.15 Cinéma-cinémas
Josef von Sternberg , André
de Toth , Festival de
Cannes 85, Jean Poiret , la
lettre d'un cinéaste.

23.10 Histoires courtes
d'animation
A l'occasion du Festival
d'Annecy.

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

SÏJB\ France
\jy^X régions 3

14.55 Questions
au Gouvernement

17.00 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Bernard Métraux , Ju-
lie Bataille , Pierre Tra-
baud.

A 20 h 35
Cadence 3
Invité d'honneur: Patrick Sé-
bastien.
Avec Dalida , Pierre Bachelet ,
Pia Zadora , Kimera , Nicolet-
ta , Carlos, Christophe Jenac ,
Douchka , Marcel Amont , Gé-
rard Vincent, Alexa Leclere ,
Hervé Villard , Michel Poina-
reff (sous réserve).
Notre photo : Patrick Sébas-
tien. (fr3)

22.00 Soir 3
22.25 Terre classée

Téléfilm de Harry Pichon
du Lys.
Avec Jean Franval , Jac-
ques Serre , Claude Lecat ,
Danielle Durou , Domini-
que Noé, etc.
Deux agriculteurs proven-
çaux prêts à tout pour s'en
sortir décident de s'asso-
cier.

23.20 De la fumée sans feu
A l'occasion des Journées
dés Droits de l'homme.

23.25 Prélude à la nuit
Quatuor à cordes N° 2,
opus 22 de Georges
Enesco.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Les visiteurs
14.20 Tennis
17.25 Octo-puce
18.40 MusiCHa
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent
21.40 Dynasty
22.50 Aziza , film

¦ U
Divers

Suisse italienne
11.00 Tennis

15.15 Cyclisme.
17.45 Salades
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.30 Sheena Easton Act One

Avec la partici pation
d'Al Jarreau et de Kenny
Rogers.

21.25 La rose des vents
22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 La Haute Route
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-S port
20.05 Droit à la vie

Débat public en direct
d'Aarau.

21.15 Tips, Tops und Flops
21.45 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne
22.10 Sport
24.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Chloro filla
16.35 Schau ins Land
17.05 Kurs : Gottes Erde
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Strafmundi g
22.00 Point chaud
22.45 Le fait du jour
23.15 Basketball

Championnats d'Europe.
24.00 Kojak
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Lôwenzahn
16.35 Der Waschbàr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
18.00 Die Erde ist des Herrn
19.00 Informations
19.30 Kino-Hitparade
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Polizeirevier

Hill Street
21.45 Journal du soir
22.05 Holland in Not

Reportage sur une Eglise
difficile.

22.35 Lebenslâufe in einer
lautlosen Welt

23.50 Piano romanti que
0.15 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Rockpalast
20.15 Voyage vers l'art
21.00 Avanti , avanti !
23.20 L'art soviétique

aujourd 'hui

Le défi: Armand Magnin face à Maître Gérald Benoit
TSR, ce soir à 20 h. 10

Jamais, peut-être, une émission
de la Télévision suisse romande n'a
provoqué autant de réactions que le
premier «Défi», qui voyait Franz
Weber affronter Maître Charles
Poncet. Dans les jours qui suivirent,
la controverse envahit les journaux.
Aujourd'hui que les passions sont
quelque peu apaisées, force est de
constater que cette émission, qui
met face à face une personnalité de
premier plan et un avocat, constitue
un véritable événement. Et il n'est
pas besoin d'être grand clerc pour
deviner que la deuxième édition du
«Défi», qui opposera ce soir M.
Armand Magnin, secrétaire général
du Parti suisse du travail, à Maître
Gérald Benoit, avocat au Barreau

de Genève, fera également le plein
d'audience.

Avec Franz Weber, on mettait en
question un homme et son action.
Avec Armand Magnin, c'est tout
l'engagement du Parti suisse du tra-
vail qui sera au cœur du débat, avec
des thèmes tels que le rapport entre
le marxisme et la réalité suisse, la
démocratie au sein du PST, les rap-
ports qu'entretient le Parti avec
l'URSS et l'avenir du mouvement.

Les règles générales du jeu
demeurent inchangées. Toutefois ,
certains détails, au vu de la pre-
mière expérience, ont été modifiés.
Ainsi, le sondage préalable à l'émis-
sion sera complété par un sondage
exprès effectué auprès de 250 spec-
tateurs sélectionnés par échantillon-

nage. Les résultats de ce sondage
seront recueillis pendant que douze
téléspectateurs , dans le studio,
répondront à un certain nombre de
questions relatives au débat. L'autre
innovation concerne la manière
dont auront été préparés les dossiers
des deux parties en présence. On se
souvient que l'une des controverses,
lors de premier «Défi», concernait la
qualité d'authenticité de certains
documents, écrits ou télévisuels.
Pour éviter que ce problème ne se
pose à nouveau, les producteurs ont
renforcé leur contrôle sur la façon
dont lesdits dossiers sont préparés.
En outre, chaque document produit
sera accompagné de la mention de
sa provenance. S'il s'agit d'images
dont le commentaire ou le montage
ont été modifiés, cela sera expressé-
ment précisé. (sp)

NOTES BRÈVES

Non, "Sept sur sept», en présence ce
dimanche (2 juin) de M. Philippe  Cha-
trier, haut dirigeant du tennis français,
ce n'est pas pour unique propos notre
titre. Un journaliste-écrivain de Liver-
pool revient lui aussi sur la présence de
néo-nazis anglais dans de nombreux
désordres dans et autour des stades,
Bruxelles y  compris.

Mais «Sept sur sept», peut-être plus
directement que j a m a i s, obnubilés que
nous sommes par les massacres de Bru-
xelles, aura rappelé la sinistre arithmé-
tique des morts, aux USA p e n d a n t  un
cyclone, à Algesiras dans l'incendie de
deux pétroliers (40 morts) au camp de
Sabra à Beyrouth (plus de 400), dans les
villes d'Iran et d'Irak consciencieuse-
ment et réciproquement bombardées
(qui peut avancer des chiffres ?).

Comment peut-on rester optimiste ?

Sept sur sept ou les
morts de la semaine

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30.
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30. 9h05 ,5 su r5 ;  13 h 15,
Interactif; 17h05 , Première édi-
tion : Christiane Collangc ;
19 h05 , Simple comme bonsoir ;
20 h 02, Longue vie ! sur ultra-
courte ; 20 h 30. Pair play ; 22 h 40,
Relax ; paroles de nuit : La rédac-
tion, d'Antonio Skarmeta ; Oh05 .
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 11 h . Idées et
rencontres; 12 h 02, Magazine
musical ; 13 h30 , Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique ;
16 h . Silhouette; 16 h 30. Ca-
dences 16/30 ; 17h30 . Magazine
85; 18 h30 , Jazz-thèmes; 20 h02 ,
Le concert du mercredi : Orches-
tre de la Suisse romande et Qua-
tuor de Genève ; 21 h 50, Concert-
café ; 22 h 40, Démarge ; 0 h 05, Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h . Palette; 12 h. Rendez-vous;
12h30 , Journal de midi ; 14h ,
Mosaïque ; 14 h05 , Entretien en-
tre Jùrgmeier et Andréas Blum ;
14 h 30, Le coin musical ; 15 h .
Moderato , en direct d'Amriswil ;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19h 15. Sport-télé-
gramme ; ma musique: Jost Riba-
ry; 20 h . Spasspartout ; 21 h .
Sport ; 22 h 15, Music-Box ; 24 h .
Club de nuit.

France musique
9 h08, Le matin des musiciens;
12 h05 , Le temps du jazz ; 12 h 30,
Orchestre national de France ;
14h02 , Jeunes solistes ; 15 h .
L'ornementation de Bach à Mo-
zart ; 18 h 02, Les chants de la
terre ; 18 h 30, Jazz d' aujourd'hui ;
19 h 15, Spirales; 20 h 04, Les so-
nates de Scarlatti ; 20 h 30, Trio à
cordes de Paris: Bach , Schmitt ,
Ibarrondo, Mozart ; 22 h 30, Les
soirées de France musique.

HUMEUR

La caméra s'éloigne en
zoom-arrière du visage de
Julien (Charles Aznavour)
pour permettre à sa f i l leule,
Sophie, jeune mariée et à son
époux Marc, d'entrer dans le
champ, les ombres portées par
leurs corps prenant au moins
trois directions différentes,
tandis qu'un autre zoom -
avant cette fois - va saisir la
réplique d'un des jeunes qui
rappelle qu'ils peuvents vivre
n'importe où, en reprenant
ainsi presque au mot-à-mot ce
que venait de dire d'eux quel-
ques instants auparavant Co-
sima (Judy Winter), la mère
de la mariée.

Dans cette courte scène ex-
traite du premier numéro d'un
nouveau feuilleton de six heu-
res, qui coûterait un million
l'heure, il y  a tous les défauts
de la télévision de consomma-
tion courante: mise en scène
sans imagination, bâclage à
l 'intérieur du plan, dialogue
sans inventivité.

Mais ce genre de choses, on
le trouve aussi dans «Dallas»,
«Dynasty», et plus encore
dans les «Novellas» brésilien-
nes qui s'emparent à coup de
«Danse avec moi» ou d'«Es-
clave Isaura» de nos écrans. Il
fal lai t  résister à l'invasion
étrangère. Desgraupes l'a fait ,
avec «Châteauvallon», qui
connaît un tel succès que toute
la francophonie vient de vi-
brer aux bulletins de santé de
Chantai Nobel.

Et l'Europe unie tente de
résister aussi en tricotant ce
«Paria» à majorité française,
en co-production (d'où notre
titre). Ainsi Cosima est-elle
d'origine allemande, devenue,
puisque femme forte il faut
dans le genre, le véritable chef
du clan Mauriès. Et Catherine
l'Italienne tonitrue quand
Julien revient mais refuse de
la voir. On pourra donc faire
une prochaine incursion en
Italie et en Allemagne, tout en
revenant régulièrement dans
le Midi de la France. Ottavia
Piccolo garde un fort accent
italien, Judy Winter, proba-
blement doublée, parle fran-
çais sans accent, ou plutôt
comme les autres personnages
d'essence bourgeoise. Seul le
petit peuple conserve son sa-
voureux accent du Midi. Quel
melting-poL..

Une voiture explose, et la
haine, et la peur. Les dollars
nombreux sortis de la valise
permettent de payer une cau-
tion. Mais c'est tout de même
mieux f a i t  que les feui lletons
brésiliens...

Canthéine — l'Italienne -
aime-t- elle encore Segge, qui
aimerait bien le savoir?
Réponse mardi prochain, sur
la chaîne romande, pour le
deuxième épisode du «Paria»
aznavourien... Dont j e  finirai
peut-être par dire du bien
dans trois ou quatre semai-
nes... Mais viens-je d'en dire
du mal?

Freddy Lartdry

«Le Paria»
en coprode...

Les sports du week-end
A Dublin, peu de monde pour assister

à Eire-Suisse, nouvelle sèche défaite
qui finit par remettre notre équipe à sa
juste p lace, qui est modeste. Un effet de
Bruxelles sur cette petite audience
publique ?

Au Grand Prix d'Autriche, les motos
tournent et tournent Bernard Jonzier
affirme que les glissières de sécurité
sont de véritables guillotines et que ce
circuit trop dangereux doit disparaître
du cirque mondial. Admettons que le
commentateur dise vrai: les organisa-
teurs de ces courses seraient des irres-
ponsables, criminels en puissance. Il
faut que jeunesse se passe disait le pro-
verbe. Doit-on le paraphraser: il faut
que le sport sponsorisé se déroule selon
le programme établi.

Une note claire enfin: le rire d'Henri
Leconte qui revoit des phases de sa vic-
toire sur Noah, son copain, et l'accom-
p a g n e  d'un splendide et étonné: «y a
pas mieux.......

(fyly)


