
Un calme précaire régnait hier après-midi à Beyrouth autour des camps
palestiniens et sur la ligne de démarcation, avec le secteur est de la capitale,
alors que les négociations qui se déroulent à Damas afin de trouver une

solution à la «guerre des camps» n'ont enregistré aucun progrès.

Le général Jean Nassif (au centre), accompagné d 'officiers et de dirigeants des trois
principales milices, qui forment la Commission de sécurité vérifie la réouverture du
carrefour du Musée sur la Ligne verte qui sépare Beyrouth-Ouest de Beyrouth-Est.

(Bélino AP)
Sur le terrain, la situation restait pré-

caire: le passage du Musée, principal axe
entre les deux parties de la capitale,
ouvert mardi après une fermeture d'un
mois, a été refermé mercredi à cause de
francs-tireurs.

Par ailleurs, en dépit de la volonté des
dirigeants syriens, les opposants palesti-
niens et le mouvement chiite «Amal» ne
sont pas encore parvenus à s'entendre
sur un projet de règlement du conflit à
Beyrouth. Les deux protagonistes sont
toujours en désaccord sur la partie qui
doit être chargée de la sécurité des trois
camps palestiniens de la ville.

Selon le «Front du Salut national
palestinien» (FSNP — coalition d'organi-
sation pro-syriennes, hostiles à M. Yas-
ser Arafat), «Amal» a fait échouer mardi
soir à Damas un accord qui était sur le
point d'être conclu, en insistant pour que
la 6e brigage de l'armée libanaise prenne
en charge la sécurité des camps. Les
Palestiniens rejettent cette proposition,
soulignant que cette brigade a combattu
aux côté d'«Amal» dans les camps.

De sources proches d'«Amal», on
affirme que le mouvement accepte que le
FSNP soit responsable de la population
civile des camps et qu'il ait une activité

politique à Beyrouth, mais que la sécu-
rité des camps doit être assurée exclusi-
vement par l'armé*» libanaise et la gen-
darmerie.

Le FSNP réclame' de son côté que le
siège des camps soit d'abord levé et pro-
pose que les armes soient entreposées
dans des dépôts sous la surveillance du
«Front national démocratique» (FND -
qui regroupe les partis de la gauche liba-
naise) «en attendant le règlement de
l'ensemble des problèmes de sécurité à
Beyrouth-Ouest» .

D'autre part, de source palestinienne à
Beyrouth, on a indiqué que le bilan des
victimes s'alourdit dans les camps assié-
gés. Mardi soir à Chatila, cinq des quel-
ques cent blessés sont morts faute de
soins, a-t-on précisé de même source.
Selon l'UNRWA (Office de secours des
Nations Unies pour les réfugiés de Pales-
tine), au moins 15.000 Palestiniens sur
les 40.000 résidant dans les trois camps
de Beyrouth ont fui la capitale.

Mardi, le Croissant-Rouge palestinien
(CRP), avait fait état à Tunis d'un bilan
de 500 tués et de 1500 blessés parmi les
Palestiniens depuis le début de la guerre
des camps, le 19 mai dernier.

En outre, la situation dans la région

de Jezzine (est de Saïda) a été au centre
d'une rencontre qui 6'est tenue hier entre
le président libanais Aminé Gemayel, et
les chefs des missions diplomatiques des
cinq pays membres du Conseil de sécu-
rité de l'ONU.

Le président libanais a notamment
demandé à ses interlocuteurs d'oeuvrer
auprès d'Israël pour obtenir le retrait de
l'«Armée du Liban-Sud» (ALS, milice
créée et financée par Israël) de la région
dé Jezzine.

Le général Antoine Lahad, chef de
l'ALS, avait indiqué à plusieurs reprises
qu'il comptait se maintenir dans cette
région, après le retrait israélien du
Liban, afin de «protéger la population
chrétienne», rappelle-t-on. (ats, afp)
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Nord des Alpes, le temps sera d'abord

partiellement ensoleillé, puis des orages
parfois importants se développeront dès
l'après-midi. L'isotherme zéro degré sera
situé vers 3500 mètres.

Sud des Alpes, le ciel sera souvent très
nuageux et des averses ou des orages se
développeront.

Evolution probable. A l'ouest et au sud,
temps variable. Par moment très nuageux
avec des averses ou des orages. A l'est, au
début encore en partie ensoleillé et chaud à
cause d'une tendance au fœhn.

Jeudi 6 juin 1985
20e semaine, 157e jour
Fêtes à souhaiter: Claude, Claudius,

Norbert '

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 38 5 h 38
Coucher du soleil 21 h 24 21 h. 24
Lever de la lune 0 h. 24 1 h. 05
Coucher de la lune 8 h. 30 9 h 45

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,67 m. 750,66 m.
Lac de Neuchâtel 429,53 m. 429,53 m.

météo

Violents accrochages : 96 blessés
Dans une usine de la banlieue parisienne

Les., accrochages qui ont op-
posé dans la journée tes forces
de l'ordre à des militants de la
CGT (pro-communiste) à l'usine
de roulements à billes «SKF»
d'Ivry-sur-Seine, dans la ban-
lieue parisienne, ont h_ % 96 ;
blessés, a rapporté, la police

\ bîérÇflioirî*. '' _ - \ 'y /y - . . '•>] ï- 'ï?ty ?r- x 'yy
Celle-ci à précisé que les bles-

sés se répartissaient entre 62
CRS et 34 manifestants et que
68 interpellations avaient eu
lien. Une seule des personnes
arrêtées appartenaient à l'usine
«SKF», fermée depuis un an et
den»H;;̂  y y '' y .  ' f.
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Les syndicalistes avaient tout d'abord
réussi à déborder les forces de l'ordre
gardant les bâtiments évacués le 28 mai
dernier après avoir été occupés pendant
18 mois par les ouvriers. Us avaient pu
ainsi pénétrer dans l'usine en faisant des
blessés à coups de boulons et autres pro-
jectiles.

Toutefois, après l'arrivée de renforts,
les policiers sont parvenus en milieu de
matinée à réinvestir les locaux tandis
que des échaufourées se poursuivaient
aux abords.

Fermée par la direction de la com-
pagnie suédoise, l'usine était restée occu-
pée par une poignée de militants cégétis-
tes, jusqu'à leur expulsion par les CRS la
semaine dernière. Cette expulsion avait

provoqué de très vives protestations de
la CGT et du parti communistes dont le
secrétaire général Georges Marchais est
député de la circonscription d'Ivry.

(ats, reuter)

Buée des buées,
tout est buée

(D

«Les f emmes sont des êtres déco-
ratif s .  Elles n'ont rien à dire, mais
elles le disent d'une f açon char-
mante».-

«Mais peut-être que pour que
nous soyons, nous mortels, de véri-
tables philosophes, il ne f aut pas
que nous ayons conscience de
vivre et de lutter»...

«La douceur est encore et tou-
jours ce qu'il y  a de plus  méprisé.
Dès l'enf ance, dans les petites clas-
ses, les doux sont persécutés.
Nietzsche est au f ond le philosophe
du sens commun»...

Entre ces trois phrases, aucun
lien sinon qu'en cette chaude sai-
son d'été, où l'heure est p lus  à
l'amour et à la promenade dans les
sentiers ombragés, des milliers
d'étudiants doivent plancher sur
des sujets aussi f astidieux, alors
qu'il serait tellement plus f acile de
réf léchir en une période plus f r a î -
che.

La tradition, c est la tradition !
Brel est mort Illich repose dans

le purgatoire de l'oubli.
Le baccalauréat premier échelon

de la course aux honneurs, a res-
soudé plus solidement que j a m a i s
son auréole. Il ne peut brûler de
tout son éclat qu'en été t

Tant p i s  pour les jeunes t Tant
p i s  p o u r  la liberté t Tant p i s  pour
l'amour !

Personne n'est p l u s  là pour crier
que le système du baccalauréat
«f avorise tous ceux qui jouent un
rôle de division sur le plan social,
qu'il f ait le jeu de tous ceux qui
entendent continuer à vivre dans
une société où l'avancement dé-
pend non du savoir, mais de la
méthode par laquelle il est censé
être acquis».

Thèse qui exagère, sans doute,
mais qui avait le mérite de remet-
tre en question la «nouvelle Eglise
mondiale, celle de l'industrie des
connaissances»-.

Le baccalauréat a lieu sagement
tranquillement Le monde occiden-
tal respire. La révolution des
esprits, ce n'est pas pour demain /_

Nous étions réunis quelques-
uns, l'autre soir, qui f risions la soi-
xantaine. Pour préparer une f ête:
celle des 40 ans de l'obtention de
notre baccalauréat

La plupart avouaient avoir f ait -
et même f aire encore - des cauche-
mars sur ce f ameux diplôme. Trau-
matisés réellement Davantage que
par d'autres événements qu'on
juge souvent plus graves—

Hier matin, à la radio, toute
sémillante, Eve Ruggieri gazouil-
lait qu'elle avait longtemps été
poursuivie, elle aussi, p a r  des rêves
pénibles inspirés p a r  le «bachot»—

Rien ne change. L'école déteste le
mouvement qui déplace les lignes—

A quoi cela sert un diplôme ?
Proche de la retraite, on s'inter-
roge sans passion.

«Vanité des vanités, tout est
vanité» ? Ou, comme l'on peut tra-
duire aussi, «souff le des souff les ,
vent des vents, buée des buées tout
est souff le , vent et buée».

Quand la buée se dissipera-
t-elle?

Willy BRANDT
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L'écrivain soviétique en exil Alexandre
Soljénitsyne, 66 ans, et son épouse Nata-
lia, 45 ans, ont demandé à devenir
citoyens américains, a-t-on appris hier
de source judiciaire.

La demande officielle du couple a été
déposée la semaine dernière auprès des
services de l'immigration de la ville de
Burlington (Vermont), proche de Caven-
dish, où vivent les Soljénitsyne depuis
1976. Leurs trois fils deviendront auto-
matiquement citoyens américains une
fois que la demande de leurs parents
aura été acceptée et qu'ils auront prêté
serment à la Constitution.

Depuis leur installation aux Etats-
Unis, les Soljénitsyne vivent en reclus et
apparaissent rarement en public. L'an
passé, la femme du Prix Nobel avait
cependant indiqué dans une interview au
magazine «Life» qu'ils «ne quitteraient
le Vermont que pour la Russie, si celle-ci
redevenait un jour un pays libre».

(ats, afp)
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Sri Lanka: la peur gagne du terrain
La peur et la terreur régnent sur l'ensemble de la province orientale du

Sri Lanka où les militants séparatistes tamouls combattent la majorité
cinghalaise et tentent de créer un Etat indépendant.

Les combats continuent malgré les prises de position des dirigeants des
communautés tamoules — minoritaires et de religion hindoue — qui disent ne
pas vouloir un Etat indépendant mais qui se battent pour que leur
communauté obtienne un véritable statut dans la société sri-lankaise.

Les forces de sécurité gouvernementa-
les et les populations civiles cinghalaises,
en majorité bouddhistes, craignent des
attaques de guérilleros tamouls alors que
les civils tamouls s'enfuient à la vue d'un
convoi des forces de l'ordre. Les deux
camps vivent avec une mentalité d'assié-
gés.

Récemment, par exemple, une dou-
zaine de véhicules transportant des for-
ces gouvernementales ont fait irruption
sur la place du marché de la ville de Kal-
munai. Des soldats, avec leurs armes
prêtes à tirer, ont pris position devant
les boutiques: ils venaient simplement
faire leurs emplettes.

Autre exemple: une voiture avec des
étrangers à son bord a été arrêtée à un
barrage routier érigé à cinquante mètres
d'un poste de police près de Valachenai.
Cachés derrière une muraille de sacs de
sable dressée à l'intérieur même du
poste, les policiers ont braqué leurs
armes sur les passagers qui sortaient de
la voiture les mains en l'air en agitant
des mouchoirs.

A l'intérieur du poste de police, une
cinquantaine de jeunes policiers cingha-
lais étaient visiblement terrorisés. Ils
étaient, à les en croire, des cibles faciles
pour les inévitables attaques de ceux
qu'ils appellent les «terroristes», les
séparatistes tamouls.

La veille, des rebelles tamouls avaient
placé des mines sous un convoi à 8 km.
de là, tuant cinq policiers qui se trou-
vaient dans une jeep.

L'ambiance à l'intérieur du poste de
police de Valachenai est typique de la
tension que connaît actuellement toute
la province orientale de Sri Lanka,
l'ancien Ceylan.

Selon les décomptes officiels, plus de
230 personnes sont mortes dans 111e
depuis la mi-mai au cours d'incidents
violents où étaient impliqués rebelles,
civils et forces de l'ordre. Ce bilan tient
compte des 148 civils massacrés par des
extrémistes tamouls le 14 mai dans et
aux alentours d'Anuradhapura, la ville
sacrée des bouddhistes sinhalais.

Dans l'est du pays, les opérations de
maintien de l'ordre sont effectuées par la
Force spéciale du gouvernement, une
unité paramilitaire entraînée par
d'anciens commandos d'élite de l'armée
de l'air britannique.

Les dirigeants de la communauté
tamoule, le clergé et des habitants accu-
sent les forces d'avoir terrorisé des popu-
lations civiles en s'abattant sur des riziè-
res ou des villages de pêcheurs pour arrê-
ter indistinctement les jeunes Tamouls
qu'ils soupçonnent d'être des terroristes.

Selon un prêtre catholique tamoul, en-

les commandos auraient tué au moins 60
jeunes Tamouls les 17 et 18 mai après les
avoir forcés à creuser leurs propres tom-
bes sur la côte sablonneuse. Les forces de
l'ordre ont ensuite exhumé et brûlé les
corps pour cacher les preuves, affirment-
ils.

Interrogé à ce sujet, un commandant
des Forces spéciales dément que ces
hommes aient commis des atrocités.
Depuis la création de ce camp en octobre
dernier, ils ont tué 50 rebelles et en ont
arrêté 250. Quatorze soldats sont égale-
ment morts, a affirmé le commandant.

(ap)

viron 160 jeunes ont disparu depuis jan-
vier. «On est en droit de penser qu'ils
sont morts», affirme-t-il. Certains sus-
pects ont même été torturés, brûlés avec
des cigarettes et du plastique fondu et
pendus aux toyaux avec les mains liées.

D'après les leaders de la communauté,

_

Prince de légende, seigneur issu
des nuits de Shéhérazade, Rajiv
Gandhi? Premier ministre mira-
culeux, dont l'histoire ressemble à
un conte, vieux comme le monde,
ou à l'épopée d'une f a m i l l e  d'une
dynastie plutô t mythique, pres-
que. La plume esquisse spontané-
ment l'emphase, l'image de l'Inde
immense, tragique, p a y s  de f eu et
des larmes. Dont Rajiv a hérité
des mains de sa mère, morte
d'avoir éventré un temple, blessé
un peuple.

Et le f i l s  a dû f a i r e  f ace. Lui qui
ne savait il y  a quelques années,
que piloter un avion, il se débat
maintenant dans les eaux mou-
vantes de la politique. Avec eff i-
cacité, dynamisme et surtout avec
pragmatisme, celui de sa f orma-
tion de technicien. Laquelle lui a
souff lé à l'oreille que la voie à
découvrir n'était p lua celle des
ancêtres, des sages Gandhi ou
Nehru. Rajiv ne rêve p a s, ne p h i -
losophe pas, ne f oule pas les pla-
tes-bandes de son j a r d i n  en médi-
tant sur le sens de l'existence. Son
obsession à lui, c'est la moderni-
sation de l'Inde. A n'importe quel
p r i x .  Rupture avec le passé, il f aut
aller de l'avant

Et devant U y  a l'Occident la
séduction de sa technologie. Pas
d'alternative selon Rajiv, l'Inde
doit entrer dans une ère nouvelle.
Premier ministre, il ne ménage
pas ses eff orts. Courtise de-ci, de-
là, minaude ailleurs. Subtilité
orientale, intrigues de palais com-
binés avec le . pragmatisme du
technocrate. Fusion eff icace.
Rajiv Gandhi f a i t  des clins d'œils
suggestif s aux Etats-Unis et ae
laisse conter f leurette p a r  Gorbat-
chev. L'Inde n'a pas vraiment
besoin de l'URSS. Du moins en ce
qui concerne une assistance éco-
nomique et militaire supplémen-
taire que les USA sont prêts à lui
accorder. Et ces derniers détien-
nent les technologies de pointe
que Rajiv convoite.

Une seule ombre à l'idylle indo-
américaine. Reagan soutient mi-
litairement le Pakistan et ne f a i t
rien pour entraver son program-
me nucléaire, objet des cauche-
mars indiens. Alors le f l i r t  avec
Moscou se justif ie, histoire de ti-
tiller l'orgueil américain. Rajiv
ref use toujours de condamner
l'occupation soviétique en Af gha-
nistan. Se montre sceptique aussi
à propos de la sincérité des USA
lorsqu'ils clament leur volonté de
limiter la prolif ération nucléaire.

Le premier ministre indien ren-
tre tout juste d'un voyage à Mos-
cou. En poche deux accorde éco-
nomiques signés. Mais son p é r iple
ne s'arrête p a s  là. D arrive
aujourd'hui en France. Grande
opération de réconciliation avec
l'Hexagone après l'aff aire
d'espionnage qui avait ref roidi
leurs relations.

Discussion aussi autour de la
vente d'armements p a r  la France.
Puis Rajiv ira aussi aux Etats-
Unis. Faire le marché.

Christianè ORY

Inde: Père
nouvelle

Les Soviétiques mettent le paquet
Lutte contre les résistants afghans

Après cinq ans d'efforts infructueux, les Soviétiques paraissent déci-
dés à mettre à genoux la guérilla afghane, en la coupant de tout soutien
populaire et en détruisant ses lignes d'approvisionnement.

A la mi-mai, l'armée rouge a lancé une vaste offensive contre les posi-
tions des rebelles dans l'est du pays, mettant en œuvre plus de 15.000
hommes, des centaines de blindés, d'avins et d'hélicoptères , selon des lea-
ders de la guérilla et des services de renseignement occidentaux. D'autre
troupes se prépareraient à déclencher des offensives similaires dans le
centre et dans l'ouest du pays.

L'assaut sur les provinces de Kunar et
de Laghman est la première étape d'une
grande offensive d'été visant à couper la
guérilla de ses approvisionnements en
armes et en vivres en provenance du
Pakistan, estiment les observateurs.
L'armée régulière afghane et son allié
soviétique lancent également des raids
visant à empêcher la guérilla de se pro-
curer nourriture, abris et renseignements
dans les villages amis.

«Les Soviétiques mettent le paquet.
Cette année sera critique», a déclaré gul-

baddin Hekmatyar, chef de l'organisa-
tion Hezbi-I-Islami, l'un des principaux
mouvements de la résistance.

Selon le président pakistanais Zia-ul-
Haq, qui vient de rencontrer M. Mikhail
Gorbatchev, le nouveau dirigeant sovié-
tique a instamment demandé au Pakis-
tan d'interdire à la guérilla afghane
d'opérer depuis ce pays. «M. Gorbatchev
est impatient de voir des résultats con-
crets. Tôt ou tard - et sans doute plus
tôt que plus tard — ils interviendront
pour tout nettoyer», avait confié le chef
de l'Etat pakistanais après l'entrevue, au
mois de mars.

Depuis que M. Gorbatchev a accédé
au pouvoir, la guerre s'est intensifiée. Ses
intentions se sont traduites par un nom-
bre accru d'attaques contre la popula-
tion civile, estime Burhanuddin Rab-
bani, leader du mouvement Jamiat-I-Is-
lami, l'un des groupes les plus efficaces
de la résistance. Selon des diplomates
occidentaux en poste à Islamabad, le
commandement militaire soviétique,
frustré par l'échec de la lutte anti-gué-
rilla, désire avoir carte blanche pour
cette offensive décisive.

Dans les régions contrôlées par la gué-
rilla, des villages sont bombardés par
l'aviation soviéto-afghane, après quoi les
soldats brûlent les maisons, tuent les
civils et détruisent les récoltes et les
canaux d'irrigation, rapporte Yunis
Khalis, un des chefs de la résistance.

Cinq millions d'Afghans, sur une
population de 20 millions, se sont déjà
réfugiés au Pakistan, et un nombre
encore plus important s'est replié vers
des grandes villes comme Kaboul pour
échapper au feu et à la destruction. Ce
nombre va encore croître dans les pro-
chains mois, estime M. Khalis.

On ne dispose pas de données précises
sur les pertes de la résistance, mais, selon
M. Majrooh, directeur du Centre d'infor-
mation afghane (un groupe indépendant

qui centralise les informations relatives à
l'Afghanistan), la guérilla a perdu plus
d'hommes dans les quatre premiers mois
de cette année que pendant toute l'année
1984. (ap)

Armes suédoises pour l'Iran
Les douanes suédoises ont ouvert une enquête sur de possibles ventes

illégales d'armes à l'Iran par l'un des plus gros fabricants d'armes da pays, le
groupe Bofors.

La loi suédoise interdit les exportations d'armes vers des pays impliqués
dans des guerres ou des différends qui pourraient dégénérer en conflits
armés.

C'est le journal «Dagens Nyheter» qui a révélé que le groupe Bofors aurait
vendu «d'importantes quantités» d'armes â l'Iran ainsi qu'à deux autres pays
du Golfe Persique. Ces ventes auraient commencé dès le déclenchement de la
guerre Iran-Irak en 1978, et alors même que le premier ministre suédois Olof
Palme, au nom de l'ONU, négociait un règlement du conflit.

Bofors avait obtenu une autorisation d'exporter des explosifs militaires à
des pays européens. Les douanes auraient appris à l'automne dernier qu'un
camion contenant ces explosifs avait été détourné vers un pays du Golfe.

Bofors a appartenu au fondateur des prix Nobel, l'inventeur de la
dynamite Alfred Nobel. Ce groupe fait l'objet déjà d'une enquête pour une
autre affaire d'exportations illégales de missiles à Bahrein et Dubai, via
Singapour, (ap)

A Rome

Mehmet Ali Agca a raconté cal-
mement hier à la Cour comment il
était devenu le terroriste qui a
tiré sur le pape Jean Paul II.

S'exprimant lentement en ita-
lien, Agca a également commencé
à donner des détails sur le com-
plot visant à assassiner le Pape et
sur d'autres actions terroristes
auxquelles il avait participé.

Auparavant il avait été cité
deux fois à la barre et à chaque
fois il avait tenu un discours irra-
tionnel, affirmant être Jésus-
Christ puis refusant de témoi-
gner.

Mais hier, Agca a répondu aux
questions. Quant le juge Severino
Santiapichi lui demande comment
il s'est procuré le Browning qui a
servi à tirer contre le Pape le 13
mai 1981, Agca déclare l'avoir
acheté à Vienne à deux mar-
chands d'armes, Otto Tinter et
Horst Grillmayer.

Il se trouvait avec Oral Celik,
un fugitif turc également accusé
d'avoir tiré sur le Pape, qui a
acheté quatre autres Browning 9
mm. Ds ont acheté les pistolets
«parce que nous voulions repren-
dre notre vie de terroristes», a-t-il
dit. (ap)

Agca raconte

Personnalités sur la sellette
Haschich et héroïne

Le propriétaire du grand magazine
allemand «Der Spiegel», Rudolf Augs-
tein, a été condamné à seize mois de pri-
son avec sursis et une amende de trois
millions de lires (environ 4300 fr.) égale-
ment avec sursis pour achat et posses-
sion de haschich bien que son ami,
Luther Henning, ait affirmé devant le
tribunal que cette drogue lui apparte-
nait.

Henning a été condamné à huit mois
de prison, également avec sursis, pour
faux témoignage.

L'affaire remonte au 24 août 1979. Le
propriétaire du «Der Spiegel» avait été
arrêté alors qu'il s'apprêtait à repartir
pour son pays à bord d'un avion privé
après des vacances en Sardaigne. Il était
en possession de 40 grammes de has-
chich.

Par ailleurs, un diplomate belge a été

arrêté pour avoir amené 9,9 kg. d'héroïne
aux Etats-Unis par la valise diplomati-
que, a annoncé hier le procureur Ray-
mond Dearie de New York.

Il s'agit de Ludivicus Vastenavondt,
chancelier de l'ambassade à New Delhi.
Deux autres hommes ont été arrêtés
dans le cadre de la même enquête pour
avoir importé 19,8 kg. d'héroïne.

Le diplomate a donné les 9,9 kg.
d'héroïne à un faux traficant, en fait un
agent du FBI.La transaction s'est effec-
tuée dans un hôtel du Queens.

Le procureur Dearie a précisé que la
drogue se trouvait dans des sachets
diplomatiques, portant le sceau du Gou-
vernement belge. Le diplomate a réclamé
100.000 dollars à l'agent du FBI.

Le responsable présumé de ce trafic,
Mehtab Sing Gulati, a été arrêté mardi à
Montréal, (ap)

• GENÈVE. - Une deuxième session
de pourparlers entre négociateurs améri-
cains et soviétiques sur le contrôle des
armements nucléaires a eu lieu mercredi
à Genève pendant 2 h. 25.
• VARSOVIE. - La cinquième

audience du procès de Gdansk a été mar-
quée par des incidents. L'un des accusés,
Bogdan Lis, a été expulsé de la salle
parce qu'il protestait contre «l'attitude
arbitraire» du président du tribunal. Le
procès a été ajourné à demain.
• ROME. - M. Craxi, président du

Conseil italien, a déclaré que son minis-
tère démissionnera immédiatement si le
référendum sur le rétablissement de
l'échelle mobile des salaires est
approuvé.

I En bref [

Crise politique au Portugal

Le président de la République portugaise, le général Ramalho Eanes, va
tenter de trouver rapidement une issue à la crise de la coalition
gouvernementale déclenchée mardi par le départ du parti social-démocrate.

En place depuis deux ans, le gouvernement de centre-gauche conduit par
M. Mario Soares, premier ministre socialiste, comprenait neuf membres
socialistes, un indépendant (M. Ernani Lopes, ministre des finances) et sept
sociaux-démocrates.

Ce sont ces sept ministres, ainsi que les douze secrétaires d'Etat sociaux-
démocrates qui_ abandonneront le gouvernement le 13 juin. Ils auraient
normalement dû démissionner dès le 4 juin, date à laquelle leur désaccord
avec les socialistes est apparu insurmontable. Ils ont cependant préféré
différer leur départ de quelques jours pour pouvoir participer le 12 juin à la
cérémonie de signature, dans le monastère des «Geronimos» sur les bord du
Tage, du traité d'adhésion du Portugal à la CEE. (ats, afp)

Eanes cherche une issue

Irrigation en URSS

Le ministre soviétique de la mise
en valeur des terres et des ressour-
ces hydrauliques a annoncé hier que
le gouvernement allait entreprendre
de gigantesques travaux d'irrigation,
y compris ceux qui détourneront
vers le sud aride des eaux sibérien-
nes se jetant actuellement dans
l'océan Arctique.

Selon le ministre, M Nikolai Vasi-
lyev, l'irrigation et la mise en valeur
des terres sera poursuivie, comme
cela avait été décidé en octobre der-
nier lors d'un plénum du Comité cen-
tral du parti communiste.

A l'époque, M Tchernenko, alors
secrétaire-général , avait déclaré que
la mise en valeur des terres était le
facteur décisif pour augmenter la
production agricole. Mais M Gorbat-
chev, son successeur à la direction
du parti, était, dit-on, opposé aux
grands projets et estimait qu'une uti-
lisation plus rationnelle des terres et
des ressources existantes suffisait
pour augmenter la production agri-
cole, (ap)

.Projets
gigantesques

Contre l'Iran

L'armée irakienne a lancé des missiles
mercredi soir sur les villes iraniennes
d'Ilam et Bakhtaran, à l'ouest du pays, a
rapporté l'agence iranienne IRNA, cap-
tée à Nicosie.

L'attaque d'Ilam a eu lieu à 21 h. 30
locales (17 h. 50 GMT) et celle de Bak-
hataran à 20 h. 35 (17 h. 05 GMT). A 21
h. 45 locales (18 h. 45 GMT), l'aviation
irakienne a bombardé les deux villes.
IRNA n'a pas précisé s'il y avait des vic-
times.

L'aviation iranienne avait bombardé
dans l'après-midi des installations écono-
miques et militaires à Erbil et Rwoan-
duz, au nord de l'Irak. Ces bombarde-
ments ont été effectués en représailles
contre les attaques irakiennes contre
Téhéran et d'autres villes iraniennes
mercredi matin, (ap)

Nouveaux raids
irakiens

• MADRID. - Les chefs d'Etat et de
gouvernement de la Communauté euro-
péenne ont invité les premiers ministres
de l'Espagne et du Portugal, qui doivent
adhérer officiellement à la CEE le 1er
janvier 1986, à assister au sommet de
Milan en juin.
• BUENOS AIRES. - Quatre jours

après «l'orage du siècle», le bilan provi-
soire des victimes s'élève à 19 morts,
alors que de nouvelles crues des rivières
et des menaces d'autres pluies et d'épidé-
mies entretiennent les inquiétudes dans
le «grand Buenos Aires».

R. Gandhi-Moubarak

Le premier ministre indien Rajiv Gan-
dhi et le président égyptien Hosni Mou-
barak ont eu un tête-à-tête d'une heure
hier aussitôt après l'arrivée du chef du
Gouvernement indien au Caire pour une
brève visite officielle.

Le ministre égyptien des Affaires
étrangères Esmat Abdel Meguid a indi-
qué que les deux hommes d'Etat ont
abordé les sujets internationaux d'inté-
rêt commun, notamment les problèmes
du Mouvement des non-alignés, dont M.
Rajiv Gandhi est le président en exer-
cice. Il n'a donné aucune autre précision,
se bornant à se «féliciter» de la visite du
chef du Gouvernement indien en Egypte,
qui, a-t-il dit, «aura sans aucun doute
des effets bénéfiques sur les relations
égypto-indiennes à tous les niveaux».

Un second entretien est prévu, avant
le départ ce matin de M. Gandhi pour
Paris, seconde étape de sa tournée, qui le
conduira ensuite à Alger et à
Washington, (ats, afp)

Tête-à-tête
au Caire
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Citroën GSA
80, 60 000 km

Triumph TR7
78, 84 700 km

Ford Escort
1,3 L

83, 13 500 km
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Nous cherchons,
au nom d'un de nos clients, importante
entreprise dans l'habillement horloger:

responsable des ventes
destiné à diriger le bureau de Bienne.

Son profil:

— personne dynamique;

— expérience dans la vente;

— habitué à travailler de
manière indépendante;

— parlant français et anglais,
si possible allemand.

Ce poste présente des possibilités de
i développement très intéressantes

et le salaire prévu se situe au-dessus
l de la moyenne.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et photo à:
Pubaco, service B, rue de Morat 47, 2503 Bienne.

06-2141

'J« 1999 iJLf

WÊ _w WtëUni HP5 * J81& " «
ML;<. $ÈÊW*: ?** 1 ''

¦HP/ llÈBli ^̂ r f̂ei*̂  : ¦ IMBIB

/  "̂ k ^̂ 1̂ ' wÀ_ m
m ' ^HK<- • ' -'llliiH Î^^
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HENRI PARATTE & CIE
Habillement de la montre
2336 Les Bois
£7 039/61 17 50

cherche
1 employé(e) de commerce
Connaissance import-export.

1 agent d'étude du travail
Expérience domaine de la fabrication de la
boîte de montre.

mécaniciens faiseurs d'étampes
régleurs
Pour machines à commande numérique.

contrôleurs techniques
apprenti(e) de commerce
Date d'entrée: 12 août 1985.

Prière de faire offres au service
du personnel ou téléphoner
pour obtenir rendez-vous.

14-36664
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Una gran
oportunidad

Si usted desea
doblar su sueldo.
Tel. el sabato de
13'/2 a 17 h. al No.

032/22 10 20
80-64162

Cherche

orchestre
3 à 4 musiciens,
pour mariage.

039/28 54 72
1SS73

Golf Master GL 1300
1982, 5 p..
Fr. 8 300.-

Polo LS
1980. Fr. 4 800.-

BMW 320
très soignée,
Fr. 4 500.-

Voitures en parfait
état, expertisées,

Garage de la Croix,
Montmollin,

0 038/31 40 66
8 7 1 6

A vendre

bus
camping

Fiat 242, 1976,
89 000 km., 4 pi.
expertisé du jour,
équipé cuisine à

gaz, coin toilettes.
0 039/28 51 06

15664



Concurrence déloyale: loi soldée
Soldée, la loi sur la concurrence déloyale, hier matin, au Conseil national, où
elle a recueilli 102 voix contre 6 (des indépendants). Les socialistes se sont
abstenus. Après le débat de fond sur les «prix d'appel», la veille, les conseil-
lers nationaux ont opté pour des pratiques qui ne diffèrent pas de la situation
légale actuelle, tant pour l'indication des prix que pour la pratique des soldes,
soumis à autorisation. Dans les deux cas, actuellement, les contrôles des can-
tons sont très variables d'un canton à l'autre. Ceux qui voulaient uniformiser

les règles du jeu ont été battus.

Faut-il maintenir un système d'auto-
risations pour les liquidations totales et
partielles et les actions spéciales, les sol-
des? La commission, présidée par le radi-
cal zurichois Georg Luechinger, penchait
pour cette solution. Démocrates au cen-
tre, démocrates-chrétiens et radicaux —
les milieux les plus proches des petits
commerçants- épousaient aussi cette
thèse.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

L'opposition, curieusement, est venue
des milieux proches des consommateurs,
des champions du libre marché et du
Conseil fédéral. Pour les premiers, par la
bouche du socialiste bernois Alfred Neu-
komm, la réglementation actuelle, dont
les fondements remontent à la fin des
années 30, est désuète. Elle est inappli-
quée. Même son de cloche chez l'indé-
pendant zurichois Walter Biel qui pré-
tend que la possibilité de vendre par

«action spéciale» n'appartient pas seule-
ment aux «grands méchants». Et pour le
Conseil fédéral, dit Kurt Furgler, l'uni-
formisation de la pratique n'est guère
possible. Le gouvernement s'est rendu à
l'évidence: ce qui est considéré comme
délit ici passe, comme une lettre à la
poste, là. Les périodes de soldes, de la
mi-janvier à février et du début juillet en
août, ont la fâcheuse tendance de s'éta-
ler sur toute l'année. Autant, alors, sup-
primer l'autorisation pour les ventes spé-
ciales. Le Conseil national s'en est, pour-
tant, tenu au «statu quo» de l'autorisa-
tion, par 71 voix contre 50. En cas de
dénonciation, le dernier mot appartient
au juge, donc au Tribunal fédéral, a sou-
ligné le rapporteur latin de la commis-
sion, le démocrate-chrétien Gianfranco
Cotti.

DES VOTES SERRÉS
En cas de concurrence déloyale, le

client pourra ouvrir action à son domi-
cile ou au domicile du commerçant. Par
65 à 59, le Conseil national a préféré

cette solution à l'action au seul domicile
du commerçant. Par 52 voix contre 51, il
a refusé la possibilité d'une indemnité
versée au commerçant si la plainte d'un
client est clairement téméraire. Par 82
voix contre 54, le Conseil national a
laissé des exceptions dans l'obligation
d'indiquer les prix des marchandises aux
clients. Cette obligation existe depuis dix
ans, mais elle n'est toujours pas rentrée
dans les moeurs helvétiques, a dit la
socialiste vaudoise Yvette Jaggi. Mieux
encore, aujourd'hui, grâce au «code à
barres», le commerçant peut masquer le
prix aux yeux du client. L'exception, ont
souligné les tenants de la version finale-
ment adoptée, vaut pour des articles de
luxe et parce que... les cantons ne sont
pas à même de vérifier l'application de la
disposition légale. Autre vote serré: la
négligence ne sera pas punissable. Le
Conseil national en a décidé ainsi par 53
voix contre 51, sur proposition du démo-
crate-chrétien fribourgeois Paul Zbin-
den. Et malgré le barroud d'honneur de
Kurt Furgler, plaidant pour que la négli-
gence, en plus de l'intention, soient
punissables.

Le texte, qui consacre le droit d'inter-
venir des associations de consomma-
teurs, doit encore passer devant le Con-
seil des Etats. Ensuite seulement on con-
naîtra sa portée. Et les intentions prê-
tées au grand distributeur «Denner» de
lancer le référendum... (pts) Nombreux adversaires

Ceinture de sécurité sur les courtes distances

Le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) a questionné 175 con-
ducteurs non attachés. But de l'enquête:
comprendre pourquoi de nombreux Suis-
ses n'utilisent pas la ceinture de sécurité
alors que celle-ci est obligatoire depuis
cinq ans. 36% des personnes interrogées
ont déclaré qu'elles ne s'attachent que
pour des parcourts d'une certaine lon-
gueur, a communiqué mercredi à Beme
le BPA.

14%, surtout des hommes, avaient
oublié de mettre la ceinture. 16% des
conductrices en ont déploré l'incommo-
dité et 11% ont fait état d'une dispense
de médecin. Cette enquête a été réalisée
sur des parcs de stationnement dans des

agglomérations, à proximité de centres
d'achat situés hors des localités et le long
des autoroutes.

10% des Romands se sont montrés
défavorables au port obligatoire de la
ceinture. Dans les cantons alémaniques,
seuls 2% des automobilistes ont men-
tionné cette obligation «gênante». Les
hommes (13%) s'y opposent plus farou-
chement que les femmes (8%).

Le BPA rappelle que la ceinture offre
avant tout une protection presque totale
dans les localités, qu'elle amoindrit les
conséquences d'accidents hors des agglo-
mérations et qu'une négligence peut
entraîner une réduction des prestations
d'assurance, (ap)

Un (gros) sucre pour l'agriculture
Débat sur les betteraves

Le monde connaît-il une surproduction de sucre? Le prix sur le marché mon-
dial s'effondre-t-il? Qu'à cela ne tienne, la petite Suisse porte sa production
indigène de betteraves suerières de 850.000 tonnes par an à un million de ton-
nes, au maximum. Et elle adapte son système financier compliqué d'aide aux
producteurs. Au risque d'être accusée de protectionnisme. Hier, au Conseil
national, le radical jurassien Pierre Etique, rapporteur de langue française, a
lancé aux adversaires du nouvel arrêté sur l'économie suerière: «Connaissez-
vous un seul pays qui pratique une politique libérale dans son agriculture?».

Largement appuyé par le Conseil des
Etats, le nouvel arrêté a donné lieu, hier
après-midi et hier soir, devant le Conseil
national, à d'âpres batailles. La socia-
liste argovienne Ursula Mauch a sonné le
premier assaut: elle proposait de suspen-
dre les débats jusqu'à ce que le parle-
ment traite des problèmes agricoles dans
leur ensemble, à propos d'une modifica-
tion de la loi sur l'agriculture. Pour elle,
rien ne presse: l'actuel arrêté est valable
jusqu'en 1989. La proposition - soutenue
par les socialistes, sauf la Jurassienne
Valentine Friedli, par les indépendants,
par les écologistes et l'extrême-gauche -
fut rejetée par 72 voix à 59. Et puis, à
l'entrée en matière, ce fut le tour de
l'indépendante zurichoise Monika Weber
et de la «poch» bernoise Barbara Gurt-
ner de soutenir le refus. Par 82 voix con-
tre 37, ces thèses furent, à nouveau reje-
tée. Non sans que la menace d'un réfé-
rendum soit brandie...

Monika Weber et son collègue Walter

Biel l'ont dit. Calculé à 32 francs le quin-
tal, avec des taxes artificielles de 60
francs, le sucre importé est encore près
de deux fois moins cher que le sucre indi-
gène qui revient à 170 francs à la sortie
des raffineries d'Aarberg et de Frauen-
feld. Qui plus est, tout le système pro-
posé aujourd'hui reviendra à faire aug-
menter le prix du kilo de sucre de 15 cen-
times. Et - argument massue en forme
de pain de sucre... - les Suisses consom-
ment trop de sucre.

A ces arguments s'ajoutent ceux des
tiers mondistes. Le socialiste bernois
Richard Bauemlin plaide pour un choix
des partenaires de la' Suisse. Nous
devrions acheter notre sucre auprès des
pays du tiers monde, et non, comme
aujourd'hui, les excédents bradés par la
Communauté économique européenne.
Kurt Furgler lui répondra que des pour-
parlers sont en cours, pour une conven-
tion mondiale sur le sucre. Mais un tel
texte n'a de sens que si la CEE y adhère.

En attendant, la Suisse ne peut faire
payer à ses paysans les hésitations des
autres pays...

Les paysans sont montés à la tribune
pour défendre leur betteraves. Les 8600
planteurs suisses pourront, grâce au mil-
lion de tonnes, améliorer l'approvision-
nement du pays (de 46 à 60 pour cent).
Le nouveau plafond permettra une meil-
leure orientation des cultures. Des pay-
sans renonceront à faire du lait pour
planter des betteraves. Le Conseil natio-
nal en a même fait , formellement, une
condition pour modifier les contrats de
livraison. De mêmè.ira fixé, dans la loi,
une disposition favorisant les «entrepri-
ses agricoles familiales». En prime, grâce
à une modification du régime financier —
complexe - la Confédération économi-
sera une vingtaine de millions de francs
par an, compensés par une augmentation
des taxes sur le sucre importé. Déjà, les
adversaires rétorquent que le calcul est
faux, puisqu'on importera moins de
sucre.

Hier soir, le nouvel arrêté a été ap-
prouvé par 74 voix contre 19. Le dossier
retourne au Conseil des Etats, car la ver-
sion du Conseil national diffère de celle
du Sénat sur l'orientation des cultures et
le paiement des betteraves excédentai-
res.

Pierre THOMAS

Les Etats se montrent généreux
Prestations complémentaires AVS -AI

Première Chambre à traiter l'objet, le Conseil des Etats a approuvé mercredi
par 27 voix sans opposition une 2e revision de la loi fédérale sur les presta-
tions complémentaires à l'AVS et à l'Ai en faveur des rentiers dans le besoin.
Et s'est montré plus généreux encore que le Conseil fédéral. Coût de l'opéra-
tion, dont les effets se feront sentir dès 1987, peut-être déjà l'année prochaine:

160 millions de francs.

La révision vise à soulager financière-
ment des rentiers qui supportent des
frais élevés de loyer, de home ou de
maladie, et cela d'une manière ponc-
tuelle et sans les grosses dépenses
qu'entraînerait une augmentation géné-
rale des rentes, dont une partie profite-
rait à des personnes qui ne sont pas réel-
lement dans le besoin. Principale nou-
veauté, une élévation d'un tiers de la
limite inférieure de revenu donnant droit
de déduire les coûts de logement et de
soins.

Une limite que les cantons, facultati-
vement, peuvent encore monter jusqu'à
concurrence d'un autre tiers. Ces mêmes
limites seront également prises en con-
sidération pour les frais occasionnés par
les soins et l'aide à domicile, afin de per-
mettre aux personnes âgées de rester
dans leur cadre familier. Les déductions
plus élevées pour les loyers - 4800 francs
pour les personnes seules au lieu de 3600,
7200 pour les couples contre 5400 actuel-
lement - visent le même but.

Président de la commission, M. Aloïs
Dobler (pdc-SZ) a rappelé que la princi-
pale modification apportée au projet du
Conseil fédéral était la prise en considé-
ration des frais supplémentaires résul-
tant de l'invalidité jusqu'à un montant
annuel maximum de 3600 francs. Pour

M. Alphons Egli, chef du Département
de l'intérieur (DFI), le Conseil fédéral -
finances obligent - ne peut accepter
cette proposition, même si personnelle-
ment il y est favorable.

Le Conseil des Etats l'adoptera tout
de même par 14 voix contre 10, ce qui
entraîne des coûts supérieurs de 40 à 50
millions de francs par année. Ils passe-
raient ainsi de quelque 120 millions au
total prévus dans le projet du Conseil
fédéral, à 160 millions au moins.

L'extension de ces prestations complé-
mentaires a été saluée par la majorité
des députés qui ont pris la parole. Ainsi,
MM. Paul Burgi (rad-SG) et Hans Meier
(pdc-GL) y voient une mesure sensée,
efficace et conforme à l'esprit de la poli-
tique sociale en vigueur. Ils estiment
qu'une charge supplémentaire de 120
millions - la Confédération couvre le res-
tant - est acceptable pour les cantons.
Au concert de louanges se sont aussi
joints M. Cari Miville (soc-BS) qui salue
surtout l'attention accordée aux ques-
tions de loyers, et Mme Monique Bauer
(lib-GE) pour qui la prise en compte des
soins à domicile comble une regrettable
lacune.

Quelque 13% des rentiers AVS-AI ont
touché en 1983 des prestations complé-
mentaires, soit près de 122.500 person-
nes. La limite du revenu pour en bénéfi-
cier est fixée actuellement à 11.400
francs pour les rentiers vivant seuls, et
17.100 pour les couples. Avec la révision
proposée, elles seraient relevées d'un
tiers, sans compter la possibilité laissée
aux cantons de corriger encore cette
limite à la hausse, jusqu'à concurrence
d'un autre tiers.

Il poignarde sa femme

t U I v. 1 t | \ I 1 > -

Les écuries du couvent d'Ingenbohl, dans le canton de Schwyz, ont
été mardi soir le théâtre d'un meurtre et d'un suicide. Walter Schmid,
28 ans, domicilié à Brunnen (SZ) a tué à coups de couteaux sa femme
Jeannette, du même âge que lui, avant de se faire justice avec l'arme du
crime. Le drame est survenu à l'issue d'une vive dispute entre les deux
époux qui vivaient séparés. Mardi peu avant 20 heures, des religieuses
d'Ingenbohl ont trouvé les deux corps baignant dans leur sang. C'est ce
qu'a indiqué hier la police cantonale schwyzoise.

Walter Schmid se trouvait mardi soir dans les écuries du couvent où
il louait une place pour son chevaL Alors qu'il s'occupait de sa mon-
ture, il reçut la visite inattendue de sa femme, qui vivait séparée à
Berne, et qui était accompagnée d'une amie. La rencontre dégénéra en
dispute. Ne voulant pas être témoin de la querelle, l'amie de l'épouse
alla faire une ballade à chevaL Quand elle revint, le drame était

Dans les écuries du couvent d'Ingenbohl

consommé.

BERNE: ÉCOLIËRE EMPORTÉE
DANS L'AAR

Alors qu'elle se promenait avec ses
camarades de classe, mardi vers 15 h.
30, sur un chemin pédestre surplom-
bant l'Aar, à Beme, une écolière de
dix ans a brusquement été entraînée
dans la pente par un glissement de
terrain. Après avoir glissé sur une
cinquantaine de mètres, la jeune fille
a été précipitée dans l'Aar par-dessus
une barre rocheuse de 7 mètres. Bien
que contusionnée, elle parvint à
nager jusqu'à la rive où la police put
venir la chercher pour l'emmener
ensuite à l'hôpital. L'institutrice, des-
cendue dans la pente pour aller au
secours de son élève, dû être remon-
tée au moyen d'une corde par la
police.

LAUSANNE: RN9 FERMÉE
Un accident de la circulation

survenu mercredi vers 14 h. 25,
sur l'autoroute du Léman (RN9), à
la sortie du tunnel de Belmont, en
direction de Lausanne, a entraîné
sa fermeture temporaire entre
Chexbres et la sortie de Vennes
Lausanne), a annoncé la police
vaudoise. La circulation a été tou-
tefois déjà rétablie en bidirection-
nel, sur une chaussée, vers 17 heu-
res.

C'est au moment où un camion
en dépassait un autre, que l'un
des deux, tractant une citerne
contenant dix nulle litres d'huile
industrielle, a versé. Le contenu
de la citerne s'est répandu sur la

chaussée puis s'est écoulé dans le
vallon de la Paudèze, sous le via-
duc. Le poste permanent de Lau-
sanne a établi deux barrages, l'un
sur place, l'autre en aval et la
situation apparaissait maîtrisée
en fin de journée.

Il faudra refaire complètement
le tapis de la chaussée atteinte:
avec la chaleur, le bitume fond
sous l'action du liquide. Le tron-
çon touché s'étend sur un demi-
kilomètre, la circulation a été
rétablie sur une seule chaussée.
Des bouchons se sont formés,
hier, dès la fermeture du tronçon
Chexbres-Vennes, bouchons qui
se sont résorbés en début de soi-
rée.

GENEVE:
ATTENTAT REVENDIQUÉ

L'attentat commis dans la nuit de
samedi à dimanche à la gare de
Genève a été revendiqué par télé-
phone lundi à Londres à la rédaction
d'un journal de langue arabe,
«Asharq al Aswat» , par un groupe-
ment intitulé «L'organisation des
martyrs de Tal Al Zatar».

Ce mouvement exige que la Suisse
relâche les deux hommes arrêtés le 26
avril dernier pour avoir commis deux
attentats à l'explosif à Genève.

A Berne, le ministère public de la
Confédération prend l'avertissement
au sérieux: le correspondant a égale-
ment annoncé le dépôt de matériel
explosif à l'aéroport de Genève où il a
été retrouvé, (ats, ap)

Histoires de demandeurs d'asile
En ville de Berne

Le Restaurant «Anker» , situé au
centre de la ville de Beme, ne sert
plus les Tamouls, a révélé hier le quo-
tidien «Bund» . Son propriétaire a
expliqué cette mesure par la crainte
de perdre sa clientèle suisse, les
demandeurs d'asile tamouls ayant
été de plus en plus nombreux ces der-
niers temps à consommer dans son
établissement. Bien que n'ayant rien
d'autre à leur reprocher, il rejette
toute accusation de racisme.

D'après le propriétaire de
l'«Anker», les Tamouls étaient tou-
jours plus nombreux sur sa terrasse.
«Une invasion était à craindre, qui
aurait chassé ma clientèle habi-
tuelle», a-t-il déclaré. C'est pourquoi
il a donné l'ordre à son personnel de
ne plus servir les Tamouls, tout en
admettant que leur comportement
était parfaitement normal.

Selon la Société des hôteliers ber-
nois, c'est la première fois qu'un éta-
blissement de la ville fédérale refuse
globalement de servir les Tamouls.
Elle n'exclut toutefois pas que

l'exemple soit suivi par d'autres res-
taurateurs. La majorité des Tamouls
ayant demandé l'asile en Suisse se
trouvent à Beme ou dans les envi-
rons.

Article constitutionnel
sur la culture

Contre sa commission, contre le
Conseil national et contre l'avis
du Conseil fédéral, le Conseil des
Etats a rejeté hier par 26 voix à 15
le contre-projet à l'initiative
populaire «en faveur de la cul-
ture» adopté par le Conseil natio-
nal. Résultat: la voie pour un
retrait de l'initiative se ferme, et
le risque d'un «double non» en
votation se précise, qui sonnera le
glas pour un article «culturel»
dans la Constitution.

Coup d'arrêt

• En 1983, 60.756 personnes sont
décédées en Suisse. 14.736 d'entre
elles, soit 24%, sont mortes d'un can-
cer. Le nombre des cancers des poumons
provoqués principalement par la tabagie
s'est élevé à 2602, ou 18% de l'ensemble.
Les cancers d'origine professionnelle, eux
n'ont représenté que moins de l%o de
tous les cas.

Le médecin bernois Peter Zuber,
promoteur de l'Action en faveur des
demandeurs d'asile menacés de refou-
lement (AAA), a été interrogé par un
juge hier à Beme. La justice lui
reproche d'avoir hébergé illégalement
un demandeur d'asile turc. Con-
damné à une amende de 200 fr. en
vertu de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, le
médecin avait recouru.

L'AAA s'efforce de trouver des
familles suisses prêtes à accueillir,
dans des cas de rigueur, des deman-
deurs d'asile menacés d'expulsion, en
attendant une autre solution. Son
promoteur Peter Zuber fait déjà
l'objet d'une seconde procédure pour
avoir également hébergé deux Afri-
cains, (ats)

Médecin poursuivi
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Nouvel arrivage de logiciels ]
JLa famille de programmes IBM  ̂ Hffi É
Assistant - en français , allemand et BUSH I
italien - vient enrichir le marché de p̂wfc™5 ~̂jBfiëÉ!
logiciels pour le PC IBM. Cette fa- SUS
mille comprend cinq programmes ^P^^^^^ÏEISS
spécialement conçus pour l'ordina- EïîSfircïïtt&GçiiK
teur personnel IBM. Ils répondent K̂BÊÊÈÊÊBÊÊKlKmBÊW
exactement aux exigences des pro- t^%£Z%___
fessionnels qui n'ont ni le temps ni des informations.
l'envie d'être des experts en pro- M fe
grammation. Chaque programme JpB^^^ ĵHpH|
utilise le même système de corn- Pp
mandes: lorsque vous en maîtrisez IIISI 1(9
un, vous les maîtrisez tous les cinq. M Ĵj^^BNBBfjË
Et comme ils ont été conçus en H^^HMHD^^IRmême temps, ils se comprennent ^ÊÊIÊK_M_______wm__ W
parfaitement lorS de l'échange de Reporting Assistant représente
r o ces informations de manière
données et peuvent être utilisés in- claire et précise.
dépendamment l'un de l'autre sans àt __ï
que votre travail en souffre. ^Wjn3BB3p5r!S8H

Jriling Assistant est un gestionnaire I. . . Kl HHwfllIélectronique de fiches incluant des Hfegt|?fef S|SiH
fonctions permettant de chercher | |
rapidement et simplement des infor- ™ W
mations classées Selon VOS Critères, Graphing yWant transforme
,, r„ • i i î i i  vos données en graphiques.
d eiiacer ce qui n est plus valable, ___ _________

__—_—__—_ Wt//ÊKÊIa^_mi^^mÊÊ_WÊÊIÊÊ_W^_—\__—m

d'états. Il les trie alphabétiquement writing Assistant réunit le tout.
\ et numériquement, les centre auto- ______________________

matiquement dans les différentes É É
colonnes et produit de nouvelles BEHl Ŝ Ŝ riS T̂l
rangées de données. En résumé, il HF ŵHlHll Ifu
transforme un amas d'informations Hf' HÉMHI Hl I
en tableaux faciles à consulter. l*.t HHH P̂HI

î Lrraphing Assistant permet d'illus- ^^-\\̂ -mmm^_____mk_wW \'û L 0 \ . Planning Assistant vous permet .
è- trer vos rapports et présentations par d'entrevoir l'avenir. I



Aimeriez-vous assumer la charge de fu-
tur chef de groupe des instruments de
mesure dans notre division principale
de la recherche et du développement ?

ETC.
Nous désirons offrir à un jeune

ingénieur ETS
en électronique, éventuellement technicien-électronicien ET, la
possibilité de se familiariser avec un ensemble de problèmes
variés et le parc des appareils disponibles, auprès du titulaire
actuel du poste qui prendra sa retraite en juillet 1986. Il s'agit

i de s'acquitter des tâches suivantes:
- Evaluer les nouveaux appareils et systèmes de mesure ainsi

que donner des conseils au sujet de leur acquisition.
• Procéder aux examens de types et aux mesures de réception.
- Etalonner les instruments et en assurer le service de répara-

tion et d'entretien.
- Gérer le parc des appareils et s'occuper du service de prêt.
Pour que l'activité soit fructueuse, nous demandons des qua-
lités de chef, des connaissances d'informatique ainsi que le
sens de l'électromécanique et de la petite mécanique de préci-
sion.
Monsieur C. Nadler (031/62 44 48) fournira volontiers de
plus amples renseignements aux personnes que ce poste in-
téresse.
Prière d'envoyer la lettre de candidature accompagnée du cur-
riculum vitae et des copies de certificats à la

j Direction Générale des PTT
Division principale
des services du personnel
3030 Berne os-7sso
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fiï iiia ,̂  ̂ S Machine à coudre

1 1 p --û . t̂̂ BBjf  ̂ m Brother VX56I ,>.̂ .

V ^̂ lllll Le petit aspirateur rapide et
Capacité 180/1551 , Indication compact, tuyau télescopique, moteur Point standard, zig-zag, bouton-
de température,touche congélation 700 W, longueur du cable: 5m, nières aut.,point satin, point tricot
rapide,3 lampes-temoin beaucoup d'accessoirs et point décoratif.

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! |
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Saly SA Genève
engage

2 ferblantiers
2 plombiers
3 carreleurs
1 électricien
2 monteurs

en chauffage

1 menuisier
1 charpentier

qualifiés
Excellent salaire
Permis valable

<Ç 022/31 45 60
23, rue du Prieuré

On engagerait

conducteur
trax et pelle

rétro
Place stable

Téléphoner au
0 032/97 45 08

06-120683

Magnifique

Citroën CX
2000 Athena
1982, argent métal-
lisé, 83 000 km,
expertisée. Garantie
totale. Fr. 190 -par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

06-1527

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
d'informations

fl Fabrication de boîtes métal et acier - Longines I
Sel Notre département de fabrication de boîtes est chargé de la production très al
¦R soignée de boîtes métal et acier, depuis" l'étampage jusqu'au produit ter- M
PI miné, en passant par l'usinage sur machines à commandes numériques, et m
Ml les opérations de terminaison de la boîte (préparation, lapidage, polissage). m
ma Nous devons compléter notre équipe de production par l'engagement de m

I polisseur aviveur I
|fc| pouvant justifier d'une expérience pratique du métier. Nous recherchons m
USM un «professionnel» habile et capable de maîtriser toutes les activités de Kj
p3 polissage. 9

I mécanicien sur machines CNC I
p| si possible expérimenté dans le réglage de machines à commandes numé- Hj
fif  ̂ riques. Un jeune mécanicien-électronicien peut trouver là une activité per- fi?
|H mettant un développement intéressant. I|

I préparateur-meuleur I
I préparateur-polisseur I
|r| Pour ces deux poste, nous préférons engager des préparateurs ayant ffl
H l'expérience du métier , mais nous envisageons également la formation de IX
H jeunes gens, actifs et débrouillards, désirant se spécialiser dans une fabri- 9
i£*| cation qui prend toujours plus d'importance dans notre industrie. H

|gj| Si vous aimez travailler sur un produit de qualité, venez nous apporter B
H! votre exprérience et votre dynamisme. Envoyez votre offre de services ou M
fffî téléphonez à M. F. Schwaar notre chef du personnel. 0 039/42 1111. 19
W?~*' 93-266 lj|

¦H OFFRES D'EMPLOIS l̂ H



(GRANDE EXPOSITION
VOITURES D'OCCASION
Vendredi 7 juin, de 9 à 19 h Lundi 10 juin, de 9 à 19 h
Samedi 8 juin, de 9 à 18 h Dimanche 9 juin, de 9 à 13 h Mardi 11 juin, de 9 à 19 h

\̂!&fi EZMNI I ¦ LLtvy wA 
Financement assuré par

Qôï*5 «. r* r* » PEUGEOT-TALBOT
° to x̂e ^bte Garage et Carrosserie CR

éDIT

./à ̂  Vf Avenue Léopold-Robert 146 ECHANGE
•%\S*V̂  iH*CO" La Chaux-de-Fonds GARANTIE
» 6 *̂  ̂ 0 039/26 42 42 «occasion du Lion»

PEUGEOT 104 ZS spécial 83 32 000 km PEUGEOT 504 coupé V6 78 29 000 km TALBOT SOLARA 81 22 000 km
PEUGEOT 205 GT 84 40 800 km PEUGEOT 504 TI cuir 78 45 000 km FORD ESCORT XR3 81 75 000 km
PEUGEOT 305 SR 83 25 000 km PEUGEOT 505 STI 80 68 500 km CITROËN VISA CHRONO 83 45 000 km
PEUGEOT 305 SR 80 45 000 km PEUGEOT 505 STI aut. 80 50 000 km RENAULT 5 TX 83 17900 km
PEUGEOT 305 GL 82 28 000 km TALBOT SAMBA GLS 83 25 000 km LANCIA DELTA 15 82 37 000 km

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Chirurgie und Medizin-Technik
ist unsere Branche; Spitaler , Schwestern und Chirurgen waren Ihre
Gesprâchspartner.

Wir suchen zwecks Ausbau unserer Diensteilstungen, fur baldmôglich-
sten Eintritt, einen weiteren, dynamischen

Aussendienst - Mitarbeîter
welcher die Gebietsverantwortung fur den Verkauf in der franzôsisch
sprechenden Schweiz ûbernehmen wird.

Als zukûnftiger Produkt-Spezialist erhalten Sie in mehrwôchigen Kur-
sen eine fundierte Ausbildung in Frankreich oder den USA.

Da dies eine verantwortungsvolle und sehr spezialisierte Tâtigkeit in
der Chirurgie und Medizin- Technik ist, die viel persônlichen Einsatz
erfordert, bietet das Unternehmen intéressante Leistungen, unter ande-
rem attraktive Verdienstmôglichkeiten.

Sprachliche und verkâuferische Fahigkeiten sind erwûnscht, resp. wa-
ren in unserer Unternehmensgruppe zu Ihrem beruflichen und zukûnf-
tigen Vorteil. Aufgrund der umfangreichen Ausbildung und Einarbei-
tung sind Branchen-Kenntnisse von Vorteil, jedoch nicht Bedingung.

Wir f reuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an folgende Adresse:
HILEKES MEDICAL AG, Baumackerstr. 24,
8050 Zurich, <p 01 /312 24 00 int. 12. 1557 e

# L A  

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COM-
MERCIALE DU GAZ ISA, à Vevey, cherche,
pour son service des installations, un

contremaître
pour un travail varié et indépendant, qui demande du goût pour l'orga-
nisation des travaux d'entretien et de construction de réseau, ainsi que
pour la surveillance des équipes de monteurs.

Ce poste conviendrait à un appareilleur avec maîtrise ou à toute autre
personne de formation technique sanitaire.

Les offres de services complètes, avec copie de certificats, références et
prétentions de salaire seront adressées au Chef du personnel de
l'entreprise, av. Général-Guisan 28, 1800 Vevey. 22-16253

Cherche

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

quelques heures par jour, pouvant travail-
ler de façon indépendante. Ce travail se
fera à l'entreprise.

Ecrire sous chiffre DF 15708 au bureau
de L'Impartial.

Curty Transports SA

engage

chauffeur poids lourds
capable pour camions basculants

Entrée début août ou date à convenir

0 039/28 56 28 15532

Nous souhaitons engager:

MICROMÉCANICIEN
(éventuellement mécanicien faiseur d'étampes)

pour confection d'étampes, posages ou
construction d'éléments mécaniques de
petit volume.

Profil souhaité:
quelques années de pratique dans le do-

„ .j.,. . tnaine de,.la fipe mécanique»,- *«!•*,..,, . ...«.,*?-..
Age: entre 25 et 45 ans.

Nous offrons:
place stable et rémunérée en fonction des
capacités.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter ou de téléphoner à:
Fluckiger & Huguenin SA, Chapelle 6a
(quartier Est), La Chaux-de-Fonds
(0 039/28 37 88). 15731

HJ n Département
Iji 1 des travaux

^LJr publics
A la suite de deux démissions, le Ser-
vice cantonal des ponts et chaussées,
à Neuchâtel, offre à repourvoir, un
poste de

dessinateur
en génie civil

Exigences:
— nationalité suisse
— certificat fédéral de capacité A et B
— si possible expérience dans les pro-

jets et travaux de génie civil
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: 1er juillet 1985
ou date à convenir

et un poste d'

employé(e) d'administration
Exigences:
— diplôme d'une Ecole de commerce,

CFC ou titre équivalent
— bonnes connaissances du français

et de la sténodactylographie
— sens de la discrétion et de l'organi-

sation
— aptitudes pour les travaux d'infor-

matique ainsi que pour les contacts
téléphoniques avec le public

— caractère agréable et facilité
d'adaptation

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: 1er août 1985
ou date à convenir
Les places mises au concours dans

i l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 12 juin 1985 20-119

*

L'annonce, reflet vivant du marché

cherche tout de suite ou à convenir

conducteur régleur
de machines semi-automatiques.
Nous offrons: — travail éventuel en équipe avec primes,

— formation complémentaire si néces-
saire,

— une place stable,
— prestations sociales d'une entreprise

moderne.
personne (éventuellement retraité)

r • ri if -" li" 1 j) Jijgfii 1 J. 1 ...t - ».*~À~r~ - ¦ i ¦
'.•*¦;¦ . ...

pdur 4-5 heures de nettoyage en fin de
' semaine/ vendredi soir ou samedi.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact au
039/26 69 78,
Gimedec SA, mécanique-décolletage.
Confédération 27

____ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

Thème: Croisière danubienne - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, Û ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Ada Cerna K Kara P Parkany
Almus Cols L Lehar R Rive
Alt D Danube Leis Roi
Avais Delta Lobau Ruine

B Basse E Ere Lom S Save
Bêla F Fer Louis Schyl
Bordé G Gonytt M March Sip
Buda H Huns Mer T Theben

C Canal I Iles N Navire Turc
Car Ilok Noire V Vac
Cargo Isker O Ofen Vidin
Carpati

LE MOT MYSTÈRE
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la gamme Nissan, la Sunny ne peut que séduire par I I ¦ MJÊ % WÊ m B «̂sa remarquable économie à l'emploi, la qualité II VF 
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de place que rencontre une grande famille. Son _M_à_ T__ W_rfi]élll_£_M0*1̂ ^
habitacle est spacieux et confortable, le pian de I W^IIIIMJAMP̂ ^̂
chargement se distingue par sa vaste surlace. Le \ \_^m00^^^
break California à catalyseur séduit par ses qualités W^^^^
routières et la générosité de son tempérament

; sportif.
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^̂ _ _̂ _̂^ Ĥ«(^^ Ê̂ ""— ****** mK_. _̂^^^^^^~_WÊÊt_^g^^T' A " 9JHBfa> ,w / te|&|i¦¦:¦ ¦ .¦¦¦ ' ¦¦: ¦'¦¦'|||| ^B̂ AP'̂  ^^^H ĵ ; ^^^^^^M SL _Û_ M_ ' Wj'l'lllilli,,!,, >f ^Œ
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I - > '̂ _WI^'î ¦¦• ¦ ¦̂ B '¦ _W^Ê _WÊ_- F̂ 3alflS B!S^̂  :Jy _ _̂_t- r _̂_r __W- ' . ."'¦$•* *A-+,¦A HlËî '̂inM̂ ^Smi ^StlHr^^* :î MdHK :-'/>' il <-̂ ïB ^^K '̂ âafi BBflSRîÇ *̂ ^̂ £§im39v^^^KJf ^Ky MïS' • ¦>¦•
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;;;:":" v . '; .: 51 kW (70 CV/DIN), à catalyseur,
 ̂ : . 5 " • *  ̂ .„ •: ' , 1 ^* ' - - boîte à 5 vitesses, traction avant

Catalyseur à 3 voies, direction à crémaillère, freins assistés, 5 portes, 5 places. Equipement: compte-tours, radio, montre digiale, vitres teintées,
lave/essuie-glace de la lunette arrière, feux anti-brouillard à l'arrière, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur et bien d'autres raffinements.

Le Locle* Garage du Strand 039/312941 La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, RVisrnand, 039/28SI88,
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. s/ss/i

LATECHI MiqUE EM PLUS

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, téléphone 01/734 2811 I TJT HBVflV V̂ V̂^P̂ 1 ^

Ë_

H_—_ —__ 3__ Ss^\

J Union Carbide f j

2300 La |
Chaux-de- \ ;
Fonds

ir entrée immédiate 
^ |

i garçon j j
[ ou dame d'office h
> \
\ Pour tous renseignements, ï I
I s'adresser au gérant cafétéria, S :
| <?! 039/25 11 01, de 8 à 11 V
i heures et de 13 à 14 h.30. S
| 22-6633 j

Boulangerie-pâtisserie
cherche

apprentie-vendeuse
Entrée le 12 août 1985.

Faire offre à P.-A. Boillat,
Daniel-JeanRichard 22,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 12 46. tsega

NEUCHÂTEL, URGENT I Je cherche

jeune fille au pair
aimant les enfants, Paul 8 ans. Manuelle
5 ans, ainsi qu'aider au ménage. Week-
end libre. Entrée tout de suite ou date à
convenir.

<B 038/24 74 14, Mme Oppliger.
29-36588

On cherche

couple
ou

; personne seule
capable d'exploiter un café (cen-
tre ville) en gérance.
Début août ou à convenir.
Certificat de capacité pas obliga-
toire.

Ecrire sous chiffre SW 15429 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

jeu ne fille
pour s'occuper d'un bébé et
aider au magasin.

Ecrire sous chiffre
91-1216, à ASSA,
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

URGENT I
Vacances en Italie.

Nous cherchons

dame ou demoiselle
capable d'aider une personne han-
dicapée pour 1 mois dont 1 5 jours
au bord de la mer et 15 jours
région lac de Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds.

| Faire offres au <& 039/23 80 21
15534

Nous sommes une entreprise moyenne et très dyna-
mique, spécialisée dans le domaine des composants
d'appareillage, située dans la région du Haut-
Léman.

Nous cherchons, pour des postes à responsabilité,
pour entrée immédiate ou pour une date à convenir

des mécaniciens
O titulaires d'un CFC ou de forma-

tion équivalente,
O expérimentés dans le domaine du

réglage et de la mise en train de
machines-transfert et en connais-
sant l'outillage de coupe,

O aptes à diriger un groupe de per-
sonnes.

Nous offrons à nos futurs collaborateurs une place
stable avec des perspectives d'avenir très intéressan-
tes. Très bonnes prestations et avantages sociaux.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, seront
étudiées en toute discrétion. Elles sont à adresser à
PUBLICITAS SA, à Vevey, sous chiffre 800 167.

£ Quincaillerie de la place cherche J

l VENDEUR- \
: QUINCAILLIER :
t AIDE-VENDEUR :
P1 

pour tout de suite ou à conve- ^
? nir ayant du plaisir au contact ^
? de la clientèle, sérieux et dyna- ^
? mique. -4

Faire offre par téléphone ou par -
P" écrit à ^

? KAUFMANN +
^. P.-A. Kaufmann, suce. 

^
 ̂

Marché 8, La Chaux-de-Fonds 
^

£ 0 039/23 10 56 15683 '

¦?????AAAAAAAAAAAAAAAAI

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations£^̂ ^£>\ VAC RENE JUNOD SA
¦ ml̂ l ^ \ Avenue Léopold-Robert 115
1 Mmm^B^^ \ 

2301 

La 
Chaux 

- de - Fonds
1~JS^  ̂ Tél.039 211121

S cherche une

I employée de bureau
H de langue maternelle allemande pour correspondance.

B Connaissances de la langue italienne souhaitées.

H TRAVAIL À LA DEMI-JOURNÉE.

H Par période également à la journée complète.

B Entrée en service: tout de suite.

B Ambiance de travail agréable dans un cadre moderne.
B Place stable.

B Veuillez faire vos offres écrites à:

B VAC René Junod SA, Service du personnel,
H avenue Léopold-Robert 115,
B 2300 La Chaux-de-Fonds.
¦ 15419



Le défi japonais vu par le public suisse
Le défi japonais fascine les Suissesses et Suisses, mais simultanément leur
fait peur. Les succès économiques japonais font l'effet d'un stimulant tout en
restant finalement inexplicables. Cette image miroitante et contradictoire du
Japon résulte d'une enquête représentative réalisée auprès de 1000 personnes
de Suisse romande et alémanique. Elle a été réalisée récemment par l'Institut
de recherches de la Société suisse pour le marketing (FfM) à Hergiswil et

Morges, dans le cadre de la série «Baromètre de la Société suisse».

Les succès de I économie japonaise et
ses conséquences sont traitées, depuis
longtemps déjà, par les médias ainsi que
par des séminaires pour managers.
Cependant, la façon dont la femme et
l'homme de la rue voient et ressentent le
Japon, était inconnue jusqu'alors. Cette
lacune vient donc d'être comblée par
l'étude GfM.

IDÉES REÇUES ET CLICHÉS
Ces résultats révèlent de façon frap-

pante, la mesure dans laquelle le Japon
en tant que pays est associé à son écono-
mie: celui qui entend le mot «Japon»,
pense à une économie qui connaît un
succès exceptionnel , pense aux «produits
classiques» du succès japonais, c'est-
à-dire aux automobiles, à l'électronique
de loisirs, aux montres et caméras. Les
clichés largement répandus dominent en

tant qu'explications de ce succès: aptitu-
des techniques, compétences à copier,
capacités de production de masse.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Toutefois , la représentation stéréoty-
pée de l'employé japonais est un élément
encore plus important dans l'image du
succès japonais: fourmis industrieuses,
prêtes au sacrifice, travailleurs et
employés fidèles à leur entreprise con-
courent, en dépit de leur bas niveau de
salaire, à faire tourner la machine écono-
mique japonaise à un rythme élevé. Pour
les travailleurs japonais - toujours aux
yeux de la population suisse - le travail
se situe tout naturellement au centre de
leur vie. Pour justifier ce phénomène -
correctement identifié, tout au moins
dans ses grandes lignes - il n 'est pas fait
référence à des évolutions sociales ou
culturelles, mais à «la mentalité japo-
naise», quasi innée, aspect finalement
aussi inimitable qu'inexplicable pour
nous.

CRAINTES CHEZ LES HELVÈTES
Ces caractéristiques, inexplicables

mais conduisant immanquablement et
immédiatement au succès, font peur aux
Suissesses et Suisses: très exactement 2
sur 3 répondants ressentent l'économie
japonaise comme une menace pour nous.
Et 42% des répondants croient que l'éco-
nomie japonaise est mieux armée pour
relever les défis de demain que l'écono-
mie suisse - seuls 22% voient la situation
inverse.

- MAIS AUSSI STIMULANTS
Un regard dans le miroir japonais peut

aussi devenir un défi: exactement la moi-
tié des répondants ressent l'économie
japonaise comme un modèle et un stimu-
lant. Deux éléments concrets prennent
une importance particulière dans ce con-
texte: la population suisse, dans sa majo-
rité, croit que le management japonais
est de meilleure qualité que le suisse - et
que les rapports entre management et
subordonnés sont meilleurs au Japon
que chez nous.

Fascination et menaces, images stéréo-
typées, usées et une bonne idée des
aspects essentiels du succès économique

japonais, des craintes éveillées quant à
l'avenir et le courage d'affronter le défi
japonais, tout cela va de pair dans
l'esprit des Suissesses et Suisses à propos
de l'image du Japon , en montre l'impor-
tance, le Japon servant aux Européens
aussi bien de défi réel que de surface de
projection pour leurs propres craintes et
d'espoirs.

General Motors remporte
Rachat de Hughes Aircraft

Une offre de rachat de la société
américaine Hughes Aircraft Co pré-
sentée par le constructeur auto-
mobile General Motors (GM) a été
acceptée par le propriétaire de Hug-
hes Aircraft, le Howard Hughes
Médical Institute, apprend-on mer-
credi auprès de General Motors.
(Voir L'Impartial du samedi 18 mai
dernier page économique pour l'his-
torique de cette affaire).

General Motors a annoncé mer-
credi qu'il a remporté les enchères
pour l'achat de la société d'électroni-
que et d'aérospatiale Hughes Air-
craft, au prix de 5 milliards de dol-
lars.

Hughes Aircraft, qui est l'un des
principaux fournisseurs du Penta-
gone en systèmes électroniques mili-
taires, et l'un des premiers construc-
teurs de satellites du monde, appar-
tenait depuis 1953 au Howard Hug-
hes Médical Institute, selon les
volontés de son fondateur, le milliar-
daire Howard Hughes.

Cet institut médical, insatisfait des
revenus qu'il en tirait, avait décidé il
y a quelques mois de mettre en vente
Hughes Aircraft, au cours d'enchères
qui étaient examinées, dans le plus
grand secret, depuis deux jours.

Outre le groupe General Motors,
premier constructeur automobile
américain, Ford Motor, deuxième
constructeur automobile, et Boeing,
premier constructeur d'avions du
monde s'étaient porté acquéreurs.

Le montant payé par General
Motors fera de cette opération un des
plus importants rachats jamais enre-
gistrés dans l'histoire de l'industrie
américaine (en dehors des rachats de
sociétés pétrolières), et la plus grosse

acquisition jamais effectuée par
General Motors.

Observons pourtant que le nom
d'autres candidats étaient connus,
entre autres on citait: Outre General
Motors Ford et Boeing, Signal, Gene-
ral Electric et Allied Corp. Il est vrai
que seuls les deux grands groupes
automobiles étaient placés financiè-
rement pour emporter le «ticket»
gagnant. Autre chose, l'agence ne
mentionne pas que la banque d'affai-
res Morgan Stanley & Co., New York,
ait confirmé l'accord. Ce sont pour-
tant ces banquiers qui ont été man-
datés pour mener à bien la trans-
action, (ats, Imp-RCa)

Hôtellerie : pour une croissance zéro
Continuer à développer l'infrastructure touristique en Suisse ne se justifie pas -

sauf dans les régions ou l'intérêt économique général le réclame ou apparaissent des
lacunes évidentes. Telle a été l'avis exprimé par le président central, Mario de Mercu-
rio, lors de l'assemblée des délégués de la Société suisse des hôteliers (SSH) qui s'est
tenue mercredi it Mendrisio (TI). ¦> "<"¦
¦ La branche hôtelière, dont la qualité des services est reconnue et dont les presta-

tions offrent un bon rapport qualité-prix doit s'efforcer, grâce au crédit, de trouver les
moyens de son renouvellement. Selon le président de la SSH, la stabilité du nombre
des nuitées en 1984 ne devrait pas cacher que l'hôtellerie suisse est en-dessous de la
moyenne internationale en la matière et que sa rentabilité ne s'est pas améliorée.

Pour sa part, le directeur de la SSH, M. Franz Dietrich, a attaqué durement les
milieux de l'agriculture. L'hôtellerie suisse, a-t-il affirmé, paie plus cher que,toute
autre la viande, les produits laitiers, les fruits et légumes qu'elle consomme. Par là
même, elle a fortement contribué à la formation du revenu des paysans et donc fait
preuve de solidarité. Mais cette solidarité, ces derniers temps, a été à sens unique, (ap)mmm

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 91000.— 91625.—
Roche 1/10 9075.— 9150.—
Asuag n. 211.— 217.—
Asuag n. 77.— 78.5C
Crossair p. 1400.— 1380.—
Kuoni 9850.— 9850.—
SGS 4620.— 4640.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 710.— 710.—
B. Centr. Coop. 800.— 810.—
Swissair p. 1188.— 1200.—
Swissair n. 960.— 965.—
Bank [.eu p. .1800.— 3825.—
UBS p. 3895.— 3920.—
UBS n. 690.— 696.—
UBS b.p. 143.50 143.5C
SBS p. 406.— 407.—
SBSn. 289.— 291.—
SBS b.p. 349.— 351.—
CS. p. 2610.— 2625.—
CS.n. 485.— 487.—
BPS 1605.— 1650.—
BPS b.p. 160.— 164.—
Adia Int. 3190.— 3170.—
Elektrowatt 2770.— 2780.—
Forbo p. 1900.— 1895.—
Galenica b.p. 595.— 615.—
Holder p. 780.— 770.—
Jac Suchard 5990.— 6060.—
Undis B 1740.— 1730.—
Motor col. 925.— 925.—
Moeven p. 4675.— 4650.—
Buerhle p. 1475.— 1460.—
Buerhle n. 320.— 320.—
Buehrle b.p. 365.— 367.—
Schindler p. 4375.— 4375.—
Sibra p. 699.— 700.—
Sibra n. 450.— 460.—
La Neuchâteloise 650.— 660.—
Rueckv p. 11950.— 11950.—
Rueckv n. 4310.— 4300.—

• W'thurp. 5160.— 5100.—
, Wthurn. 2475.— 2500.—

Zurich p. 4900.— 5000.—
. Zurich n. 2425.— 2450.—
. BBCI-A- 1680.— 1785.—
. Ciba-gy p. 3220.— 3225.—
l Ciba-gy n. 1340.— 1332.—
. Ciba-gy b.p. 2530.— 2540.—
. Jelmoli 2250.— 2275.—
. Nestlép. 6315.— 6300.—

Nestlé n. 3335.— 3335.—
' Nestlé b.p. 1200.— 1250.—
. Sandoz p. 8250.— 8400.—

Sandoz n. 2840.— 2845.—
. Sandoz b.p. 1385.— 1400.—
- Alusuisse p. 804.— 795.—
• Cortaillod n. 1610.— 1620.—
• Sulzer n. 2200.— 2300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

i A B
¦ Abbott Labor 139.50 144.—¦ Aetna LF cas 117.— 119.—
- Alcan alu 62.75 63.—

Amax 42.— 43.50
Am Cyanamid 139.50 139.50

• ATT 59.75 61.25
Amococorp 159.— 158.50

¦ ATL Richf 153.— 153.50
• Baker Intl. C 45.— 45.50
• Baxter 39.— 39.—¦ Boeing 169.50 168.50

Burroughs 159.50 163.—
Caterpillar 89.75 92 —

¦ Citicorp 125.— 126.—
• Coca Cola 176.— 181.50
• Control Data 80.— 80.25
• Du Pont 154.— 153.50
¦ Eastm Kodak 114.50 114.—
- Exxon 134.50 135.—
• Gen.elec 157.— 161.50

Gen. Motors 182.— 186.—
• Gulf West 97.— 98.75
• Halliburton 79.50 80.—
¦ Homestake 63.— 63.—
• Honeywel) 153.— 156.—

Inco ltd 36.— 35.75
IBM 329.— 334.—
Utton 216.— 222.—
MMM 191.50 196.—
Mobil corp 79.25 78.25
NCR 74.50 75.—
Pepsico Inc 150.— 152.—
Pfizer 128.— 127.50
Phil Morris 223.50 225.50
Phillips pet 97.50 96.50
Proct Gamb 137.50 137.—
Rockwell 95.25 95.75
Schlumberger 95.50 98.50
Sears Roeb 98.50 99.—
Smithkline 173.— 175.50
Sperrv corp 133.50 136.50
Squibb corp 158.50 162.—
Sun co inc 126.50 128.—
Texaco 94.25 95.—
Wamer Lamb. 107.— 107.50
Woolworth 119.50 121.—
Xerox 127.50 129.50
Zenith 57.50 57.50
Anglo-am 36.75 36.75
Amgold 229.50 227.50
De Beers p. 14.25 14.25
Cons. Goldfl 45.— 44.50
Aegon NV 144.50 145.—
Akzo 81.25 82.—
Algem Bank ABN 335.— 336.—
Amro Bank 60.50 60.50
Phillips 42.25 42.25
Robeco 55.25 55.50
Rolinco 51.— 51.25
Roval Dutch 146.— 146.50
Unilever NV 258.— 258.—
Basf AG 185.50 184.—
Bayer AG 194.— 192.—
BMW 319.— 320.—
Commerzbank 176.— 175.50
Daimler Benz 683.— 685.—
Degussa 291.— 290.—
Deutsche Bank 453.— 454.—
Dresdner BK 196.— 196.—
Hoechst 201.— 189.—
Mannesmann 145.— 145.50
Mercedes 608.— 603.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.53 2.61
1$ canadien 1.82 1.92
1£ sterling 3.15 3.40
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1250 0.14
100 DM a3.— 85.—
100 fl. hollandais 73.75 75.50
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.56 2.59
1$ canadien 1.8650 1.8950
1 £ sterling 3.2450 3.2950
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.1310 0.1335
100 DM 83.80 84.60
100 yens 1.0270 1.0390
100 fl. hollandais 74.30 75.10
100 fr. belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.93 12.05
100 escudos 1.45 1.49

METAUX PRECIEUX 
Or

$ Once 314.— 317.—
Ungot 25.950.— 26.250.—
Vreneli 152.— 164.—
Napoléon 150.— 162.—
Souverain 190.— 204.—

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 495.— 515.—

Platine
Kilo 21.950.— 22.450.—

CONVENTION OR 
6.6.85
Plage 26.400.—
Achat 25.940.—
Base argent 550.—

Schering 397.— 395.—
Siemens 475.— 474.—
Thvssen AG 88.75 88.75
VW 219.50 225.—
Fujitsu ltd 10.75 10.75
Honda Motor 13.25 13.50
Nec corp 10.75 10.50
Sanyo eletr. 4.35 4.30
Sharp corp 9.50 9.25
Sonv 41.50 41.25
Norsk Hydn. 31.50 31.25
Aquitaine 61.25 61.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 46'4 46%
Alcan 24% 24 'A
Alcoa 31% 31ÎJ
Amax 16% l6Vi
Asarco s 25.- 25.-
Att 23% 233A
Amoco 61% 62.-
Atl Richfld 60.- 59%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co . 65.- 66%
Burroughs 63.- G3'A
Canpac 46'/> 47.-
Caterpillar 35% ' 35V4
Citicorp 48% 49-
Coca Cola 70'4 7114
Crown Zeller 40'/S AO 'A
Dow chem. 34 V> 341/2
Du Pont 59% 59._
Eastm. Kodak 44.- 44 'A
Exxon 52% 51%
Fluor corp XTâ 171/,
Gen. dynamics 73% 74%
Gen.elec. 62 'A 62%
Gen. Motors 71'/2 72V4
Genstar 22'/j 23.-
Halliburton 31M 31'/4
Homestake 24% 24%
Honeywel l 60'/i 58%
Inco ltd U'A \4>/k
IBM 129% 128V4
ITT 31% 32.-

Litton / 86% 86%
MMM 75% 76%
Mobil corp 30M 30.-
NCR 29% 29%
Pac. gas 20.- 20%
Pepsico 59% 58%
Pfizer inc 49% ATA
Ph. Morris 87% 87V4
Phillips pet 37% 38%
Proct. & Gamb. 52% 52%
Rockwell int 37% 37%
Sears Roeb 38'/j 38%
Smithkline 67% 66%
Sperry corp 51 'A 51%
Squibb corp 62% 62%
Sun corp 49 Vi 48%
Texaco inc 37% ZTA
Union Carb. 40% 41%
Uniroyal 20% 20'/i
US Gypsum 38% 38%
US Steel 28.- 27%
UTDTechnoI 44.- 44%
Wamer Lamb. 41% 41%
Woolwoth 47% 47%
Xerox 50% 50-
Zenith 22% 22%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 18% 18%
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 31% 30%
Polaroid 31 Vi 31%
RCA corp 45'/2 45%
Raytheon 46% 46'/<
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 34.- 32%
Revlon 40% 40%
Texas instr. 90.- 8914
Unocal corp 31% 31%
Westingh el 34% ZAVi
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Aj inomoto 1110.— 1110.—
Canon 1110.— 1140.—
Daiwa House 666.— 651.—

Eisai 1390.— 1330.—
Fuji Bank 1560.— 1600.—
Fuji photo 1730.— 1730.—
Fujisawa pha 960.— 955.—
Fujitsu 1030.— 1010.—
Hitachi 718.— 730.—
Honda Motor 1280.— 1290.—
Kanegafuchi 472.— 465.—
Kansai el PW 1640.— 1820.—
Kqmatsu 450.— 451.—
Makita elct. 992.— 995.—
Marui 1190.— 1240.—
Matsush ell 1400.— 1430.—
Matsush elW 815.— 815.—
Mitsub. ch. Ma 317.— 326.—
Mitsub. el 372.— 371.—
Mitsub. Heavy 290.— 293.—
Mitsui co 358.— 362.—
Nippon Oil 850.— 843.—
Nissan Motr 607.— 610.—
Nomura sec. 1140.— 1120.—
Olympus opt. 1110.— 1160.—
Rico 890.— 909.—
Sankyo 1340.— 1400.—
Sanyoélect. 414.— 410.—
Shiseido 1120.— 1130.—
Sony 4000.— 3980.—
Takeda chem. 870.— 870.—
Tokyo Marine 946.— 955.—
Toshiba 355.— 360.—
Toyota Motor 1200.— 1200.—
Yamanouchi 2910.— 2910.—

CANADA 
A B

Bell Can 43.375 44.—
Cominco 14.375 14.25
Genstar 30.625 30.75
Gulf cda Ltd 18.50 17.75
Imp. Oil A 53.— 52.50
Noranda min 14.875 15.25
Nthn Telecom 51.125 51.—
Royal Bk cda 31.125 31.25
Seagram co 57.875 57.625
Shell cda a 27.625 27.125
Texaco cda I , 34.125 32.625
TRS Pipe 28.75 28.625

Achat lOO DM Devise
83.80 

Achat lOO FF Devise
27.20 

Achat 1 $ US Devise
2J56 

LINGOT D'OR
25.950 - 26.250

INVEST DIAMANT
Juin 1985: 285 

(A = cours du 4.06.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 5.06.85) communiqués par le groupement local des banques ! IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1315.19 - Nouveau: 1320.90

• L'entreprise de construction
Losinger SA, à Berne, a enregistré en
1984 une nouvelle baisse de 40 mio.
de fr. (99 mio. en 1983) de son chiffre
d'affaires, qui est tombé à 640 mio. de
fr. Bien que les commandes se soient sta-
bilisées au niveau de l'année précédente
à 565 mio. de fr., la société a subi une
nouvelle diminution de ses revenus.
• Une soixantaine d'entreprises

ont dépassé le milliard de francs de
chiffre d'affaires en 1984. Cinquante-
neuf entreprises font en effet désormais
partie du «club des milliardaires du chif-
fre d'affaires», c'est-à-dire cinq de plus
qu'une année auparavant, a indiqué
l'hebdomadaire zurichois «Schweizeris-
che Handelszeitung».
• Le chômage en Allemagne fédé-

rale a baissé de 5% au mois de mai en
données brutes avec 2.192.600 deman-
deurs d'emploi au lieu de 2.304.600 en
avril.
• Les projets d'expansion de la

troisième banque italienne, l'dnsti-
tuto San Paolo di Torino» ont été
dévoilés par le directeur général de
cet institut, M. Carlo Gay. Ainsi que
l'a relaté le quotidien économique «Il
Sole 24 Ore», San Paolo entend
s'implanter en Suède, en Espagne et en
Suisse. - „
• Le groupe Pirelli a annoncé à

Zurich un vaste et complexe pro-
gramme d'opérations financières.
Séparées tout en étant liées les unes aux
autres, celles-ci lui permettront de
recueillir au total l'équivalent de 650
millions de francs suisses. Parmi les opé-
rations prévues, une prise de participa-
tion minoritaire de la Société Internatio-
nale Pirelli (SIP) SA, Bâle, dans la
société Carlo Gavazzi Holding, à Zoug.

En deux mots
et trois chiffres...

Le défi japonais... C'est bien le
terme qui convient à l'illustration de
succès qui contiennent en eux-mêmes
le germe d'un danger majeur pour le
Japon: les limites à la croissance.

Une croissance essentiellement
liée aux exportations dont deux zones
économiques absorbent une bonne
partie: les Etats-Unis et l'Europe.
Pour ne pas parler de l'Asie du Sud-
Est.

Or, si les USA restent les plus
forts en technologie avancée tous azi-
muts, si les bénéfices des quelques
mille entreprises géantes figurant
dans les pages des «Investment
Outlooks» s'inscrivent en hausse
pour rejoindre et dépasser ceux réali-
sés en 1978 et 1979, si les petites et
moyennes entreprises ont réussi à
créer bientôt un million d'emplois
nouveaux depuis la reprise, de nom-
breux pans de l'économie américaine
souffrent encore d'un manque de pro-
ductivité et de rentabilité. Tout ne
va pas bien.

Aux USA, comme en Europe
malade de son chômage, la tentative
de mettre un frein aux entrées de
produits japonais reste grande.

Un modèle qui
a ses limites

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 29.05.85 5.06.85
Gasoil 219.— 216.—
Super 297.— 300.—
Bâlo(F.S./T)
Gasoi l 593.— 576.—
Super 807.— 795.—

Produits pétroliers au détail
( Région La Chaux-de-Fonds -1* Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.38 1.38
Normale 1.35 1.35
Diesel 1.33 1.33
Norm. sans plomb 1.40 1.40
Fuel dom. (VS./ 100 kg)
Citerne de ménage 66.— % lit. 64.30 ri lit.
2000 à 50001. 71.50 % kg 69.50 S kg
5000 a 8000 1. 70.— <ï kg 68.— <ï kg
8000 à 11000 I. 69.— % kg 67.— % kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 63.— % kg 63.— % kg
Anthracite 82.70 ri kg 82.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

• Fiat a dégagé l'an dernier un
bénéfice net consolidé de 627 mil-
liards de lires (032 milliard de
francs), soit le triple du résultat de
1983, a annoncé l'administrateur délégué
du groupe turinois, M. Cesare Romiti, à
l'issue d'un conseil d'administration.



_ fÊ L̂ ^J | ^̂  
Nous avisons notre clientèle 

que nos 
magasins seront

fermés les samedis après-midi
dll 1er juin ail 1 7 aOÛt le matin ouverture normale

Quincaillerie Kaufmann Ménage
^ Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds, (gt 039/23 10 56
y*'.'- ~ 16031

. ' ¦ ¦'• " ¦ , r 
..^—__——————— _—-———— ——————-^———

Fabrique neuchâteloise, mondialement connue pour ses produits de haut de
gamme (vêtements et accessoires pour la lutte contre le feu et les produits chimi-
ques), cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur commercial allround
Nous offrons:
— une ambiance de travail dans une petite équipe, où l'on respecte l'être

humain,
— une situation d'avenir dans une branche qui n'est pas tributaire de la conjonc-

ture
— de sérieuses possibilités d'avancement
— une grande liberté d'action après la mise au courant.
Nous demandons:
— la parfaite connaissance de l'allemand (écrit et parlé)
— de bonne connaissances du français
— de l'intérêt pour les questions technico-scientifiques
— la disponibilité pour l'acquittement des responsabilités plutôt que des heures

de travail
— de l'expérience pratique dans une entreprise de fabrication/commercialisation.
Les candidats, figés de 25 à 40 ans, env., et qui seraient disposés à élire domi-
cile à Neuchâtel ou dans ses environs immédiats, sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitas complet, photo, prétentions de salaire,
indication de la date d'entrée en fonction désirée, etc. à:
TELED SA, 2003 Neuchâtel - Serrières
à l'attention de M. H. Tempelhof. directeur. 87 30741

¦ Télevision/ Disquos/ Hi-Fi/ Ptiolo-cinCmabrudger
La Chaux-de-Fonds W  ̂M  ̂

L-Robert 23-25

^̂ #^^# (039)231212

engage

magasinier-livreur
ayant bonnes connaissances de la
branche radio-TV.

Faire offres écrites (discrétion assurée)
à Brugger & Cie, Léopold-Robert
23, La Chaux-de-Fonds. 16692

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire PEUGEOT TALBOT
engage pour entrée immédiate ou
date à convenir, un(e)

employé(e)-vendeur(euse)
de bonne présentation, pour la tenue
du kiosque Esso Shop et les encaisse-
ments de la station.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous,
avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-
de-Fonds, 0 039/26 42 42. 15710

_______M OFFRES D'EMPLOIS _____*___

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

w : % mn nouvelle **w

«Avant de choisir une voiture je m'arrête aux consommation modeste (6.9 I aux 100 km, ment modestes, le choix entre les versions avec |_a Corsa, petite et quel brio !
détails qui en font tout le charme: le tissu, les tein- val. moyenne) ; traction avant ; boîte à 4 ou 5 hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
tes, le design. Avec la Corsa ce fut d'emblée lé vitesses; souplesse de la direction; confort du (2 ou 4 portes), les niveaux d'équipement PX,
coup de foudre... dès les premiers tours de roue châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant! LS, GL, GLS et GT.
j'ai été définitivement conquise!» Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. Et les prix: dès Fr. 10'350.-. Bref, il vous

Offrez-vous le plaisir d'une découverte : Mais ramenez tout de même la Corsa au donnera confirmation : g ¦« 
^

f——%fmmm
* I j ^ \le nouvel agencement intérieur des Corsa. distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa. I Jr—^rM~l "̂ _S

Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout dévoiler quelques aspects attrayants de la 
ciAPI I ITÉ CT PPOPPFÇde vivacité : moteur OHC 1.2 I (54ch/40kW) ; gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle- r l A D l L I l t  Cl  r K U K ï K C S

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

Vo» distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hiirzeler. o&sss



Nous sommes une entreprise moyenne et
très dynamique, spécialisée dans le
domaine des composants d'appareillage,
située dans la région du Haut-Léman.

Nous cherchons pour une entrée immé-
diate ou pour une date à convenir

UN INGÉNIEUR ETS
d'exploitation d'entreprise.

Pour l'accomplissement des tâches qui
lui seront confiées, notre futur collabora-
teur devra connaître les langues anglaise
et allemande ainsi que l'informatique.

Nous offrons une place stable, au niveau
d'adjoint à la direction, avec perspectives
d'avenir très intéressantes. Très bonnes
-prestations et avantages sociaux.

Les offres détaillées, avec curriculum
vitae, seront étudiées en toute discrétion.
Elles sont à adresser à PUBLICITAS SA à
Vevey, sous chiffre 800 162.

Nous sommes une entreprise moyenne et
très dynamique, spécialisée dans le
domaine des composants d'appareillage,
située dans la région du Haut-Léman.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour une date à convenir

UN TECHNICIEN
DIPLÔMÉ

ayant des connaissances approfondies de
la construction et de l'entretien de diver-
ses machines-outils.

A notre futur collaborateur, nous aime-
rions confier le bien-être de tout notre
parc de machines de production de nos
deux usines.

Très bonnes prestations et avantages
sociaux.

Les offres détaillées, avec curriculum
vitae, seront étudiées en toute discrétion.
Elles sont à adresser à PUBLICITAS SA, à
Vevey, sous chiffre 800 157.

* Montremo SA
Cadrans soignés
Emancipation 55,
2300 La Chaux-de-Fonds,
£T 039/28 38 88

cherche

un micromécanicien ou
un mécanicien-faiseur
d'étampes
et un aide-mécanicien

pour travaux variés de mécanique
dans une petite équipe.

une décalqueuse
expérimentée pour son Département
Cadrans.

Veuillez prendre contact par téléphone pour fixer ren-
dez-vous. 16624

¦¦ l— OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

B"~

2ê^ÊMAM^̂
Isabelle ADJANI - Christophe LAMBERT - Michel GALABRU - BH^̂ ^̂ HHSÉH!Richard BOHRINGER - Jean-Hugues ANGLADE - Jean BOUISE |Hffw!l^^0^*|f]

«Elle a le ticket chic, il a le ticket choc .» RiV%lK %- ^m\\ma Hit '' Bu Jm^tk__^M_M^ Â^ I M ¦ _~ _w_—W^ L̂Â_—*_—_m. _—_\

Tous les soirs à 20 il 45 Matinées: samedi, dimanche à 1 5 h - 1 2 ans |J^̂ ^̂ JBB[̂ BB|̂ ^B

Bnà_  

***** "**$»_ ,. '" ¦¦¦VT"'': '"*QBÈ_J_W~:":

*2S  ̂ gil Première dès ce soir: SON DOLBY STÉRÉO SAMEDI 
^

IMANCHE à 
17 

h 
30 

I

ÏJii_S§BE? ' - "̂ '" w^̂ ^B»w|il{̂ ^M
5^̂ ^i*̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^*̂ ^B̂ ^MM 

W_ m Ë_ _ %_ %

Ŵ Ŝ Êm^̂^̂ ^̂ Un film hautement spectaculaire réalisé par John MILIUS d'après le fil Yl /l interdite»
m̂WSBBnBffj^ roman 

de 
Kevin Reynolds W k j \ / '/ 9 Le nouveau film de

lll 0Hl!l4mL I II faut se rendre à l'évidence: "1 ï J* ?f ' \WÊ Romano VANDERBES
—-pAJéj  ̂

LA 
TROISIÈME GUERRE MONDIALE A ÉCLATÉ... |i!> 4̂ -̂ 'J NEW YORK

frfefffiP Les Russes et les Cubains ont débarqué \_§ JUf/fit'JBJ IwIlIX

^̂ jyÉà î  ̂ j^B̂ ^Dè^S ans rëvolus
^

VENDREDI-SAMEDI à 23 11 30 JEUDI-LUNDI-MARPI-MERCREPI à 18 h 30 \__ _̂__\ QUAND LES SLIPS S'ENVOLENT

2010 I WÊLk ̂ ^HéHH Etudiante le jour, Y_Ww \m _̂WB_\
I'»MMAA A., ™___ i_ - ,««?,,? IL ^?̂ *pll̂ l ï prostituée la nuit f '£^1 P«4V; ,

I I année du premier contact | 
^AJIPP IÏ Ï II IC %. w  ̂ ^WMM^%-! '

La plus grande aventure *^̂ ^^̂ ^̂ Ĥ M.]mi fe 'r^pl

au-delà des étoiles... ^pB^^WJÏÛ h ffiS 
réalité déjà quotidienne des 

5ffj| T"̂  [ feflSI
Roy SCHEIDER - Helen MIRREN - jSWnWnBpffffT^ quartiers chauds.. 

M Ĵk 1 jtll|ĝ :̂

Soirées à 20 h 45 hadlk IÉIUÉB _tÊ Soirées à 20 h 45 ËzSiB JH^̂ JBJ,|£W
I ?as àe ™«nées I 12 ans Un film de Peter HYAMS I Pas de matinées J 18 ans Un film de R.V. O'NEIL ,..,. I

Ĥ iM k̂ * «j

centre de culture %_tA_ _ h_W ^0 Du jeudi 6 au mercredi 12 juin à 20 h 30 Mm W Bp\, §|
Serre 17, tél. 039 23 72 22 séances supplémentaires samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h 30 B^̂ ^̂ ffiËW,î ĵll i

R t «JE VOUS SALUE MARIE» HHRéservation ^^.»̂ J
*««_  

IKIi'̂% d'heure de Jean-Luc GODARD K|V
avant le film-Age: 16 ans «Le Livre de Marie» de Anne-Marie MIEVILLE Ht, ;. .?.LSMÎ 3

——mmii iiiiiiniiii i iiiiiiiii— CINéMAS m_____________w____________m



( m_W_W_m (  \ Parc des Sports samedi 8 juin à 18 h 30 «LES MEUQUEUX» ont besoin de vos encoura-^
¦¦¦¦ B ^̂  gements, venez nombreux à La Charrière
EBTBJ iMim fï DAQQEJft DDEPÇ prix habituei des p|aces

Ï#J B flWBflflwI W Vj nMvvnvI triV Location pour les billets d'entrée:
HHfl ^̂ ^̂  ^̂  Br avec ses internationaux: Hermann-ln-Albon - Wehrli et Kiosque Pod 2000, Bar Le Rallye, kiosque des Forges, Manzoni Tabacs et Coop City

fl fl V / surtout l'ancien meuqueux Christian Matthey (1er étage)

- j »̂   ̂
_ lm>. _*_ \ _ \ m  Le ballon du match est offert par: M. Eric Aellen, Le Locle: Bar le Rubis. Plus d'attente derrière les caisses d'entrée en prenant

L3 %H9UX a (BI€ M rOUCIS Neuchâtel, rue des Parcs 129 vos billets à l'avance. >;.,••..-.

2ie Fête Unique concert Patinoire
de la jeunesse
jurassienne 20 h 30
PORRENTRUY Le groupe africain 0SIBISA
VB 

^^
J Location ouverte:

W ^̂ H Porrentruy Librairie Maître (̂ 066/66 13 42
Ibd Delémont Galeries du Jura £7 066/22 42 22

V ^̂ ^7 Moutier Quincaillerie 
Zahno 

£7 
032/93 

10 30
\T 1_W Saignelégier Quincaillerie Theurillat £7 039/51 11 10

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

fMff/t LA SOCIÉTÉ DU GAZ DE LA
^MT**^? PLAINE DU RHÔNE cherche,

û _̂S_fj __ ^ P°
ur son service des installations

^ j jp f j ^  à Aigle, un

^^ appareilleur
diplômé, bon soudeur, pour des travaux de
construction de réseaux, d'installations inté-
rieures, ainsi que de pose et d'entretien des
appareils.

Ce poste conviendrait également à un monteur
en chauffage diplômé.

Les offres de services complètes, avec copie de
certificats, références et prétentions de salaire
seront adressées au Chef du personnel de
l'entreprise, av. Général-Guisan 28,
1800 Vevey. 22 16253

I CS A. QUINCHE&C ,E S. A.

' Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

mécanicien faiseur d'étampes
Se présenter sur rendez-vous:
£7 039/23 12 73. 15712

(omcftcPur /o I
cherche pour sa division: 1̂
MPB LES BRENETS WË
W\ _ ^_Jm entreprise mondialement connue dans le développe- EnEP
¦¦ HH ment et la fabrication de divers produits à partir du ISij

corindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux durs SSËS

une secrétaire H
trilingue H

Pour son service commercial. MnS
PROFIL: expérimentée, sachant travailler de manière yffiW
indépendante. flE3
Langue maternelle française, bonnes connaissances H
de l'allemand et de l'anglais pour différents travaux BJflj
de secrétariat et traductions techniques. wttÈ.
CONDITONS: travail dans une équipe jeune et dyna- WÊta
rnique. BWi
Avantages sociaux qu'une entreprise faisant partie |HH
d'un groupe important offre à ses collaborateurs. §|9_
Entrée immédiate ou à convenir. flU

Les intéressées voudront bien soumettre leurs offres manuscrites 
^̂ flavec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à: ^^fl

Comadur SA, Division Seitz, HH
Service du personnel l̂ fSË
2416 Les Brenets, £7 039/32 11 12. 91 5a fi£ |l

Nous sommes une entreprise moyenne et
très dynamique, spécialisée dans le domaine
des composants d'appareillage, située dans
la région du Haut-Léman.

Nous cherchons, pour des postes à respon-
sabilité, pour entrée immédiate ou pour une
date à convenir

DES DÉCOLLETEURS
O titulaires d'un CFC ou de formation équi-

valente;

O au bénéfice d'une très bonne expérience
sur machines automatiques à poupée fixe
et à poupée mobile;

O capables de résoudre les problèmes se
posant dans le domaine du décolletage;

O aptes à diriger un groupe de machines.

Nous offrons à nos futurs collaborateurs une
'' place stable avec des perspectives d'avenir

très intéressantes. Très bonnes prestations
et avantages sociaux.

; 

¦¦

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, -
seront étudiées en toute discrétion. Elles
sont à adresser à PUBLICITAS SA à Vevey,
sous chiffre 800 170.

HÔTEL CENTRAL,
COUVET, cherche,
pour entrée courant août

CUISINIER
qui sera accompagné d'un
bon aide de cuisine.
Téléphoner, pour rendez-
vous, au 038/63 23 81.

87-623

Avenue Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 35 16
cherche

jeune commissionnaire
robuste, pour livraison après l'école.
Vélomoteur à disposition. Prière de se
présenter 1562s

ĉ ntLcaiocro
IE LOCLE i t T l T  SUISS£

Notre entreprise jeune et dynamique est en
pleine expansion et pour faire face à la forte
demande de nos produits, nous engageons:

1 FRAISEUR
1 TOURNEUR
1 RECTIFIEUR

Les personnes qualifiées ayant une expé-
rience de plusieurs années, dans un des
domaines, sont priées de faire leurs offres
par téléphone.
Salaire: en fonction des prestations.
Entrée en fonction:

¦ toilt de suite ou à convenir.

S'adresser à: P. Boschi, Alexis-Marie-Piaget 18, Le Locle,
! p 039/31 82 95. 91-192

Fabrique de boîtes de montres
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécanicien
de 1re force, si possible au
courant des commandes
numériques .

Ecrire sous chiffres GS 15621
au bureau de L'Impartial.
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CQ 874 idem, + Dolby B métal, Loudness, fader, 2 X 20 W 760.—

Vf vl i 51 # 0  idem, avec sortie pré-ampli et TPS O r̂Oi""
CQ 814 auto-replay, 18 présélections 420. —

Divers autres modèles dès 185.—
En self-service ou installation par nos soins ^

¦ Nous offrons à un(e) H

1 jeune employé(e) de commerce I
S ayant une bonne formation commerciale niveau maturité, H
H diplôme ou CFC, un poste très intéressant dans notre Q
H département Vente, chargé des relations avec l'Angleterre, 

^S le Bénélux, la Scandinavie, l'Allemagne et l'Autriche, d' jUJ

I adjoint(e) I
I au chef de marché I
H La langue de l'entreprise est le français; l'anglais et l'aile- 1|
H mand parlés et écrits sont indispensables pour assurer la H
B relation avec nos clients. 

^
H Pour tenir ce poste, il faut de l'initiative, savoir prendre Q
9| ses responsabilités et travailler en équipe pour faire face fl
H aux absences fréquentes du chef de vente. Il s'agit-là ||
H d'une excellente préparation pour assumer d'importantes £¦
H responsabilités dans le domaine de la vente. ils

¦ Vous pouvez obtenir plus de précision en téléphonant Q
fl à M. F. Schwaar, notre chef du Personnel au fl¦ 039/42 11 11. 93 256 S

Cherchons

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

pour facturations, exportations,
et travaux de comptabilité sim-
ple.

Ecrire sous chiff re FG 15691 au bureau
de L'Impartial.
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Publicité intensive,
publicité par annonces



Comme l'an dernier, les quatre premiers du classement de l'ATP se sont qua-
lifiés pour les demi-finales des Internationaux de France. Après John McEn-
roe et Mats Wilander, Ivan Lendl et Jimmy Connors ont obtenu, tous deux en
trois sets, leur billet pour ces demi-finales de demain. Mais l'ordre des ren-
contres sera inversé par rapport à 1984. Dans le haut du tableau, McEnroe

affrontera Wilander, dans le bas, Lendl sera opposé à Connors.

S'il a peut-être bénéficié d'un tableau
favorable pour se hisser en demi-finale,
la place de Jimmy Connors dans ce
«carré d'as» ne souffre d'aucune discus-
sion. Opposé à Stefan Edberg, «Jimbo» a
survolé les débats pour vaincre en trois
manches, 6-4 6-3 7-6.

A bientôt 33 ans, Connors n'a encore
rien perdu de ses facultés d'anticipation
dans la relance. Face à Edberg, dont le
service avait fait des ravages depuis le
début du tournoi, l'Américain a effectué
une véritable démonstration en retour.
Edberg a éprouvé toutes les peines du
monde à ajuster ses volées sur les retours
délivrés par son rival. Impérial à la
relance, beaucoup plus solide dans
l'échange, Connors possédait une arme
supplémentaire pour repousser le jeune
Suédois loin du filet.

Il a, en effet , démontré une précision
diabolique dans ses lobs. Un art que
«Jimbo» maîtrise parfaitement sur la
terre battue du stade de la Porte
d'Auteuil.

Pour le premier quart de finale de sa
carrière dans un tournoi de ce niveau,
Stefan Edberg n'a pas convaincu.
L'ancien champion du monde juniors a
dévoilé bien des lacunes au fond du
court. En multipliant les fautes directes,
il a grandement facilité la tâche de Con-
nors. Un Edberg qui s'est vite rendu
compte de l'extrême difficulté de sa
tâche lorsqu'il s'est retrouvé crucifié au
filet en début de match par les retours
gagnants de Connors.

Jimmy Connors affrontera maintenant Ivan Lendl. (Bélino AP)

Après un break de Connors au qua-
trième jeu, dont il devait perdre tout le
bénéfice au septième jeu sur quatre fau-
tes directes sur son service, Connors rem-
portait la première manche en 34 minu-
tes en reprenant , grâce à un retour
gagnant, le service d'Edberg à 5-4. Même
scénario dans la seconde manche, que
Connors s'adjugeait grâce à un break
dans le septième jeu.

Stefan Edberg réagissait au début du
troisième set en menant 3-0. Mais Con-
nors revenait à 3 partout. Au neuvième
jeu, alors que l'orage menaçait, Connors
galvaudait 4 balles de break. A 5-5, le
match était interrompu pendant plus de
trente minutes en raison de la pluie. A la
reprise, les deux joueurs perdaient leur
service avant que Connors ne remporte
7-2 le tie-break sur un dernier lob
gagnant. De la belle ouvrage.

EN TROIS SETS AUSSI
Auparavant, Ivan Lendl avait dû

batailler pendant 2 heures et 44 minutes
devant l'Argentin Martin Jaite, le «tom-
beur» de Heinz Gunthardt. Lendl s'est
imposé en 3 sets, 6-4 6-2 6-4. Ce score ne
correspond pas au déroulement de cette
partie. En effet, Jaite a offert une excel-
lente résistance au Tchécoslovaque.

Ce quart de finale s'est résumé à une
épreuve de force menée depuis la ligne de
fond. Le jeu de jambes de l'Argentin a
longtemps répondu à la puissance de
Lendl. Avec son service-canon et son
pouvoir d'accélération en coup droit, le
tenant du titre a été le maître du court.

Mais plusieurs erreurs commises au
moment de conclure le point, notam-
ment au smash, ont coûté quelques jeux
au Tchécoslovaque.

Jaite tenait le choc jusqu'au neuvième
jeu du premier set avant de perdre son
service à 5-4. L'Argentin lâchait complè-
tement prise das le deuxixème set. Mené
3-0 dans le troisième, il revenait à 3-2
puis à 4 partout.

Lendl remportait son service pour
mener 5-4 avant de conclure sur jeu
blanc. Ce quart de finale n 'a suscité
qu'un intérêt poli auprès du public pari-
sien, peu enclin à goûter au tennis de fer
de Lendl, qui lamine l'un après l'autre
ses adversaires. Depuis le début du tour-
noi, Lendl n'a pas concédé le moindre
set. (si)

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Ivan Lendl (Tch-2) bat Martin Jaite
(Arg) 6-4 6-2 6-4; Jimmy Connors (EU-3)
bat Stefan Edberg (Su-14) 6-4 6-3 7-6 (7-
2).

Double messieurs, quart de finale:
Nystrôm-Wilander (Su-6) battent Giam-
malva-Willennborg (EU-12) 7-6 (8-6)
6-3.

Double dames, quart de finales: M.
Navratilova-P. Shriver (EU-1) battent
C. Evert-Lloyd-P. Paradis (EU-Fr-11)
6-3 6-3.

Double mixte, quarts de finale: S
Goles-G. Prpic (You) battent A. Minter
G. Warder (Aus-6) 6-4 6-4; C. Tanvier
M. Mauer (Fr-EU-5) battent P. Barg-S
Meister (EU) 7-6 (7-5) 7-5; P. Shmith-F
Gonzales (EU) battent K. Maleeva-E
Sanchez (Bul-Esp) 4-6 6-1 6-4. (si)

HJn prêté pour un rendu !
Rosola s'impose au sprint au Tour d'Italie

L'Italien Paolo Rosola a enlevé au sprint la 18e étape du Tour d'Italie, Monza
- Domodossola (128 km.), en devançant Urs Freuler, son compatriote Gio-
vanni Mantovani et l'ensemble du peloton. Rosola, qui s'était déjà imposé à
Crotone au terme de la 9e étape, le 27 mai dernier, a franchi la ligne avec

quelques centimètres d'avance seulement sur Freuler.
Dans une étape courte, courue à un

rythme rapide (42 km/h de moyenne),
sur des routes ensoleillées et planes, Ber-
nard Hinault ne fut mis en danger à
aucun moment. Seule une acccélération
du Suédois Tommi Prim alerta le Fran-
çais, qui délégua aussitôt son coéquipier
américain Greg Lemond dans le début
d'échappée ainsi constituée et aussitôt
neutralisée. Le Breton a donc conservé
sans difficulté son maillot rose.

L'Italien Francesco Moser, deuxième
du classement général, fut bien tenté de
disputer le sprint afin d'empocher quel-
ques secondes de bonification, mais il fut
débordé dans les derniers kilomètres par
les sprinters, avides de saisir l'une de
leurs dernières chances de remporter une

étape. Des sprinters dont les équipiers
avaient fort bien préparé le terrain, afin
de les amener dans les meilleures con-
ditions possibles sur la ligne d'arrivée.

On vit spécialement les coéquipiers de
Freuler et de Guido Bontempi en tête du
peloton, attentifs à dicter un rythme
soutenu et à colmater les brèches. A ce
jeu, trois Suisses furent parmi les pua
actifs: Daniel Gisiger pour le Glaronais,
Erich Mâchler et Stefan Mutter pour le
Transalpin. Mais, en fin de compte, un
troisième larron vint tirer les marrons du
feu...

DE TROP LOIN
Dans son désir de s'imposer, Urs Freu-

ler commit l'erreur de lancer le sprint de
trop loin, partant à 300 mètres de la
ligne. Et après avoir donné l'impression
de s'imposer sans difficulté, il «pla-
fonna» dans les tout derniers mètres (un
braquet mal adapté en étant également
la cause), donnant ainsi l'occasion à
Rosola, parti de l'autre côté de la route,
de lui souffler la victoire d'extrême jus-
tesse. Un prêté pour un rendu, puisque le
Transalpin avait été battu de la même
façon par le Suisse lors de la Ire étape...

Aujourd'hui, les coureurs auront à
leur menu la plus longue étape du Giro
(247 km), entre Domodossola et Saint-
Vincent d'Aoste, avec un large crochet
en Suisse et le franchissement du Sim-
plon.

RÉSULTATS
Classement de la 18e étape, Monza-

Domodossola (128 km.): 1. Paolo
Rosola (It) 3 h. 02*23" (42,109) 20" de
bonification; 2. Urs Freuler (S) m.t
(15); 3. Giovanni Mantovani (It) m.t.
(10); 4. Silvestro Milani (It) m.t. (5); 5.
Pierino Gavazzi (It); 6. Franco Chioc-
cioli (It); 7. Silvano Ricco (It); 8. Ralf
Hofeditz (RFA); 9. Johan van der Velde
(Ho); 10. Frank Hoste (Be); 11. Dome-
nico Cavallo (It); 12. Guido Bontempi
(It); 13. Sergio Scremin (It); 14. Gilbert
Glaus (S); 15. David Phinney (EU); 16.
Nestor Mora (Col); 17. Patrizio Gambi-
rascio (It); 18. Jûrg Bruggmann (S);
19. Greg Lemond (EU); 20. Jens Veg-
gerby (Da). Puis: 22. Stefan Mutter (S);
44. Alfred Achermann (S); 45. Daniel
Wyder (S); 54. Benno Wiss (S); 70.
Antonio Ferretti (S); 72. Godi Schmutz
(S); 84. André Massard (S). 90. Mike
Gutmann (S); 91. Heinz Imboden (S);
118. Daniel Gisiger (S); 120. Urs Zim-
mermann (S); 137. Erich Mâchler (S)
tous même temps.

Classement général: 1. Bernard
Hinault (Fr) 90 h. 52'34"; 2. Francesco

Moser (It) à l'35"; 3. Greg Lemond (EU)
à 2'33"; 4. GB Baronchelli (It) à 4'02"; 5.
Tomi Prim (Su) à.4'04"; 6. Silvano Con-
tini (It) à 4'36"; 7. Franco Chioccioli (It)
à 4'53"; 8. Michael Wilson (EU) à 4'55";
9. Marino Lejarreta (Esp) m.t.; 10,
Alberto Volpi (It) à 6'02"; 11. Emanuele
Bombini (It) à 6'11"; 12. Mario Beccia
(It) à 6'45"; 13. Roberto Visentini (It) à
8'05"; 14. Lucien van Impe (Be) à 8'35";
15. Marino Amadori (It) à 9'16"; 16.
Marco Giovanetti (It) à 11'43"; 17. Enic
Salvador (It) à 12'20"; la Erich
Mâchler (S) à 12*27"; 19. Giuseppe
Saronni (It) à 13*17"; 20. Gerhard
Zadrobilek (Aut) à 13'20".

Puis: 36. Godi Schmutz à 29*49"; 42.
Stefan Mutter à 40*05"; 50. Daniel Gisi-
ger à 46*21"; 52. Urs Zimmermann à
46*55"; 71. Daniel Wyder à 1 h. 03*04; 75.
Mike Gutmann à 1 h. 06*38"; 80, Heinz
Imboden à 1 h. 16*41"; 81. Benno Wiss à
1 h. 17*23"; 82. Antonio Ferretti à 1 h.
19*42"; 120. Urs Freuler à 2 h. 14'13";
123. Jiirg Bruggmann à 2 h. 18'39" ; 127.
Alfred Achermann à 2 h. 26'03"; 133.
André Massard à 2 h. 35*10"; 138. Gil-
bert Glaus à 2 h. 47*19". (si)

Monique Berlioux s'en va !
Crise au comité international olympique ?

Non à la cohabitation: après cinq
années de relations tendues avec son pré-
sident Juan-Antonio Samaranch, la
Française Monique Berlioux a démis-
sionné hier de ses fonctions de directeur
du Comité International Olympique
(CIO), qu'elle occupait depuis 15 ans.

Avec elle c'est l'une des plus grandes
figures du mouvement olympique, maî-
tresse d'oeuvre de tous les Jeux Olympi-
ques depuis 1972, qui disparaît de la
scène publique. Mais «vous entendrez
encore parler de moi», a-t-elle assuré aux
journalistes à l'issue de sa conférence de
presse, précisant qu'elle allait écrire ses
mémoires.

C'est à l'occasion de la 90e session du
CIO, qui se tient depuis lundi à Berlin-
Est, que Mme Berlioux a annoncé son
départ, dont la rumeur courait depuis
plusieurs jours. Son contrat devait en
principe durer jusqu'aux Jeux de Séoul
en 1988, mais elle quittera la direction
du CIO à la fin de la session, vendredi.

Au bord des larmes, l'ancienne cham-
pionne nageuse olympique a lu un texte
remis aux 89 membres du CIO, et a
expliqué sa démission par des «divergen-
ces avec le bureau exécutif». «Ma seule
règle de conduite a toujours été l'intérêt
du mouvement et son idéal», a-t-elle
affirmé, ajoutant aux membres du CIO:
«Au fil du temps, des divergences avec la
commissions executive m'ont conduite,
comme un journaliste faisant valoir sa
clause de conscience, à décider de mettre
un terme à mes fonctions de directeur».

Il n'était un secret pour personne, en
effet, que les relations étaient tendues
entre Mme Berlioux et M. Samaranch,
depuis l'élection de celui-ci à la prési-
dence du CIO en 1980. Contrairement à
ses prédécesseurs, M. Samaranch s'était
installé a temps plein k Lausanne au
siège du CIO, laissant à Mme Berlioux
une marge de manoeuvre plus étroite
que du temps d'Avery Brundage ou de
Lord Killanin. (ap)

Coupe de Suisse de slaloms à Bière

Daniel Rollat et sa Golf TSM: une magnifique victoire à Bière.

Dans le cadre de la Coupe de
Suisse de slaloms, le Loclois Daniel
Rollat a signé une nouvelle victoire.
Dimanche, il s'est imposé à Bière. Au
volant de sa TSM Golf, il a non seu-
lement pris la première place de la
classe de 0 à 1600 cmc mais encore il
a signé le meilleur temps du groupe
A Une magnifique performance pour
le pilote neuchâtelois qui occupe
désormais le troisième rang du classe-
ment intermédiaire de la Coupe de
Suisse. Relevons aussi l'excellente 5e
place du Loclois Alain Bovier en
Coupe Fiat Uno.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Groupe N. Classe de 1601 à 2000

cmc: 1. Franco Valli (4 anneaux),
VW Golf, l'43"74. Puis: 10. Christo-
phe Nicolet (Scuderia Taifyn), Opel
Manta SP, l'52"23.

Coupe Fiat Uno: 1. Walter Laure
(FRC) l'50"66. Puis: 5. Alain Bovier
(Scuderia Taifyn), l'53"15; 14.
Michel Vermot (Scuderia Taifyn),
l'55"16; 15. Alfonso Baquero (Scude-
ria Taifyn), l'55"64.

Groupe A. Classe de 0 à 1600
cmc: 1. Daniel Rollat (Scuderia Tai-
fyn), TSM Golf , 1*39"07. (Imp)

Daniel Rollat en forme

flfl Full-contact 

Championnat suisse
Wako à Saint-Gall

Opposé an Saint-Gallois Werner
Rûdischuli, qu'il avait battu il y a
deux mois à Bâle, l'athlète chaux-de-
fonnier Tiziano Ubaldi n'a pas été en
mesure de confirmer son exploit et il
fut battu aux points lors des élimina-
toires déjà. Blessé à un orteil lors du
premier round, il ne put mettre en
valeur son excellente technique de
jambes. Diminué physiquement par
des problèmes de poids, Tiziano
Ubaldi qui avait dû perdre trois kilos
en moins d'une semaine dut subir
l'ascendant de son adversaire en
pleine possession de ses moyens.

MARC BRUHLART EN FINALE
Le welter chaux-de-fonnier a laissé

une excellente impression pour sa
première participation à un cham-
pionnat de Suisse. Battu aux points
lors d'une finale d'un très haut
niveau par le Genevois Philippe Bré-
laz, détenteur du titre depuis 1984,
Marc BrUhlart offrit néanmoins une
très belle résistance à son adversaire
plus expérimenté.

Dix combats à l'actif du protégé de
Umberto Manfredonia, une trentaine
à celui du Genevois: la différence
allait s'avérer déterminante sur la
fin. II n'empêche que le Chaux-de-
Fonnier, bien en ligne et courageux a
forcé l'admiration des spécialistes.

G. K.

Tiziano Ubaldi
blessé et éliminé

|I\I I Natation

A Leipzig

Le record du monde du 200 m.
brasse féminin appartient à nouveau
à une Allemande de l'Est, Silke
Hôrner, neuf ans après que Cornelia
Linse eut été détrônée par la Soviéti-
que Marina Kosheiava.

Hôrner, en réalisant un temps de
2'28"33 à Leipzig, au cours de la deu-
xième journée des championnats de
RDA, a en effet battu de trois centi-
èmes le temps établi le 6 avril 1979 à
Potsdam par la Soviétique Lina Kat-
chushite et ramené dans son pays un
record qui n'avait plus quitté l'URSS
depuis 1976. (si)

Kecord du monde

m r»
Tir fédéral en campagne

Parmi les 210.000 tireurs qui ont parti-
cipé au tir fédéral en campagne (la
République et canton de Genève ne pro-
cède à ces tirs qu'au mois de septembre),
12 ont atteint le total maxima de 72
points. Parmi eux trois tireurs intéres-
sant des cantons romands, Gérard Du-
buis (Savièse), Charles Egli (Saignelé-
gier) et Marcel Neuhaus (Plasselb). (si )

Un Franc-Montagnard
en évidence
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fl Dans toutes nos boucheries jusqu'au samedi 8 juin • ~~~ j
-*" 

gj

1 Côtelettes d'agneau Wj***]
S Rouelles d'agneau dans ie gigot Uo^J35]

1 Poulet frais Coq ' tel ^L̂ -J
%A Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: AI u u r* fa
r| à La Chaux-de-Fonds: Supermarché COOP City. Centres COOP Les Forges. Etoile, 7°? °OLJChers Coop VOUS proposent non seulement des viandes |
m Bel-Air et dans nos Centres COOP de: Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvi- traiches de 1er choix, mais ils se font un point d'honneur de VOUS ffl¦ lier, Béviiard-Maiieray, Sonceboz, La Neuveville, etc. les présenter parfaitement parées; c'est tout à votre avantage ! m

/ Iction®
Crème glacée vanille/fraise , forêt Crème glacée vanille
noire, ou vanille avec éclats emballage éfmde chocolat é Âfi familial f*
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Soviétiques matés... à Copenhague !
Eliminatoire de la Coupe du monde de football

• DANEMARK - URSS 4-2 (2-1)
A Copenhague, au terme d'un match éblouissant, le Danemark a pris le
meilleur par 4-2 sur l'URSS dans la confrontation au sommet du groupe 6
du tour préliminaire de la Coupe du monde. Les Danois, encouragés de
bout en bout par leur public, se sont ainsi portés en tête du classement

provisoire du groupe.
L URSS n a pourtant nullement

démérité. Mais le Danemark disposait
hier en fin d'après-midi des individuali-
tés les plus brillantes et aussi des élé-
ments les plus chevronnés. Et les Sovié-
tiques ont souffert de l'inexpérience de
certains de leurs sélectionnés. Il faut dire
aussi qu'ils n'ont pas été particulière-
ment favorisés par la chance. C'est ainsi
qu'en première mi-temps, Qvist, le gar-
dien danois, fut sauvé à deux reprises
par ses montants sur des essais de Gavri-
lov et de Gotsmanov.

En deuxième partie, alors que le score
était encore de 2-1, il fut battu sur un tir
de Pazdniakov. Mais Berthelsen parvint
à sauver sur la ligne.

Pour le reste, la rencontre a été parti-
culièrement plaisante du fait que les
attaques ont, de part etd'autre, nette-
ment pris le dessue sur les défenses. Il en
est résulté un nombre inhabituel de
chances de buts. A ce jeu, les deux «Ita-

Classement
J G N P Buts Pt

1. Danemark 4 3 0 1 8-3 6
2. Eire 5 2 1 2  4-4 5
3. Suisse 5 2 1 2  4-9 5
4. URSS 5 1 2  2 9-8 4
5. Norvège 5 1 2  2 2-3 4

RESTENT A JOUER:
11. 9.85 Suisse - Eire
25. 9.85 URSS - Danemark
9.10.85 Danemark • Suisse

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

liens» Elkjàr-Larsen et Laudrup ont été
à leur aise, réussissant chacun un doublé.

Après 20 minutes de jeu, le Danemark
menait par 2-0. Elkjàr-Larsen avait en
effet frappé deux fois, la première au
terme d'un remarquable mouvement
d'ensemble, la seconde sur une inatten-
tion de Sulakvelidze.

Les Soviétiques revinrent à 2-1 sur une
reprise imparable de Protasov consécu-
tive à un service de Demianenko (26e).

En seconde mi-temps, vingt secondes
après que Berthelsen eut supplé à son
gardien, Podzniakov perdait la baille
dans les pieds de Elkjàr-Larsen, lequel
fournissait à Laudrup la balle du troi-
sième but. Ce même Laudrup portait

peu après le score à 4-1 à la suite d'une
interception de Lerby.

L'URSS, face à un adversaire serrant
désormais le jeu, dut ensuite se conten-
ter de revenir à 4-2 sur un coup-franc de
Gavrilov exploité par Gotsmanov.

Laudrup, Elkjàr-Larsen et aussi Lerby
et Berthelsen ont été les meilleurs chez
les Danois cependant que, chez les Sovié-
tiques, Gavrilov, Demianenko et Gots-
manov sont assez nettement rassort is du
lot.

Idraetspark, Copenhague. 45.700
spectateurs (guichets fermés). Arbitre:
Brummeier (Aut). Buts: 16. Elkjàr-Lar-
sen 1-0. 19. Elkjàr-Larsen 2-0. 26. Prota-
sov 2-1. 61. Laudrup 3-1. 64. Laudrup
4-1. 68. Gotsmanov 4-2.

Danemark: Qvist; Morten Olsen;
Busk, Nielsen; Berggren, Jesper Olsen
(46. Frimann), Berthelsen, Lerby, Arne-
sen (78. Andersen); Laudrup, Elkjàr-
Larsen.

URSS: Dassaev; Baltcha; Podznia-
kov, Sulakvelidze, Demianenko; Aleini-
kov, Litovtchenko (23. Zygmantovich),
Gavrilov; Gotsmanov, Belanov (75. Kon-
dratiev), Protasov. (si)

Le rôle de la police à l'occasion
de manifestations sportives

Après la catastrophe du Heysel à Bruxelles

On a beaucoup traité, ces derniers temps, de la catastrophe survenue à Bru-
xelles, à l'occasion de la finale de la Coupe d'Europe des champions. Les faits
sont connus. Une question toutefois a été négligée: celle du rôle de la police;

on s'est borné à la critiquer.
Un match de football est, générale-

ment, une manifestation privée (peu
importe à cet égard qu'elle se déroule sur
un terrain appartenant à l'Etat ou à une
personne privée). Comme les autres, elle
peut se tenir sans autorisation particu-
lière. Dans le cadre de sa mission de
maintien de l'ordre public, l'Etat doit
veiller à ce que tout se déroule correcte-
ment. L'usage est connu, qui consiste à
faire assurer la régularité de la circula-
tion routière par la police. Il y a pour-
tant une limite: on ne saurait exiger de
la police plus qu'elle ne peut concrète-
ment le faire. Pour cette raison, le Con-
seil d'Etat de Genève a récemment inter-
dit la venue en Suisse de M. Le Pen.

- par Philippe BOIS -

Pour cette raison aussi, de nombreuses
autres manifestations sont interdites.
Imaginons la venue d'un club anglais à
La Chaux-de-Fonds. Ce n'est pas faire
injure à la police locale que de souligner
qu'elle serait bien incapable de faire face.
Y ajouter les effectifs disponibles de la
gendarmerie ne suffirait pas. Il y a dès
lors deux solutions principales.

- L'Etat interdit la manifestation. Il
en a le pouvoir, si elle est de nature à
menacer l'ordre public. On voit mal
pourquoi on serait moins sévère avec les
excités du football qu'avec les jeunes en
colère de Zurich.

- La manifestation n'est pas interdite,
et l'Etat prend les mesures nécessaires.
Dans notre exemple, elles consisteraient
à recourir à l'aide des polices d'autres

cantons. Et si mille gendarmes ont été
insuffisants à Bruxelles, on voit
l'ampleur de cette aide...

Admettons que le match puisse avoir
lieu. Reste à savoir qui paiera les énor-
mes dépenses de maintien de l'ordre. Ce
peut être le canton ou la commune qui
versent les salaires, les compensations
d'heures supplémentaires, les frais de
déplacement, de cantonnement, d'entre-
tien, etc. Le canton ou la commune,
c'est-à-dire les contribuables. Or, lors-
qu'ils admettent dans des votes de payer
des impôts et d'entretenir une police,
reconnaissent-ils le droit aux autorités
de les utiliser pour permettre les jeux du
cirque qui font les délices d'une mino-
rité? Voilà qui pourrait être discuté.

Certes, cet investissement peut être
considéré comme faisant partie de la
politique générale visant à faire connaî-
tre une région: on prend le risque d'un
match, pour que dans l'Europe entière
on parle d'une ville. Pourquoi ne pas pré-

voir ce type de dépense au budget de
propagande, ce qui permettrait qu'il soit
discuté devant le Conseil général ou le
Grand Conseil?

Enfin, on doit se demander s'il n'ap-
partient pas aux organisateurs de la
manifestation de payer le service d'ordre
qui excède la norme (cette norme étant
la régulation de la circulation). Je n'ai
pas écrit qu'il fallait qu'ils assurent ce
service d'ordre. Le recours à des «gros-
bras» ou à quelque groupe de casseurs
n'est pas admissible. Dans un pays qui se
veut civilisé, cette tâche appartient
exclusivement à la police d'Etat. Mais,
selon les circonstances, son intervention
doit être remboursée. Il n'est pas admis-
sible que 22 jeunes gens puissent s'assu-
rer des primes colossales grâce à l'acti-
vité de policiers payés par les citoyens.

INTERDICTION?
A la limite, la manifestation doit être

interdite. C'est la plus mauvaise solu-
tion. Mais on ne saurait la négliger dans
trois cas au moins: si le danger est trop
grand en premier lieu. Si la dépense est
disproportionnée et à charge de citoyens
qui n'y ont pas consenti en second lieu (à
moins que l'organisateur enn assure le
paiement). Enfin, il convient aussi de
tenir compte du risque couru par la
police. Bien sûr, ça fait partie du métier.
Mais il parait disproportionné aussi de
mettre en danger la vie de ces fonction-
naires dans le seul but d'assurer les pri-
mes de 22 joueurs, la publicité de leurs
parrains (c'est la meilleure traduction de
sponsors) et le divertissement des spec-
tateurs.

Les fanatiques du football qui rejet-
tent la faute sur la police belge feraient
bien de se souvenir de ces quelques réali-
tés. En l'espèce, la seule attitude ration-
nelle aurait consisté à interdire préala-
blement le match. Ce n'est probablement
pas ce qu'ils souhaitaient.

Les champions jurassiens O J récompensés
Retour sur la saison écoulée de ski alpin

Responsables, entraîneurs et skieurs du Giron jurassien avec de g. à dr.; Gérard Tri-
ponez, Gilbert Barbezat, Jean-Claude Meyer (SC St-Imier), Marie-France Langel
(SC Courtelary), Christophe Bigler (SC Tramelan), Barbara Gertsch (SC St-Imier),
Martial Gasser (SC Dombresson), Fanny Minder (SC Fleurier), Charles Triponez (SC
Le Locle), Pierre Fournier (SC Nods-Chasseral), Aline Triponez (SC Le Locle),

Claude Meyer. (Photo Imp.)
Les conditions d'enneigement plus

que précaires que nous avons con-
nues cette dernière saison ont obligé
les responsables du Giron jurassien
d'organiser les courses régionales
dans des régions mieux favorisées
sur le plan de la matière première.
Le slalom géant fut disputé aux Dia-
blerets et le slalom spécial à Veyson-
naz. Commentaires et résultats ont
été publiés dans notre journal.

Récemment les actifs responsables de
la Commission technique alpine MM
Gérard Triponez et Gilbert Barbezat ont
convié tous les jeunes des équipes du GJ
à une amicale rencontre de fin de saison
au Restaurant des Combettes. Beau suc-
cès de cette soirée à laquelle les parents
étaient également conviés et au cours de
laquelle les médailles récompensant les
trois premiers de chaque discipline
purent être passées autour du cou des
heureux lauréats.

Geste sympathique, ce sont les
«anciens» déjà que sont Nathalie Haefeli
du SC Reconvilier et Guido Glanzmann
du SC Bienne, qui distribuèrent force
bises en complément des médailles.
Autour d'une fondue appréciée les sou-
venirs d'une saison qui est déjà du passé
ont été évoqués et toute l'équipe des jeu-
nes alpins du Giron s'est dit bon été et à
bientôt pour les entraînements en vue de
préparer la prochaine saison. F. U.

f*H Hockey sur glace

CP Fleurier

Denis Marendaz, 24 ans, arrière
du CP Fleurier est mort. Victime
d'un accident de moto dimanche
matin à la rue de Pierre-à-Mazel
(voir notre édition de lundi), à
Neuchâtel, il n'a pas survécu à ses
graves blessures. " î

Avec Denis: Marendaz, le CP
Fleurier perd non seulement un
arrière de valeur mais un vérita-
ble sportif.

Ce grand blond qui s'était ins-
tallé au Val-de-Travers et avait
ouvert un commerce de motos à
Buttes venait de se marier.

Son décès fait mal au cœur. Des
hommes de cette trempe, intègres,
fidèles à ' leurs principes, sont
rares.' ¦ ' ' '$ if* ;*". . . ¦/ ¦' -• ';:'

Le CP Fleurier est en deuil. Les
amis et les supporters de Denis
Marendaz partagent le chagrin de
son épouse et de sa famille, (jjc)

Denis Marendaz
n'est plus

L'UEFA a annoncé, à Berne,
qu'elle allait débloquer 500.000
francs suisses comme «contribu-
tion spontanée et par solidarité»
avec les familles des victimes de
la tragédie du Heysel.

«Les parents des victimes, pré-
cise l'UEFA recevront sans délai
une contribution en guise de
secours de première urgence.
Cette somme a été prélevée sur le
fonds de secours en cas de catas-
trophe de l'UEFA et elle sera
spontanément remise aux parents
des victimes en signe de sa «pro-
fonde sympathie».

L'UEFA rappelle également
qu'elle désire faire connaître sa
«solidarité avec les supporters
corrects et sportifs , qui forment
de loin la majorité». «Si l'UEFA
s'identifie maintenant avec les
victimes tant du point de vue
moral que matériel, c'est en vertu
de la conduite qu'elle a toujours
adoptée» ajoute encore le com-
muniqué, (si)

500.000 francs pour
les familles des victimes

Dans le groupe 2 à Stockholm

• SUÈDE - TCHÉCOSLOVAQUIE 2-0 (0-0)
Un penalty transformé par Prytz à la 77e minute et un but de Lars

Larsson à quatre minutes de la fin ont permis à la Suède de battre la
Tchécoslovaquie par 2-0 (0-0) et de retrouver l'espoir de se qualifier
pour le tour final de la Coupe du monde dans le groupe 2, en compagnie
de la RFA

Si l'on considère que les Allemands, qui n'ont encore concédé aucun
point, vont poursuivre leur série victorieuse, c'est en Tchécoslovaquie
que la deuxième place qualificative se jouera entre Suédois et Portu-
gais. Les Scandinaves s'y rendront le 16 octobre alors que les Lusita-
niens y auront été le 25 septembre.

Stockholm: 34.000 spectateurs. Arbitre: Farrell (Irl). Buts: 77e Prytz
(penalty) 1-0; 86e Larsson 2-0.

La Suède reprend espoir

A La Chaux-de-Fonds

Le Parc des Sports de La Charrière
vivra samedi et dimanche les joutes ami-
cales du 26e Tournoi romand PTT.
Cette manifestation réunira 15 équipes
réparties en trois groupes. Les demi-fina-
les mettront aux prises les trois forma-
tions classées permières ainsi que le meil-
leur deuxième.

Cette manifestation débutera samedi
à 14 heures et elle reprendra dimanche à
8 heures.

Groupe 1: FC Ambulants Lausanne,
US PTT La Chaux-de-Fonds 2, Ro-
mands Zurich, FC PTT Delémont, FC
DAT Fribourg. Groupe 2: PTT Sports
Sion, CLS Le Locle, AS PTT Bienne, US
PTT La Chaux-de-Fonds 1, US PTT
Genève. Groupe 3: FC Grand- Lancy
PTT, AS PTT Yverdon, FC PTT Neu-
châtel, AS PTT Lausanne, FC PTT Fri-
bourg. (comm) ......

Tournoi romand PTT

En match amical à Bergen

• NORVÈGE - PAYS DE GALLES 4-2 (3-1)
La Norvège, qui sera l'adversaire de la Suisse le 13 novembre pro-

chain en Suisse mais qui, auparavant, recevra le Danemark le 16 octo-
bre, a réussi un véritable k.o. dans son match amical contre le Pays de
Galles, qu'elle a remporté par 4-2 après avoir mené au repos par 3-1.

A Bergen, devant 5596 spectateurs seulement, elle menait en effet
par 3-0 après 18 minutes de jeu sur des réussites de Sollied (4e),Larsen-
Okland (10e) et sur un autogoal de Slatter. Les Gallois revinrent à 3-1 à
la 43e minute mais les Norvégiens reprirent le large à la 54e minute par
Jacobsen. Les Gallois durent finalement se contenter de réduire l'écart
par Hughes à la 78e minute, (si)

Etonnante équipe de Norvège

Hjl Golf sur p iste 

A Château-d'Oex

Lors du cinquième tournoi de qualifi-
cation de Château d'Oex, Philippe Stahli
a obtenu un très bon résultat dans la dif-
ficile catégorie élites hommes.

Yvonne Surdez s'est à nouveau classée
deuxième chez les dames et Henri Kus-
ter a décroché la troisième place (après
départage) chez les seniors. Bon résul-
tats d'ensemble des Chaux-de-Fonniers.

Juniors féminins: 1. Isabelle Fischer,
Château d'Oex, 123 points pour les trois
parcours des dix-huit pistes (béton); 2.
Mireille Bertholet, Château d'Oex, 141;
3. Isabelle Scheidegger, Yverdon, 153.

Juniors masculins: 1. Pierre
Morelle, Yverdon, 114 points; 2. David
Padilla, Yverdon, 114 (après départage);
3. Stéphane Trehan, Yverdon, 118; 4.
Laurent Leibundgut, La Chaux-de-
Fonds, 120; 9. Robert Mayor, La
Chaux-de-Fonds, 128.

Senior dames: Bernadette Theuril-
lat, Delémont, 127 points; 2. Simone Pic-
colo, Neuchâtel, 129; 3. Pierrette Vuille,
Courtepin, 131.Elites dames: 1. Mar-
tine Dufour, Château d'Oex, 113 points;
2. Yvonne Surdez, La Chaux-de-
Fonds, 114; 3. Chantai Krattinger, Fri-
bourg 115.

Seniors hommes: 1. Léon Wenker,
Neuchâtel, 107 points; 2. Robert Theu-
rillat, Delémont, 115; 3. Henri Kuster,
La Chaux-de-Fonds, 115 (après
départage); 5. Jean-Pierre Surdez,
La Chaux-de-Fonds, 117; 9. Henri
Miserez, La Chaux-de-Fonds, 131.

Elites hommes: 1. Luc Gétaz, Châ-
teau d'Oex, 104 points; 2. Jean-Michel
Isoz, Château d'Oex, 106; 3. Roland
Vuille, Neuchâtel, 106 (après départage);
5. Philippe Stahli, La Chaux-de-
Fonds, 108. (hm)

Philippe Stahli
brillant en élite

En ligue nationale B

27e JOURNEE
Bellinzone - Yverdon 2-0 (0-0)
Lugano • Chiasso 2-0 (0-0)
Laufon - Baden 1-1 (1-0)
Mendrisio - Bulle 0-1 (0-1)
Etoile Carouge - Locarno 2-1 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Locarno 27 7 11 9 35-34 25
ll. Chiasso 27 10 6 12 38-38 26
12. Mendrisio 27 9 6 12 33-34 24
13. Laufon 27 7 10 10 34-36 24
14. Bellinzone 27 7 10 10 35-46 24
15. Yverdon* 27 3 3 21 24-72 9
16. Monthey* 27 1 2 24 24-84 4
'Relégué.

Toujours la
bouteille à encre !
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<& 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

• VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS 3-0 (1-0)
Ce qui aurait pu ou dû être une rencontre de liquidation, vu les positions

respectives des protagonistes au classement, aura finalement donné lieu à un
spectacle plaisant.

A l'issue de la première mi-temps, nul n'aurait crié au scandale si les
Chaux-de-Fonniers avaient mené à la marque, tant ils semblaient dominer
leur sujet avec aisance, sans toutefois s'avérer bien tranchants.

Alors que l'on s'attendait néanmoins à
les voir concrétiser leur suprématie terri-
toriale, ce fut au contraire Vevey qui prit
une longueur d'avance contre le cours du
jeu. Ce coup terrible asséné juste avant
le thé coupa littéralement les jambes des
visiteurs, qui perdirent dès lors de leur
assurance et de leur superbe.

RYTHME DE CROISIÈRE
Encouragés par cette réussite, les

hommes de Garbani trouvèrent alors
leur rythme de croisière. Sous l'impul-
sion du futur Sédunois Débonnaire,
omniprésent, ils lancèrent alors de rapi-
des contre-attaques.

- par Pierre ARLETTAZ -
Répondant à un essai de 25 mètres

puissant de Zwygart, qui força Malnati à
se détendre de tout son long pour dévier
la balle en corner, ils doublèrent la mise
de façon magistrale.

TOUT EN FINESSE
Au prix d'une volée terrible consécu-

tive à un amorti tout de finesse, Schùr-
mann exploita victorieusement un centre
de l'extérieur du pied droit du maître à
jouer Débonnaire, dont la précision et le

dosage auraient fait pâlir d'envie Barbe-
ris.

Augmentant de plus belle le rythme,
les maîtres de céans exploiteront encore
le désarroi de la défense chaux-de-fon-
nière sur le troisième but , fruit d'une
mésentente entr Lâubli et Mundwiler,
dont tira habilement parti Siwek,
Capraro étant contraint de retenir la
balle des mains pour suppléer à son gar-
dien battu.

MEILLEUR SORT
C'est une défaite dont n'ont pas à rou-

gir les «jaune et bleu». Le score, sévère à
leur égard, ne reflète en fait pas réelle-
ment la physionomie de la partie. Les
combinaisons amorcées par Ripamonti
et Zwygart, en verve hier soir, auraient
mérité un meilleur sort.

Mais voilà, il manquait un brin
d'agressivité aux hommes de pointe pour
espérer démanteler l'arrière-garde vau-
doise, au sein de laquelle trônait le «tou-
jours jeune» Chapuisat, brillamment
secondé par le stoppeur de couleur
Bonato.

A la décharge de Pavoni et Gian-
freda, il faut bien reconnaître qu 'ils

Face à ses futurs coéquipiers, Gabor Pavoni (au centre) n'a pas trouvé le chemin des
filets hier soir en Copet.

n'avaient pas forcément la tâche facile.
Trop souvent isolés, ils ne purent exploi-
ter les rares occasions de buts.

A la fin de la rencontre Ripamonti,
déçu, concluera objectivement: La balle
circule bien, certes, mais cela ne suf-
fit pas. Devant on est absent. Comme
en plus on leur donne 2 buts tout fait,
on n'a rien à redire!

Copet. - 1800 spectateurs. - Arbi-
tre: Philippoz (Sion). - Buts: 41' Siwek
1-0. 55' Schiirmann 2-0. 60' Débonnaire
(penalty) 3-0.

Vevey: Malnati; Chapuisat;

Michaud, Bonato, Cacciapaglia (40'
Tinelli); Schiirmann, Débonnaire, Gavil-
let; Sengôr, Siwek, de Siebenthal (82'
Biselx).

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler (78' Huot); Capraro, Laydu,
Schleiffer; Hohl (72' Meyer), Ripamonti,
Zwygart; Guede, Gianfreda, Pavoni.

Notes: Pelouse en bon état; tempé-
rature estivale. Vevey privé de Rémy
(distorsion de la cheville). Une minute de
silence est observée à la mémoire des vic-
times du Heysel. Avertissement à Laydu
pour jeu dur (56'). Corners 4-6.

Transfert de Stielike

Neuchâtel Xamax précise que le
transfert de Ueli Stielike de Real
Madrid à Neuchâtel Xamax n'est
pas encore définitivement conclu.

«Nous savons que le joueur alle-
mand demande aux dirigeants du
Real Madrid un nouveau contrat
de deux ans. Selon la tradition, le
club madrilène n'accorde jamais
de contrat plus long qu'une année
à tous les joueurs ayant atteint ou
dépassé la trentaine».

NE Xamax a accordé à Ueli
Stielike un dernier délai (début de
la semaine prochaine) pour se
libérer définitivement du Real
Madrid.

Si c'est le cas, NE Xamax
signera un contrat de quatre ans
avec l'ex-international allemand.

Dans le cas contraire, Neuchâ-
tel Xamax renoncerait définitive-
ment au joueur d'Outre-Rhin.

(comm)

NE Xamax
précise

En Ligue nationale A

Sensation hier soir en cham-
pionnat de LNA; En effet, Sion a
réalisé un authentique exploit sur
son terrain. Les Valaisans ont
infligé une véritable fessée au FC
Servette, une humiliation qui fera
certainement date dans les anna-
les du club genevois. Ce dernier
s'est incliné 8 â 2.

Faut-il en rire ou en pleurer?
Quoiqu'il en soit pour les «gre-

nats», la situation devient alar-
mante. Ils ne comptent plus que
trois points d'avance ! Et quand
l'on sait qu'ils doivent encore se
rendre à Neuchâtel et affronter
Saint-Gall, on peut se demander
si le titre national ne va pas leur
échapper une nouvelle fois !

27e JOURNÉE
Grasshoppers - Zurich 2-2 (0-1)
NE Xamax - Lausanne .. 2-0 (0-0)
Saint-Gall - Bâle 4-0 (4-0)
Sion - Servette 8-2 (3-0)
Vevey - La Chx-de-Fds .. 3-0 (1-0)
Wettingen - Lucerne 0-1 (0-0)
Winterthour -Young Boys . 1-1 (1-1)
Zoug - Aarau 0-3 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Lausanne 27 8 9 10 43-50 25
11. Lucerne 27 8 7 12 29-49 23
12. Vevey 27 8 6 13 33-39 22
13. Wettingen 27 6 10 11 25-32 22
14. Chx-de-Fds 27 5 11 11 34-48,21
15. SC Zoug 27 4 6 17 24-61 14
16. Winterthour 27 4 5 18 27-61 13

Incroyable...
mais vrai !

B
Stapleton à Bordeaux ?

Les Girondins de Bordeaux
champions de France de football
ont fait une offre à l'international
irlandais de Manchester United,
Frank Stapleton, qui a évolué
dimanche dernier face à la Suisse.
Les responsables du club anglais,
sans évoquer les conditions propo-
sées par Bordeaux ont précisé que
tout dépendrait des possibilités qui
s'offriraient à eux pour remplacer
Stapleton (28 ans). Ce dernier, 40
fois international , n'a pourtant pas
été aligné régulièrement en pre-
mière équipe cette saison.

Winterbérg
chez Paul Koechli

Guido Winterbérg, l'un des meilleurs
amateurs suisses du moment, va passer
chez les professionnels. Il fera ses
débuts dans le prochain Tour de Suisse
cycliste au sein de l'équipe dirigée par
Paul Koechli. Il sera le troisième cou-
reur helvétique de la formation «La
Vie Claire» au Tour de Suisse, aux
côtés de Niki Ruttimann, désigné
comme leader, et de Benno Wiss.

Winterbérg (23 ans, de Roggliswil)
s'était tout particulièrement illustré
dans le dernier Grand Prix Guillaume
Tell, en s'imposant au classement
général après avoir gagné quatre éta-
pes. Cette saison, il a mis quatre victoi-
res à son actif.

Le Grand Prix d'Europe
à Brands Hatch

Le Grand Prix d'Europe de Fl,
comptant pour le Championnat du
monde des conducteurs, a été défi-
nitivement fixé au 22 septembre
prochain à Brands Hatch. D devait
primitivement avoir lieu à Rome.
Après le renoncement de la capi-
tale italienne, on avait envisagé
l'organisation d'un grand prix â
New York. Ce projet a cependant
échoué à son tour, ce qui vaudra à
l'Angleterre d'organiser cette sai-
son deux manches du Champion-
nat du monde, le 21 juillet à Sil-
verstone et le 22 septembre à
Brandt Hatch.

71 Finlandais ont utilisé
des produits interdits

Septante-et-un sportifs finlandais,
dont treize médaillés olympiques, ont
utilisé des stéroïdes anabolisants ou
d'autres produits interdits avant les
trois derniers Jeux olympiques, révèle
un rapport médical rendu public à
Helsinki et réalisé par le Dr Markku
Allen, de l'Université de Javaeskylae,
qui a fondé son étude sur des entre-
tiens avec les sportifs eux-mêmes et
leurs entraîneurs.

Selon les conclusions du rapport, à
Montréal, 25 des 86 athlètes de la délé-
gation finlandaise ont utilisé des pro-
duits dopants, à Moscou la proportion
était de 30 pour 114 et de 16 pour 86 à
Los Angeles. Le Dr Allen, qui est par
ailleurs secrétaire de l'association des
médecins sportifs finlandais, ne révèle
pas l'identité des sportifs concernés.

(si)

boîte à
confidences
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Un minimum de buts pour un maximum d'occasions

• NEUCHÂTEL XAMAX - LAUSANNE 2-0 (0-0)
Elle mit long à prendre vraiment corps, cette victoire que les Neuchâtelois
voulaient tant afin de garder intactes leurs chances de participation à la
prochaine coupe UEFA. Finalement, l'objectif a été atteint et ce n'est que
pure logique. D'abord parce que Xamax à fait l'essentiel du spectacle, face à
un Lausanne-Sports bien anonyme il convient de le souligner. Ensuite, parce
que les Neuchâtelois se sont créés une multitude d'occasions favorables et
qu'il eut été vraiment trop injuste qu'un minimum chiffré ne vienne

récompenser un tel ascendant.
Milani en super-forme; une belle dose

de poisse, pas mal d'imprécisions aussi
ont permis que l'échéance soit trop long-
temps retardée. ' ' ,, ¦'¦' '

. . .y . - . . . .  ' ' ' ¦ .y< j

- Par Georges KURTH r

Mais en trois' minutes; alors'que l'on
abordait le dernier quart d'hêuie, le ver-
dict équitable est tombé. ¦

DES CHANGEMENTS
Gilbert Gress s'était vu contraint à

remodeler sa formation en raison des
blessures d'Engel, de Perret, et de la
méforme de Forestier. Ainsi vit-on Jaco-
bacci disputer un match digne d'éloges
en ligne médiane. Couvrant un terrain
considérable, le feu-follet neuchâtelois a
ratissé bon nombre de balles, a su se
muer en parfait pourvoyeur et a galva-
nisé toute son équipe. Pas étonnant qu'à
l'heure de l'interview, son entraîneur
plutôt avare d'éloges ait tenu à souligner
son excellent comportement. J'évoluais
déjà comme milieu de terrain lorsque
j'étais junior et j'avais occupé ce
poste à deux reprises lors du premier
tour contre Wettingen et Winter-
thour dira l'intéressé. Je m'y sens bien
et j'ai plus d'espace pour m'exprimer.

Ruedi Elsener a loupé le coche en première mi-temps en ratant deux occasions en or
face à Milani. (Photo Schneider)

Les deux points que nous ' venons
d'acquérir nous permettent de gar-
der les distances et je suis confiant
pour la suite.

Jacobacci reculé d'un cran, l'occasion
fut à nouveau donnée à Pascal Zaugg
d'évoluer dans le trio offensif. Une bonne
passe de la tête pour Liithi à la 26e et un
incessant travail de fore-checking n'ont
pas trouvé grâce aux yeux de l'entraî-
neur et Mottiez prit le relais en seconde
mi-tèmps. Avec un bonheur tout relatif
aussi puisque G. Gress lançait: Il faudra
qu'il prouve plus s'il veut s'assurer
une place de titulaire.

Pas facile à assumer la succession for-
cée du portier de l'équipe nationale. Et
pourtant, Jacques Wuthrich qui va ces-
ser la compétition à la fin de la saison
s'est parfaitement et sobrement tiré
d'affaire. Il faut dire aussi que devant
lui, Don Givens régna en seigneur et
maître, dirigeant la manœuvre à sa
guise, intervenant avec à-propos lors des
rares infiltrations vaudoises, relançant
les attaques avec précision et efficacité.

LES DEUX BUTS
L'Irlandais fut d'ailleurs à l'origine du

deuxième but de Xamax. De son camp
de défense, renversant le jeu, il adressa
une passe diagonale aussi tranchante

que précise à Salvi, qui prit le. large sur
la droite, semant tout le monde pour se
rabattre sur le centre et conclure victo-
rieusement avec la complicité d'Elsener,
nÔUs semble-t-il. La première "réussite
neuchâteloise, obtenue trois minutes
auparavant (75e) fut attribué à Lùthi.
Le centre vint de la gauche, des pieds
d'Elsener qui avait raté deux occasions
en or jusque-là (19e et 38e). Lùthi
effleura; le ballon rebondit sur Kùhni
qui prit imparablement son gardien à
contre-pied.

Il faudrait encore bon nombre de
lignes pour décire toutes les occasions
que NE Xamax n'a pas concrétisées.
Disons simplement que ce 2 à 0 n'en est
que le pâle reflet et que les Vaudois, qui
jouèrent assez joliment au milieu du ter-
rain s'en tirèrent plutôt bien. A preuve,
le décompte des coups de coins qui
s'éleva à 21 à 5 en faveur des maîtres de
céans, et les interventions remarquables,
répétées et parfois miraculeuses de
Milani qui fut, et de loin, le meilleur
homme de son équipe. C'est tout dire.

Maladière: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Rothlisberger (Aarau).
Buts: 76e Kùhni (autogoal), 1-0; 79e

Elsener, 2-0.
Neuchâtel Xamax: Wuthrich;

Givens; Salvi, Thévenaz, Bianchi;
Kuffer, Mata, Jacobacci; Zaugg (46e
Mottiez), Lùthi, Elsener.

Lausanne: Milani; Zappa; Sera-
mondi, Kùhni, Ryf; Lei-Ravello,
Andrey, Brodard (80e Fernandez); Her-
tig, Sunesson (46e Marchand), Pelle-
grini.

Notes: Xamax sans Engel ni Perret;
Lausanne sans Thychosen.

Deux réussites dans le dernier quart d'heure

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. Aarau - Young Boys 6 3 1
2. Bâle - Winterthour 8 1 1
3. Chaux-de-Fds - Grasshopper 3 4 3
4. Lausanne-Sp. - SC Zoug 8 1 1
5. Lucerne — Vevey-Sport 6 3 1
6. Servette - Saint-Gall 5 3 2
7. Sion - Wettingen 6 3 1
8. Zurich - NE Xamax - 3 3 4
.9. Baden - Granges 3 4 3

10. Bulle - Etoile Carouge 4 3 3
11. Chiasso - Chênois 4 4 2
12. lxwamo - Martigny 4 3 3
13. Schaffhouse - Lugano 5 3 2

pronostics



Les membres des autorités, les repré-
sentants des groupements et des socié-
tés, les musiciens, les adultes, les adoles-

cents, les enfants vont trinquer deux
jours durant, trinquer à l'amitié, à la
compréhension, à la bonne entente entre
La Chaux-de-Fonds et Peseux.

Le village neuchâtelois organise une
fête sous le titre alléchant de «Peseux
joue avec La Chaux-de-Fonds». Le pro-
gramme est copieux et varié, relevons
notamment:

Vendredi dès 18 heures: ouverture
officielle avec les autorités des deux loca-
lités; concerts par «Ceux de la Tchaux»,
les accordéonistes de la Côte, la fanfare
«Echo du Vignoble». En fin de soirée, les
orchestres Les Pléiades, les Jazz Vaga-
bonds, les Swiss Dixies Stompers pren-
dront la relève sur les deux podiums éri-
gés en plein air.

Samedi dès 10 heures: ouverture des
stands installés dans tout le village avec
productions, notamment la Société des
majorettes de La Chaux-de-Fonds, les
City Stars. Les enfants préparent une
«Braderie», ils négocieront eux-mêmes
les objets qu'ils n'utilisent plus. Des
jeux, des concours se dérouleront pen-
dant que des groupements divers crée-
ront une animation dynamique dans
toutes les rues.

Après des productions de «La Céci-
lienne» de La Chaux-de-Fonds, un cor-

tège costumé prendra le départ à 15 heu-
res.

Et nous arrivons au tiers de la jour-
née... dont la fin n'est pas prévue avant
dimanche matin à 3 heures environ!

Pour le second volet: un spectacle dû
au groupe de théâtre de La Chaux-de-
Fonds «Les Bym's» et un Hit-Parade
RTN.

Le soir, la fanfare de Cortaillod «La
Gerle» se joindra aux groupes déjà sur
place pour que la fête se termine en
beauté.

Depuis plusieurs jours déjà, des vue
aériennes en couleurs de La Chaux-de-
Fonds sont exposées dans les vitrines des
commerçants de Peseux, tout comme dif-
férents objets prêtés par le Musée inter-
national de l'horlogerie.

(Photo Impar-RWS)

Sj_
Trouver cela génial ? Remercier

le ciel et l'humanité avec humilité
et dévotion ? A genoux, p r i e r  pour
que ça dure ? Mettre en évidence
les potentialités gastro-culturel-
les incroyablement vivaces de la
région ? Non, plus simplement, on
a envie d'écrire que tout cela est
bien, qu'il f aut continuer de por-
ter en soi cet enthousiasme géné-
rateur de tant d'agréables événe-
ments.

Les événements en question
sont des f ê t e s .  Celles que La
Cbaux-de-Fonds a vécues, s'ap-
prê te  à vivre en cette année 1985
très opulente en la matière.

Carnaval de mars, Fête de mai
du 32 mai, Fête de la jeunesse
gonf lée à bloc de juillet, la Brade-
rie d'août-septembre, Modhac
(qui est une f ê t e  en soi, celle du
commerce et des retrouvailles).
voua aonc ae quoi est laite la
suite de douze mois d'ici en Haut
Sont-ils gages, ces Chaux-de-Fon-
niers, avec toutes leurs f iestas?
Non. Je trouve que c'est normal.
Et que c'est bon signe.

Si l'on est arrivé au siècle, à
l'année, au jour mêmes où il f aut
commencer de se justif ier quand
on s'amuse et que l'on a p l a i s i r  à
voir les autres en f aire autant, eb
bien l'heure est grave.

Je rigole parce que j'en ai envie,
parce que j e  vais bien dans ma
tête. Faudrait-il vous expliquer
les tenants et éventuels aboutis-
sants de ma bonne humeur?

Ah, mais La Chaux-de-Fonds,
une ville, ce n'est p a s  p a r e i l, me
glisse-t-on à l'oreille. Pas du tout
pareil. Parce qu'on y  a souff ert (la
crise, le chômage) et que l'on con-
tinue de le f aire. D est donc par-
f aitement indécent de f estoyer et
de rigoler à réitérées reprises
sous les arbres du Pod ou sur la
place du Marché quand il existe
des gens de chez nous qui ne sont
pas heureux en ménage et qui
n'ont plus de travail.

D'accord. Je cède un point à
l'accusation. Je rétorque quand
même: ok, f aisons tous triste
mine. Achetons tous une télé et
p a s s o n s  nos soirées en solitaire
devant l'écran. Ne descendons
plua dans la rue pour y  voir le
cortège du carnaval ou de la Fête
de la jeunesse, insupportablement
gais et colorés. Prof itons-en pour
réclamer à hauts cris indignés la
f ermeture des bistrots, des théâ-
tres, des cinés. Ne publions plus
dans *L'Impar» que les avis mor-
tuaires et les communiqués de la
police au sujet des plus mortels
des accidents de la circulation.

Silence dans les rangs.
Ce ne serait pas trop-trop bien.

Peut-être bien qu'un industriel,
investisseur potentiel, voyant la
région vivre ainsi n'aurait p a a  le
courage de la déranger avec une
nouvelle usine, peut-être aussi
que quelques Chaux-de-Fonniers
pas encore chômeurs en auraient
marre de compatir en si noir et
iraient voir ailleurs si on rit pa s
plus blanc. Peut-être...

Je conclus: la f ê te  aide à vivre
ensemble. Mieux que la télé en
solitaire.

Ingrid HEINIS-JEANNET

La fête?
Jamais assez !

. _ , . .,. .. . .,. . . . . . . . . . . .  
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Vous ayez dit ̂ sécurité?

Une bonne gestion du réseau est un élément déterminant pour la sécurité des
convois, donc des usagers des CFF. (Photo Paratte-film)

Pour le compte des CFF le cinéaste
loclois André Paratte vient de présenter
à Berne son dernier né précisément inti-
tulé «Vous avez dit sécurité?»

Ce film de 22 minutes tourné pour le
compte des CFF, après «L'avenir a pris
le train» et «Swiss Puzzle» est donc le
troisième que M. Paratte réalise pour

notre compagnie nationale de chemins
de fer. Celle-ci a voulu mettre en évi-
dence les moyens, les systèmes et les
hommes qu'elle engage quotidiennement
et 24 heures sur 24 pour garantir la sécu-
rité des voyageurs, (jcp)

• LIRE EN PAGE 20

Répcinste dii cinéaste loclois
André Paratte
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FRANCE FRONTIÈRE

Au Centre hospitalier de Besançon

Le service de microchirurgie , dirigé au Centre hospitalier régional
de Besançon par le professeur Vichard, vient de réussir une nouvelle
réimplantation d'un membre. Lundi, un bûcheron de Vaux et Chante-
grue, M. François Cuinet, 25 ans, qui était victime d'un accident en
forêt, sa tronçonneuse lui sectionnant Pavant-bras gauche. Transporté
à l'Hôpital de Besançon dans des conditions permettant d'envisager la
tentative de réimplantation, celle-ci fut réussie après cinq heures
d'opération, (cp)

Réimplantation d'un bras

Inauguration hier à Fleurier du
nouveau central téléphonique. Capa-
ble d'accueillir 5000 raccordements,
il est le premier du genre en Suisse
et donc le plus moderne du canton.
Si, pour la commutation, la techni-
que est conventionnelle (électro-
mécanique), la commande se fait par
microprocesseurs. Ça ne dit pas
grand chose au quidam mais ça fait
la fierté du directeur de l'arrondisse-
ment des téléphones de Neuchâtel,
M. Rossier, qui a présenté les instal-
lations à une cinquantaine d'invités,
le conseiller d'Etat René Felber en
tète. Avantage non négligeable de ce
centra] électronique: le dépistage
des appels anonymes. Sur demande,
un appareil surveille la ligne, et
imprime tous les numéros en indi-
quant l'heure de l'appel. Pas besoin
de décrocher la cornette. A la pre-
mière sonnerie, en une fraction de
seconde, l'appelant est dépisté et
enregistré. C'est la fin du coup de fil
anonyme pour les 2500 abonnés
reliés sur le central de Fleurier
(Fleurier, Môtiers, Buttes, St-Sul-
pice, Boveresse). Le dispositif sera
étendu à d'autres réseaux par la
suite... (jjc)

Tous les appels sont indiqués par une
imprimante. En haut, le numéro de
l'abonné; en bas le numéro de l'abonné

anonyme. (Impar-Charrère)

(U

Mme Jeanne Berberat-Lachausse est
une personne particulièrement sympa-
thique du village de Lajoux, dans les
Franches-Montagnes, où elle a passé
toute sa vie.

Cette année 1985 a été marquée par un
événement important: ses 50 ans de
mariage avec son époux Urbain, agricul-
teur avisé. Ensemble, ils ont élevé sept
enfants et sont de nombreuses fois
grands-parents.

Mme Jeanne Berberat, femme de pay-
san, sait ce que signifie le travail de la
ferme, en plus de son ménage et de l'édu-
cation d'une nombreuse famille.

Elle a toujours été active et trouve
encore du temps de libre pour une partie
de cartes avec des voisines, ceci surtout
l'hiver. Dans son village, on met sur pied
un championnat de jass. C'est une moti-
vation certaine, et Mme Berberat a déjà
remporté souvent des prix à ce cham-
pionnat. (Texte et photo kr)

quidam

g
Pour les joueurs de
tennis brenassiers

Les retransmissions télévisées des
Internationaux de France à Roland-
Garros ne manquent certes pas de susci-
ter l'envie déjouer chez les amateurs de
tennis. C'est pourquoi l'ouverture - à
cette même époque - de deux courts de
tennis aux Brenets tombe vraiment à
p ic.

Le Tennis-Club de la localité des
bords du Doubs a été créé tout dernière-
ment. Son but: faire construire deux
courts de tennis et compléter ainsi de
manière heureuse l 'équipement sportif
de la localité, (cm)
LIRE EN PAGE 20

bonne
nouvelle

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL.
- Révocation de l'Edit de Nan-
tes et réfugiés huguenots : une
étude- PAGE 22

NEUCHÂTEL. - Quand les sapeurs
deviennent démolisseurs.
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Au Val-de-Ruz
La caravane de

la solidarité
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Beau-Site: 20 h. 30, «La Nouvelle Mandra-

gore», de Jean Vauthier; TPR.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous las jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

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

Galerie La Plume: expo Aimé Montandon.
Galerie du Manoir: expo sculptures et gravu-

res 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 sur-

réalistes de Gégé.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel , 9-12 h., 13 h. 45-20
h. Expo Monique Saint-Hélier, vern. je,
17 h. 30.

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 touristiques: 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

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

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

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

ting, 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 tuber-

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve, après-midi

028 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

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

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
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 Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Hôpital : 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Je vous salue Marie.
Corso: 20 h. 45, 2010 L'année du premier con-

tact.
Eden : 20 h. 45, L'aube rouge; 18 h. 30, Quand

les slips s'envolent.
Plaza: 20 h. 45, Angel.
Scala: 20 h. 45, Subway.

La C ha ux -de- Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15h.30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

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

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Warmbrodt, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 U 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 Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 9711 67 à Corgémont.

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 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. SO-
IS 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.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Top secret.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Ring 14: expo «Impressions égyptiennes» de

Annamaria Godat-Ritter, 17-20 h.
Soc. beaux-arts: expo Teresa Leiser-Giupponi

et Francine Schneider-Mury, 16-18 h., 20-
21 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, Sur-

render.
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: 19 h. 50, Les géants de l'Ouest; Ein dic-

ker H und.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Sheena

reine de la jungle; 20 h. 30, La place en
délire.

Rex: 15 h., 20 h. 15, 48 heures; 17 h. 30, Le pro-

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, El
Sur.

J ura bernois

entraide

Depuis bien des années, la Fédéra-
tion suisse des aveugles et faibles de
vue s'efforce avec succès d'améliorer
le sort des aveugles et des personnes
fortement handicapées de la vue.
Toutefois la Fédération ne parvient
pas à réaliser ses objectifs unique-
ment par ses propres moyens. Elle est
tributaire de l'aide, de la compréhen-
sion et du soutien du public. L'alma-
nach «L'Ami des Aveugles» joue un
rôle important dans la récolte des
fonds nécessaires. Ses acheteurs con-
tribuent à alléger le sort souvent
pénible des aveugles et faibles de vue.
Les ventes de l'almanach 1984 ont
rapporté 186.000 francs à l'associa-
tion.

L'almanach 86 se présente dans sa
diversité habituelle. Les articles
ayant pour titre «Etre aveugle à
Zurich» ou «L'opération de la cata-
racte ne fait pas peur» placent le lec-
teur en face des problèmes que ren-
contrent chaque jour l'aveugle et la
personne faible de vue. De nombreu-
ses pages sont consacrées à des récits
de voyages, à des expériences faites
dans des pays plus ou moins loin-
tains.

La brochure contient encore des
nouvelles: «Le vagabond» et «La
tranche de pain» et des récits, comme
«Il faut que Moby Joe vive», l'his-
toire poignante d'une baleine échouée
montrant les effets de l'inépuisable
sottise humaine, en même temps que
les efforts de ceux qui tentent de s'y
opposer, (comm)

• *L'Ami des Aveugles», Vocto-
riarain 16,3001 Berne (7 f r .  20).

«L'Ami des Aveugles»

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture , aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

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

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

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 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 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le léopard.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30, di, 14-

17 h. Expo «Duc de Berry et art du fac-
similé».

Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19
h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12
h.

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

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

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

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

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

Ville, 022 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.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: ma au di, 13 h. 30-17 h. 30,

sa-di aussi 10-12 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les favoris de la lune.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mission finale.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du mois, IS-

IS h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-19

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Quintette», par
l'Ecole de théâtre CCN.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'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. Santomaso, 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.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor, rue
du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 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, Etranger than Paradise;

17 h. 45, Le juge et son bourreau.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse Now.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Les ripoux.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le retour des morts-

vivants.
Rex: 20 h. 45, La rose pourpre du Caire.
Studio: 15 h., 21 h., Rendez-vous; 18 h. 45,

Basileus Quartet.

Hauterive
Galerie 2016: expo photos de Jean-Claude Vieil-

lefond, me-di,15-19 h., je aussi 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo sculptures de Michel

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

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

Neuchâtel

Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, The Blues
Brothers.

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: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents) : 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Val-de-Travers

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

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

Val-de-Ruz

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir je
20-20 h. 30, répétition générale de nos
chœurs à l'Ancien Stand; ve, 20 h., 1er con-
cert à Fleurier; sa, 14 h. 30, Fleurier, audi-
tion devant le jury; 20 h., 2e concert; di,
journée officielle, chants d'ensemble.

Chœur mixte des paroisses réformées. -
Ma 11 juin, 19 h. 45, répétition au presby-
tère. Etude pour le culte du 16 juin et le
prochain concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Ve 7 juin, à 20 h. 15, au
Mont-d'Amin, assemblée bi-mestrielle. - 8
et 9 juin, cours de sauvetage glace et rocher,
org.: M. Augsburger, F. Todesco et P. Giger.
— Groupe seniors: 7 et 8 juin, Sustenhorn ,
org.: G. Bernhard et A. Wagner.

Club berger allemand. — Entraînement sa,
14 h., restaurant du Cerisier. Renseigne-
ments chez A. Zehr, 0 (039) 26 49 32.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Sa 8
juin, journée de travail au Pélard. dès 10 h.

Contemporaines 1935. — Ce soir, je rencontre
amicale. Rendez-vous à 20 h., à la Gare.

Contemporaines 1936. — Sa 8 juin, rendez-
vous à la gare (Denner) à 6 h. Sortie
annuelle. Prendre carte d'identité.

Contemporains 1917. — Ve 14 juin, sortie
annuelle en famille à Gruyères et Chernex,
chez René Dessibourg pour le repas de midi.
Inscriptions: R. Jobin, 0 26 04 86, jusqu'au
lu lOjuin.

Contemporains 1944. - Ce soir je, rencontre
mensuelle au café du Cortina, dès 19 h. 30.

La Jurassienne, section FMU. — Courses: Sa
8, rencontre romande d'été FMU, région du
Chalet-à-Gobet. Org.: locaux: P. Gautschi,
Ed. Mathys. 15 et 16 juin, Le Doldenhom,
3643 m. à ski ou le Mônch, 4099 m. par le
Nollen depuis la cabane Guggi, à pied. Org.
P. Siegfried - P.-A. Ruegsegger. -Gymnasti-
que: jun. et sen.: le me de 18 à 20 h., terrain
de Beau-Site. Vét.: le lu de 18 à 19 h. 30, col-
lège des Gentianes.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). —
Entraînements sa 8 juin à 14 h., au chalet,
(A.L. - F.G.). Me 12 juin à 19 h., au chalet,
(S.G.).

SOCIÉTÉS LOCALES

Cinéma Casino: 20 h. 45, Amadeus.
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 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu, après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

30.

te Locle

«Une comédie magique et colorée»

LA NOUVELLE MANDRAGORE
DE JEAN VAUTHIER

Jeudi 6 juin à 20 h. 30

Vendredi 7 juin à 20 h. 30 / _
Samedi 8 juin à 20 h. 30 irl EAI KE

Beau-Site, La Chaux-de-Fonds Vi AKi rv
Location: TPR, Çl 039/23 05 66 KOIWNN U

Attention: N'hésitez pas, vous serez assis confortablement.
16107

NON au retour des
«faiseuses d'anges».
NON au «tourisme
gynécologique» des
plus favorisées.

NON
à l'initiative hypocrite
du «droit à la vie»

Comité chaux-de-fonnier
15127 Resp. Claudine Stahli
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Carlo et Maria
GOSPARINI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MARA
le 3 juin 1985

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Charrière 44
16884

250 choristes pour une passion
Grand concert choral au Temple de l'A beille

Plus de 250 choristes neuchâtelois se
sont réunis vendredi dernier au temple
de VAbeille, pour partager une passion:
le chant. Sux chœurs d'hommes et deux
chœurs mixtes qui ont interprété des
chants des plus variés musicalement,
même si le thème de l'hymne au pays
était le plus fréquent.

Le temple a accueilli un nombreux
auditoire pour presque deux heures
trente de musique. Avant de présenter
les différentes sociétés participant au
concert, M. M. Romanet, président de la
Cécilienne, a salué la présence de M. Ch.
Augsburger, conseiller communal et de
M. F. Juvet, président de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâtelois.

Chaque chœur a présenté trois chants,
préparés également en vue de la Fête

cantonale des 7, 8 et 9 juin prochains. Le
Chœur d'hommes Union Chorale de
Dombresson fu t  le premier à se produire,
interprétant notamment «Un Pays en
marche» de E. Henchoz, chant imposé
par le jury  pour le concours de la Fête
cantonale. Il n'était donc pas étonnant
d'entendre le Chœur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane l'interpréter à
nouveau.

La tâche du jury  sera difficile le week-
end prochain à Fleurier. Le Chœur
mixte Le Moléson, réunissant les Chaux-
de-Fonniers originaires du canton de
Fribourg, participait également au con-
cert. Leur troisième chant «Je vois Neu-
châtel» de F. Volery prouve bien leur
attachement à notre canton. Les Loclois
du Chœur d'hommes Echo de l'Union
chantaient vendredi soir, mais ils ne
participeront pas à la Fête cantonale.

Le public a pu apprécier un deuxième
chant imposé par la «Cantonale»: «Tête
de Ran» de F. Pantillon, présenté par le
Chœur d'hommes Union Chorale puis
par le Chœur d'hommes La Pensée, tous
deux de La Chaux-de-Fonds. Le Chœur

mixte de l'Eglise catholique de La
Chaux-de-Fonds associa le grondement
des timbales aux voix des choristes, dans
le psaume 46 de E. de Ceuninck. La par-
tie de percussion était tenue par L. de
Ceuninck.

L'événement qui f i t  l'originalité de la
soirée fut  sans aucun doute les deux
créations présentées à la f in  du concert.
«Marins des Montagnes» poème de B.
Ducarroz mis en musique par P. Huwi-
ler fu t  joliment interprété par le Chœur
d'hommes La Cécilienne. T. Châtelain
au piano et H. Pellaton au violon assu-
raient l'accompagnement musical.
Enfin , l'ensemble des Chœurs d'hommes
présenta «l'Hymne aux Forêts», poème
de A. Samain, musique de F. Chatellard.

Cet imposant ensemble était accompa-
gné par un quattuor de cuivres, P. Leh-
mann et C. Jeanbourquin à la trompette
ainsi que P.-A. Widmer et P. Châtelain
au trombone. Le dialogue entre le chœur
et les cuivres était imposant et remporta
un vif succès auprès des spectateurs. Un
grand bravo à nos sociétés cantonales et
souhaitons leur bonne chance pour le
concours de la Fête cantonale, (mn)

Un climat de réceptivité unique
Winterreise de Schubert au Théâ tre abc

Cest sur des p o è m e s  de Wilhelm
Muller que Schubert a tissé son envoû-
tante musique du «Voyage d'hiver» épo-
pée de la solitude dont nous suivons, pas
à pas, les cris et les silences.

Aucun musicien n'a plus tragiquement
composé dans ce ton sobre et doulou-
reux, plein d'allusions, musique au-delà
des notes où le sentiment de la mort est
constamment présent. Les harmonies

ont d'étranges couleurs, la mélodie est
d'une infinie beauté.

C'était un privilège rare que de pou-
voir entendre Philippe Huttenlocher,
baryton, dans ces 24 Lieder, mardi soir
au Théâtre abc, car ce très grand chan-
teur conduit une carrière internationale
écartelante, privilège surtout parce que
son sens du texte, son intuition des
effets , procèdent d'une aventure artisti-
que totalement vécue.

Philippe Huttenlocher aborde le cycle
entier, 24 poèmes, sans interruption. Il
chante par cœur, il n'y a pas l'écran de
la partition entre lui et le public. Un cli-
mat de complicité s'établit entre l'un et
l'autre côté de la scène. Peu d'interprètes
sont capables d'une telle ascèse, d'une
telle intelligence.

Un bain dans le monde rassurant des
ruisseaux, du village là-bas, visages
aimés, visions adorantes ou torturantes,
intensément condensées dans un stro-
phisme varié. Raréfaction sonore de
p lus en plus sensible, au fur  et à mesure
que se déroule la musique, «Letzte Hoff -
nung», effrayante horizontalité de la
ligne mélodique d'une des dernières stro-
phes «Der Wegweiser».

On sait le rôle essentiel du commen-
taire instrumetal, vecteur de dramatur-
gie, il fut  d'une très grande sensibilité,
d'une force toujours contenue, Olivier
Sôrensen, dans un équilibre piano-voix
parfaitement maîtrisé, étant à l'écoute
des inflexions vocales les plus ténues.

Dans le domaine précieux et peu f ré -
quenté (dans nos régions) du Lied
romantique allemand, cette soirée con-
nut une qualité d'écoute exceptionnelle,
les interprètes avaient créé un climat de
réceptivité unique qui fut  ressenti inten-
sément par les auditeurs (nombreux).

D.de C.

Comme d'habitude, un tabac !
Fête villageoise de La Sagne

Le dernier week-end de mai est tradi-
tionnellement réservé à La Sagne à la
monstre fête villageoise. La 31e édition
était tout à fait convenable: le gros suc-
cès était au rendez-vous une fois de plus.
Les gens qui aiment bien venir passer
une, deux soirées de danses et de retrou-
vailles au village. L'Union chorale et la
fanfare l'Espérance ont fait ce qu'il fal-
lait pour divertir le nombreux public
massé sous la cantine.

L'occasion sert aussi aux autorités
pour officiellement saluer les futurs ou

déjà citoyens. Ceux nés en 1967 ont eu le
plaisir de monter sur le podium et d'être
félicités. Il s'agit de: Sandrine Aellen,
Aline Béguin, Evelyne Biéri, Nicole Gen-
til, Magdalène Horvath, Sylviane Huge-
let, Rosa Inzerillo, Mercedes Langel,
Marie-Josée Sandoz, Marco Bocanelli,
Fabrice Botteron, Raymond Ducom-
mun, Jean-Luc Favre, Sébastien Grigis,
Hans Hugi, François Pilet, Sully-Daniel
Sandoz et Thierry Thiébaud.

(Imp-photos Schneider)

Very tranquille...
Journalistes américains en Suisse

Une huitaine de journalistes améri-
cains sont en train d'effectuer une visite
dans notre pays. Ils étaient mardi à La
Chaux-de-Fonds. Ils ont admiré le
Musée international d'horlogerie bien
entendu, avant d'aller s'enchanter le
regard et les sens au fil  du Doubs. Venus
des quatre vastes coins des Etats-Unis,
les gens de plume étaient invités à ce
tour de Suisse (qui faisait également
halte à Neuchâtel) par la compagnie

aérienne Bcdair et l'Office du tourisme
suisse de Los Angeles. Leur commen-
taire à propos de l'Helvétie Très tran-
quille, ce pays..

(Photo Impar-icj)

^* J bravo à

De gauche à droite: Mme Annie Puigrenier-Bomand, professeur, et ses élèves:
Nicolas Page, Claude-Alain Kunzi, Joël Perriard, Gil Sonderegger, Dominique

Jecker, Janine Tavarès et Catherine Amato.

Le mois dernier, à la Pentecôte et
à Saint-Etienne (France), de jeunes
accordéonistes neuchâtelois se sont
distingués lors du lie Grand Prix
international de l'accordéon.

Joie et enthousiasme certes, mais
aussi un travail régulier et appro-
fondi  ont permis aux jeunes accor-
déonistes du canton de Neuchâtel
menés par leur dynamique profes-
seur Mme Annie Puigrenier-Bor-
nand de décrocher de nombreuses
médailles au lie Grand Prix interna-
tional de l'accordéon.

Ce Grand Prix de haut niveau s'est
déroulé lors de la Pentecôte à Saint-
Etienne en France, mettant en pré-
sence des accordéonistes du monde
entier.

Les heureux lauréats sont: en caté-
gorie initiation (moins de dix ans),
médaille d'or pour Janine Tavarès
de Peseux; en catégorie initiation
(moins de douze ans), médaille d'or
pour Joël Perriard de Neuchâtel,
médailles d'argent pour Nicolas Pa-
ge de La Chaux-de-Fonds et Domini-
que Jecker de Neuchâtel; en catégo- •
rie préparatoire, médaille d'or et
Coupe pour Alain Kunzi de Neuchâ-
tel; en catégorie élémentaire médaille
d'argent pour Catherine Amato de

Cernier; en catégorie moyenne pour
Gil Sonderegger de La Chaux-de-
Fonds et en catégorie duo secondaire,
médaille d'argent pour Catherine
Amato et Gil Sonderegger.

Les groupes étaient aussi repré-
sentés à ce lie Grand Prix, ainsi que
la Société d'accordéonistes «La
Côte» de Peseux avec la participation
d'Alain Woodtli , Monique Jeanne-
ret, Josiane Perriard, Josiane
Amato, Josiane et Anne-Marie Kot-
telat, qui s'est brillamment qualifiée
en remportant la médaille d'or et la
Coupe de cette catégorie, (gis)

• Mme Annie Puigrenier-Bomand,
professeur d'accordéon, rue de la
Paix 19,2300 La Chaux-de-Fonds.

Trois f idèles employés des SI...
...qui ont récemment été félicités au

cours d'une fête  qui s'est déroulée à
Lausanne, sous les auspices de
l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité. Ces trois fidèles employés
chaux-de-fonniers sont MM. Jean-
Marie Boichat, chef d'administra-
tion, Marcel Messmer, monteur élec-
tricien, et Richard Neuhaus, adjoint
aux contremaître. Tous trois travail-
lent aux Services industriels de la
ville. (Imp)

Des accordéonistes
qui ont
la touche

LES PLANCHETTES

Lors de sa séance du 3 juin 1985, le
Conseil d'Etat a validé l'élection du 14
mai 1985 de M. Louis Oppliger au Con-
seil général de la commune des Planchet-
tes.

Nouveau conseiller

Naissance
Biner Patrick Vivian, fils de Roland et de

Eliane Sylvie Alice, née Tschappàt.
Promesses de mariage:

Bohrer Pierre Yves et Droz-dit-Busset
Nicole Christine. - Vermot-Petit-Outhenin
Patrick Pierre et Nembrini Franca Elisa-
betta.
Décès:

Glauser née Zwahlen Adèle Lucie, née en
1890, veuve de Fritz Albert. - Perrenoud
née Wille Alice, née en 1905, veuve de John.
- Bauer née Jacot Rose Adèle, née en 1905,
veuve de David Jules Edouard. — Dubois
Ariane, née en 1961, célibataire. - Charrière
Henri René né en 1914. — Gabus Jean-
Pierre, né en 1920.

ÉTA T CIVIL 

Hier vers 10 h. 35, une conductrice
de La Chaux-de-Fonds Mme S. R. cir-
culait sur la rue sans nom reliant
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds à la
route menant à Biaufond. A l'inter-
section, elle est entrée en collision
avec l'auto conduite par M. D. S. des
Planchettes qui arrivait de la gau-
che. Dégâts matériels.

Collision

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  30

Erreurs de transmission obligent, les
noms des jeunes femmes ayant remporté
la 2e et la 3e place de la Course des filles
de café du 32 mai ont quelque peu souf-
fert. Rétablissons ici la vérité et rendons
à Lucanna Kotlar et Idalina De Bastos
leur identité sans faute.

(Imp).

Rendons à César...

Hier à 17 h. 35, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. A. D., circu-
lait rue du Parc en direction du
Locle. A l'intersection avec la rue de
Pouillerel, quittant prématurément
le signal stop, il heurta le cyclomoto-
riste, M. Marc Grllnig, 58 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui descendait
noramalement ladite rue du Nord en
direction centre ville. Sous l'effet du
choc, M. Grttnig chuta sur la chaus-
sée. Blessé, iil fut transporté à
l'Hôpital de la ville par une ambu-
lance de la police locale.

Cyclomotoriste
blessé

Hier vers 11 h. 45, M. O. W. de La
Chaux-de-Fonds qui venait de s'arrê-
ter avec sa voiture sur le trottoir
nord de l'Avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds à la hauteur de
l'immeuble no 128, a soudainement
ouvert la portière avant gauche de
son véhicule sans prendre garde à la
circulation. Ainsi sa portière a été
heurtée par le cyclomotoriste M.
René Junod, né en 1958, de La
Chaux-de-Fonds qui circulait bien à
droite. Suite au choc il chuta lourde-
ment. Blessé, il a été transporté par
une ambulance à l'hôpital.

Contre une portière



La sécurité sur les rails
Troisième film d André Paratte pour les CFF

«Vous avez dit sécurité?» Tel est le
titre du dernier film tourné par
André Paratte pour le compte des
CFF. C'est lundi dernier que le
cinéaste loclois présentait en pre-
mière, au cinéma Club à Berne, son
dernier né. Une centaine de person-
nes, dont les principaux membres de
la Direction générale des CFF, assis-
taient à cette projection. Le tournage
de ce film de 22 minutes a duré, par
intermittence, durant une année. Il
est avant tout destiné au tout-public
helvétique et aux écoles. Il sera dis-
ponible en version française, alle-
mande et italienne.

Ce film a donc tous les traits d'un
documentaire et d'une œuvre informa-
tive. C'est la troisième fois que le
cinéaste loclois remplit un mandat pour
les CFF. Ce fut d'abord «l'Avenir a pris
le train» qui était un film à caractère
commercial et publicitaire de notre com-
pagnie nationale de chemin de fer, puis
«Swiss Puzzle» qui, accumulant de fort
belles images style calendrier et cartes
postales est très prisé à l'étranger puis-
que c'était là sa cible. Sa visée était en
effet surtout de nature touristique.

Avec «Vous avez dit sécurité?» les
CFF voulaiennt cette fois mettre en évi-
dence la façon dont ses responsables, ses
employés, veillent sur la sécurité des
voyageurs.

INFORMATIF ET DIDACTIQUE
Si André Paratte a en quelque sorte

produit ce film, parce qu'il en a tourné
les images, choisi les angles de prise de
vue, qu'il en a assuré le montage, le scé-
nario a été pour sa part conçu par Alfred
Heilig, chef du service cinématographi-
que des CFF. C'est à partir de son idée
que le cinéaste loclois a travaillé.

Comme l'a expliqué à Berne le secré-
taire général des CFF, Benedict Weibel,
ce film a un caractère volontairement
informatif et didactique. Ceci corres-
pond à une politique délibérée des CFF,
dans leur volonté d'ouverture vis-à-vis
du public. En règle générale, ils réalisent
un film tous les trois ans.

«Nous avons soigneusement pensé au
langage qu 'il nous fallait utiliser pour
parler sécurité explique André Paratte.
Nous devions être informatifs, didacti-
ques et mettre à la portée de chacun les
questions techniques qui se cachent der-
rière cette énorme infrastructure qu'est
la sécurité sur le rail».

«Nous avons voulu expliquer ce que
font les CFF pour assurer la sécurité des
utilisateurs de ce moyen de transport
public explique André Paratte. Nous
avons aussi démontré pourquoi un sys-
tème efficace est aussi coûteux».

Chacun admet que le train est un
moyen de déplacement sûr. Malgré les
quelques inévitables pépins qui se pro-
duisent de temps à autre, plus personne
ne se pose des questions au moment de
monter dans un convoi. Et pourtant, peu
de voyageurs savent ce que les CFF met-
tent en œuvre pour leur assurer une
sécurité maximale.

«Sous la traditionnelle sécurité des
CFF est dissimulée une énorme infras-
tructure commente le cinéaste loclois.
Peu de gens s'en doutent. C'est ce que
nous avons voulu montrer et les specta-
teurs seront certainement surpris.

TROIS PRINCIPAUX ELEMENTS
Le film, qui sera aussi disponible en

vidéocassettes, est charpenté par trois
éléments principaux. M. Paratte a mis
l'accent sur l'infrastructure technique de
gestion du réseau, sur le personnel
chargé de l'entretien, des travaux de
révision du matériel roulant et sur les
hommes employés à l'exploitation qui se
soumettent à une dure discipline indivi-
duelle et de groupe pour assurer la sécu-
rité des voyageurs et des convois.

La technicité, les machines - avec
leurs installations de sécurité - et les
hommes. En 22 minutes le film fait un
tour d'horizon de tous ces éléments.
«Nous avons surtout voulu rendre hom-
mage au génie inventif et technique des
hommes et aux hommes eux-mêmes
commente M. Paratte.

Les systèmes de freinage, de sécurité,
la signalisation, le mode (maintenant

électronique) de gestion du réseau, les
hommes chargés de l'entretien des voies,
de leur surveillance sont mis en évidence.
Bien que des arbres peuvent menacer les
voies, que la neige s'en mêle, que des
rochers les dominent, le train passe tou-
jours. «Nous avons expliqué le principe
immuable existant depuis le début des
chemins de fer dit André Paratte, celui
de la roue et du rail auquel on a adjoint
des aiguillages».

Ce film composé de belles images est
accompagné d'une musique alerte signée
Pierre Porte alors que le collaborateur
d'André Paratte, André Huguenin, en a
assuré la prise de son.

«Ce fut une démarche assimilable à un
véritable travail journalistique conclut le
réalisateur loclois». (jcp) Durant le tournage, avec à droite le cameraman. (Photo Paratte-film)

Vingt-cinq écoliers au départ
Cyclisme : deuxième manehe du Trophée des Montagnes

La deuxième manche du Trophée des
Montagnes 1985, course cycliste pour
écoliers, a eu lieu samedi dernier dans la
vallée de La Brévine.

Organisée par le Vélo-Club Edelweiss,
elle a réuni 25 participants répartis en
trois catégories: garçons 1970-71, 1972-73
et filles 1970-73, rassemblant respective-
ment 17,5 et 3 concurrents.

Tous ces cyclistes ont effectué un par-
cours de 19 kilomètres. De La Chaux-du-
Milieu ils ont pris la direction du
Cachot, du Bas-du-Cerneux, de La Bré-
vine avant de revenir sur Le Cachot et
La Chaux-du-Milieu.

Dans la catégorie garçons 1970-71, la
moyenne enregistrée lors de cette course
est de 36,7 km/h alors qu'elle a été de
35,6 km/h pour les deux autres groupes
qui ont pris le départ ensemble.

Relevons aussi que dans le cadre du
Trophée des Montagnes 1985 deux
autres manches seront encore organi-
sées: une à La Chaux-de-Fonds et l'autre

à l'occasion de l'Omnium cycliste qui se
déroulera au Locle.

Rappelons aussi que ce trophée pour
écoliers est organisé par les clubs cyclis-
tes des montagnes. Il vise notamment à
développer le cyclisme chez les jeunes et
du même coup permet aux sociétés de
recruter des nouveaux jeunes coureurs.

RÉSULTATS
Voici les principaux résultats de cette

deuxième manche et le classement géné-
ral après ces deux courses.

Catégorie 1970-71 garçons: 1. Boris
Bringolf, La Chaux-de-Fonds; 2. Rui
Laureiro, Les Breuleux; 3. Vincent Froi-
devaux, Les Breuleux; 4. Steve Bernard,
Tramelan; 5. Thierry Scheffel, Le Locle.

Garçons 1972-73: 1. Yvan Endres, La

Prêts au départ (Photo Impar-cm)

Corbatière; 2. Alexandre Michel, Le
Locle; 3. Alexandre Meyrat, Les Bre-
nets; 4. Pascal Fliick, Neuchâtel; 5. Joël
Bitz, La Chaux-de-Fonds.

Filles 1970-73: 1. Anne Boissenin, Le
Locle; 2. Nathalie Ruchet, Neuchâtel; 3.
Natacha Bernard, Tramelan.

Classement général après deux
manches:

Garçons 1970-71: Rui Laureiro; 2.
Vincent Froidevaux; 3. Thierry Scheffel;
4. Steve Bernard; 5. Philippe Schwob
(Les Reussilles).

Garçons 1972-73: 1. Alexandre
Michel; 2. Yvan Endres; 3. Joël Bitz; 4.
Stéphane Brunner; 5. Olivier Duvanel.

Filles 1970-73: 1. Anne Boissenin; 2.
Natacha Bernard; 3. Nathalie Ruchet.

(cm)

131 millions de FF. pour le massif jurassien

FRANCE FRONTIÈRE

Développement et protection de la montagne

«La politique de la montagne
reconnaît dans le respect de leur
identité culturelle, les droits des
montagnards à la maîtrise de leur
devenir, à des conditions de vie satis-
faisantes et à la solidarité de la
nation».

Ainsi débute le texte de loi relatif
au «développement et à la protection
de la montagne» dont il a été large-
ment question lundi soir au Russey,
dans le cadre d'une réunion animée
par Joseph Pinard, député du Doubs.

Cette loi dont les décrets d'applica-
tion doivent paraître incessamment,
prévoit l'octroi d'une enveloppe
financière de 102 millions de FF. sur
cinq ans pour le massif du Jura, à
laquelle s'ajouteront 29 millions de
FF. versés par la Région.

Trois objectifs prioritaires se dégagent
du contrat de plan signé entre 1 Etat et
la Région dans la perspective du déve-
loppement du massif jurassien.

Premièrement, renforcer la filière des
fromages en rénovant les fruitières et en
améliorant les conditions de commercia-
lisation de ses produits.

Deuxièmement, renforcer le tissus éco-
nomique par une aide accrue à l'horloge-
rie, la lunetterie, la petite mécanique et
au bois.

Enfin, développer le tourisme et en
particulier la vocation du ski de fond. A
cet égard. l'Etat associé à la Région
mobilise ses crédits sur les zones nordi-
ques nationales. Au nombre de huit,
dont Morteau, elles percevront chacune
2 millions de FF.

En outre, Métabief et Les Rousses,
considérées comme zones prioritaires, se
partageront 24 millions de FF.

D'autre part, les activités liées à l'eau
et notamment le canoë-kayak, seront
encouragées par une injection de 1,5 mil-
lion de FF.

L'agriculture fera elle aussi l'objet
d'une attention toute particulière avec
une dotation de 4,5 millions de FF. pour
l'installation des jeunes agriculteurs, et
un coup de pouce à la relance porcine.

Ce catalogue de mesures devrait per-
mettre au massif du Jura de retrouver
une certaine prospérité et surtout d'en-
diguer la désertification rurale, (pr.a.)

cela va
se passer

Concerts de la fanfare
du régiment

Le cours de répétition du régiment
d'infanterie 8 (régiment neuchâte-
lois) touche à sa fin. Ce matin, le
bataillon de fusiliers 18 commandé
par le capitaine Claude Godet rend
son drapeau sur le terrain du Com-
munal. Demain vendredi, les
Loclois sont conviés au dernier
concert, donné par la fanfare du
régiment au temple dès 20 h. 30.

Auparavant, à 17 h., la fanfare se
produira aux Brenets, sur la place
du village.

Après Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Sainte-Croix et Etoy, les ama-
teurs de musique de la Mère-Com-
mune viendront certainement en
masse écouter la formation militaire.
Cette dernière, sous la baguette du
sergent-major Pierre-Henri Schmutz,
interprétera un programme composé
notamment de deux grands classi-
ques fort différents à savoir «Car-
men» de Bizet et «Cat's», comédie
musicale américaine moderne. (RIH)

Fête villagoise
de La Chaux-du-Milieu

La Fête villageoise de La
Chaux-du-Milieu organisée par
les sociétés locales aura lieu ven-
dredi 7, samedi 8 et dimanche 9
juin. La gaieté et une atmosphère de
fête envahiront cette localité dès ven-
dredi en fin de journée. Une vaste
cantine sera montée et adossée au
collège. C'est à l'intérieur, vendredi
dès 21 heures, que la fête démarrera
avec un concert donné par la
«Corale Ticinese» de Saint-Imier

alors que le bal qui suivra sera
emmené par le prestigieux orchestre
de la Radio-TV de Strasbourg dirigé
par Henri Petitu.

Dans le même temps, métis à l'inté-
rieur du collège, au cabaret se pro-
duira un duo loclois «Knufar de
Birche et Plamelle de Vigonde». Un
groupe musical empreint de comique
dont le public pourra apprécier les
talents.

Samedi 8 juin, dès 7 h. 30 aura
lieu un grand marché qui prendra
place au centre du village. Une qua-
rantaine de stands seront montés. On
y trouvera des produits alimentaires,
des produits maison et laitiers, de
l'artisanat, de la brocante et du
matériel agricole.

La fête, avec service de repas
durant toute la journée se poursuivra
également en soirée. Celle-ci sera pla-
cée sous le signe du jazz à l'inté-
rieur du collège avec le «Meedle
Jazz Group». Sous la cantine le bal
sera à nouveau conduit par l'orches-
tre de la Radio-TV de Strasbourg.

Dimanche 9 juin les organisa-
teurs ont prévu une journée fami-
liale à laquelle s'associera l'orchestre
de Henri Petitu. Durant les trois
jours, outre le bar, la cantine pour se
restaurer et se désaltérer le public
pourra s'amuser grâce à divers jeux
et animations, un concours de tir et
des attractions foraines. Voilà une
belle occasion de se divertir à La
Chaux-du-Milieu. (jcp)

Courts de tennis ouverts aux Brenets

La dernière touche donnée a ces deux
courts installés par une maison spéciali-

sée de Lausanne. (Photo Impar-cm)

Les Internationaux de France à
Roland Garros et la retransmission
télévisée des différents matchs qui se
jouent à cette occasion ne manquent
certes pas de faire des émules et de
susciter l'envie de jouer chez les
amateurs de tennis.

C'est pourquoi l'ouverture ce der-
nier week-end des nouveaux courts
de tennis des Brenets tombe à pic.

Rappelons que le Tennis-Club des
Brenets a été créé dernièrement avec
pour objectif de doter le village d'instal-
lations qui complètent de manière inté-
ressante l'équipement sportif de la loca-
lité.

Les travaux pour la construction de
deux courts éclairés ont démarré au
milieu du mois d'avril dernier et, confor-
mément au programme, se sont terminés
avec les premiers jours de juin. L'un est
pratiquable depuis ce week-end et
l'autre depuis lundi.

Les surfaces de jeu sont couvertes d'un
tapis synthétique lesté de sable de
quartz. Le terrain est ainsi entièrement
poreux et jouable très peu de temps
après une averse. Ce tapis peut en effet
résorber trois litres d'eau à la minute par
mètre carré. Par ailleurs il offre un bon
confort de jeu et ménage articulations et
musculation. Enfin, il ne nécessite aucun
entretien.

Deux courts fraîchement terminés et
qui ont de quoi satisfaire les quelques 80
membres du Tennis-Club.

Relevons pour terminer qu'un mur
d'entraînement sera érigé d'ici peu alors
qu'un club house sera construit à proxi-
mité vers la mi-juillet. Il abritera notam-
ment les vestiaires, les douches, WC...

(cm)

Amateurs à vos raquettes ! LES BRENETS (mai 1985)
Naissances

Marielloni Nathalie, née le 3 mai à La
Chaux-d&Fonds, fille de Marielloni Angelo
Luigi et de Silviane Lucienne, née Romang.
- Rothlisberger Maxime François, né le 10
mai à Rouen (Fr), fils de Rothlisberger
Pierre André et de Christine Jeanne, née
Hubacher. - Ernst Véronique, née le 19 mai
à La Chaux-de-Fonds, fille de Ernst Pierre-
André et de Catherine Danielle, née
Nadler.
Décès

Matthey de l'Endroit, née Ramseyer
Marguerite, née en 1903, veuve, décédée le
25 mai au Locle.

ÉTAT CIVIL 

Scène classique hier peu avant
midi dans une agence bancaire de
Besançon où trois malfaiteurs armés
se sont fait remettre le contenu de la
caisse soit 150.000 francs avant
d'enfermer les cinq employés dans
les toilettes. Pour leur propre sûreté,
ils ont emporté également la caméra
de surveillance, (cp)

Des malfaiteurs
raflent 150.000 fr.
à Besançon

Depuis la hn du mois ae mai, les
numéros de téléphone de Villers-le-Lac
ont changé.

En effet, pour atteindre la cité fronta-
lière des bords du Doubs, il faut rempla-
cer le 43 par le 68 sans changer les quatre
numéros qui suivent.

En cas d'oubli, un disque se charge
d'annoncer ce changement, (rv)

Villers-le-Lac: le 68
au lieu du 43
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Etude sur le passage des réfugiés huguenots en Suisse
L'Université de Neuchâtel et la révocation de l'Edit de Nantes

La Ville de Lausanne consacre depuis hier au Musée historique de
l'Ancien-Evêché une exposition exceptionnelle au 300e anniversaire de la
Révocation de l'Edit de Nantes qui provoqua l'un des plus grands exodes
connus en Europe. Les persécutions provoquées par la décision de Louis
XIV poussèrent en effet quelque 250.000 protestants français à fuir leur
pays, près de 140.000 d'entre-eux passant par la Suisse. Cette exposition
d'envergure , ouverte jusqu'au 17 octobre prochain, a notamment été réali-
sée avec la participation active de l'Institut d'histoire de l'Université de
Neuchâtel. Sous la direction du professeur R. Scheurer, le Centre d'études
historiques sur les relations franco-suisses y mène en effet de nombreuses

recherches sur le Refuge

Dans un texte remis tuer a la presse a
Lausanne, le Centre d'études historiques,
sous la signature du professeur Scheurer,
relève notamment que les recherches entre-
prises ont commencé par quelques mémoi-
res de licence qui ont eu un caractère explo-
ratoire et expérimental. Elles se poursui-
vent depuis octobre 1984 avec l'appui dû
Fonds national suisse de la recherche scien-
tifique et en collaboration avec des travaux
similaires en France, en Allemagne et aux
Pays-Bas. A Neuchâtel, la plus grande par-
tie du travail incombe à deux assistants
Mlle Quadroni et M. Botteron.

CINQ ASPECTS DU REFUGE
Il a pour objet l'étude du passage des

réfugiés à travers la Suisse. Cela revient à
dire que le centre s'intéresse principale-
ment à cinq aspects du Refuge: au volume
du flux des fugitifs et à ses variations
depuis l'apparition des premiers exilés vers
1660 jusqu'à son tarissement dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle, l'attention
des chercheurs se portant surtout sur les
années qui précèdent et qui suivent la
Révocation; celles qui correspondent à la
période du plus grand exode; aux itinéraires
suivis par les exilés pour la traversée de la
Suisse occidentale; à l'origine géographique
et à la destination des réfugiés; à la com-
position humaine de la masse des réfugiés
et à la condition sociale et professionnelle
des individus, enfin aux mesures prises
localent pour accueillir et secourir les fugi-
tifs.

Dans cette première phase du travail, le
Centre d'études a laissé partiellement de
côté l'intégration de réfugiés dans les popu-
lations autochtones et les effets du Refuge
sur la vie sociale, économique, intellectuelle
et spirituelle des régions d'accueil, car il

s'appuie surtout sur des registres de charité
et d'autres documents comptables ainsi que
sur des registres de délibérations des auto-
rités.

Pour étudier la population qui transitait
par Genève, la principauté de Neuchâtel et
la Suisse protestante vers les Etats alle-
mands, les Provinces-Unies et l'Angleterre,
les chercheurs ont dû renoncer à toute ten-
tative de mesure à l'entrée du pays. Du
Bouveret aux limites de la principauté de
Neuchâtel et des terres du prince-évêque de
Bâle, la frontière est trop perméable pour
que l'on puisse se contenter de quelques
points d'entrée; fût-ce Genève. Par contre,
il serait théoriquement favorable de mesu-
rer le flux à la sortie de Suisse, c'est-à-dire
aux points de passage du Rhin entre Bâle
et Schaffhouse.

Les universitaires de Neuchâtel ont fina-
lement choisi de faire leurs mesures dans
les territoires compris du» Nord au Sud
entre la Franche-Comté et le canton de Fri-
bourg; d'Ouest en Est entre les villes
d'Orbe, d'Yverdon et de Moudon, jusqu'à
Morat, Nidau et Bienne. Cela permet
d'explorer à la fois une zone d'épanchement
et deux voies principales de transit: la val-
lée de la Broyé et le pied du Jura, sans
oublier des routes d'apparence secondaire
mais très fréquentées puisque l'on compte
entre 1687 et 1693 près de 8000 Huguenots
passant par La Chaux-de-Fonds; une ville
qui n'avait pas encore 2000 habitants.

Il est trop tôt pour parler déjà valable-
ment des résultats obtenus mais les mono-
graphies commencent à s'accumuler et les
travaux poursuivis avec l'aide du Fonds
national s'appuient encore sur des mémoi-
res de licence de plus en plus nombreux:
une dizaine sont actuellement en cours à

Neuchâtel et des projets de recherches
mûrissent maintenant en plusieurs lieux.
Les travaux effectués ne sont pas encore
publiés mais on trouve déjà quelques exem-
ples d'application dans le livre dirigé par
M. Magdelaine et R. von Thadden paru
chez Beck à Munich sous le titre «Die
Hugenotten»; livre qui sort de presse en
version française ces jours-ci chez Colin à
Paris: «Le refuge huguenot».

PREMIÈRES CONSTATATIONS
En bref, relève le texte du Centre d'étu-

des historiques, on constate déjà les faits
suivants:
• un passage massif d'exilés entre 1683

et les années 1690. Par exemple, on en
compte environ 20.000 à Neuchâtel pen-
dant cette quinzaine d'années; cela pour
une ville de l'ordre de 3000 habitants à
l'époque;
• une proportion très élevée de Hugue-

nots en provenance du Dauphine, du Viva-
rais, des Cévennes et du Languedoc; jus-
qu'à 50 pour cent des effectifs. Les premiers
résultats connus pour les Pays-Bas et pour
l'Angleterre tendent à montrer que la quasi
totalité de l'exode des protestants dauphi-
nois s'est faite à travers la Suisse;
• une proportion considérable d'hom-

mes Voyageant seuls dans les premières
années du refuge alors que les femmes sont
les plus nombreuses après 1690. Cette
observation faite par les assistants du pro-
fesseur Scheurer semble indiquer que les
hommes sont partis en éclaireurs et ont fait
venir ensuite leurs familles;
• Un nombre élevé de fugitifs d'origine

rurale; contrairement à ce que l'on affir-
mait généralement jusqu'ici;
• L'établissement durable ou définitif

de très peu d'exilés en Suisse romande par
rapport au nombre de réfugiés qui y ont
passé. (sp-Imp)

L'éducation au travail pour un drogue,
le sursis pour sa complice

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Un couple comme on en rencontre
beaucoup dans les bals: lui grand, larges
d'épaules, le visage viril; elle mignonne,
le corps et le regard indiquent que l'ado-
lescence n'est pas loin.

Le couple est jeune, les vingt-cinq ans
ne sont pas encore atteints. Pourtant , les
faits dont ils doivent répondre devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
sont d'une extrême gravité. Pour assou-
vir leur vice de drogués, ils ont, ensem-
ble, acheté une dizaine de grammes
d'héroïne. Mais il y a pire: ils ont accepté
de collaborer avec un grand trafiquant
international qui sera jugé par la Cour
d'assises. Pour lui, ils se sont rendus à
Genève où une mallette contenant 500
grammes d'héroïne (eh oui, une livre!)
leur a été remise. De retour à Neuchâtel,
ils ont organisé un réseau de vente dans
différentes villes suisses, leurs services
étant payés en poudre empoisonnée. La
prévenue s'est rendue seule à Londres où
une provision devait le être remise mais
l'opération a échoué.

M. A. conteste certains faits, il
s'adresse au tribunal d'une manière
désagréable, adoptant un comportement
désabusé, voire «je m'en-foutiste». Son
avenir? Il n'y pense guère. Son transfert
dans une maison d'éducation au travail?
U n'en veut pas, il a toujours travaillé. Il
a terminé un apprentissage de confiseur
sans jamais pratiquer ce métier par la
suite, préférant être aide-chauffeur voire
matelot... L'arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation mentionne une infrac-
tion peu commune: la conduite d'un
véhicule alors qu'il était sous l'effet de
stupéfiants.

L'expert psychiatrique préconise
l'éducation au travail, d'autant plus que
M. A. souffre de troubles caractériels ,
précise-t-il. Ce qui vaut la réflexion de
l'accusé:
- Où est-il allé chercher tout ça?
Le procureur général, M. Thierry

Béguin tend une perche à M. A. en lui
décrivant les avantages d'un interne-
ment en maison d'éducation. Il n'en veut

pas. C est pourquoi le Ministère public
requiert une peine d'emprisonnement de
vingt-deux mois qui, cumulée avec celle
dont il demande la révocation du sursis,
s'élèverait finalement à trente-trois
mois.

En ce qui concerne Dame L. P. une
chance peut lui être accordée. Depuis sa
mise en liberté provisoire, elle a entrepris
des études et a complètement banni la
drogue, la désintoxication ayant com-
mencé durant sion incarcération. Malgré
les graves agissements qui lui sont repro-
chés, le ministère public ne s'opposerait
pas à l'octroi d'une peine avec sursis
pour autant que la durée d'épreuve soit
longue.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel était présidé par M. Jacques Guy,
assisté de Mmes Edith Allemann et
Josiane Burgat, le poste de greffier était
toccupé par Mme May Steininger.

Le tribunal a estimé que M. A. trou-
vera un meilleur environnement dans
une maison d'éducation au travail plutôt
que dans un pénitencier. C'est donc un
tel placement qui est ordonné. Le sursis
octroyé pour douze mois d'emprisonne-
ment l'année dernière est révoqué mais
la peine restera suspendue. M. A. payera
une dévolution à l'Etat par 2000 francs
et des frais judiciaires par 4000 francs.

Sa complice, M. L écope de seize mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
quatre ans et à 3000 francs de frais. Elle
devra subir une dizaine de jours en pri-
son, la révocation d'un sursis ayant été
prononcée.

RWS

Quand les sapeurs-pompiers de Neuchâtel
deviennent démolisseurs de voitures

Spectacle dans bien des villages, les
inspections du corps des sapeurs-pom-
piers passent souvent inaperçues dans
les villes.

A Neuchâtel, l'inspection a donné lieu
mardi à une suite de numéros tout aussi
impressionnants les uns que les autres.
Malgré un temps peu favorable, un nom-
breux public a suivi les évolutions des
sapeurs-pompiers, intervenant d'une
manière sûre, précise et rapide. Les exer-
cices n'étaient pourtant pas sans danger,
comme la conduite de lourds véhicules,
l'extinction d'un feu, la mise en pièces
d'une voiture pour en sortir des passa-
gers emprisonnés dans la ferraille. Quel-

ques spectateurs ont eu la chance de par-
ticiper activement aux démonstrations.

L'inspection proprement dite des 250
hommes et du matériel a été effectuée
par le major Guinand de La Chaux-de-
Fonds, entouré de nombreuses personna-
lités.

Mercredi matin, les dernières opéra-
tions de nettoyage se déroulaient sur les
Jeunes Rives et dans la cour du Collège
de la Promenade: récupération des car-
casses de plusieurs voitures, de la sciure
et autres matériaux utilisés pour lutter
contre les catastrophes et les incendies.

(Photo Impar-RWS)

Décès
FLEURIER

Mlle Anne-Marie Karlen, 37 ans.
SAINT-AUBIN

Mme Berthe Québatte, 77 ans.
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Votations fédérales

Samedi 8 juin 1985
De 9 à 18 heures: Neuchâtel ,

Peseux, Fleurier Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

De 14 à 16 heures: Les Bayards,
La Brévine et Bémont

De 16 à 19 heures: Boudry, Co-
lombier et Corcelles-Cormondrèche.

De 17 à 19 heures: Serrières, Vau-
seyon, La Coudre, Monruz, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous,
Bevaix, Saint-Aubin-Sauges, Mô-
tiers, Couvet, Noiraigue, Boveresse,
Buttes, Saint-Sulpice, Les Verrières,
Cernier, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Fontaines, Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys, Valangin,
Les Geneveys-sur-Coffrane , Les Bre-
nets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 à 20 heures: Lignières, Gor-
gier-Chez-le-Bart , Travers, Villiers,
Le Pâquier, Fenin-Vilars-Saules,
Boudevilliers, Montmollin, Les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

De 18 à 19 heures: Enges, Vau-
marcus, et Savagnier.

De 19 à 20 heures: Fresens, Mon-

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation jeudi, ven-
dredi ou samedi matin jusqu'à 6 heures dans les villes de Neuchâtel, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds et jusqu'à 9 heures dans toutes les autres localités du
canton, dans un bureau désigné par le Conseil communal.

talchez, La Côte-aux-Fées, Engollon,
Coffrane et La Chaux-du-Milieu.

Dimanche 9 juin 1985
De 9 à 13 heures: Neuchâtel , Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, Boudry, Cortaillod, Colom-
bier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sau-
ges, Couvet, Cernier, Dombresson,
Fontainemelon, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-de-Fonds et La
Sagne.

De 10 à 13 heures: Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, La Côte-
aux-Fées, Saint-Sulpice, Les Verriè-
res, Les Bayards, Chézard-Saint-
Martin, Villiers, Le Pâquier, Sava-
gnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon, Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Valangin, Coffrane,
Montmollin, La Brévine, Bémont, La
Chaux-du-Milieu , Brot-Plamboz et
Les Planchettes.

Ouverture des bureaux de vote

Accident de la route aux Haut-Geneveys

Hier à 17 h. 20, un conducteur
de La Chaux-de-Fonds M. E. V.
quittait la place du parc de l'Hôtel
Beauregard aux Hauts-Geneveys
pour s'engager sur la route prin-
cipale No 20 en direction de Mal-
villiers ceci en traversant dans
une colonne de véhicules à l'arrêt.

Au cours de cette manœuvre, il
n'a pas pris toutes les précautions
nécessaires et a de ce fait coupé la
route à la voiture conduite par M.
L.D.S. de La Chaux-de-Fonds
lequel effectuait le dépassement
de cette colonne par la gauche.

Blessés un passager de l'auto

D.S. dont l'identité n'est pas con-
nue pour l'instant ainsi que Mmes
Simone Droz et Edmée Vorpe de
La Chaux-de-Fonds passagères de
l'auto V. ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
par une ambulance du Val-de-
Ruz.

Appel aux témoins: Le conduc-
teur d'un petit camion avec pont
de couleur grise avec inscriptions
oranges ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Cernier,
tél. (038) 53.21.33.

(comm, photo Schneider)

Trois automobilistes blessés

Hier vers 8 h., M. Santo Cosimano,
né en 1960, domicilié à Zurich était
occupé au moyen d'un appareil élec-
trique à meuler un aiguillage d'une
voie CFF au nord de l'entreprise
Dubois-Jeanrenaud à la gare CFF de
Neuchâtel. Un certain moment le dis-
que de meulage s'est brisé et plu-
sieurs projectiles ont engendré de
profondes blessures au visage de M.
Cosimano. n a été conduit par ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès puis
transféré aux Cadolles.

Accident de travail

PUBLICITÉ 

(f m_ \ W Magique-.. \
jEB H langues chanter. La
H H|fl __ un <lr
'̂ Ê à boire, on peut l'enluminer

H encore avec des fruits frais ou la
^^̂ BBH B̂HBRBBHH^BJJ un 

soupçon 
de

-Ml f 4, GARÇIA__ .H§| cognac. Servir glacé.
- ,. wy^.T, KW I H .  REAL SANGRIA.
i ' '' '̂  ̂¦ '¦ '¦ '' I Rb M UR "»"» 1,5 I à anse pratique

Vf R F A .  yklt*M I B el bou,e,l,e 7'5 *"¦

J • [SANGRIA jp^" H 
En vente dans les commerees

i/ ¦ .*' ¦ ' I de vin et d'alimentation.¦!..'l"li«[[«miwi M ~- " ¦

MË£aSEisnuu J mÊËÊ SSœSŒ Rftour<3eois|^

S ^ ï̂ïïBBHIH^^̂  ̂ Le vin en f oute conf iance.



foj DISTRICT DU LOCLE _\}j

SAMEDI-CHANCE
du 8 au 29 juin 1985

8 X Fr. 20.- / 8 X Fr. 50.-
en bons d'achat

Une action sympathique et gratuite des
commerçants indépendants du district du Locle

Chaque samedi — sans obligation
pri| d'achat — dans les magasins tWpf Ê̂
fl P j  spécialisés de votre cité Té p J

A louer au Locle

appartement
1 pièce

pour personne âgée,
à MIREVAL. tout
confort, ascenseur,
service de concierge-
rie. Fr. 207.60 y
compris les charges.
Libre tout de suite. .

Fiduciaire Jacot,
0 039/31 23 53 '

91-62 ;

NATIONALE!
SUISSEŝsuRANCg AGENCE GÉNÉRALE

; ^̂ J : Florian Matile
¦¦ jfl iv!- - Jardinière 71
^̂ OUR TOSTT LA CHAUX-DE-FONDS

PAR™,": 0 039/23 18 76
PARTOUT \

__-mÂBr_yuf _̂m

Notre collaborateur, M. J. Kuhne, étant appelé à s'occuper
d'un autre secteur que celui du Locle, nous offrons dans le
cadre de notre Agence générale, un poste d'

inspecteur
L'activité en question consiste à conseiller et à entretenir les
relations avec notre clientèle (portefeuille existant) et à conclure
de nouvelles affaires.

Nous offrons: — situation stable et bien rémunérée;
— prestations sociales modernes;
— un soutien efficace des organes de la

Compagnie.

Nous demandons: — bonne instruction générale;
— certificat d'apprentissage, si possible de

commerce;
— dynamisme, droiture de caractère;
— talents de vendeur, bonne présentation;
— âge idéal: 25 à 40 ans;
— domicile: Le Locle

Si cette place vous intéresse, veuillez prendre contact avec M.
F. Matile, agent général, qui se fera un plaisir de vous recevoir
pour un premier entretien. 15430

(Nous vous invitons cordialement)

Austin MG
Range Rover
Land Rover

Nous avons le plaisir de vous informer que nous assumons désormais la re-
présentation de voitures de Grande-Bretagne. Nous vous convions cordiale-

ment à visiter notre

EXPOSITION
du 7 au 9 juin 1985

ouverte vendredi 16-21 h, samedi 8-19 h, dimanche 10-17 h

Vous trouverez chez nous les nouveaux modèles, une assistance sérieuse et
un service irréprochable pour les voitures de toutes marques. Venez prendre

le verre de l'amitié!

Garage Willy Burkhalter
Rue de la Foule 28, 2400 Le Locle. 039/31 82 80

Votre nouveau partenaire pour les voitures britanniques.

URGENT!
Restaurant du Doubs
Les Brenets - <p 039/32 10 91

cherche

sommeliers(ères)
Téléphoner ou se présenter 91-6?

— ¦ . — *

lTVB______ ii
U/(MOUL£T»«ranri t

A vendre au centre du Locle

maison à rénover
de 4 étages
très bonnes conditions!.

Faire offres sous chiffres 87-1368
Assa Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel

CARROSSERIE
VfUDE SSf"luGUENIN |̂g|£

Réparations - ~~
i toutes marques

2414 Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 11 49

| Sjegetltlialer Entreprise
• EIlBffet d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

Jean Siegenthaler
Jean-François Choffet

Envers 5 - 2400 Le Locle
<p 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
<P 039/36 11 74

FÊTE VILLAGEOISE
DE LA CHAUX-DU-MILIEU
organisée par les SOCIÉTÉS LOCALES

Vendredi 7, samedi 8
et dimanche 9 juin 1985

AU VILLAGE
TROIS JOURS

DE LIESSE POPULAIRE 

Toujours à votre service

GARAGE VERMOT
Le Cerneux-Péquignot

Réparations
toutes marques
0 039/36 12 69

 ̂
/" '( Chez Charly

TTB^.̂  ̂ on y va

_̂^m^̂ _^' < on V revient

^B| _ J^f»^  

pour 
manger

\C"~-B-XjJ<^ une bonne
j^BB v̂, fondue

Restaurant de la
Combe-Jeanneret
Charles Mummenthaler
<& 039/31 14 71

____________________________ WL_ \ _ .00\__ \__________________ -_ -__ ------- \

M OFFRES D'EMPLOIS ¦

j En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations



Votations fédérales 
^̂ F^^̂ \ F^des 8 et 9 juin 1985 Ê̂ J^^J \*

IVOIM
à l'hypocrite initiative «Pour le droit à la vie»

Refuser l'initiative laisse à chacun la responsabilité
d'agir selon sa conscience; l'accepter, c'est restrein-
dre les choix et les convictions individuels.

Transfert des charges, c'est nous qui les payerons.

3 X NON
Pour marquer notre volonté d'obtenir une autre poli-
tique financière de la Confédération.

Parti Ouvrier et Populaire
neUChateloiS Resp.: C. de la Reussille

16711

Compact electronic*
Ou pourquoi les
aspirateurs AEG
amassent en masse
en susurrant.
• A peine audibles • Petits, légers, mobiles
• Incroyablement puissants. Et une bonne

H dizaine d'autres raisons
M convaincantes, qui ne
a ^-v font qu'une bouchée

ftÊEÊÊT | "̂ ^SjJ de la poussière. Passez

^̂ M ___jj lj donc chez A pfJ
JMw ĵE^^/ 

nous 

pour 
jjjjy  ̂ une démons- SYN™YME

P"* m~J  ̂ tration. QUALITé

DÈS 249.—

^ERViCEi inDUiURiELi
MAGASIN DE VENTE

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
COLLÈGE 33 _} - <p 039/28 38 38

Bungalows pour vacances au Tessin ~"
Maisonnettes et appartements pour vacances louer au Locle
à Caslano au Lac de Lugano.
A partir dé Fr. 15.— par personne. Libre jus- firanH /L niPPOCqu'au 6 juillet et depuis le 10 août. S'adres- «** «¦¦*¦ "* r"CUC3
ser à Beltramini M.D., via Ciseri 6, Lugano. «„_:_ . i _ u i • J-
0 091/71 41 77. tapis tendus, balcon, jardin, carnot-

24-328 set avec cheminée, place de parc,
" j  ̂„ _—._m_—_—__—_—_ -_—' etc'» C'ans maison familiale, quartier
jAI El des Girardet. fr. 650.-, avec char-

reflet vivant du marché I ^039/31 1454 
^L

, ly.n.i. iA  ̂  ̂ Dépannage
)gis Sk MDnbgis .SK m,
«J LOCLE I À LOUER AU LOCLE J&L^

Jeanneret 19 x^—»
ambelet 1 , , _. , ,

appartement rénove Electro-Servicepièces 3 pièces » »&
wipnrppç congélateurs, outilsigencees. + hall. électriques.
nnuujipijLj.— . Déplacements
RANSACTIONS GERANCE ET TRANSACTIONS gratuits ! dans les
ILIERES IMMOBILIÈRES districts du Locle et
y -^ Locla Girardet 57-Le Locle S&S/STCM

il 62 40 91̂ 22 p 039/31 62 40 9̂ 22 I 
^_m^^^^^^^^^^^^^^^ _̂^m_m —^^^^^^^^m_—^_—_—__̂—m_m_m^^_-_^m_—_—_—_—m^_m_m_m ^m̂ ^^m^^^^m̂ Êmâ _^_^_mu

3 G&3&_ ZS&3&_ Z_ Z_ Z_ &iaG&&e^^

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
DUS enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial , Neuve 14, &
iiix-de-Fonds g

Prénom i

> en lettres majuscules) »
sse: Rue «

I . .. . • 1

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

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

¦̂¦¦ LE LOCLEHMM

Zu verkaufen

2
Bauparzellen
in Châtillon FR, 864
+ 986 m2. AZ: 0.25,
W 2, voll erschlossen,
VP: Fr. 60.-/m2.
0 061/67 55 72

53-450035

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X#7Ssemé

A louer appartement

3 pièces
avec fourneau cheminée, cuisine agen-
cée. Salon rustique. Avec dépendances.
Fr. 530.-, charges comprises. Tout de
suite ou à convenir. @ 039/31 38 90

/ "3
/14mbgislSK

À LOUER AU LOCLE I

Auguste-Lambelet 1

2, 3, 4 pièces
cuisines agencées. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0039/31 62 40 «1-622

j KiT™6' BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
| (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial , Neuve 14, |
» 2300 La Chaux-de-Fonds |

I Nom Prénom ' %

| (prière d'écrire en lettres majuscules) |
1 Ancienne adresse: Rue «

I No postal I I Localité s

i Nouvelle adresse: Hôtel/chez ©

I No postal I I Rue s

S Localité s

1 Pays Province »

i du au inclus «

1 AVIS IMPORTANT 1
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. s
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. S

I 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. g
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement p
I Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
i Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s
© 5. AVION: Prix suivant le pays. S
I 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s

i 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88

^«MM«M M̂ A

* ¦:, . . . . . . ' .- ."I - '.- y J.  .'i, 1; *

/VbnlogisSK
À LOUER AU LOCLE

Jeanneret 19

appartement rénové
3 pièces

+ hall. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS !
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

<f i 039/31 62 40 91-622

A louer au Locle

grand 4 pièces
tapis tendus, balcon, jardin, carnot-
set avec cheminée, place de parc,
etc., dans maison familiale, quartier
des Girardet. fr. 650.-, avec char-
ges.

Ç> 039/31 14 54 91 62222

IPITER "•""
mEUDLES
Salon rustique, carcasse chêne
massif, coussins cuir de 1 re qualité,

Fr. 2 900.-
Place du Marché 2-4,
2300 La Chaux-de-Fonds. 15620

Publicité intensive
publicité par annonces

wm_m_WÊÊ-_^Ê_w_m_f___wmÊÊ__mÊÊÊ__w_-_mÊÊ_wm_w_mmÊÊ_^ÊÊÊ_\

Aéc\»SSéS "

J.-M. Grange Fils
Fleurs 3 - Le Locle
<p 039/31 42 18

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

1 Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'ellas reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

j photographies et
autres documents

j joinis à ces offres.
î Les intéressés leur
! en seront très re-

connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument

[

nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

A louer en plein centre du Locle pour le 1 er octobre
1985

superbe appartement
de 7 chambres, 1 coin à manger, 1 grand
balcon, 1 cuisine agencée, 1 grande salle
de bain avec douche et WC, 1 douche et 1
WC supplémentaires.

Pour visiter: prendre rendez-vous avec
Mme Frédy Lesquereux, Temple 7, Le
Locle, qj 039/31 60 47

Pour traiter: Bell SA, La Chaux-de-Fonds,
M. Voillat, gj 039/28 46 66 28-1021

^̂ <%mmmmmmÊm_mmmSr%^

Mazda 626 GU

Mon Papa , il
fa déjà essay ée.
Et vous? S&

y *J_ W

Un plaisir à ne pas rater. •$¥&
Mazda 626.7 modèles. 4 ou WmB
5 portes et Coupé. Traction ?^S
avant. Moteur 2 litres de ^W__m
95 ch/70 kW. 5 vitesses ou JÈUÊF
automatique. Super-équipe- fl V
ment. Egalement version mm W
diesel. JMMF

mazoa
Garage de la Prairie

Concessionnaire MAZDA

Les Ponts-de-Martel
{^ 039/37 16 22 91 20

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer au Locle
Studio meublé

quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr. 260.-, y compris les
charges. Libre dès le 1er juillet 1985.

appartement 2 pièces

appartement 2 pièces
quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr 405.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret, tout confort,
complètement rénové, ascenseur,
ensoleillé, Fr 410.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier des Cardamines, tout confort,
ascenseur, très ensoleillé, chambre
boisée. Fr. 405.-, y compris les char-
ges. Libre tout de suite

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort, enso-
leillé, rez-de-chaussée, Fr 345.- y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
Crêt-Perrelet, tout confort, ensoleillé,
Fr 370.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4 pièces
rue du Marais, tout confort, ensoleillé,
Fr 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4 Vz pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur, 2 balcons, ensoleillé,
srvice de conciergerie. Libre tout de
suite.

divers locaux
au centre, à. l'usage de magasin, ate-
lier ou salon de coiffure. Prix à discu-
ter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
<0 039/31 23 53 9, 52

L'annonce, reflet vivant du marché

¦¦¦ ILE LOCLEBBMH



Les couleurs du désert
A telier Lermite, aux Bayard s

Nadine Schmidt, épouse du peintre
Lermite, a transformé sa ferme des Pla-
ces, sur les Bayards. Elle accueille, Jus-
qu 'au 16 juin, des tissages kilim. Ces
nomades des déserts de l'Asie du Sud-
Ouest, qui vivent du côté de l'Afghanis-
tan, produisent des tissages très colorés.

Nadine Schmidt a inventé une belle
formule pour qualifier le travail de ces
nomades: «Ces tissus colorés, ce sont
leurs fleurs».

Certains ikat de soie sont des pièces
de collections. Les connaisseurs appré-
cieront. Ils étaient 150, samedi dernier,
dans la fe rme  des Places, à admirer
l'expression d'un art populaire à la fois
traditionnel et spontané.

Il y avait de quoi admirer et s'étonner.
En particulier quand les doigts touchent

des longues bandes tissées et colorées
qui s'enroulent autour des armatures des
yourts, ces tentes des nomades. Le cha-
toiement des couleurs est exceptionnel
pour un objet utilitaire. Comme si les
bandes de gaze des pansements stériles
étaient tissées avec de la soie colorée...

Nadine Schmidt a le grand mérite
d'avoir réuni les témoins d'un artisanat
d'un autre âge. D'une autre ère. En voie
de disparition. Une exposition complétée
par une belle collection de bijoux, de
tapis et de vêtements.

Ça ne se photographie pas en noir-
blanc. A voir absolument, (jjc)
• Exposition ouverte tous les après-

midis de 15 h. à 19 h., jusqu'au 16 juin.
Samedi et dimanche compris. Sur de-
mande également.

Le fin du coup de fil anonyme
Inauguration du central téléphonique de Fleurier

Le directeur Rossier et le conseiller d'Etat Felber. Devant une choucroute de fils.
(Impar- Charrère)

Les abonnés du réseau de Fleurier (61) sont reliés sur un
nouveau central téléphonique. Alliant électromécanique et élec-
tronique, il permet de dépister facilement les appels anonymes...

Pour un technicien, ce dépistage des
appels anoynmes tient de l'anecdote.
Pour le simple quidam, c'est l'illustra-
tion des progrès de la technique des télé-
communications. Une fraction ¦ de
seconde pour savoir quel est le corbeau
qui vous réveille la nuit, ceci sans même
décrocher le combiné, c'est une jolie
prouesse. Qui pourrait valoir quelques
désillusions aux habitués des coups de
fils anonymes.

Mais ce central, premier du genre en
Suisse, qui allie électromécanique et
commande par microprocesseurs aura
l'avantage de pouvoir s'intégrer aux
futurs systèmes intégrés de télécommu-
nications.

PAS FACILE
Avec la récession, il n'a pas été facile

de justifier la construction de ce nou-
veau central, a expliqué le directeur, M.
Rossier. Si le trafic téléphonique, de
manière générale, n'a cessé de croire
depuis 1974, il n'en a pas été de même de
la demande de nouveaux raccordements.

AUX BAYARDS BIENTÔT
Le coût total de la réalisation se

monte à 7,7 millions. Les PTT ne vont
pas s'arrêter en si bon chemin. Ils envisa-
gent le remplacement du central télé-
phonique des Bayards par une nouvelle
installation qui devrait se construire dès

1986 aux Verrières et être mise en service
d'ici 1989.

À LA PLACE DE L'ÉGLISE
Le central de Fleurier a été bâti sur un

terrain vague. C'est là que se trouvait ,
autrefois, l'ancienne église catholique. Le
bâtiment, standard , a été habillé de
façon à s'intégrer dans le quartier du
Grenier.

Le réseau local de Fleurier recouvre la
majeure partie des territoires des com-
munes de Fleurier, Buttes, St-Sulpice,
Boveresse et Môtiers. Il jouxte les
réseaux de Couvet, La Côte-aux-Fées,
Les Bayards et de Sainte-Croix.

Partant de l'altitude de 736 mètres, le
territoire desservi s'élève jusqu'à 1300
mètres (Petite Robella). Le réseau com-
prend 87 km. de câbles souterrains et 32
km. de fils aériens. Dans les campagnes,
le raccordement aérien est encore le plus
avantageux. Ainsi, pour le réseau de
Fleurier, 25% des abonnés sont reliés de
cette manière.

GROS BOULOT
Le raccordement et la mise en service

du nouveau central téléphonique a con-
stitué un gros boulot, quelque 5400
lacets ont été introduits dans le nou-
veau, alors que l'ancien de l'avenue de la
Gare n'en comptait que 3400. Le tirage
des câbles a commencé en 1983.

Lundi, dès 22 h, une quarantaine
d'employés des PTT ont procédé à la
mise en service des installations. Télé-
phone coupé. A 7 h., le plus gros était
fait. Au moment de l'apéro, chaque
abonné du réseau avait changé de cen-
tral. Ce qui représente une avance de 5
heures sur les prévisions les plus pessi-
mistes. Une prouesse des PTT.

Le téléphone, ça coûte cher, mais il
faut reconnaître qu'il fonctionne à la
perfection.

JJC

Boveresse: pour des haricots...
La pancarte a fleuri dans un jardin

potager de Boveresse. Au milieu d'un
carreau de haricots. Une belle inscrip-
tion:

«Mesdames, Messieurs les chats, il est
interdit de grailler dans mes haricots !»

C'est clair et net, comme dirait
«Banet», alias Patrice Clerc, maraîcher
du dimanche. Plutôt que d'empoisonner
les chats il les met en garde. Plus gentil
que le vilan monsieur de Chambrelien
qui a fait crever des chiens en leur
offrant des boulettes de viande truffées
de meta.

Raminagrobis ne sait pas lire?
Aucune importance, «Banet» et sa
copine Françoise ne feraient pas de mal
à une mouche. Et ils boivent assez sou-
vent l'apéro sur la terrasse pour chasser
les minets du quartier.

Mais la pancarte produit quand même
son petit effet. Les chats ne peuvent plus
faire leurs crottes tranquillement dans le
jardin potager. A cause des passants qui
hurlent de rire en lisant l'inscription...

(jjc-photo Impar-Charrère)

Suite des informations
neuchâteloises ^*- 31

mt _ w_ t__ Yri a± ¦

r Voyages CFF i
Dimanche 9 juin

Le roi des sommets
RIGI 45.-*
train et bateau 67.-

Dimanche 16 juin
Comme au bon vieux temps .

Circuit en train
spécial 39..*
en Appenzell 54^
Dimanche 23 juin

En char à bancs à
Haliau 47.-*
train 61.-

tfaÈL
Informat ion (021) 63 71 45
Réservat ion (021) 63 12 12

...les petits groupes dès 3 personnes au
moins bénéficient d'une réduction de
20% dès 37 km déjà.
Demande le prospectus au guichet CFF !

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 14957

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

TéL 03913 6161
¦EJ~CFF~HEÏ CFF

-AA- -
Asgalium SA, une nouvelle entreprise active dans

le domaine des transducteurs élec-
tromécaniques de petites puissances
(1 à 100 W), offre des solutions
complètes aux problêmes d'entraîne-
ments ou de positionnements.

Asgalium SA cherche

UN INGENIEUR ETS DEBUTANT

souhaitant se familiariser "sur le tas"
avec les problèmes de

PRODUCTION
(assemblages de micromécanique
et d'électronique)

Qualités recherchées:
- Intérêt à des travaux très variés
- Ouverture d'esprit
- Capacité de s'intégrer à une petite

équipe qui aime travailler avec
acharnement à des produits de
qualité supérieure.

ŵ m^L\ /L Léopold-Robert 73a, case postale 908
y  \X  | CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse

X lr I tél. 039/ 23 14 38 

SWIZA
Manufacture de pendulettes de qualité

Nous cherchons à engager un

responsable de fabrication
, pour la planification et le suivi de la pro-

duction.

Ce poste exige la maîtrise parfaite des
problèmes d'ordonnancement, des achats
et de gestion des en-cours.

Nous cherchons un personne: .
— entreprenante et dynamique,

' — sachant travailler de manière indépen-
dante,

— capable d'assumer des responsabilités
importante,

— possédant les aptitudes à diriger du
personnel,

— bilingue français-allemand,
— âgée de 30 à 40 ans.

Nous offrons: — un travail intéressant et varié,
— au sein d'une équipe de dirigeants jeu-

nes et entreprenants,
A — les prestations sociales selon la con-

vention collective de travail en
vigueur dans notre industrie,

— une rémunération en rapport 'avec les
capacités et les prestations fournies.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, faites parvenir
vos offres manuscrites sans attendre à la Direction de
SWIZA SA, Manufacture d'horlogerie, rue Saint-Mau-
rice 1, 2800 Delémont, (0 066/21 12 41. KMWO

< . « ( , ' f

Pour seconder une équipe jeune et
dynamique, nous cherchons:

secrétaire
expérimen tée
Suissesse (âge: entre 25 et 40 ans)

Parfaite maîtrise du français, sachant
rédiger, bonne dactylo et sténo.

I Rapide et précise, de caractère agréa-
ble et de bonne présentation, désirant
travailler de façon indépendante.
Langues étrangères pas nécessaires.
Beau studio à disposition.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et copies des diplômes et certifi-
cats sous chiffre F 18-607958, Publi-
citas, 1211 Genève 3.

#

( Moi aussi, j ' habite à \V CIUDAD QUESADA )
ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année. Idéal
pour la retraite et les
vacances.

{{{NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE
A vendre directement du propriétaire

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

VUE SUR LA MER

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

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

(II)VILLAS 60 m.B
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio et jardin.

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

(III)VILLAS SS m.2
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et
jardin.

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

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 8 et dimanche 9 juin

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

De 10 à 19 heures

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S.A.

ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
<p 021 /38 33 28/18 «eeoos

———— __^ _̂_ . „

Publicité intensive
publicité par annonces

WM OFFRES D'EMPLOIS WÊÊ

r̂\ r̂\ 91-30215Tvr 
Asgalium SA, une nouvelle entreprise active dans

le domaine des transducteurs élec-
tromécaniques de petites puissances
(1 â 100 W), offre des solutions
complètes aux problèmes d'entraîne-
ments ou de positionnements.

Asgalium SA cherche

pour assurer la croissance de son
département de PRODUCTION

UN TECHNICIEN D'EXPLOITATION
EXPERIMENTE

capable de prendre des responsabilités
et de s'intégrer à une petite équipe qui
aime travailler avec acharnement à des
produits de qualité supérieure.

^^—^\ /L Léopold-Robert 73a, case postale 908
"̂ ^̂ ^ 1 f  \ CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse
/ V I tél. 039 / 23 14 38



'». BOULANGERIE-PATISSERIE - TRAITEUR &'M

Aujourd'hui et demain vendredi
action

DANOISES
Laissez-vous tenter

¦"!*¦ »̂5fU au lieu del.—
La Chaux-de-Fonds - Le Locle • Saint-Imier

V> _____ z_______________ zd

¦ 
t̂ -̂j ^ Ê̂ ilt, ffja^* "relflfl illlllii i r% *+*+ B7 '85

™MI I r̂®* personnel BCC.
ES I Une formule personnalisée

ifiv 1 aux multiples atouts.
ralffll *J I *-a ^̂ -

est 
'a banque p°ur 'es P

rêts personneis ef Petits

RWM D K cfêdte- En effet, ses services sont discrets, personnels et
K f̂fll .. M avantageux. Voilà pourquoi le prêt personnel BCC est une

Bffli riT
~

 ̂B formule personnalisée aux multiples atouts. Si vous le dési- .
RS!» ,/"""' 1| rez, il suffit de nous renvoyer le coupon.
RMi 3 f c \  . |
Kflfllj \ '¦' ¦•;; BSI Coût d'un prêt personnel auprès de lo BCC 
Billf îi î fci I Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
Il Hl 18 I 5 000- - 440.40 231.10 161.40 126.50
il WÊ ' mÊ H 10000.- 880.70 462.20 322.70 253.- ;
K|8 ttp K 20000.- 1761.50 924.50 645.50 506.- ';

lj à  'H H*É« 30000- - 2642.20 1386.70 968.20 759.- |

| * "•" . lffj« il S Nos conditions: un taux d'intérêt annuel de 10 Vi %, compre- JV
WrP ™lf __f§j»j 'r' ffi nant en,re autre une rem'se ^

es 
'n,érèts et de lo dette 1

'̂ ^ yff -̂ '̂ ÊWSsi Ssfp résiduelle en cas d'incapacité 
de 

travail 
ou de 

décès. t-

î lillilil rafl H Demande de 
prêt 

|
iNÉ̂ HalaS JB K* pour Fr. Mensualités à Fr B

~ ÏÏnÈÉ; Nom/ Prénom : K'.
. - '. ' ' * <j ;||}, Date de naissance: Nationalité: IV .

'" ¦ ¦' "'HHH ' ' ' ' iSlffl i Profession: Permis de séjour AQ BD CD FJ

- ' '- a|ll§ Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: £* '
' §g: Rue: . Ë

WÊÈÊÈWÈÊÊ HSH NPA/Lieu: Tél.: *j \
{̂ SWIMHW8WMBH|

«» ' \WM $ Même adr. depuis: Même emploi depuis: j£
" •* ŜB»'' '- ÉfllÊll Loyer mens. Fr Total des revenus Fr. |.i

reH&ffdSsai | S Date: Signature: 

K i " WÊm\ La banque qui vous offre davantage. |

HBH BCC&GZB I
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"
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flanque Centrale Coopérative Société Anonyme t 'y.

BHHMH ' * .s KMffl ilI î3()1 La CKoux-de-Fond>, 30 av. Léopold-Robert: 2800 Delémont, t, rue de l'Avenir; E

ËSSMmWaEraH SHIISE 1 2400 Le Locle, 11, rue du Temple; 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré;2900 Porrentruy, Sur les BE!
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Ponts; 26,° St-Imier, p.a. SERF1CO, 13, rue du Midi R.'
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-1125

Conçus pour la vie
Malgré les maux qui affectent l'individu et la
société, le Créateur veut la vie de l'homme et non
sa mort.

Appelés à une vie digne
Par la rencontre avec Jésus, Dieu offre à tout être
humain une existence digne et heureuse.

Une vie à honorer
L'Etat se doit — tout spécialement dans nos socié-
tés vieillissantes — d'encourager et de protéger la
vie humaine.

Des mesures pratiques
Premièrement, il importe d'inscrire dans la Cons-
titution le principe du respect de la vie. Une légis-
lation adaptée aux réalités actuelles ou nouvelles
devra être mise sur pied ensuite.

Les Comités de l'Alliance évangélique suisse et de
son Groupe romand unanimes recommandent le

fil II" à l'initiative pour
wUI. le DROIT À LA VIE^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ^

(En Suisse et dans le monde, l'Alliance évangélique, rassemblant des
chrétiens d'églises diverses depuis 1848, milite également pour la
défense de personnes menacées dans leur vie spirituelle ou physique.)

Resp.: Francis Weber
91 32336

2 3œ  ̂PEUGEOT \r* [Kl B̂^̂ K!* /

r / '¦¦¦ I _\ Aie ' a/e ¦' a,e •' ^n retard •' ^
as question ! K

/ / K'tÊ mi U Alors , hop, le scooter PEUGEOT ! On tourne la cle f , t
/ [j 0 ê_W _\w J on presse sur un bouton et déjà ça tourne , c'est facile , "A
/ X 4J_W [̂___^_ l ça roule 

' Le scoo,er PEUGEOT c'est propre , c 'est y/ / __w_ _\tÊ_ automatique ; c'est vraiment la façon la plus adorable /
A m*£ _̂\ ^̂ HIJHK^P de passer partout et de parquer n 'importe où. /
J _̂wÊÊ:̂_XrB^^^^^ (Taxe et 

assurance 
: moins de Fr. 10.— par mois .') /

 ̂ _W^K_WB Essai et vente chez: VÉLO-HALL /

f. ^ÉliF \l&\ L-Robert 114. 9 039/23 30 45 /
5 ^̂ ^  ̂

l__sJ 
La Chaux-de-Fonds /

^̂ ^̂ v\\\v\\\\\vi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\V

Enfin elles arrivent !
Un prix imbattable !

IBIZA 1200 L
Fr. 10 490.-

(moteur système Porsche)

VENEZ LA TESTER ! ! !
Samedi 8 juin 1985

Grande journée d'essai

SEAT IBIZA.
L EXCEPTION.

I teïaèi

Garage de l'Ouest - G. Asticher
Avenue Léopold-Robert 165

La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 50 85/6

OPÉRATIONS MATELAS
Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:

A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS dans n'importe quel état.

AU PRIX DE Fr. 100.-
Nous représentons toutes les grandes marques, soit: Ĵf j _  "̂  ÊÊf
BICO - HAPPY-ROBUSTA - ROVIVA - RESSORTA - d_W WMAW
SUPERBA - PERMAFLEX WWhl
PROFITEZ-EN POUR CHANGER DE LITERIE __Jl5l[ w_ I éTSKTB
COMPAREZ NOS PRIX __________________M_\M£
AU BUCHERON ENCORE ET TOUJOURS MOINS CHER 

T̂̂ ^̂^̂^ _ _̂TTT^
Av. Léopold-Robert 73 - ̂  

(039) 23 65 65 A U  
B U C H E R O N

t N

¦t. . .-^. ¦..

Modulor S.A.
108, avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds

MAISONS — VILLAS — CHALETS
Téléphone (039) 23 79 41 • 26 87 35

V J

I TË \àw IH à l'initiative

trompeuse et dangereuse
«Droit à la vie»

OUI
aux 3 arrêtés fédéraux

Union Ouvrière - Union syndi-
cale locale
15623 Sig: M. Gobetti

^VOYAGES^
Dimanche 9 juin - Va jour

COURSE SURPRISE
Prix car: Fr 30.-/AVS Fr 28.-

Dimanche 16 juin - 1 jour
INTERLAKEN/FÊTE CANTONALE

DES JODLERS - Cortège folklorique
Prix car spécial: Fr 34.-

VACANCES HORLOGÈRES
SÉJOURS BALNÉAIRES À CAORLE

Plusieurs hôtels à choix
Départs: 13 juillet -1  ou 2 semaines

le 20 juillet - 1 semaine

CIRCUITS / SÉJOURS:
17-18 juillet/2 jours

LES DOMBES - BOURG-EN-BRESSE

Du 22 au 28 juillet / 7 jours
SÉJOUR AU TYROL DU SUD

1er-2août / 2 jours
LES CHUTES DU RHIN

et soirée du 1 er août

Demandez nos programmes détaillés
pour les circuits

Inscriptions et renseignements:
0 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

13670

1960-1985-25 ans

'̂r_ \_u_ W_ \
Vendredi 7 et samedi 8 juin

vente d'oignons
de trèfle à quatre

PORTE BONHEUR
au profit des enfants de Massongex

15683

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Patinoire couverte de Fleurier

Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois
Fleurier les 7, 8 et 9 juin 1985
Programme général — Vendredi 7 juin
19 h. 30: Ouverture des portes de la Patinoire de Fleurier
20 h. 30: Concert d'ensemble donné par les chanteurs neu-
châtelois répartis en cinq groupements
22 h. 30 à 1 h.: GRAND BAL avec l'orchestre «Pier Nie-
der's. Petite restauration, boissons, bar. Entrée spectacle + bal
Fr. 10.-
Samedi 8 juin
13 h. 30 à 18 h. 30: Eglise catholique et Temple de Fleurier:
présentation des chœurs imposés et de choix devant le jury;
18 h. 45: Repas en commun à la patinoire
21 h.: Concert d'ensemble donné par les chanteurs neuchâ-
telois répartis en cinq groupements (retransmission en direct
par la radio romande s/le programme ESPACE 2, émission
«En tenue de soirée, Neuchâtel hier et aujourd'hui»); 23 h.:
GRAND BAL avec l'orchestre «Pier Nieder's en version
«Oberkrainer». Petite restauration, boissons, bar. Entrée spec-
tacle + bal Fr. 10.-
Dimanche 9 juin
8 h. 45: Culte au Temple et messe à l'Eglise catholique de
Fleurier; 10 h.: Concert de» chorales d'enfant» à l'Eglise
catholique et au Temple de Fleurier; 13 h.: Banquet officiel à
la patinoire; 14 h. 45 à 17 h.: Cérémonie officielle. Remise de
la bannière cantonale, discours et concerts d'ensemble
Les auditions du samedi après-midi devant le jury ainsi que
les concerts d'enfants du dimanche matin, à l'Eglise catho-
lique et au Temple de Fleurier, sont ouverts au public. 2s-

36647

La communauté Baha'ie de La
Chaux-de-Fonds vous invite à une

conférence publique
le 6 juin à 20 h. 15

«LA PAIX MONDIALE
EST-ELLE POSSIBLE?»

par M. M. Samandari

Hôtel Moreau, 1er étage
Entrée gratuite tsssz

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

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

A __ Ce soir 8

Wft TETE DE VEAU §
V^ A 

LA VINAIGRETTE I
°*-' Fr. 9.— 16670 M

L'annonce, reflet vivant du marché



Les enfants ne seront pas oubliés ce
fameux samedi de l'Imériale. Sur la place
du 16-Mars, carrousels, tirs pipes et tout
le reste, un marché aux puces sur la place
du marché seront les principaux pôles
d'attraction alors qu'ici et là diverses
surprises leur seront réservées.

En cette Année de la jeunesse ils pour-
ront faire éclater leur joie de vivre et
oublier un instant leurs petits soucis sco-
laires et autres.

Allez les jeunes, aidez-nous à faire de
l'Imériale la fête de tous et de tout le vil-
lage; et si par hasard l'un d'entre-vous a
une idée originale d'attraction ou d'amu-
sement, les organisateurs de rimériale
sont prêts dans la mesure de leurs possi-
bilités à l'aider à la réaliser. Un petit
mot adressé à la case postale 247, 2610
Saint-Imier ou un coup de fil au 41.48.48
et Imériale en discutera avec vous.

L'Imériale est la fête de tous, ne
l'oublions pas! (comm)

Les enfants
ne sont pas oubliés Une enveloppe commémorative

pour inaugurer les jardins

Préfecture du district de Courtelary

Le bâtiment de la préfecture du dis-
trict de Courtelary, ancienne demeure
des baillis d'Erguël, actuellement rési-
dence des services de l'administration de
district, vient d'être transformé et remis
à neuf. Ces travaux, débutés en 1981,
s'achèvent cette année par l'aménage-
ment des jardins français et de la cour
qui retrouvent leur aspect d'antan. La
Commission des œuvres d'art organise
samedi 8 juin, dès 10 h. 30, une brève
manifestation pour permettre l'inaugu-
ration, d'une part du cachet touristique
de Courtelary, d'autre part des jardins
français qui seront dorénavant ouverts
au public.

Les PTT vont en effet mettre en ser-
vice à la Poste de Porretruy un timbre
d'oblitération postal réclamé. Conjointe-
ment à cet événement du 8 juin, la Com-
mission des œuvres d'art de l'adminis-
tration de district a confectionné une
enveloppe commémorative sous la forme
d'enveloppe vierge, d'enveloppe affran-
chie, d'enveloppe recommandée et af-
franchie. Le tirage, pour cette dernière
forme, est limité à 300 exemplaires. Un
bref historique de la préfecture est
imprimé au verso de chaque enveloppe.
Le stand de vente est ouvert dev9 à 12 h,

Une des enveloppes commémoratives.
dans la cour du château. Enfin, en plus les œuvres du peintre imérien Pierre
des jardins à la Française et du stand Warmbrodt, exposées dans la préfecture,
philatélique, les visiteurs pourront voir (cd)

Comptes 84: un déficit... réjouissant !
Villeret : assemblée communale de printemps

Moins de 6% du corps électoral, soit
... 33 citoyennes et citoyens prenaient
part récemment à l'assemblée com-
munale ordinaire de printemps.

Rondement menés par M. Werner
Tramaux, président des assemblées, ces
débats comptaient 6 points à l'ordre du
jour. Le verbal était tenu par M. Claude
Jaunin, secrétaire des assemblées.

Après la lecture et l'approbation du
procès-verbal de la dernière assemblée,
fort bien rédigé par M. François Raetz, il
appartenait à l'assemblée d'approuver
les comptes 1984 de la Municipalité et
ceux de l'Ecole secondaire de la com-
munauté scolaire.

Rédigés et présentés par M. Michel
Walthert, secrétaire-caissier municipal,
les comptes de la communauté scolaire
laissent apparaître une charge de Fr.
41.383,60 pour la Municipalité de Ville-
ret, soit quelque Fr. 1200.- par élève. En
1983, les chiffres étaient respectivement
de Fr. 31.146,25 et Fr. 916.-. Il est à rele-
ver que ces comptes étaient pour la pre-
mière fois basés sur le nouveau système
de répartition entre les communes, ce qui
justifie cette majoration importante par
rapport à l'an passé. Ces comptes furent
acceptés sans réserve et à l'unanimité.

Les comptes communaux 1984 présen-
tés au moyen du rétro-projecteur et com-
mentés par le caissier communal furent
également approuvés sans problème et à

l'unanimité par la poignée de citoyennes
et citoyens présents.

Ces derniers présentent un déficit
final de Fr. 11.441,10 pour un roulement
total de 1,5 million de francs.

Par rapport aux prévisions budgétai-
res (déficit de Fr. 35.500.-) ce résultat
financier des comptes 1984 est réjouis-
sant, ce d'autant plus que le Conseil
municipal a constitué une réserve de fr.
50.000.- pour les travaux de correction de
la route cantonale T30 (crédit voté par
l'assemblée de mai 1984).

Ce résultat 1984 a été obtenu grâce à
différentes augmentations des produits
(administration, militaires, impositions)
de même qu'à diverses diminutions des
charges dans les chapitres protection
civile, instruction publique, œuvres
sociales et finances.

Au niveau des charges, il est intéres-
sant de relever que la plus importante
source de charges pour la commune est
représentée par les biens, services, mar-
chandises. Viennent ensuite les autorités
et le personnel, les parts à verser au can-
ton, etc. La plus importante source de
produit est bien entendu représentée par
les impositions. Viennent ensuite le
revenu du patrimoine, les autres presta-
tions, subventions, etc.
CHEMIN DES RENARDS

Le point 3 de l'ordre du jour avait
trait à la construction d'un chemin fores-

tier à la Métairie des Renards. Néces-
saire à l'exploitation du domaine fores-
tier des Renards appartenant à la Muni-
cipalité de Villeret, ce chemin ne reçut
pas sans autre l'approbation des
citoyens, c'est le moins que l'on puisse
dire.

Présenté par M. Claude Bourquin,
conseiller municipal, ce projet fut gran-
dement contesté. Devisé à Fr. 240.000.-
dont Fr. 100.000.- resteront à la charge
de la commune, ce projet prévoit la con-
struction d'un chemin forestier d'environ
1300 m. de longueur ainsi que des pistes
pour tracteur de quelque 700 m.

Après bien des discussions, ce projet
fut finalement accepté ...du bout des
lèvres, par 13 voix contre ...11.

Aucune opposition par contre ne fut
soulevée à l'encontre de l'adhésion de la
municipalité au triage forestier de Ville-
ret.
120.000 fr. POUR LES IMMEUBLES
LOCATIFS

Il appartenait ensuite à M. le maire de
présenter à l'assistance le point 5 de
l'ordre du jour, soit une demande de cré-
dit de Fr. 120.000.- à destination des
immeubles locatifs de la commune.

Construits ai/cours des années 1957 à
1962, les immeubles Le Foyer, Clairvue
et Les Jonquilles, nécessitent en effet
l'adaptation des citernes aux nouvelles
prescriptions. Parallèlement, le Conseil
municipal envisage faire procéder à l'iso-
lation et la couverture des façades est de
ces trois bâtiments, ainsi qu'à divers tra-
vaux de peinture.

Ces travaux seront financés par l'aug-
mentation des emprunts sur les 3
immeubles respectifs.

Sans discussion et à l'unanimité,
l'assemblée se déclara d'accord avec ce
crédit.

Dans le cadre des divers et imprévus,
relevons principalement qu'une inter-
vention fut faite en vue de l'introduction
du droit de vote à 18 ans. A cette ques-
tion, M. le maire répondit que le Conseil
municipal envisageait soumettre ce pro-
blème à l'assemblée de décembre pro-
chain... un moyen de fêter l'année de la
jeunesse.

(mw)

Votations fédérales et cantonales
des 8 et 9 juin
Prise de position
du PSASJ

Le comité central du psasj a adopté les
recommandations suivantes pour les vota-
tions du 9 juin:

Initiative pour le droit à la vie. - C'est
un non catégorique et sans équivoque que
propose le psa. Si le principe du droit à la
vie peut emporter l'adhésion de chacun, il
n 'en va pas de même des implications que
l'initiative entend faire accepter: interdic-
tion de l'interruption de grossesse, refus
de toute euthanasie, interventions possi-
bles même dans le domaine de la contra-
ception, voilà quelques projets que les ini-
tiateurs veulent imposer au peuple suisse.
De telles solutions à des problèmes brû-
lants et soulevant de nombreuses contro-
verses sont inacceptables.

Nouvelle répartition financière entre
Confédération et cantons. - Malgré la réti-
cence que nous éprouvons face à la crois-
sance des charges cantonales, il parait rai-
sonnable de procéder à certaines attribu-
tions plus logiques et à renoncer à certains
partages pour autant que des compensa-
tions soient accordées aux cantons; le psa
accepte ainsi les trois objets financiers
soumis au verdict du peuple: les droits de
timbre, exclusivement fédéraux, peuvent
aider l'Etat à mieux remplir ses tâches;
quant à la dîme sur l'alcool distillé, son
rétablissement à. une part cantonale de
10% (5% de 1981 à 1985) et l'obligation
d'affecter ces sommes à la lutte contre
l'alcoolisme et les diverses formes de toxi-
comanie, constitue un progrès social indé-
niable. La part fédérale doit quant à elle
être affectée à l'AVS et à l'Ai; la suppres-
sison de la subvention aux producteurs de
blé indigène, malgré les risques de déman-
tèlement de certains moulins à façon et la
perte minime que subiront les agriculteurs
se justifie aussi peu- les frais administratifs
disproportionnés que cette subvention
occasionne.

Votations cantonales. - La loi sur les
constructions appelle de nombreuses ques-
tions et n'en résout que peu: ainsi, le droit
de recours est fortement entravé par la
possibilité d'imposer une avance de frais
au recourant; ainsi, le bétonnage par le
biais de spéculateurs peu scrupuleux et le
développement de zones à bâtir aux
dépens de terrains agricoles ne sont pas
vraiment empêchés; ainsi, l'ancienne loi,
que l'on disait dépassée, respecte encore
l'autonomie communale, qui dans le nou-
veau projet est sérieusement mise à mal.
Ces raisons, et beaucoup d'autres, incitent
le psa à rejeter cette loi.

Le crédit de construction pour le nou-
veau bâtiment de l'asile Mon Repos à La
Neuveville doit être approuvé. Les projets

liés à la santé suscitent la méfiance. Mais
dans ce cas, il paraît justifié d'offrir à la
région un home semi-médicalisé pour vieil-
lards atteints dans leur santé.

Le crédit pour la correction du cours
inférieur de la Langeten n'offre pas toutes
les garanties voulues au plan du respect de
l'environnement: les nombreux recours
d'opposants ont été retirés à la suite
d'assurances et de garanties verbales, et
non écrites. Le psa rejette cet objet , esti-
mant que des propositions différentes
auraient dû être faites, notamment pour
la sécurité de la nappe phréatique et des
prairies humides de cette région, (parti
socialiste autonome)

Coopérative «Espace noir»
à Saint-Imier

Depuis quelques mois, de
grands travaux sont entrepris à
la rue Francillon 29, dans la mai-
son d'«Espace noir», à Saint-
Imier. La coopérative «Espace
noir» est en effet en train de créer
un lieu de la culture dans lequel
sont prévu une salle de projec-
tion, un magasin, un théâtre, des
appartements et un restaurant.
Hier paraissait dans la Feuille
officielle du Jura bernois la
demande de patente de Mme
Françoise Morel qui veut ouvrir
et exploiter un débit de boissons
avec alcool dans la maison
d'«Espace noir». Signe que les
projets se concrétisent et que
Saint-Imier pourra bientôt dispo-
ser d'un lieu de culture et de ren-
contre toutô fait original, (cd)

Demande de patente
pour débit
de boissons

Proposition
des enseignants bernois

L'assemblée des délégués de la Société
des enseignants bernois (SEB) a adopté
à l'unanimité hier à Berne un catalogue
de mesures destinées à lutter contre le
chômage dans la profession. Quelque 300
enseignants bernois, soit 3% des actifs,
étaient sans travail l'hiver dernier.
Parmi les mesures proposées figurent
l'interdiction des leçons supplémentaires
et le réexamen des directives sur les
effectifs des classes.

Les enseignants bernois demandent en
outre la possibilité de recevoir leur
cadeau d'ancienneté sous forme de congé
payé (au lieu d'un mois de traitement),
la réduction d'une leçon par semaine de
leur horaire (en rapport avec la diminu-
tion de la durée du travail pour le per-
sonnel de l'Etat), la réintroduction des
congés de formation, et l'organisation de
cours pour familiariser les enseignants
en place avec les domaines nouveaux des
plans d'études, (ats)

Des mesures
contre le chômage
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L Umon syndicale du Jura bernois
recommande aux électeurs de voter le cré-
dit cantonal de 21,8 millions de francs en
faveur d'un nouveau bâtiment à l'asile
Mon Repos de La Neuveville.

L'ancien asile n'offre plus des conditions
acceptables pour des pensionnaires âgés et
handicapés. Le besoin est d'autant plus
réel qu'il manquera toujours des lits après
cette construction destinée à toute la
région hospitalière.

Les syndicats du Jura bernois disent oui
à ce projet social parce qu'il est nécessaire,
qu'il donnera du travail à de nombreuses
entreprises et qu'il est conçu dans l'intérêt
de la région.

L'usjb renonce à se prononcer sur les
autres objets soumis au vote cantonal.

En ce qui concerne les votations fédéra-
les, l'uss recommande un non à l'initiative
Droit à la vie et un triple oui aux mesures
d'assainissement des finances de la Con-
fédération.

(Union syndicale
du Jura bernois/USJB)

L'USJB soutient
Mon Repos

Avant les votations fédérales et canto-
nales qui auront lieu le week-end pro-
chain, les membres du comité de l'udc du
Jura bernois se sont réunis afin de prendre
position sur ces votations. Les mots
d'ordre sont les suivants:

Votations fédérales. - Pour le droit à la
vie, non; droit de timbres, oui; boissons
distillées, oui; producteurs cultivant le blé,
oui.

Votations cantonales. — Loi sur les con-
structions, oui; Mon Repos à La Neuve-
ville, oui; protection contre les crues de la
Langeten, oui.

Le Parti udc du Jura bernois souhaite
que le citoyens se déplacent en grand nom-
bre pour aller voter, (comm)

Prise de position de l'udc
du Jura bernois
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vous invitent le 15 juin 1985
à LA FÊTE NEUCHÂTELOISE qui aura lieu au Musée de plein air à BALLENBERG,
pour le prix exceptionnel de:
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CS9 2300 La Chaux-de-Fonds
"ZZZI Sporting-Garage-Carrosserie

- J.-F. Stich (p 039/26 44 26
" 2400 Lo Locle, Garage A. Pandolfo <& 039/31 40 30

2333 La Ferriere, Garage du Jura <jfr 039/61 12 14
2877 Le Bémont, Garage du Bémont £7 039/51 17 15
2610 St-Imier, Garage Touring-Carrosserie 0 039/41 41 71
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W^M SALADE POMMÉE

m. mm—M la pièceIl-.30
_ ^—_ JÊm_ m_ mKi

B—| PÊCHES
f̂~^̂  ̂ d'Espagne

_̂m_ ^̂ m̂ ~̂^̂ mii M ̂  
le kg

ËË3.95
B _̂ ,354 <
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Cave de Bonvillars /^R \̂
Notre vente promotionnelle du IWwW /
6 au 30 juin 1985 ^̂ JÛB̂ ^

Dorin de Champagne 84 - K CQ
et ilBIlia y VailClOIS OU la bouteille net départ cave

Ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Samedis 8 et 29 juin ouvert tout le jour
Samedi 15 et 22 juin de 8 à 10 h 30

<p 024/71 12 68,1411 Bonvillars i _- _a 734

n<S@ Restaurant I
IgsSk du Reymond I
\ J_ &̂f -̂  ̂ 0 039/23 42 33 I
\j '*j r*K ^Menu 

du jour Fr. 9.50 8
\ Ŝ>  ̂ Menus à la carte 9

14400 FONDUE CHINOISE À GOGO I

Pince-moi, je rêve !
Et pourtant c'est bien vrai, les
mêmes meubles sont nettement
meilleur marché chez
Meubles Graber, Serre 116,

La Chaux-de-Fonds 4468
^_ _ __^m _̂wm_

_____
% *B ¦¦n¦ I ¦ WW i

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

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

Retrait des billets jusqu'au 1 3 juin 1985 à 1 7 h
Gare CFF, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel et les
Hauts-Geneveys, bureaux de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle
Nombre de places limité

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

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

Une idée d'avance 

Cette annonce fait office de programme

Abonnez-vous à L'Impartial
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Nous cherchons pour notre usine
de LA CHAUX-DE-FONDS

électricien-câbleur
ou

câbleur spécialisé
en machines-outils.

Faire offres ou se présenter le matin à:
VOUMARD MACHINES CO SA,
Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 77

28-1036

>

ms\ Nous cherchons

g- vendeuses
.g auxiliaires
hem pour différents rayons.

JLmm Entrée: tout de suite.

^̂ ™ Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds 0 039/23 25 01 15207

Boulangerie cherche

Jeune fille
ou dame

pour aider au magasin et effec-
tuer divers travaux de nettoyage.

Ecrire sous chiffre 91-1217 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de la place cherche

employé(e) de commerce
Pour:

— travaux sur ordinateur
— formalités d'exportation
— administration d'expédi-

tion

Nous exigeons:
— CFC
— minimum 3 ans de prati-

que
Nous offrons:
— emploi stable
— rémunération selon qua-

lification et prestation

Entrée 1er juillet ou date à
convenir. Faire offre sous
chiffres PA 15687 au
bureau de L'Impartial
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\W—t—B_u—_m_mm *""' • éw mM WKSmS_w^m$m^ È̂c \ ilSP'''MBB H H HiiJÉaMÎ jHW»Mtf-—"̂ 7̂*™̂  ̂ jp BK- 
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Cuisses de poulet I Ĵ
MO, K.,.,, j

épicées I « . . ,
— 7n l Saucisse de Lyon

pièces de 180 g env. 1^  ̂Ê \J _ _ ..— M #%

le kg  ̂0 
au P°ulet 

J,50
^̂ ¦mii ^M0 'a P'èce, 500 g ' W 28.92

FONDATION J. & M. SANDOZ
Foyer pour adolescents. Le Locle

cherche

un éducateur
capable:
— d'assumer des tâches importantes

et variées auprès d'adolescents de
15 à 18 ans,

— d'animer la vie quotidienne institu-
tionnelle,

— d'organiser des activités variées
dont plus particulièrement dans le
domaine du sport, tels que monta-
gne, canoë, planche à voile, ski,
gymnastique et divers sports
d'équipe,

— de favoriser l'expression et la com-
munication au sein d'un groupe,

— de s'engager fortement dans
l'action globale d'une équipe pluri-
disciplinaire existante, en sachant
que l'horaire de travail est irrégu-
lier (soirées, week-ends).

Notre préférence ira à une personne
âgée d'au moins 25 ans, possédant
un diplôme d'éducateur ou une for-
mation jugée équivalente. Nous étu-
dierons aussi toutes les offres prove-
nant d'autres professionnels prêts à
suivre une formation en emploi.

Nous attendons des offres manuscri-
tes, avec copie de certificats, référen-
ces et curriculum vitae, qui sont à
envoyer à la direction de la Fondation
J. & M. Sandoz, Grande-Rue 6,
2400 Le Locle, <jP 039/31 67 01.

91-32338



INFORMATION ni Uni
à une initiative hypocrite
L'Alliance des Indépendants
vous recommande de rejeter l'initiative dite
«pour le droit à la vie»
(a-t-on le droit d'accorder des droits ?) et ceci pour les raisons essentielles
suivantes: [
— elle est superflue, le droit à la vie est un droit fondamental et ce n'est
pas une loi écrite qui, par exemple, préviendra les horreurs de la guerre.
— elle est irréaliste. Lorsqu'on prétend qu'un ovule fécondé est déjà un

être humain, on confond une noix avec le noyer.
— elle est hypocrite. Elle vise avant tout à interdire l'interruption de

grossesse.
L'Alliance des Indépendants propose par ailleurs, de voter OUI aux 3 projets financiers, à savoir:
1. Supprimer la part des cantons au produit net des droits de timbre.
2. Accepter la nouvelle répartition des recettes provenant de l'impôt sur les boissons distillées.
3. Supprimer l'aide de la Confédération aux producteurs cultivant le blé pour leurs propres besoins.

Resp. M. Huguenin
LE LOCLE Repose en paix

La famille et les connaissances de

Madame

Paulette GROSPIERRE
née ALOZE

ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 69e année.

LE LOCLE, le 4 juin 1985.

L'Incinération aura lieu vendredi 7 juin.

Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile: Girardet 54,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 230974

LES PONTS-DE-MARTEL Je sais en qui j 'ai cru

Les amis et connaissances de

Madame

Marcel BRUNNER
née Hélène BERGER

sont informés de son décès survenu le 2 juin 1985.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 5 juin 1985.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 230932

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE CHOCOLAT CAMILLE BLOCH SA

À COURTELARY
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René FRASSE
employé fidèle et collègue de travail apprécié.

Pour la cérémonie funèbre se référer à l'avis de la famille. 15882

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus

lors du décès de

MONSIEUR DANIEL GLADIEUX
son épouse, ses enfants et sa famille, remercient sincèrement

toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse

épreuve. isaeg

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA I

CU\ÛDÊM!!ÂU\M {̂Pompes funèbres Tel (0391 B
Concorde 45 n 4 1/J QC I
Toutes formalités «J I .  If iî /D I

M AVIS MORTUAIRES Hl

Solution du mot mystère:
Solva t&aj u t iÉ i &eù?

tout hMrf &m&xt
Au Bûcheron Meubles, Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73. Incroyable
mais vrai: un salon cuir rustique,

| Fr. 1 950.-
Comparez nos prix I

14480

A 

y FROMAGES 

NICOLET M
2316 Les Ponts-de-Martel

engage

chauffeur-livreur
permis léger, travaux variés,
livraison, préparation de commandes, \
expédition.
Horaire 4'/J jours par semaine.

! Entrée tout de suite ou à convenir.
g} 039/37 12 59 91 32340

Prior & Guyaz
Fabriques d'étampes, étampage, cher-
che un !

étampeur ou personne
à former
sur boites de montres

S'adresser Cernil-Antoine 10 ou

0 039/26 70 16 iwas

Publicité intensive,
publicité par annonces

! MADONNA MÉCANIQUE
Le Locle

cherche pour date à convenir

mécanicien-fraiseur
Se présenter: A.-M. Piaget 12
2400 Le Locle
ou téléphoner au

039/31 82 05 si 32337

L'Administration du Château de Cop-
pet, cherche ;

gardien auxiliaire
(couple)
pour entretien intérieur et extérieur, visi-
tes guidées et surveillance. Langue
maternelle française. Maison 3 pièces à
disposition. Date d'entrée à convenir.
Envoyer offres, par écrit uniquement,
(en mentionnant salaire actuel), à
l'Administration du Château,
1296 Coppet. 82-30524

Profitez de nos f t̂j Voitures garanties /S i
belles occasions V^ prêtes au départ V^

Offre spéciale
prix «vacances»
0LDSM0BILE Oméga KADETT 1600 SR
4 portes, 1980, 115 000 km, bleue 3 portes, 1982-06, 49 550 km, blanche

FORD Escort 1300 L ASCONA 1600 de Luxe
£ 5 portes, 1982, 35 800 km, vert métal 4 portes, 1981, 70 000 km, verte

| FORD Taunus 1600 GL ASCONA 1600 Spécial
| 4 portes, 1979, 59 000 km, rouge 4 portes, 1982, 60 000 km, bleue

FORD Transit 120, moteur 2000 ASCONA 1800 E de Luxe
Fourgon 4 portes, 1978,75 000 km, 5 portes, 1984, 18 000 km, bleue

f VW Passât GL, 5 vitesses MANTA 2000 S
5 portes, 1981, 85 700 km, bleue 2 p. 1979-02, 83 000 km, bleu métal

| AUD1100 GLE, 5 cyl. REKORD Caravan 2000
(j 4 portes, 1979, 41 000 km, verte 5 portes, 1981, 49 000 km, orange

t SIMCA Horizon 1300 GL ASCONA SR 1600
f. 5 portes, 1983, 24 000 km, verte 5 portes, 1982, 70 000 km, gris métal

| MITSUBISHI Sapporo 2000
Coupé 2 portes GSR II ASCONA 1600 Berlina
1980-12, 38 000 km, bleu métal 4 portes, 1982, 65 000 km, vert métal

TOYOTA Corolla 1600 GT KADETT 1300 Spécial
3 portes, 1981, 54 000 km, bleue 5 portes, 1980, 75 000 km, bleue

MAZDA 323 CD PEUGEOT 305 SR Break
C 4 portes, 1983, 28 000 km, bleu métal 5 portes. 1981, 60 000 km
ij' I
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Société d'histoire:
une excursion

La Société d'histoire et d'archéolo-
gie du canton ne fait pas que vivre
l'histoire en vase clos. Samedi 8
juin, une excursion est organisée
qui emmènera les participants du
côté de l'Alsace et du Jura (le can-
ton suisse). Sous la conduite de M. J.-
C. Bolliger, la cohorte verra Arles-
heim et son église collégiale, Mul-
house et son Musée international de
l'automobile ou son Musée du che-
min de fer français ainsi que le Musée
de l'impression sur étoffes. Le retour:
arrêt à Saint-Ursanne avec visites qui
s'imposent à la clé. (Imp)

Concerts publics
La fanfare du régiment d'infante-

rie 8 (régiment neuchâtelois) a com-
mencé, hier soir, à Neuchâtel, sa tra-
ditionnelle série de concerts publics.
Le sergent-major Pierre-Henri Sch-
mutz et ses musiciens se retrouveront
aujourd'hui jeudi à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds.
Dès 20 h. 30, le public, gracieuse-
ment invité, pourra écouter le
programme très varié proposé
par l'ensemble militaire. Pour res-
ter fidèle à la tradition, deux pièces

maîtresses sont inscrites au pro-
gramme. Il s'agit de «Carmen» de
Bizet et d'un air d'une comédie musi-
cale actuelle intitulée «Cat's».

Relevons que la fanfare du régi-
ment d'infanterie 8 se produira une
dernière fois vendredi dès 20 h. 30 au
temple du Locle. (RIH)

Les inspections d'armes
et d'équipement

C'est au Pavillon des Sports de
la Charrière qu'auront lieu les
inspections d'armes, d'habille-
ment et d'équipement 1985, selon
l'horaire suivant:

Mardi 11 juin , à 8 h. 30, classes
1955 et plus j eunes; à 13 h. 30, classes
1952 à 1954. \

Mercredi 12 juin , à 8 h. 30, classes
1946 à 1951; à 13 h. 30, classes 1943 à
1945.

Jeudi 13 juin , à 8 h. 30, classes 1939
à 1942; à 13 h. 30, classes 1936 à 1938
plus les classes E, lw, Ist et SC des
Planchettes. (Imp)

-1HH cela va
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se 
passer



La caravane de la solidarité compte sur le public
Les Magasins du monde au Val-de-Ruz

(Photo Schneider)

La caravane de la solidarité: un nom
merveilleux sous lequel circule un véhi-
cule, symbole des Magasins du Monde
(MdM).

Il s'agit d'une association comptant
une trentaine de groupes et de points de
vente en Suisse romande. Son but: pro-
mouvoir la responsabilité du consomma-
teur face au producteur, informer sur la

situation de celui-ci et de son pays, sou-
tenir le producteur en maintenant un
contact aussi direct que possible et en
payant un juste prix, dénoncer les struc-
tures qui maintiennent le sous-dévelop-
pement.

Les MdM. collaborent étroitement
avec Swissaid, fondation privée pour la
coopération au développement, avec

financement des projets ruraux dans une
dizaine de pays du tiers monde. Le tra-
vail s'effectue actuellement en Inde, au
Tchad, en Tanzanie, au Cap-Vert, en
Guinée-Bissau, au Zimbabwe, en Equa-
teur, Colombie, Nicaragua et Niger.

Créer des ateliers est une chose, don-
ner la possibilité aux habitants de ven-
dre leurs marchandises en est une autre.
Les MdM achètent les objets les plus
divers sur place, en les payant au juste
prix du travail, ils les répartissent
ensuite dans leurs points de vente. A
côté du café, du miel, du thé, du riz, des
épices on découvre des objets fabriqués
en jute, des livres, des batiks, des corbeil-
les, de la poterie, des vêtements origi-
naux, des jouets.

Pour se faire mieux connaître du
public, une caravane sillone le Val-de-
Ruz. Elle stationnait hier matin à Dom-
bresson, l'après-midi à Chézard. Elle
attend une nombreuse clientèle aujour-
d'hui à Fontaines puis à Boudevilliers,
vendredi aux Geneveys-sur-Coffrane et
aux Hauts-Geneveys, samedi à Cernier.

RWS

Quinzaine bruxelloise dans le canton : coup d'envoi

Hier, à Delémont, le ministre jurassien François Lâchât et Jean-Pierre
Poupko, président de la Commission française de la culture de l'aggloméra-
tion de Bruxelles, ont donné le coup d'envoi de la Quinzaine bruxelloise dans
le Jura. Cette Quinzaine bruxelloise est marquée par la venue dans le canton
du Jura du célèbre théâtre de marionnettes «Toone», de l'exposition de
l'artiste bien connu Jean-Michel Folon, dont le vernissage aura lieu vendredi,

du récital d'Ann Gay tan, de la conférence du grammairien Joseph Hanse.

Comme devait le rappeler François
Lâchât, le premier accord entre la Com-
mission française de la culture de l'agglo-
mération de Bruxelles et le canton du
Jura a été signé en mais 1980. Une Quin-
zaine jurassienne s'est tenue à Bruxelles
en mars 1984.

munauté aujourd'hui dotée d'institu-
tions propres. La Commission française
de la culture représente le lien organique
entre tous les Bruxellois francophones
lorsque leur langue et leur culture sont
en cause chez eux ou à l'extérieur.

«(...) pour leur sauvegarde, les minori-
tés ethniques et linguistiques n'ont guère
comme armes que le témoignage de leur
spécificité et l'exaltation de leur idiome»,
devait dire François Lâchât.

Et le ministre d'ajouter: «La conclu-
sion, toute sommaire et hâtive, que nous
puissions en tirer aujourd'hui, c'est que
les minorités ne survivront que grâce à
une vigilance et une affirmation inlassa-
bles de leur identité.»

INNOVER EN S'UNISSANT
Pour sa part, M. Jean-Pierre Poupko

devait préciser que la communauté fran-
çaise de Belgique représente quatre mil-
lions et demi d'habitants. La corn-

Devant un parterre de personnalités,
M. Jean-Pierre Poupko a souhaité que
les deux partenaires s'unissent pour
innover. Et notamment pour relever les
défis des industries culturelles. Le Jura
et Bruxelles pourraient prendre l'initia-
tive de coproductions dans le domaine
de l'audiovisuel. «Le secteur privé sera
convaincu de l'intérêt de sa participation
si la volonté politique est exprimée d'une
manière suffisamment forte. Redonner
espoir à la vie économique au départ des
nouveaux défis culturels, C'est sans
doute le rôle le plus noble que les auto-
rités investies de charges culturelles peu-
vent accomplir en cette fin du 20e siè-
cle», devait conclure, M. Poupko. (pve)

L'affirmation de deux identités

Non de la CRT à l'initiative
pour le «droit à la vie»

VOTATIONS FÉDÉRALES
8 et 9 juin 1985

Le comité romand de la Confédération
romande du travail (CRT) a pris posi-
tion contre l'initiative dite «Pour le droit
à la vie». La CRT constate en effet dans
un communiqué, que le débat hautement
moral qui entoure cette initiative
camoufle un phénomène social qu'un
syndicat ne peut pas ignorer.

«Maîtriser sa fécondité implique des
conditions de temps disponible, d'éduca-
tion, de moyens d'expression, de con-
ditions de vie qui sont plus accessibles à
une femme de profession libérale qu'à
une femme travaillant à plein temps
dans la vente ou l'hôtellerie».

Ces inégalités font que nombre de tra-
vailleuses se trouvent en situation de
grossesse non désirée.

«En voulant pénaliser encore plus
l'interruption volontaire de grossesse.

1 initiative dite «pour le droit à la vie»
élève au carré des discriminations et
rejette les femmes travailleuses vers des
solutions clandestines dangereuses pour
leur santé».

«La pénalisation de l'avortement que
veut l'initiative va à rencontre du droit
des femmes et des couples de prendre
eux-mêmes une décision qui les concerne
intimement et qui relève de leur cons-
cience religieuse ou morale».

C'est pourquoi la CRT dit non à une
initiative qui renforce les inégalités
sociales et décide de contribuer au débat
en diffusant un dossier syndical sur la
question intitulé: «Droit à la vie, droit
de choisir, réflexions syndicales» (Bulle-
tin CRT-débat No 3, mars 1985, 36 pa-
ges), (comm)
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Récital Catherine Courvoisier,
pianiste, à Neuchâtel

Catherine Courvoisier fit ses étu-
des au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, puis à l'Académie de musi-
que de Vienne, jusqu'à la licence de
concert, elle vit actuellement au
Canada.

Elle jouera ce soir, jeudi 6 juin, à
20 h. 15, à la salle de concert, fau-
bourg de l'Hôpital 24. Au pro-
gramme les variations Goldberg de
Jean-S. Bach. L'oeuvre, divisée en
neuf groupes de trois morceaux, dont
chacun à une signification musicale
précise, constitue un sommet d'écri-
ture contrapuntique et de haute vir-
tuosité instrumentale.

Le concert, présenté par le Conser-
vatoire, sera commenté par Roger
Boss. (ddc) w«w ;ifc-;-r--à '* ~ .

-wH cela va
jCTH se passer

Au Temple de Coffrane

Dimanche dernier au Temple de Cof-
frane, s'est déroulé le culte d'adieu du
pasteur Catherine Borel, qui quitte ses
fonctions de conducteur sprirituel à la
paroisse de Coffrane, des Geneveys-sur-
Coffrane et Montmollin.

Ces cinq années furent une période
heureuse et enrichissante dit-elle, elles
maintiendront le mot «reconnaissance»
pour l'accueil et pour la compréhension
dont j'ai bénéficié. Le Chœur mixte
paroissial, sous la direction de M. René
Gretillat, prêta son concours à ce culte
d'adieu au cours duquel la sainte cène
fut également célébrée.

Tous les participants se rendirent
ensuite au Louverain où se déroula un
repas. Ce fut l'occasion de prendre congé
du directeur du Chœur mixte paroissial,
M. Gretillat, qui a déposé la baguette
après 25 ans de direction: un bel exemple
de dévouement.

Une arrivée! Celle du pasteur André
de Rey land des Iles Maurice, qui passera
du mois de juin à septembre à la tête de
la paroisse. (ha-Photo Schneider)

Culte d adieu du pasteur
Catherine Borel

Assemblée générale du HC Montmollin-Corcelles

L'assemblée générale du HC Mont-
mollin-Corcelles s'est déroulée à l'Hôtel
des Alpes à Cormondrèche sous la prési-
dence de M. J.-L. Glauser, président.
Dans son rapport, le président a retracé
la saison 1984-1985 qui a malheureuse-
ment vu le club descendre en troisième
ligue. Il a malgré tout relaté à cette occa-
sion que c'est à cause d'Avanti que le
club s'était retrouvé à une place qui n'est
plus réellement la sienne en rapport du
budget annuel de 14.000 francs qui ne
permet pas de faire de transferts
payants.

Le caissier, M. Meigniez s'est plu à
annoncer un bénéfice de 2700 francs,
mais s'est montré plus réservé pour

l'avenir. Il y a au club les arrêts de com-
pétition de MM. Bonjour , Cuenat et
Meigniez, qui seront compensés par les
arrivées de MM. Gaille et Balet.
L'entraînement sera confié cette année à
M. Gérard Paccolat.

Les nominations statutaires voient le
comité reconduit en bloc, avec à sa tête
M. J.-L. Glauser qui entamera sa 21e sai-
son de présidence, M. A. Meigniez cais-
sier, MM. Berthoud secrétaire, M. D.
Matthey vice-président, MM. A. Chris-
ten, W. Droz, R. Frick comme asses-
seurs.

Le club participera à la Fête villa-
geoise de Cormondrèche et à la Fête des
Vendanges de Neuchâtel. Un contact a
été établi avec la section des juniors de
Neuchâtel-Young-Sprinters pour la for-
mation des juniors. Il semble bien que
pour une partie l'activité du club pour-
rait se dérouler cette saison à Neuchâtel,
puisque la commune participe au finan-
cement du projet de la patinoire cou-
verte de Neuchâtel. Plus de 25 membres
participaient à cette assemblée et
comme l'a bien dit le président, Mont-
mollin- Corcelles vivra aussi en troisième
ligue. Cetet affirmation optimiste
déclencha un tonnerre d'applaudisse-
ments de bon augure pour le départ de la
saison 1985- 1986. (jlg)

De bons augures pour 1985-86

MONTMOLLIN

La STEP de Montmollin a connu de
gros problèmes. Ces derniers semblent
bien du domaine du passé, car la popula-
tion, dûment sensibilisée, a compris les
limites d'utilisation d'une telle installa-
tion.

Dans le but de maintenir sur cette lan-
cée les usagers, la commune et les gar-
diens, MM. Evard et Jeanneret, organi-
sent samedi prochain une matinée «por-
tes ouvertes» pour aider tout un chacun
à mieux cerner les problèmes qui se
posent, (jlg)

Portes ouvertes à la STEP

3
Une présidente pour
les libéraux-PPN.„

Les sections libéroles-ppn du Val-
de-Ruz ont nommé à leur présidence
Mme Christianè Corti, des Hauts-
Geneveys, qui remplace M. René
Colomb.

Le vice-président, M. Jean-Marc
Terrier, a, lui, cédé sa place à M. Gil-
bert Fivaz, de Boudevilliers. (ha)

bravo à

A l'assemblée du CICR

u tujseuiuiee uu voiiiite international
de la Croix-Rouge (CICR) a accueilli
dans ses rangs deux nouveaux membres,
ce qui porte à 21 le nombre de personna-
lités composant l'organe suprême de
l'institution. Il s'agit de M. Odilo Gun-
tem et de M. André Ghelfi , annonçait
l'institution hier dans un communiqué.

Le Neuchâtelois, André Ghelfi , 64 ans,
originaire de Tavannes, père de M. J.-P.
Ghelfi , ancien conseiller communal, a
travaillé dans plusieurs entreprises de
l'industrie suisse des machines et
métaux. Appelé en 1952 au secrétariat de
la Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie (FTMH), il en est depuis 15
ans le vice-président. M. Ghelfi est égale-
ment délégué à l'Organisation interna-
tionale du travail à Genève, (ats)

Un Neuchâtelois nommé
Sous-officier
du Val-de-Travers

La section vallonnière des sous-offi-
ciers du Val-de-Travers, que préside M.
Léon Rey, de Môtiers, participera dès
vendredi aux 13 journées suisses des
sous-officiers qui se dérouleront dans le
proche nord vaudois, à Chamblon •
Yverdon. Les quinze Vallonniers inscrits,
entendent bien donner l'assaut aux dis-
tinctions.

Ils entreront en service vendredi en fin
d'après-midi. Jusqu'au cortège de
dimanche dans les rues d'Yverdon, ils
s'aligneront dans différentes épreuves:
tir à 25 m.; à 300 m.; concours combiné
de groupe, course d'obstacle, tir de com-
bat, tir antichars, connaissance militaire,
exercices tactiques, service sanitaire, etc.

La proclamation des résultats aura
lieu dimanche en fin d'après-midi au
Centre sportif d'Yverdon. (Imp-lr)

Donner l'assaut
aux distinctions

Samedi et dimanche
à Neuchâtel

Samedi soir et dimanche se dérou-
leront à Neuchâtel le dixième con-
cours de la Médaille d'or et Coupe
suisse de l'accordéon, grand cham-
pionnat pour solistes toutes catégo-
ries, juniors, concertistes, duos,
groupes, sociétés.

La manifestation débutera samedi
8 juin à 20 h. 15 au Temple du Bas,
par un concert donné par des concer-
tistes de styles différents, Serge
Broillet, Daniel Vaucher, d'accor-
déon jurassien Gilbert Schwab, «les
trois copains» Fritz Tschann, tzigane
avec Thierry Châtelain et Henriette
Pellaton, musette Patricia Vaucher.

Seront jouées en cours de soirée,
par l'Orchestre romand des profes-
seurs d'accordéon, les œuvres pri-
mées au concours de composition
lancé en 1984 sur le plan suisse par la
Fondation Marylon pour la musique
populaire et le folklore suisse. A
cette occasion les prix seront remis
aux lauréats.

Dès 7 h. 30, au Gymnase cantonal, à
la Cité universitaire, dans plusieurs
salles simultanément, se dérouleront
les concours. Des jurys spécialisés
seront sur place.

Le gala de clôture aura lieu à 14 h.
au Temple du Bas, entrée libre, le
palmarès sera énoncé à 17 h.

(D. de C.)

10e Médaille d'or
et Coupe suisse
de l'accordéon

Dans un communiqué, Combat socia-
liste prend position contre l'initiative
dite «Pour le droit à la vie». Combat
socialiste estime qu'il ne sert à rien de
fermer hypocritement les yeux. «Les
avortements, ça existe et ça continuera
d'exister. Ce n'est pas en cherchant à les
interdire totalement et partout en

Suisse, en essayant de criminaliser les
femmes qui doivent et qui devront y
recourir, et encore moins en tendant à
provoquer l'interdiction de moyens con-
traceptifs comme le stérilet qu'on résou-
dra les problèmes», constate Combat
socialiste.

(comm-Imp)

CS : non aux solutions simplistes !

——^—¦—^——

NEUCHÂTEL
Naissances

Maridor Mathieu, fils de Roger Denis,
Neuchâtel, et de Annelise, née Pilet. -
Biner Patrick Vivian, fils de Roland, Neu-
châtel, et de Eliane Sylvie Alice, née
Tschappàt. - Domingues Ana, fille de
Antonio, Cressier, et de Rosa, née Terres. -
Chèvre Clément Nicolas Bernard, fils de
Bernard Gilbert Georges, Neuchâtel, et de
Chantai Thérèse Odette, née Varin. - Jor-
nod Marianne, fille de Vincent Pierre, Neu-
châtel, et de Joséphine Elizabeth, née Sin-
ton. - Amd Marie-Paule, fille de Jean Mau-
rice, Neuchâtel, et de Isabelle Simone, née
Môckli.
Promesses de mariage

Froidevaux Marcel Willy et Bregy Mar-
len, les deux à Brugg.

ÉTAT CIVIL

Syndicat d'élevage
de la Côte-aux-Fées

Le Syndicat d'élevage bovin de La
Côte-aux-Fées et des Monts fêtera
samedi son 76e anniversaire. L'élite du
bétail laitier sera présenté, soit 160
vaches race tachetée rouge.

Fondé en 1910, le syndicat comptait, à
ses débuts, 90 vaches et un taureau.
Actuellement, 603 animaux sont inscrits
dans les registres. Us appartiennent à 30
éleveurs.

Le premier président était Jean Tus-
cher. Richard Pétremand s'occupait du
secrétariat.

Samedi matin, dès 10 h., les plus belles
vaches du syndicat seront présentées à
côté du collège. Ainsi, chacun pourra
apprécier le haut niveau d'élevage et de
sélection atteint dans la région, (sp-jjc)

De 91 à 603 bovins
en 75 ans

«rosa w m_ m
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La compagnie I du bataillon de fusiliers 18 à l'exercice
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Le cours de répétition de cette année a là chance d'avoir à disposition quelque» places d'exercice de grand
intérêt. C'est ainsi que plusieurs unités du régiment ont pu aller s'entraîner dans une ancienne usine désaffec-
tée transformée en place d'exercice militaire. : '

Le combat en localité: situation très fréquente en cas de conflit, ce type d'engagement est néanmoins très
difficile à entraîner en temps de paix et pour cause. Certes, il existe bien, çà et là, quelques bâtisses, quelques
murs qui permettent de s'entraîner à passer d'une fenêtre à l'autre, à entrer ou sortir d'un bâtiment dans
n'importe quelles conditions. ' t ' ¦"¦> < ? < > '- , ,

-': ¦ ¦ ¦ :-¦¦. . .  
¦ .:, .-. . . .  . ¦ y . .:yy.yy .y . y^.yy y . y  - ¦ " 

¦¦¦ . .  - - ¦¦ ¦¦¦¦ ' ¦' ¦¦ ¦¦ ; - «S. - - ¦ ¦ ¦ ; 

Un engagement difficile

Mais l'idéal, c'est une place d'exercice
qui existe près de Vallorbe. La compagnie
1/18, commandée par le capitaine Vuille,
a eu l'aubaine de pouvoir y passer une
journée entière.

UNE PREUVE
Dans ce décor de villas frisant la ruine,

d'usines complètement vidées, de murs
où seules les fenêtres donnent un peu de
vie, la compagnie 1/18 a exercé le com-
bat de localité avec une soixantaine
d'hommes. Les cadres de la compagnie
avaient préparé plusieurs chantiers per-
mettant de pratiquer divers exercices qui
requièrent un soupçon de courage: gym-
nastique de combat, sauts (de 4 m I),
passages de fenêtres, entrées dans des

Au-delà du simple entraînement physique

La Gazette
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la
rédaction de ce journal. Elle est réa-
lisée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

maisons (par les fenêtres, les toits, etc.),
échelle à poules, technique de combat de
localité, rappel avec cordes.

Comme nous l'a expliqué le capitaine
Vuille, l'entraînement du combat de loca-
lité tel que pratiqué à Vallorbe permet de
prouver qu'un homme bien placé et
entraîné peut faire échec à tout un
groupe de fusiliers. Cela a été démontré
par un exercice de défense d'une maison
par un seul groupe alors que le bâtiment
était attaqué.

Un autre exercice a mis en évidence la
progression à couvert d'une unité dans
une ruelle. En utilisant la moindre cache,
avançant de porte en porte, un groupe de
soldats doit arriver à progresser de façon
efficace.

PLACE DE CHOIX
Ce genre d'exercice va nettement au-

delà du simple entraînement physique.
On en veut pour preuve le fait que bien
des hommes de la 1/18 n'avaient pas
réentraîné le combat en localité depuis
l'école de recrues.

Dans un cours de répétition basé sur
l'engagement des petites formations, le
combat de petites unités d'une poignée
d'hommes en localité occupe une place
de choix. Même si on prépare la récep-
tion des sauts avec-du sable — ce qu'on
ne pourrait bien sûr pas faire en cas de
conflit — on est là très proche de la réa-
lité. Et l'on peut vérifier que le nombre
n'est pas toujours l'élément primordial.
La technique du combat de localité peut
permettre de mettre l'adversaire en échec
même si celui-ci est au bénéfice d'une
supériorité numérique. Pas facile la technique du combat de localité

Comment se battre en localité

Pour tous les sous-officiers suisses

Avec I accent les caractérisant, les responsables vous la qualifieront comme un
grand «bastringue». Accueillir quelque 4 000 personnes dont plus des % seront à
la recherche d'un titre ou d'une médaille deux jours durant n'est pas donné à tout
le monde. L'Association cantonale vaudoise des sous-officiers, présidée par l'adju-
dant sous-officier Georges Bulloz, a relevé le défi. Les prochaines Journées suis-
ses des Sous-Officiers (JSSO 85) se dérouleront du 6 au 9 juin prochain à Yver-
don-Chamblon. Cette fâte fédérale des sous-officiers, véritable championnat
suisse, est organisée tous les quinze ans en Suisse romande.

Le commandant des concours, le lieu-
tenant-colonel Walter Zoppi de Payerne
a, avec son équipe technique, tout mis
en œuvre pour le bon déroulement des
différentes épreuves. Les représentants
de la presse se sont rendu compte de
l'énorme travail effectué devant satisfaire
les 3 450 participants (2 800 membres
de l'ASSO, 250 vétérans, 200 SCF et
200 juniors), les 500 fonctionnaires char-
gés de juger les épreuves et, last but not
leàst, le public. Ce dernier pourra en effet
assister à toutes les épreuves sans
débourser la moindre espèce sonnante et
trébuchante tout en parquant quasiment
à proximité des places de concours.

RÉFLÉCHIR, DÉCIDER, S'ENGAGER
Le centre nerveux de toutes ces joutes

pacifiques résidera à Chamblon mais des
épreuves sont prévues à Vugelles,
Mathod et Yverdon.

Les fonctionnaires seront à pied
d'oeuvre dès le jeudi. Les concours débu-
teront le vendredi à 5 h du matin pour se
poursuivre jusqu'à 21 h 30, le samedi de
4 h 30 à 20 h 30. Le dimanche sera con-
sacré aux concours libres et à la procla-
mation des résultats à Yverdon même.
Un cortège en ville précédera cette ultime
cérémonie au cours de laquelle le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz, chef
du Département militaire fédéral et le pré-
sident central de l'ASSO, l'adjudant sous-
officier Victor Bulgheroni, prendront la
parole.

Le but des concours est résumé de la
manière suivante par le lieutenant-colonel

Walter Zoppi: réfléchir, décider, s'enga-
ger. Les différentes compétitions prévues
(concours de section, combiné de groupe
et individuels) tant chez les juniors que
les SCF ou encore les sous-officiers
seront axées sur ces trois priorités.

UNE PARTICIPATION RECORD
Dans le concours de section ASSO, la

conduite dans l'exercice tactique comp-
tera pour 40% du décompte final, le con-
cours combiné de groupe pour 50% et
les tirs pour 10%. A relever que jamais
encore dans l'histoire des Journées suis-
ses des Sous-Officiers autant de patrouil-
les ne s'étaient inscrites. Les organisa-
teurs ont dû résoudre un véritable rébus
pour permettre aux 330 patrouilles de 4
hommes de concourir sur deux jours.

Pour ce qui concerne les concours indi-
viduels libres ASSO, les participants pour-
ront se mesurer dans les tirs à 300 m, 50
m et 25 m, dans le lancer de grenades à
main, la piste d'obstacles, la natation
avec obstacles et l'exercice tactique.

Les membres de l'Association suisse
SCF (Service féminin de l'armée) partici-
peront à un concours de groupes compre-
nant quatre disciplines (course au score,
mesures AC, premiers secours, jets de
précision) à un concours individuels
libres SCF (connaissances militaires, exer-
cice tactique, jets de précision) et à un
concours de sections où seront pris en
compte les quatre meilleurs résultats des
groupes d'une association régionale ou
cantonale.

Quant aux juniors (des citoyens suisses
nés dans les années 1965 à 1969
n'ayant pas encore accompli leur école
de recrues), ils s'aligneront dans un pen-
tathlon comprenant un cross-country de
5 km, un tir à 300 m, un 100 m nage
libre, une piste d'obstacles et des jets de
distance. Les juniors pourront aussi parti-
ciper aux concours libres individuels de
l'ASSO.

Nul doute que de nombreux specta-
teurs viendront encourager les quelque
3 450 concurrents sur les différents lieux
de concours.

Grand «bastringue» à Yverdon

Servir pour vivre en liberté
Le service de presse du régiment

d'infanterie 8 me donne aujourd'hui
l'occasion bienvenue de m'adresser aux
officiers, sous-officiers et soldats do cette
belle troupe d'élite.

Tout d'abord, j e  constate avec satisfac-
tion que, depuis le 1er janvier 1981, les
militaires fribourgeois provenant de
l'ancien bataillon de fusiliers 20, dissout
avec regret le 31 décembre 1980, se sont
bien intégrés au nouveau bataillon de fusi-
liers mixte 18, composé de Neuchâtelois
et de Fribourgeois. Le major François
Rytz, Fribourgeois d'origine, mais ensei-
gnant domicilié à Neuchâtel, a commandé
ce bataillon avec succès jusqu'à fin 1984.
Il a largement contribué à cette harmo-
nieuse intégration. Nul doute que son successeur, le capitaine Claude
Godet, authentique Neuchâtelois, à qui j e  souhaite succès et satisfaction
dans l'exercice de ce commandement, saura maintenir les solides liens
d'amitié qui se sont noués au cours des ces quatre ans.

Effectuer chaque année un cours de répétition signifie consentir des
sacrifices. Mais les efforts faits aujourd'hui, aussi bien par l'individu que
par la collectivité, sont indispensables au renforcement de notre sécurité.
Ils répondent à notre volonté de paix et de liberté, condition sine qua non
de la sauvegarde de notre indépendance.

La situation tendue, délicate, dans laquelle vit notre génération rend
particulièrement important notre besoin de sécurité. Cette situation résulte
des nombreuses sources d'inquiétude que nous côtoyons ou vivons tous les
jours: accidents, catastrophes, terrorisme, guerres en maintes régions du
globe. L'être humain aspire pourtant à vivre en paix, en sécurité.

Et c'est pour cela, pour maintenir l'acquis: notre indépendance et un
certain bien-être (même si l'on est tenté de bien vivre plutôt que de vivre
bien) que, durant ces trois dernières semaines, vous avez accompli, dans
l'anonymat, mais avec bon esprit et discipline, ce cours da répétition 1985.
Vous n'en tirez aucune gloire, comme d'ailleurs les centaines de milliers da
soldats qui accomplissent chaque année leur devoir militaire. Certes, vous
ne figurez pas à la une des média. Mais vous pourrez rentrer chez vous
avec la conviction d'avoir apporté votre contribution, aussi modeste soit-
elte, à la sauvegarde da toutes ces valeurs auxquelles nous attachons, à
juste titre, une importance vitale.

C'est dans ces sentiments que j e  vous souhaite une bonne fin de cours
de répétition.

Rémi Brodard
Conseiller d'Etat

Directeur des affaires militaires
du canton de Fribourg
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La semaine dernière, le bataillon de fusiliers 19a été mis à contribution dans un exercice de deux jours. C'était l'occasion
de faire le tour de tous les aspects de l'engagement d'une unité de fusiliers.

Le commandant du bataillon, le major Jean-Pierre Nikles, comptait sur l'exercice «Pluton» — tel était son nom — pour
faire le point sur le drill aux armes, la préparation au combat, l'entretien du matériel, l'engagement et son organisation, la
garde, la tenue, etc. «Pluton» a mis à l'épreuve tous les échelons de la compagnie de fusiliers 1/19 du capitaine Liithi.
Stoïque, pipe au bec, sans jamais perdre le contrôle de la situation, le capitaine Liithi a mené à chef les opérations qu'on lui
faisait faire. ,

La situation de l'exercice était la sui-
vante: la compagnie I/ 19 se trouvait
dans le vallon de Saint-Imier. L'ennemi,
après être entré dans le pays, passait à
l'offensive par La Vue-des-Alpes et débor-
dait par La Joux-du-Plâne en direction de

Bienne. C'est là que la compagnie 1/19
devait intervenir en barrant l'accès au val-
lon.

DIFFÉRENTES PHASES
L'exercice a ainsi connu différentes

phases qui permettaient de passer en
revue l'état des troupes. D'une halte gar-
dée à Corgémont, on passait à une phase
d'instruction basée sur des normes de
performance. Il s'agissait de réaliser, en
un temps limite, des épreuves bien préci-
ses: progression et tir à l'UG; progres-
sion, tir et prise de position avec le tube-
roquette; progression, tir au fusil d'assaut
et alarme C; tir à la mitrailleuse; change-
ment de canon et de culasse.

Après un déplacement vers le goulet
de Sonceboz, précédés d'un élément
motorisé, les hommes de la compagnie
attendaient qu'on leur signifie un nou-
veau déplacement vers les crêtes, où une
embuscade avait été montée par la com-
pagnie Il du capitaine Clerc. L'opération
se faisait de nuit. La deuxième journée
était réservée à la riposte, exécutée à
quelque distance de là, contre la com-
pagnie lll du capitaine Dinichert, en
direction de l'emplacement présumé de
I ennemi.

L'ennemi ayant battu en retraite, la
compagnie du capitaine Liithi se lançait
alors à sa poursuite en direction de La
Joux-du-Plâne.

Ce genre d'exercices met à contribu-
tion les hommes de façon sérieuse et
éprouvante, dans des conditions parfois
difficiles, et avec de longs déplacements
à la clé, dans un terrain accidenté avec
un chargement loin d'être léger. Il per-
met de tester de façon précise l'aptitude
au combat des troupes. On est là bien

Pour le capitaine et ces deux hommes de la compagnie 1/19 le « Pluton» sera le mieux

loin du tir en stand, suivi du repas servi
en réfectoire et de la nuit passée bien au
chaud et au sec du cantonnement.

La seringue et le pont de bois
Visite du médecin de division a la compagnie sanitaire

«On sait tout faire à la compagnie
sanitaire!» t

Ce verdict sans appel émane d'un
sous-officier de la compagnie sanitaire,
verdict qu'il confiait à la Gazette lors
de la visite qu'a faite à la compagnie le
médecin de division, le major Jean-
Marie Haefliger.

Et si ce sous-officier a été amené à pro-
noncer cette phrase c'est parce qu'il peut
paraître étonnant que la compagnie sani-
taire sache réaliser de gros œuvres. Leur
travail n'est-il pas plutôt celui de la serin-
gue, du bistouri, de Ja stérilisation, de
l'opération, du soin aux blessésl Certes,
mais c'est aussi autre chose.

C'est ainsi que quelques hommes de la
compagnie sanitaire 8, commandée par
le premier-lieutenant Christian Bilat, ont
construit un pont en bois à deux étages
sur la Baumine. On imaginait que les
deux ponts se trouvant à proximité
avaient sauté et qu'il fallait établir un
poste de transbordement des blessés à
cet endroit. Les hommes de la compagnie
ont ainsi construit ce superbe pont, tout
prêt à fonctionner.

BONNE ALLURE
C'était là un aspect du travail sanitaire

présenté au major Hœfliger, qui a aussi
pu voir, dans une métairie de montagne,
une infirmerie montée et équipée: poste
de secours à couvert, poste de nettoyage
AC, poste de triage avec médecin, poste
de premiers secours, poste de traitement

Le petit pont de bois a servi au transbordement des blessés

d'urgence, poste de stérilisation, dépôt
de blessés, tout y était.

Le major Hsefliger, qui était accompa-
gné du médecin de régiment, le capitaine
Paul Erne, a ainsi pu constater que la
toute jeune compagnie sanitaire 8 avait
bonne allure.

L'«ancien» s'en va...
presse du régiment, le fusilier Patrice
Gay va prendre, au terme de ce cours
de répétition, une «retraite» méritoire
après dix ans de service au sein de la
m Gazette du régiment* où il a pu faire
bénéficier ses collègues de ses talents
de chauffeur et de photographe.

Sous sa forme actuelle, la
* Gazette» existe depuis 1974. Le
fusilier Gay y est entré en 1975 et a
effectué ainsi — seul cas en l'espèce —
tous ses cours de répétition, élite et
Landwehr confondus, au sein de cette
unité d'élite.

Dans la vie militaire mouvementée
qui fut la sienne, le fusilier Gay a dû
affronter par deux fois, lors des deux
derniers cours de répétition passés
— ironie du sort — l'épreuve du feu: la
première fois en Valais lorsqu 'il dut
faire face à la cruelle réalité d'une cre-
vaison et la seconde, l'an passé, lors-
qu'il fut initié, à son corps défendant,
aux mystères du chaînage d'un Pinz-
gauer.

Face à notre insistance et malgré sa
légendaire modestie, le fusilier Gay
n'a accepté de poser pour la postérité
que de dos, un excès de pudeur que
l'on ne saurait lui reprocher... en
l'espèce.

mGazettier» de la première heure,
ayant vécu souvent de très près les
heurs et... bonheurs du service de

Humour en gris-vert

Au cours de la deuxième semaine

Le commandant de corps Edwin Stettler a salué les officiers de l'EM du régi-
ment d'infanterie 8 aux Rasses devant le divisionnaire Michel Montfort et le

colonel Henri-Louis Perrin

Les visites se sont succédé pour
les hommes du régiment d'infante-
rie 8 au cours de la deuxième
semaine du cours de répétition
1985. Le président du Conseil
d'Etat neuchâtelois et chef du
Département militaire cantonal
Jean Cavadini, le premier secrétaire
du DMC Roger Sandoz accompa-
gnés du chef de service du Départe-
ment militaire cantonal fribourgeois
Félix Monney ont dû chausser les
bottes mardi 28 mai pour inspecter
la compagnie I du Bataillon de fusi-
liers 18, commandée par le capi-
taine Vuille.

En compagnie du commandant
du régiment d'infanterie 8, le colon-
ne! Henri-Louis Perrin et du com-
mandant du bataillon de fusiliers
18, le capitaine Claude Godet, ces
premiers hôtes ont assisté à des
démonstrations de tirs à la mitrail-
leuse, au fusil d'assaut et d'un
engagement antichars.

Vingt-quatre heures plus tard, le
commandant du régiment d'infante-
rie 8 a accueilli dans les locaux de
l'état-major aux. Rasses le comman-
dant du premier corps d'armée le

commandant de corps Edwin Stet-
tler et le commandant de là division
de campagne 2, le divisionnaire
Michel Montfort.

Les conditions météorologiques
ne se sont pas avérées très favora-
bles. Les déplacements en hélicop-
tère ont dû être annulés modifiant
sensiblement le programme. Le
commandant de corps, le division-
naire et le commandant du régi-
ment se sont rendus sur la place de
tir de Vugelles (VD) pour inspecter
la compagnie H/2 du capitaine
Paratte avant de retrouver les qua-
tre commandants des bataillons les
majore Veillard (bataillon d'infante-
rie 8), Krugel (bataillon de carabi-
niers 2), Nikles (bataillon de fusi-
liers 19) et le capitaine EMG Godet
(bataillon de fusiliers 18) pour une
entrevue.

L'unité visitée a effectué des tire
aux tubes-roquettes avec différen-
tes munitions (Urak, BLG). Le divi-
sionnaire Michel Montfort s'est
encore rendu auprès de la com-
pagnie anti-chars 8 du capitaine
Jprdan pour assister à des tire anti-
chare.

De nombreuses visites
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Le régiment d infanterie 8 en évidence
Concours militaires d'été de la division de campagne 2

Pas facile d'estimer les distances dans un terrain aussi accidenté que celui de la Vallée de Joux

Disputés vendredi et samedi der-
niers au Brassus, les concoure militai-
res d'été de la division de campagne 2
élargie ont connu un éclatant succès.
Sous l'experte direction du major
Roland Klaus, commandant des con-
coure, et du capitaine Hans-Ueli Hiirze-
ler, commandant technique, parfaite-
ment assistés par la compagnie 111/2
du capitaine Krebs, actuellement en
service avec le régiment d'infanterie 8,
ces compétitions se sont disputées
dans d'excellentes conditions.

Dans un terrain particulièrement exi-
geant physiquement, les hommes du
régiment d'infanterie 8 se sont mis en
évidence tant dans les concours indivi-
duels que lors de la traditionnelle course

de patrouilles. A chaque fois des militai-
res actuellement en service ont obtenu au
minimum un podium.

Pour la première fois ces joutes pacifi-
ques ont duré deux jours, le vendredi
étant réservé aux individuels, le samedi à
la course de patrouilles. Cette innovation
s'est avérée un succès avec un record de
participation.

Le lancer de grenade: précision exigée

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Individuels - Cat. A - Elite: 1 sdt

Junod Alain, Cp EM Fus 19, 1479; 2
Oblt Rentsch Peter, Fues KP 1/101,
1316; 3 Sgt Clerc André, Cp Efa V/19,
1083

Landwehr: 1 Plt Duruz Michel, Cp Ld
Fus lV/18, 1563

Landsturm: 1 Major Meyer Michel,
EM Div Camp 2, 1357

Individuels - Cat. B - Elite: 1 Cpl
Soguel Cl.-Alain, Cp Gren 8, 1632; 2
App. Waelti Philipe, Cp EM Fus 19,
1520; 3 App. Montandon J.-BI. Cp San
8, 1458; 4. Lt Perret Daniel, Cp San 8,
1428.

Landwehr: 1 Oblt Bandi Walter, Fues
Kp 11/169, 1316

Landsturm: 1 Lt Col von Kaenel Walt,
EM Rgt Inf 9, 808

Concoure de patrouilles cat. B: 1
Fues Kp 1/101, 1 05'26, Oblt Rentsch
Peter, Kpl Schneider Erich, Gfr Santschi

René, Fus Hofer René; 2 Stabskp Rgt 1,
1 18'28, Oblt Kuettel J.-Claude, Four
Buchs Gérald, Gfr Zbinden Hermann,
Wafm Bruegger Paul; 3 Cp Em Fus 19,
1 24'42, Sdt Junod Alain, Sdt Béguin
Jean-Marc, Sdt Waelti Philippe, Sdt
Mathile Philippe; puis: 6 Dp Efa V/2,
1 41'10, Cpl Chifelle Christian; 8 Cp Car
I/2 1 59'12, Sgt Yersin J.-Marcel; 9 Cp
Car lll/2 2 01'10, App. Bregnard Pierre;
10 Cp Ld Car IV/2, 2 05'21, Plt Johner
Antoine; 11 EM Rgt Inf 8, 2 11*17.
Major Geiser Alain; 12 Cp Ld Car
IV/222, 11'32, Lt Weber Philippe; 13
Cp Ld Car IV/2 2 21'27, Plt Aeberhard
Kurt; 15 Cp Fus II/19, 2 36'59, Plt Bel-
lenot Guy; 17 Cp Fus 11/19, 2 39'44,
Cap Clerc Pierre-André; 18 Cp Ach 8,
2 39'51, Lt Polier; 19 Cp Car 11/2,
2 45'52 Cpl Chételat Claude; 20 Cp
Gren 8, 3 00'04, Cpl Poncini Nicolas;
21 Cp Efa V/2, 3 05'52 Lt Raetz Jean-
Marcel; 22 Cp Ld Car IV/2, 3 08'50 Cap
Brenneisen Alain; 23 Cp Ld Car IV/2
3 26'41 Cpl Simon-Vermot Denis

Landwehr: 1 Cp Fus 111/226, 48'26.
Sgt Zaugg Daniel, Cpl Cuche Henri, App.
Pittier Patrice, Fus Cuche Jean-Luc

Landsturm: 1 Stab Inf Rgt 90,
1 33'08, Oberstlt Peter Rudolf, Major
Flueckiger Hans-Paul, Hptm Chappatte
Jean-Marc, Oblt Emch Peter.

La course d'orientation
s 'est révélée difficile

25e anniversaire de la division de campagne 2

«Dans la vie militaire, il est
important de pouvoir s'identifier à
un «noyau» qui a sa propre his-
toire, sa provenance et sa caracté-
ristique particulière» déclare dans
le préambule à sa lettre-circulaire le
divisionnaire Michel Montfort, com-
mandant de la division de campa-
gne 2, à l'occasion de la sortie de
l'emblème de la division.

On le sait, la division fêtera l'an
prochain le 25e anniversaire de son
existence sous sa forme actuelle
raison pour laquelle l'état-major de
la division a décidé de marquer
l'événement en créant, entre
autres, un emblème distinctif qui
apparaîtra sous diverses formes

(autocollants, vitraux, fanions),
dont le choix a été le fait de militai-
res de tous rangs appartenant à la
division.

Le divisionnaire veut ainsi faire
naître un esprit de corps entre tou-
tes les unités, tous les corps de
troupes et l'état-major de division,
en identifiant cet ensemble à un
emblème de ralliement.

Le coure de répétition 1986 qui
aura lieu du 2 juin au 21 juin per-
mettra également l'organisation de
deux journées militaires, les 18 et
19 juin, se termineront par un
grand défilé militaire en ville de
Neuchâtel, afin de commémorer
dignement cet anniversaire.

Un emblème et un défile

Savoir planifier
les travaux de génie

Cours centralisé pour les chefs
construction du régiment

Parmi les nombreux coure centralisés qui ont été organisés tout au long de ce
cours de répétition 85, se trouvait le coure à l'intention des chefs construction du
régiment disséminés dans les bataillons et les compagnies. Sous le commande-
ment de l'officier réparation du régiment, le major Geiser, les responsables des
constructions ont pu s'initier à la reconnaissance tactique d'un terrain, il s'agis-
sait en l'espèce du Col des Etroits, au-dessus de Sainte-Croix, d'évaluer les
besoins en matériel tout en tenant compte de l'implantation d'un dispositif de

défense assez complexe.

Le thème de I exercice proposé par le
major Geiser stipulait qu'après une mobi-
lisation partielle des troupes frontières et
la présence dans le secteur de l'arc juras-
sien du régiment d'infanterie 8 en tant
que régiment d'intervention, une com-
pagnie de fusiliers renforcée devait tenir
l'axe les Praises/le Col des Etroits.

Le but pour les spécialistes construc-
tion étant de, reconnaître le terrain, d'y
implanter des sections disposant d'armes
antichars, et de mitrailleuses, le tout dans
un contexte tactique où la troupe devrait
subir une attaque par des moyens héli-
portés. Le travail des chefs construction,
travaillant en étroite collaboration avec le
commandant de compagnie, est de fabri-
quer des positions de tirs, de renforcer le
terrain par 'des barbelés, des tranchées,
des sacs de sable, et de calculer les
besoins en matériaux divers, de les com-
mander, de faire venir sur place des
outils lourds, de terrassement par exem-
ple, et de tenir compte des divers moyens
engagés par la compagnie pour assurer la
défense du secteur.

Une tâche primordiale puisque l'on
doit souvent établir son dispositif dans un
laps de temps très court.

Dans les divers cours de répétition les
chefs construction réalisent concrètement
la plupart du temps des ouvrages et des
positions protégées, mais ils ne s'entraî-
nent souvent que dans un cadre où l'élé-
ment tactique est absent. Aussi l'exercice
de cette année permettait de mieux faire
comprendre les interactions entre l'orga-
nisation et la planification d'une défense
active telle qu'elles devraient être vrai-
semblement réalisées dans la réalité.

Remises de drapeaux

Les remises de drapeaux du
régiment d'infanterie 8 se dérou-
leront aujourd'hui môme en
bataillon dans lés différents sec-
teurs d'occupation des troupes.
Voici d'ailleurs le programme:
Bataillon de carabiniers 2, Les

Charbonnières, 9 h.
Bataillon de fusiliers 18, Le Locle

(Terrain dé football du Com-
munal), 11 h. 45

Bataillon d'infanterie 8/ Sainte-
: Croix, 15 h. • ¦¦

Bataillon de fusiliers 19, Cernier,
y 9̂ .ç.C, y,: -:; y

;
y ::, :¦ C'- 'y

En bataillon
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Orchestre symphonique de Bâle,
dir. M. Venzago. H. Datyner, piano.
M. Brodard, basse. J.-C. Charrez,
piano.

CTS-P 13.
Qualité technique: satisfaisante.
Parmi les derniers disques de la Com-

munauté de travail pour la diffusion de
la musique suisse, signalons celui con-
sacré au compositeur carougeois André-
François Marescotti (né en 1902). Trois
œuvres y trouvent place. Les Hymnes
pour orchestre veulent évoquer, comme
l'écrit F. Walter, «la vie profonde de
l'enfant, ses rêves, ses imaginations».
Une partition riche d'atmosphères et
qui laisse apparaître, outre l'influence
de Roussel, un sens aigu de l'instrumen-
tation. D'une expression franche et
directe, la Fantasque pour piano a servi
de morceau imposé lois du premier
Concours international d'exécution
musicale de Genève. Cest Harry Daty-
ner qui met ici en valeur le charme et la
virtuosité de cette pièce, jouée en 1939
par vin certain Benedetti-Michelangeli !
Enfin les Insomnies, trois chanta pour
basse et piano sur un poème d'O.V. de
Milosz, révèlent un troisième visage de
Marescotti qui sortait alors d'une
période de recherches. A découvrir tant
pour la valeur de la musique que celle
de l'interprétation.

Marescotti:
Hymnes. Fantasque.
Insomnies

Le textile au service de Fart
Le Groupe des cartonniers-lissiers romands à Lausanne

Comme le veut une tradition et en
complément, d'une certaine manière, à la
biennale de la Tapisserie qui s'ouvre le
15 juin prochain, les cartonniers-lissiers
romands exposent au Casino de Montbe-
non à Lausanne.

Conditionnée par l'exiguïté de lieu,
l'exposition apparaît quelque peu sage,
sans les débordements qui ont marqué la
création textile ces dernières années. On
ne pouvait exposer là d'oeuvres monu-
mentales et le choix s'est porté de préfé-
rence sur ce qui pouvait se présenter sur
les murs.

Ces limites peuvent avoir aussi des
effets stimulants et, si dans l'ensemble,
la facture est traditionnelle , avec une
prédominance de travaux de haute lisse,
U est nombre d'artistes qui ont malgré
tout poussé la recherche, jouant de la
texture même de la matière.

Jean Claudévard, *Sans titre»

Plusieurs travaux sont classiques au
premier regard, et comme une œuvre
picturale, inscrivent un dessin, une
structure plastique dans leurs fils, voire
un sujet figuratif ou une atmosphère.
Erika Debétaz, Josef Pospisil, Jenny de
Beausacq, Nicole Martin, Eliane Gre-
maud, Myriam Herminjard, Edith Froi-
devaux ont choisi de s'exprimer ainsi.

Jouant essentiellement sur le relief ou
sur la juxtaposition d'éléments diffé-
rents ton sur ton, Malou Colombo et
Denise Emery amènent à un autre
regard; d'autres encore, chez qui, les
coloris interviennent dans ce jeu des tex-
tures, comme Sylvia Dora Puschel, Mar-
lène Krebs, et avec découpes, Ursula
Graf. Une même démarche, mais avec
incrustation et jeu de différents maté-
riaux, chez Eva Hanusova, Claude Fros-
sard, Bachtley, etc. Citons encore Silvia
Morosoli qui a fixé des livres ouverts à
même sa tapisserie et renvoie à deux
piles de bouquins, par terre; relevons
aussi la «Nostalgie» de Marie Tanner en
fils tendus et l'« Archéologie du présent»
de Claude et Andrée Frossard, œuvre de
papier et démarche originale. Claudé-
vard, autre Neuchâtelois dans cette
exposition où ils sont bien représentés,
propose une sculpture tissage bois et
papier japon qui dit que la chaîne et la
trame peut s'ouvrir sur des horizons infi-
nis; Jeanne Odette garde le tissage
comme support, y ajoute du tissu et du
papier et privilégie une construction très
plastique. Quant à Odile Delisle, chez
qui l'art textile devient broderie, elle réa-
lise de très jolies miniatures, à inspira-
tion naturaliste mais qui virent à une

abstraction lyrique, dans des tons vifs et
posés de manière très réussie. Préférant
la troisième dimension, Aliska Lahusen
part aussi vers la sculpture textile pour
un travail à retenir.

Le groupe des cartonniers-lissiers
romands, qui existe depuis 1967,
accueille quiconque travaille en Roman-
die et peut justifier d'une certaine con-
naissance et expérience du métier. Pour
l'exposition, aucune sélection n'est opé-
rée. C'est donc un panorama qui reflète
une part de l'expression textile de Suisse
romande et apporte une information
bienvenue aux amateurs.

(ib)

• Casino de Montbenon, 3, allée Ernest
Ansermet, Lausanne, j u s q u'au 29
Juin, du lundi au samedi de 14 à 18 h.
30.Que le silence résonne !

Année européenne de la musique 1985

Soutenu par le conseiller fédéral A. Egli,
le Comité national suisse de «l'Année euro-
péenne de la musique», invite les musiciens,
instrumentistes, solistes, chanteurs, chora-
les, ensembles de cuivres, groupes de tous
genres, à marquer d'un signe tangible cette
année consacrée à cet art. ,

11 s'agirait de donner à la musique, le
samedi 15 juin, entre 17 h. et 22 h. la possi-
bilité de se manifester en toute liberté dans
un espace approprié. Willi Gohl, président
du Conseil suisse de la musique, suggère
que, dans le plus grand nombre possible de
villes et de villages, musiciens et méloma-

nes puissent se retrouver ce jour-là dans
certaines zones, sur des places, dans des
parcs, ou encore - en cas de mauvais temps
— dans des salles. Et cela, pour faire en
direct, avec d'autres, une musique qui soit
l'expression même de la vie, pour mettre
l'accent sur le principe nourricier de la
musique, sur la place qui est la sienne dans
les loisirs et plus généralement sur sa con-
tribution à la qualité de la vie.- avec au
programme, l'expérience unique du silence
le plus absolu, pendant un quart d'heure
environ, ce laps de temps étant situé, pour
tous les musiciens qui répondront à l'invita-
tion, entrel9 h. et 19 h. 15. (DdC)

a l'agenda

les dessins de Denise Mennet et les
sculptures d'André Ramseyer, en un
mariage inédit et fort heureux.
• Jusqu'au 30 juin, tous les jours de 10-12 h.,
et 14-17 k. (jeudi jusqu'à 18 h.) Fermé le
dimanche, (ib)

Musée Jenisch, Vevey

Psaumes, cantiques et textes
livre

par André Bourquin, organiste au Temple du
Locle et André Bardet, pasteur

C'est donc une sorte de «manuel», de dic-
tionnaire de psaumes et cantiques que pro-
posent André Bourquin, organiste au Tem-
ple du Locle et André Bardet, pasteur, aux
chanteurs, organistes, au clergé.

L'ouvrage est né de la convergence de
âeux projets qui s'ignoraient mutuellement
jusqu'à un stade assez avancé.

André Bourquin avait achevé la rédac-
tion d'une série de notes sur la plupart des
chorals et cantiques du nouveau recueil des
églises réformées. Ces notes, concernant les
mélodies et les compositeurs, avaient pour
but de mettre à la disposition d'un public
de langue française des connaissances ne se
trouvant éditées qu'en allemand.

De son côté le pasteur André Bardet
avait formé le projet de donner dans une
série de notes, l'histoire de chacune des piè-
ces contenues dans le volume, la manière
dont elles étaient parvenues dans le réper-

toire réformé et quelques précisions sur les
auteurs et compositeurs.

Les deux projets se sont rencontrés, ils
ont donné naissance à l'étude publiée
aujourd'hui, couronnant une longue et ami-
cale collaboration.

On y trouve les sources principales, les
antécédents, un tableau synoptique, un
répertoire alphabétique, des analyses
détaillées de psaumes, répons et textes,
chorals et cantiques, une liste de chants
d'origine profane.

L'ouvrage est illustré de nombreux exem-
ples musicaux, de toutes époques, basse
chiffrée ou notation moderne.

Deux appréhensions de la matière au
départ, une excellente synthèse à l'arrivée !

D. de C.

• Psaumes, cantiques et textes, notes his-
toriques et hymnologiques. Editions de
là Thièle. Yverdon.

Schœnberg:
Musique de chambre

J. Shirley-Quirk, baryton. G.
English, . récitant. London Sinfo-
nietta, dir. D. Atherton.

London 414171-1.
Qualité technique: bonne.
Extrait d'un coffret paru en 1974, ce

disque présente un Schœnberg parfois
mal connu si l'on excepte la Sérénade,
op. 24. Un chef-d'œuvre: l 'Ode à Napo-
léon pour récitant, piano et quatuor à
cordes par laquelle le compositeur vise,
à travers le texte de Byron, le maître du
IHe Reich. Les deux autres partitions ?
La Brigade de fer, marche militaire
d'une réelle drôlerie pour la même for-
mation que l 'Ode précitée, ainsi que la
charmante Musique de Noël pour deux
violons, violoncelle, harmonium et
piano. L'interprétation est excellente.
Un tiré à part bienvenu.

J.-C. B.

Les 10 ans du Soixante-Huit Jazz-Band
Festival à La Chaux-de-Fonds, samedi 8 juin

La «vocation» des musiciens du 68
(qui sont tous des enseignants) est
de faire connaître ou d'apprendre
LE MAXIMUM à leurs élèves. Après
de rares leçons d'initiation à l'école,
c'est par un concert-conférence des-
tiné tant aux parents qu'aux enfants
que s'ouvrira le festival qui marque
leur 10e anniversaire , dans le cadre
de mai en ville.
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d'une région

Henri Du Pasquier animera le thé
dansant, avec un Club de danse, et
ses souvenirs des New Hot Players
ou du Chikito où ils se produisaient
en professionnels , le feront peut-
être rejouer le merveilleux THE
EEL de ses vingt ans, composition
difficile à interpréter et très rare-

ment enregistrée dans l'histoire du
jazz.

Les VDR Stompers et Patrick
Lehmann rivaliseront durant l'apé-
ritif , avant que l'on passe aux «cho-
ses sérieuses», le Concert de Gala:
Saxtet chinois 8 musiciens, suivi des
«guests» ou invités, le Trio Jean-Luc
Parodi pianiste et organiste pari-
sien vivant dans nos murs, avec le
saxo noir américain Hal (Harold)
Singer, 65 ans, qui a fait chanter son
ténor avec les Brubeck, Clayton ou
Ellington. Ils précéderont les jubi-
laires de la journée.

Les amateure de bon dixieland,
d'improvisation collective ou admi-
rateurs de Satchmo Armstrong,
seront gâtés avec 3 heures de danse,
de swing et de jazz avec les New
Castle, les Vagabonds et Roland
Hug et ses stars.

Tout compris, ce festival occupera
la Maison du Peuple, à La Chaux-de-
Fonds, de 14 h. 30 à 3 h. du matin.

(Roq)

Dessins et gravures à la Galerie Ditesheim

Venu du Nord, on le sent d emblée, avec
cette lumière diffuse, cette atmosphère
adoucissant les contours, Gunnar Norrman
est effectivement Suédois. B porte aujour-
d'hui 73 années et presque autant de temps
à observer et étudier la nature. Après des
études de botanique et une licence en scien-
ces naturelles, on saisit que la vie de la
nature elle-même a pris le pas sur l'observa-
tion scientifique.

Très vite, il a complété avec le crayon et
la gravure, l'approche théorique. Son art
touche alors à une facture unique où con-
vergent la sensibilité de l'artiste et le savoir
du naturaliste.

A la Galerie Ditesheim, qui l'avait déjà
accueilli en 1981, Gunnar Norrman expose
quelque 50 dessins, au crayon et crayon
Conté ainsi que des pointes sèches. Comme
50 fois un paysage renouvelé, à la fois,
vision intérieure, souffle longuement appri-
voisé, et hymne à la nature, dans son
essence. De par le monde entier, avec recon-
naissance s'amplifiant sans cesse, l'artiste
suédois mène une conquête douce.

U touche parce que son regard, posé
patiemment lors de longues séances de tra-
vail dans le terrain, saisit au fil du jour ces
imperceptibles mutations qui font vibrai
les tableaux de la nature: allées d'arbres,
graminées tendus vers l'astre solaire, ou vil-
lages et maisons se fondant dans les pers-
pectives menant aux horizons. On reste là à
admirer, à s'imprégner de cette transposi-
tion sensible, à palper par la longue con-
templation ce que le peintre lui-même a res-
senti et porté délicatement sur le dessin.
C'est certainement là que réside l'art de
Gunnar Norrman qui, par la touche fine du
crayon, - utilisant parfois une mine spé-
ciale, - transcrit sa vision.

Il confirme son admiration pour les
anciens maîtres chinois et ses dessins respi-
rent de cet art-là, c'est vrai.

Auparavant, il se concentrait sur de
petits formata, et depuis peu, il a dessiné en
surfaces plus grandes. Sans pour autant
diluer son attention, satisfaisant toujours
au détail.

Ce sont alors des paysages à la vibration
différente, où l'on entre plus directement.

mArbres dans la brume», 1983
pointe-sèche, 20 x 14 cm.

Dans ceux-là, se mesure plus ouvertement
tout le sens de l'équilibre plastique, de la
composition qui sous-tend toute l'œuvre de
cet artiste.

Quand les arbres, maisons, plantes,
s'amenuisent au profit des volumes et
lignes, laisse place au jeu du trait délicat du
crayon, curieusement, les choses, demeu-
rait présentes, dans leur essence devenue
ici expression plastique pure. Là, Gunnar
Norrman ponctue son talent.

On retrouve toutes ces qualités dans les
remarquables pointes sèches, surveillées
dans le détail, - voire tirées par lui-même —
pour cette fois soumettre la technique à ses
désirs.

A la fois un cheminement dans l'observa-
tion de la nature et une démarche dans
l'expression artistique: double voyage qui
vaut le détour. (ib)
• Galerie Ditesheim, Neuchâtel, jusqu'au 25
juin 85, du mardi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h. 30, samedi 10-12 h., 14-17 h., dimanche, IS-
IS h., f e r m é  le lundi.

Gunnar Norrman, et l'intériorité des paysages

Catalogue raisonné de l'œuvre de Lermite

La Fondation Lermite, p o u r  promouvoir
la connaissance de.l 'œuvre de l'artiste, ixx
éditer un catalogue raisonné et poursuit la
publication de ecahiers».

En ce début j u i n, une campagne de pros-
pection est lancée dans les Franches-Mon-
tagnes et le Jura bernois. Lés propriétaires
déjà recensés seront visités et on emprun-
tera les œuvres en leur possession afin de
les photographier les 11 et 12 j u i n  p ro-
chains. Quant à tous les autres, encore
inconnus, qui p o s s è d e n t  des tableaux, des-
sins ou autres travaux de tarûste juras-
sien, ils sont dûment sollicités de s'annon-

cer, afin que ces œuvres-là soient égale-
ment répertoriées et que la catalogue soit le
plus complet possible .

Quand aux cahiers, dont quatre tomes
ont déjà paru, ce sont autant d 'études inté-
ressantes sur Lermite, signées d'amis,
artistes, amateurs etc. Le quatrième est
consacré à la période de Saignelégier et les
deux suivants, à paraître, parleront de La
Brévine, heu où Lermite vécut des années
considérées comme les p lus fécondes. Mais
p o u r  l 'instant, que les heureux propriétai-
res dévoilent leurs trésors en s'adressant à
M. Daniel Schelling, photographe, Fleu-
rier, 0 038 61 18 38 (ib)

Appel aux propriétaires inconnus

Françaixspielt Françaîx

Ensemble de vents de Mayence,
dir. K.R. SchôlL C J). Reinhart,
trompette. J et C Français, pianos.
Orchestre symphonique du
SUdwestfunk de Baden-Baden, dir.
P. StolL

Wergo WER SM 1017 et WER
60087.

Qualité technique: assez
moyenne.

Sous le titre Divertimenti pour vents
se trouvent rassemblées ici cinq parti-
tions respirant l'aisance, l'agilité et la
bonne humeur. Elles ont pour noms Le
Gay Paris, Neuf p i è c e s  caractéristi-
ques, l 'Heure du Berger, Sept danses et
Quasi Improvisando. Même si Françaix
(né en 1912) s'est exprimé ailleurs avec
plus de délicatesse, on n'en goûte pas
moins ces musiques d'un ton très per-
sonnel (WER SM 1017).

Volubile plutôt que bavard, le Con-
certo pour deux pianos demeure peu
connu. «J'ai soigneusement compté les
gouttes de cette pluie», note spirituelle-
ment le compositeur à son sujet. U
interprète lui-même son œuvre en par-
faite entente avec sa fille avant de jouer
encore ses Variations sur un thème
plaisant (l'accompagnement est assuré
par l'Ensemble de vents de Mayence) et
Cinq portraits de j e u n e s  fi l les.  Toujours
la même invention primesautière. Tou-
jours ? Cela dit bien notre plaisir mais
n'en montre pas moins, du même coup,
la capacité de renouvellement limitée
de Jean Françaix (WER 60087).

Françaix:
Œuvres instrumentales

3

Des dessins, collages, gouaches, aqua-
relles et émaux, pour un hommage au
Corbusier à la Galerie Arteba, Zurich,
jusqu'au 29 juin 85. Avec un riche cata-
logue illustré, de quoi nourrir un avant-
goût avant 87, année Le Corbusier, à La
Chaux-de-Fonds. (ib)
• Zeltweg 27 (mardi à vendredi de 14 h. 15 à
18 K 30, samedi 10 K à 14 K

Le Corbusier à Zurich

Des supplémentaires pour ce spectacle
qui partout et par chez nous aussi a ren-
contré un énorme succès.
• La cuisine d'A Wesker f e r a  bouillir l 'A ula
de l'Ecole professionnelle les 9, 11 et 12 j u i n
prochains, à 20 K 30, (dimanche 9 juin, au
bénéfice d 'Amnesty International), (ib)

La cuisine par la
Théâtrale de Bienne

Pierre Miserez, Philippe Cohen et
Peter Wyssbrod, tous trois comédiens
suisses, sont à Cannes dès aujourd'hui 6
juin et jusqu'au 16. Ils présentent cha-
cun, en compétition, leur dernier specta-
cle.

21 comédiens, 21 productions théâtra-
les en concours pour la Tasse d'Or, le
prix décerné par le festival. Pour les
Suisses, trois spectacles: «Trop Tard» de
Pierre Miserez, «Le Dernier Film» de
Philippe Cohen et «Hommage au Théâ-
tre» de Peter Wyssbrod.

Pendant 10 jours, Cannes, ville du
cinéma, va devenir capitale du café-théâ-
tre. Une occasion pour les comédiens de
présenter leur spectacle, de se voir peut-
être décerner un prix et l'opportunité
aussi de décrocher des contrats. Le festi-
val, qui vit sa sixième édition cette
année, est devenu au fil du temps un
centre d'échange, de marché du specta-
cle.

Festival international
du café-théâtre
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Festival de jazz
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds, 8 juin 1985

jQÇIfifQ CiQ 14 h 30 Festival des enfants, 68 Jazz Band 20 h 15 Concert de gala avec Saxtet chinois, 68 Jazz Band,
j k #* * 16 h 00 Thé dansant. Trio Jean-Luc Parodi, Amis du Jazz de Cortaillod Hal Singer er Jean-Luc Parodi
afl l̂ OUft SUISSC 

17 
h 

45 Concert apéritif , VDR Stompers Patrick Lehmann Sextet Dès 23 h 30 Danse, Newcastel Jazz Band, Jazz Vagabonds,
b***ii%jvw «*«#¦•»•#** Roland Hug Ail-Stars

InB Idée d'dVâtlCB. Pf'x: après-midi Fr 5 — / Soirée: Fr 18 — (étudiants, militaires, AVS Fr 12.—) _ *_

E*|I^H RfllPH O Vacances-détente au
Wî U liWHpfllI so,eil de Crans-Montana
Sfc Z^gA^̂ yUu^̂ HI 

Hôtel 

familial. Cuisine 
soignée,

f̂iSA II petit bar, lift , salon , jardin et
g:i{.|>VÎ 1̂5^̂ *

?S%?

JM| 
parc. 

Conditions spéciales pour
IHHHHSSI__S_g_S_SI familles et forfaits en
basse-saison. Ouvert du 22.6 au 20.10.85
Hôtel Beau-Site " * 3963 Crans.
(p 027/41 33 12. Fam. P. Bonvin.

ATELIER DE POLISSAGE
cherche

ouvrières
qualifiées
consciencieuses
Bons salaires

Ecrire sous chiffre DJ 15367
au bureau de L'Impartial

I I11J\1MM] K Vln rouSe itolien
W^^^^^ 

Chianti 
Brolîo 

^*- Chianti Ctassico Misura m g\ #% #t
. 

D0C 1,5 unes 10.90
V/UlvwW Vin blonc français

de pOUlet Gewurztramlner 
^O.C.T983 _* 'A _ Z

Surgelée v,n d'AISQCe TOCI 6.45

500 g 3 8̂Q Bîo Scala 30̂ 956
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Le nouveau Bio SccSa • _jrrl
_^0I^ H f̂c 

Apprécié par des millions de C^-J
^y ^̂ ^¦^^yV^fc consommatrices. Avec A Ar
¦rJri A T nouveau parfum. 5 «g 9,Oy

{ ĵZ^ f̂ 
Salami Bilta 

Milano
——^̂ ———¦—1̂ —  ̂ Top-qualité Suisse 

lfcSÇ[

Fondent pièce 5°°g 7.50
Plein Soleil 1983 r2S

,
*

™teBrre

70CI 5£S «SB* 1.80
a"̂ ^W 

Snîckers
Q 1 **^m ' Bâtons-chocolat aux cacahuètes

vMJ Bounty _ . |>£
¦S^̂ A Bâtons-chocolat „ „„ | «Kfi
^̂ ^̂ ^̂ à lo noix de coco 3x60g liV V

DAM Sfn Meister Proper
D W1111 \M Nettoyant ménager lîj-ff

«. . _ . Superbrfltant _KOM

potes aux œufs frais ,5te 4.50
• Spaghetti -r-r-,—
• Nidi Nudeln Fen'al

.. Après Douche Lotion &S5i
450 g Ï95 *%Â *%

4 ^^^T^k 

Quasar 
-

Montres quartz 
ana-

J ̂ Fi I |̂ K logue pour dames 
et 

hommes
9 ^ ¦̂¦B |̂  _^_\ • oiticiogc heures, minutes.
^| IL 

• bracelet en acier IRQ "^11
 ̂ (100 g-.32)  ̂ «londegaiwtteOennw V' '̂w'lJIV

La plupart des actions sont aussi en vente dons les DENNER-satetiites!

WvUI VII t^^—M -J à̂ËLÈl^T^^Bï ^ê J^̂ ^̂ l̂̂ ^̂ . m

White Rum ^^^S/ X^
S /es*/?/-!7̂\ SCarta Blanca 70 cl '*•• ^̂ ^̂ _\_\_j teUxn S

En toison de lo nouvelle loi sur les olcools nous ne pouvons plus indiquer ^̂ ^-̂___«̂_^TJes priic Seulement dons les (Moles disposant mine patente de spiritueux __^ r̂ .__—

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à
Fr. 50000.-
0 039/23 27 72

—— 

Cours
canin

organisé par la SPA
de Neuchâtel.

Théorie: jeudi 13
juin 20 h. 15.

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

renseignements au:
Refuge SPA,
Colombier,

<H 038/41 23 48.

^̂ ^̂ B̂ li1-" reS ŝ Ŝ Ĥ7n= -" -̂ =Mrî gîil lF î "i*J!','>'̂ M ̂ HsllT T̂If i
^̂ ^B |̂|P̂ :.̂ l̂ ^̂ /̂//jM £j t^L̂ *J= Wllllm IJ!.-̂ -j l:̂

I A LA MESURE DE VOS BESOINS.
^̂ ^B 

Agence officielle: Garage 
de la 

Ronde 
28 33 33

^̂ ^H 
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08

fl^BB Agence locale: Garage du Versoix 28 69 
88

^̂ ^K Le
Locie: Garage 

de la 
Jaluse 

31 10 50 ..
^̂ ^B Le 

Locle: Garage 

Eyra 

31 70 67 S
^̂ ^H Les Breuleux: Garage 

du Collège 54 11 64 "

Nous cherchons

chauffeur poids lourds
expérimenté.

Faire offre sous chiffre 06-940*201 è
Publicitas, 2610 St-Imier

JE REPARE
1 consciencieusement, rapidement, pendules,

montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <& 039/23 76 00

Entreprise de constructions
métalliques, cherche un

dessinateur
en menuiserie
métallique
ou ayant une formation équivalente

sachant travailler de façon indé-
pendante, pour entrée en fonc-
tion début août.

Veuillez prendre contact par télé-
phone pour fixer un rendez-
vous.

PAUL STEINER,
Constructions métalliques,
Hôtel-de-Ville 105,
La Chaux-de-Fonds,
0039/28 24 24. isse ï

Samedi 15 juin 1985, voyage en train spécial à

¦̂ H ûflmfl __J_W__W_ — _ — _ — _ _ \¦9 Mf _̂ * S ' """'B : ' H_^' l̂ k H _ _̂ w Hp^ ~̂ ^̂ »̂- _ T^^*'
B̂< V̂"|I K̂'':'̂ I 9 B̂fl H^̂ B̂ l̂ H^ ẑ ^^̂ B̂fc B̂-v BB

à meilleur COMPTE avec
la Société de Banque Suisse.

A l'occasion de l'inauguration de la
ferme de

nous avons le plaisir de vous offrir

à retirer à nos guichets.

En plus, 
à l'intention de notre estimée clien-

^BEIETS GRATUIT»
SERONT TIRÉS AU SORT

Si vous êtes titulaire d'un compte ou
d'un livret auprès de notre établisse-
ment, veng_z vousJpsCQre 

Les gagnant ĵeçevronMeijT^
bî ts 

jus-
qu'au (O juin 1985 (

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 16-18 et 78
Le Locle, rue Henry-Grandjean 5

àm tt,̂  IfJ E^TeT#j L*J L̂ t̂j __m
me t  V ï̂ ̂ ^̂ P̂ W_ ^ r  ffV¦V -̂ ^ ĉ^B •¦£»! aTt i r-ecil T*Ta>T*' MWM um_-_-_-_* Z_ WÊ __ ™ T & m W K. \. .̂̂ ^̂ Ĉ^̂ A. 1 ^̂  f^* JL<irJ

UNE IDÉE D'AVANCE

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos • Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

N**l

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

A vendra ou à louer
dans les Montagnes

neuchâteloises

salon
de coiffure

Ecrire sous chiffre
91-917 à ASSA,

Annonces Suisses SA,
case postale 950,

2301 la Chaux-de-Fonds.

HOHNER, des instru-
ments de musiques
différents
orgues
électroniques
ou
claviers
Demander notre
documentation: C
WAGNER, instru-
ments de musique.
Midi 22, Fontaineme-
lon,
<p 038/53 31 92.

28-300630



frais d**f?7TT7«1
valable dès le 6.6.85 | _ _ \ _ _ \_i

MELONS CALIA BAER̂ ies g^B̂
d'israël CREME y^HL
la pièce ^Éi A CAFÉ ^X§«« p'̂ e 

^̂^ ^̂ ^̂ UHT Vi litre >* V̂^
de 500g ^̂ K L 'Jè w \Jk KIM JAMBON ^mu^USM CRU #2f

.̂ ^̂ ^̂ ^F̂ ^^  ̂ ^  ̂ en tranches, sous vide 1QQ Q ^^^W^

MARQUES DEL ROMERAL̂ _ LE PARFAIT 9M
RiOj a Cran Réserva ^P 

OC Crème-sandwich truffée 
 ̂* ̂1975 / 1976 MÊZ** --- *̂ #75 Cl VI 280 g 1100 9110)

MONTAGNE _T_Z_ PATES CANTO ««
Vin espagnol W&%_r à la semoule de blé dur ^_- j_ WW_\

M̂  • spaghetti • Cornettes *̂__ __V___ W
1 litre w# <+ dépôt» 500 g 9W Ikw

CAPRI-SUN ~IZL TOMATES PELÉES T~Z
• Orange _ W_____W "La Sovrana" Àm _ \- \
• '<* Tea , . _ W_T ** 0* _ T_ W_ ^m|4x2 dl | Wê 240 gi tlr̂ r

SINALCO â#r RANCHER'S RICE ^9iM
SINALCO LIGHT ~#X? s;rpas /w

1 litre i+ dépoti 900 g wv nni-.i»

POISSONS AUX t»** COLLANT POUR DAMES ZIZ
AMANDES WERNLI AfV SX ~»£0100 g "̂* [ôTO ]̂ >*y^r

DUSCHDAS ^OC VIF !T4/>Duopack m L ̂ %r Duopack ^  ̂W

2x250 ml w #  2x800 g ^^ fLo î n

GEL SIGNAL , JE M VIA #90/)
| Duopack | i |0V lessive complète ÀW_-_W
2x100 g ~^# 4,5 kg w

|
 ̂

è_ _^BÈÉÉ • ONEX,grd.Communes 46-48 • MORGES, «La Gottaz»
BHiiCnGr**" » • PETIT LANCY' • VILLENEUVE,«Riviera »
0|fM V" K^mip chemin de la Caroline 18 • PAYERNE, rue de Lausanne 21
£*héÈ_*CMQ"*" • TH0NEX' • YVERDON, waro le Bey
WHî mL, hnnrhor «n..c cprf a-  ̂* ̂ "  ̂1°9 

• LE l0CLE
' ™ B0Urf10t 31

l Votre maître boucher vous sert a: + SIGNY J

TRANCHES JARRET
DE PORC +_ + DE PORC 4*(Jambon) wk \_ ,_____K _______

J kg #jgt ĵl 
kg 

CjtT!,

^̂ ^̂  
Postes à repourvoir pour personnel qua- i

^
m, ftfet lifié dans la région

MI7W_\[\ serrurier-tôlier
A^^^LLAJ serruriers
\X?tfj7p_f monteurs-électriciens
^wJ  ̂ mécaniciens-électriciens

câbleurs
Prestations élevées.
BOVA-Sorvice, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
(fi 032/23 87 17. 0621916

18^. 
¦ .̂ H î W

- K InKn IKIwlil SlKlIK TlltU I IUILG llcl¦¦i i "5. «KS» JfilSIfiSlSflfi

r  ̂ ! ̂ ^̂ _̂__i_\

A La Chaux-de-Fonds
Etes-vous une

secrétaire
de langue française qui souhaite
un horaire de 30 à 35 heures par
semaine (à convenir).

Votre profil est le suivant:
— vous êtes bonne dactylo sur

machine à écrire à traitement
de texte;

— vous maîtrisez les travaux de
planification, d'organisation
de séances et de classement;

— vous savez prendre des notes
de séance et rédiger des pro-
cès-verbaux.

Vous souhaitez un poste de travail
sérieux et varié au sein d'une
petite équipe motivée.

Envoyez alors votre offre manus-
crite et votre curriculum vitae sous
chiffre 91- 918 à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Henri Paratte & Cie — Habillement de la montre
2336 Les Bois - (fi 039/61 17 50

cherche

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

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

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

14-36258

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ____
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Blr^̂ ^^^̂ ^PS^ â̂H f̂cMÉÉH  ̂
«̂ 1 Commode - Chêne rustique, Meuble à chaussures - Commode avec 

|| .;*81lL_ _J_
Œ^PfipS!, '̂ f̂^&^^ _̂_W_ _W_\ 11. ^s4 Dimensions: Chêne rustique. Dimensions: 5 tiroirs - Frêne laqué |j| . ^̂ ¦iÉÉ̂ i''>"""
VP||KM., - *J

*m*i_̂Ë*Z&k—\ fS HÉ 88/43/120 cm de haut. 89,5/47/120.5 cm de haut. blanc (également en Hr Lampe

<̂ ^9PH '''̂ ^OTBHI I « 
Mod 473 

391.1:280 -/ Mod. 473.390.3: 320.-/ rouge, gris et noir). Divers f {  suspendue et extensible
:a^@^B;'Jf?V < Bam | 1 || i rs.w?r\ e\f\f\ types de poignées au If avec ampoule-globe - ^m̂

^^ f̂c f̂e  ̂ I 1 1 
250.- 290.- choix. Dimensions: 

| ^r blanc j f  ïïk

- Structuré pin, 
V
^̂ l||lf '̂ MiâAÛàAJi

S^SS? 
en 

JT (Le contenant. Pas le contenu!) Mitk0ff_^o78/39/62 cm de haut. ^W l lr * WnT^*Mod. 479.120.8:115.-/ s> ^^Êmmm^mmmmSÉMaj ^^^
9a" NEUCHATEL [ t* MAISON oc ||3T?!?̂ HLa maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. L'HABITAT DU TEXTILE W-4BUUCiHvtft lU|

textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, \ ETDE LAUTEME II i i  [ ^TT| m ]  VzZ~Z^
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et I l̂ ^̂ ^̂

ĵ
Prix livré/prix à l'emporter 13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. V, / _̂___________________ W

LA CHAUX-DE-FONDS. av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
86-317

J'offre 20 francs
pour toute voiture destinée à la
démolition et déposée chez moi.
Ramassage à domicile possible.

Hûgi Transports 2336 Les Bois
Tél. 039 61 15 82

93-57740

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes, et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chappuis.
<fi 038/25 32 94 • Neuchâtel.

28-300509

La Chaux-de-Fonds
©285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Sécurité à 100%...
à tous les niveaux!
Echelles alu coulissantes 2 plans
Type Herkules
selon TÙV et d'une sécurité éprouvée
10m ancien prix Fr. 427.-

maintenant dès Fr. 295.-
Livraison franco domicile
Schneider-Leitern AQ
tél. 039/28 53 90 

A L'OURS
aux Bois
Le patron est au fourneau sauf
le mercredi et le dimanche soir

Pour réserver £7 039/61 14 45
; 14002 

Abonnez-vous à L'Impartial

63m

1©



La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 30

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Il vivait, travaillait seul et était habitué aux
divers mouvements de la matinée: à sept heu-
res, le choc du New York Times lancé contre
sa porte et, vers neuf heures et demie, le frois-
sement du courrier.

Les jours où ça allait bien, il négligeait ces
bruits, même celui de la sonnette. Ce jour-là,
il avait ouvert la porte pour le Times, qu'il ne
lirait pourtant que bien plus tard, et mainte-
nant, il se levait pour ramasser les lettres.
Toute diversion était bonne pour échapper à
sa damnée machine à écrire.

Il découvrit alors la convocation à venir
remplir son devoir de juré. Sa première réac-
tion fut: si j 'accepte, j e  ne pourrai pas termi-
ner mon livre à temps. Il prit connaissance de
la note le prévenant, au cas où il désirerait
être exempté, d'avoir à se présenter au Palais
pour exposer ses raisons une semaine avant la
date requise.

Pour une fois, l idée de remplir le rôle de
juré ne le rebutait pas. Il y glanerait peut-être
une idée intéressante pour un nouvel ouvrage
et, surtout, il s'arracherait à cette machine...
Ce sentiment était rare chez lui. Martha, son
ex-épouse, aurait pu en témoigner. «Tu n'es
pas marié avec moi, mais avec cette satanée
machine, lui avait-elle reproché, le jour où elle
avait demandé le divorce. Quand tu n'es pas
assis devant elle, tu y penses, et j'en ai assez
de ne parler qu'à moi-même.»

Depuis leur séparation, Grove vivait plus
ou moins en ermite dans une ville surpeuplée.
Il avait son travail, son éditeur. Il lisait les
journaux, écoutait les informations à la télévi-
sion et réfléchissait à ce qu'il écrirait le lende-
main. Martha lui manquait, mais pas la com-
pagnie des femmes en général. L'écriture sub-
limait ses impulsions sexuelles.

Son futur roman - qui serait le meilleur, il
en était sûr - exigeait beaucoup de lui. Il le
«pompait» littéralement. Son rôle de juré lui
assurerait une trêve de quinze jours. Aux
hommes de loi de dresser le décor et de pré-
senter les personnages. Après tout, s'il remet-
tait son manuscrit avec quelques semaines de
retard, on ne le pendrait pas pour cela !

Quatrième juré:
Harold Markowitz, gérant d'un magasin

d'articles de plomberie, menait une existence
difficile entre les fournisseurs, jamais de
parole, et les clients qui réclamaient d'être
servis immédiatement. Pour lui, ce devoir civi-

que représentait un heureux changement dans
son emploi du temps habituel où, harcelé
comme U l'était, chaque sonnerie du téléphone
déclenchait en lui le besoin instinctif d'avaler
un comprimé antiacide !

Cinquième juré:
Aurora Devins, jeune femme noire, secré-

taire dans une petite agence immobilière de
Harlem, n'envisageait pas de se dérober à son
devoir de juré, en dépit du dérangement que
cela impliquait pour elle. A une époque où,
dans cette cité, la plupart des accusés étaient
noirs, elle tenait à s'assurer que leurs cas
étaient examinés avec l'impartialité voulue.

Sixième juré:
Armando Aguilar, cinquante-deux ans, sur-

veillant d'une importante maison de rapport
dans le West Side. S'il n'appréciait guère
l'idée de faire chaque jour un long trajet en
métro pour se rendre au tribunal, il se con-
solait en pensant que, pendant deux semaines,
il serait délivré des plaintes constantes à pro-
pos du chauffage insuffisant, des pannes
d'ascenseur et du bruit causé par les autres
locataires.

Septième juré:
Deborah Rosenstone, trente-neuf ans, femme

d'un grand promoteur, était enchantée d'avoir

été désignée comme juré, non seulement en rai-
son de son sens du devoir, mais parce que cela
lui donnerait probablement l'occasion d'exposer
à quelque juge ce qu'elle pensait de l'indulgence
montrée à l'égard des criminels dans cette ville
pourrie ! C'était une femme qui s'exprimait seu-
lement à l'aide de phrases se terminant par des
points d'exclamation.

Huitième juré:
Luther Banks, vingt-sept ans, noir, conseil-

ler artistique d'une firme nationale de pro-
duits pharmaceutiques. Il adorait son travail
et remplir, temporairement, des fonctions
judiciaires ne l'intéressait nullement. Mais
quand il avait apporté sa convocation au
bureau, le chef du personnel l'avait prévenu
que les efforts de la compagnie pour faire
exempter ses membres concernaient seule-
ment les directeurs. Tous les autres étaient
incités à remplir leur devoir civique - à plein
salaire - pour prouver que la firme se souciait
du bien public.

Neuvième juré:
Anthony Mascarella, acheteur pour un

marché de l'East Side. Il ressentait quelque
irritation d'avoir à abandonner pendant deux
semaines un travail très prenant, qui lui plai-
sait beaucoup, mais comme la plupart des
citadins appelés, il s'était incliné, prêt malgré
tout à accomplir son devoir. (à suivre)

Essayez la nouvelle Marytong douce!
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La source de la Ronde est l'élé-
ment qui détermine l'emplacement
du futur village de La Chaux-de-
Fonds.

C'est sa forme d'entonnoir qui lui
donna le nom de «Fontaine Ronde».
Le ruisseau qui s'en écoulait,
d'abord appelé «Bied», prit par la
suite le nom de sa source.

Celle-ci jaillissait très exacte-
ment à l'emplacement du numéro
33 de la rue de la Ronde, sous le
garage.

Origine de la Ronde ou la Ronde et son histoire

Ainsi, contrairement à ce que
croient beaucoup de Chaux-de-
Fonniers, il n'y a jamais eu de ruis-
seau qui s'écoulait sous le Pod.

Par contre, lors des creusages
(Unip, Pod 2000) on arriva très vite

Le village s'agrandit, les
égouts charrient de plus en
plus de matières solides,

. boues, détritus, causant l'obs-
truction des étangs et de
l'emposieu.

1873: Durant 3 ans, on essaie en
vain de les désobstruer. On
construit alors une canalisa-
tion souterraine partielle
pour emmener les eaux. Mais
les boues obstruent ces cana-
lisations et les eaux usées
arrivent au Cul-des-Prés.
Elles s'accumulent sur les
prés bordiers et infestent les
combes. La commune doit
verser de lourdes indemnités
aux propriétaires lésés.

1W4: ues essais de coloration a la
fluorescéine aux étangs des
Crosettes montrent que la
source de la Ronde n'est pas
sous l'influence de ces écou-
lements.

1907: Décision est prise de désobs-
truer le passage souterrain
de la Ronde.
Le travail dure jusqu'en 1909.

Signalons pour terminer que
trois étangs agrémentaient le lit de
la Ronde dans la Combe du Valan-
vron, après la STEP actuelle et jus-
qu'au Cul-des-Prés.

L'endroit était merveilleux avant
d'être souillé par les eaux usées de
la ville.

D a fallu enfin se résoudre à sup-
primer ces étangs t

à la nappe phréatique, à 6 ou 7
mètres de profondeur.

Le ruisseau était assez important
pour permettre l'activité de deux
usines: un moulin et une scierie.

Réalisation 4e-5e Ouest

1665: Construction de l'étang supé-
rieur, formé par la Ronde.

1760: Construction de l'étang infé-
rieur.
Jusqu'au début du 19e siècle,
les étangs sont très poisson-
neux.

1805: Construction du premier
canal à ciel ouvert.

Notre course d'école avait pour but
Biaufond par les Gorges de la Ronde.
Nous sommes partis depuis les envi-
rons du cimetière.

La route domine la Combe8) des
Moulins, en face se trouve la Joux--
Perret. Tout au fond de la combe, la
station d'épuration (STEP) reçoit les
égouts de la ville et déverse l'eau épu-
rée dans la Ronde.

Nous avons rejoint les gorges juste
avant la STEP.

Ça sentait mauvais ! La STEP
n'enlève pas tout !

Par endroits, le torrent longeait de
véritables falaises.

a) une combe
Nous avons admiré une chuteb) de

quelques mètres qui faisait penser au
Saut-du-Doubs, en plus petit évidem-
ment !

Un peu avant la croisée qui mène au
Fief2), la vallée s'élargit.

Mais le sentier était inondé: la
Ronde avait comblé son propre lit Ie).

L'eau recouvrait toute la largeur de

b) la chute

la vallée, de ce fait, les sapins plantés là
étaient morts, les racines noyées.

Plus nous avancions, phin le vallon
s'élargissait jusqu'au Cul-des-Prés3).
Peu avant cet endroit, l'eau se perd et
le lit est à sec.

c) le cours d'eau
Le Cul-des-Présd) est une sorte de

cuvette dont l'extrémité est relevée et
où arrive la Ronde, formant un petit
lac.

Nous avons pique-niqué au bord du
lac du Cul-des-Prés.

A la sortie du Cul-des-Prés, la vallée
se resserre et la pente devient raide.

Le sentier décrit des Z et on a même
dû poser des échelles 1

Le lit du torrent était à sec car l'eau
s'infiltre dans le sol avant le lac qui ne
se remplit que lors d'orages, grosses
pluies ou fonte des neiges.

Après une descente impression-
nante, nous sommes arrivés dans la
Combe de Biaufond.
. Là, nous avons observé les trous des-
quels jaillit l'eau de la fonte des neiges.

Plus loin, l'eau de la ronde ressort de
terre et le ruisseau forme l'étang de
Biaufond.

Tout au long de notre descente, nous
avons observé des trous dans les
rochers, des entrées de grottes, tel le
Trou-du-Curé.

L'étang de Biaufond est envahi par
des bancs de boues, de sable, etc. Nous
avons vu, dans l'eau, des alevins (bébés
poissons), des têtards, des grenouilles;
sur l'eau, des cygnes, des foulques, des
canards «Colvert». L'étang de Biau-
fond, ainsi que les gorges de la Ronde
sont une merveilleuse source d'obser-
vation de l'eau, de la végétation et de
certains animaux.,

')Joux: forêt de sapins.
2) Fief: dans notre région, Fiez, Fiaz,

Fief désignent souvent un sapin !
(Pensez au fût — tronc de l'arbre).

3) Cul: a le sens de fond, bout des
prés.

Le Cul-des-Prés est une sorte de
cuvette dont le fond est imperméable:
couche de marne, argile ou terre glaise.

LES GORGES
DE

LA RONDE



Un adolescent à la recherche de sa mère
FR3, ce soir à 20 h. 35

Un adolescent à la recherche de sa
mère: telle est la toile de fond d'«Un gar-
çon de France», le film de Guy Gilles
adapté du roman de Pascal Sevran.

«C'est, raconte le metteur en scène,
l'histoire d'un garçon de dix-neuf ans,
fils du sous-préfet de Bellac, qui arrive à
Paris en 1959. Laurent d'Entraigue n'a
jamais connu sa mère: sans doute une
réfugiée espagnole, peut-être même une
bonne espagnole que le sous-préfet a
engrossée et qui a disparu. Personne n'a
voulu parler d'elle à l'enfant et il ne con-
naît rien de sa vie. C'est donc un être qui
est à la recherche de son histoire.»

Laurent, dans cette capitale qu'il ne
connaît pas va donc se livrer à une véri-
table enquête policière. Pour gagner sa
vie, il est amené à devenir barman dans
un établissement, «La maison rose», qui
fut autrefois très en vogue qui est désor-
mais presque exclusivement fréquenté
par des gens de l'OAS.

Là, il est fasciné par lTiotesse, Mado,
(Françoise Arnoul) une très belle femme
de 45 ans, qui a derrière elle un passé
assez lourd même si elle n'a jamais été
prostituée.

«Cette idée de voir sa mère, de savoir
pourquoi on la lui a cachée m'a particu-
lièrement intéressé dit Guy Gilles: l'idée
de déchirer le voile...»

Dans un esprit de complicité avec
l'époque à laquelle se déroule son film,
Guy Gilles a choisi pour comédiens des
vedettes des années soixante comme
Janine Darcey, Odette Laure ou Anny
Gould. Et s'il a choisi pour vedette Fran-
çoise Arnoul, ce n'est pas non plus un
hasard.

«Elle est, dit-il, la première femme que
j'ai trouvée sublime sur un écran dans un
film qui ne l'était pas et qui s'appelait
«L'épave».

«Lorsque j'ai lu le livre de Pascal»
Sevran, confie de son côté Françoise
Arnoul, j'ai tout de suite aimé le person-
nage de Mado et surtout le climat du

roman. Sevran donne à tous la possibi-
lité de travailler sans discrimination et
c'est un peu de notre mémoire qu'il sau-
vegarde ainsi: cette mémoire qui déter-
mine toute notre vie.

»Ce film est également une rencontre
de gens passionnés. Sevran et Guy Gilles
ont la passion des gens qui ont ébloui
leur jeunesse. «Un garçon de France» est
donc le résultat d'un travail commun,
d'une succession de gens qui ont fait le
même cheminement et se sont retrouvés
à travers les mêmes passions.

«Mado, poursuit la comédienne, est
une femme pudique qui cache de grandes
passions. EUe veut garder toute la force
des désirs. Pour elle, les élans du cœur,
de l'esprit et du corps ne doivent pas
mourir. Mado, c'est la vie: le contrepoint
de la violence souterraine de «La maison
rose». C'est elle qui va permettre à Lau-
rent de franchir un palier de sa vie, avec
sa patience et sa reconnaissance du
cœur. Elle connaît le prix des choses et
du temps qui passe.» (ap)

Nocturne: «Aziza»
TSR, ce soir à 22 h. 50

Après «Une si simple Histoire» et «Sejnane», le réalisateur
Abdeltif Ben Ammar signe en 1979 «Aziza», un f i lm  qui aborde la
question de la libération de la femme tunisienne.

«Si mon héroïne Aziza n'est pas encore consciente, dit-il, moi j e
le suis. Il faudra  forcer nos consciences, ajoute-t-il, afin que les
femmes soient fondamentaleme nt ce qu'elles sont: les véritables
créatrices d 'un monde meilleur».

Interprétée par l'actrice libanaise Yasmine Khlat, au jeu émou-
vant et sobre, la j e u n e  Aziza, orpheline à la charge de son oncle,
entreprend une évolution dont ne réussit pas à la détourner
l 'incompréhension générale. D 'abord aidée par une amie comé-
dienne, elle se met à travailler pour ne plus dépendre de personne.
Il s'agit d'une révolte silencieuse, d 'un parcours personnel fait  de
lucidité, refusant l 'illusion, la domination de l'homme, tout ce qui
pourrait entraver sa liberté, sentiment lentement mûri et qui est
son premier bienpour elle qui n'a rien...

(sp)

jeudi
w
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12.00 Midi-public
13.25 Les visiteurs
14.20 Tennis

Internationaux de France.
Demi-finales simple
dames.

17.25 Octo-puce
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Lucky Luke
18.40 MusiCHa

Marche de Diesbach, par la
Fanfare du Collège Saint-
Michel.

18.55 Journal romand
19.10 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Temps présent
Les fous du football. Depuis

|,deux mois , Pierre Demont et
Claude Schauli ont réalisé un
reportage sur la violence dans
les stades et la passion des
supporters. Ils se trouvaient
mercredi au stade du Heysel , à
Bruxelles. Les jours précé-
dents , ils s'étaient rendus à
Turin , Liverpool et en Suisse
et avaient rencontré et inter-
viewé de nombreux suppor-
ters, dont ceux des équi pes
britanni que et italienne.
Notre photo : la tragédie du
Heysel. (tsr)

21.40 Dynasty
22.25 Téléjoùrnal

22.40 Spécial session.
22.50 Aziza

Film tunisien d'Abdellatif
Ben Amar. Avec Yasmine
Khlat , Raouf Ben Amor ,
etc. Aziza est le portrait
précieux et intelli gent
d'une femme au travers de
laquelle nous découvrons
les changements fonda-
mentaux qui s'opèrent dans
les pays du Magreb.
Durée: 97 minutes.

h rjT L France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Titres
12.02 Tennis

Internationaux de France.
12.30 Flash infos
13.00 Le journal à la une
13.50 Le rendez-vous

des champions
14.00 Tennis
15.25 Quarté
15.35 Tennis
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant

Série de Gilberto Braga.
Avec Tarcisio Meira , Fer-
nanda Monténégro , Vera
Fischer , Joana Fomm, De-
nis Carvalho , Renata Sor-
rah , etc.

19.10 Anagram
Avec Pic et Rick ; le magi-
cien Henri Mayol. Un jeu
animé par Michel Cons-
tantin.

19.40 La famille Bargeot
Avec Michel Fortin : Ray-
mond Bargeot.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

L'An mil
Dieu et le diable. Série avec
Aurélien Recoing, Valérie
Dréville , Patrick Raynal ,
Christophe Odent , etc.
Par ruse, Guillaume prend le
camp de Roquetaille et y dé-
couvre les tuni ques ensanglan-
tées des envoyés du comte...
Notre photo : Aurélien Re-
coing, (tfl)

21.35 Tennis
21.50 Les jeudis de l'information

Infovision
L'Inde de Rajiv; à nous
deux , Cannes ; le shopping
du robot ; Nicaragua.

23.05 Une dernière
23.20 La nuit de l'Inde

Soirée réalisée par Michel
Leclerc. De nos jours aux
Indes ; mort d'un intou-
chable.

I 

32 Antenne 2
•
6.45 Télématin

8.30 Mon village à l 'heure
allemande.

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Les Eygletière

Série de six épisodes,
d'après l'œuvre d'Henri
Troyat. Avec Antonella
Lualdi , Paul Guers , Blan-
chette Brunoy, etc.

15.45 Des hommes
Les charpentiers .

16.40 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Poochie ; mes mains ont la
parole ; Latulu et Lireli ; lé-
gendes indiennes ; Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Manon
Film de Jean Aurel (1968).
Avec Catherine Deneuve , Sa-
my Frey, Jean-Claude Brial y,
Eisa Martinelli , etc.
En 1967, en France et à
l'étranger. L'amour passionné
d'un reporter ingénu et d'une
femme vénale.
Durée: 98 minutes.
Notre photo : C. Deneuve,
S. Frey et J.-C. Brialy. (a2)

22.15 Résistances
Le magazine des Droits de
l'homme. Dossier: le carre-
four international «Droits
de l'homme et libertés» ;
boatpeop le; Pérou ; la ré-
volte de prisons.

23.30 Histoires courtes
d'animation
A l'occasion du Festival
d'Annecy ; Grimaces, de
Daniel Suter (Suisse).

23.50 Edition de la nuit
0.10 Bonsoir les clips

•"jdkjx France
Xj^PjX rég ions 3

17.00 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les conquêtes de l'islam.
20.05 Jeux de 20 heures

Ce soir à Angers. Avec
Patrick Préjean , Evelyne
Dress, Michel Muller.

A 20 h 35
Un garçon
de France
Téléfilm de Guy Gilles. Avec
Pascal Kelaf , Françoise Ar-
noul , Odette Laure, Yves Vin-
cent.
Oui , la mémoire embellit tout !
Et pourtant , quand Laurent
D'Entraigue se souvient de
son enfance à Bellac , dans les
jardins de la sous-préfecture,
d'autres souvenirs , moins gais ,
l'empêchent de dormir. Il a
18 ans lorsqu'il «monte » à Pa-
ris en ce mois de juin 1959,
avec une idée fixe : retrouver
sa mère qu 'il ne connaît pas...
Notre photo : Françoise Ar-
noul et Pascal Kelaf. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Icare
. . A l'occasion du Salon de

l'aviation du Bourget. La
Patrouille de France ; sécu-
rité civile ; Air France ; Aé-
ropostale ; ULM ; initiation
au pilotage ; vol à voile.

23.35 De la fumée sans feu
23.40 Prélude à la nuit

Sonate op. 31 N" 2 en ré
mineur « La tempête» , de
Beethoven , interprétée par
Térésa LIacuna , piano.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-Public
13.25 Les petits plats

? dans l'écran : :
; 13.45 Tennis
18.00 4,5,6, 7... Babibouchettes
18.40 MusiÇHa
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoùrnal
20.10-Teli quel ;; "
,20.45 L'herbe rouge "
22.35 : La', Malibrari ?
23.30 Annecy-rétro

Divers

Suisse italienne
12.00 Tennis
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.30 L'uomo in basso a destra

délia fotographia
23.05 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison de jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 La haute route
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Die glaserne Zelle
21.40 Téléjournal
21.50 Aujourd'hui à Berne
22.05 ZEN
22.10 Miroir du temps
23.10 Sport
0.10 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
10.00 Téléjournal
10.03 Das Naturtalent
12.00 Tennis
16.00 Téléjournal
16.10 Die Joghurts
17.05 Gemeindetag unter

dem Wort
17.35 A Rome
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 L'Etat social en l'an 2000
21.35 Les églises romanes

de Cologne
21.45 Boulevards de Paris
22.30 Le fait du jour
23.00 Britta
0.30 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Les programmes
10.10 Uberflùssige Menschen
12.00 Festival européen de la

musique de la jeunesse 85
12.45 Informations
12.50 Die Milliarden-Rinne
13.20 Abel , dein Bruder
14.50 Voyager autrement
15.35 Basketball
17.10 Informations
17.15 Liebe Unbekannte
19.00 Informations
19.15 La Fête-Dieu 1985
19.30 Gunter Pfitzmann
20.30 Morgen sind wir tolérant
21.00 Magazine de la santé
21.45 . Journal du soir
22.05 La journée - Informations

Allemagne 3
15.30 Congrès à Heidelberg
16.20 Palace-Hotel
18.00 Rire et sourire

avec la souris
18.30 Telekolleg
19.00 Les images du Christ

dans la Rome anti que
19.30 Freunde und Rivalen
20.45 Portrait de

D.-H. Kahnweiler
21.40 Reflets
21.55 Notre homme à Bonn

SAVOIR ! I

A2, ce soir à 20 h. 35
Si vous aimez vraiment

l 'histoire de Manon et du
chevalier Des Grieux ou les
opéras de Massenet et de
Puccini qui s'inspirent de
ce livre sulfureux de l'abbé
Prévost, publié en 1731,
vous pouvez vous dispenser
de «Manon 70».

Ce fi lm fait en effet partie
de cette abominable vague
de «réactualisation»: Ma-
non, la courtisane du
XVIIIe siècle, devient une
sorte de call-girl des années
70, naviguant de palace en
palace en compagnie de
vieux amants riches, et
s'octroyant de temps en
temps une petite récréation
avec un jeune pauvre. Pau-
vre chevalier Des Grieux en
effet ! Le voici devenu
reporter-photographe.

Heureusement, le f i lm
s'éloigne tellement rapide-
ment de l'ouvrage de l'abbé
Prévost que l 'on parvient à
oubher qu'il s'en inspire.
Reste une œuvrette carac-
téristique de son époque,
critiquant la société de
consommation et les
mœurs qui décidément ne
sont plus ce qu'elles
étaient, le tout agrémenté,
si l'on peut dire, d'un zeste
d 'érotisme de bon ton.

Catherine Deneuve,
choisie pour incarner la
Manon 70, traverse le f i l m
avec son aisance coutu-
mière, prouvant une fois de
plus qu'elle est une excel-
lente actrice, sans pour
autant nous intéresser à ce
qui se passe. Son physique,
très représentatif de ces
années 70, contribue d'ail-
leurs à nous faire oublier
la Manon de l 'abbé Pré-
vost que l'on imagine plus
pulpeuse et moins glaciale.

Cette bien curieuse
adaptation est cosignée
par Jean Aurel, également
réalisateur du f i lm, et Cécil
Saint-Laurent. Leur colla-
boration avait abouti un
an auparavant à «La-
miel», une adaptation très
controversée du roman
inachevé de Stendhal.

Jean Aurel, boudé par le
public, réalisera encore
«Les femmes» (1969), le
célèbre (surtout par son
titre) «Etes-vous fiancée à
un marin grec ou à un
pilote de ligne ?» (1970), sur
un scénario de Jean
Yonne, et, enfin, «Comme
un pot de fraises» (1973),
une comédie sans grande
consistance signée Gérard
Sire. Sa carrière, trop
dépendante de ses scéna-
ristes, s'est arrêtée là.

(ap)

Manon 70:
on peut
s'en dispenser

R A ni ne
la Première
Informations toute 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. 9 h05, 5 sur 5; 13 h 15,
Interactif; 17 h05, Première édi-
tion: A.-A. Diallo; 19 h 05, Sim-
ple comme bonsoir ; 20 h 20, Lon-
gue vie ! sur ultra-courte ; 20 h 30,
Vos classiques préférés ; 22 h 40,
Relax '; paroles de nuit : Le coup
de télép hone, d'Antonio Skarme-
ta; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9ji 05, Séquences; 10h , Inter-
mède musical; 10h 15, Messe de
la Fête Dieu ; 12h02 , Magazine
musical ; 13 h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique;
16 h , Silhouette; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30 , Jazz-thèmes; 20 h 02,
A l'opéra : Ariane à Naxos, de
Richard Strauss ; 22h40 , Dé-
marge ; Oh05 , Le concert de mi-
nuit ; 2 h . Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette; 12h . Rendez-vous;
13 h 15, Revue de presse ; 14 h,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin musi-
cal ; 15 h 20, Nostalgie en musi-
que ; 16 h 30, Le club des enfants ;
17 h , Welle eins; 19 h 15, Sport-
télégramme ; musique populaire
sans frontières; 20h , «Z.B. »:
Rund sein oder Wie den Japanern
ein Idéal zur Faite werden kann ;
22 h , Koto song et Tokyo-Con-
cert ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h08 , Le matin des musiciens;
12 h05 , Le temps du jazz ; 12 h30,
Concert ; 14h02 , Repères con-
temporains ; 15 h . L'ornementa-
tion de Bach à Mozart ; 18h02 ,
Côté jardin ; 18h30, Jazz d'au-
jourd 'hui; 19 h 15, Rosace ;
20 h 04, Les sonates de Scarlatti ;
20 h 30, Orchestre national de
France , soliste Marthe Argerich ,
piano ; 23 h . Les soirées de France
musique
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